
UN MOIS DE SEPTEMBRE RICHE EN ACTIVITES POUR L’AMBASSADE DU 

BURUNDI A BRUXELLES. 

Dans le cadre du renforcement des relations politiques et la communication 

diplomatique entre le Burundi et le Royaume de Belgique, l’Ambassade du Burundi 

en Belgique a participé aux plusieurs activités organisées dans le cadre bilatérale. 

1. Le 03 septembre 2022, S.E l’Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA,  accompagné par 

son équipe, s’est rendu dans la commune de Orp-Jauche située en Région Wallonne 

dans la province du Brabant Wallon pour participer à un événement organisé par une 

association de la diaspora Burundi « Burundi Roots Belgium Life ».  

  
Ci-haut, la photo d’une partie des Participants 

 

      
Accueil de l’Ambassadeur et son Epouse  par le Bourgmestre 



Chaque année, à la fin des vacances estivales, l’association rassemble ses membres 

autour d’un barbecue. C’est un événement festif pour évaluer l’état d’avancement des 

activités de l’association.   

L’événement a connu également la participation du Bourgmestre de la commune Orp-

Jauche. 

2. Le week-end du 17 septembre 2022 était chargé de plusieurs événements : 

A Namur, célébration des fêtes de Wallonie a connu la participation de Son Excellence 

Mr l’Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA.  Elle commémore la participation 

des Wallons à la révolution belge de 1830. A cette occasion, l’Ambassadeur Thérence 

Ntahiraja a eu l’occasion de s’entretenir respectivement avec le Gouverneur de la 

Province de Namur, Mr Elio Di RUPO, Ministre-Président du Gouvernement de la 

Wallonie et le Président du Parlement de la Wallonie. 

Amb. T. NTAHIRAJA et le Gouv. de Namur                   Les invités dans l’ambiance lors de la 1ère réception  

           
Photos lors de la réception offerte par SE Elio DI RUPO, Ministre-Président du Gouvernement  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallons
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_belge_de_1830


 
            Hon Jean-Claude MARCOURT                            Réception au Parlement de Wallonie 

 

3. Le même week-end, en commune de Willebroek de la région Flamande dans la 

Province d’Anvers en Belgique, Notre Ambassade a participé à une séance 

académique organisée par l’association sans but lucratif, la fondation « FONDS VOOR 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HUGO ADRIAENSES » à l’occasion de son 

30ème anniversaire de son existence.  A titre de rappel, la commune de Willebroek est 

jumelée avec la commune de Gasorwe en Province de Muyinga depuis 2004. Le 

soutien des projets au Burundi se fait par le biais de la fondation « Fonds Voor 

Ontwikkelingssamenwerking Hugo Adriaensens ». Du côté du Burundi, les projets 

introduits par la Commune Gasorwe sont réalisés par l’intermédiaire de l’Organisation 

Diocésaine pour l’Entraide et le Développement Intégral de Muyinga (ODEDIM).  

Cette journée était dédiée au Burundi et Nicaragua (pays de l’Amérique Centrale), 

pays dans lesquels la commune de Willebroek a fait des jumelages à travers cette 

fondation.  

  
Photo avec les autorités                     Mme le PC signe dans le livre de reconnaissance  



4. Le 23 septembre 2022, une rencontre bilatérale a été organisée entre Ambassadeur 

Thérence NTAHIRAJA et le Directeur Général des Affaires Bilatérales au Ministère 

des Affaires Etrangères de la Belgique, M. Joeroen Cooreman. Les échangés ont porté 

sur le renforcement des relations entre le Burundi et la Belgique. 

    
Accueil de SE l’Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA par le DG belge des Relations bilatérales 

 



5. Le 27 septembre 2022, Son Excellence Thérence NTAHIRAJA a participé à la fête de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Depuis 1975, chaque année, la Communauté 

française (qu’on appelle Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2011) organise sa fête 

le 27 septembre. Cette date rappelle en fait la nuit du 26 au 27 septembre 1830 au 

cours de laquelle les troupes hollandaises ont quitté le Parc de Bruxelles permettant à 

la Belgique de déclarer son indépendance quelques jours plus tard. 

  
Discours du Maire de la Ville                          Discours du Président du Parlement    

 
Discours du Ministre-Président                           Les invités suivent les discours 



En marge de cette fête, Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA a eu l’occasion 

d’échanger respectivement avec Le Président du Parlement, le Maire de la ville et la 

Députée, Vice-Présidente sur le renforcement des Relations Diplomatiques et de  

Coopération du Burundi et la Belgique. 

 
Photos après les échanges respectifs avec le Maire de la Ville, le Président du Parlement et le Ministre-Président 


