
Son Excellence Mr l’Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA 

rencontre les nouveaux membres  du Bureau de l’ASBL DBB, 

le mercredi 22 mars 2023 

Pour donner suite à leur demande de rencontre, son Excellence Mr l’Ambassadeur 

Thérence NTAHIRAJA a reçue en audience officielle une délégation de nouveaux 

représentants de l’association « Diaspora Burundaise de Belgique (DBB) », le 

mercredi 22 mars 2023 à la Chancellerie de l’Ambassade du Burundi à Bruxelles. 

 

 



Rappelons que l’association DBB est l’une de plusieurs groupements des associations 

de la diaspora burundaise en Belgique. 

La délégation était conduite par Mr KAMEYA Emery, Président de la DBB, 

accompagné de ses membres du Bureau dont Charles BAYUBAHE, KIROMBO 

Gaspard, Philibert COYITANGIYE et Dr Ir GAHUNGU Mathias. 

Après les salutations et remerciements d’usage, S.E Mr l’Ambassadeur Thérence 

NTAHIRAJA a présenté à la délégation ses meilleures félicitations pour avoir été élus 

et leur a remercié pour leur initiative de faire une visite de courtoisie à l’Ambassade. 

Mr KAMEYA Emery a ensuite présenté les membres du bureau de la DBB, il a vivement 

remercié son Excellence Mr l’Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA d’avoir accepté de 

les accueillir. Dans son message, Il a rappelé les objectifs de la DBB, ses réalisations 

et les projets réalisés envers les membres de leur association et ceux réalisés au 

Burundi. 

 

En développant les échanges, S.E Mr l’Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA a rappelé 

que l’Ambassade est ouverte à tous les Burundais de la diaspora et sert leurs intérêts 

sans discrimination aucune. Il a mis un accent particulier sur la collaboration entre les 

Burundais et avec l’Ambassade en visant à défendre les valeurs communes dans 

l’Unité et la diversité. 

En outre, S.E Mr l’Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA a encouragé la diaspora 

burundaise à mettre en avant leur apport dans le développement du pays car la 

diaspora burundaise possède des compétences et des connaissances qui peuvent 



être utiles pour le développement social et économique du pays. Une grande partie 

des Burundais de l’étranger ont acquis une expérience dans des domaines dont le 

Burundi peut  bénéficier. 

 Il a continué en invitant les membres de la DBB et de la diaspora en général à 

participer à la semaine de la diaspora qui est organisée chaque année à Bujumbura, 

une bonne occasion de s’informer sur la situation générale du pays et de présenter 

leurs contributions sur la construction du pays.  

 Mr KAMEYA et ses compagnons se sont réjouis des échanges et des perspectives de 

collaboration futures entre l’Ambassade et leur association mais n’ont pas manqué 

d’exprimer leur préoccupation de la sécurité physique des Burundais qui se rendent 

au Burundi.  

 

A ce sujet S.E Mr l’Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA a rassuré que le Burundi est 

en paix sauf des cas isolés liés aux relations particulières entre les individus et a 

conseillé de renseigner et informer dans les meilleurs délais un cas de menace qui se 

présente. Il a clôturé la rencontre en les invitant à participer à la fête de l’indépendance 

du Burundi qui sera célébrée en Belgique le 22 juillet 2023. 

 


