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Rw’abari mu rwego  rwa  gisirikare

Regards d’acteurs militaires

Samedi 9 juin 2012, 9h-11h
Perspectives historiques de Grands acteurs

2012Burundi
Conférences pour mémoire 

Regards des diaspora

Partir et revenir  

Invités :
Mme  Françoise Ngendahayo, Représentante de «ONU FEMMES» en RDC, Ancienne Ministre (no-
tamment du rapatriement  et de la Réinstallation des Rapatriés et des Déplacés), Ancienne fonc-
tionnaire au TPIR. 
Professeur Luc Rukingama, Représentant de l’UNESCO à Harare, ancien Recteur, ancien Député, 
ancien Ministre (notamment des Relations extérieures et de la coopération)

Retransmis en direct et en synergie sur 6 radios burundaises : Bonesha, Isanganiro, Radio Natio-
nale, Renaissance, Rema, RPA. 
Retransmis  en différé à la Télévision Nationale et à la Télévision Renaissance les mardi et mer-
credi soir suivants l’émission.

Avec la participation de NOTRE AFRIK
 

Modérateur : 
Pr André Guichaoua, Professeur, Directeur de l’Institut d’étude de développement économique et 
social (IEDES, Université Panthéon-Sorbonne Paris I) 

Journalistes : 
Freddy Nzeyimana de la RTNB
Théogène Surwavuba de la Télévision Renaissance
Lucien Ahonto Rédacteur en chef de NOTRE AFRIK 

Grandes questions abordées au cours  de l’émission : 
Après les indépendances, des échanges croisés de réfugiés se sont développés entre les différents 
pays de la région au rythme des crises politiques qui les affectaient. Des centaines de milliers de 
Burundais, de toutes conditions, ont été contraints au départ. Aujourd’hui, d’autres formes de 
mobilité se généralisent (études, affaires, quête de terres). Ces nouveaux parcours de mobilité 
choisie donnent lieu à des expériences inédites de départ mais aussi de retour. Cette conférence 
sera l’occasion de s’interroger sur leurs impacts politiques, économiques et culturels.

Sur invitation à la Maison de la presse dans les Studios de l’ABR. 
28, Novembre, Avenue des Travailleurs N°1,  B.P. 6719 Bujumbura. 
TEL : 21 8759. E-mail: mpresse@cbinf.com. 

Contacts et informations : 
Sylvie Capitant s.capitant@rocketmail.com  +257 71 578 061
Avec le soutien du Département fédéral des affaires étrangères suisse (DFAE)
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Regards d’acteurs militaires

Ibitegekanijwe n’aberwa  n’ uwo mugambi ku bijanye na kahise
2012Burundi

Ibiganiro  vyo kwibukanya kuri  kahise

Ku wa gatandatu 9 ruheshi 2012 Kuva isaha zitatu gushika isaha zitanu
Ikiganiro ca kane kizosamirana
Abarundi baba mu mahanga

Kugenda no kugaruka

Abatumire : 
Umupfasoni Ngendahayo Farasisika, aserukira ishirahamwe «ONU FEMMES»  muri Repuburika ihara-
nira  demokarasi ya Kongo, akaba yahoze ari umushikiranganji  wo gutahukana impunzi, no gusubiza 
mu zabo abahungutse n’abateshejwe izabo, yaranakoze muri  TPIR. 
Rukingama Ruka,  aserukira ishirahamwe  UNESCO i  Harare, yaratwaye kaminuza, araba umushinga-
mateka, yongera araba umushikiranganji w’imigenderanire y’ Uburundi n’amakungu.

Kizosamirana mu runani rw’amaradiyo  atandatu yo mu Burundi : 
Bonesha, Isanganiro, iradiyo y’igihugu, Renaissance,  Rema, RPA.
Kizoca ku mboneshakure, iy’igihugu na Renaissance  ku minsi ya kabiri na gatatu ku mugoroba . 

Kizocishwa no mu kinyamakuru  NOTRE AFRIK 

Uwuzotanga amajambo : 
André Guichaoua, Professeur, Directeur de l’Institut d’étude de développement économique et social 
(IEDES, Université Panthéon-Sorbonne Paris I)

Abamenyeshamakuru : 
Nzeyimana Freddy wo kw’ iradiyo y’igihugu  
Surwavuba Théogène wo ku mboneshakure Renaissance
Ahonto Lucien umukuru w’uruganda  rw’ikinyamakuru  NOTRE AFRIK 

Ibizokwihwezwa muri ico kiganiro :
Inyuma y’ ibihe vyo kwikukira, hagiye harakirwa impunzi mu bihugu vyo muri kano karere, bivuye ku 
ndyane za poritike zagiye ziribonekeza. Abarundi isinzi bari mu mice itandukanye barahungiye hanze 
y’igihugu. Ubu hari izindi mvo zituma bagenda (ivyigwa, urudandaza, kurondera ubutaka). Zino 
zituma bamenya ibintu bitari bike iyo bagiye n’iyo bagarutse. Iki kiganiro kizoba akaryo ko kwibaza 
ingaruka bizana muri poritike, mu butunzi no mu bijanye n’imico.

Ku butumire bw’ikigo c’abamenyeshamakuru mu Burundi, ahakorera ishirahamwe ry’amaradiyo asa-
mamirana mu gihugu.
28 Munyonyo , Avenue des Travailleurs N°1,  B.P. 6719 Bujumbura.  
TEL : 22 21 8759.   E-mail: mpresse@cbinf.com.

Mufise ico mubaza : 
Sylvie Capitant  s.capitant@rocketmail.com  +257 71 578 061
Uwo mugambi ushigikiwe n’igisata c’igihugu c’ Ubuswisi co gufashanya n’amakungu   (DFAE)


