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Mesdames et Messieurs ! 

Chères amies, chers amis et personnes engagées du/pour le Burundi, 

Nous avons de bonnes nouvelles ! Après presque deux ans, le salon Fair Handeln 2022 a pu 
avoir lieu à nouveau et dans ce cadre la quarantième rencontre sur le Burundi de la SEZ 
s’est déroulé. C'est pourquoi l'édition d'aujourd'hui de BW-Burundi Nouvelles est entièrement 
placée sous le signe de la "rencontre".  

L'importance des rencontres a sans doute pris une nouvelle valeur avec la pandémie. Car il 
n'est pas évident d'investir du temps, de l'énergie et de l'engagement personnel pour initier et 
maintenir des relations. Cela aussi, c'est du travail, un travail relationnel et c'est décisif pour 
la collaboration commune. Dans le secteur de la soi-disant "coopération au développement" 
en particulier, ce sont souvent les rencontres qui décident qui a accès ou non aux 
informations, aux ressources et aux réseaux.  

C'est pourquoi nous espérons à l'avenir avoir encore plus de possibilités d'échanges directs, 
afin que davantage de personnes profitent du partenariat entre le Bade-Wurtemberg et le 
Burundi. Alors qu'il est devenu encore plus facile pour les Allemands de se rendre au 
Burundi - l'obtention d'un visa est possible depuis décembre dernier directement à l'entrée 
sur le territoire -, il est toujours plus difficile pour les Burundais de se rendre en Allemagne. 
Par exemple, parce que certains vaccins COVID-19 ne sont pas reconnus, parce qu'il existe 
des restrictions plus strictes en matière de visas ou parce que les frais d'études sont très 
élevés pour les étudiants étrangers.  

Pourtant, la rencontre est l'air dont un partenariat a besoin pour respirer. 

Ce numéro vous propose des informations actuelles sur le travail du Centre de Compétence 
Burundi de la Fondation pour la coopération au développement du Bade-Wurtemberg (SEZ) 
et sur les activités de partenariat entre le Bade-Wurtemberg et le Burundi. Vous aurez un 
aperçu de la foire Fair Handeln 2022 ainsi que de la 40e rencontre du Burundi sur le thème 
"Justice climatique dans le Bade-Wurtemberg et le Burundi : un thème, deux perspectives" et 
également sur l'installation de mode du designer burundais Pierre Hardy Mwete intitulée "Be. 
(as opposed to Not Be)". L'appel à candidatures "bwirkt ! Burundi est ouvert jusqu'au 6 juin 
2022 pour des projets au et sur le Burundi. Ceux qui sont intéressés par un voyage au 
Burundi devraient absolument regarder #visitburundi, une initiative qui montre la diversité du 
Burundi dans les médias sociaux. Et il y a des annonces d'événements : Le 17 juin 2022, un 
Cabaret Buja-BW aura lieu à Fribourg avec un format informel d'échange interculturel pour 
les personnes actives dans le Bade-Wurtemberg. Et notez dès maintenant la date du 28 
octobre 2022 pour la prochaine conférence BW-Burundi à la Filderhalle de Filderstadt. La 
conférence invite les personnes actives et intéressées par le partenariat BW-Burundi à 
participer activement à l'élaboration du partenariat régional. 

Il se passe beaucoup de choses dans le travail de partenariat entre le Bade-Wurtemberg et 
le Burundi et nous nous réjouissons des nombreuses relations, petites et grandes, qui se 
sont développées au fil des années. Le travail de partenariat est un travail relationnel. Et 30 
ans de SEZ donnent des raisons de continuer à faire en sorte que demain soit meilleur 
qu'hier.  

Nous nous réjouissons de faire ce chemin avec vous et vous souhaitons une lecture 
enrichissante.  

Avec nos meilleures salutations 

L'équipe du Centre de compétence Burundi  
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1. NOUVELLES 
La foire Fair Handeln a attiré de nombreux visiteurs* à Stuttgart 
Plus de 80 000 visiteurs* ont rempli les halls de la Messe Stuttgart du 21 au 24 avril 2022. 
C'est là que se sont déroulées les foires de printemps de Stuttgart, dont fait partie le salon Fair 
Handeln, qui met l'accent sur le commerce globalement responsable et la consommation 
consciente. Après une pause de deux ans due à la pandémie, plus de 80 exposants* ont 
présenté des tendances et des innovations autour du commerce équitable et de la 
consommation consciente dans les domaines de la coopération au développement et des 
partenariats mondiaux, de la finance et du tourisme durables ainsi que de la mode du futur et 
de la mode du futur Made In Africa. Le centre de compétences du Burundi était également 
présent à la foire Fair Handeln. 

 

 

Muna Hassaballah, Emelyne Dusenge, Emmanuel Niyoyabikoze (en bas), Bahaga (en haut), Cheilla 
Manirakiza (en haut), Aline Dusabe (en bas), Pierre Hardy Mwete, Nadine Elghonimy et Jerry Bide à 
Fair Trade 2022 (Photo : SEZ/Markus Karl). 

 

L'artiste burundais Bahaga a accompagné de sa musique l'ouverture du salon. Le 22 avril a 
eu lieu la 40ème rencontre du Burundi de la SEZ. Le thème principal était le changement 
climatique du point de vue des deux parties du partenariat, comme l'indiquait le slogan de la 
rencontre : "Le changement climatique nous concerne tous - Ihindagurika ry'ibihe riraturaba 
twese". Aline Dusabe, conseillère de la SEZ au Burundi, Emmanuel Niyoyabikoze, militant 
pour la protection du climat et CEO de Greening Burundi, et Ronja Hoffmann de Fridays for 
Future Baden-Württemberg ont participé au panel de discussion. Une présentation sur l'état 
actuel du projet d'agroforesterie entre l'Université du Burundi et l'Université de Rottenburg a 
été faite par le professeur Heidi Megerle. Le matin, Tete Loeper a présenté son livre "Barfuss 
in Deutschland" et en fin d'après-midi, une rencontre a eu lieu avec le designer burundais 
Pierre Hardy Mwete. L'artiste en question a présenté pendant toute la durée du salon une 
installation de mode intitulée "Be. (as Opposed to Not Be)". Le salon Fair Handeln est toujours 
une bonne occasion de nouer de nouveaux contacts et de développer des partenariats entre 
les acteurs* de la consommation responsable et du commerce équitable. Du café de 
partenariat du Burundi a pu être dégusté pendant toute la durée du salon. Pour en savoir plus 
sur le salon Fair Handeln 2022, vous pouvez continuer la lecture ici. 

https://sez.de/neuigkeiten/das-war-die-messe-fair-handeln-2022
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Le centre de compétence Burundi de la SEZ au Landtag de Baden-
Württemberg 

 
Leonard Rugemintwaza (BDD), Philipp Keil (SEZ) et la présidente du Landtag, Muhterem Aras, parlent 
du partenariat entre le Burundi et le Bade-Wurtemberg (photo : LTBW/Kaier). 

Le 3 février 2022, la SEZ a organisé une journée d'information dans le foyer du parlement du 
Land de Bade-Wurtemberg en marge de la 28ème session plénière. Le Burundi, pays 
partenaire du Bade-Wurtemberg, sera en 2022 le point fort annuel de la politique de 
développement du Land et comme la plupart des députés du Landtag sont en fonction depuis 
peu, la visite du Centre de Compétence Burundi au Landtag a été très instructive pour 
beaucoup. 

La SEZ avait également invité l'association de la diaspora burundaise en Allemagne (BDD), 
représentée par Leonard Rugemintwaza, à ce rendez-vous. Heidi Megerle représentait le 
projet "Recherche d'accompagnement pour la mise en place de systèmes agroforestiers au 
Burundi". Plusieurs points étaient au programme, comme un quiz sur l'histoire commune du 
Burundi et du Bade-Wurtemberg et un aperçu du travail de la SEZ au Burundi. Au restaurant 
Plenum du Landtag, nous avons pu placer un délicieux plat avec des mets du Burundi, de 
sorte que les députés ont également eu un petit aperçu culinaire du pays partenaire. Les 
députés des différents partis ont échangé avec plusieurs membres de la SEZ. Parmi les sujets 
abordés figuraient par exemple le partenariat dans les écoles, le tourisme, la responsabilité 
globale au Burundi. La SEZ est particulièrement reconnaissante pour la belle surprise de deux 
bouquets de fleurs aux couleurs du Burundi et du Bade-Wurtemberg, offerts à la SEZ par le 
Landtag à l'occasion de son 30e anniversaire. 

 

Appel d'offres pour les subventions 2022 bwirkt! Burundi 
L'appel d'offres pour les subventions de la ligne bwirkt! Burundi est ouvert du 14 avril 2022 
au 6 juin 2022 à 16 heures (heure allemande). bwirkt! Burundi soutient des projets qui 
peuvent être soumis par des organisations ayant leur siège dans le Bade-Wurtemberg ou au 
Burundi pour des projets au et sur le Burundi. Cette année, les propositions de projets seront 
soumises via le portail de demande numérique de la SEZ ; aucun projet soumis par e-mail ne 
sera pris en compte. La participation à un séminaire de soumission (comme l'année 
précédente) ne sera plus nécessaire en 2022. Cette ligne de soutien est financée par des 

https://www.hs-rottenburg.net/forschung/projekte-schwerpunkte/agroforstprojekt-burundi/
https://www.hs-rottenburg.net/forschung/projekte-schwerpunkte/agroforstprojekt-burundi/
https://sez.de/upload/downloads/30_Jahre_SEZ.pdf
https://www.antrag.sez.de/de/
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fonds du Land, décidés par le Landtag de Bade-Wurtemberg. Si vous souhaitez être informé 
des prochains appels à projets, veuillez envoyer un e-mail à projects@sez.de avec pour objet 
:"Projet Burundi" et inclure les détails de votre organisation. Pour plus d'informations sur l'appel 
à projets de bwirkt! Burundi veuillez consulter ce lien.  

 

2. PARTENARIATS 
Groupement Economique des Jeunes Solidaires – La culture au service du 
développement 
En 2018, l'organisation Groupement Economique des Jeunes Solidaires (GEJS) a été créée 
pour soutenir les jeunes dans leur recherche d'emploi. Outre des projets de sécurité 
alimentaire et de lutte contre la pauvreté, GEJS mène également différents projets culturels 
qui permettent aux jeunes de nouer des contacts et d'avoir accès aux traditions et à la culture 
de leur pays. Dans ce cadre, GEJS a présenté un projet culturel visant à promouvoir le tambour 
traditionnel (Ingoma) et la danse (Umuyebe) dans le but de renforcer la paix et la cohésion 
sociale. Ce projet a pu être financé grâce aux fonds récoltés lors du concert de bienfaisance 
de la SEZ le 28 octobre 2021 et lors de la collecte de fonds annuelle 2021. 

 

Exposition itinérante „Amahoro Burundi“ in Schriesheim 

 
Sebastian Cuny MdL a ouvert la soirée sur le Burundi au centre de rencontre "mittendrin" de 
Schriesheim. À droite : café du partenariat équitable du Burundi (photos : Ries, bureau de circonscription 
de Cuny). 

L'exposition itinérante "Amahoro Burundi" peut être empruntée auprès de la SEZ. Elle contient 
15 présentoirs avec des photos qui racontent une brève histoire du partenariat entre le Burundi 
et le Bade-Wurtemberg. Le 30 mars 2022, "Amahoro Burundi" a été presenté à Schriesheim 
dans le cadre d'une soirée sur le Burundi organisée à l'initiative de Sebastian Cuny MdL. 
L'exposition a été présentée toute la semaine dans l'église protestante et a attiré de nombreux 
visiteurs* intéressés. Nicolas Fink MdL et Katrin Steinhülb-Joos MdL ont également participé 
à la soirée sur le Burundi. Les visiteurs* ont pu profiter d'une offre informative avec des 
contributions du centre de rencontre hôte "mittendrin", du magasin "Eine-Welt-Laden 
Schriesheim" et du groupe Fair-Trade-Town Schriesheim, qui a parlé de l’agriculture durable 

mailto:projects@sez.de
https://sez.de/themen/bwirkt/bwirkt-burundi
https://sez.de/neuigkeiten/jubil%C3%A4umskonzert-30-jahre-sez
https://sez.de/neuigkeiten/jubil%C3%A4umskonzert-30-jahre-sez
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du café. Il était également possible d'obtenir du café équitable de partenariat du Burundi, 
distribué par WeltPartner. Si vous aussi vous souhaitez emprunter l'exposition "Amahoro 
Burundi", vous pouvez nous contacter via ce lien. 

 

3. FINANCEMENT DE PROJETS 
Guten Tag et Amahoro ! Cours d'allemand à Bujumbura

 

Leila Kateferi, professeur d'allemand, remet un certificat à une étudiante (photo : Centre 
d'Enseignement des Langues Université du Burundi). 

Le 3 février 2022, un nouveau cours d'allemand a débuté dans le nouveau centre d'allemand 
de l'Université du Burundi à Bujumbura. Ledit nouveau centre abrite un café, une 
bibliothèque, une salle de réunion et surtout des locaux pour le programme de cours 
d'allemand. Ce projet est le fruit d'une longue collaboration avec différents acteurs* qui ont à 
cœur les relations germano-burundaises. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

  

 

https://sez.de/service/ausstellungsverleih/amahoro-burundi
https://sez.de/neuigkeiten/guten-tag-in-bujumbura-deutschkurse-an-der-universit%C3%A9-du-burundi
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UMUDERI W’I BURUNDI: Made in Burundi contre le chômage

 

Participantes* à la formation professionnelle de couturière au centre de Nyubahiriza avec leurs 
certificats (photo : SEZ/Burundi Film Center). 

Vêtues de robes en tissu Kitenge qu'elles ont confectionnées elles-mêmes, onze femmes du foyer 
maternel de Nyubahiriza (Kirundi pour Respecte-moi !) situé dans le quartier Mutakura à Bujumbura 
ont reçu en février 2022 des certificats pour leur réussite dans le domaine de la couture. Les lauréates 
venaient de suivre une formation professionnelle en couture pendant un an au centre de formation de 
la Fondation Stamm. Avec le soutien de la SEZ à travers la ligne de financement bwirkt! Burundi 
2020, les membres du centre Nyubahiriza ont appris à coudre différents types de vêtements, dont des 
uniformes pour les élèves de maternelle, de primaire et de secondaire, ainsi que pour les infirmiers*. 
Lire la suite ici. 

 
4. NOUVELLES DU RESEAU 

Remise de la Croix fédérale du mérite au Dr Rainer Schach  

Le 8 avril 2022, il y avait trois raisons de faire la fête. Le Dr Rainer Schach a fêté son 70e 
anniversaire, il a été décoré de la Croix fédérale du mérite pour son engagement de longue 
date au Burundi et a reçu l'insigne d'honneur de la ville de Horb a. N. en or, remis par le 
maire de Horb, Peter Rosenberger. En tant que médecin généraliste et urgentiste, 
l'engagement du Dr Schach a commencé dès 2009, lorsqu'il a remarqué l'hôpital de Songa, 
géré par les sœurs Bene Therese, lors d'un voyage de la délégation du gouvernement du 
Land de Bade-Wurtemberg. Depuis, il soutient le dispensaire en collaboration avec le Rotary 
Club de Horb/Oberer Neckar. Lire la suite ici. 

 

 

https://sez.de/projekte/umuderi-wi-burundi-mit-neuen-akzenten-made-in-burundi-gegen-jugendarbeitslosigkeit
https://sez.de/neuigkeiten/umuderi-wi-burundi-made-in-burundi-gegen-die-arbeitslosigkeit
https://www.neckar-chronik.de/Nachrichten/Bundesverdienstkreuz-fuer-Dr-Rainer-Schach-aus-Horb-541635.html
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Rencontre de la diaspora burundaise à Bonn 
La diaspora burundaise en Allemagne a organisé une journée de rencontre dans la ville de 
Bonn le samedi 30 mai 2022. Outre les retrouvailles, les échanges et les moments culturels, 
la rencontre a également porté sur la coordination des projets actuels, la mise en place de 
cours de kirundi et la professionnalisation de l'association faîtière, comme par exemple le 
renouvellement à venir du site Internet. Actuellement, le BDD e. V. coopère avec "Maman 
Dimanche", l'initiative de Christine Ntahe qui s'occupe depuis plusieurs décennies de 
l'amélioration des conditions de vie et d'éducation des enfants des rues à Bujumbura. Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez soutenir les projets du BDD par des dons uniques ou en 
devenant membre de soutien. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 

 
Gloriose Mukankusi Franken, Parfait Buyehere, Salvator Nahimana, Florence Yamuremye, Astere 
Hatungimana, Pulcherie Gasuka et Emmanuel Ngabirano lors de la réunion de la BDD à Bonn (photo : 
BDD e. V.). 

 

#VISITBURUNDI : Activisme pour le tourisme burundais 
#médiassociaux, #burundi, #images, #jeunes, #initiative, #tourisme, #autrenarratif 

C'est ainsi que l'on pourrait résumer en quelques hashtags l'action de l'initiative de quelques 
jeunes volontaires du Burundi. En effet, depuis quelque temps, de jeunes Burundais* désireux 
de raconter une autre histoire de leur pays ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer 
plus de visiteurs* dans leur pays. Ils proposent sur Facebook, Instagram et Twitter des 
informations accompagnées de belles photos sur le Burundi qui ne contredisent pas les 
réalités du pays, mais qui donnent un aperçu de l'autre côté du pays des tambours sacrés. 
Ces jeunes sont conscients qu'on ne peut pas connaître la réalité d'une nation sans la toucher, 
la voir, en sentir les odeurs et en entendre les chants des gens et des oiseaux. Ils sont en 
phase avec leurs ancêtres, qui préconisaient le contact humain pour renforcer les liens 
existants. 

 

 

https://bdd-ev.com/
https://bdd-ev.com/
https://bdd-ev.com/foerdermitglieder/
https://www.facebook.com/visitrundi/?_rdc=2&_rdr
https://www.instagram.com/visit_burundi/?hl=en
https://twitter.com/visit_burundi?lang=de
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5. EVENEMENTS 
EVENEMENTS A VENIR 

3/4 juin 2022 : "Sprichst Du Deutsch" à Bujumbura 
Si tu parles à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, tu atteins sa tête. Si tu lui parles dans 
sa propre langue, tu atteindras son cœur. Nelson Mandela 

Afin de promouvoir la langue allemande au Burundi, le club KMDB (Club de Médecine et 
d'Allemand au Burundi) organise, en collaboration avec le Lycée du Saint Esprit et l'association 
AABA (Association des Amitiés Burundi-Allemagne), la manifestation culturelle « Sprichst Du 
Deutsch ? 2e Edition ». L’événement vise à encourager les jeunes à apprendre lʼAllemand, 
mais aussi à inciter les autres à s’intéresser à la langue allemande et à l’apprendre. Plus 
d'informations sur les canaux de médias sociaux de KMDB sur Facebook et Twitter. 

 

9 juin 2022 : Conférence VAD à Fribourg 
La SEZ cofinance la conférence de l'Association pour les études africaines (VAD) en 2022 à 
Fribourg. La conférence portera sur le thème "Afrique et Europe : perspectives réciproques", 
ainsi que sur les processus de coproduction de connaissances et de remise en question 
mutuelle des différents modes de pensée. L'un des panels portera sur la restitution d'artefacts 
coloniaux : "Restitution de biens culturels et de restes humains en lien avec des contextes 
coloniaux africains : le cas des possessions belges". La discussion sera animée par Libérat 
Ntibashirakandi (Université Libre de Bruxelles). Les panélistes* sont le Deogratias Maruhukiro 
(Université de Fribourg), Aimé Parfait Niyonkuru (Université Paris Nanterre), Klaus Baumann 
(Université Albert-Ludwig) et Gerard Birantamije (Université Libre de Bruxelles). Pour plus 
d'informations, cliquez ici. 

 

10 juin 2022 : "Journée de la Coopération" à Bujumbura 
Les organisations européennes actives au Burundi organisent une journée de coopération le 
10 juin 2022 de 8h à 17h au Jardin Public de Bujumbura afin d'informer sur les programmes 
et activités dans les secteurs suivants : Agriculture, Santé et Entrepreneuriat. L'ambassade 
d'Allemagne ainsi que d'autres organisations allemandes seront représentées à cette journée, 
comme par exemple la GIZ, la KfW, la Deutsche Welthungerhilfe, Oxfam, la Sparkassen-
Stiftung, burundikids ainsi que la Fondation Stamm et la SEZ. 

 

17 juin 2022 Cabaret Buja-BW à Fribourg  
Les cabarets sont un format d'échange interculturel informel entre des personnes engagées 
au Burundi et dans le Bade-Wurtemberg et se consacrent chacun à un thème de société. Ils 
ont généralement lieu en présentiel dans les deux régions partenaires afin de créer un espace 
de rencontre et de renforcer les partenariats. Le prochain Cabaret Buja-BW aura lieu le 17 juin 
à partir de 18h00 au Restaurant Firenze, Friedrichring 7, 79098 Freiburg. Plus d'informations 
ici. 

 

28 octobre 2022 : SAVE THE DATE : Conférence BW-Burundi à Stuttgart  
La conférence BW-Burundi est un format qui a lieu tous les deux ans et qui traite des questions 
stratégiques du partenariat en réunissant des parties prenantes* de différents domaines. Cette 
année, l'événement se déroulera conjointement avec l'Afrika Forum Baden-Württemberg, qui 

https://www.facebook.com/KMDBURUNDI/
https://twitter.com/KMDB177055
https://nomadit.co.uk/conference/vad2022/p/11022
http://www.firenze-freiburg.de/index.php
https://sez.de/veranstaltungen/event/21371
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aura lieu le 27 octobre 2022. Le lieu de la manifestation est la Filderhalle à Filderstadt. La 
conférence BW-Burundi permet aux personnes engagées d'échanger avec de nouveaux 
groupes cibles ou parties prenantes* ainsi que de sensibiliser les politiciens* et les 
représentants* de l'économie aux thèmes et aux potentiels des partenariats entre le Bade-
Wurtemberg et le Burundi. Vous souhaitez vous impliquer activement ? Ou recevoir de plus 
amples informations ? N'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse bw-burundi@sez.de ou à vous 
faire inscrire par e-mail dans notre liste de diffusion BW-Burundi. 

 

EVENEMENTS PASSES 

The Common Stories – Coopération théâtrale dans le cadre du festival de 
Ludwigsburg  
The Common Stories : représentation théâtrale des tragédies vécues au Rwanda, en 
Allemagne et en Bosnie-Herzégovine. Ce spectacle a eu lieu lors du Ludwigsburger 
Schlossfestspiele les 28 et 29 mai 2022 à la Karlskaserne de Ludwigsburg. Dans le cadre de 
ce programme, Mindchangers et le Centre de Compétence Burundi ont co-organisé le 
programme-cadre, composé d'une discussion autour du thème "THE URGENCY OF 
REMEMBRANCE", ainsi qu'une lecture de l'auteur Judence Kayitesi sur son livre "Ein 
zerbrochenes Leben : A la recherche des parents perdus et du bonheur perdu". L'objectif 
principal du projet de théâtre musical documentaire The Common Stories est de redonner à 
l'art sa place dans le travail de mémoire et de restauration des âmes, nécessaire après une 
expérience de violence telle que celle vécue par de nombreuses personnes dans ces pays. 
Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 

40ème rencontre de la SEZ au Burundi sur le thème "Justice climatique dans le 
Bade-Wurtemberg et au Burundi : un thème, deux perspectives" 
La rencontre du Burundi dans le cadre de la foire Fair Handeln a été ouverte par Josha Frey, 
porte-parole des Verts en matière de politique de développement, avec un mot de bienvenue 
et un message clair : nous n'avons qu'un seul monde, cette réalité se manifeste plus 
sévèrement dans le domaine du climat. Des solutions communes doivent être trouvées. Le 
contenu de la rencontre a été enrichi par la présentation d'Emmanuel Niyoyabikoze, 
fondateur de Greening Burundi, une organisation qui vise à lutter contre les effets croissants 
du changement climatique, notamment par le biais de la reforestation au Burundi. Heidi 
Megerle de l’Institut Supérieur de Foresterie de Rottenburg a parlé du projet d'agroforesterie 
visant à améliorer la situation climatique. Vous trouverez plus d'informations de fond sur le 
projet ici. 

Outre les exposés, la discussion animée du podium et du public a montré l'importance de 
l'échange sur le changement climatique et que les deux points de vue du Burundi et du 
Bade-Wurtemberg sont nécessaires pour aborder les problèmes mondiaux. Outre les 
changements mis en œuvre au Burundi, la discussion a également mis en lumière des 
aspects nécessitant un changement urgent dans le Bade-Wurtemberg, qui doivent 
également être étayés politiquement. 

mailto:bw-burundi@sez.de
https://www.schlossfestspiele.de/g7lh16y354
https://www.greeningburundi.org/
https://www.waldwissen.net/de/lernen-und-vermitteln/weltforstwirtschaft/der-wald-in-burundi-teil-1
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Nadine Elghonimy (SEZ), Ronja (Ronja Hofmann, Fridays for Future BW), Aline Dusabe (SEZ) et 
Emmanuel Niyoyabikoze (Greening Burundi) lors de la 40ème rencontre de la SEZ au Burundi (photo : 
SEZ/Markus Karl). 

 

Journée internationale des droits de la femme à Bujumbura 
L'événement, organisé par la SEZ en marge de la Journée internationale des droits des 
femmes du 8 mars 2022, a réuni des femmes de différentes organisations travaillant avec la 
SEZ. L'événement était intitulé "STOP aux préjugés dans le travail de partenariat". Le 
programme comprenait des présentations, une table ronde, des témoignages de femmes ainsi 
qu'une performance artistique. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sez.de/neuigkeiten/internationaler-tag-der-frauenrechte-in-bujumbura
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6. ARTS ET CULTURE DU/AVEC LE BURUNDI 
Exposition "Be. (as opposed to Not Be)" à la foire Fair Handeln 2022 

 
Le designer burundais Pierre Hardy Mwete devant son exposition de mode à la Fair Handeln 2022 
(photo : SEZ/Markus Karl). 

L'exposition de mode du créateur de mode burundais Pierre Hardy Mwete dans le cadre de la 
foire Fair Handeln a montré que la mode est un phénomène omniprésent entre art et culture. 
Son exposition de mode Be. (as opposed to Not Be) invitait les visiteurs* à considérer les 
vêtements et la mode comme faisant partie d'un processus global dans lequel chaque étape 
"mérite une place sous le soleil", comme Pierre Hardy Mwete l'a lui-même formulé. Ceux qui 
souhaitent avoir un aperçu de l'exposition et en savoir plus sur son travail peuvent le suivre 
sur Instagram. 

 

7. DIVERS 

 Agafuni kabagara ubumwe n’akarenge. 

La houe qui désherbe l'unité, c'est le pied. 
~ Les rencontres humaines sont la véritable base pour que nous puissions vraiment 
nous réunir dans l'unité. (Proverbe du Burundi) 

 

 

Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) 
Werastraße 24 
70182 Stuttgart 
Deutschland 
Tel.: 0049 (0)711 210 29 0  
bw-burundi@sez.de 
www.bw-burundi.com 
CEO: Philipp Keil 

https://www.instagram.com/umutayeli/?hl=en
mailto:bw-burundi@sez.de
http://www.bw-burundi.com/
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