LANCEMENT OFFICIEL DU RESEAU
POUR LA RECONSTRUCTION INTEGRALE DU BURUNDI
AMASHIRAHAMWE YISHINZE GUSANURA UBURUNDI « AGUBU »

Ce mardi 22 février 2005, dans les enceintes de l’Association Solidarité pour aider
les sinistrés burundais SASB, le Président et Représentant légal du Réseau pour
la Reconstruction Intégrale du Burundi, AMASHIRAHAMWE YISHINZE
GUSANURA UBURUNDI, AGUBU en sigle, l’Honorable Député Laurent
GAHUNGU et le Président de Voisins Sans Frontières et Vice Président d’AGUBU,
Monsieur Jaume OBRADOR en compagnie de Madame Mila MELERO, tous en
mission de coopération du Gouvernement des Iles Baléares et de la Mairie de
Palma de Mallorca, ont procédé ce matin au lancement officiel des activités du
Réseau agrée par Ordonnance Ministériel n° 530/198 du 18 février 2005.
Participaient à ces cérémonies, Monsieur DANILSON Lopes da Rosa, Officier des
droits de l’homme à l’OFFICE DES NATIONS UNIES AU BURUNDI, ONUB en
sigle, et Docteur Amaury HOST Interface de la société civile burundaise auprès de
la Délégation de la Commission Européenne.

Trois cent trente cinq (335) participants représentant cent trente sept (137)
associations membres du Réseau en provenance de différentes provinces à
l’intérieur du pays et dans Bujumbura Mairie, en ont pris part aux activités de
lancement officiel six jours après son agrément par le Ministre de l’Intérieur.
Dans son mot de circonstance, le Président du réseau AGUBU s’est surtout
penché sur la mise en œuvre des objectifs du Réseau en mettant en exergue les
priorités axées sur la formation des membres des associations qui font partie du
Réseau et la logistique liée aux différentes activités des associations.
Les communications faites en Kirundi par les Représentants des ONGs des Iles
Baléares portaient essentiellement sur le rôle de la société civile organisée dans la
construction intégrale d’un «Autre Burundi possible».
À la fin de la journée, 50 autres ONGs locales se sont inscrites, étant dans
l'actualité le nombre de membres d'AGUBU de 187.

