11111111 m111111111111111111
0098900020

ICEMEZO

Jewe BANKURUNAZE Emmanuel, mwene KABURA Yakobo na
Maragarita MAREKANE, lnararibonye mu murwi w'abatimbo b'i
MAKEBUKO, ku mutumba wa RWESERO, maze kwumva inama isaba
~.o ingoma zoshirwa ku rutonde mpuzamakungu rw'akaranga
katagaragurwa kugira akaranga k'ingoma z'Uburundi kamenyekane,
hashingwe n'amategeko yubahiriza akaranga n'imico vyo mui Burundi,
ndavyemeje ata gahato.

Bigiriwe i MAKEBUKO,
lgenekerezo rya 18/9/2012
BANKURUNAZE Emmanuel

DECLARATION

Moi BANKURUNAZE Emmanuel, chef traditionnel responsable des
tambourinaires de MAKEBUKO, fils de KABURA Jacques et Marguerite
MAREKANE, colline RWESERO, déclare tout à fait librement que je
soutiens fermement l'inscription du tambour burundais sur la liste
représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité pour sa
visibilité sur le plan international.

Fait à MAKEBUKO, le18/ 9/2012

BANKURUNAZE Emmanuel

GROUPE TAMBOUR
ABAGUMYABANGA
E-mail abagumya@yahoo.fr
Tél : + 257 79 581156
+ 25775 627 806

ICEMEZO

Jewe RUBERINTWARI Emile umuvuzi w'ingoma mw'ishirahamwe
ndangakaranga ABAGUMYABANGA, ndiyemeje ko Ubushikiranganji
bw'Urwaruka, lnkino n'lmico Kama bwandikisha « lngoma » k'urutonde
mpuzamakungu rw'akaranga k'igihugu muri Unesco.
lbi ndavyemeje nisunze insiguro naronse zinyura umutima zijanye n'ico
gikorwa bishimikije isezerano mpuzamakungu ryemejwe mu mwaka w'i
2003. Ndavyemeje ata gahato kuko zishïra imbere ineza y'igihugu,
n'ukumenyekanisha « lngoma » ko karanga k'igihugu cacu Uburundi.

Bigiriwe i Bujumbura,
Ku wa 19 Nyakanga 2012

Emile RUBERINTWARI

Déclaration

GROUPETAMBOURABAGUMYABANGA
E-mail : abagumya- yahoo.fr

Je soussigné, RUBERINTWARI Emile, tambourinaire au sein de
l'Association culturelle « ABAGUMYABANGA », atteste par la présente
que le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture procède à
faire inscrire l'élément « ingoma » sur la liste représentative
de
l'UNESCO.
Je m' y engage en me basant sur les explications qui vont au fond de
mon cœur en rapport avec le projet tenant compte de la Convention
internationale de l'UNESCO de 2003.
Je le déclare avec consentement libre pour l'intérêt national à faire
connaître l'élément « ingoma », identité culturelle du Burundi, à
travers le monde.

Fait à Bujumbura
Le 19 septembre 2012
Emile RUBERINTWARI

NKUNZIMANA Sylvestre
GROUPETAMBOUR«ABAGUMYABANGA»
e-mail: abagumya @ yahoo. Fr
Tel : 79 479 055

DECLARATION

Moi Sylvestre NKUNZIMANA, Chef du groupe des tambourinaires
l'association culturelle « ABAGUMYABANGA », consent librement à
que la danse du tambour soit inscrite sur la liste représentative
Patrimoine culturel immatériel de l'humanité et milite en faveur de
sauvegarde conformément à la convention de 2003.
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J'estime en outre que cela pourrait contribuer à la visibilité de notre pays
et plus particulièrement du patrimoine culturel immatériel burundais.

Fait à Bujumbura, le 19/9/2012

Sylvestre NKUNZIMANA

DECLARATION

Moi NKURIKIYE Antoine, Tambourinaire de longue date, soutiens que la
danse du Tambour soit inscrite sur la liste représentative du Patrimoine
Culturel de l'Humanité pour sa sauvegarde, sa mise en valeur et sa
visibilité.

Fait à Bujumbura, le 19/9/2012

NKURIKIYE Antoine
Représentant des tambourinaires
du Ballet National

DECLARATION

Association Urucaca
NIYONGABO Désiré
Tél : 79 634 263
79 324 616

Moi NIYONGABO Désiré représentant l'association des tambourinaires
Urucaca de la commune NGAGARA, après avoir reçu les
renseignements et les éclaircissements pertinents, accepte librement
l'inscription de la danse du tambour sur la liste représentative du
Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité en tant que détenteur du
patrimoine du tambour burundais.

Fait à Bujumbura, le 9/5/2012
NIYONGABO Désiré
Association URUCACA
Commune Ngagara

l'

Déclaration

Je soussigné, Emile MASABARAKIZA , responsable du groupe des
tambourinaires de l'Ecole Normale Supérieure , formule le voeu que le
jeu au
tambour burundais « ingoma » soit inscrit sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l' unesco car; l' atelier d' information
et de sensibilisation des communautés , groupes et individus concernés
par l'élément « INGOMA » auquel je viens de prendre part montre
clairement l' avantage de cet acte

Fait à Bujumbura, 19/10/2012.
Emile MANIRAKIZA

Déclaration

Groupe culturel des tambourinaires de Buhoro : ABAHEBERA.
Moi, KAGOMA Sébastien, responsable du groupe des tambourinaires
de Buhoro;
-Vu que le métier de tambourinaire constitue un héritage de nos
ancêtres;
-Compte tenu aussi du contenu de la Convention de 2003 en matière
culturelle ;
- Considérant le souhait de faire inscrire le tambour burundais sur la
Liste Représentative de l'humanité ;
- Accepte avec une grande fierté l'inscription du tambour burundais
sur ladite liste , je pose l'acte en âme et conscience pour que la
beauté et l'art du tambour burundais soient portés à la
connaissance du monde entier pour l'intérêt général du pays et
des tambourinaires en particulier.
-

Nous sommes donc ravis de l'honneur accordé au Burundi une fois
l'inscription faite.

Fait à Buhoro
Responsable des tambourinaires de Buhoro
Sé Kagoma Sébatien

Déclaration

Moi, Ntiranyibagira Bernard, responsable du groupe des tambourinaires
de Makebuko , ai l' insigne honneur de déclarer que le projet de faire
inscrire notre patrimoine culturel national sur la liste représentative de
l' UNESCO nous expliqué par les représentants du patrimoine culturel
burundais , rencontre notre assentiment.
En tant que tambourinaires burundais, nous soutenons ledit projet
car cela fait partie du savoir-faire traditionnel des Burundais.

Ntiranyibagira Bernard
Fait à MAKEBUKO
Le 09/09/ 2012.

Déclaration

Moi, NTAHIMPERA Aberi, responsable du groupe des tambourinaires
de Bukirasazi , sanctuaire de Magamba ; je suis ravis
d'entendre que le Ministère en charge de la Culture en collaboration
avec l' UNESCO est en train de préparer un projet d'inscrire le tambour
burundais sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité.
Nous avons un immense espoir en l'avenir des tambourinaires car le
tambour burundais sera connu par une grande majorité.
Ce projet est le bienvenu ; nous le soutenons beaucoup.

Fait à Bukirasazi
Le 10/02/2012
NTAHIMPERA Aberi

Bujumbura, le 19/02/2012

Déclaration

Moi NICAYENZI Jean Pierre, sur base de l'éclairage de nos
responsables,
accepte volontairement
au
nom
des
artistes
tambourinaires que je représente que la danse tambour burundais soit
inscrite sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de
l'humanité

NICAYENZI Jean Pierre
Ballet National du Burundi

Déclaration

Moi, NTIRANYIBAGIRA Faustin, responsable du groupe des
tambourinaires de GIHETA m'engage à soutenir avec allégresse le
projet de faire inscrire l'élément « ingoma » sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Notre souhait est que le tambour soit connu à travers le monde.

Ntiranyibagira Bernard
Makebuko le 18/2/2012.

Déclaration de Consentement

Moi NDUWIMANA Frédéric,après avoir reçu les explications nécessaires
et après conviction personnelle, je trouve que l'inscription de la danse du
tambour burundais sur la liste représentative serait bénéfique pour la
promotion des artistes tambourinaires et soutiens fortement cette
démarche

NDUWIMAN Frédéric
Membre de Ballet National du Burundi
Le 12/9/2011

Déclaration

Moi NIYUHIRE Polycarpe représentant des tambours de HIGIRO,
après le constat de la valeur du tambour sur le plan national et qui fait
l'engouement de l'ensemble des Burundais et des étrangers, je déclare
avec plaisir et consent délibérément à l'inscription de la danse du
tambour sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de
l'humanité.
J'exprime le vœu pour l'intérêt des artistes tambourinaires par ce
que cette inscription contribuera sans nul doute à la mise en valeur de ce
patrimoine sur le plan national et à sa visibilité au niveau internationaL

Fait à HIGIRO, le 4/3/2012
Le représentant du groupe des tambourinaires de Higiro
NIYUHIRE Polycarpe

Déclaration

KUBWA YO Raymond
Club culturel INKINZO
Tél · 79 945.785.

Bjumbura , le 10/2/2012

Je soussigné, Kubwayo Raymond, compte tenu des conclusions issues
des réunions de sensibilisation sur 1 ' inscription de 1 ' élément ingoma
sur la liste représentative du patrimoine culturel de l'UNESCO, souscris
librement à ladite inscription pour son importance à faire connaître le
Burundi dans le concert des nations via son patrimoine culturel.

Kubwayo Raymond
Club culturel lnkinzo

Déclaration

Groupe : Ruciteme Karyenda Culture
Adresse . Buyenzi
Tél. ·

7 5946288-7 5812334

Je soussigné, Rudubi Asmani, Vice-Président du Groupe des
tambourinaires de Buyenzi , après avoir eu des explications au cours
des ateliers d' information et de sensibilisation de la part des autorités
du Ministère en charge de la Culture sur le projet d'inscription de
l'élément ingoma sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité , souscris à ladite inscription ; car c'est très
important pour notre pays de faire connaître le tambour burundais à
travers le monde.

Pour le Groupe
RUCITEME KARYENDA
CUL TURE de Buyenzi

25/5/2012.
Rudubi Asmani

ICEEMEZO

Jeéwe Antime Baraashakaaje umuhuungu wa Simo6ni Sotera
umwuuzukuru wa Rushaahu avyaarwa na Bwaayi bwaa
Nyabidaha yanyégeje umwaami Mwéezi Gisaabo, nkaba ndi
umukuru w'abatiimbo b'i Gishoora, Komiine Giheta muu
ntaara ya Gitega, naranyuzwe n'iinsiguuro nahaahwe
n' abasérukira Ubushikiirangaanji bw' Û rwaaruka, Inkino
n'Imic6 Kaama, nooné ndéemeye gushigikira umugaambi w6
z'Ûburuundi
ku
ruto6nde
kwaandikiisha
1ngoma
mpuuzamakuungu
rw' akaraanga
kataganigurwa
mw'Iishirahamwé 'UNESCO.
Ivyo ndabishigikiye ataa gahaato kubéera k6 nanyuzwe
n'iinsiguuro nar6onse, kuu nééza y'igihugu caacu n6 kuu
nééza v'abatiimbo b66se b'i Buruundi.
"'

Bigiriwe i Gishoora ku wa 11 Ntwaaranté 2012
Antime Baraanshakaaje

Déclaration

Je soussigné, Antime BARANSHAKAJE , fils de Simon Sotera , petit-fils
de Rushaahu descendant de Bwaayi de Nyabidaha qui protégea le roi
Mwéezi Gisaabo, responsable du groupe des tambourinaires de
Gishoora, Commune Giheta dans la Province Gitega, consent à
l'inscription de l'élément « lngoma » sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l' UNESCO pour avoir acquis, de la part
des responsables du Ministère de la Jeunesse , des Sports et de la
Culture, des explications convaincantes sur le bien fondé de ladite
inscription.
Je soutiens cette inscription en âme et conscience pour l'intérêt de notre
pays en général et de celui de tous les tambourinaires burundais en
particulier.

Fait à Gishora, le 11 mars 2012
Sé Antoine Baranshakaje.

?

/

Déclaration

roupe KOMEZAKARANGA de KAMEN
Tél :- 75349889
-79349889
- 78843557
E-mail : duniaabedi @yahoo .fr
Je soussigné, Dunia Abedi, responsable du groupe culturel
« KOMEZAKARANGA » de KAMENGE, exerçant le métier de
tambourinaires depuis 1982 par l'appui du Ministère de la Jeunesse ,
des Sports et de la Culture , au nom dudit groupe , souscris à
l'inscription de l'élément ingoma sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l' UNESCO. Ceci constitue par ailleurs une fierté pour le
pays et le monde entier en faisant connaître notre identité culturelle par
le biais du tambour même.
J'ose espérer que grâce au tambour, héritage de nos aïeux, il y aura un
plus pour le Burundi.

Pour le Groupe KOMEZAKARANGA
KAMENGE.
Dunia Abedi
Responsable du

DECLARATION DE CONSENTEMENT

Je soussigné, Dismas NTIRANYUHURA, chef du club de tambourinaires
« Rukinzo LEGACY » asbl, après avoir participé activement à la
préparation et à l'élaboration du dossier de candidature de l'élément
« INGOMA » pour son inscription sur la liste représentative du
Patrimoine Culturel immatériel de l'Unesco, et convaincu de sa
patience;
Conscient du rôle qu'il joue dans la société burundaise et des valeurs
positives qu'il a 1 et continue à véhiculer notamment le rôle qui est le
sien dans le rapprochement des communautés et les composantes de la
population burundaise;
Consent que l'élément « INGOMA » soit proposé pour faire partie de la
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco ;
Cela contribuera sans nul doute à sa plus grande visibilité, à sa
sauvegarde et à sa pérennité pour le bien des générations futures.

Fait à Bujumbura,
Le 27 Septembre 2012

REPUBLIQUE DU BURUNDI
CIO MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA CUL TURE

MOTION DE SOUTIEN

A l'issue de l'Atelier National d'information et de sensibilisation des
responsables des communautés, des groupes et individus concernés par
l'élément « la danse rituelle au tambour royal» qui s'est tenu au Centre
Communautaire de Bujumbura, du 18 au 19 septembre 2012,
Nous, participants audit atelier, déclarons avoir reçu toutes les
informations relatives à la candidature pour l'inscription de cet élément
sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de
l'humanité, conformément à la Convention de 2003 pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel, soumis par l'Etat du Burundi.
En foi de quoi c'est avec un réel plaisir que, nous accordons notre plein
soutien à l'inscription de cet élément porteur de notre identité culturelle.

Nom et Prénom
1. BUSUGURU Déo ratias
2. NDAYISHIMIYE SONJA Guillaume
3. BASIGANE Gas ard
4. N DAYARI NZE Marie Gareth
5. NTAKARUTIMANA Salvator
6. NTAHOMBAYE Phi li

e

7. MASABARAKIZA Emilie
8. NTIRANYUHURA Dismas

9. NTAMATUNGIRO Edouard
1O. NISHIRIMBERE Denis
11. NIMBONA Chantal
12. NDAYIRAGIJE Alice
13. NIYONGABO Jean Claude
14. NTANDIKIYE Ernest Franck
15. NININAHAZWE Gilbert
16. NIBOGORA Béatrice
17. NDAYISHIMIYE Salomée
18. NTIRANYIBAGIRA Es érence
19. MAPFARAKORA Jacques
20. BARANSHAKAJE Antime

22. SIMBAVIMBERE Bruno
23. KUBWAYO Ra mond
24. RUDUBI Asmani
25. MWOROHA Emile
26. NYABENDA Salvator
27. NJEBARIKANUYE Ra haël
28. NYANDWI Nicodème
29. RUGERINYANGE Jean Marie Vianne

30. BUKURU Thadée
31. SINZINKAYO Léonard
32. NAHIMANA Ernest
33. MASHANYAAio s
40. RUBERINTWARI Emile
41. NKUNZIMANA S lvestre
42. BUCUMI Gordien
43. IRAKOZE Anne L se
44. NIYUNGEKO Donatien
45. BANZUBAZE Christo he
46. NIYONGABO Désiré
47. NDAYIZEYE Alice
48. NSHIMIRIMANA Chantal
49. BATUNGWANAYO Richard
50. KWIZERA Emile
51. NINTERETSE Elie
52. NI CAYENZI Jean Pierre
53. NDUWIMANA Frédéri ue
54. NKURIKIYE Antoine
55. NINTUNZE L duine
56. NZEYIMANA Consolatte

57. NDUWIMANA Evariste
58. NDIKURIYO Térence
59. NDUWIMANA Lionne!
60. GAPIRU Elias
61. NIBIGIRA Déo
62. NTAHOMVUKIYE Edouard
63. NIYUNGEKO Eric
64. KAGOMA Sébastien
65. BANKUMUKUNZI Emmanuel
66. NDIMURUKUNDO Barbara
67. NDIKUMANA Philotée
68. BIKWAKWA J. Christien
69. DU NIA ABE Dl
70. NIYONGABO Innocent
71. HAKIZIMANA Jean Bosco

