
         
 
 

CBCA TORONTO 
ICEGERANYO C’UMUKURU WA KOMITE NSINGWABIKORWA 

 
Intangamarara 

Ijambo ry’ugushima abanywanyi bakoze uko bashobora bagashika ngaha 
uyu munsi.Kubipfuriza kuyaga neza, kwunguruzanya n’uguterera 

ivyiyumviro, hamwe n’ukuninahaza umwaka tumaze CBCA Toronto ishinzwe. 
 

Inama ya mbere ya bose 

Yabaye ku genekerezo rya 29 z’ukwezi kw’umunani mu mwaka uheze. 
Hakaba hasigaye imisi ibiri gusa kugira tube twujuje umwaka, ari naco 

gituma uyu musi tuja guca tuninahaza Anniversaire y’umwaka CBCA Toronto 
imaze ishinzwe. Comité yanyu ikaba yabateguriye inyobwa n’infungurwa 

bikwiye kugira mumererwe neza uyu munsi. 
 

Inama y’ababaserukira 
 

 M. Fréderic Nzeyimana , président,  
 M. Sylvère Ndayizeye, vice-président,  

 M.John-Clinton Nsengiyumva, secrétaire géneral(communications) 
 M.Jean Claude Ndereyahayo, Secrétaire général Adjoint 

 M. Libère Kubwayo , trésorier et chargé des projets, (Ntakirimwo) 
 Mme Yvonne, administratrice,  

 M. Léonard Sinzumusi, administrateur (Ntakirimwo) 

 M. Dieudonné Rusage, administrateur   
 

Abanywanyi 
Tugeze ku banywanyi 22 bavuye mu bwoko bwose bw’Abarundi kumwe 

mbere n’abanyamahanga (Tanzania/Rwanda/Canada/Amerika) 
 

Urutonde rw’ivyateguwe kurangurwa 
1. Urubanza rwo guca ku mazi umuvyeyi wa Patrice 

2. Gutegura ibirori vy’ukwigina umwaka mushasha 2011-08-27 
3. Gutegura ibirori vy’ukwezi kwahariwe Abirabure ( 

4. Ivya « Projet Inter-Action » 
5. Kuninahaza umusi mukuru w’ukwikukira kw’Uburundi 

6. Umusi wagenewe kunezereza abanywanyi n’imiryango (Barbecue) 
7. Umusi wo kwibuka urupfu rwa Ndandaye ne Rwagasore 

 

Inama zagizwe 

Ababaserukira bagize inama zishika kuri 9 muri uwu mwaka wambere. 



         
 
 

Ivyakozwe 
Ibintu twari twishinze gukora twarabironguye nka vyose, kiretse kimwe muri 

vyo:Mois de l’histoire de noirs. Ivy’ukwibuka Ndadaye na Rwagasore bikaba 
biriko birategurwa kubw’ukwezi kwa cumi-Gitugutu 

 
Ivyagoranye 

Umwaka uheze twara shoboye kurangura ibintu bitari bike nko: 
 

1. Kumenyekanisha CBCA yacu I Toronto mu kwugurura site internet 

www.cbcatoronto.org 
2. Kuronka ikete ry’umukuru wa Comité National ritwemeza muri Toronto 

3. Kwugurura Account ya Communauté muri Banki ya CIBC 
4. Gusaba tukaronka ingurane ya Leta ya Canada 

5. Tukaba twaratanguye ibiganiro vyo kuraba ingene CBCA Toronto yacu 
yokorana n’amashirahamwe y’Abayahudi mu kurangura ama 

programmes amwe amwe ateza imbere CBCA Toronto yacu. 
 

Ariko rero twaragize n’ingorane cane cane zitewe n’umwe mu ba Directeurs 

yageregaje ukwo ashobora gukora kugira CBCA yacu ntitere imbere. Bisa 

n’uko hari abari bamutumye kuva binagitangura kutuburagiza kugira 

ntihagire ikintu na kimwe dushikako. Mu ncamake novuga ko ibi bikwirikira 

bitagenze neza: 

1. Nta za communications nyinshi mwaronse 
2. N’ubwo twuguruye Account yuguruwe iteba haciye amezi cumi kubera 

uwari yashinzwe kutubera umunyabigega Libère KUBWAYO 

yatuburagije akanka gukora ivya ngombwa vyo kuyugurura n’ubwo 
twabimusavye akatari gake 

3. Ntawashoboye kubibutsa gutanga ya ntererano y’amadolari atanu ($5) 
dusanzwe dutanga ku kwezi, kubera kandi ko ibikorwa vy’ukuyishuza 

vyari vyahawe uwo munyabigega nyene atatworohereje ibintu. 
4. Kuva mu kwezi kwa mbere, uwo munyabigega Libère KUBWAYO 

yagenda aravuga hose ko CBCA Toronto yazimye kuva kera tutamenya 
iyo abikura (ubu tukaba twaratohoje  tukahava tukamenya uwo 

akorera n’abamutuma). 
5.  Uwo munyabigega Libère KUBWAYO yaratwirije ku gahinga mu 

kubeshera umukuru wa CBCA Toronto ngo yarasavye intererano muri 
Leta ya Canada, arayironka hanyuma aca ayishira ku mupfuko wiwe, 

kandi na Leta itari bwishure ko imfashanyo umukuru wa CBCA Toronto 
yari yasavye, izobona inyishu positif canke negatif. 

6. Izo nduru zifatiye kunsaku ni zo zatumye umu Directeur Leonard 

Nsinzumunsi yisabira kuva mu mugwi w’ababaserukira. 



         
 
 

7. Leta ya Canada iri butwishure ku mfashanyo twari twayisavye mu 
kuturungikira amadolari ashika ku $3290. Ntitwabaye tukiyashize kuri 

Account wa munyabigega Libère KUBWAYO aba yakuyeyo amadolari 
ashika ku $800 abiduhishije. 

8. Ubwo busuma bw’umunyabigega Libère KUBWAYO akaba ari na bwo 
bwatumye inama y’ababaserukira ifata ingingo y’ukwaka Libère 

Kubwayo amabanga yari ajejwe yo kubaserukira no kubabera 
umunyabigega. Ingingo yo kumukuramwo ikaba yafashwe haheze 

imisi ibiri, ku genekerezo rya 25 ry’uku kwezi kw’umunani. 

 

Gusozera 

Gushimira abagize Comite mu bikorwa bashoboye kurangura gushika ubu   
Kwipfuriza abanywanyi ba CBCA Toronto umusi mwiza n’ukubasaba ngo 

bame barwanira Communauté yabo. 
 

 
AGM-CBCA TORONTO 
August ,  27  2011  

Parc  Morn ings ide,  Scarborough  

 

AGENDA 

 
1.President ’s report 
2.Election of a Director 

3.Discussion(other business) 
4.Celebration/Barbecue 

 



         
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

►Ouverture Officielle des activités de la CBCA Inc. à 

Toronto  

►PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE DE LA CBCA 

Inc. 2010 - 2012 

 

  

Toronto, lundi 30 aout 2010 – La Communauté Burundaise du Canada (CBCA Inc.), 

annonce la mise sur pied d’un Conseil régional de la CBCA Inc. dans la région du Grand 

Toronto qui amorce le  lancement officiel du nouveau bureau et des activités de l’organisme 

dans la région du Grand Toronto et environs.  

 

Le nouveau bureau comprend 7 membres dont : 

   

 

L’ouverture du nouveau bureau de la CBCA Inc. à Toronto constitue un pas 
important dans la réalisation de son objectif pancanadien d’appuyer les 

membres de la communauté burundaise partout au Canada en créant un 
environnement favorable à leur épanouissement  ainsi que leur prise en charge 

collective. 
 

Le nouveau bureau de Toronto permettra de mettre en place des activités, pour les 

membres, les jeunes et leurs familles  correspondant aux 7 objectifs de ladite communauté 

que sont : 

1. Faciliter et promouvoir l’intégration des membres de la communauté burundaise à la 

société canadienne 

2. Promouvoir la solidarité et l’entraide mutuelle au sein de la communauté burundaise 

3. Sensibiliser aux réalités politiques et socio-économiques  du Burundi 

4. Faciliter et encourager les échanges  de coopération entre le Canada et le Burundi 

5. Assurer la défense des droits humains  des membres de la communauté burundaise 

6. Mobiliser pour faire face aux situations d’urgence  ou à caractère humanitaire au 

Burundi 

7. Participer aux efforts de développement du Burundi et travailler à trouver l’aide 

nécessaire du Canada. 

 

  



         
 
 

 

 
 

 

À propos de la CBCA Inc. 

 

Fondé en 1994 et incorporé en 1995, La Communauté Burundaise du Canada INC, 

C.B.CA.Inc., est un organisme sans but lucratif accepté par les autorités canadiennes 

par des lettres patentes datées du 7 mars 1995.   Obtenues en vertu de la partie III de 

la Loi sur les compagnies œuvrant au Canada, et doté de statuts et règlements d’ordre 

intérieur compatibles avec la Charte Canadienne des droits et libertés, 

 

La mission de   La Communauté Burundaise du Canada INC est de 

représenter devant les institutions canadiennes (fédérales et provinciales), 
les Canadiennes et Canadiens d’origine burundaise réunis dans cet 

organisme qui vivent sur l’ensemble du territoire canadien. Pour faciliter le 
fonctionnement, il existe dans chaque province et parfois dans des régions 

provinciales, des conseils d’administration autonomes sous la direction des 

présidents locaux. Ces derniers font partie du conseil d’administration 
national, à la tête duquel se trouve le président national épaulé par son 

comité exécutif. Pour adhérer à la Communauté, il faut remplir un formulaire 
d’admission. Les candidat-e-s qui remplissent les conditions d’admission 

reçoivent une carte de membre. 

Pour plus d’informations au sujet de la CBCA Inc. région de Toronto, visitez son site Internet 

à l’adresse http://www.cbcatoronto.org  

 

Pour de plus amples renseignements, prière de contacter : 

 

John-Clinton Nsengiyumva / Secrétaire général     

CBCA Inc.         

909-325,Rue Bleecker      

TORONTO, ONTARIO, CANADA 

M4X 1M2      

TÉL. : (647) 704 5261  FAX: (6416) 925-2512  



         
 
 
RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CBCA Inc, RÉGION DE TORONTO  EXCLUANT M. 
LIBERE KUBWAYO DU COMITÉ DIRECTEUR 
 

1. Vu le comportement contradictoire  du Directeur Libère Kubwayo depuis le début de la mise en place d’un 
comité de direction de la CBCA Inc. Toronto le 29 Aout 2010 et, vu que celui-ci a toujours travaillé de sorte  
à entraver les activités des autres représentants de ladite CBCA Inc. Région de Toronto. 
 

2. Vu que le Directeur Libère Kubwayo a affirmé, sans raisons valables, dès le mois de Janvier 2011 que la 
CBCA Inc., région de Toronto, avait cessé d’exister et que le Président de la CBCA Inc., Région de Toronto 
avait perdu, la confiance de l’ensemble des Directeurs, 

 
3. Considéré que le Directeur Libère Kubwayo a toujours fourni moins d’efforts pour contribuer comme les 

autres Directeurs chaque fois que ceux-ci ont financé des activités de l’organisme de par leurs contributions 
 

4. Considéré le fait que le Directeur Libère Kubwayo  a accusé injustement le Président de la CBCA Inc, 
Région de Toronto, d’avoir fraudé  de l’argent émanant d’une demande de subvention du Gouvernement du 
Canada dont les fonds sont arrivés 3 mois après l’accusation 

 
5. Attendu que les membres du Conseil d’Administration ont accepté d’accorder au Directeur Libère Kubwayo 

une seconde chance de s’amender et de contribuer positivement à l’avancement de la CBCA Inc.. Région 
de Toronto, mais que celui-ci a préféré se  maintenir dans  sa ligne négatrice et destructrice. 

 
6. Considérant que le Directeur Libère Kubwayo,  ne s’est jamais acquitté de ses fonctions de trésorier de la 

CBCA Inc., Région de Toronto, et qu’il n’ a jamais voulu collecter les contributions mensuelles de membres 
depuis une année malgré de multiples rappels de bon nombre de membres de la CBCA Inc. qui ont désiré 
lui remettre leur contribution mais sans succès, 

 
7. Vu que le Directeur Libère Kubwayo, garant du compte de la CBCA Inc. Région de Toronto, s’est attribué 

un chèque d’une valeur de $800 canadiens  sans autorisation préalable du Conseil d’Administration 
 

8. Nous, membres, du Conseil d’Administration, avons décidé que Libère Kubwayo soit exclu du Conseil 
d’Administration et démis des fonctions de Trésorier qu’il occupait jusqu’à ce jour. 
 

9. En même temps, le Conseil d’Administration a décidé d’en informer l’Assemblée Générale lors de sa 
rencontre du Samedi 27 aout 2011-08-24 

 
Fait à Toronto, ce 23 Aout 2011-08-24 
 
Pour le Comité Directeur de la CBCA Toronto Inc., Région de Toronto 
 
Frederic Nzeyimana, Président 
Sylvère Ndayizeye, Vice-Président 
John-Clinton Nsengiyumva, Secrétaire Général 
Jean-Claude Ndereyahayo, Vice-secrétaire Général 
Yvonne Nkurunziza, Directrice 
Dieudonné Rusage, Directeur 

 


