
Pour mener à bien nos objectifs 

nous axerons nos efforts sur 

B U R U N D I ,  U N E  
R É A L I T É , U T I L E ,  

N A T U R E L L E ,  D U R A B L E
E T  I N N O V A N T E  

A S S O C I A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L E  S A N S  B U T

L U C R A T I F  

I. un renforcement des capacités des différents
intervenants locaux;

II. une gestion durable des projets;

III. une atteinte à terme d'une autonomie totale et
d'une pérennité des actions

Tous nos projets suivent une ligne de conduite 

identique et respectent nos principes 

Consultez notre site internet pour plus de détails 

www.burundi-aisbl.org/principes_methode.html 
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Cotisations 2022 pour les membres 

• Membre adhérent: 10 € (ou plus)

• Membre effectif en Belgique: 50 €

• Membre mineur (effectif et adhérent): 5 €

Pour tout versement veuillez SVP mentionner vos 
nom et adresse 

Bovins Ankole 

Fleur de Frangipanier 

La pyramide de la source du Nil La source du Nil 

Grue couronnée 

Plantation de thé Les chutes de la Karera 

La pierre de Livingstone 

Compte bancaire Argenta 

IBAN: BE78 9730 0336 1486 

BIC: ARSP BE 22 Prière de ne pas jeter sur la voie publique 



Une excellente coopération est essentielle lorsqu'il 
s'agit de trouver des solutions valables pour répondre 
aux nombreux défis qui touchent l'ensemble de la 
planète, tels que les changements climatiques, l'ap-
pauvrissement de la biodiversité, la dispersion de 
produits chimiques dangereux dans la nature, les épi-
démies, les pandémies, la scolarité, l'éducation et tant 
d'autres.  La mise en commun des ressources et des 
potentialités de différents protagonistes vise à aug-
menter leur efficacité. C'est dans cette optique que 
nous avons décidé de mettre sur 
pied une association internatio-
nale belge pour accentuer le 
développement et l'engagement 
citoyen au Burundi. Il s'agit 
d'une réalité utile, naturelle, 
durable et innovante.  
 
B.U.R.U.N.D.I. AISBL, Asso-
ciation Internationale Sans 
But Lucratif, a été créée afin 
d'aider le développement du 
pays, en étroite collabora-
tion avec des ONG et partenaires locaux. Notre axe 
prioritaire d'intervention concerne l'accès à l’eau 
potable des populations locales. Cependant, les ac-
tions menées sur le terrain peuvent viser bien d’autres 
aspects tel l’accès aux soins de santé, à la scolarisa-
tion et à l’éducation, la conservation de la biodiversi-
té, l’amélioration des techniques agricoles et pasto-
rales, l’économie (micro finance), l’artisanat, le tou-
risme, le milieu culturel,...Le développement durable 
doit être une priorité pour les pays du Sud. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Logo O.M.D. 

                    Nos missions                           Notre ligne de conduite                   Collaborateurs locaux 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment (O.M.D.) doivent servir de fil conducteur pour mener 
à bien la multitude de projets réalisables. Pour ce faire, plu-
sieurs approches sont à prendre en considération et nous 
disposons de nombreux outils pour atteindre nos objectifs. 
 
Mais pour que tout cela puisse se mettre en place et se réali-
ser, l'aspect éducatif ne doit en aucun cas être négligé. Cela 
sous-entend un accès pour tous à l'éducation et à ses prin-
cipes de base. Un environnement satisfaisant contribue, 
dans n'importe quel pays, à la stabilité et à la sécurité.  La 
salubrité et la diversité de l'environnement sont nécessaires 
pour alléger la pauvreté et parvenir à une forme de dévelop-
pement durable, bénéficiant à l'ensemble des populations du 
monde. 
 
B.U.R.U.N.D.I. AISBL apporte également son soutien aux 
démarches initiées par des familles de paysans désireuses 
d’améliorer leurs conditions de vie en développant un petit 
pôle d’activités agropastorales génératrices de revenus. 
Notre but à nous n'est pas de faire de la finance, loin de là. 
Il consiste à aider directement à la construction d’étables 
communautaires, à fournir des plants et des graines de qua-
lité, à financer l’achat de bétail (vaches, chèvres, volailles), 
à améliorer les techniques culturales locales mais aussi à 
aider à gérer les stocks et les surplus de récoltes qui peuvent 
être vendus pour en retirer des revenus complémentaires.  
 
Nous accordons énormément d’importance à la participa-
tion des femmes dans les projets que nous appuyons. Ces 
dernières sont très précieuses pour la gestion et la tenue des 
comptes.  
 

La sensibilisation à 
l’hygiène et à l’éduca-
tion sont deux aspects 
très importants  pour 
tout développement. 

En outre, il est important pour nous de travailler en 
étroite collaboration avec des acteurs de terrain.  Ce 
sont eux qui mènent à bien les différents projets, qui 
veilleront à la pérennité et au succès des actions me-
nées. C'est pourquoi tous les projets que nous soutenons 
sont mis en œuvre par des associations locales. Nous 
insistons sur le fait que les projets 
(présents et à venir) auxquels nous 
prenons part sont tous mis en œuvre 
par des ONG et/ou des associations 
locales. Ce sont les partenaires locaux 
qui sont chargés de leur bon déroule-
ment. Nous ne voulons en aucun cas 
empiéter sur leurs compétences et 
aptitudes. Les citoyens du Burundi doivent s'impliquer. 
Nous assurons un rôle de superviseur tout en veillant au 
respect des conventions et des modalités préalablement 
définies. Si notre présence permet d'augmenter l'impact 
des actions citoyennes sur le développement du pays, 
nous aurons déjà atteint une partie de nos objectifs.  
 
Nous sommes également disponibles pour servir 
d’intermédiaire et de partenaires lors d’actions ponc-
tuelles ou récurrentes. Nous récoltons également des 
livres en partenariat avec l’ASBL « Bibliothèque Pu-
blique de la Commune de Habay », des fournitures 
scolaires, des livres, des encyclopédies mais surtout des 
manuels de scolaires (science, français, histoire,…) très 
précieux pour les écoles et les bibliothèques de quartier 
que nous aidons. 

B.U.R.U.N.D. I .  AISBL  
 

Rue Lodewijk Van Boeckel, 13/6 

B-1140 Bruxelles 

Belgique 

E-mail: infos@burundi-aisbl.org 

Site internet: http://www.burundi-aisbl.org 

 

Parc National de la Ruvubu 


