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Préface 

D’ici 2025, la population du Burundi devrait atteindre le cap des 13 millions 

d’habitants. La stabilité qui semble avoir gagné le pays a provoqué le retour de milliers de 

réfugiés créant de la sorte une augmentation de la pression démographique. A cela s’ajoute les 

aléas climatiques (les graves intempéries de février 2014 sont là pour nous le rappeler), les 

ravageurs des cultures et la flambée des prix des denrées alimentaires de base. Tous ces 

facteurs constituent, entre autre, une grave menace pour la sécurité alimentaire. 

Trop souvent le citoyen se réfère et s’accroche à des images-clichés. La distribution 

massive de nourriture évoque bien souvent pour lui l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

Hors, ce genre d’action relève plutôt de l’aide humanitaire urgente (endiguer une famine par 

exemple, fournir rapidement de la nourriture de survie en cas de conflit armé) et à terme, ne 

résout en rien le problème de la sécurité alimentaire. Un des défis pour atteindre une telle 

garantie est d’arriver à produire une quantité suffisante de denrées alimentaires saines 

disponible quotidiennement et surtout libre d’accès. 

Là où des organismes internationaux, des ONG locales et des associations de 

coopération au développement comme la nôtre s’avèrent utiles c’est dans l’augmentation des 

capacités d’autres facteurs cruciaux par rapport au simple secteur agricole à savoir les soins 

de santé, l’éducation, l’accès à l’eau potable, l’amélioration de l’hygiène.  

Stabiliser les communautés rurales peut fortement contribuer à consolider une paix 

durable au Burundi (selon la FAO). C’est dans cette optique, et pour se maintenir dans la 

ligne de conduite suggérée par les Nations Unies, que nous soutenons les agriculteurs et les 

éleveurs les plus vulnérables. Cette aide va de pair avec un développement potentiel de 

l’économie du secteur agricole. Vous pourrez vous rendre compte de cet aspect plus loin dans 

ce rapport d’activités lorsque vous aborderez le chapitre relatif à notre projet de lutte contre la 

pauvreté en milieu rural. Ce projet, initié par un de nos partenaires, a pour but d’aider les 

agriculteurs (et leurs familles) à se détourner de l’agriculture dite de subsistance pour se 

diriger vers des formes plus viables à moyen voire court terme. 

Une franche collaboration entre les agri-éleveurs, les responsables d’associations 

locales et de grands organismes internationaux peut permettre aux agriculteurs d’augmenter 

sensiblement leurs revenus. Une bonne coopération visant à renforcer et interconnecter les 

capacités s’avère être un instrument très efficace pour aplanir des conflits d’intérêt entre 

différents petits propriétaires. 

Un des aspects marquants de l’année 2013 pour B.U.R.U.N.D.I. AISBL aura été la 

concrétisation, à deux reprises, de l’envoi de plusieurs mètres cubes de livres, de manuels et 

de matériel scolaires au Burundi. Ce type d’opération peut sembler anodin mais il s’agit 

surtout d’un excellent moyen pour mettre à contribution les différents acteurs de terrain (ici et 

là-bas), de les coordonner, de donner l’occasion de parfaire notre expérience logistique et 

organisationnelle. Collecter, trier, inventorier et empaqueter les centaines de livres 

généreusement offerts par une multitude de donateurs privés et publiques nous a fait prendre 

conscience que cet aspect n’est qu’une petite pièce du puzzle. Cette année nous a fait 
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connaître le monde des transporteurs internationaux, les aspects logistique et douanier. Nous 

avons découvert les coulisses du port d’Anvers et ses kilomètres de camions et conteneurs en 

partance pour les quatre coins du monde. 

L’importance d’aider les pays du Sud et leurs populations les plus démunies est une 

étape incontournable pour asseoir de solides bases de développement durable et pérenne. 

Cette approche augmentera sensiblement au cours des prochaines années voire décennies. 

Pour y parvenir et les y aider, tout le monde peut s’impliquer, à sa manière, sans pour autant 

devoir dépenser des sommes mirobolantes et de nombreuses heures. Non, bien souvent, 

quelques minutes par-ci par-là, qui ne représenteront en fin de compte que quelques heures 

sur l’année, sont déjà suffisantes pour mettre en place, développer et concrétiser un projet sur 

le terrain. 

Le but d’un tel rapport n’est pas tant de relater les différents faits et actions ayant 

marqués l’année 2013 au sein de notre AISBL, mais plutôt d’inciter le lecteur à prendre 

conscience que développer de petites actions récurrentes mène très  souvent aux résultats 

escomptés, rendant de la sorte le quotidien des bénéficiaires plus agréable. 

 

Ir. Jean Van Onacker 

Président de B.U.R.U.N.D.I. AISBL 
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Première partie – Administration & Finances 

 

I. Administration  

 

a. Organes belges 

Une organisation stricte dans la gestion ainsi qu’une bonne tenue des dossiers des différents 

projets en cours sont deux aspects fondamentaux pour atteindre, dans les délais impartis, les 

objectifs que nous nous sommes fixés. 

 

i. Organe d’Administration 

L’organe d’Administration s’est réuni deux fois au cours de l’année. 

 

Une première réunion fut essentiellement consacrée, début mars, à l’organisation de la soirée 

annuelle de l’association. Les administrateurs résidant en Belgique se sont réunis pour 

planifier, choisir et élaborer le menu et le type d’activités qui seront proposées lors de la 

soirée de soutien. Les tâches furent réparties en fonction des disponibilités et des compétences 

de chacun. Le thème de la collecte des livres et de l’envoi au Burundi a également été abordé. 

  

Le samedi 1er juin, en marge de l’Organe Général de Direction, s’est tenu l’Organe 

d’Administration annuel. Notre Coordinateur national, est venu du Burundi pour y assister et 

nous exposer les faits marquants de l’année 2012 au Burundi. Vu le nombre important de 

points à l’ordre du jour, nous n’avons pas pu terminer. Nous avons finalisé cela le mardi 4 

juin. 

 

ii. Organe Général de Direction 

L’assemblée générale annuelle, communément appelée Organe Général de Direction au sein 

des AISBL, s’est déroulée le samedi 1er juin. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier 

de la présence de notre Coordinateur national et Représentant légal, Monsieur Célestin 

Mizero. Un certain nombre de points ont été discutés et des réponses à diverses questions ont 

été données. Les comptes de l’année 2012 ont été approuvés à l’unanimité. Au cours de cet 

Organe Général de Direction, nous avons acté la démission de deux administrateurs et la 

nomination d’un nouveau. Décharge a été octroyée aux administrateurs pour l’année 2012.  

 

iii. Bureau Exécutif 

Début janvier, Trésorier et Président se sont réunis en vue de finaliser le budget pour 

l’opération conteneur. Plusieurs petites zones d’ombre demeuraient en suspens mais via de 

nombreux échanges de mails avec le Coordinateur national et plusieurs appels téléphoniques 

aux divers intervenants en Belgique, dont notre Secrétaire en Gaume, elles ont pu être levées. 

Fin février, petite réunion préliminaire à l’Organe d’Administration prévue en mars par le 

Trésorier. Divers membres administrateurs étaient également présents en vue de commencer à 

préparer la soirée du 20 avril à la Fermette. 
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Fin juin, le bureau a profité de la présence du Secrétaire à Bruxelles pour se réunir afin de 

dégrossir, modifier et amender le projet de règlement d’ordre intérieur (R.O.I.) Le fichier 

original envoyé par notre Coordinateur national étant trop volumineux et trop stricte, nous 

avons décidé de l’épurer et de ne garder que le minimum utile au bon fonctionnement de 

l’association et de son bureau au Burundi. Nous analysons également la proposition de 

règlement du personnel. Ne voyant pas son utilité actuellement, nous décidons de ne pas en 

tenir compte ; nous ajoutons cependant deux, trois articles au R.O.I. relatifs au règlement 

applicable à tous les membres. 

 

Petite réunion du Bureau, sans notre Trésorier (jeune papa depuis quelques jours), afin de 

faire le point sur le deuxième envoi de cartons de livres via l’ASBL d’Eupen. Le compte de 

projet (lié au projet T.D.D.K. de lutte contre la pauvreté en milieu rural) qui a été ouvert au 

sein de la Fondation Roi Baudouin ainsi que la convention signée sont également discutés. 

Les documents nécessaires à la publication au Moniteur belge pour signaler la démission, la 

nomination et la reconduction des administrateurs ont été finalisés. Notre Trésorier se 

chargera de les faire parvenir avant la fin de l’année. 

 

 

b. Organes burundais 

 

i. Bureau permanent 

Notre Coordinateur national nous informe que ce n’est pas chose aisée que d’organiser des 

réunions de travail au Burundi. Bon nombre de membres sont pris par leurs activités 

professionnelles et n’ont malheureusement pas toujours le temps de se libérer pour assister 

aux réunions. Néanmoins, il semble que le travail soit bien fait et que les projets mais 

également les implications dans des projets menés par d’autres organismes et associations se 

passent plutôt bien. Le rapport d’activités de notre bureau local complète ce présent rapport. 

ii. Burundi-Développement 

Pour prendre connaissance de toutes les activités menées au cours de l’année 2013 par notre 

bureau local et ses membres, nous vous invitons à parcourir le rapport annuel de notre ONG 

« Burundi-Développement ». Voici dans les grandes lignes ce qui a été réalisé en 2013 : 

 Etude technique approfondie de réhabilitation du réseau Ngwanzari Butanuka ; 

 Encadrement des collectifs d’associations du secteur de la santé ; 

 Evaluation et élaboration du projet d’intervention sur la santé de la reproduction au 

niveau de la Province Kayanza ; 

 Evaluation et élaboration du projet d’intervention sur l’amélioration des conditions 

écologiques des zones en dégradation de la commune Buhiga en Province de Karuzi ; 

 Mise en œuvre du projet conteneur : distribution des livres et manuels scolaires aux 

différentes écoles et bibliothèques ; 

 Processus d’élaboration d’un plan d’intervention sur l’assainissement et l’hygiène. 
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II. Trésorerie 

Globalement, l’année 2013 fut une année plutôt bien équilibrée au point vue financier. 

Comme le montre le graphe I ci-dessous, les deux tiers de nos recettes nous les devons à 

l’organisation de la soirée annuelle. Cette deuxième édition fut couronnée d’un très beau 

succès mais nous y reviendrons en détail plus loin dans le présent rapport. Viennent ensuite 

les cotisations de nos membres effectifs (un petit quart). Les dons, les « divers » et autres 

cotisations des membres adhérents complètent le quart restant. 

 

Graphe I : bilan des recettes 2013 
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Comme on peut très clairement le voir sur le graphe II ci-après, la moitié de toutes nos 

dépenses 2013 est liée à notre « Projet Conteneur ». Les deux envois effectués en cours 

d’année ont engendré pas mal de frais : payer les transporteurs, le volume de groupage, les 

frais de dossiers ainsi que les diverses taxes en Belgique et au Burundi,… 

Au second rang des dépenses, en quasi parfaite égalité avec les dons que nous avons versé à 

nos partenaires de la mission « Fistules 2012 », arrive les frais engendrés par l’organisation de 

notre soirée annuelle. Ces deux postes représentant respectivement 24% et 23% de nos 

dépenses. 

Enfin, et c’est peut-être là le plus important, vous pouvez vous rendre compte à quel point 

notre association accorde de l’importance à avoir le minimum de frais de fonctionnement 

possible. Ces derniers représentent 3% du total de toutes nos dépenses. Un pourcentage aussi 

faible est dû, dans sa majeure partie, à la générosité de nos membres qui n’hésitent pas à 

prendre en charge la majorité des frais que la tenue d’une telle association nécessite. Merci à 

eux pour tous ces petits gestes qui au final permettent de faire de réelles économies en faveur 

des projets soutenus sur le terrain. 

 

Graphe II : bilan des dépenses 2013 
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III. Visibilité 

Les outils informatiques dont nous disposons à l’heure actuelle sont très précieux pour 

accroître notre visibilité. Nous avons développé un site internet depuis les premières heures de 

l’AISBL. Parallèlement à cela, un groupe et une page Facebook ont été créés. Cela nous 

permet de communiquer avec quelques centaines voire milliers de personnes. 

Notre site internet, maintenu à jour le mieux possible, reprend nos actions (passées, présentes 

et futures), regroupes diverses informations relatives à notre fonctionnement mais sert surtout 

à tenir les gens informés. Les événements organisés par nos soins y sont repris, les 

coordonnées des responsables sont clairement disponibles et les différentes aides perçues sont 

mentionnées. 

Ci-dessous un petit graphe illustrant la progression (entre 2011 et 2013) du nombre de visites 

sur notre site www.burundi-aisbl.org. 

 

Graphe III : progression du nombre de visites 

Note : nous n’avons pas mentionné les chiffres pour l’année 2010 pour la simple et bonne 

raison qu’à l’époque, le nom de domaine était burundi-asbl.org et non pas burundi-aisbl.org. 

Pour faire plus simple, nous avons opté pour une comparaison sur le domaine définitif et 

actuel à savoir www.burundi-aisbl.org. 
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Seconde partie – Projets en cours 

 

IV. Mwendo 

Plusieurs caisses de livres ont été livrées à Mwendo. L’école, située dans la petite ville de 

Muhanga a pu les réceptionner. 

Parallèlement à cela, plusieurs uniformes doivent encore être confectionnés et distribués aux 

enfants les plus nécessiteux de la colline de Mwendo. 

V. Opération conteneur 

 

a. Belgique 

La première question que nous nous sommes posée était la suivante : comment faire 

acheminer toutes les caisses de livres qui sont déjà prêtes? Transport maritime ou aérien ? 

Après avoir contacté diverses sociétés de transport, il s’est très vite avéré que l’option la 

moins onéreuse était celle du transport maritime. Grâce aux conseils d’un ami qui a déjà fait 

envoyer des conteneurs au Burundi, nous avons décidé de travailler avec la société de 

transport « SDV Belgium ». 

Dimanche 26 mai, 35 caisses de livres furent récupérées chez notre Secrétaire à Marbehan (ce 

sont nos Président et Trésorier qui ont fait le déplacement jusque dans le Sud du pays pour 

aller les chercher). 

Le lendemain, 27 mai, nos deux convoyeurs ont apporté ces 35 caisses au port d’Anvers dans 

les locaux de SDV Belgium afin que ces dernières puissent être expédiées au plus vite vers le 

Burundi. C’est le navire « MSC Athens » qui a effectué le trajet entre le port d’Anvers et celui 

de Dar Es Salaam. Ensuite, le reste du chemin s’est fait par camion jusqu’au port de 

Bujumbura où nos caisses ont attendu que notre bureau local viennent les récupérer (voir plus 

loin dans le présent rapport). 

 

Nos 35 caisses sur les deux pallettes 
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Le jeudi 12 septembre, notre Secrétaire, accompagné du Président, ont déposé 35 caisses de 

livres et de matériel scolaire à Eupen, dans l’entrepôt de l’ASBL « Weltladen Logistik » qui 

se chargera de faire acheminer un conteneur entier à Bujumbura. Cette association organise 

très régulièrement des envois de conteneurs (groupage) vers l’Afrique centrale. Nos caisses 

sont regroupées dans un conteneur qui sera expédié au Burundi via la société SDB Belgium. 

Passer via l’ASBL d’Eupen s’avère quasi deux fois moins cher que si on passe directement 

par la société d’Anvers. Cette différence s’explique par le fait qu’ici c’est un conteneur 

complet qui est envoyé, ce qui permet à l’ASBL « Weltladen Logistik » d’avoir un prix 

nettement plus attractif de la part de la société d’expédition. Le cargo qui a transporté nos 

caisses était le « CMA CGM Rossini ». Il a quitté le port d’Anvers le samedi 2 novembre 

2013. L’arrivée des colis au port de Bujumbura s’est faite le 24 janvier 2014. Notre équipe 

locale a pris le relais pour récupérer les 40 caisses. 

 

 
La camionnette de la « Brasserie de          Le conteneur de Weltladen Logistik 

La Rulles » se remplit       est prêt à partir 

 

Pour les livres et autres ouvrages scolaires, nous avons la chance de pouvoir compter sur un 

un nombre sans cesse croissant de donateurs. Sans eux, rien ne serait possible. Le petit 

graphique ci-dessous illustre les provenances des différentes personnes nous venant en aide. 

 

Graphe IV : origine et nombre de donateurs 
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b. Burundi 

Premier envoi 

 Le dédouanement des livres a été plus long que prévu étant donné que c’était la première fois 

pour notre organisation. Le Ministère des Relations Extérieures a posé beaucoup de questions 

auxquelles nous avons répondu. Notre ONG a dû s’acquitter d’une redevance de 150.000 Fbu, 

le RAD ou « Redevance Administrative Douanière ». 

Une fois toutes ces formalités réglées, les 35 caisses de livres ont été embarquées et apportées 

dans notre bureau où divers membres locaux ont procédé au dernier tri en vue de les apporter 

chez les différents bénéficiaires préalablement identifiés. 

Les photos ci-dessous illustrent la réception de différentes caisses chez les partenaires. 

  
Notre Coordinateur national 

 

 
Chargement des caisses pour distribution 

Les 35 caisses sont bien arrivées au bureau 

 

 
Dernier coup d’œil pour la route 
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Réception par un des bénéficiaires Mise en place dans la bibliothèque 

  

  
Salle de lecture de la Fondation Mariya Arafasha

   

Les sourires des enfants en disent long 

 
Bibliothèque du Lycée de Kirundo 

 
Réception des caisses au Lycée de Makamba 

 

Elèves de l’ITAB à MWEYA 

 
Lycéens de Makamba 
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Second envoi 

Nos amis d’Eupen nous ont informé que leur conteneur était arrivé à bon port en date du 24 

janvier 2014. Nous avons immédiatement prévenu notre Coordinateur national et lui avons 

donné toutes les informations nécessaires afin qu’il puisse entreprendre les démarches pour 

aller récuperer les 40 nouveaux cartons. 

VI. Projet T.H.D.K. 

 

a. Contexte 

Lutter contre la pauvreté en milieur rural ! Un bien vaste programme me direz-vous. Eh bien ! 

Pas tant que ça en fin de compte. En se focalisant sur une zone bien précise et en ciblant 

correctement les protagonistes, il y a moyen de développer et d’améliorer durablement les 

conditions de vie des plus précarisés. Un élevage de qualité et une production adaptée aux 

différents types de sol permettent aisément aux plus vulnérables de sortir la tête de l’eau. 

Le stockage des denrées alimentaires exédentaires en période de récolte s’avère être crucial 

pour mieux résister à la saison sèche. Pour faire simple, on peut dire que le Burundi se base 

sur deux types de système agricole : la culture en zone marécageuse (riz, maïs) vouée en 

grande partie à l’exportation et la culture de colline (pomme de terre, haricot, arachide, 

manioc, banane, cultures vivrières diverses) destinée essentiellement à la consommation 

familiale. 

A l’heure actuelle, ces systèmes agricoles doivent impérativement s’inscrire dans un cadre 

dépassant largement les techniques de base. A l’amélioration des techniques de fertilisation 

doivent s’ajouter une lutte efficace contre l’érosion des sols, des semences de qualité et des 

traitements phytosanitaires plus respectueux de l’environnement. 

b. Aborder le problème 

Pour mener à bien un projet agricole et surtout pour qu’il n’échoue pas, plusieurs facteurs 

doivent être pris en considération. Le plus important d’entre eux est tout simplement l’écoute. 

Avant d’imposer quoi que ce soit, il ne faut pas avoir peur de demander des conseils auprès 

des agriculteurs concernés et surtout il faut examiner le système en place dans son intégralité. 

Un simple exemple : améliorer à tout prix les rendements en augmentant les travaux aux 

champs et dès lors imposer aux parents d’avoir recours à leurs enfants pour les y aider et ce au 

détriment de leur scolarisation. Est-ce une bonne solution ? Certes non. On se rend dès lors 

compte que la théorie appliquée en champ d’essai est loin de la réalité de terrain, d’où 

l’importance de connaître l’environnement dans lequel le projet sera développé. 

Le rendement à tout prix ne doit pas être la ligne de conduite absolue. Idéalement, il faut 

osciller entre le bien-être général des agri-éleveurs et le juste rendement des différentes 

cultures. Il faut mettre l’accent non pas sur l’imposition des techniques extérieures mais plutôt 

sur l’échange et le partage du savoir local. Dans bien des cas il sera plus simple d’adopter une 

technique ingénieurse locale (ayant fait ses preuves) plutôt qu’une technique extérieure 

développée en laboratoire ou champ d’essai totalement déconnecté de la réalité de terrain. 
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c. Financement 

Vendredi 1er février : envoi du dossier de candidature du projet de l’ASBL burundaise 

« T.H.D.K. » intitulé : « Lutte contre la pauvreté en milieu rural » à la Loterie Nationale de 

Belgique. Cette candidature s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet se référant aux objectifs 

du millénaire. Depuis plusieurs années, la Loterie Nationale de Belgique finance de nombreux 

projets nationaux et internationaux et aux vues des objectifs visés par ledit projet, nous avons 

tenté notre chance en envoyant un bon dossier. 

Malheureusement pour nous, en date du 3 mai, nous avons reçu un e-mail nous informant que 

le projet que nous avions soumis n’a pas été retenu. Ci-dessous le contenu de ce courriel : 

Bonjour, 

Pour la septième année consécutive et sur proposition du Ministre des Finances 

(Ministre de tutelle), la Loterie Nationale soutient des projets visant la réalisation des 

Objectifs du Millénaire. 

Au total, 193 associations ont introduit un ou plusieurs projets. Votre association en 

fait partie. 

Après délibération, le jury d'experts a sélectionné 41 projets.  

Nous sommes au regret de vous informer que le projet présenté par votre association 

n’a pas été retenu par le jury. Par ailleurs, la Loterie Nationale ne dispose d’aucun 

autre budget permettant de subsidier ce type de projet international. 

La liste complète des lauréats ainsi que le communiqué de presse sont accessibles sur le 

site : www.loterienationale-objectifsdumillenaire.be 

Vous souhaitant néanmoins le plein succès pour vos activités, nous vous prions 

d’agréer, l’assurance de notre considération distinguée. 

La Loterie Nationale 

Service des Subsides 

Bref, qui ne tente rien n’a rien ! Cela ne nous décourage pas pour autant. Nous réessayerons 

lors du prochain appel à projets en veillant à parfaire et à présenter un dossier encore 

meilleur. 

d. Fondation Roi Baudouin 

Au cours de notre visite à Eupen en décembre 2012, le responsable de l’ASBL « Weltladen 

Logistik » nous a conseillé d’ouvrir un compte de projet auprès de la Fondation Roi 

http://www.loterienationale-objectifsdumillenaire.be/
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Baudouin. Nous avons glané des informations complémentaires auprès de ladite fondation et 

avons introduit une demande en bonne et due forme. 

Notre Président a rédigé le dossier de candidature avec le plus grand soin, en veillant à 

demander les informations manquantes aux responsables locaux du projet. Le dossier a été 

introduit dans les temps et en date du 23 octobre, nous avons reçu la nouvelle comme quoi 

notre dossier avait été retenu et que dès lors un compte de projet allait être ouvert au sein de la 

Fondation Roi Baudouin. Voici le courriel annonçant cela : 

Madame, Monsieur, 

Vous avez introduit un dossier de candidature dans le cadre des comptes de projet de la 

Fondation Roi Baudouin. 

J’ai le plaisir de vous informer que le jury chargé de la sélection des dossiers a décidé de 

retenir votre projet. 

Nous vous enverrons début novembre la convention ainsi que les documents nécessaires. 

Je vous souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de votre projet et vous prie de croire 

en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Stéphanie Smets 

Chargée de mission 

Une convention a été signée entre notre AISBL et la Fondation Roi Baudouin. Cette dernière 

reprend les diverses modalités ainsi que les manières de procéder quand on mentionne le nom 

de la fondation au cours d’événements et de demande de soutien financier. 

L’avantage d’avoir recours à un tel compte de projet c’est qu’il permet aux personnes faisant 

un don de minimum 40€ (sur l’année, que ce soit en une seule tranche ou en versements 

cumulés) de bénéficier d’une attestation de don donnant droit à une déduction fiscale. 

Parallèlement à cela, nous avons été invités à compléter un dossier en ligne, sur le site de 

www.philanthropie.be afin de sensibiliser un public plus large. L’adresse complète faisant 

référence à notre projet est la suivante : 

http://www.philanthropie.be/Org-InBrief.aspx?CCReg=0831164690 

Nous vous invitons à vous y rendre pour mieux connaître notre association et ce projet. 

Nous avons mis à jour notre site internet (http://www.burundi-aisbl.org/projets_THDK.html) 

ainsi que le groupe (https://www.facebook.com/groups/117095668303558/) et nos deux pages 

Facebook : 

 https://www.facebook.com/burundi.aisbl 

 https://www.facebook.com/pages/BURUNDI-AISBL/108906235814504) 

http://www.philanthropie.be/
http://www.philanthropie.be/Org-InBrief.aspx?CCReg=0831164690
http://www.burundi-aisbl.org/projets_THDK.html
https://www.facebook.com/groups/117095668303558/
https://www.facebook.com/burundi.aisbl
https://www.facebook.com/pages/BURUNDI-AISBL/108906235814504
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Troisième partie – Activités 

 

VII. Activités culturelles 

 

a. Soirée annuelle 

C’est le samedi 20 avril que la soirée annuelle de l’AISBL s’est tenue. Vu le succès rencontré 

lors de notre première édition, nous avions décidé de remettre le couvert à « La Fermette », 

une superbe ancienne ferme totalement restaurée et située à Evere, à deux pas du siège de 

l’association. Au cours de cette édition, un buffet aux saveurs africaines pour 65 personnes a 

été préparé. Les participants ont eu la possibilité de manger de la viande de chèvre, des 

feuilles de manioc, des haricots, du poulet aux arachides et divers accompagnements 

typiquement africains. Nous profitons de l’occasion pour remercier une fois encore toutes les 

personnes ayant participé à la réalisation de cette soirée. Merci aux cuisinières et à tous les 

membres et bénévoles qui ont donné un coup de main pour la préparation de la salle et son 

rangement. 

 

   
Tables dressées Buffet africain prêt Produits de l’artisanat local 

   
Franc succès pour le buffet Tout le monde apprécie Bonne ambiance 

 

 

b. Participations à des événements culturels 

Fin novembre (le vendredi 29) notre Président a apporté divers objets de notre stock de 

produits artisanaux à Monsieur Nelson Bindariye, membre de l’association EDUAF 

Luxembourg. Ils se sont rencontrés à la gare du Midi sur l’heure du midi. Monsieur Bindariye 

participe, avec plusieurs autres Burundais résidant au Luxembourg, à un gros événement 

visant à promouvoir l’art et la culture africaine. Il va profiter de cette participation pour 

exposer et si possible vendre ces produits issus de l’artisanat burundais. 

 

Le vendredi 20 décembre, notre Président a assisté à la défense publique de la thèse de 

Monsieur Alexis Banuza à l’Université de Mons. A l’issue de cette défense, Monsieur Banuza 

a été promu au grade de Docteur en Sciences physiques de l’Université de Mons. Un repas 

burundais avait été préparé.  
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Le Dr. Alexis Banuza 

 

Plusieurs contacts ont été pris. Notre Président en a profité pour rapporter cinq  caisses de 

livres de physique qui avaient été collectés au sein de l’université et auprès de plusieurs amis 

d’Alexis Banuza. Ces caisses seront envoyées au Burundi dans le courant 2014 ou 2015 en 

fonction de l’avancement de la préparation des caisses et surtout des disponibilités en 

conteneur chez nos amis d’Eupen. 

 

VIII. Collectes de livres 

L’année 2013 a été riche en déplacements. Des centaines de kilomètres ont été parcourus par 

nos Président et Trésorier afin de collecter des livres et du matériel scolaire qui, à deux 

reprises, ont été envoyés au Burundi au cours de l’année écoulée. Voici un bref petit résumé 

de ces déplacements. 

 

Le samedi 13 avril, le Secrétaire, accompagné du Président, s’est rendu à Marche-en-Famenne 

(Province du Luxembourg) afin d’aller chercher une très grosse quantité de livres 

généreusement donnés par la Province. La bibliothèque provinciale organisait une vente de 

livres épurés et nous avons pu choisir tout ce qui nous convenait. Nous avons collecté en gros 

plus de 500 livres, encyclopédies et romans divers pour enfants et adultes. 

 

Livraison par notre Président le 26 mai, chez le Secrétaire à Marbehan, de plusieurs caisses de 

livres collectés dans et autour de Bruxelles. 

 

Les vendredi 23 et samedi 24 août, notre Président s’est rendu chez le Secrétaire pour l’aider à 

remplir plusieurs caisses de livres en vue d’accélérer la cadence pour le second envoi à 

destination du Burundi qui est prévu dans le courant du mois de septembre (livraison planifiée 

à Eupen le 12 septembre). 

 

Le mercredi 11 septembre, le Président est allé chercher plusieurs caisses de matériel scolaire 

(essentiellement de la peinture à l’eau en bidon de 1 litre) chez un instituteur à Evere. Ce 

dernier a eu l’occasion de nous donner tout cela car l’école où il enseigne n’en avait plus 

l’utilité et vu le très bon état général, il a pensé à nous grâce à un ami commun. Merci à lui 

pour ce geste. 

 

Le dimanche 29 septembre, suite à une prise de contact via notre site internet, une Française 

est venue déposer plusieurs caisses de livres chez le Président. Cette dame, née au Burundi 

(son père y était ingénieur agronome) a profité d’une visite familiale à Bruxelles pour venir 

les déposer. Elle réside à Brionne. 
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Fin octobre (les 23 24 et 25), suite au « bouche à oreilles » qui porte ses fruits, notre Président 

a récupéré plusieurs caisses de livres et de matériel scolaire dans Bruxelles (Watermael-

Boitsfort, Schaerbeek et Anderlecht) avant de les apporter en Gaume chez le Secrétaire pour 

que ce dernier puisse encoder les différents ouvrages. 

  

Le week-end de l’Armistice, nouveau passage en Gaume pour déposer d’autres caisses à 

Marbehan. 

 

 

   

Plusieurs dizaines de caisses 

sont encore prévues 

Notre secrétaire rentabilise 

la place dans son grenier 

Classeurs, manuels, blocs-

notes,… 

 

Merci Olivier pour tout ton boulot. BRAVO à toi ! 

IX. Réunions 

 

a. Privées 

Le samedi 5 janvier, les Président et Vice-Président ont rencontré Eloge Mugisha et Monat 

Nkunzimana de AGAPE-BURUNDI. Ces derniers étaient de passage à Bruxelles. Nous avons 

pu discuter de ce que nos deux associations pourraient entreprendre ensemble. Nous leur 

avons exposé un peu plus en détails comment nous pourrions faire les catalyseurs entre eux et 

la WBI qui est continuellement à la recherche de projets émanant du Sud. AGAPE-

BURUNDI a l'expérience de terrain et une existence de vie qui entrent dans les critères de 

sélection et d'appel à projets de la WBI. Un projet relatif à la production et au 

conditionnement d’engrais organiques semble voir le jour. Nos amis demandent si nous 

pourrions dès lors les appuyer dans leurs recherches de financements en Europe. Fin de 

l’année, nous avons appris que cette association était en passe de bénéficier d’une aide 

substantielle afin de lui permettre de démarrer le projet (http://www.trac-fund.com). 

Profitant d’un séjour en Suisse (dans le Valais) le dimanche 31 mars notre Président a 

rencontré Madame Simone Rey à Bluche (petit village proche de Montana-village). 

Discussion très intéressante à propos de projets de développement au Burundi (école à 

Kirundo, voir article de presse). Contact sera pris par la suite afin avec d’autres membres de 

cette association afin de voir dans quelles mesures il serait possible de collaborer à un projet. 

http://www.trac-fund.com/
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Le Nouvelliste de mars 2013 Le Nouvelliste du 24 décembre 2013 

 

Le 24 novembre, notre Président a rencontré monsieur Alexis BANUZA à Bruxelles pour 

faire le point sur les livres et le projet T.H.D.K. Ce dernier a profité de l’occasion pour inviter 

le Président à sa défense publique de thèse qui aura lieu fin décembre. 

 

b. Communales 

Mars : commune de Schaerbeek 

Notre Président a été reçu par l’Echevin de la coopération au développement, Monsieur 

Mohamed El Arnouki. Les différents projets de l’AISBL lui ont été exposés. Une demande de 

subsides a été faite mais la commune de Schaerbeek n’a actuellement pas les moyens pour 

aider financièrement les associations, quelles qu’elles soient. Par contre, le cabinet de 

l’échevin nous recontactera dans les mois qui suivront afin de voir si la commune peut oui ou 

non aider en bien matériel. De même, l’échevin a proposé qu’on le tienne informé de nos 

activités car il pourrait faire en sorte de nous aider en mettant une salle à notre disposition et 

faire publier un article dans la revue communale. 

 

Avril : commune de Woluwe-Saint-Pierre 

Rendez-vous avec le premier échevin de la commune de Woluwe-Saint-Pierre,  Monsieur 

Serge de Patoul. Cette entrevue s’inscrit dans le cadre de l’envoi par e-mail du dossier de 

financement pour le projet conteneur. L’échevin nous propose des caisses de livres et de 

bandes dessinées pour notre projet didactique au Burundi. Il a plusieurs caisses disponibles 

mais à condition de les prendre immédiatement. Etant donné que nous ne sommes pas en 

manque de livres à l’heure actuelle, nous lui proposons de reprendre contact avec lui 

ultérieurement et qu’il donne ces caisses à une autre association. 

 

Mai : commune d’Evere 

Suite à un envoi de courriel, notre Président a obtenu un rendez-vous avec l’Echevine de la 

solidarité entre les peuples et de la coopération nord-sud, Madame Fatiha Saidi. Cette dernière 

s’est montrée très attentive lors de l’exposé des divers projets soutenus par notre AISBL. Elle 

nous félicite pour nos démarches et, à défaut de pouvoir promettre une aide financière 

communale directe à notre projet de lutte contre la pauvreté en milieu rural, elle invite notre 

Président à se faire membre du Conseil consultatif de la solidarité entre les peuples afin qu’il 

puisse prendre part aux discussions et y exposer les projets de l’association en vue d’une 

éventuelle demande d’aide. Depuis le mois de septembre 2013, notre Président fait donc 

partie du conseil consultatif de la solidarité entre les peuples de la commune d’Evere. 


