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                                                                 Bruxelles, le 26/11/2013 

 

 MESSAGE AUX MEMBRES DE LA DIASPORA BURUNDAISE (tous les pays) ET AUX AMIS DU BURUNDI. 

Déclinons notre engagement et notre solidarité pour une éducation 

de qualité au Burundi. 

Chers compatriotes, 

Chers amis du Burundi, 

C’est avec une grande joie que nous prenons notre plume pour vous adresser la présente missive, un appel pour une 

« solidarité avec le Burundi pour une éducation de qualité ».  

La Diaspora Burundaise de Belgique, DBB en sigle, est une ASBL de droit belge qui regroupe des Burundais, des 

Belgo-burundais et des amis du Burundi. Elle vise la promotion et le développement culturel, social et économique des 

Burundais vivant en Belgique ainsi que la contribution à la reconstruction et au développement du Burundi. Elle a été 

créée il y a exactement une année et elle est structurée en huit sections provinciales : Anvers, Bruxelles, Brabant 

Wallon, Brabant Flamand, Hainaut, Liège, Namur, Flandre Orientale et Occidentale. 

Dans le cadre de ses activités, la DBB-ASBL lance un projet de relève du niveau des élèves du secondaire supérieur 

au Burundi après une large concertation avec les partenaires locaux. Le projet vise à améliorer le niveau de base des 

élèves du cycle supérieur du secondaire des trois sections : Scientifiques A & B et Lettres Modernes. Le projet vient 

donc contribuer à la réussite de tout le cursus de formation en visant une scolarisation universelle de qualité, une 

mobilisation des personnes-ressources locales et de la diaspora  en faveur de la formation continue des enseignants et 

la conception des supports pédagogiques de qualité. De plus, le projet rentre parfaitement bien dans la « Vision Burundi 
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2025 » qui ambitionne non seulement de fournir une éducation de qualité mais aussi de mettre en place une politique 

d’éducation qui forme des citoyens bien éduqués, ayant des qualifications et expertises qui lui permettent d’être 

compétitifs sur le marché de l’emploi aussi bien national, sous régional qu’international. 

 

L’éducation est le moteur du développement. L’éducation des jeunes, avenir du Burundi de demain est une question 

nationale. La détérioration du niveau de l’enseignement au Burundi est un problème qui concerne tous les Burundais. 

Aucun Burundais ou véritable ami du Burundi ne peut se dérober à soutenir un tel projet qui ambitionne d’améliorer la 

qualité des enseignements et le niveau des élèves. 

L’intégration régionale, la mondialisation, l’essor et l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication 

dans la gestion socio politico-économique des pays et la compétitivité qui en découle obligent nous, Burundais d’investir 

dans une éducation de qualité. Il est donc du devoir de tous les Burundais tant de la Diaspora qu’à ceux de l’intérieur 

de conjuguer nos efforts pour promouvoir une éducation de qualité. Le Burundi a besoin d’un capital humain pour se 

reconstruire. Les enfants de la campagne ont le droit d’avoir la même qualité des enseignements qu’à ceux des villes et 

centres urbains. 

Pour toutes ces raisons et celles non évoquées dans cette lettre, l’ASBL DBB vous sollicite pour contribuer 

financièrement à ce projet à travers « TELEDUC » ou opération « Solidarité avec le Burundi – pour une éducation de 

qualité » de récolte de fonds. Une souscription nationale « TELEDUC » sera également organisée au Burundi au début 

de l’année 2014. 

La DBB-ASBL a adressé officiellement une lettre à la Ministre en charge de l’enseignement primaire et secondaire pour 

lui annoncer l’idée de lancer le projet. En Belgique, la DBB-ASBL vient de mettre en place deux groupes : de pilotage 

et de gestion. Le groupe de pilotage est composé par des enseignants burundais en Belgique, experts de contenus dans 

les différentes disciplines concernées. Ils participeront dans le réseau d’enseignants du secondaire- de l’enseignement 

supérieur et universitaire – de la Diaspora qui participera dans la rédaction et la validation des livrets des enseignants ou 

des syllabus. Le groupe de pilotage reste ouvert à d’autres enseignants de la Diaspora des autres pays à travers le 

monde. 

Mathématiques : Athanase Bakunda & Frédéric Bedetse ; Français : Gaspard Ntamwana & Innocent Harerimana; 

Anglais : Nicodème Niyongabo ; Physique : Alexis Banuza ; Chimie : Patricie Ntarima & Mathias Gahungu ; Biologie : 
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Joseph Bigirimana ; Entreprenariat : Gradien Bizimana & Charles Bayubahe ; Sciences et Technologies : Libérat 

Ntibashirakandi 

Le groupe de gestion est constitué d’hommes et de femmes intègres qui veilleront au bon usage des fonds qui seront 

récoltés au cours de l’opération TELEDUC au niveau de la Diaspora. Il est composé par les compatriotes : Gradien 

Bizimana, Thérèse Niyoyagize, Boniface Manirambona, Christine Niyonsavye, Serge Ntakiyiruta, Anésie Nkanira, Janvier 

Nahimana, Jean Pierre Nduwumwami,  Anatole Bacanamwo, Jonathan Nzisabira, Salvator Bahenduzi, Anselme 

Nyabenda, Abbé Ignace Nivyayo, Dieudonné Habarugira, Ernest Nintunze, Athanase Bakunda, Marthe Barankenguje, 

Louis Kana, Asumani Magambo, Cyriaque Siraduhenda, Frédéric Bedetse, Méthode Ndikumasabo, Libérat 

Ntibashirakandi, Charles Manirakiza, Mélance Nkubanyi, Joseph Ndayegamiye, Gaspard Kirombo, David Ndayisaba, 

Parfait Rukundo, Jean-Berchmans Ndahabonimana, Jérôme Bigirimana, François Nsabimana, Abdoul Nzeyimana, 

Charles Bayubahe, Donatien Masbarakiza, Joseph Bigirimana, Havyarimana Isidore. 

Le mois de décembre sera décrété mois « Solidarité avec le Burundi – pour une éducation de qualité » et de 

lancement de l’opération « TELEDUC » en Diaspora qui durera quatre mois jusqu’en mars 2014. 

En soutenant financièrement ce projet, vous aurez témoigné à quel point vous êtes soucieux de l’avenir de notre mère 

Patrie. C’est une action qui honore tout un chacun et le Conseil d’Administration vous remercie sincèrement de votre 

geste de solidarité. Le moment est venu de passer à l’action pour que TOUS ENSEMBLE, NOUS DECLINIONS NOTRE 

ENGAGEMENT ET NOTRE SOLIDARITE POUR UNE CAUSE COMBIEN NOBLE QU’EST UNE EDUCATION DE 

QUALITE AU BURUNDI. FAITES L’OPERATION TELEDUC LA VÔTRE. 

Nos sincères salutations et remerciements anticipés pour une large diffusion de ce message et bien sûr pour vos 

contributions à verser sur le compte de la DBB-ASBL ouvert à la banque ING : IBAN: BE44 3631 2099 8345 

SWIFT: BBRU BE BB; communication: TELEDUC. Il est aussi possible d’effectuer un virement via le site web 

de la DBB-ASBL http://www.diasporaburundaise-belgique.org   

  

 Pour la DBB-ASBL 

Libérat Ntibashirakandi, Président.    

Boniface Manirambona, Vice-Président 
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Athanase Bakunda, membre du CA et responsable de la DBB-Wallonie 

Dieudonné Habarugira,   membre du CA et responsable de la DBB-Flandre 

Ernest Nintunze, membre du CA et responsable de la DBB-Bruxelles                      

Gradien Bizimana,  membre du conseil d’Administration,  responsable des projets. 

Marthe Barankenguje, membre du conseil d’Administration, responsable adjointe des projets. 

Anésie Nkanira,   membre du conseil d’Administration, trésorière. 

Serge Ntakiyiruta, membre du conseil d’Administration, trésorier adjoint. 

Janvier Nahimana, membre du conseil d’Administration, responsable de la communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 


