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CONFERENCE SUR LA PROMOTION DE LA SANTE A L’ECOLE 

ORGANISEE PAR EDUAF 

HOSINGEN, Luxembourg, le 26 mars 2011 

 
 

 

 

0. INTRODUCTION 
 
A l’occasion de son assemblée générale ordinaire le 26. 03.2011, EDUAF Luxembourg a organisé une 
conférence- formation sur la promotion de la santé à l’école, les cas de la Belgique et du Grand-
Duché de Luxembourg. Sept associations intervenant dans le secteur de l’éducation au Burundi et 
basées dans les pays suivants y étaient représentées : Belgique(2), Canada(2), Luxembourg(2) et 
Suisse(1). 
 
 

1. LA BIENVENUE AU CENTRE ECOLOGIQUE DE HOSINGEN 
 

Par M. BINDARIYE Nelson, Secrétaire d’EDUAF  
 
Le mot de bienvenue est prononcé par Monsieur BINDARIYE Nelson, Secrétaire d’EDUAF 
Luxembourg. Il rappelle qu’EDUAF Luxembourg a été créée le 26 mars 2005 et souligne comme suit 
l’heureuse coïncidence : « à cette date, notre association fête son 6ème anniversaire, tient son 
assemblée annuelle ordinaire ainsi que cette conférence sur un sujet qui se place parmi ses activités 
prioritaires, la médecine scolaire. »        
             
Il annonce que pour la conférence, EDUAF a réussi à réunir d’éminents spécialistes de Luxembourg et 

de Belgique, ainsi que des praticiens venus de 
Suisse pour témoigner de leur expérience au 
Burundi.  
 
Il invite toutes les associations représentées à se 
réunir après la conférence pour envisager 
ensemble les possibilités futures de collaboration 
dans le domaine de la « promotion de la santé 
dans les écoles du Burundi.  
 
Enfin, il demande à chaque orateur de se 
présenter avant son intervention. 
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2. LE PROGRAMME DE LA JOURNEE, par M. BINDARIYE Nelson  
 
Programme  
  
Modérateur      :   Monsieur BINDARIYE Nelson, Secrétaire d’EDUAF 
 
10h30 - 11h00   : Accueil – Inscription - Café 
 
11h00 - 11h10  : Présentation d’EDUAF : par Dr BINDARIYE – NTAHORUTABA Mélanie, Présidente 
d’EDUAF 
 
11h10 - 11h20  : Allocution de Monsieur KARIER Marc, Consul Honoraire du Burundi au Luxembourg 
 
11h20 - 11h30 : Médecine Scolaire au Luxembourg, Ville de Luxembourg : par Monsieur FEDERSPIEL 
Luc, Gestionnaire du Service pédago-psycho-socio-médical, de la Ville de Luxembourg 
 
11h30 - 12h30 : Médecine Scolaire-Promotion de la santé à l’école, Communauté française de 
Belgique par Dr A. VERMEEREN Axelle, Professeur à l’Université Catholique de Louvain (UCL)   
 
12h30 - 12h50 : Témoignage : Village Imuhira, Burundi : Monsieur et Madame NSHIMIRIMANA 
Pasteur &Ariane, Association au Village Imuhira, Lausanne, Suisse 
 

Questions –réponses 
 

 A partir de 13h00 : Apéritif, Repas   
 
15h - Mise en commun : exploration des modalités d’un projet commun « promotion de la santé à 
l’école au Burundi. » 
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3. PRESENTATION D’EDUAF : DR BINDARIYE – NTAHORUTABA Mélanie, 
PRESIDENTE D’EDUAF 

 
 
 
EDUAF veut dire «  Education Universelle en Afrique. » EDUAF Luxembourg est une ASBL  de droit 
luxembourgeois, créée le 26 mars 2005 par la famille BINDARIYE - NTAHORUTABA et agréée sous le 
numéro : R.C. Luxembourg F.1.213 
 
Les objectifs d’EDUAF Luxembourg sont : 

 
 Promouvoir l’éducation universelle en Afrique. 

Ainsi, tout enfant en 
 âge scolaire doit pouvoir suivre et terminer au 
moins l’enseignement 
 primaire 

 
 Apporter, par l’encouragement de projets 

socioéconomiques, un 
 réconfort aux familles pauvres 
particulièrement celles éprouvant des 
 difficultés à envoyer leurs enfants à l’école. 

 
 Former aux techniques de préparation, de 

gestion et d’évaluation des 
 projets, les migrants africains au Nord (Europe, USA, Canada,...) 
et leurs partenaires soucieux de promouvoir le développement en général et 
l’éducation en particulier, dans leur pays d’origine. 
 

La présente conférence - formation cadre surtout avec le 3ème objectif d’EDUAF qui est de former les 
migrants originaires d’Afrique dans le domaine des projets de développement.  
 
EDUAF a en effet organisé cette conférence comme une formation théorique donnée par le Docteur 
VERMEEREN Axelle et Monsieur FEDERSPIEL Luc. De plus, un témoignage pratique nous sera donné 
par les responsables du Village Imuhira au Burundi, qui viennent de Lausanne en Suisse. 
 
EDUAF souhaite que les élèves soient en bonne santé, dans des écoles globalement propices à la vie 
saine et aux connaissances étendues. Ainsi, EDUAF ambitionne de doter les écoles qu’elle appuie : de 
l’eau potable, de l’énergie renouvelable, de moyens de communication, d’une bibliothèque. 
 Cette conférence n’est pas sa première conférence formative. Le 17 mars 2010, EDUAF a organisé, 
dans la ville d’Ettelbrück au Luxembourg, une conférence sur les énergies renouvelables. Le thème de 
la conférence était : «Contribution des énergies renouvelables au développement des pays du Sud. 
Le cas du Burundi.» La Conférence a été rehaussée par la présence, du côté luxembourgeois, de 
Madame Marie- Josée JACOBS, Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire et Ministre de 
la Famille et de la Solidarité ainsi que par Monsieur Jean- Paul SCHAAF, Député-Maire d’Ettelbrück. 
Du côté burundais par Monsieur Laurent KAVAKURE, Ambassadeur du Burundi à Bruxelles. De 
nombreux membres de la diaspora burundaise du BENELUX y ont pris part.  
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La promotion de la santé à l’école nous amène à nous occuper de l’enfant globalement, dans son 
milieu scolaire et social. Spécialiste en pédiatrie et en santé publique, le Docteur BINDARIYE Mélanie, 
souligne qu’elle a eu la chance de suivre, à l’UCL, la formation pour le certificat universitaire de 
Médecine scolaire - promotion de la santé à l’école, en 2009 et que depuis, elle a changé la manière 
de considérer la médecine pédiatrique. 
 
EDUAF Luxembourg appuie des projets au Burundi. Les bénéficiaires sont des écoles primaires 
principalement, mais aussi l’enseignement secondaire et universitaire. Des bourses universitaires 
sont octroyées à 15 jeunes qui étudient dans des universités privées du Burundi. A noter que la 
pyramide d’âge du Burundi montre que 46,3% des habitants du pays ont moins de 15 ans. 
 
Les projets soutenus par EDUAF au Burundi se réalisent en zones rurales, en collaboration avec des 
partenaires locaux. Créée le 24.04.2007 et agréée le 28.07.2009, sous l’ordonnance ministérielle n° 
530/1014/du 28/07/2009, EDUAF Burundi, appuie, de façon générale, les organisations locales, en 
les aidant à formuler les projets de développement à chercher des financements. Enfin, elle 
supervise la mise en œuvre des projets.  
 
Parmi les actions d’EDUAF au Burundi, la plus importante est le programme MEKA «  Maison 
Educative de Kagoretso », situé près de la source du Nil, dans la commune Rutovu. Il s’agit d’un 
programme intégré étalé sur une durée de 10 ans de 2006 à 2015. Il se compose, d’une part d’un 
centre scolaire (enseignement primaire et secondaire - un lycée a été inauguré en septembre 2009), 
de l’alphabétisation et d’une bibliothèque ; d’autre part, d’un dispensaire de jour pour la médecine 
préventive et la médecine scolaire ; de logements pour le personnel ; d’un accès à l’eau potable ; 
d’un accès à l’énergie renouvelable ; d’un appui pour des activités socioculturelles et sportives, et des 
activités génératrices de revenus pour la population locale, sans oublier les voies d’accès. 
 
En ce qui concerne d’autres projets, notons l’aide financière pour une classe dans la reconstruction 
de l’école primaire de Mutambara en commune Rumonge, une école qui avait été détruite pendant 
la guerre civile et actuellement soutenue par l’asbl belge « Solidarité Mutambara », ainsi que l’aide 
financière pour la construction de deux classes à Isare, Bujumbura rurale. EDUAF fournit aussi du 
matériel scolaire pour les enfants indigents dans différentes écoles qu’elle soutient. 
EDUAF veut s’étendre dans d’autres pays de l’hémisphère nord du globe et en Afrique. Par exemple, 
les membres d’EDUAF vivant en Belgique sont, avec d’autres personnes, entrain de démarrer une 
asbl « EDUAF Belgique. » 
 
Le programme pilote de Médecine Scolaire- Promotion de la Santé à l’Ecole démarrera dans 
différents endroits du Burundi où travaillent déjà les associations représentées dans la conférence 
d’aujourd’hui à savoir dans les provinces suivantes : Bujumbura rural, Bururi, Cankuzo, Muramya, 
Ngozi, Ruyigi et dans la Mairie de Bujumbura. Une ébauche d’un projet multicentres a déjà été 
préparée et sera discutée entre les intéressés cet après-midi. 
Contacts : EDUAF www.eduaf.lu, www.eduaf.be et E-mail : contact@eduaf.lu 
 
 

http://www.eduaf.lu/
http://www.eduaf.be/
mailto:contact@eduaf.lu
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4. ALLOCUTION DE MONSIEUR MARC KARIER, CONSUL HONORAIRE DU 
BURUNDI AU LUXEMBOURG 

 
 
Chers invités, chers membres d’EDUAF, chers amis 
 
Laissez-moi tout d’abord vous remercier de vous voir participer à la conférence organisée par EDUAF.  
 

Vous voir si nombreux prouve que l’engagement que porte EDUAF 
Luxembourg à ses projets est extraordinaire et très apprécié.  
 
J’ai le grand honneur d’être Consul Honoraire du Burundi au 
Luxembourg depuis 2009. Ce n’est que grâce à Mélanie et Nelson 
que j’ai pris cet engagement. Ils m’ont fait connaître leur pays 
natal, m’ont convaincu que le seul moyen de faire avancer les pays 
pauvres de l’Afrique est l’éducation et donc l’engagement qu’ils se 
sont donné. 
 
En effet, être éduqué veut dire être informé. Tout homme sachant 
lire et écrire, saura prendre en main son propre sort, saura devenir 
plus indépendant et plus critique. Il gagnera une indépendance 
saine et jugera mieux des influences qui actuellement lui sont 
imposées bon gré mal gré.  

 
Un grand problème présent en Afrique et à tendance croissante est la malnutrition et 
paradoxalement la famine dans le milieu rural et agricole, suite à une politique imposée par les 
nations riches et dont le but est d’exporter le plus souvent leurs produits industriels et ce à des prix 
inférieurs aux coûts de production du marché local. 
 
Pour faire face à de tels problèmes il faut connaître ses moyens de réagir, évaluer ses chances et pour 
y arriver le premier pas  est et sera  l’éducation. Un énorme travail reste donc à faire et ce sont les 
organisations comme EDUAF et vous, qui font avancer ce projet ambitieux.  
 
Personnellement j’ai eu l’honneur d’avoir été présent à Kamembe lors de l’inauguration du Lycée de 
Kamembe, premier pas dans la  réalisation du projet MEKA.  
 
J’ai pu voir la joie des enfants et des familles de pouvoir bénéficier d’une telle chance. 
 
Mais Nelson m’a fait visiter aussi d’autres régions et d’autres écoles à travers le pays, j’ai vu leur 
situation, leur manque de matériel élémentaire  pour un fonctionnement de base : livres, cahiers, 
bancs etc., mais aussi le manque des installations d’hygiène de base. 
 
Comme Membres du Kiwanis, service club que vous connaissez sûrement, Nelson et moi nous avons 
pu motiver nos membres de réagir face à ces problèmes et de mettre à la disposition d’EDUAF un 
fond  pour les aider dans la réalisation de leur projet. 
 
Un autre sponsor est notre Ville d’Ettelbrück et sa Commission de la Coopération. M. Schmit son 
Président est parmi nous. Un grand Merci à lui.  
La commune a mis à notre disposition bancs et chaises scolaires qui ont servi à équiper les salles de 
classes à Kamembe qui sont en plein fonctionnement. La Commission de la  Coopération d’ 
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Ettelbrück a voté un soutien financier qui a été  renouvelé en 2011 et qui continuera, j’en suis 
convaincu. 
 
Vous connaissez mieux que moi l’importance évidente de l’éducation et le manque cruel des 
infrastructures. Dans ma fonction de Consul Honoraire je me suis engagé à aider le peuple Burundais, 
une promesse qui me tient à cœur. 
 
Continuons donc ensemble. Ne perdons pas de vue notre but qui est de donner aux enfants les plus 
démunis une chance de connaître une vie meilleure. 
Et je termine avec la devise du Kiwanis et qui est certainement aussi la vôtre : Serving the children of 
the world.  
 
Merci de votre attention 
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5. MEDECINE SCOLAIRE AU LUXEMBOURG, VILLE DE LUXEMBOURG. 
PAR MONSIEUR FEDERSPIEL LUC, 

GESTIONNAIRE DU SERVICE 
PEDAGO-PSYCHO-SOCIO-MEDICAL, VILLE DE LUXEMBOURG. 

 
a. L’organisation de la médecine 

Scolaire au Grand-Duché de 
Luxembourg : 

 
b. La présentation du service 

pédago-psycho-socio-médical 
PPSM de la Ville de Luxembourg 

 
 

 
Power point complet  en pièce jointe 2 
 
 

Organisation 

de la Médecine Scolaire 

au Grand-Duché de Luxembourg
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6. MEDECINE SCOLAIRE – PROMOTION DE LA SANTE A L’ECOLE, 
COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE  

PAR Dr Axelle VERMEEREN  
 
 

Power point  en pièce jointe 3 
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7. L’EXPERIENCE PRATIQUE DU VILLAGE IMUHIRA 
 
Monsieur et Madame Pasteur &Ariane NSHIMIRIMANA présentent, photos à l’appui, leur riche 
travail dans le village Imuhira.  

Association Au Village Imuhira 
Lausane Suisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTENNE PSCHO-MEDICO SOCIALE AU VILLAGE 
IMUHIRA 
Le projet de l’antenne psychosociale et médicale 
existe depuis 2008 et est tenue par une infirmière. 

Le premier axe 

L’infirmière responsable a démarré des ateliers de sensibilisation et discussion avec les élèves de la 
1ère à la 6ème année, une fois par semaine sur différents thèmes concernant la santé : la prévention de 
la malaria, la prévention du sida, les maladies avec fièvres, la tuberculose, les maladies liées au 
manque d’hygiène, l’hygiène alimentaire, vestimentaire et de l’eau, l’importance des vaccinations, de 
l’alimentation, de la nutrition et bien d’autres encore. 
 
Des ateliers de sensibilisation et de discussion avec les parents des élèves (des groupes de 30 à 40 
personnes), également sur les thèmes cités plus haut. Les ateliers portent aussi sur les dangers de 
l’alcool, et des drogues, sur les questions éducatives, l’importance de l’éducation et de la formation, 
 le planning familial etc.… 
 
Des ateliers de sensibilisation et de discussion avec les groupes de femmes paysannes qui suivent les 
programmes d’alphabétisation ont également lieu. Les femmes qui ont suivi ces programmes 
d’alphabétisation se regroupent en associations et nous les soutenons avec des micro - crédits en 
remettant des chèvres à chaque association. L’activité de micro - entreprise bénéficie actuellement à 
860 personnes. Ces personnes viennent aussi dans les ateliers de discussion et de sensibilisation à la 
prévention  santé et on le fait dans les écoles. 
 
Le deuxième axe 
Le 2ème axe de son travail est de faire une fiche de chaque élève : ses coordonnées, sa situation 
familiale et sociale et sa situation au niveau de la santé. L’infirmière vérifie si tous les vaccins ont été 
faits et prévoit le rattrapage si ce n’est pas fait. La couverture doit être maximale au sein de l’école 
de Rurenda, pour l’instant. L’infirmière fera en plus le contrôle du poids et de la vue ainsi que 
quelques examens de base. 

  
Le troisième axe 
L’infirmière mettra en place des ateliers pratiques de cuisine, alimentation et nutrition puisque nous 
avons une cantine scolaire qui permet aux enfants d’avoir tous les jours soit de la bouillie de 
céréales, soit de la soupe de légumes. 
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Par la suite nous développerons des activités au niveau de la prise en charge sociale et 
psychologique, le suivi et l’accompagnement des personnes vulnérables : veufs, veuves, mères 
célibataires, enfants soldats ou démobilisés, enfants de la rue et orphelins, enfants chefs de foyer qui 
doivent s’occuper d’une fratrie.  
Enfin, l’accompagnement social, psychologique et professionnel des jeunes vise leur réintégration 
dans la société. 
 
Programme est résumé sur la page 21. 
 
Contact : 
 
Ariane et Pasteur Nshimirimana 
Chemin de l'esplanade 1 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tél. (41) 21 652 27 87  
ou (41) 79 367 19 15 ( Ariane Nshimirimana) 
ou (41) 79 555 56 51 ( Pasteur Nshimirimana) 
 
 
 
Partenaire en Belgique: 
 
Luc Torrini 
Directeur général 
SEL Projets ASBL 

010/650851 - 0472/567477 

www.selprojets.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.selprojets.be/
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8. ASSOCIATIONS PARTICIPANTES 
 

 
 
8.1. ACCES-ECOLE PIERRE KIRANDAGE, Canada 
8.2. BIALUX , Luxembourg 
8.3. EDUCATION UNIVERSELLE EN AFRIQUE (EDUAF),(organisatrice de la conférence), Luxembourg 
8.4. MON SAC D’ECOLE, Canada 
8.5. SANTE MURORE » - Belgique 
8.6. SOLIDARITE MUTAMABRA, Belgique 
8.7. VILLAGE IMUHIRA, Suisse 
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8.1. ACCES-ECOLE PIERRE KIRANDAGE 
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8.2. BIALUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIALUX asb 
N° d’immatriculation : F.776 
Siège : 8, rue de l’eau, L- 7767 Bisse,  
Grand – Duché de Luxembourg 
 
 
 
Bialux est une association sans but lucratif qui a pour objectif de : 

« Développer les énergies renouvelables par l’installation des centrales de biogaz ou de 
panneaux à énergie solaire au Burundi et dans d’autres pays en voix de développement et cela 
dans le cadre d’un développement socio- économique et humain durable tout en préservant 
l’environnement. »  
 

Pourquoi tout d’abord  le Burundi? 
 
1- Indicateur de développement humain très faible 
 
D’après le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Burundi se classe parmi 
les derniers pays les plus pauvres de la planète. 
L’économie burundaise est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage ce qui fait que l’indice 
de développement humain est très faible. 
 
2- La source d’énergie au Burundi 
 
La première source d’énergie au Burundi est le bois principalement utilisé dans les ménages pour 
leurs besoins ménagers, suivi de 11% par les produits pétroliers. Bien qu’il y ait du pétrole au Burundi 
(non exploité) 100 % des ressources pétrolières sont importées. 
Plus de 5,7 millions de tonnes de bois seraient consommées par an et cette forte consommation 
n’est pas sans conséquence sur l’environnement.  
Au fur des années le Burundi ainsi que d’autres pays de la région voient petit à petit leurs forêts 
disparaître et cela provoque le réchauffement climatique. 
 
Seul 1,8 % de la population burundaise a accès à l’électricité ce qui est un handicap majeur pour le 
développement économique, social et humain. Le Burundi exploite des centrales thermiques qui sont 
situées pour la plupart dans la capitale Bujumbura et ses environs de même que de petites centrales 
hydroélectriques situées dans les milieux ruraux. 
Le développement des énergies renouvelables au Burundi est tout à fait souhaitable et réalisable. 
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Dans ce contexte, Bialux asbl veut participer à la lutte contre le réchauffement climatique et 
préserver l’environnement en réalisant des projets d’énergies propres et renouvelables dans les pays 
en voie de développement. 
 
3- Les énergies renouvelables presque pas exploitées au Burundi 
 
Les énergies renouvelables représentent encore une part peu exploitée à l’échelle nationale.  
A cause de la guerre civile qui a durée plus de 13 longues années, le peu d installations de biogaz et 
solaires existants sont hors d’usage suite au manque de moyens financiers et d’entretien. 
La promotion des énergies renouvelables par Bialux asbl constitue une voie de développement 
durable et incontournable. 
 
4- Les objectifs de Bialux asbl au Burundi 
 

 Exploiter les matières organiques par la production des énergies renouvelables. 
 

 Permettre à une plus grande partie de la population à accéder à l’énergie alternative. 
 

 Bénéficier d’une autosuffisance des énergies vertes et solaire. 
 

 Promouvoir la formation et l’autogestion de la population locale 
 

 Préserver l’environnement en promouvant le recyclage des déchets alimentaires 
 

 Augmenter le confort humain dans les secteurs : sanitaire, éducation et dans les ménages. 
 

 Récupération des engrais naturels en provenance des digesteurs en bio méthanisation par les 
agriculteurs. 

 
 

Personnes de contacts 
 
Présidente : Madame Juliette Lampertz- Nduwimana 
GSM : 621.22.38.02 

 
Secrétaire : Monsieur  Michel Ange Navarro 
GSM : 691.69.60.63   

 
Trésorier : Madame Marie- Thérèse Lampertz- Rehlinger 
Tél. : 661.55.05.02 

 

Don pour soutenir BIALUX a.s.b.l.     BIC : CCRA     IBAN LU69 0090 0000 0887 8431 
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8.3. EDUCATION UNIVERSELLE EN AFRIQUE (EDUAF) 

 
 

 
EDUAF ASBL 
2, Rue de Welscheid 
L-9090Warken 
Grand-Duché de Luxembourg 
Tel (352) 26813291. GSM +352 621 591 683 
E-mail :  contact@eduaf.lu 
Site web : www.eduaf.lu 
RC Luxembourg F.1.213 
Compte en banque : IBAN LU74 0027 1812 0687 9400 BILLLULL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Historique 
 
EDUAF (Education Universelle en Afrique) a été créée, le 26 mars  2005, par la famille Nelson 
Bindariye-Mélanie Ntahorutaba.  
 
En 2003, parents et enfants ont décidé d’unir leurs efforts financiers et autres, chacun selon ses 
possibilités, suivant une formule qui tient compte de leur âge respectif.  
Avant la création d’EDUAF,  les parents aidaient déjà les membres de leur famille. Ceux-ci ont reçu de 
l’aide financière mais sans suivre des critères précis. Ces aides se sont dispersées dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’habitat. Souvent, une somme était donnée, sans précision de son 
affectation. La création d’EDUAF annonça la rationalisation de l’aide. 
 
Vision 
Les fondateurs d’EDUAF rêvent d’un monde équitable et d’une Afrique vigoureuse, solidaire et 
armée de connaissances et de pratiques à la fois traditionnelles et modernes, lui permettant de 
progresser fière, sans complexes, dans le monde global de demain. 
 
Mission 
Stimuler en Afrique, des actions socioéconomiques de développement, à travers la mobilisation des 
ressources humaines et financières, notamment celles des migrants africains au Nord, ce sur base de 
la solidarité familiale. Pour les fondateurs d’EDUAF, l’éducation universelle est la porte centrale vers 
le développement humain et durable.  
 
Objectifs  

 Promouvoir l’éducation pour tous en Afrique.  
 Apporter, par l’encouragement de projets socioéconomiques, un réconfort aux familles 

pauvres particulièrement celles éprouvant des difficultés à envoyer leurs enfants à l’école.  
 Former aux techniques de gestion des projets les promoteurs du développement notamment 

les migrants africains au Nord  
 

mailto:contact@eduaf.lu
http://www.eduaf.lu/


18 

PROJETS 

 
Education  
 

 Construction d’écoles (ex.Buhayira,  Jenda,  Kamembe, Mutambara), leur approvisionnement 
en eau potable (santé) et recyclage des enseignants 

 Fourniture de matériels sportifs et culturels aux écoles 
 Aides scolaires aux enfants indigents dans les écoles appuyées par EDUAF 
 Bourses d’études pour étudiants universitaires (600 euros/an/étudiant) 

 
 
Santé 

 Médecine préventive et curative : éducation à la santé, médecine scolaire, un dispensaire de 
jour et une école pour infirmiers 

 
Petite entreprise rurale  

 
 Microfinance rurale, formation des petits  entrepreneurs 

Ressources 

EDUAF compte sur : des cotisations et du travail des membres et sympathisants, des projets 
générateurs de revenus, des cofinancements avec divers bailleurs de fonds pour le développement 
(ONG, agences gouvernementales, organismes de l’ONU..), des dons privés et publics du Nord et du 
Sud  
 

Structures et gouvernance 

 
EDUAF repose sur les structures suivantes : une Assemblée Générale, un Conseil d’Administration, un 
organe de contrôle des ressources 
 

Contact : Madame Bindariye-Ntahorutaba Mélanie, Médecin pédiatre et médecin scolaire à Ettelbrück , 
Luxembourg ,présidente d’EDUAF . 
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8.4. MON SAC D’ECOLE 

 
Responsable : CHATEL Corinne  
www.monsacdecole.org 
Tél +1 450.937.1711 
 
Je me présente, Corinne Chatel fondatrice de l’organisme MON SAC D’ÉCOLE qui œuvre auprès des 
enfants burundais depuis 2006.  Notre objectif est de permettre à des enfants démunis d’exercer leur 
droit à l’éducation en leur fournissant tout le matériel scolaire dont ils auront besoin durant 
l’année.  Le matériel comprend les cahiers, crayons, stylos, l’uniforme, le sac et deux suivis 
(notes).  Pour certains, nous payons également les frais scolaires (minerval et université). Nous 
suivons les mêmes enfants année après année dans la mesure du possible. 
La majorité de nos  étudiants vivent en périphérie de Bujumbura et fréquentent les écoles suivantes:  
  
  -  École primaire à Buterere : 190 étudiants 
  -  École secondaire à Buterere :  35   
  -  École primaire (1)Kamenge :  56 
  -  École primaire (2)Kamenge :  46 
  - École primaire Kamenge : Socarti : 105 
  - École secondaire Kamenge :  46 
  - École primaire Mubone : 126 
  - Site Nyarumanga (Pygmées) : 157 étudiants (fréquentent différentes 

écoles dont Mubone, Kyange et autres) 
  

  
Aussi, quelques 50 enfants vivant à Bujumbura même.  Nous avons étendu nos services près de Ngozi 
(50 enfants) et Ruyigi (17).  De plus, nous assistons la Fondation Accès Pierre Kirandage avec le 
matériel scolaire pour les orphelins et les plus démunis de l’école primaire de Ruvumu. 
  
Assuré que les étudiants de notre organisme pourraient grandement en bénéficier, Berchmans 
Nijimbere m’a transmis vos coordonnées et l’information sur la conférence sur la médecine scolaire 
qui se tiendra le 26 mars prochain.   Je vous serais plus que reconnaissante de bien vouloir considérer 
les écoles que nos bénéficiaires fréquentent comme écoles pilotes pour la Médecine scolaire. Ce 
service serait inestimable. En effet, certains se nourrissent trop souvent au dépotoir de Buterere et 
n’ont pas accès aux services de santé auxquels ils ont un réel besoin. 
  
Afin d’en savoir davantage sur MON SAC D’ÉCOLE, je vous invite à visiter notre site 
web : www.monsacdecole.org.  Vous y trouverez nos objectifs, des photos des enfants, les membres 
de notre équipe au Canada et au Burundi.  De plus, je vous envoie un feuillet de notre campagne de 
levée de fonds qui a été lancée le 15 février dernier. Nous sommes enregistrés au Canada et au 
Québec et les démarches au Burundi sont entamées. 
  
Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec moi.  Il me fera plaisir 
de vous répondre. 
 
Sincèrement 
 
Corinne Chatel 
www.monsacdecole.org 
450.937.1711 

http://www.monsacdecole.org/
http://www.monsacdecole.org/
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8.5. « SANTE MURORE » - BELGIQUE. 

 
 

PROJET SANTE MURORE –BURUNDI : SITUATION EN MARS 2011 
PAR MADAME NTIRUVAKURE VENERANDE, COORDINATRICE DU PROJET 

nvenerande@yahoo.fr 
 

L’association santé Murore est basée en Belgique. Son objectif est : « améliorer l’accès aux soins de 
santé de la population de Cankuzo.) En Belgique, elle agit en partenariat avec l’ONG belge MEMISA 
(Medical Mission Action). Au Burundi, elle s’est associée avec SOPRAD (Solidarité pour la Promotion 
de l’Assistance et du Développement.) 
 
Depuis maintenant plus de cinq ans, le projet tente d'améliorer la santé 
des habitants de la région de Murore, en province de Cankuzo, commune de 
Gisagara, à l’Est du Burundi. Certaines actions ont déjà été réalisées d’autres sont en cours, dans 
l'infrastructure visant directement la dispense des soins de santé, mais aussi l'amélioration de la vie 
quotidienne des personnes. 

 
Depuis le départ des missionnaires en 1987, l’hôpital de Murore était à l'abandon. Les activités ont 
repris en 2005, grâce, entre autres, au « Projet Santé Murore. » 
 
En priorité, avec le soutien financier et les conseils de MEMISA, une ONG belge travaillant dans le 
domaine de la santé, le projet s'est attelé à la rénovation du Centre de santé, destiné aux soins de 
tous les jours. Ce fut chose faite en 2008. 
 
Ensuite, en 2009, avec l'aide financière de l'Ambassade de Belgique au Burundi, ce fut au tour de la 
maternité de l'hôpital d'être remise en état et en fonction.  
Le projet y a aussi financé en 2010 l'installation de citernes de récupération d’eau de pluie. 
 
Le tout a été réalisé avec le concours technique de la SOPRAD, organisme burundais oeuvrant pour le 
développement en provinces de Cankuzo et Ruyigi, et qui a déjà fait ses preuves comme partenaire 
local fiable. 
 
De son côté, le Ministère burundais de la santé a affecté un médecin à demeure à l'hôpital. 
 
L'amélioration du reste des infrastructures est toujours « en projet », dépendant des disponibilités 
financières et aides possibles. 

 
Le projet Santé Murore a attiré l’attention d’autres bailleurs. Ainsi, du mobilier fut acquis pour les 
bâtiments rénovés. Une organisation, appelée « Santé plus », s’intéresse à la rénovation d’une partie 
du reste de l’hôpital, comme par exemple le bloc opératoire attaché à la pharmacie.  
 
En outre, des réalisations moins structurelles, mais très proches de la population, sont en cours 
d'exécution. La situation de guerre qu’a connu le pays, pendant une quinzaine d'années, a 
déstructuré une partie du tissu social. De nombreuses femmes se sont retrouvées seules et sans 
ressource. Un appel de deux associations féminines est parvenu début 2011 au comité belge du 
projet. La demande porte sur l'achat de semences de cultures vivrières et sur l’acquisition de chèvres 
pour développer le petit élevage. A cela s'ajoutent des produits vétérinaires ainsi que du petit 
matériel de bureau. Le but est de relancer la production pour une petite trentaine de mamans. Le 
comité du « Projet Santé Murore » a décidé d'octroyer une aide pour les semences en intervenant en 
deux fois, puisqu'il y a deux saisons culturales. Pour l'élevage de chèvres, le comité a accepté l'achat 
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de chèvres et de boucs reproducteurs ainsi que la mise à disposition de fonds pour les produits 
vétérinaires. La récolte du fumier est appelée à améliorer les cultures. Le but n'est pas de continuer 
par la suite à aider ces associations, mais de leur donner le coup de pouce de départ pour qu'elles 
continuent à fonctionner sans financement extérieur. Elles devront désormais conserver des 
semences d'année en année et gérer le stock de produits vétérinaires et l'entretien des mâles 
reproducteurs. 

 
Ce qui a séduit le comité du projet, après avoir demandé l'avis de la SOPRAD, c'est d'abord que la 
demande portait sur une amélioration indirecte de la santé grâce à la production alimentaire. Ainsi, 
le projet s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la malnutrition des enfants et des adultes. Ensuite, 
les femmes produisent individuellement, en gardant une partie commune dans les associations. 
 
Enfin, cela répond au souhait de certains donateurs, plus sensibles à ce type d'actions directes de 
proximité. 
 
Le coût des achats pour ces associations porte sur un montant de 1.900 € pour l'une, dont 560 € 
reportés pour les semences de la deuxième saison culturale, et de 1.520 € pour l'autre, dont 300 € en 
différé pour la même raison. 

 
Le projet dispose de l'argent pour l'exécution de la première tranche et espère bien arriver, avec 
l'aide des donateurs et des participants aux activités menées, à assurer la deuxième tranche pour 
l'achat des semences. 

 
Nous nous attendons à recevoir d'autres demandes visant l'amélioration de la santé dans la région de 
Murore. 
 
Le projet Santé Murore-Burundi va s’intéresser et participera au projet pilote de médecine scolaire 
d’EDUAF.  
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8.6. SOLIDARITE MUTAMBARA 
 

 

 
Responsale : Mme NGENDABANYIKWA Pascasie 
Tél. 003264559297, GSM : 0032476423111 ou 003247898911 
Compte bancaire : 652 920071152 
E-mail : jpnzogenda@skynet.be 
 
 

ECOLE PRIMAIRE DE MUTAMBARA, COMMUNE DE RUMONGE 
Promotion de la Santé à l’Ecole. 

Résumé du projet 
 
L’école primaire de Mutambara a été complètement détruite durant la guerre qu’a connue le 
Burundi de 1993-2005. La réhabilitation n’a pu commencer qu’après la guerre. Contactée par le CEBC 
(Comité élargi des parents de l’école primaire, bibliothèque Joseph, et le collège communal de 
Mutambara),  EDUAF a contribué à la réhabilitation de l’école en offrant une salle de classe. 
Actuellement l’école et sa bibliothèque fonctionnent.  

 
L’asbl « SOLIDARITE MUTAMBARA » est préoccupée par l’amélioration des conditions d’hygiène au 
sein de l’école. Avec la collaboration du CEBC, 12 latrines (six pour les filles et six pour les garçons) 
viennent d’être construites et sont aujourd’hui fonctionnelles. 
 
Cependant, l’école manque cruellement d’eau potable. Les enfants qui parcourent parfois 5 km pour 
venir à l’école passent la journée sans eau. 
EDUAF étudie un projet d’approvisionnement d’eau pour l’école primaire de Mutambara. 
 
C’est dans ce processus d’amélioration des conditions d’hygiène pour les enfants que l’asbl 
« SOLIDARITE MUTAMBARA » adhère au projet de la médecine préventive.  
 
 
Ngendabanyikwa Pascasie                                              Nzokirantevye Joseph 
Présidente                                                                        Secrétaire  
  

mailto:jpnzogenda@skynet.be
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8.7.  VILLAGE IMUHIRA 
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9. DE LA MEDECINE SCOLAIRE EN BREF Dr Mélanie Bindariye-Ntahorutaba 
 

Les buts de la médecine scolaire dans nos projets (pays en développement) :  

 Garantir un suivi médical de base à l'ensemble des élèves de l'enseignement 

primaire, secondaire et professionnel afin que d'éventuels problèmes de santé 

n'entravent pas leurs études. 

 Etre particulièrement attentif aux problèmes potentiels des élèves vulnérables. 

Des examens annuels en médecine scolaire pour chaque élève 

 Poids-taille et BMI (Body Mass Index) 

 Examen clinique complet 

 Contrôle bucco dentaire 

 Contrôle de l'audition 

 Contrôle de la vue 

 Examen des urines 

 Dépistage des maladies contagieuses : tuberculose, VIH, malaria 

 Contrôle et rattrapage des vaccins. 

Education sanitaire et santé communautaire 
 

 Promouvoir l'hygiène en général, la protection de l'environnement et 
l'assainissement 

 
 Etre attentif à l'équilibre alimentaire 

 
 Apporter une information sexuelle pour prévenir les grossesses non désirées 

et les infections sexuellement transmissibles. 
 

 A adapter selon les possibilités de terrains  
 

Collaboration entre parties prenantes. La promotion de la santé à l’école demande au minimum un 
cadre légal ainsi qu’une collaboration étroite entre le Ministère de la Santé et le Ministère de 
l'Education. Une formation préalable du personnel médical, paramédical et psycho-socio-pédagogique 
pour la médecine scolaire est également requise 

 
 
 

10. CONCLUSIONS GENERALES  
 
 

 Convenir d’une action commune des organisations de burundais préoccupées par la question 
de la santé à l’école et/ou déjà engagées.  
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 Une conférence commune au Burundi qui serait le point de départ d’une large sensibilisation 
des décideurs burundais (membres du gouvernement, parlementaires, associations diverses 
de la société civile) et non burundais, en faveur de la promotion massive de la santé à l’école. 
Si les financements que nous recherchons pour la phase pilote sont trouvés, nous 
commencerons cette année. Ainsi la conférence proposée pourrait avoir lieu et aurait 
comme entre autres inputs les informations et leçons apprises durant la phase pilote. La 
conférence en question est envisageable fin 2012 ou en 2013. Des propositions ont été faites 
pour que la recherche des financements pour la conférence soit menée conjointement par 
les organisations participantes directement ou indirectement à cette conférence. 

 
 
 
 

 
 
 
SOUTENIR L’EDUCATION C’EST INVESTIR DANS UN DEVELOPPEMENT DURABLE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 


