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Le VLIR-UOS a révisé son approche par pays pour adopter une approche centrée sur 

l'Agenda 2030 pour le développement durable. En outre, VLIR-UOS souhaite faciliter les 

connexions entre les différents acteurs et projets présents dans un pays donné. Avec ces 

objectifs en tête, le Country Reference Framework (CRF) pour le Burundi soutient les 

équipes d'universitaires lors de l'identification et de la formulation de propositions de 

projets, en fournissant une analyse du contexte centrée sur l'Agenda 2030 sur le 

Développement Durable et le secteur de l'enseignement supérieur au Burundi, et en 

fournissant un aperçu des acteurs belges du développement actifs au Burundi, de leurs 

projets en cours et de leurs partenaires, en vue d'explorer les opportunités de synergie et 

de complémentarité.  

La coopération VLIR-UOS au Burundi a toujours été alignée sur les priorités nationales 

burundaises telles que la santé communautaire rurale, l’état de droit, la sécurité alimentaire 

et développement rural et les NTIC. Dans le cadre de la coopération internationale, 

l'enseignement privilégie également les sciences de base, la bonne gouvernance, la qualité 

de la recherche et de l’éducation, le soutien à l’école doctorale, le soutien au genre et à la 

diversité, tous repris par le VLIR-UOS dans sa coopération avec le Burundi. 

 

Le Burundi est un pays 

partenaire important du VLIR-

UOS, même si l'essentiel de la 

coopération entre 2003 et 

2021 était centré sur 

l'Université du Burundi. Le 

VLIR-UOS a dépensé plus de 

6 millions d'euros en 

coopération avec le Burundi, 

principalement dans le cadre 

du programme de coopération 

universitaire institutionnelle 

(IUC) avec l'Université du 

Burundi, entre 2010 et 2021. 

L’enseignement supérieur comme une 
force motrice pour le développement 
durable  

le Burundi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLIR-UOS partenariats 

Le programme CUI avec l’Université de Burundi 

(UB) est basé sur un partenariat entre l’UB et 

trois universités flamandes (Université 

d’Anvers, VUB et la KU Leuven). Le but de ce 

partenariat est un renforcement des 

capacités à travers des investissements à long 

terme dans le capital humain et la constitution 

de réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats Institutionnels 
 

Coopération à long terme avec l’Université 

du Burundi 

Le programme de coopération universitaire institutionnelle (CUI) 

avec l’Université de Burundi (UB) initié en 2010, vient de clôturer en  

2022. L’UB est la seule université publique au Burundi.  

Le programme visait à renforcer la qualité de la formation et 

l’accroissement des ressources humaines qualifiées dans les 

domaines prioritaires: l’enseignement et la recherche en sciences 

de base, la santé communautaire rural, le développement rural et 

la sécurité alimentaire, le renforcement des capacités de formation 

et de recherche à la Faculté de Droit et son centre de recherche, 

le développement des nouvelles technologies d’information et de la 

communication (NTIC). À travers la disponibilisation de cadres bien 

formés et une recherche de qualité adaptée aux besoins de la 

société burundaise, le programme a contribué à l'amélioration des 

conditions de vie de la population. Les étudiants et le personnel 

profitent du matériel acquis (de labo, de bureau, d’internet) et les 

enseignants ayant bénéficié de stages de recyclage ou de 

formations assurent, ensemble avec les doctorants formés par le 

partenariat, la relève académique. Ces enseignants et doctorants 

permettent également de rehausser la qualité de l’enseignement, 

surtout avec la réforme Baccalauréat/Master/Doctorat. Les 

recherches menées sur l’érosion, l’élevage, la santé (malnutrition 

infantile, maladies chroniques comme le diabète, le cancer du col 

de l’utérus, etc.) permettent de former la population pour mieux 

protéger l’environnement, augmenter la production et diminuer les 

risques de maladie. Dans les services rendus à la communauté par 

l’UB, on note l’encadrement des écoles secondaires pilotes pour un 

meilleur enseignement des sciences. Aussi, l’aide légale et les 

cliniques juridiques offerts par les étudiants de Bac III en Droit a 

permis de faciliter le suivi des dossiers pénaux des personnes 

incarcérées en assurant l’accès des prisonniers à l’information 

juridique pouvant faire avancer leurs jugements. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défis de Développement 
durable 
Les projets TEAM et Short Initiatives (SI) sont des projets 

mutuellement enrichissant qui visent à renforcer la capacité de 

recherche et d’enseignement et à mettre cette capacité en faveur 

de solutions durables face aux défis de développement locaux et 

globaux durables.  

Depuis 2005, 2 projets TEAM et 7 projets SI ont eu lieu, en 

diverses domaines (biodiversité, sciences, droit, sécurité 

alimentaire…)  et à partir de septembre 2022, des nouveaux projets 

commenceront. 

 

Bourses 
Des bourses sont des outils puissants. Elles permettent aux jeunes  

burundais d'élargir leur horizon, d'apprendre à examiner les 

problèmes du point de vue des disciplines multiples et de se 

transformer en un chercheur habile. De même, les étudiants 

flamands passent du temps dans une institution burundais et créent 

des liens étroits.  

La plupart des bourses doctorat (PhD) ont été lié à la longue histoire 

de coopération des universités flamandes avec l’UB. Depuis 2003 

nous en avons comptabilisé 20 avec le soutien des fonds parvenant 

du VLIR-UOS/DGD.  



À propos du VLIR-UOS 

Le VLIR-UOS soutient des partenariats entre des universités et hautes écoles de Flandre et du Burundi, 

cherchant des réponses innovatrices à des défis globaux et locaux. 

Le VLIR-UOS fait partie du Conseil Interuniversitaire Flamand et reçoit son financement de la part de la 

Coopération Belge au Développement. www.vliruos.be 

Contact: Kathleen Wuytack,  + 32 2 289 05 55,   kathleen.wuytack@vliruos.be    

 

À propos des Country 
Reference Frameworks 

Les Country Reference Frameworks (CRF) du VLIR-

UOS soutiennent les équipes d'universitaires lors de 

l'identification et de la formulation de propositions de 

projets, en fournissant une analyse contextuelle axée 

sur l'Agenda 2030 sur le développement durable et le 

secteur de l'enseignement supérieur dans un pays 

donné, et en fournissant un aperçu des acteurs belges 

du développement, de leurs projets en cours et de 

leurs partenaires dans ce pays en vue d'explorer les 

possibilités de synergie et de complémentarité dans le 

Cadre Stratégique Commun des acteurs non 

gouvernementaux belges actifs au Burundi. D'autre 

part, les acteurs belges de l'enseignement supérieur et 

des sciences se sont joints à un Cadre Stratégique 

Commun (CSC) thématique sur HES4SD.  

Les Country Reference Frameworks sont composés de 

trois éléments : (i) une vue d'ensemble des projets 

VLIR-UOS dans le pays ; (ii) une analyse contextuelle 

axée sur le cadre de l'Agenda 2030 et le secteur de 

l'enseignement supérieur ; (iii) une vue d'ensemble des 

acteurs belges du développement (ANGC impliqués 

dans des JSF thématiques ou géographiques et 

Enabel), de leurs partenaires locaux et de leur 

orientation régionale/thématique.  

 

 
 

Plus d’information: 

vliruos.be/Burundi 

 

Budget total Burundi 2003-2021 (en €) 

Projets 5.666.451 

Boursiers individuels 609.825 

Total 6.276.276 
 

 Boursiers burundais dans le contexte de 
la coopération VLIR-UOS (2003-2020) 

PhD* 20 

Court terme* 17 

Etude/Master* 15 

Total 52 

 

  
 Outre des boursiers burundais allant en Belgique, 25 boursiers belges ont obtenu une bourse de voyage 

(court terme) au Burundi et autres ont obtenu une bourse PhD (VLADOC). Plus d’information sur les 

bourses du VLIR-UOS: www.vliruos.be/scholarships.   

 

 

 

  

*Nombre approx. de bourses projets et 1 ICP PhD 

(bourse individuelle)  
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