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Depuis
2005,
plusieurs
projets scientifiques et de
recherche ont été menés
entre différentes universités
belges et principalement
l'Université du Burundi. La
coopération entre le VLIRUOS
et
le
Burundi
représente presque € 6
millions,
y
inclus
un
programme de coopération
universitaire
institutionnelle
(CUI) avec l’Université du
Burundi. Ce programme CUI,
initié en 2010, forme le cœur
du programme pays du
Burundi.

L’enseignement supérieur comme une
force motrice pour le développement
durable
La stratégie pays du VLIR-UOS au Burundi est alignée sur les besoins et priorités
nationales en matière de développement et contient les thèmes centraux suivants:
sciences de base, santé communautaire rurale, état de droit, sécurité alimentaire
& développement rural, TIC & bibliothèques et éducation. La bonne gouvernance,
les TIC, la qualité de la recherche et de l'éducation, l’élaboration de l’école doctorale,
l'anglais académique, le genre et la diversité ont été identifiés comme thèmes
transversaux.
Le VLIR-UOS soutient des interventions qui appuient les instituts d’enseignement
supérieur dans leur rôle de moteur du changement grâce au renforcement de leur
triple mission de recherche, d’éducation et de contribution de nouvelles
connaissances, applications et services à la société. Cela s’inscrit également au Cadre
Stratégique Commun Burundi, qui a été développé en 2016 par les Acteurs NonGouvernementaux Belges actifs au Burundi. Plus de synergie et de complémentarité
avec les autres acteurs belges au Burundi sera recherchée.

Renforcement des Capacités
Institutionnelles
En 2010, le programme de coopération universitaire institutionnelle
(CUI) avec l’Université de Burundi (UB) a été élaboré. L’UB est la
seule université publique au Burundi.
Le programme vise 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 veut contribuer à l'amélioration
des conditions de vie de la population.

Les projets à court terme
Les projets TEAM et South 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. Entre 2007 et 2012, 2 projets TEAM ont eu lieu, un dans
le domaine de l’agriculture et un dans le domaine des sciences.
Depuis 2005, 7 projets SI en diverses domaines (biodiversité,
sciences, droit, sécurité alimentaire…) se sont déroulés.

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 finance des projets de coopération entre des
professeurs, chercheurs et enseignants. Le VLIR-UOS accorde
aussi des bourses aux étudiants et professionnels en Flandre et
dans le Sud. Enfin, le VLIR-UOS aide à renforcer l’enseignement
supérieur dans le Sud et à la mondialisation de l’enseignement
supérieur en Flandre.
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,
kathleen.wuytack@vliruos.be
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VLIR-UOS partenariats
Le programme CUI avec l’Université de Burundi
(UB) est basé sur un partenariat entre l’UB et
trois universités flamandes. 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.

