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TANZANIA

RWANDA

CONGO
BURUNDI

 Vendredi, 25 octobre
à partir de 12h00 vente du Kiwanifant créé par les artistes 

plats interculinaires Burundi-Luxembourg de: 
Hans Poppelaars (Manoir Kasselslay) 
Lou Steichen (Aeppel a Biren) 
Ben Weber (Café Relax Haller) 
Jos a Jean-Marie (pâtissiers) 
Le Piaggio e  sa bière Ba in

19h00 Vernissage en présence d’artistes

 show cooking avec Christophe Fiegen  
du restaurant «A Guddesch»

Samedi, 26 octobre
 12h00 - 17h00 vente du Kiwanifant créé par les artistes 

 différents plats interprètés  
par les grands chefs de la gastronomie

Le Piaggio et sa bière Ba in

Dimanche, 27 octobre
14h00 - 18h00 vente du Kiwanifant créé par les artistes

 plats et desserts interprètés  
par les grands chefs de la gastronomie

Le Piaggio et sa bière Ba in

 Pendant tout le weekend Kiwanis Eisleck et Eduaf 
vous accueillent avec plein d’informations.

BURUNDI

Ishulirya bose 
« l’école pour tous» 

KIWANIS EISLECK

Electricité Stoos  –  1-3, rue Prince Henri  –  Ettelbruck

25, 26 & 27 octobre 2013



Madame, Monsieur, Chers Amis

Le Kiwanis Club Eisleck et Eduaf asbl  

ont le plaisir de vous inviter  

au Weekend Burundi Spécial: Ishuli rya bose

le 25, 26 et 27 octobre 2013 

à Ettelbruck 

1-3, rue Prince Henri – Electricité Stoos

vernissage de l’exposition du «Kiwanifant» 
le 25 octobre 2013 à 19h00 

en présence des artistes

La vente des éléphants sera lancée le vendredi à 12h00

et se poursuivra pendant tout le weekend.

Passez ensemble avec vos collègues et amis votre heure de midi,  

dégustez un plat de nos grands chefs,  

prenez un verre d’amitié tout au long du weekend,

visitez notre site internet www.kiwanifant.lu et choisissez votre éléphant favori, 

chaque pièce étant un objet d’art unique.

Le profit de la vente sera affecté à l’éducation des enfants au Burundi.

Au plaisir de vous rencontrer au cours de ce weekend

Pour le Kiwanis Club Eisleck 

Marc Karier               

Pour Eduaf asbl

Dr  Mélanie Bindariye
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Soutien à l’éducation au Burundi:

une contribution bien durable à la paix

Un poète de l’Antiquité s’exclamait approximativement 
dans ces termes: 

si tu planifies tes actions pour un trimestre, plantes des tomates;

si tu planifies pour un an, plantes un bananier;

si tu planifies pour cinq ans, plantes un arbre, mais

si tu comptes planifier tes actions pour cinquante ans, éduque l’homme!

Oui, l’éducation de l’homme et de la femme se révèle être le meilleur moyen  
pour l’humanité d’inscrire dans la durée et efficacement ses actions visant au 
bien-être humain et à la paix mondiale. La profonde crise socio-économique de 
plus d’une décennie (1993-2008) qu’a connue le Burundi a considérablement 
réduit les opportunités éducationnelles dans ce pays.

Actuellement, le Burundi est l’un des pays les plus démunis et les plus peuplés  
du monde. Sur une superficie de 27.834 km2 vivent  près de 9.000.000  d’habitants 
(8.038.618 habitants en 2008),  dont plus de 67% de la population vit en dessous 
du seuil de pauvreté. Le taux de natalité y est très élevé (41,42% en 2009), avec 
une large part des jeunes de moins de 14 ans (46,3% en 2008).

Le système éducatif burundais est confronté à un certain nombre de dys fonc-
tion nements dus notamment à:

Virwuert      félix NDAYISENGA



bon nombre d’enseignants, à la surpopulation des classes et à l’insuffisance 
des supports pédagogiques – etc.

Le défi que doivent relever le Burundi et ses partenaires au développement ne 
se limite donc pas à réparer et à reconstruire un système éducatif endommagé, 
mais à honorer les engagements auxquels il a souscrit, tels que les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), les objectifs de l’Éducation pour Tous 
et la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.

Les grandes orientations actuelles pour le système éducatif burundais :

Les défis et les objectifs ainsi relevés pour le système éducatif burundais 
appellent la solidarité humaine.

Nous avons devant nous un bel exemple de solidarité en action, pas du tout 

remerciements et encouragements à l’Association KIWANIS pour ses actions au 
Burundi.

Au pas, les amis, pour un avenir confiant à notre jeunesse! 

  Ambassadeur du Burundi à Bruxelles 
 Félix Ndayisenga





L’école secondaire de Kamembe,  Burundi

L’enseignement pour tous est l’objectif majeur d’EDUAF (Education Universelle en  
Afrique). La santé des élèves en est le complément nécessaire. La priorité est 

EDUAF travaille au Burundi depuis 2006, dans 3 communes du pays: Isare, 
Rutovu et Songa.

Inaugurée en 2009, l’école secondaire de Kamembe, commune Rutovu, est située 
dans une zone rurale reculée et enclavée, à 120 km de Bujumbura la capitale du 
Burundi.

ils sont fortement attirés par les villes. Aventure peu prometteuse car les villes 

secondaire en question était nécessaire dans la mesure où elle offre une chance 
d’ascension .

En octobre 2012 l’école comptait déjà 222 élèves répartis dans 3 classes, dont 

L’école éprouve encore des besoins criants. Son plus grand problème est celui 
de la disponibilité des ressources humaines et surtout la disponibilité des 
enseignants. Bien que le Gouvernement du Burundi prenne en charge les salaires 
des membres du corps enseignant, ces derniers ne trouvent pas de logement, 
volet que le Gouvernement du Burundi ne couvre pas. Les parents, soutenus par 
EDUAF, envisagent la construction de logements mais leurs moyens sont très 
limités. Ils ont déjà commencé à cotiser. EDUAF et Kiwanis Club Eisleck souhaitent 
les appuyer. Les récoltes de l’action Kiwanifant y contribueront grandement.

Merci de votre compréhension

 Pour EDUAF Luxembourg 
 Présidente, Dr Mélanie NTAHORUTABA-BINDARIYE

Virwuert      dr mélanie NTAHORUTABABINDARIYE





ISHULI RYA BOSE – «l’école pour tous»

Le Kiwanis est une organisation internationale de bénévoles qui se vouent à 

changer le monde, un enfant et une communauté à la fois.

Le Kiwanifant, une idée géniale pour aider les enfants du Burundi, telle fut ma 

première pensée quand l’idée est née en 2011.

Le grand objectif du Kiwanis Eisleck et d’EDUAF est l’accessibilité à l’éducation 

pour tous les enfants. En effet, l’éducation est le seul vrai chemin pour faire 

avancer ce pays pauvre, pour créer un avenir aux plus démunis, tout selon la  

règle d’or du Kiwanis «Serving the children of the world»

Déjà, une partie du projet à Kamembe a pu être réalisée et l’école est en plein 

développement, une maison de logement pour les instituteurs est en planing 

grâce aux aides généreuses de bien nombreux d’entre vous.

Pour garantir le succès de notre deuxième weekend burundais, l’ambassade du 

Burundi, des artistes connus et des grands chefs de la gastronomie luxem-

bourgeoise se sont de nouveau joints à nous et le résultat ne manquera pas à 

vous enthousiasmer.

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et nous soutiendront dans le futur pour 

le bien de notre projet ISHULI RYA BOSE – «l’école pour tous». 

Moura koze – Merci.         

 pour le KIWANIS EISLECK
 Marc Karier

Virwuert      marc KARIER
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simone ANDREBOEVER      Bonnevoie



jaana ANTOLA      Stadtbredimus

Glasperle Blume



marianne AUMASSON      Reisdorf

Prenzenhochzeit Braut “Nani”



jean-marie BIWER      Hautbellain

Plomm Eisleck



viviane BLASIBRISCOLINI      Differdange



marie-rose BOHNERT      Bigonville



astrid BREUERLAMBORELLE      Erpeldange

Hortense Bonbon Horton



brigitte BRITTEN      Petange

Berty Li



pauline BURG      Wilwerwiltz

Stelzefant  Schaukelfant



jérôme CAMES      Merscheid

Lou Leo



heather CARROL      Ermsdorf

Balade sur la banquise



gerard CLAUDE      Bettel



nadine CLOOS      Koerich



ingrid DECOT      Nothum



sylvie EVERAD      Cruchten

Goldi Silbi



brigitte FEIERSTEIN      Peppange

Lettrifant Chiffrifant



tom FLICK      Koerich



margret GASPER      Vianden

Missolini bleu Missolini rouge



martine GILLEN      Luxembourg

Bubbeler Stenckert



monique GONIVA      Attert

Big Beauty I Big Beauty II



corinne GOETZ      Vianden

Boo



aurélie GRIVET      Aspelt

Music Blümchen



pascale GRIVETFIDELER      Aspelt

Hëppenfant Puzzeli



danielle GROSBUSCH      Ettelbruck



??? ???

GUTZ      Vianden

Klymbym



nicole HANSEN      Mertzig

Bimbo Mumbe



germain HENRI      Walferdange

Zefant Girafant



sus HIERZIG      Cessange

Green Elephant Rich Elephant



chantal HILBERT      Schieren



josiane JACOBY      Reimberg

Willy Lilly



joelle JAEGER      Ettelbruck

Rat de ballet I Rat de ballet II



alan JOHNSTON      Kanner-Summerakademie Woltz 

Felix Colbach - Tim Leyers - Lonis Pundel



alan JOHNSTON      Kanner-Summerakademie Woltz 

Emma Gaia - Sakak Ferron - Flona Seny



alan JOHNSTON      Kanner-Summerakademie Woltz 

Emilie Berg - Clemence Fronvile - Lena Winandy



alan JOHNSTON      Kanner-Summerakademie Woltz 

Leo Habaru - Alexandra Kohr - Thomas Van Burik



marlène KAELLODUBER      Schieren

Diavolo Poppyfant



lyane KARIER      Ernzen



Prenzenhochzeit Brautman “Jedi”

nicole KEISERJEDRYSIAK      Mertzig



katarzyna KOTBACH      Asselscheuer



jang LAMBORELLE      Crendal

Azur Türkis



louise LANGINI      Echternach

Pinky Hippiefant



patricia LIPPERT      Diekirch

Tom TomTom TomTomTom



marie-jo LIPPERTS     Knaphoscheid

Nina Pina



danielle MAJERUS     Cruchten

surya chhaya old punky boy



josette MAURER     Lellingen 



joel MEIERS      Diekirch

Hugo



edith MÜLLER      Olk



alice NIEDERCORN     Strassen

rosa Miss Pinky schwarz Karli



claudine PINTLIENERS     Stolzembourg 

Jamil Lumumba



isabelle PIRSON     Wiltz

Louisa Rosine



christophe POISSONNIER      Folkendange



ania POLFER     Vianden

Rose The Frog



lis PRUSSEN      Esch/Alzette

Acrofant

Elusina



nicole RAPP     Bertrange

Floralu Natupu



sandra REILAND      Huldange

Typofanty I Typofanty II



yvette RISCHETTE     Frisange

Tim Tom



marie-josée SCHANK      Stolzembourg

Luckyfant Worryfan



patrice SCHANNES     Nothum



claude SCHAUL      Schuttrange



andrée SCHWABEROCHU      Warken

simplicité I simplicité II



pascale SEIL     Berdorf



rol STEIMES     Dudelange

Dayfant Nightfant



marie-thérèse TESCH      Vichten

de Fuedem verluer



uschi WAGNER     Vianden

Eifelino



monique WELTER     Fouhren

Amuleya Indu



mariette WEIS     Arsdorf



sandra WIANCE     Boevange-sur-Attert

Tattoo-Fant I Tattoo-Fant II



marie-jeanne WOLTER     Vianden

Schnatter/Flatter een Exot am Eisleck



gritt ZEIEN     Rollingen



catherine ZEIMEN     Feulen

Babar Sunny





simone ANDREBOEVER
jaana ANTOLA

marianne AUMASSON
jean-marie BIWER

viviane BLASIBRISCOLINI
marie-rose BOHNERT

astrid BREUERLAMBORELLE
brigitte BRITTEN

pauline BURG
jérôme CAMES

heather CARROL
gerard CLAUDE

nadine CLOOS
ingrid DECOT

sylvie EVERAD
brigitte FEIERSTEIN

tom FLICK
margret GASPER

martine GILLEN
monique GONIVA

corinne GOETZ
aurélie GRIVET

pascale GRIVETFIDELER
danielle GROSBUSCH

GUTZ
nicole HANSEN

germain HENRI
sus HIERZIG

chantal HILBERT
josiane JACOBY

joelle JAEGER
 alan JOHNSTON

marlène KAELLODUBER
lyane KARIER

nicole KEISERJEDRYSIAK
katarzyna KOTBACH

jang LAMBORELLE
louise LANGINI

patricia LIPPERT
marie-jo LIPPERTS

danielle MAJERUS
josette MAURER

joel MEIERS
edith MÜLLER

alice NIEDERCORN
claudine PINTLIENERS

isabelle PIRSON
christophe POISSONNIER

ania POLFER
lis PRUSSEN

nicole RAPP
sandra REILAND

yvette RISCHETTE
marie-josée SCHANK

patrice SCHANNES
claude SCHAUL

andrée SCHWABEROCHU
pascale SEIL
rol STEIMES

marie-thérèse TESCH
uschi WAGNER

monique WELTER
mariette WEIS
sandra WIANCE

marie-jeanne WOLTER
gritt ZEIEN

catherine ZEIMEN

ISHULI RYA BOSE  –  «l’école pour tous»

E grousse Merci

all eisen Artisten fir hir kreativ Aarbecht 

an all deenen déi gehollef hunn.



Eise Sponsoren e grousse MERCI

Agence Générale

DECKENBRUNNEN s.à r.l.



E grousse MERCI dem Christophe FIEGEN an de Restaurateuren
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