
Rapport d’activités Menya Media International ASBL Année 2019  
  
1. Généralités :  
 
L’année 2019 a vu le développement important de l’action « maman tu m’entends ? » de 
formation des parents d’enfants sourds au langage des signes au Burundi. Action qui a 
permis à 20 mamans et leurs 20 enfants sourds de Bujumbura de bénéficier de 3 fois 3 mois 
de formation (niveau débutant, perfectionnements 1 et 2 à raison de 5 jours semaine), au 
même nombre de mamans et d’enfants de la région de Gihanga de bénéficier des mêmes 
formations et à 16 papas et 4 chefs d’entreprise ainsi qu’à 20 enfants sourds de bénéficier 
de 6 mois de formation à raison d’un samedi par semaine.  
 Actions qui est appelée à continuer en 2020 avec perfectionnement niveau 3 pour les 
mamans, continuation de la formation des papas et lancement de nouveaux groupes. Action 
soutenue par un mécène privé et mise en place grâce à la collaboration avec une des 
professeurs de l’école pour enfants sourds-muets de Bujumbura.  
 
L’action « des classes pour voir plus loin » a permis d’achever et d’équiper les 6 nouvelles 
classes qui permettent aux enfants handicapés de la vue de l’école de Gihanga, d’enfin 
accéder au cycle secondaire complet dans une configuration enseignement inclusif. 
Septembre 2019 a vu l’ouverture de la 5ème secondaire, la classe de 6ème étant finie et 
prête à s’ouvrir en septembre 2020. Pour l’année scolaire 2019-20 les 5 classes de 
secondaires accueillent 138 élèves dont 22 enfants handicapés de la vue à ajouter aux 42 
bénéficiant des études primaires.  
Une imprimante braille a également été fournie à l’école grâce à un don de la société 
Sensotek et l’intervention de M. Marc Brackeniers. MMI a pris en charge le transport et le 
dédouanement.  
 
D’autres activités de développement ont été menées. C’est ainsi que l’association est 
représentée dans différents autres AG, que son site a été refait, qu’elle a participé à un 
concert en collaboration avec le centre culturel Archipel 19 et un autre avec le WBI…  
Bref, une année toujours fort active avec des résultats de terrain fort concrets.  
 
2.Rappel des activités menées  
 
2.1. Activités permanentes :  
- Participations aux réunions de l’ASBL Solidarités Nord Sud de la commune de Berchem 
Ste Agathe en tant que membre fondateur et membre du CA.  
- participation aux réunions du centre culturel Archipel 19 en tant que membre du CA.  
- Réunions mensuelles avec le sponsor de l’action « maman tu m’entends » pour suivi et 
développement au Burundi et d’autres pays avec lancement de l’action au Ghana. 
- Lancement de la réalisation d’un documentaire filmé sur l’action « maman tu m’entends ? » 
au Burundi pour diffusion ultérieure, appels à multiplication de l’action et « promotion » 
auprès d’éventuels autres bailleurs de fonds.  
- appui permanent donné à Eddy Munyaneza, membre de l’ASBL, dans son installation en 
Belgique dans le cadre de sa demande d’asile suite à la diffusion de son documentaire 



« Lendemains incertains ».  
- appuis donnés à la diffusion de ce documentaire. 
  
2.2. Calendrier des activités ponctuelles 2019 :  
* janv. :  
- Conférence autour du film NA WEWE dans le cadre d’une retraite organisée par le collège 
de Braine l’Alleud.  
- obtention de subsides octroyés par la commune de Braine le Château pour la finition et 
l’équipement des classes de l’école de Gihanga.  
  
* février : 
 - conférence autour du film Na wewe pour l’école roi Baudouin de Schaerbeek. Plus de 40 
élèves touchés.  
- Un stock de cordes de guitare de différents types sont fournis aux enfants musiciens de 
l'école de Gihanga.  
- Un montant de 1750 euros est octroyé par le bourgmestre de Berchem Ste Agathe est 
confié à la direction de l'école de Gihanga qui achète du matériel musical et de sonorisation 
en complément aux instruments fournis en 2012 (voir rapport fourni à Mr Joël Riguelle). 
Action qui permet aux enfants handicapés de continuer et de multiplier leurs interventions 
musicales lors de messes, de concerts dans la région de Gihanga. De quoi encore renforcer 
leur intégration dans la société burundaise et leur donner une image positive de citoyens 
impliqués. 
 
* mars : 
- fin premières classes action « Maman tu ‘m’entends ? » sur Bujumbura. Vu les résultats 
plus que positifs obtenus et les retours favorables des participants, l’action est prolongée. 
Pour rappel, cette formation consiste à former des mamans avec leurs enfants sourds au 
langage des signes afin de permettre, enfin, une communication entre-eux. Action 
s'adressant à des mamans et des enfants de quartiers défavorisés. Les cours sont donnés 
par une dame professeur dans l'école des sourds et muets de Bujumbura.   
- Organisation de répétitions du groupe « Twésé » constitué, principalement, des membres 
de l’aSBL. 
- 29 mars Concert du groupe Twésé à Koekelberg organisé avec le centre culturel Archipel 
19. Diffusion d’une émission sur le groupe par une télévision locale sur le net. 
- équipement des bureaux MMI. 
- Remise des comptes, organisation AG, notification au moniteur. 
- Présence à la première du documentaire d'Eddy Munyaneza "Lendemains incertains" 
diffusé à la RTBF et présenté sur la RTBF la Première. 
   
* avril : 
- relance projet Mamans enfants sourds avec un nouveau groupe de 20 mamans et leurs 
enfants sur Gihanga  
- Les 2 locaux restant pour le secondaire supérieur de l’école de Gihanga sont finis et 
équipés grâce aux différents fonds récoltés. 
- 23 avril participation de Jean-Luc Pening à l’AG de l’ASBL Archipel 19. JL Pening s’étant 



présenté comme membre afin de renforcer les échanges et la place de MMI et de ses 
membres dans le monde culturel. 
- Feu vert donné à un des membres pour l’aménagement d’un studio sons à Molenbeek.  
 
* Mai :  
- Envoi d'une imprimante braille seconde main fournie sous garantie par la société Sensotek 
et fourniture de papier A4 160 grammes fourni par Marc et Yvette Brackeniers pour l’école 
de Gihanga. MMI prend en charge le transport et le dédouanement à travers de Jean-Luc 
Kesch. Différents échanges permettent l’installation du logiciel permettant l’utilisation de ce 
modèle d’imprimante fort utile pour l’école. 
- 3 mai rencontre avec Bernard Cardon qui a une expérience d'un projet de reboisement au 
Niger pour échanges et partages.  
- Soutien offert à un des membres de l’ASBL dans la mise au point d'une action d'intégration 
des immigrés venant de la région des Grands Lacs. Et ceci dans le cadre de l’aSBL qui s’est 
toujours montrée comme étant une plateforme de développement de projets mais aussi de 
personnes.  
- 4 mai : participation de Sybille avec le soutien de MMI et du groupe Twésé à la cérémonie 
de clôture de l’action ‘Le renforcement des associations de femmes de la diaspora africaine’ 
(IOM Women Diaspora 4Dev Academy) dans la salle Horta de Wallonie-Bruxelles 
International. 
 - 19 mai Projection du documentaire « Lendemains incertains » d’Eddy Munyaneza à 
Berchem Ste Agathe. 
- Lancement d'actions de soutien pour accélérer la venue du fils d'Eddy gravement malade 
et ayant besoin d'une opération urgente. 
   
* Juin :  
- 1er juin, différents membres MMI participent à la fondation de l'ASBL Métis Du Monde.  
- Lancement du nouveau site MMI avec page YouTube qui offre, en exclusivité, le court-
métrage Na WEWE aux internautes (plus de 5 488 vues à ce jour). Site et pages 
réalisées par Eddy Munyaneza. Voir : http://menyamedia-international.org/.  et  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXJgZzcDYU-kujSkG6Q8HmqCzleznrvo 
- 17 juin JL Pening est nommé membre du CA de l'ASBL Archipel 19  
- Tous les enfants handicapés de la vue qui ont passé l’examen national d’accès aux 3 
années de secondaire supérieur de l’école de Gihanga (8 enfants) l’ont réussi et entré donc 
dans ce qui est, chez nous, la 4ème secondaire. Félicitations à eux.  
- Lancement de l’action « Maman tu m’entends ? » à Gihanga à destination de 20 mamans 
et leurs 20 enfants sourds.  
 
* Août 
16 août visite des membres de Menya Media Burundi à l’école de Gihanga dans le cadre 
d'un projet Unicef de participation d'enfants à des émissions radio. Promotion des enfants 
aveugles avec réalisation d’un clip et d’émissions radio sur Radio Fréquence Menya. 
- Lancement de 3 mois de formation perfectionnements pour les mamans d'enfants sourds 
de Bujumbura. 
- Lancement de la réalisation d'un documentaire sur l'action "Maman tu m'entends ?" par 



Eddy afin de donner une image à cette action et, ainsi, attirer de nouveaux bailleurs de 
fonds.  
   
* Septembre  
- Ouverture de la 5ème classe de secondaire mode enseignement inclusif à Gihanga. 
- Participation à la relance des activités de l'ASBL Solidarité Nord Sud de la commune de 
Berchem  
- Soutien apporté à la direction de l’école de Gihanga qui obtient, de la fondation roi 
Baudouin, le paiement des professeurs des années secondaires.  
 - soutien apporté dans la rédaction des documents de projet à MM Burundi pour obtention 
d’un financement en collaboration avec Africalia.  
- Pour répondre à une demande pressante : organisation de formation au langage des 
signes ouverts aux papas d’enfants sourds et à 4 entrepreneurs qui les emploient. Vu leur 
emploi du temps, ces formations sont données tous les samedis. 
- Rédaction et diffusion du rapport de l'action "La musique pour voir plus loin". Action 
commencée en 2012 et consistant en la distribution d'instruments de musique et 
d'équipements de sonorisation avec un suivi artistique aux enfants de l'école pour déficients 
visuels de Gihanga, Burundi.   
 
* octobre  
- Réalisation d’un panneau de présentation des actions MMI pour le bal du bourgmestre de 
Berchem Ste Agathe qui y a contribué.  
 
* Novembre  
- participation à la rédaction du dépliant de l’aSBL solidarité nord sud. 
- rédaction et diffusion du rapport final de la construction des 6 classes de secondaire de 
l’école de Gihanga pour récolte de fonds et remerciements. 
- Action "maman tu m'entends ?" 3 mois de perfectionnement pour les mamans de Gihanga.  
 
* décembre :  
- 4 décembre conférence autour du film Na Wewe offert, pour la 7ème année consécutive, à 
la haute école de Bruxelles. Plus de 200 élèves touchés. 
  
3.Projections 2020 et suites  
 
Pour 2020, malgré le confinement, MMI et son équipe s’est donné pour objectif de continuer 
ses actions sur le Burundi, principalement dans le développement de son action « Maman tu 
m’entends ? » et dans le soutien apporté aux enfants de l’école de Gihanga.  
MMI garde aussi bien en tête sa place de « Plateforme nord-sud de développements de 
talents, de potentiels et de rêves humains « en répondant aux demandes et besoins de ses 
membres ou proches et en gardant sa place dans le monde culturel.  
Elle reste, bien entendu, toujours ouverte aux idées, aux projets de ses membres et des 
personnes qui expriment des besoins alignés avec les objectifs de l’ASBL. 
 
Fait à Berchem Ste Agathe, le 28 mai 2020  



Jean-Luc Pening  
Président du CA Menya Media International ASBL  
  
 
 


