
 
 

M  A  S  K  E  B 

(Mission d’Aide de Saint Konrad pour l’Enfance au Burundi) 

De la vie des décharges publiques à l’éducation 

Dans la localité de MUBONE, à la périphérie de la ville économique de Bujumbura, au 

Burundi, des enfants âgés de 4 à 10 ans, vivent dans la pauvreté extrême, souffrant de la 

malnutrition, survivant en cherchant la nourriture sur les décharges publiques. 

                                                           

             

      

 

Comment l’association MASKEB est-elle née ? 

L’association « Mission d’Aide de Saint Konrad pour l’Enfance au Burundi » est née le 

premier septembre 2020. Tout a démarré après un témoignage du Père NIYONGABO Claver, 

originaire du Burundi à des chrétiens de la communauté de Paroisses de KOCHERSBERG sur 

la situation des enfants laissés pour compte, qui pour survivre cherchent la nourriture sur les 

décharges publiques. Les chrétiens qui ont entendu ce témoignage ont vite réagi pour 

intervenir en faveur de ces enfants au nom de la charité fraternelle. Ils ont créé l’association 

MASKEB en sigle pour sortir ces enfants de cette situation déshumanisante. Oui, la charité 

fraternelle sans frontière est possible, celle qui : « reconnaît, valorise, aime chaque 

personne indépendamment de la proximité physique peu importe où elle est née ou 

habite ». Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, 30 enfants qui, l’année dernière prenaient le 

chemin des dépotoirs pour guetter les camions transportant des ordures, ont pris le chemin 



 
 

de l’école et ont besoin d’un repas de midi et du soir pour qu’ils ne retournent pas sur les 

décharges publiques. 

Les photos avant et après l’inscription à l’école 

 

         

Quels sont les objectifs de l’association MASKEB ? 

 Améliorer le quotidien des enfants en leur apportant un mieux-être dans les domaines 

de la nutrition, de la santé et de l’éducation. 

 Permettre aux familles de se prendre en charge grâce à des activités génératrices de 

revenus. 
   

Devenir membre, parrainage, dons 

 On devient membre de l’association MASKEB en donnant une cotisation. Pour cette 

année, la cotisation est fixée à 5 euros par mois soit 60 euros par an. 

 Vous pouvez parrainer un enfant, c’est-à-dire l’accompagner pour sa scolarisation, et 

lui offrir la chance d’un avenir meilleur. C'est un engagement dans la durée, traduit par 

un versement mensuel. 

 Les dons sont les bienvenus pour soutenir ces enfants laissés pour compte. 

 

Parrainage de l’association MASKEB 
 

En parrainant l’association MASKEB, vous apportez un soutien remarquable dans nos projets 

de nutrition, de santé, de scolarisation des enfants et dans des projets d’autofinancement des 

familles déshéritées de MUBONE : 



 
 

 Votre contribution permettra de financer les soins de santé des enfants, 

l’hospitalisation des enfants qui tombent souvent malades à cause de la malnutrition 

 Votre parrainage permettra de constituer un fond pour les projets de micro crédits 

sociaux pour former les familles dans certains métiers comme la couture, la 

boulangerie,… 

 Le parrainage de l’association permettra également l’accompagnement des enfants 

pour les cours de soutien, les loisirs, … 

 

Les activités déjà réalisées 
 

L’association MASKEB en collaboration avec l’association Saint Konrad a déjà réalisé pas 

mal d’activités en faveur des enfants en situation de précarité vivant dans la localité de 

MUBONE. 

 

 L’inscription de trente enfants à l’école fondamentale de MUBONE 

 L’achat des uniformes scolaires pour trente enfants 

 L’achat du matériel scolaire pour trente enfants (cahiers, stylos, chaussures, …) 

 L’octroi d’un repas de midi à raison d’un euro par enfant par jour (mois de septembre, 

octobre 2020) pour qu’ils n’abandonnent pas l’école et ne retournent pas dans les 

décharges publiques. 

           

     

                                                            

 

Les besoins sont estimés et 

évalués par enfant : 

Nous avons 30 enfants : 

La prise en charge d’un enfant par mois 

s’élève à 40 euros soit 1200 euros pour 30 

enfants. 

 30 euros pour 30 enfants par 

jour soit 900 euros par mois 

(Repas) 

 10 euros de frais divers par 

mois pour un enfant (Transport, 

fournitures scolaires, biens 

matériels…) soit 300 euros 

pour 30 enfants par mois.

Nos coordonnées 

Mission d’Aide de Saint Konrad pour l’Enfance au Burundi   
34, rue de l’église 67370 Truchtersheim 
Téléphone : 07.82.57.83.88 
Email : veronique.seguret@gmail.com 

mailto:veronique.seguret@gmail.com

