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Radio Kicora. 
 

Semer des savoirs pour récolter paix et développement 
 
 

 

 

                                                      www.kicora.org 

Le projet Kicora,  

à Kigoma en Tanzanie : 

un projet de radio éducative et citoyenne 

pour donner une seconde chance à une population 

adulte dans une région délaissée.  

 

Des Africains se 
retroussent 

les manches ! 
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Un film sur l’ensemble du  projet : cliquez sur  http://youtu.be/Y03aOkHDfN0 
(Déo Baribwegure y explique brièvement son point de vue ; le film date de 2008) 

 

 

 

      Un Africain bardé de diplômes renonce à une belle carrière en Europe pour 
travailler au développement. 

Ensemble nous pouvons l’aider à démarrer. 

 

 

 

 

Organisation : Projet Kicora, asbl, 72, rue Haute-Hez, 4653, Bolland, 043877127 

Pour tout renseignement : hdelvauxledent@yahoo.fr  (Hélène Delvaux)  

                    Et le site www.kicora.org 

Nous avons tant d'occasions d'apprendre.  

Partageons cette chance! 

  

http://youtu.be/Y03aOkHDfN0
mailto:hdelvauxledent@yahoo.fr
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                                                Bolland, le 5 janvier 2020 

 

 

Madame, Monsieur,  

Nous venons vous solliciter à propos du projet Kicora, un projet de développement durable, tout à fait 
innovant. Cela se passe en Tanzanie, sur les bords du lac Tanganyika, dans une région oubliée et 
pourtant pleine de réfugiés venant des pays voisins. 

Si vous ne connaissez pas le projet, nous vous invitons à parcourir le document recto/verso qui 
accompagne cette lettre : le projet Kicora en 7 questions. C’est une présentation brève. 
Si vous le connaissez parce que vous l’avez déjà soutenu précédemment d’une manière ou d’une 
autre, nous vous invitons à lire au verso de ce même document ce qui a été accompli tout au long de 
ces dernières années.  Pour info, les sommes récoltées par notre asbl et investies jusqu’à présent sont 
importantes, vous verrez dans le document suivant tout ce qui a été effectué au fil du temps. 

La licence d’exploitation de cette radio est arrivée fin juin 2018. La radio commencera à fonctionner 
en 2020, nous l’espérons.  Nous sommes donc à un moment-clé de la réalisation de ce projet 
commencé il y a plus de 10 ans !  Tout le matériel de radio est payé, il a fait le voyage par bateau en 
conteneur vers Dar-Es-Salaam, puis vers Kigoma en camion. Ce matériel a été acheté par nos soins 
chez Bbeam à Andrimont, près de chez nous. Le pylône est monté depuis fin août, le studio va être 
installé, il reste à régler pas mal de détails.  Nous avons encore besoin d’un coup de main pour le 
fonctionnement de cette radio.  

En effet, nous nous sommes engagés à lui fournir les moyens de fonctionner, soit en moyenne, 1000€ 
par mois (ce n’est pas beaucoup) pendant 5 ans, terme après lequel elle doit avoir trouvé les moyens 
de poursuivre son chemin par elle-même. 
Nous vous sollicitons donc : 

- soit pour terminer l’installation de cette radio et prendre une assurance 
- soit pour financer son fonctionnement : dans ce cas un virement mensuel, même tout petit, 

serait précieux ; si vous préférez un virement annuel, il suffit de le dire. 
- soit les deux 

Le projet est porté sur place par Déo, burundais et belge, docteur en sciences biologiques de 
l’université de Gand. Un projet porté par un Africain pour des Africains.  

Si vous souhaitez davantage d’infos, nous pouvons vous envoyer un descriptif plus long ou répondre 
par téléphone à vos questions (043877127 – c’est plus sûr le soir). Si vous souhaitez écrire, un mail : 
hdelvauxledent@yahoo.fr (Hélène Delvaux). Si vous souhaitez téléphoner à Déo en Tanzanie : 
0025768715442. Il est joignable avec ce numéro par whatsapp. 
Nous vous remercions de votre attention et de votre soutien, 

Hélène, Pierre-Paul, Jacques, Ghislaine, Claudine, Marie-Louise, Paul, Nicole, Françoise et tous les 
autres. 

mailto:hdelvauxledent@yahoo.fr
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Qui ?      
Déo Baribwegure, Burundais et Belge, docteur en biologie  de l’université de Gand et  directeur du 
projet Kicora. Mobile : 0025768715442 ou deo.baribwegure@gmail.com . Avec lui, toute une équipe 
de Tanzaniens.  

Quoi ?  
Un projet d’enseignement et de formation à distance par radio.  Une radio avec deux objectifs :  
-  offrir une 2e chance d’éducation à tous ceux de plus de 14 ans qui ont commencé leur scolarité et 
n’ont pu la terminer  et cela sans perdre leur travail. 
- former petit à petit une société civile responsable en suscitant grâce à cette radio une prise de 
conscience sur l’environnement, l’égalité entre les sexes, la gestion du lac Tanganyika, le sida, le 
développement, les microcrédits, etc.  Donc jamais de programmes politiques.  

C’est un projet qui vient de l’intérieur : il est porté par un Africain pour des Africains, en tenant compte 
des compétences et des savoirs locaux. Ce n’est pas un projet importé « clé sur porte » de Belgique. 
Cela suppose beaucoup de patience, mais n’est-ce pas le prix à payer pour qu’un vrai développement 
soit finalement possible ?  

Donc une radio pour semer des savoirs et récolter le développement et la paix. 

Où ? 

À Kigoma, dans le nord-ouest de la Tanzanie, sur les rives du lac Tanganyika, à 1200 km de la capitale 

Dar-Es-Salaam.  

Quand ?  
La licence pour la radio est arrivée fin juin 2018. Elle aurait dû démarrer en juin 2019, mais elle a du 
retard, pour diverses raisons. Nous espérons une mise en route pour le milieu de l’année 2020. 
Depuis le début de l’ONG, des cours se donnent au niveau primaire grâce à un système de cours 
photocopiés,  grâce aussi à l’aide de facilitateurs. Cela continue.  

Comment ? 
Avec une équipe de Tanzaniens engagés dans le projet. Avec l’accord des autorités locales et 
nationales. Sous la direction de Déo Baribwegure.  
Au début la radio émettra deux heures par jour et progressivement elle augmentera le rythme de ses 
émissions. 

Combien ?  
L’asbl Kicora prend en charge le travail d’aménagement du studio et de l’espace au pied du pylône,  
l’installation de celui-ci ainsi que de tout le matériel de radio.  Notre asbl a encore besoin d’un petit 
coup de main pour terminer l’aménagement de cette radio (studio et émetteur). Ensuite l’asbl s’est 
engagée à fournir à cette radio les moyens de fonctionner : soit un versement mensuel de 1200€ 
pendant 2 ans, 1000€ pendant un an, puis 800€ pendant 2 ans. Au terme de ces 5 années, la radio doit 
avoir trouvé ses propres moyens de subsistance.  

Des partenariats sont possibles (avec des associations, des ONG, …): c’est un chantier ouvert (à faire 
aboutir).  Depuis 2008, nous avons rassemblé 150.000€ environ.  

Le projet KICORA en 7 questions  
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Pourquoi ? 

*  L’enseignement et la formation à distance (par radio) existent depuis plus de 40 ans en Amérique 
latine et ailleurs (Costa Rica, Guatémala, Haïti, Rép. Dominicaine, Australie, ...  ) et ils y ont fait leurs 
preuves. En Afrique, rien de semblable n’existe. Ce projet est donc pilote. L’idée de Déo Baribwegure 
est d’adapter ce qui se fait en Amérique latine au contexte africain. 
* En outre écouter la radio fait partie des habitudes des autochtones en Tanzanie.  
*  La Tanzanie est un pays stable au point de vue politique.  
*  « Il fallait trouver une manière d’éduquer la société, appauvrie, afin qu’elle se sauve elle-même au 
lieu d’attendre que d’autres viennent de loin pour le faire ». 
Kicora pense au public fragilisé des femmes et des jeunes de plus de 14 ans et sans emploi à qui l’ONG 
veut donner un espoir. Kicora veut lutter contre l’ignorance en diffusant des contenus du niveau de 
l’école primaire puis secondaire, soutenir les projets de développement qui se font localement, 
sensibiliser au respect de l’environnement (tout est à faire par exemple pour la gestion du lac 
Tanganyika, la pêche et reforestation) et sensibiliser aux problèmes de santé. 
 
Pour préciser davantage le « Quoi »,  le « Comment » et le « Combien » : 

 En 2006, l’ONG  Kicora (Kigoma College by Radio) est créée par Déo Baribwegure et son équipe à 
Kigoma en Tanzanie. 

 En 2008, Kicora obtient le 1er prix « Société civile » du concours Harubuntu  organisé par Echos 
Communication. Pour en savoir plus, consulter  www.harubuntu.com, cliquer sur « Lauréats », 
descendre jusqu’à  « Prix société civile – 2008 –Déo Baribwegure » et consulter la vidéo. Le projet a 
reçu également un soutien via l’ambassade de Belgique en Tanzanie ainsi qu’une aide de la région de 
Gand. Ces aides ont été uniques. Ce prix Harubuntu nous fait découvrir le projet fin 2008.  

 En 2010, une association de fait « Projet Kicora » est créée à Bolland. 
 En 2011, un pylône de seconde main est acheté par Déo à Anvers et acheminé vers Kigoma. 
 En 2012, l’association Kicora finance l’achat d’un terrain pour installer le pylône. 
 En 2013, l’association Kicora finance l’achat de la maison de Kigoma dans laquelle l’ONG est installée 

(maison louée jusqu’à présent). 
 Fin 2013, l’association Kicora finance la construction de la semelle  du pylône ; ce travail est mené 

avec l’expertise de Jacques Kroonen de Bolland. L’élément de base est fixé. 
 En 2014, la licence est demandée aux autorités tanzaniennes.  En 2016, tous les indicateurs sont au 

vert et le matériel pour la radio est acheté chez Bbeam à Andrimont. Mais finalement, la licence 
pourtant annoncée,  ne viendra pas.  

 Fin 2014-début 2015 : un crowdfunding est levé - pour voir le descriptif et les nombreuses vidéos, 
cliquez sur  https://crowdin.be/projet-crowdfunding/kicora 

 En 2016, don à Kicora par l’ambassade de France à Dar-Es-Salaam d’une bibliothèque numérique 
(avec des tablettes). 

 En 2016, nouvelle demande de licence, tous les documents doivent être refaits. Au terme d’un long 
combat et d’énormément de patience et de ténacité, la licence arrive fin juin 2018. 

 En mars 2017, l’association de fait Kicora de Bolland devient une asbl en bonne et due forme. N° 
d’entreprise : 673 708 946 

 Fin mai 2019, le matériel est arrivé en conteneur au port de Dar-Es-Salaam. Il en est sorti début juillet 
au terme de longues tractations. Il a été conduit  par camion jusque Kigoma (1200 km).  Le pylône a 
été monté en août 2019 et l’aménagement complet de ce terrain et des abords a été effectué 
(notamment une clôture et un lieu d’accueil pour le veilleur). 

 Fin avril 2020 : le studio est installé, les premiers essais d’émission ont été effectués avec succès le 
29 avril. 

 Il faut maintenant attendre le feu vert officiel du TCRA, organisme officiel de l’état tanzanien. 
 Une lettre d’information sur l’avancement du projet sera envoyée tous les trois mois à toute 

personne qui le demande par mail (adresse ci-dessous). 

 

http://www.harubuntu.com/
https://crowdin.be/projet-crowdfunding/kicora
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L’asbl Kicora en Belgique a comme but de rassembler des fonds pour rendre possible le 
fonctionnement de cette radio éducative et citoyenne. Mail : hdelvauxledent@yahoo.fr N° 
d’entreprise : 0673 708 946 – tél : 043877127 (à Bolland) 
Compte : BE52 0688 9060 3709 – Projet Kicora - code BIC : GKCCBEBB. L’argent versé est 
intégralement donné au projet, rien ne se perd en route, mais il n’y a pas pour le moment 
d’exonération fiscale pour le donateur. Un versement mensuel avec domiciliation à votre banque est 
un atout pour nous, un versement annuel est possible aussi, un versement occasionnel est 
envisageable également si vous préférez. 

Plus en détails 
       

 

 

 

 

 

        

    

    

    

    

    

     

        

         

     

     

     

     

     

     

     

    

 

 

 

L’ASBL Radio Kicora 

à Bolland 

Radio Kicora  

à Kigoma 

Tanzanie 

mailto:hdelvauxledent@yahoo.fr
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Qui est Déo Baribwegure ?   Son histoire.  

Déo Baribwegure est Burundais d’origine et Belge depuis 2008.  En 2008, il remporte le prix Harubuntu  

attribué par l’ONG belge Echos Communication qui, à l’époque, se situait à Waterloo 

(www.harubuntu.com).   C’est grâce à ce prix Harubuntu que nous avons fait sa connaissance, tout à 

fait par hasard ! 

D’emblée l’homme et son projet séduisent. Depuis toujours, Déo aime étudier : il commence par faire 

une licence en biologie à l’université de Bujumbura au Burundi jusqu’en 1992. En 1993, il est nommé 

assistant au département de Biologie de la même université. Puis l’université de Gand lui propose de 

venir compléter ses études par un doctorat en biologie, ce qu’il accepte aussitôt.  Nous sommes en 

1996. Mais pour comprendre la suite, il faut savoir que depuis octobre 1993, la guerre civile bat son 

plein au Burundi et que depuis 1994, en collaboration avec une congrégation belge, Déo s’occupe des 

déplacés internes qui ont fui la guerre et sont venus chercher asile à l’hôpital de cette congrégation de 

Bujumbura. Très vite ces activités déplaisent aux autorités locales de l’époque et le 15 juillet 1996 il 

est mis à l’écart.  C’est à ce moment-là que naît le projet qui deviendra plus tard le projet Kicora. 

Suivent après cela 10 années d’étude à l’université de Gand : le doctorat en biologie, puis 3 masters 

en coopération au développement, en résolution des conflits et en sciences américaines. Pendant ces 

années il parvient à se rendre au Guatemala et au Costa Rica pour étudier comment y fonctionne une 

radio éducative semblable à celle qu’il voudrait créer. Dans ces deux pays un missionnaire allemand 

en a fondé une en 1979, elle fonctionne depuis plus de 30 ans. Et ça marche ! Il observe, questionne, 

engrange les infos lors d’un bref séjour de deux mois là-bas et cela, tout en poursuivant ses études en 

Belgique. 

Après ces longues années d’études et tous ces diplômes acquis, il décide de retourner en Afrique et 

de travailler au développement : il songe toujours à cette radio ! Comme il est belge, il aurait pu rester 

en Belgique et y trouver du travail sans difficulté, mais au fond de lui, il y a toujours cette envie de 

partager des connaissances avec le plus grand nombre pour favoriser le développement.  Comme le 

Burundi n’est pas encore apaisé, il va dans le Nord-Ouest de la Tanzanie et y crée une ONG avec en 

tout et pour tout un ordinateur !  Il rassemble des gens autour de son projet et crée ainsi en 2006 

l’ONG Kicora (Kigoma Community College by radio). Il y a acquis un émetteur d’un watt et a rassemblé 

autour de lui une petite équipe de Tanzaniens. En 2008, grâce à un ami fidèle de Gand il apprend la 

création par Echos Communication du prix Harubuntu et tente sa chance. Il obtient le 1er prix « Société 

civile » pour sa toute petite radio Kicora. 

 

 

 

 

 

http://www.harubuntu.net/
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L’ASBL belge « Radio Kicora ».  

Qui sommes-nous ?  
Un petit groupe d’amis, pour la plupart issus du pays de Herve, dans l’Est de la Belgique : plusieurs 

connaissent l’Afrique et y ont travaillé. Nos compétences sont très diverses (un conducteur de travaux, 

des enseignants, des formateurs en pédagogie, des indépendants, un ingénieur, …), ce qui fait la force 

de l’équipe.   

Ce qui nous rassemble ?  Le projet Kicora nous a tous séduits.   Nous avons décidé de l’aider à naître 

et à vivre.  

 

Pourquoi ? 

- C’est un projet pilote en Afrique qui pourrait faire figure de modèle s’il 

réussit 

- C’est un projet mené par des Africains qui se retroussent les manches et 

tournent le dos à la corruption   

- C’est un projet qui vise à instruire, à faire connaitre, à répandre les 

savoirs de base qui sont le socle du développement et donc de la paix 

- C’est un projet ambitieux et courageux conçu et porté par un Africain et 

pas importé d’Europe 

- C’est une manière de partager avec nos amis africains 

- Ce projet s’appuie sur un concept qui a fait ses preuves en Amérique 

latine depuis 30 ans 

 

Il s’agit de donner aux populations locales de Kigoma les moyens de se prendre en 

main !  Nous ne faisons rien à leur place. 

Nous sommes tous bénévoles et organisons depuis plusieurs années des marches, des 
expositions, des soupers en faveur de Kicora ; nous sensibilisons des écoles qui acceptent de 
soutenir le projet. Deux personnes du groupe sont allées à leurs frais jusque Kigoma pour voir 
le projet sur le terrain. L’un d’entre nous, Jacques, est retourné en octobre 2013 pour la 
construction de la semelle du pylône.  

Déo a aussi beaucoup d’amis dans la région de Gand où il a fait ses études ; ils soutiennent 
également  le projet.   

Quelques vidéos sur la construction de la semelle pour le pylône en 2013 :  

 Chercher du sable : http://youtu.be/81vxPkt9_tQ 

 Arrivée de la bétonnière : http://youtu.be/hUpVjs6Octk 

 Faire le béton 1 :  http://youtu.be/kinn0xwKKh8 

 Faire le béton 2 : http://youtu.be/_jC60wUtpzA 

 Arrivée du pylône :  http://youtu.be/BL6cQ7b_Lt8 

http://youtu.be/81vxPkt9_tQ
http://youtu.be/hUpVjs6Octk
http://youtu.be/kinn0xwKKh8
http://youtu.be/_jC60wUtpzA
http://youtu.be/BL6cQ7b_Lt8
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Ceux qui ont déjà aidé Kicora : beaucoup d’associations, d’organismes officiels, 

d’écoles, de groupes divers et d’individus à titre privé ont déjà soutenu le projet. En voici une 
liste :  

                                                          

                                                                   Un site : www.kicora.org 
Pour nous écrire :  hdelvauxledent@yahoo.fr 

Ou  H. et PP. Delvaux, 72, rue Haute-Hez, 4653, Bolland (B) 
 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à téléphoner 
(003243877127) 

 

mailto:hdelvauxledent@yahoo.fr
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Prix 

Harubuntu 

 
avec l’ONG 

Echos- 

communication  

(située maintenant 

à LLN)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

http://echoscommunication.org/des-solutions/appuyer-le-developpement-local/harubuntu/
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La Meuse Verviers – 24/09/18 
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  La Meuse Verviers 7/11/2014  

 

 

 

 

 

 


