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Free Tech Institute a travaillé en

2022, pour faire en sorte que les TIC

puissent rendre l'utilisateur

burundais plus libre et prospère que

jamais ; pour s'assurer qu'Internet

soit à la portée de tout le monde et

qu'il devienne une source

d'opportunités, tout ça pour le bien

de la société. Ce rapport montre

comment nous y sommes parvenus.

En 2022, nous avons travaillé avec

notre communauté mondiale de

partenaires, de membres et de

volontaires pour répandre nos idées

à travers des conférences et des

publications sur nos plateformes en

ligne.

Nous avons travaillé principalement

dans deux provinces du Burundi, à

savoir Bujumbura et Gitega, mais en

2023, nous espérons aller dans dix

provinces environ.

Qu'il s'agisse de soutenir la création ou

l'exploitation libre des opportunités de la

technologie ; de plaider en faveur d'un cryptage

fort de bout en bout ; de sécuriser le système

de routage d'Internet, et d'ouvrir les portes pour

les jeunes aux opportunités du monde web, je

suis fier du travail accompli par l'équipe Free

Tech Institute au cours de l'année écoulée.

Cependant, il nous reste beaucoup à faire vu

qu’ Il y a ceux qui n'utilisent Internet que pour

soutenir leurs mauvaises intentions et que près

de 80 % de la population burundaise n'a pas

accès à l'Internet.

Des rapports comme celui-ci nous donnent

alors l'occasion de faire le point sur nos

progrès, non pas pour nous reposer sur

nos lauriers, mais pour nous mettre au défi

d'en faire plus. Les défis auxquels nous

sommes confrontés sont de taille, mais la

force de notre équipe et de notre

communauté de membres me montre que

nous pouvons les surmonter. Ce n'est

qu'ensemble que Free Tech Institute

pourra réaliser sa mission de fournir des

ressources intellectuelles aux internautes

actuels et futurs situés au Burundi, de les

éduquer et de les former afin qu'ils

puissent profiter de la liberté

technologique de manière responsable.

Je vous encourage à lire ce rapport et à

visiter notre site web pour en savoir plus

sur nos activités. Veuillez vous joindre à

nous aujourd'hui dans notre travail pour

faire en sorte qu'Internet soit une

opportunité à tous.

Belyï Nobel KUBWAYO

Message du Directeur Exécutif
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Mission et Vision de Free Tech

Le monde dans lequel la technologie rend les Burundais plus libres et prospère que 

jamais.

Vision

Mission

Fournir des ressources intellectuelles aux internautes burundais d’aujourd’hui et de 

demain ainsi qu’éduquer et former les gens à profiter de la liberté technologique de 

manière responsable.

Qui sommes-nous?

Free Tech Institute (FREETI) est un groupe de réflexion (Think Tank) à but non

lucratif. Nous répandons la philosophie libertaire orientée vers la technologie et

l’entrepreneuriat basé sur les TIC (Fintech). À travers nos programmes, nous parlons

de la protection de la vie privée, la prospérité grâce au marché libre basée sur le

web, le droit de propriété intellectuelle, la crypto-monnaie, l’anti-surveillance,

l’utilisation responsable de l’internet et la liberté individuelle. Nous voulons créer un

environnement web burundais beaucoup plus libre à travers l’éducation et le

réseautage.

https://www.freeti.org
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Notre démarche 

Free Tech Institute inculque les idées de la

liberté technologique à ces jeunes à travers les

événements, les bootcamps et les

masterclasses, etc.. Pour enfin à leur tour aider

la population à découvrir les principes de Liberté

technologique

Free Tech Institute détecte les jeunes leaders qui peuvent

apporter un changement radical dans le monde web basé

sur la liberté technologique, en leur fournissant des

ressources intellectuelles

Free Tech Institute accompagne ces jeunes en leur

donnant la formation, l’infrastructure et tout autre type de

soutien que nous pouvons, pour les aider à faire un

impact.
https://www.freeti.org
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Notre meilleur programme en 2022

Par le manque d’informations relatives à la

philosophie libertaire du domaine technologique

par la majorité des internautes burundais, Free

Tech Institut permet de remédier à ce défi en

fournissant des informations aux internautes à

travers un programme de blogging nommé

Talk Tech Liberty (TTL), lancé pour diffuser les

idées de liberté technologique et économique

basée sur le web(Fintech) via nos plateformes en

ligne.

https://www.freeti.org
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Activités réalisées et personnes touchées par le 

programme Talk Tech Liberty (TTL)

3 4 5 5

14

21

0

5

10

15

20

25

CRYPTO-MONNAIES LA PROSPÉRITÉ
GRÂCE AU MARCHÉ
LIBRE BASÉE SUR LE

WEB

DROIT DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

UTILISATION
RESPONSABLE DE
L'INTERNET ET LA

LIBERTÉ
INDIVIDUELLE

L'INT-SURVEILLANCE LA PROTECTION DE
LA VIE PRIVÉE

Twitter
Plus de 19 abonnés

LinkedIn
Plus 440 abonnés

Instagram
Plus de 1300 

Abonnés

Facebook
Plus de 4900 abonnés

Twitter

LinkedIn

Instagram

Facebook

À travers ce programme, Free Tech Institute a pu produire plus de 70

cardnews dans 3 domaines qui sont respectivement : Le Tech Within,

Freeti-quotes et Freeti-stat. Aussi, Free Tech Institute a produit

également 52 articles de blog, dont trois articles sur les crypto-

monnaies, 4 articles sur la prospérité grâce au marché libre basée sur

le web, 5 articles sur le droit de propriété intellectuelle et sur l'utilisation

responsable de l'internet et la liberté individuelle, 14 articles de blog

sur l‘anti-surveillance et 21 articles sur la protection de la vie privée.

À travers nos publications, nous avons inculqué des idées

et les principes de la liberté dans les esprits de nos

lecteurs répartis de la manière suivante.

Nombre d'articles produit au cours de l'année 2022

https://www.freeti.org

En passant par ces plateformes, le programme « Talk Tech

Liberty » a permis d’atteindre plus de personnes en leur

fournissant des informations sur la protection de la vie

privée, la prospérité grâce au marché libre basée sur le

web, le droit de propriété intellectuelle, la crypto-monnaie,

l’anti-surveillance, utilisation responsable de l’internet et la

liberté individuelle.

https://www.freeti.org/


BURUNDI : CONFERENCE SUR 

LES BONS REPÈRES POUR FAIRE 

LA DIFFÉRENCE

Avec 410 Participants, d'une trance

d'âge comprise entre 22 et 51 ans, la

Conférence sur les bons repères

pour faire la différence a réuni

différents leaders ; étudiants

burundais et congolais qui font leurs

études à Bujumbura pour inciter la

jeunesse à changer de mentalité afin

de contribuer au développement du

continent.

CONFERENCE SUR LA GESTION DU DROIT 

D'AUTEUR À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE 

Organisé sous le thème de “Gestion du droit d'auteur à

l'ère du numérique”, cette conférence a rassemblé 42

participants d'une tranche d'âge comprise entre 19 et

31 ans et avec différents panélistes expert œuvrant

dans le domaine artistique ; numérique ; musical et

juridique, pour améliorer les connaissances des

participants sur l'importance du droit d'auteur à l'ère du

numérique et avoir la compréhension accrue du cadre

légal régissant le droit d'auteur.

CONFERENCE SUR LA GESTION DE LA VIE PRIVÉE 

ET BONNE PRATIQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

C’est une conférence qui a rassemblé 37 Participants

dont 30 en présentiel et 7 sur zoom ainsi que 4

panélistes, pour éveiller les jeunes afin qu'ils puissent

utiliser l'internet d'une manière responsable et rationnelle.

Conférences organisée en 2022

https://www.freeti.org

https://www.freeti.org/2022/10/19/burundi-conference-sur-les-bons-reperes-pour-faire-la-difference/
https://www.freeti.org/2022/07/04/talk-tech-liberty-gestion-du-droit-dauteur-a-lere-du-numerique/
https://www.freeti.org/2022/08/24/gestion-de-la-vie-privee-et-bonne-pratique-sur-les-reseaux-sociaux/
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au cours de l année 2022, au total, 626 personnes des provinces de Bujumbura et

Gitega ont pu bénéficier des informations en matière de liberté à travers nos

événements et conférences. Parmi ces personnes, 48% étaient des femmes et 52

% étaient des Hommes .

hommes:
27

femmes:
15

hommes femmes

LES PARTICIPANTS A LA CONFÉRENCE SUR 

LA GESTION DU DROIT À L'ÈRE DU 

NUMÉRIQUE 

hommes:
10

femmes:
27

hommes femmes

LES PARTICIPANTS A LA CONFERENCE SUR LA 

GESTION DE LA VIE PRIVÉE ET BONNE 

PRATIQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

GLOBAL ENCRYPTION DAY

Organisé sous le thème :”L'internet sûr

au Burundi doit aller avec plus de

chiffrement.“, cet évènement a rassemblé

137 participants âgés de 23 à 41 ans

dans les enceintes de l' Hôtel Accolade à

Gitega. Cet évènement était dans la

marge de la célébration de la journée

mondiale du chiffrement et il été animé

par les ingénieurs de renom, dont le Dr Ir

Gateka Perry Saxe, qui a récemment

lancé son réseau social made in Burundi:

Gasape S.N.

hommes:
205

femmes:
205

hommes femmes

LES PARTICIPANTS A LA CONFERENCE SUR 

LES BONS REPÈRES POUR FAIRE LA 

DIFFÉRENCE
hommes

62%

femmes
38%

hommes femmes

LES PARTICIPANTS A L’EVENEMENT 

GLOBAL ENCRYPTION DAY

Les statistiques sur les personnes touchée par nos 

évènements  et conférences

https://www.freeti.org/2022/11/02/burundi-journee-mondiale-du-chiffrement2022/


Rapport financier

Dons et legs 

90%

5%

Sponsors locaux 

des événements

Contributions

3%
Investissement 

et autres 

revenus 

2%

Programme
70%

Développement
15%

Dépenses 
administrative 

15%

BUGDET ANNUEL:  12 300 000 DÉPENSES : 10 200 000
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Témoignages

“ 

”

En tant que burundais qui habite à Gitega et qui suit de près les

publications de Free Tech Institute, j'ai beaucoup appris surtout sur

l'utilisation des réseaux sociaux d'une manière rationnelle, j'appris

l'origine des Crypto-monnaies et à quoi son avenir ressemble.

Au fait, j'utilise l'internet et j'ai constaté qu'il est plus qu'un outil, c'est

pourquoi je vois qu'on a besoin des cadres réglementaires et des

sociétés civiles comme Free Tech qui nous aide à aborder les

différentes thématiques sur l'avenir de l'internet.

Devise Sengero

https://www.freeti.org/
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“

”

La participation dans les différents événements de Free Tech

Institute m'a apporté beaucoup de connaissances et j'ai appréhendé

de nouvelles notions comme l'utilisation responsable d'Internet ; le

champ d'application du droit de propriété intellectuelle, ce qui faisait

objet du panel de premier événement que j'ai assisté.

En suivant leurs plateformes, j'ai appris à travers les articles et

d'autres programmes, comment la liberté technologique est

indispensable pour le développement de l'internet ce qui favorise la

prospérité à son tour.

Donc, courage à eux, on apprend beaucoup à travers leurs

programmes.

Jule NIYOKWIZERA

https://www.freeti.org/


Soutenir Free Tech Institute 

Saviez-vous qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire AUJOURD'HUI qui

contribuera à créer un avenir plus libre dans le monde ? Eh bien, il y en a!

FAITES UN DON. Nous apprécions et accueillons vos contributions et votre

bénévolat.

comment soutenir Free Tech Institute 

financer 

le projets 

concrets

devenir 

donneur à 

long terme

aider avec 

un soutien 

immédiat

INVESTIR DANS LA TECHNOLOGIQUE POUR UNE SOCIÉTÉ LIBRE

https://www.freeti.org
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NOS ÉVÉNEMENTS EN IMAGE
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Adresse et contacts

Adresse: Gitega – Burundi

BP : 5041, Bujumbura    

Tél : +25769034965                

E-mail:  info@freeti.org

https://www.facebook.com/freetiburundi

https://twitter.com/freeti_burundi

https://www.linkedin.com/company/free-tech-
institute/?viewAsMember=true

https://www.youtube.com/@freetechinstitute43
90/videos


