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hères Amies, chers Amis,

C’est avec un immense plaisir que je vous adresse cet édito en ce début d’année 2020. Comme 

le temps passe bien vite… ! Déjà 6 mois, que j’ai le privilège d’être votre président. Avant que 

je ne commence cette année rotarienne, j’avais souvent entendu dire que le poste de président 

allait me demander de beaucoup donner. Certes, j’ai un peu donné mais je peux vous dire que 

j’ai reçu beaucoup plus. Quand je vois le nombre d’actions que vous avez menées, le temps que 

vous avez consacré aux projets en pipeline, je peux dire que j’ai reçu et appris. Grâce à chacun 

de vous, ce premier semestre est passé à une vitesse grand « V ».

 

Le début de cette année civile est la mi-temps de cette 

nouvelle aventure que nous avons débuté le 1er juillet 

2019 et qui s’écrit chapitre après chapitre. 

Et comme il se doit avant une seconde partie, nous 

devons jeter un œil dans le rétroviseur, faire preuve de 

clairvoyance pour constater quels sont les points forts 

et comment en tirer profit. II faut aussi avoir le        

courage de déceler les points faibles pour savoir les 

éviter à l'avenir. Et une bonne dose de flegme pour 

accepter les situations que nous ne pouvons pas influ-

encer. Il faut finalement la sagesse qui nous aide à 

nous concentrer sur celles que nous pouvons                 

influencer. Réfléchissons-y et prenons les dispositions 

adéquates pour bien   commencer cette nouvelle 

année qui, je le souhaite pour chacun de nous tous, 

sera remplie de joies, de bonne santé et de solidarité.

Pour clore ces quelques mots, je vous souhaite une 

bonne lecture et une excellente découverte de ce 

nouveau bulletin dédié à la mémoire de notre regretté 

Ami Grégoire Banyiyezako.

Avec toute mon amitié,

Raoul Bizimana
Président - 2019/2020

Editorial

 Le bonheur, la paix 
et la réussite se             
construisent chaque 
jour. Alors commençons 
déjà par y croire, afin de 
mettre toutes les    
chances de notre côté.

C
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Dans un monde certes imprévisible, mais 
où nous mettons toutes les chances de 
notre côté pour s’accrocher à la vie, qui 
aurait cru que tu partirais après           
seulement 2 jours d’hospitalisation ? Qui 
aurait cru que tu ne verrais pas le projet 
AEP BISORO, pour lequel tu avais un vif 
attachement, se réaliser ?

Les souvenirs sont encore intenses, la 
mémoire est toute fraiche pour chacun 
des amis du Club. On se souvient d’un 
Doyen qui ne se prenait pas trop la tête 
mais qui était joyeux et convivial avec 
tout le monde, jeunes et vieux, nouveaux 
et anciens. On se souvient de ton sens 
d’humour derrière chacune des anecdotes 
que tu lançais dans nos camaraderies. On 
n’oubliera jamais comment tu manipulais 
subtilement la langue française quand il 
t’était demandé de prononcer des 
discours de Sage, et que nous riions à ne 
pas en finir de tes traductions littérales. 
Tes conseils et tes points de vue, fermes 
mais conciliants, dans des discussions 
divergentes aux réunions du Comité       
particulièrement, étaient d’une sagesse 
d’ainés de ton calibre. Tu étais d’une 
ponctualité exemplaire, comme tout bon 
rotarien. Ton engagement ne passait pas 
inaperçu à travers ton assiduité tant pour 
les         réunions statutaires que pour les 
actions du club.  Ton dévouement au 
service de la communauté et ton amour 
du Rotary ne t’ont pas permis de jouir de 
ton statut de Membre d’honneur ; tes 
Jeudis soir étaient toujours réservés pour 
ton club

ui aurait cru ? Personne ne savait 
que le Mardi 12 Novembre 2019 tu 

passerais de l’autre côté. Jusqu’au matin 
du 19 Novembre 2019, il était impensable 
d’affirmer que tu es parti ; ici encore il a 
fallu venir te présenter les derniers       
hommages à ton domicile pour avaler la 
pilule amère sans la mâcher. Qui aurait 
cru que tu partais alors que jusqu’au week-
end qui précédait ton décès, tu participais 
aux évènements sociaux qui témoignent 
de l’entraide et compassion burundaises ? 

Adieu, 
cher Ami
Grégoire
Q
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Je sais que tu es mon ami et te serai      
éternellement reconnaissante pour avoir        
minimisé cette distance d’âge qui veut 
garder le respect et les échanges au strict         
minimum entre deux personnes de 
différentes générations. Au club, usages 
rotariens exigent, tu n’étais pas le papa 
de Vanessa Mutoni, avec qui j’ai grandi au 
Lycée du Saint-Esprit, mais tu étais Ami 
Grégoire et accessible. Merci d’avoir 
marqué notre existence par ta présence. 
Merci à Rose et à tes enfants de nous 
avoir permis de profiter de l’époux         
aimable et du papa attentionné que tu 
étais. Nous t’aimerons pour toujours. 
Nous garderons ton héritage pour toujo-
urs. Nous vivrons pleinement la vie car tu 
es la preuve que « ce qui compte, ce ne 
sont pas les années qu’il y a eu dans la vie 
mais plutôt la vie qu’il y a eu dans les 
années ». 

Je veux croire comme Victor Hugo que 
« La beauté de la mort, c'est la présence. 
Présence inexprimable des âmes aimées, 
souriant à nos yeux en larmes. L'être 
pleuré est disparu, non parti. Nous 
n'apercevons plus son doux visage ; nous 
nous sentons sous ses ailes. Les morts 
sont les invisibles, mais ils ne sont pas les 
absents. » 
Vas en paix et reposes éternellement en 
paix Grégoire. Si la vie dans l’au-delà 
existe, tu y trouveras certainement Ami 
Ephraïm Ndayishima, parti tôt aussi, qui 
transmettait la vie et ses ondes positives 
à tous ceux qui le côtoyaient. Vous ne 
risquez pas de vous ennuyer tous les 
deux, par contre nous, si : vous nous   
manquez tous les jours !

Amie Irvine Floréale Murame
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Les conjoints
honorés

bulletinno2 |4

l y a des soirées préparées comme des passations…Celle 
du vendredi 18 octobre 2019 en faisait partie, LA REUNION 

STATUTAIRE AVEC CONJOINTS de cette année rotarienne. 
I



Accepter avec enthousiasme l'invitation 
d’y participer était sans surprise, déjà 
parce que le concept de réunir les           
Conjoints dans un lieu de fête et autour 
d'un bon dîner est extraordinaire. Et 
ensuite parce qu’il s’agissait de nous 
réunir autour des « Principes                    
fondamentaux d’une vie épanouie », 
thème de la conférence proposée par 
Joséphine Ndikumana, rotarianne. 

Pour l’occasion, nous étions une bonne 
soixantaine, rotariens, conjoints et 
invités, à nous être rassemblés dans ce 
bel hôtel du quartier Kiriri (chapeau à 
Chantal, toujours aussi radieuse, pour sa 
participation malgré l’absence de son 
époux dignement empêché).

Un verre de l’amitié accueillait chacune et 
chacun, les convives conversaient          
aisément dans une ambiance détendue et 
amicale…Puis vint le tour du message 
touchant du président de Club qui, après 
une pensée particulière aux conjoints et 
rotariens qui nous ont quittés, a tenu à 
nous rappeler le pourquoi de cette            
tradition: 
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La conférence captivante et vivante, 
ponctuant la soirée, était centrée sur trois 
principes : la vérité, l’amour et le pouvoir. 
Même le plus avare des compliments 
aurait tenu à dire que l’animatrice a 
été…sublime dans sa façon de                
communiquer.  Le repas quant à lui fut, de 
l’avis général, de qualité avec un choix 
assez limité…Mais c’est un détail qui a été 
corrigé de main de maître par la surprise 
qui s’en est suivi. La « team » qui avait 
organisé l’événement commença à       
prendre de petits paquets, tels des stars 
hollywoodiennes sortant d’un shopping, et 
les remirent aux conjoints : de jolis cadres 
sur lesquels était gravé un message de 
reconnaissance personnalisé. Quelle belle 
attention… ! Le tout s’est clôturé par un 
bal. 
Ce fut un vrai moment de plaisir tant pour 
le cadre que pour l’innovation…
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"Cette soirée vous est 
dédiée en reconnaissance 
de votre dévouement, 
votre patience et votre 
soutien indéfectible. Vous 
avez compris que nous 
pouvons davantage nous 
épanouir si vous 
participez également aux 
activités de notre club ", 
a-t-il déclaré devant une 
assistance conquise.

Rotarianne Natacha Girumugisha



a journée mondiale contre la             
poliomyélite a été célébrée en inter 

club des rotary club de Bujumbura sous le 
lead du Rotary Club Umuco.

Il s’agit d’une journée pour célébrer le 
succès dans l’éradication de la                    
poliomyélite dans le monde et sensibiliser 
aux risques potentiels menaçant le 
programme d'éradication dans les pays 
actuellement exempts de polio.                                                
L’échec de l’éradication exposerait à 
200.000 nouveaux cas chaque année, 

dans le monde. La journée mondiale 
contre la poliomyélite a été instituée il y a 
plus de dix ans par le Rotary International 
afin de commémorer la naissance de 
Jonas Salk, à qui l’on doit la mise au point 
réussie du premier vaccin contre la           
poliomyélite.  
          
Cette journée a été instituée                     
formellement le 24/10/2012, pour 
célébrer les importants progrès accomplis 
en vue d’atteindre l’objectif mondial 
d’éradication de la poliomyélite, pour 
mieux sensibiliser le 
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Journée Mondiale 
de lutte contre

la poliomyélite 2019 

L



public sur le rôle du Rotary, lever              
davantage de fonds en faveur du 
programme Polio Plus, expliquer             
l’importance d’en finir avec la polio,          
accroître l’implication des collectivités et 
obtenir le soutien d’autres organisations.

Dans le monde, il ne reste plus que deux 
pays endémiques à savoir le Pakistan et 
l’Afghanistan. Le Nigeria qui était le 3ème 
pays restant endémique n’a pas connu de 
cas de polio depuis septembre 2016. Au 
Burundi, le dernier cas remonte à 2009. 

Mais tant qu’existe, ne fut ce qu’un seul 
cas de polio, il persiste une épée de          
Damoclès suspendue au-dessus de tous 
les pays. C’est pour cette raison que la 
sensibilisation de tous, reste de mise 
jusqu’à l’éradication totale de cette           
affectation virale. 

La célébration de cette journée à              
Bujumbura s’est déroulée en trois étapes 
du 24 au 26/10/2019 en collaboration 
avec le Ministère de la Santé Publique et 
de la Lutte contre le Sida représenté par le        
ministre lui-même et les cadres du 
Ministère concernés par la vaccination.

Le 24/10/2019, dans la matinée, a 
marqué le début de la célébration par un 
atelier média en présence de plusieurs 
journalistes à l’INSP, des rotariens,           
rotaractiens et interactiens des différents 
clubs de Bujumbura. Tour à tour, ont pris 
la parole, 
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la Chargée du suivi et évaluation du 
programme élargi de vaccination, le 
Représentant Polio Plus au Burundi et le 
Délégué du Ministère de la Santé, qui ont 
tous les trois souligné l’importance de 
l’éradication totale de la poliomyélite dans 
notre pays en continuant la surveillance 
active de la paralysie flasque aiguë, en 
maintenant la vaccination de routine à son 
plus haut niveau et le rôle primordial joué 
par le Rotary International dans toutes les 
phases de l’éradication.

Le 25/10/2019 a connu la participation 
active du Ministre de la Santé Publique et 
de la Lutte contre le SIDA où un don        
important et significatif composé de 
matériel scolaire, de vivres et d’objets 
d’usage     quotidien, préparé par le 
MSPLS et les Rotary Clubs, a été octroyé 
au Centre Saint Kizito. Une occasion     
d’entendre parler de la polio et l’action du 
Rotary par le représentant des Rotary  
clubs en la personne de l’ADG Gilbert 
Nibigirwe et le Ministre de la Santé         
Publique, Dr Thadée Ndikumana, sans 
oublier les mots de remerciement de la 
Directrice du Centre qui a souligné le      
soutien du Rotary à Saint Kizito à chaque 
célébration de la journée mondiale contre 
la Poliomyélite.
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Le 26/12/2019 a marqué la manifestation 
publique de la journée : avec des            
banderoles ad hoc ; tous les rotariens, 
rotaractiens et interactiens ont participé à 
la marche dans la ville de Bujumbura avec 
point de départ à l’Entente Sportive et    
passage à la place du rotary.  Après la 
marche, les participants se sont retrouvés 
à l’Entente Sportive pour partager la        
camaraderie rotarienne et les expériences 
en actions, recevoir de nouveaux         
membres et aussi collecter des fonds pour 
soutenir l’éradication de la poliomyélite 
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Cette journée mondiale contre la              
poliomyélite a coïncidé avec l’annonce de 
l’éradication du poliovirus de type 3 
(PVS3), par une commission                      
indépendante d’experts. Le type 2 du 
poliovirus sauvage (PVS2) a été éradiqué 
en 2015. Et voilà qu’il ne reste qu’une 
seule souche de poliovirus : poliovirus du 
type 1 à éradiquer. 
Nous sommes en effet « à ça » de la 
victoire sur la poliomyélite et nous devons 
soutenir l’effort final.

Ami Gabriel Ndayisaba



n date du 2 Novembre 2019 une      
délégation de Rotariens de Bastogne 

composée d’une douzaine de Rotariens et 
conjoints a été reçu par le comité du RCB 
élargi à la sous-commission ad hoc AEP 
BISORO à MOUNTAIN’S VIEW HOTEL 
SOROREZO.
La délégation était conduite par Ami 
Anselme NYABENDA, Président du Club de 
Bastogne 2019-2020 et Burundais de la 
diaspora vivant en Belgique.

Après le mot d’accueil et bienvenue         
prononcé par Ami Raoul BIZIMANA,      
Président du Rotary Club Bujumbura à    
l’endroit des visiteurs, ami Anselme a 
présenté les membres de la délégation en 
visite au Burundi depuis une semaine.

Il a ensuite prononcé un discours où il a 
présenté de manière approfondie son club 
et les actions prioritaires de son mandat, 
parmi lesquelles la visite au Burundi des 
amis rotariens de son club qui était 
inscrite sur son programme de l’année et 
qu’ils venaient d’effectuer avec succès en 
visitant les endroits touristiques et en 
sillonnant les collines verdoyantes du 
pays. Cela leur a permis de découvrir un
beau pays qu’ils ne connaissaient pas et 
que la plupart visitait pour la première 
fois.  

Le moment fort de la soirée fut le brillant 
exposé du projet d’adduction d’eau de 
BISORO par PDGA Pierre HAVYARIMANA à 
nos visiteurs en vue de susciter un           
parrainage international de leur club dans 
le cadre du Global Grant en cours de         
montage du projet. Un parrainage qui, 
fort    heureusement vient d’être approuvé 
par le RC Bastogne après au moins 4 ans 
de recherches infructueuses.

La visite a été enfin immortalisée par un 
échange de fanions entre les deux         
présidents de clubs de Bastogne et de              
Bujumbura suivi par une bonne                 
camaraderie autour d’un dîner partagé 
par les amis rotariens présents, comme 
quoi le rotary reste un partage, thème de 
l’année 2007-2008 du Rotary                    
International. 
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Visite du 
Rotary Club 
Bastogne 
E

Ami Déogratias Nzikoruriho



e 21 Décembre, un jour ordinaire qui 
précède la fête de la nativité.

C’est un jour où tout le monde est actif à 
la préparation de la fête de Noël, fête de 
famille par excellence. C’est un jour où 
l’on s’approvisionne en victuaille et        
boissons, où l’on achète des cadeaux pour 
les enfants, bref c’est un jour où l’on 
pense famille et fête…

Mais ce jour-là n’était pas ordinaire pour 
la famille APECOS de MUSAGA non plus 
pour le Rotary Club Bujumbura. Les 
enfants dits orphelins du sida, les adultes 
malades du sida, encadrés et soignés par 
le Centre APECOS attendaient des amis ce 
jour-là qui venaient leur rendre visite, 
question de fêter Noël avec eux. Le 
rendez-vous était fixé pour dix heures.

J’ai bien dit des Amis, comment appeler 
autrement ces hommes et femmes qui, 
pour la vingtième année, venaient au 
Centre APECOS pour partager NOEL avec 
les locataires de APECOS.
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Le Président Raoul entouré de son équipe 
dirigeante et quelques rotariens, fiers de  
porter les insignes du Rotary étaient 
fidèles au Rendez-vous et ils n’étaient pas 
venus les mains vides.

En effet, la délégation du club                   
accompagnait des vivres et boissons d’un 
coût de deux millions de Francs                 
Burundais.

Accueilli par des chants et danses des 
enfants nous avons été invités à prendre 
place au podium préparé à l’occasion et 
avons par la suite partagé un FANTA avec 
nos hôtes.

Fêter Noël 
avec la famille
APECOS
L



Il s’en est suivi des discours de nos 
hôtes et de notre Président. 
Discours pleins de mots de        
remerciement, de gratitude de la 
part du Représentant légal de 
APECOS et aussi du représentant 
des enfants bénéficiaires de nos 
dons et cadeaux.
Le Représentant légal n’a pas 
manqué de signaler dans son 
discours que ce jour-là, nous       
venions fêter avec les enfants pour 
la 20ème année et de rappeler 
qu’un don important d’équipement 
d’analyse médicale avait été offert 
par le RCB ; équipement qui leur 
reste utile.

Dans son mot de réponse le       
Président Raoul a remercié la 
famille de APECOS pour l’accueil 
chaleureux dont a bénéficié la    
délégation. 

 Il a exprimé le bonheur qui était le 
nôtre de partager avec eux ces 
moments agréables de Noël. Une 
promesse leur a été faite : Le Club 
ne vous abandonnera jamais…. 
Nous sommes venus, nous venons 
et nous reviendrons….

Après avoir distribué les vivres aux 
enfants et adultes bénéficiaires, 
nous avons pris le chemin de 
retour, accompagnés de chants et 
danses d’alégresse et d’espoir.

Cher Amis, 
Il y a 20 ans nous avons allumé une 
bougie, une bougie d’Amour et    
d’Espoir. Maintenons là allumée !

Ami Déo Ntibibuka
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Extension de l’Adduction 
d’Eau Potable de Kigutu

A Le Rotary Club Brunswick Coastal et le 
Rotary Club Bujumbura ont apprécié 
l’intérêt du Projet d’Extension de l’Adduc-
tion d’Eau Potable de Kigutu pour assurer 
l’accès à l’eau potable à la population 
avoisinant le site de l’Hôpital de Kigutu 
dans la Commune de Vyanda au sud de la 
Province Bururi.

Tel que proposé par l’organisation Village 
Health Works, cette composante de projet 
plus vaste a été dénommée « Community 
Water Access Project ».

u moins 3 000 enfants meurent 
chaque jour de diarrhées causées 

par une eau impropre à la consommation, 
un cruel rappel pour tous les membres du 
Rotary qui ont fait de l'eau et de              
l'assainissement l'une des priorités de 
l'organisation. 
Alors que très peu de décès sont dus au 
manque d'eau, des millions le sont de     
maladies hydriques évitables. C'est l'une 
des raisons pour lesquelles nos membres    
fournissent des latrines et mettent en 
œuvre des initiatives favorisant l'accès à 
l'eau potable. 
L’eau potable est l’un des droits                  
inaliénables. Lorsque les populations, 
particulièrement les enfants, ont accès à 
une eau propre, elles mènent une vie plus 
saine et épanouie. Elément essentiel pour 
la nourriture, la santé humaine et             
environnementale, l’eau contribue à 
l’amélioration du bien-être social.



dans le monde. La journée mondiale 
contre la poliomyélite a été instituée il y a 
plus de dix ans par le Rotary International 
afin de commémorer la naissance de 
Jonas Salk, à qui l’on doit la mise au point 
réussie du premier vaccin contre la           
poliomyélite.  
          
Cette journée a été instituée                     
formellement le 24/10/2012, pour 
célébrer les importants progrès accomplis 
en vue d’atteindre l’objectif mondial 
d’éradication de la poliomyélite, pour 
mieux sensibiliser le 
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Ami  Raoul Hakizayezu

L’action s’inscrit dans les axes 
stratégiques du Rotary, et en particulier 
celui de l’eau et de l’assainissement. Elle a 
pu approvisionner en eau 2.500 ménages. 
La Fondation Rotary et les clubs Rotary 
ont soutenu le projet depuis le mois      
d’octobre 2018 par une Subvention       
Mondiale de 49.994 USD. Le 31 décembre 
2019, la   Fondation du Rotary a approuvé 
le rapport final de la subvention mondiale 
et a procédé à  sa clôture.  
Cette réussite a été tributaire de la 
parfaite collaboration entre l’organisation 
Village Health Works et les Rotariens qui 
ont fourni un financement, leur temps et 
leur expertise.
Merci à tous les partenaires du Projet: RC 
Brunswick Coastal, RC Bujumbura, RC   
Topsham Expresso, RC Dover, RC Bath 
Sunrise, RC Damariscotta-Newcastle, RC 
Boothbay Harbor ; les Districts 7780 et 
9150 ainsi que l’ONG Village Health Works 
pour la mise en œuvre.



œux du Président ou au Président? 
Question anodine soulevée par un 

journal, Net Press pour ne pas le nommer 
(parution du 8 janvier 2020), où les 
porte-paroles de certains corps en              
exercice de leur droit de réponse ont fait 
rectifier un article, en soulignant qu’ils 
n’avaient pas reçus les vœux du Président 
de la République, mais que c’était 
l’inverse.

L’accès au palais
Le premier défi était de retrouver le lieu. 
Pas un souci pour ceux régulièrement ou à 
l’occasion conviés au palais. Pour          
d’autres, il a fallu sortir le GPS, garder 
l’oreille collée au téléphone,  carrément 
tourner en long et en large, jusqu’à      
découvrir un lieu avec plusieurs véhicules 
garées.
Tout chemin mène à Rome, entend-t-on 
souvent, mais celui emprunté suggérait 
tout sauf la Place Saint Pierre, le palais 
pour la circonstance. Un chemin tortueux, 
parfois juste bon pour le passage d’un 
véhicule à la fois, des crevasses et des 
pierres à pic, non, ça ne peut pas mener 
vers un palais, sans doute qu’on a voulu 
un piquenique dans un lieu exotique. On 
se serait attendu à une masure, que 
nenni. 

C’est un palais, et quel palais !!! Ceci       
expliquant cela, on sait désormais d’où 
vient la perpétuelle bonne humeur du 
Président. On ne peut pas dormir dans un 
tel palace et se réveiller autrement 
qu’avec un sourire.

La fête
La réussite  d’une fête c’est le lieu, les 
préparatifs, le service, les victuailles et le 
ciel. Tout était au rendez-vous, y compris 
ce qui ne dépend pas du bon vouloir ou de 
la force du Président. 
Après 4 jours de canicule à étouffer, il a 
plu au ciel de lâcher une forte pluie dans 
les heures de midi, ce qui a ramené la 
température au niveau normal. Est-ce la 
prière exaucée du Président ou l’œuvre 
d’un des cadets présents sur les lieux, 
seul le Président nous le dira.

Pour ce qui dépend de la volonté humaine, 
rien n’était laissé au hasard. Le Président 
avait mis les petits plats dans les grands 
pour rendre mémorable le passage chez 
lui. Une organisation impeccable,             
disponibilité et variété des boissons, et un       
banquet, un vrai, en lieu et place du menu 
classique et peu varié sur lequel on tombe 
à tout coup. 

LES VŒUX
DU PRESIDENT
Samedi, 4 janvier 2019
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Tout le monde aura noté que tout le 
comité était à l’œuvre et veillait au grain. 
De l’entrée à la rentrée. Bravo chers amis.

Mention spéciale à Natacha, l’épouse de 
l’ami Président, qui ne s’est assise que le 
temps du mot de circonstance de la 
journée. Merci pour ton hospitalité.

Un voisin au Président lui a emboité le 
pas. Il a salué la bonne ambiance qui l’a 
impressionné et a demandé de rejoindre 
notre Club sur le champ. Ce n’est           
sûrement pas tomber dans l’oreille d’un 
sourd.
Plus tard, après le repas, l’ami PP Roland 
a pris la parole pour rappeler ses œuvres 
du temps de son mandat : le projet Eye 
Care, le projet Jaipoor foot. Il a souhaité 
au Président d’être aussi innovateur au 
cours de son exercice.

Il restait quelqu’un pour clore les       
échanges, à la burundaise. L’ami PDG 
Albert a été sollicité au pieds-lever. A 
l’aise avec le discours comme d’habitude, 
il a remercié les maitres des lieux, tout en 
rappelant qu’on était convié à un festin. 
Dès lors, il a demandé que ça vienne et 
que ça saute. Sa conclusion: " chez le 
Président c’est toujours bien, aujourd’hui 
c’est mieux". Il a traduit le sentiment de 
tous ceux qui étaient présents.

L’ami Raoul II a congratulé nommément 
tous ceux qui ont usés leurs culottes pour 
la réussite du projet Kigutu, 
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aujourd’hui achevé, quitus de la fondation 
Rotary à l’appui.

Ne restaient plus que les remarques de 
clôture par l’ami Ghislain, pour annoncer 
fièrement un taux de présence élevé, des 
rentrées exceptionnelles dans le cochon, 
la fin de la réunion statutaire et le        
lancement de la camaraderie.

La camaraderie
Après les libations au cours de la réunion, 
qui à la bière, qui au vin, c’était mal        
connaitre l’ami Président que de croire 
qu’on s’en tiendrait là. Il fallait upgrader. 
Les plus courageux sont passés aux         
arguments à 40° et plus, les autres ont 
pris leurs jambes à leurs cous, dont moi. 
Je n’en parlerai donc pas, et pour cause.

Conclusion
S’agissait-il des Vœux du Président ou au 
Président? Cette année, pour sûr, c’était 
les vœux du Président, pas le primus inter 
pares (premier entre les égaux), mais le 
serviteur des égaux. Certains auront 
remarqué que ni lui, ni son épouse, aucun 
n’a touché à l’excellent banquet, trop 
occupés à servir les visiteurs.  Une           
humilité pas commune.
Bravo Raoul, pour ne pas continuer à       
t’imposer le titre de Président que tu avais 
délibérément mis en sourdine

Ami Englebert Manirakiza



000 plants de plusieurs essences 
d’arbres (faux manguier, palmier 

royal, palmier Céleri) d'une valeur 
avoisinant 3,5 millions de francs 
burundais ont été plantés le 14 
décembre 2019 dans la ville de Gitega 
dans les espaces verts et les bordures 
de certaines routes par les Clubs 
Rotary du Burundi en compagnie de 
l'administration communale et         
provinciale de Gitega ainsi que        
d'autres associations dans le but de 
rendre Gitega une ville verte.           
L’occasion a mobilisé également      
plusieurs jeunes et les corps de 
défense et de la police.

L’assistant du gouverneur du District 9150 
du Rotary International, Gilbert Nibigirwe, 
indique qu'en 8 ans de service cette action 
n'avait jamais été menée dans cette      
province. Cette année, ils ont donc opté 
pour Gitega car c'est déjà la capitale      
politique et à ce titre, doit être assainie.

Il a rappelé l'importance de l'arbre dans la 
société et a demandé à chaque Rotarien 
du monde de planter au moins un arbre. 
Selon lui, la plantation de ces 5 000 plants 
d'arbres dans la ville de Gitega est une 
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preuve tangible de la volonté des Rotariens 
de participer à l'embellissement des villes 
du pays. Une occasion également pour lui 
de remercier tous ceux qui se sont joints à 
eux, en particulier le Rotary Club Rukinzo 
de Gitega qui avait le lead de cette activité.

Gilbert Nibigirwe a souligné que le Rotary 
mène d'autres actions louables au Burundi, 
notamment l'accès aux soins de santé par 
la distribution gratuite de cartes CAM, 
l'assistance à diverses associations 
prenant en charge les handicapés et les 
orphelins, l'aide humanitaire aux victimes 
de catastrophes, la distribution d'eau        
potable, etc.

L’administrateur, Valentin Nahimana  a 
quant à lui salué le travail du RC Rukinzo 
qui a déjà distribué de l'eau potable sur la 
colline de Mukanda ainsi que d'autres 
actions menées à Gitega. Il en a profité 
pour demander à la population de        
sauvegarder et protéger ces arbres.

Journée 
de l’arbre

Pour vousJ'AI
LU

5

Source:  http://provincegitega.gov.bi/index.php
/81-actualites/646-burundi-gitega-rotary
-club-s-implique-dans-l-embellissement-des-villes



Nouveau plan 
stratégique 
du Rotary
1. Augmenter notre impact

(Polio et actions à impact)

2. Etendre notre portée
(Effectifs, nouveaux clubs)

3. Améliorer l'implication
    des membres

(Polio et actions à impact)

1. Accroître notre capacité
    d'adaptation

(innover, s'adapter à l'évolution du monde)
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