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Nous rendons grâce à  Dieu Tout Puissant qui nous a réveillé chacun matin, nous a 
guidé au long des journées, des semaines, des mois et nous voici dans une nouvelle 
année 2018.

Au Rotary, cette nouvelle année arrive à mi-chemin de notre année rotarienne et il 
est donc normal que l'on regarde en arrière pour analyser le pas franchi à mi-
parcours, et projeter l'esprit en avant pour voir le chemin qui nous reste à parcourir ;

Après une passation des pouvoirs très spectaculaire et inoubliable dans l'histoire 
burundaise au Rotary, nous nous sommes ensemble avec chacun de vous  attelés à la 
tâche en mettant en place les ressources humaines puis en fixant les objectifs 
qu'elles doivent atteindre durant l'année 2017/2018.

Nous avons ensuite mis en place la planification des moyens financiers pour ces 
actions et arrêté la hauteur des efforts de chacun en ajoutant les différents appuis 
que nous apportons à nos clubs filleuls.

Après la mise en place des moyens humains et matériels nous avons alors entrepris 
la réalisation des  objectifs que nous venions de nous fixer.

Au Rotary, la première et importante mission consiste à accroître les effectifs. Sur 
cette action de recrutement, avant même la fin du premier semestre, deux nouveaux 
Amis ont été intronisés dans notre Club, Amie Maryse Sezikeye et l'Ami Pontien 
Bikebako actuellement en visite auprès de sa famille à l'étrange mais qui continue à 
suivre toutes les activités du Club, en témoignent  les différents messages sur les 
réseaux sociaux  qu'il ne cesse de nous envoyer, et il sera très bientôt de retour 
auprès de nous.

Avec ces deux nouveaux membres, l'objectif de recrutement que le Club s'était fixé 
pour l'année 2017/2018 est déjà atteint à 100%.

Chers Amis ;

Nous venons de tourner la page 2017 et ouvrons celle de 
2018.
Avant tout autre propos, je voudrais vous souhaiter à 
vous tous Chers Invités, Chères Amies Rotariannes,  
Chers Amis Rotariens, une très bonne et heureuse  
Année Nouvelle  2018.

LE ROTARY
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LES VOEUX DU PRESIDENT
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Nous pouvons également être fiers que la fidélisation des membres soit totale et nos 
assiduités dépassent largement les 50% même si individuellement certains Amis 
sont souvent retenus par leurs activités professionnelles.

S'agissant des actions
-La distribution du matériel scolaires  aux enfants batwa démunis de Mukike 
et Mugongo-Manga a été un succès en faisant participer les administratifs, les 
enseignants, les écoliers et leurs parents, un impact réel pour le Club.

-Le don des conjoints au nouveau centre des enfants handicapés mentaux de 
Kanyosha que nous avons accompagné et qui mérite un soutien plus consistant et à 
ce stade, le Docteur bénévole a fait appel à toute bonne volonté pour la fourniture 
d'un médicament traitant l'épilepsie qui s'appelle Dépaquine.

Merci pour la manifestation des donateurs volontaires.

-Une action phare du Président du Rotary International Ami Ian Riseley, 
la plantation des arbres pour la protection de l'environnement.
Cette activité a été menée avec brio et réitérons notre haute appréciation à la 
Commission Action sous la direction éclairée et dynamique de l'Ami Jean José 
Mbereye qui a été bien inspiré de confier cette mission à l'Ami Chrisostome alias 
Hekenya, grand mobilisateur.

L'action a connu la participation du Gouvernement du Burundi avec la présence 
active de Monsieur le Ministre de l'environnement mais surtout de notre 
Gouverneur de District 9150, Ami Fréderic Bishahushi qui a tenu à montrer 
l'importance qu'il accorde à cette action du Rotary International.

Les bénéficiaires, les voisins civils et  militaires n'ont pas été en reste et l'image 
publique du Rotary a été on ne peut plus éclatante et parlante.

L'Assemblée Générale élective, tenue en date du 14 décembre 2017, a assuré la 
pérennité du Club en élisant un nouveau comité qui le dirigera  pour l'année 
rotarienne 2017/2018 .

Le don  à Apecos l'avant-veille de Noël remis sous la Présidence de l'IPP Ajax a 
réchauffé les cœurs de          
Ces personnes affligées par la maladie mais vous avez tous pu planter un instant un 
sourire sur leur visage.

LES VOEUX DU PRESIDENT
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La Commission Administration outre l'organisation du déroulement des affaires 
courantes s'est mise  à l'œuvre et sa sous-commission  famille n'a jamais oublié de 
rappeler à chacun de nous que nous avancions en âge avec ses Happy Birth Day et de 
faire pleurer de joie nos conjointes avec des bouquets de fleurs si souriants et 
odoriférants .

La soirée des conjoints passée à Muramvya a rappelé à tous les participants 
leur jeunesse pleine de quiétude et de sollicitude.

Les visites sociales ont témoigné l'esprit familial des rotariens et la camaraderie 
du Club ne pouvait que se développer avec son président permanent, excuser du 
sacrilège, c'est plutôt le Président Nominé, Bunga Bunga signifiant prendre soin des 
autres, Ami Raoul Bizimana .

Le 12 octobre 2017, notre Club a remis 20 Ordinateurs au Lycée de la CEPBU 
par le Projet ICT Lab, un Matching Grant effectué en collaboration avec le Rotary 
Club d'Ottawa et un partenaire National le Computers of Schools du Burundi. 

Cette action a vu la participation de plusieurs membres de notre Club, nous devons 
ici citer DISSEC et  PDGA  Pierre Havyarimana, Ami Richard et l'homme d'action 
Ami Jean José Mbereye. 

Une nouvelle action similaire est en préparation pour 5 écoles le comité vous invite à 
l'appuyer.

Au Cours du même mois d'octobre, le Club a piloté la Journée Mondiale de Lutte 
contre la Polio, action Inter-Club qui est célébrée chaque année.

La Commission Fondation, La Commission Effectif, la Commission Jeunesse et la 
Commission Relations Publiques ont chacune rempli les missions dont elles ont en 
charge.

En résumé, toutes les actions programmées pour le 1er semestre ont été exécutées, 
le Comité de notre Club s'est réuni chaque mois, les Commissions ont tenu 
également leurs réunions mensuelles et publié les rapports.

Pour le second semestre, déjà au cours de ce mois nous allons faire une marche en 
famille, un dimanche, à Bujumbura, Chers Amis, le sport est un médicament 
préventif et marcher en famille renforce la cohésion, venez donc très nombreux.

LES VOEUX DU PRESIDENT
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Au mois de février, le 23 février 2018 ce sera la soirée de l'Entente Mondiale, un 
anniversaire qui rappelle plus d'un siècle d'existence de notre organisation.
Au mois de Mars, nous irons soutenir les handicapés de Mutwenzi, action 
traditionnelle de bienfaisance.

Au mois d'Avril, ce sera l'apothéose de notre District, le sacre pour  notre Pays avec 
la Conférence du District 9150 , qui débutera par la formation des futurs dirigeants.

Et pour clôturer l'année rotarienne en beauté, nous sommes invités à la grand messe 
du Rotary ; la Convention du Rotary International à Toronto.

Chers Amis, l'année qui commence est donc bien chargée, mais les rotariens , nous 
sommes courageux, nous avons la détermination de bien faire.

Chers Amis, je vous souhaite à tous et à chacun : une bonne santé, une paix 
individuelle, familiale et à tout le Pays. Que l'année 2018 nous apporte un 
épanouissement professionnel, que tous vos vœux soient exaucés, que tout ce que 
vous entreprendrez aboutisse avec succès.

Que l'amour règne dans nos foyers, que les célibataires rencontrent l'âme sœur, que 
les couples soient bénis par Dieu en leur accordant la grâce d'une naissance, que 
ceux qui ont des enfants les voient progresser, que ceux qui ont déjà de petits-
enfants aient encore longue vie pour savourer la magnifiscience d'être entourés par 
une progéniture nombreuse. 
Chers Amis, que l'année nouvelle 2018 soit pour vous  une année de Plénitude.

Le Président du Rotary Club Bujumbura
Epimaque  BANYIHWABE 

Tous Mes Meilleurs Vœux de Bonheur et de prospérité.
Bonne Année 2018.  

LES VOEUX DU PRESIDENT

BULLETIN N°2   2017 - 2018



LE ROTARY
UN I M PACT REEL

Dans le cadre des objectifs du Président du Rotary International, celui de planter au 

moins un arbre pour chaque membre de la famille Rotarienne, les Clubs Rotariens, 

Rotaractiens et interactiens de Bujumbura se sont convenus d'en faire une action 

commune. Celle-ci a été pilotée par le Rotary Club Bujumbura et a été réalisée le 09 

Décembre 2017.

L'activité a commencé à 10h et a été rehaussé par la présence de l'Ami DG, Fréderic 

BISHAHUSHI, du Ministre de l'environnement, des administratifs locaux, du 

commandant de l'ISCAM accompagné de deux Pelotons d'élèves officiers ainsi les 

membres de la famille rotarienne de Bujumbura.

LA JOURNEE DE L'ARBRE
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L'Ami Jean Chrysostome SENDANYOYE en charge du dit Projet au nom du RCB, 

embraya l'action par une démonstration formative à l'intention des participants. 

Compte tenu de son emploi du temps chargé, le ministre de l'environnement a 

prononcé son allocution de circonstance afin d'honorer ses autres engagements, le 

mot clé de son discours fut qu'il a voulu marquer cet évènement en profitant de cette 

occasion pour le lancement officiel de la journée de l'arbre au niveau national. En 

guise reconnaissance et en félicitant Monsieur le Ministre, pour son appui à cette 

grande action, L'Ami DG Fréderic décerna à ce dernier le PIN du thème de l'année 

rotarienne. L'action n'a duré qu'une quarantaine de minutes compte tenu du grand 

nombre des participants. C'est une marche de détente après la plantation qui a 

clôturé l'action.

La journée continua dans une ambiance festive, dans une camaraderie dignement 

rotarienne. Une trentaine de Rotariens, associée à quelques membres de 

l'association de Kinanira III, ainsi que des administratifs locaux participèrent à 

cette seconde partie. Plusieurs allocutions de circonstances furent prononcés, le 

discours de l'Ami Président du RCB, celui du DG, celui de l'Ami Chrysostome, 

coordinateur de l'Action pour l'année, celui du président de l'association hôte et 

enfin celui du représentant de l'administration.

L'ambiance de la camaraderie bien arrosée de ce moment n'a guère permis aux 

participants de se rendre compte de la longueur des discours ,ce qui a donné droit à 

une conclusion sur un partenariat viable, durable et sur plusieurs projets en vue.

LA JOURNEE DE L'ARBRE

Ami Chrysostome SENDANYOYE
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SOIREE DES CONJOINTS

Au Rotary Club Bujumbura, la soirée des conjoints est une activité statutaire qui a 

lieu une fois tous les cinquièmes jeudi du mois, dans la mesure du possible, durant 

laquelle les membres reçoivent leurs conjoints pour partager un repas et savoir 

comment vont les uns et les autres. 

Cette année-ci, nous étions une bonne vingtaine de rotariens, rotariannes et invités 

à nous retrouver le samedi 02 décembre dans le magnifique Hôtel « Chalet La 

Concorde » de Muramvya pour cet événement.

La réunion statutaire, première partie de cette soirée, débuta par le mot du 

Président de club qui ne manqua pas de rappeler aux Rotariannes présentes que 

cette traditionnelle soirée est donnée pour leur rendre hommage et leur dire tout 

l'amour qui leur est porté. Car, sans elles, rien ne serait…

Une rotarianne, Madame  Digne, fut invitée à nous partager « les piliers d'un 

mariage réussi ». Un thème bien préparé et développé qui suscita l'intérêt de toute 

l'audience.  
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La camaraderie dînatoire qui suivit se déroula d'une manière décontractée et la 

Sous-commission famille honora les rotariannes en leur offrant un bon vin 

mousseux. Convivialité, amitié, les mots manquent pour qualifier ce moment de 

vrai bonheur et pur moment de camaraderie.

La soirée s'est poursuivie jusqu'à une heure avancée de la nuit, où sur la piste de 

danse, il a été possible de s'extasier sur les performances du DJ de l'hôtel.

Le lendemain matin, succédant aux événements intenses de la veille, nous étions 

prêts pour une randonnée à la campagne de 2h30' environ, soit un parcours de 11 à 

12 km. Facile pour les habitués, dur dur pour certains du groupe qui venaient de 

découvrir ce sport. A l'arrivée, plus grand était leur étonnement car elle leur avait 

procuré bien-être et détente morale. C'est tout au moins ce qui a pu être noté en 

devisant avec eux.

Toute bonne chose ayant une fin, un lunch était prévu à Kibira Lodge de Bugarama 

pour clôturer ce fabuleux weekend. Dans son mot de remerciement, Mme Natacha 

demanda de faire en sorte de démultiplier ce genre d'occasion.

SOIREE DES CONJOINTS

Par Natacha Girumugisha
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C'est un bien joyeux vendredi que ce soir du 3 Novembre au RCB. Toute la semaine 

les « Amis » ont été très actifs sur le groupe Whats'App du Club auquel j'ai accès 

depuis peu. Il y avait Ceux qui se faisaient une joie d'être présents à ce grand rendez-

vous. Puis ceux qui regrettaient de rater cette double intronisation.

« Amis », car à ce moment-là ce concept me semble un peu tiré par les cheveux, moi 

qui me lie si peu, et avec circonspection. Cela a d'ailleurs été un des points sur 

lesquels nous avons buté avec mon parrain, lors de la période d'observation. Il s'est 

un peu fâché, et m'a dit presque mot pour mot : « Maryse, il faut que tu comprennes 

que l'Amitié est une valeur fondamentale au Rotary, et n'importe lequel des Amis 

serait vexé si tu venais à le considérer autrement ». A quoi je n'ai pas pu m'empêcher 

de répliquer : « Je veux bien essayer et je comprends tout ça, mais quand même 

j'aurais bien du mal d'être à tu et à toi avec l' « Ami Grégoire », qui m'a connue toute 

petite quand je jouais avec ses enfants». C'est l'usage, a conclu l'Ami Chrysostome, 

mon cher parrain.

UNE DOUBLE INTRONISATION AU ROTARY CLUB BUJUMBURA
DES JUMEAUX AU «DOYEN»
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Et ainsi nous y voilà, en grande tenue. Par un heureux hasard, la mienne est assortie 

aux couleurs du RI, petit détail mais qui me ravi. Les photos n'en seront que plus 

belles ! Et c'est donc entouré de nos proches et en présence de nos nouveaux Amis 

que l'un à la suite de l'autre, l'Ami Pontien Bikebako et moi-même prononçons la 

formule consacrée. Puis nous recevons avec émotion, le pin que nous arborerons 

désormais fièrement. Puis c'est le moment des discours, le mien préparé avec 

application, puis relu et validé avec grand enthousiasme par mon cher parrain. Celui 

de l'ami Pontien est beaucoup plus spontané car on l'a pris au dépourvu, mais 

empreint d'une grande chaleur. Et l'on trinque avec un vin de qualité choisi sur les 

bons conseils de notre hôte du Hekenya restaurant et Snack-Bar qui abrite les 

festivités.

Dois-je mentionner que le buffet était à la fois délectable et copieux, les convives 

étaient des personnes de qualité, leurs conversations enrichissantes et surtout que 

tout était fait pour que les « jumeaux » se sentent à l'honneur pour leur intronisation 

? Et enfin que cette joyeuse ambiance s'est prolongée bien tard dans la nuit, à la 

grande joie de tous ? 

Honnêtement, en préparant cette cérémonie, il ne m'est pas venu à l'idée que ce 

serait mélange bien dosé de solennité, de classe et d'agrément. Certes un peu 

d'appréhension m'a visité au cours des dernières heures précédant la fête, maos elle 

a très vite été effacée par la bienveillante atmosphère qui régnait. Et à la fin n'est 

resté qu'une hâte, celle de pouvoir enfin participer pleinement aux actions de la 

grande famille rotarienne, au service de la communauté.

Amie Maryse SEZIKEYE
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Comme à l'accoutumée ,pour chaque année à la journée mondiale de la lutte contre 

la Poliomyélite, les Clubs Rotary et Rotaract de Bujumbura se sont réunis pour une 

grande manifestation. 

La journée a débuté par une marche sportive qui réunissait pratiquement toutes les 

représentations des Clubs ci haut cités.Le point de chute de cette marche était le 

centre Saint KIZITO, qui prend en charge  les enfants avec déficience physique et 

mentale .

Les Rotariens s'étaient munis d'un petit panier de vivre en temoignage de leur 

affection aux enfants necessiteux, mais aussi surtout pour pour pouvoir subvenir 

aux quelques subsides de la communauté religieuse vouée à cette noble cause. 

Après  la marche, une conférence de l'Ami PP Donatien du RCBT(Pharmacien 

expert à l'OMS) fut présentée, démontrant l'état actuel des efforts concentis dans 

l'éradication de cette pandémie. Ainsi,le conférencier du jour, nous fît remarquer à 

quel point le taux d'infection était proche du ZÉRO ABSOLU .
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JOURNEE CONTRE LA POLIO
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Ami René NDITANGIYE

La surprise fut d'autant plus agréable étant donné que le Rotary international est le 

plus grand contributeur qui a pris les devant dans la lutte et l'éradication de ce fléau. 

Une courte série de questions fut soumise au conférencier, auxquelles il donna des 

éclaircissements.

Pour clore la journée, les Amis ont partagé un bon verre et un bon repas en 

camaraderie. Les cérémonies se déroulaient  au restaurant LA DETENTE, qui avait 

été le Point de départ de la marche.
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