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Chers Amis Rotariens,

A l'entame de cette nouvelle année, nous sommes toujours 
confrontés à la triste réalité de notre existence, la vie 
cohabites toujours avec la mort, nous n'y pouvons rien.

Mais chers Amis, permettez que je puisse revenir sur 
l'année écoulée, non pas que je voudrais me répéter, mais 
justement parce qu'une introspection nous permettra de 
mieux nous ajuster par rapport à nos perspectives.

Vous n'êtes pas sans le savoir chers Amis, l'Année 2020 ne 
fut pas une année classique, ou du moins une année 
ordinaire, quoi que chaque année vienne toujours avec ces 
propres défis et ces péripéties propre à elle.

Nous avons bien évidemment embrayé le semestre par le 
passage du relais, une occasion qui s'est présentée à point 
nommé après plusieurs mois de confinement et de 
réunions virtuelles. Il faut avouer que la chaleureuse et 
magique amitié rotarienne nous avait fortement manqué. 
Ce fléau dévastateur, nul ne pouvait s'y attendre. Le 
danger est toujours là, il sévit et plus que jamais nous 
devons toujours veiller chers Amis, car c'est justement en 
ces moments de dures épreuves que votre âme rotarienne 
doit prendre le dessus, nous devons rester vigilant pour 
assister les communautés les plus nécessiteuses.

Nous avons également pu accroitre notre effectif. Les 
Amis Carine, Khelia et Fernand ont rejoint la grande 
famille rotarienne.

Et comme notre belle tradition est toujours de bien faire et 
cela à la perfection, que serait notre noble famille sans nos 
conjoints. Une soirée leur dédiée et cela en tout début 
d'année, opportunités d'accueillir les nouvelles 
rotariannes, de les imprégner des couleurs vives de notre 
Club…

Pour faire place à l'action qui justifie même notre raison 
d'être :
Ÿ Tous les RC du pays se sont mis à l'œuvre afin de faire 

face au fléau du COVID19(le Projet aura couvert une 
enveloppe de presque 20Millions de Fbu, dont une 
partie été supportée par la Fondation via le District et 
l'autre partie par les RC du pays)

Ÿ Au travers nos Clubs filleuls, nous avons déjà eu à 
accompagner leurs projets respectifs (jusqu'ici à 
hauteur de 4Millions de Fbu)

Ÿ Nous avons également pu assister les enfants de la 
communauté BATWA de MUKIKE et MUGONGO 
MANGA. (Une activité qui consiste à fournir un KIT 
Scolaire aux enfants de la communauté BATWA de 
cette circonscription et qui couvre une enveloppe de 
2Millions de Fbu )

Ÿ Le Projet d'autonomisation de la femme à Gitega a été 
clôturé   et a obtenu le quitus de la Fondation du RI (Un 
projet qui a été réalisé avec l'appui de la Fondation et 
du RC Delmar pour un Budget de 90.000usd)

Ÿ Nous avons pu visi ter  le  centre APECOS, 
accompagner par nos Clubs Filleuls, pour le 
traditionnel partage du gâteau de Noel avec les enfants 
du centre, que nous assistons depuis maintenant 21ans. 
(Pour un budget de 2Millions).

Ÿ Et pour toujours pérenniser notre Action, une initiative 
est née de la collectivité des Rotariens résidents en 
commune KININDO. Le centre d'encadrement des 
retraités de la paroisse KININDO s'est vu octroyé un 
équipement de laboratoire informatique d'une valeur 
de 5Millions de Fbu.

Ÿ Nous avons également pu déposer dans les délais le 
dossier du Projet de l'aménagement du Jardin de la 
Paix de KINANIRA 3 auprès du bailleur, pour 
incorporation dans son Budget pour l'exercice 2021.un 
projet qui a été monté selon les recommandations de ce 
dernier. Vous noterez que l'étude du projet aura été 
financée par notre Club et que l'enveloppe globale pour 
la réalisation du dit projet est de 100Millions de Fbu.

EDITORIAL
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Mais chers Amis, c'est certainement toujours vif dans vos 
mémoires, tout ne fut pas rose au premier semestre. Notre 
famille a été foudroyé par le départ inopiné de notre très 
Cher Ami PP Charles MBESHIMINWE, le RCB a perdu 
un de ses plus digne fils. Mais toujours, comme un seul 
homme, chers Amis, nous nous sommes levés, dans la 
douleur certes, mais dignement et vaillamment, nous 
l'avons accompagné à sa dernière demeure et de la plus 
noble des façons, oui chers Amis, vous êtes exceptionnels. 

Et comme nous parlons de perspectives chers Amis,

Je voudrais juste vous rappeler et cela sans entrer dans les 
Détails que nous aurons à réaliser, au second semestre, 
Dieu aidant :

Ÿ Le Projet d'autonomisation du Centre MUTWENZI, 
un projet pour lequel je fais un vibrant appel à 
contribution, nous aurons le temps d'y revenir.

Ÿ Nous avons également le Projet du Concours 
d'éloquence qui est déjà dans sa phase préliminaire

Ÿ Mais aussi, nous venons d'obtenir la subvention de la 
Fondation du RI via le District sur le Projet ICT LAB 2.

Tout ceci pour vous dire chers Amis, le chantier est 
toujours en cours. Mais je reste confiant, ensemble nous 
pourrons.

Je ne pourrais clore mon propos chers Amis, sans 
mentionner que notre Club a quand même explosé le 
record des Dons à la Fondation rien que pour le premier 
semestre de cette année. Nous aurons contribué à hauteur 
de 5400USD, dont 4900USD pour le Fond Annuel et 
500USD pour le Fond Polio Plus. Et, tenez-vous bien, 
pour pas moins de 18PHF en reconnaissance aux DONS, 
incluant bien sur les transferts de points. La moisson a été 
bonne, chers Amis et justement, au Rotary c'est la Roue 
qui continue a tourner, on aura profité de la période de 
vaches grasses des années antérieures. 

Tout le mérite revient bien évidemment à mes dignes 
prédécesseurs qui ont bien rempli la réserve du grenier. 

Et enfin chers Amis, après presque 3 décennies de vie 
active au RCB, notre Ami PDG Albert MUGANGA, a 
adressé sa demande de retraite au comité selon les 
dispositions qui lui sont admises par les textes qui nous 
régissent. 

Notre Ami donc est à compter de ce 1er Janvier 2021, 
Membre d'honneur du RCB. Une vie riche en émotion que 
notre Ami aura consacrée au service de la communauté. 
Cher Ami Albert, je n'irais pas te souhaiter bon vent, tu es 
toujours des nôtres et comme tu le sais si bien, que serait 
notre camaraderie sans toi.

Bref, chers Amis, nous aurons eu notre lot de défis, mais 
tout de même, vaillamment nous y avons fait face. Et 
comme nous sommes toujours en tout début d'année, je 
nous souhaite encore une fois de passer une année 
radieuse, une année de bonne santé et de prospérité. Puisse 
le Bon Dieu nous préserver des méandres de la vie et que 
d'ici une année nous soyons toujours là, à célébrer la vie au 
service de la communauté.

Voici en peu de mots les grands moments qui auront 
marqué la vie de notre Club, au travers les quelques 
articles des Amis, à qui j'adresse encore une fois mes plus 
vifs sentiments de gratitude. Je vous en souhaite bonne 
lecture !

                                              René NDITANGIYE
                                                   Président RCB
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C'était le 27 Novembre 2020, un jour pas comme les autres car, 
tant attendu par les nouveaux membres que nous étions. On avait 
tant entendu parler de la fameuse journée d'intronisation et à 
chaque fois, ce sujet faisait ressurgir un sourire aux visages de 
ceux qui l'évoquaient et un regard qui se perdait dans les pensées 
d'un souvenir agréable. Ainsi on avait hâte d'y être pour enfin 
vivre cet évènement par nous-mêmes.   

Enfin, le jour J, était arrivé, la journée d'intronisation de 
NISHEMEZWE Fernand, MUNEZERO Khellia et BUDODWA 
Carine allait commencer.  C'était le soir vers 18h, un Vendredi, 
dans les jardins l'Hôtel Pearl Résidence. Le  décor était digne d'un 
bal de grande envergure, l'éclairage assorti aux couleurs du jour. 
L'ambiance était amicale et festive entre Amis Rotariens et autres 
invités. Oui, il y a avait des invités. Nos familles respectives nous 
avaient accompagné en ce jour si important pour nous. 

Après le discours du Président, ce fut alors le moment des 
présentations solennelles par nos parrains et marraines respectifs. 
Après, nous avons prêté serment et quelques documents nous ont 
été remis comme le Règlement d'Ordre Intérieur, les Statuts ainsi 
que les Pins Symbolisant l'emblème  du Rotary. Puis, des 
messages de félicitations et de bienvenus ont commencé à affluer 
des membres de nos familles et des Amis rotariens. 

La soirée a continué avec une bonne camaraderie dinatoire et un 
bal, toujours dans une ambiance amicale. 

Aujourd'hui nous comprenons l'émotion qui envahi nos Amis 
quand on évoque les soirées d'intronisation de nouveaux 
membres.     

Hâte de revivre l'instant, cette fois ci de l'autre côté du rideau, 
nous sommes là pour SERVIR D'ABORD ! En tout cas, fier 
d'être Rotarien.

                                                    Ami Fernand NISHEMEZWE
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« Partout où l'arbre a disparu, l'homme a été puni de son 
imprévoyance." Châteaubriand

"On voit dans quelles extrémités regrettables cette 
attitude, cette mentalité d'exploitation nous a menées. 
L'arbre n'est pas uniquement un apport économique, il est 
aussi un apport précieux à notre bien-être." Châteaubriand

« La forêt est une entité singulière, toute de bonté et de 
bienveillance infinies, qui ne demande rien pour vivre et 
propose généreusement les produits qu'elle élabore : elle 
donne sa protection à tous les êtres et offre même son 
ombre au bûcheron qui vient l'abattre. » Bouddha

C'est donc toujours dans ce cadre que la Famille 
Rotarienne du Burundi, s'évertue chaque année dans cet 
exercice, pour rendre notre planète encore plus verte.
Ainsi, « GO GREEN ».

                                               Amie Khellia MUNEZERO 
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Le samedi 12 décembre 2020, une activité inter club 
Rotary  a  eu  l ieu  dans  la  Commune Urbaine 
NTAHANGWA, à Bujumbura pour une opération de 
plantation d'arbres dans le cadre de l'action "Go Green" en 
marge de la commémoration de journée de l'arbre, 
célébrée chaque année au Rotary International.

Les membres des différents clubs du Rotary au Burundi 
étaient présents et ont pu planter plusieurs bambous sur les 
berges de la rivière Ntahangwa longeant le quartier 
Mutanga Nord. Ces arbres plantés permettront de freiner 
les eaux ruisselant le long de la pente lors des pluies et 
évitera ainsi l'érosion des sols.

Personne ne peut ignorer les différents bienfaits  
environnementaux que rendent les arbres, d'autant plus 
qu'ils représentent avant tout une ressource vitale pour 
l 'humani té ,  e t  la  lu t te  pour  la  protect ion de 
l'environnement est une mission primordiale que s'est 
arrogé le Rotary, l'ayant même inscrit en gras sur la liste de 
ses axes stratégiques. 

L'arbre joue un rôle écologique indéniable. C'est pourquoi 
il est important de veiller et de démontrer les bénéfices 
écologiques de l'arbre et des espaces verts qui doivent 
rester le centre de nos préoccupations.Voici quelques 
fonctions écologiques que remplissent les arbres :

Ÿ L'arbre producteur d'oxygène et source de vie
Ÿ L'arbre purificateur de l'air
Ÿ L'arbre lutte contre l'érosion du sol
Ÿ L'arbre améliore la qualité de l'eau
Ÿ L'arbre participe à la régularisation des écarts extrêmes 

de température
Ÿ L'arbre est un brise-vent
Ÿ L'arbre protège contre la chaleur
Ÿ L'arbre protège contre la pluie
Ÿ L'arbre peut améliorer les sites arides et perturbés
Ÿ L'arbre est un attrait pour la faune 

Ces paroles de Châteaubriand et Bouddha résument bien
l'apport capital de l'arbre dans nos vies.

JOURNEE 
DE L'ARBRE



C'est une action qu'on ne présente plus, tant elle fait partie 
du paysage du RCB. Cette action est aussi inscrite dans 
les attentes d'APECOS, et vient tel un rayon de soleil dans 
une journée brumeuse, comme pour rappeler que Jésus 
est né pour tout le monde.

C'est une action qu'on ne présente plus, à sa 21ème 
édition, plus rien à découvrir, on est inscrit et englué dans 
la monotonie, croirait-on. A tort. Le sourire des 
pensionnaires d'APECOS, enfants pour la plupart et 
frappés par le destin peu enviable d'être orphelin aux 
toutes premières heures de la vie, avec en prime la lourde 
charge du VIH, le sourire de ces personnes reste unique 
chaque année et interroge : qu'est-ce le bonheur? Puisque 
tout ce à quoi on peut le rattacher ne procure pas ce sourire 
ni ce sentiment d'exister pleinement malgré le sort.

Comme de tradition, le RCB n'a pas dérogé à ses 
habitudes et a apporté un panier composé de vivres secs et 
frais, de biscuits et de limonades, le tout pour une valeur 
d'environ 2 millions de Fbu. C'était samedi le 19 
décembre 2020.
Lors de la cérémonie de remise, agrémentés de chants et 
de danses, il y a eu les discours d'usage. D'abord le 
représentant légal qui dans un mot laconique a souhaité la 
bienvenue aux visiteurs du jour. Ensuite la directricedu 
centre qui dans un long discours en a brossé l'historique, 
les activités en cours et surtout celles arrêtées ou qui 
tournent au ralenti faute de financement, Covid oblige. 

A son tour, René, notre Président, a prononcé son mot de 
circonstance avec son aisance habituelle. Il a réitéré le 
ferme engagement de notre club à maintenir sa maigre 
contribution au centre et même à faire plus si les moyens 
suivent, et en particulier, il a pris l'engagement de 
réactiver le projet de réhabilitation du centre dont la 
requête remonte déjà à 2019.
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APECOS ou 
le Noël du RCB

Notre modeste contribution est certes une goutte d'eau 
dans un océan. Mais c'est quand la gestion devient 
parcimonieuse que les petites choses ont de la valeur. Un 
ancien pensionnaire du centre, aujourd'hui adulte, marié 
et autonome nous l'a si opportunément rappelé. Il était là, 
tout frêle et petit, en 1999, lors de l'an 1 de l'action 
APECOS. Il s'en souvient comme si c'était hier. 

Avec les larmes aux yeux, il nous a parlé du président de 
l'époque, qui l'a pris dans ses bras un moment. Ce 
souvenir est resté indélébile et depuis il sait "qu'il n'est 
pas orphelin", a-t-il dit. Comme pour illustrer que le 
bonheur est souvent fait de peu de choses, il nous a décrit 
le goût du biscuit auquel il a gouté pour la première fois ce 
jour-là.
Cette action sera sans doute rééditée les années à venir, 
nous nous devons de maintenir la flamme d'espoir pour 
ces personnes. Notre Président en a pris l'engagement. Et 
comme pour souligner qu'il y a une relève, le RCB était 
accompagné des Clubs Rotaract Bujumbura et Inyenyeri, 
et même du Club Interact Bujumbura.
 
                                                                                                                                     
Ami Englebert MANIRAKIZA



Au cours de ma jeunesse, j'ai fait partie de plusieurs mouvements 
d'actions catholiques, dont le mouvement Xaveri. Notre cri de 
ralliement, qu'on débitait fièrement en s'époumonant était: "Xavéri! 
Prêt!". Je ne sais toujours pas à quoi il fallait être prêt. 

Cette promptitude que je n'ai pas saisie dans ce mouvement de jeunes, 
je l'ai retrouvée au Rotary. 
Au cours du mois d'Octobre 2020, notre club a été sollicité par la 
paroisse Kinindo pour appuyer le Centre de Développement Pastoral 
et Éducatif (CPDE). Ce centre est sui generis puisqu'il encadre des 
catégories de personnes dont les préoccupations sont aux antipodes. 
Jugez par vous-mêmes. Il sert une bonne centaine de retraités, un peu 
plus de 500 jeunes et une centaine de personnel domestique. Chacun y 
puise ce dont il a besoin.
Le CPDE entretient un espace culturel, et a déjà une bibliothèque 
balbutiante. La requête introduite au RCB portait sur un équipement 
informatique.

L'ami Président René, loin de rejeter l'idée, de la reporter ou de jeter la 
patate chaude à son successeur, quelque part en juillet 2021, a eu l'idée 
lumineuse de mettre à profit les amis rotariens résidents à Kinindo, 
quel que soit le club d'origine.

A travers un groupe WhatsApp créé à cet effet, le premier message a 
été lancé par l'ami René exactement le 7 décembre 2020. 16 jours 
après, soit le 23 décembre 2020, les rotariens de Kinindo ont collecté 
et remis un premier lot composé de 9 laptops MacBook flambant 
neufs, une imprimante zéro km, un laptop quasi neuf, le tout pour 
environ 5 millions. Excusez du peu.

C'est à cette même occasion qu'il y a eu lancement partiel des activités 
du CPDE par le Curé de la paroisse Kinindo, le lancement officiel 
étant du ressort de l'archevêque.

Bien évidemment il y a eu des mots de circonstance. D'abord par le 
président de l'association des retraités antenne Kinindo qui ne pouvait 
dissimuler sa joie, vite et bien suivi par l'ami président René qui était 
plus qu'heureux d'une telle pêche en si peu de temps. En fin c'était le 
tour du curé de la paroisse d'apprécier le don.
Mutatis mutandis, je peux dire aujourd'hui, "Rotary! Prêt".
 
                                                         
                                                           Ami Englebert MANIRAKIZA

Rotary
Toujours prêt
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Le Rotary International s'est engagé depuis 41 ans à 
éradiquer la poliomyélite. En effet la première action 
d'envergure dans la lutte contre la poliomyélite date de 1979 
où le Rotary International a vacciné plus de 6 millions 
d'enfants aux Philippines

 Mais l'engagement formel du Rotary International à 
éradiquer la poliomyélite dans le monde remonte à 1985, 
avec la création du programme Polio Plus, suivi de près par 
l'instauration de l'initiative mondiale pour l'éradication de 
la poliomyélite (IMEP), partenariat public-privé formé par 
les gouvernements nationaux, le Rotary International, 
l'Organisation Mondiale pour la Santé, l'UNICEF et le 
CDC.

Depuis le lancement de l'Initiative Mondiale, il ne reste plus 
que deux pays d'endémie (Afghanistan et Pakistan) sur 125 
et le nombre des cas a baissé de 99,9% : de 350 000 cas en 
1988 à 129 cas en 2020.
Tant que ces foyers existent, les campagnes de vaccination 
doivent être poursuivis car, si les efforts étaient stoppés 
aujourd'hui, la polio pourrait paralyser près de 200 000 
enfants par an.  

La poliomyélite est une maladie infectieuse, due au 
poliovirus, identifié en 1931 et comportant trois sérotypes 
(PVS1, PVS2, PVS3). L'immunisation contre un sérotype 
ne confère pas d'immunité contre les autres sérotypes. Ce 
virus s'attaque au système nerveux.  

Cette affection est très contagieuse et touche surtout les 
enfants âgés de moins de 5 ans. Dans la plupart des cas, 
l'infection passe inaperçue.
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Une infection sur 200, atteint des neurones moteurs de la moelle 
épinière et entraine une paralysie. Parmi les sujets paralysés, 5 à 
10% meurent lorsque leurs muscles respiratoires sont paralysés 
et cessent de fonctionner.

La contamination est exclusivement interhumaine et se fait par 
voie orale par l'intermédiaire des mains souillées. 

Le virus prolifère et se multiplie dans les intestins,  passe alors 
dans le sang et va atteindre la moelle épinière où il va détruire les 
structures neuronales et provoquer une paralysie irréversible, 
asymétrique, affectant un membre plus qu'un autre. 

Le seul traitement valable est prophylactique avec deux types de 
vaccin: un vaccin antipoliovirus inactivé injectable, approuvé en 
1955 et un vaccin anti poliovirus oral, approuvé en 1961.

Grâce à ces vaccins, deux sérotypes : Polio virus sauvage 2 
(PVS2) et Poliovirus sauvage 3 (PVS3) ont été déclarés 
éradiqués respectivement en 2015 et en 2019. Il ne reste plus que 
le sérotype PVS1 qui sévit dans les deux pays où l'endémie 
persiste.
L'Afrique a été déclarée débarrassée de la poliomyélite le 25 
aout 2020.

Grâce aux efforts des rotariens : plus de 2,5 milliards d'enfants 
ont été vaccinés contre la poliomyélite. Les contributions 
financières du Rotary sont de plus d'un milliard de dollars sur 3 
milliards déjà investis dans l'effort de l'éradication de la 
poliomyélite.
La polio sera boutée définitivement hors du monde si nos efforts 
continuent. 

Célébrée le 24 octobre, la journée mondiale contre la 
poliomyélite offre une opportunité de renouveler l'engagement 
inlassable de tous ceux qui luttent pour que bientôt aucun enfant 
ne puisse plus être victime de cette affection, et pour cela le don à 
la fondation du rotary est toujours nécessaire. 
Chaque rotarien est concerné.

                                                                                                                                       
                                          Ami PDGA Gabriel NDAYISABA



Le mois de janvier est pour plusieurs d'entre nous le mois 
des « bonnes » résolutions. Nous faisons le tour de la 
famille, des amis, des connaissances pour se souhaiter 
plein de bonnes choses et en espérer tout autant. Cette 
coutume n'est pas oubliée au Rotary, c'est la première 
réunion de l'année appelée: « LES VŒUX DU 
PRESIDENT ».

9 janvier 2021 - un samedi après-midi vers 14h, le rendez-
vous est le même pour les Rotariens du RCB, direction 
chez le Président.
L'accès au domicile du président était facile après avoir 
consulté la carte du lieu. Le protocole déjà sur les lieux, un 
accueil convivial et la joie de retrouver les amis après deux 
semaines de vacances. Conjoints, invités, Rotariennes, 
Rotariens ont ainsi été réunis au domicile joyeusement 
décoré de l'ami Président, je n'oublierai pas de mettre un 
accent sur le décor composé de variétés de fleurs sur 
chaque table et du lieu décoré en couleurs du Rotary. 
Notons que rien n'a été négligé, chaque invité avait un 
présent se trouvant sur la table composé d'une jolie carte 
de vœux et d'un agenda. 
Le service était impeccable, à peine on s'asseyait on était 
déjà servi. Le président et son épouse avait pensé à tout, 
rien de plus normal, on était au palais et nul n'ignore que 
rien n'y manquerait. Là je parlais plus du banquet, des 
grands jusqu'aux petits plats, qu'on a l'habitude d'ignorer 
dans de grands évènements, tout y était. Tout le monde se 
retrouvait, du plus jeune au moins jeune.

Puis, est venu le moment du discours du Président,

commençant par l'hymne du Rotary, les vœux de l'année 
2021, une minute de silence en mémoire des parentés et 
des Amis qui nous ont quitté, une revue de nos activités 
des six premiers mois de notre année rotarienne, le départ 
de notre ami Albert MUGANGA. Cela a été suivi par la 
distribution d'une Dizaine de PHFs pour les amis qui 
étaient présents, le discours d'ami Albert MUGANGA qui 
part en retraite et pour clôturer l'ami PDG Frederic 
BISHAHUSHI a pris la parole pour un mot de 
remerciement au nom des Rotariens et invités.

Les remarques de clôture et le taux d'assiduité ont marqué 
la fin de la réunion statutaire et c'était le début d'une bonne 
camaraderie. L'ambiance y régnait, les fans du comptoir 
étaient déjà debout, bières, vins, liqueurs et autres avec un 
bon service bien au début jusqu'à……… la fin. 
La soirée s'est poursuivie par l'ouverture du bal par l'ami 
Président et son épouse agrémentée par de la bonne 
musique. Qui dirait le contraire ? La fête des « Vœux du 
président 2021 » a été un réel succès.
Comme le résument bien ces paroles de William Arthur 
Ward: “Feeling gratitude and not expressing it is like 
wrapping a present and not giving it”.

Remerciement au comité et spécialement à Erwanne et 
René pour l'accueil plus que chaleureux, pour l'attention 
que vous avez porté et les bons moments qu'on a passé 
chez vous. 
 

                                              Amie Khellia MUNEZERO

Le Rotary ouvre des opportunitésLe Rotary ouvre des opportunités

Club Bujumbura
ID 17227

D9150

                                                              Vœux du Président



Le Rotary ouvre des opportunitésLe Rotary ouvre des opportunités

Club Bujumbura
ID 17227

D9150

Club Bujumbura
ID 17227

D9150



Club Bujumbura
ID 17227

D9150

www.rotaryclubbujumbura.org

info@rotaryclubbujumbura.org

fb.me/bujumburadoyen

Club Bujumbura
ID 17227

D9150
Le Rotary ouvre des opportunitésLe Rotary ouvre des opportunités


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

