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Chères Amies, chers Amis,
Editorial

oici notre bulletin publié dans le          
dessein de vous fournir un aperçu de 
nos activités durant les trois derniers 

mois. Comme vous le  constaterez à la lecture 
des articles qui suivent, les activités de notre 
club durant le premier trimestre 2019/20 furent 
particulièrement intenses, marquées à la base 
par la mise en place d’une nouvelle équipe de 
direction, l’approbation d’un budget annuel et 
du calendrier des activités ainsi que l’adoption 
d’un plan stratégique 2019-2023.

Il est évident que nous ne réinventons pas la 
roue chaque année. Nous la faisons avancer, en 
l’accompagnant et en lui donnant une                 
impulsion. Un Président qui arrive, c’est              
forcément une ligne directrice qui s’affirme, une 
direction nouvelle qui est imprimé aux actions 
du Club. Un programme annuel se doit d’être 
stimulant. J’espère qu’il le sera ! Je me devais 
donc d’arriver avec un programme intéressant, 
ambitieux, mais aussi présentant un attrait 
certain et une pointe d’originalité pouvant     
changer un petit quelque chose dans ce monde 
imparfait (pas facile). 

Le thème de cette année, proposé par Mark 
Daniel Maloney (PRI 2019/20), correspond tout 
à fait à la nouvelle équipe… quelle chance! Sa 
signification est la suivante : « Ensemble, nous 
voyons un monde où les gens s’unissent et     
agissent pour créer des changements durables,

dans le monde entier, dans nos communautés 
et en nous-mêmes». Ce thème correspond 
aussi à cette nouvelle génération de personnes 
connectées au monde, que nous ne pouvons 
pas laisser de côté sous prétexte que nous 
avons du mal à les faire venir à nous! 

Nos actions vont évoluer dans la droite ligne 
des six axes du Rotary International en se           
référant à la feuille de route de notre                
Gouverneure de District 9150, Anna Kemajou 
NKODIA. Nous allons regarder derrière, car 
derrière il y a des personnes formidables qui 
ont donné de belles lettres de noblesse à notre 
club, qui ont forgé ce Club (page 17). Nous 
allons regarder autour de nous, car nous ne 
sommes pas seuls, nous avons un réseau, nous 
l’agrandirons et apprendrons à le connaître 
mieux. Nous allons regarder devant car il nous 
faut penser leadership et savoir que ceux qui 
nous suivront feront encore mieux.

Au terme de ce trimestre, le résultat du travail 
que vous avez abattu à travers les différentes 
commissions de notre Club est satisfaisant :

 -  Un accroissement du taux d’assiduité de 17% 
(impactant positivement le TAS) est à noter 
grâce aux conférences qui transforment nos 
réunions en instants privilégiés destinés à enri-
chir notre esprit;

 -  Une levée de fonds (sur deux prévues cette 
année) nous a permis d’enregistrer de             
substantiels engagements pouvant couvrir 67% 
des ressources attendues sur cette ligne                  
budgétaire;

V
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Président 2019/20

 -  Une Action de dépistage des Hépatites B et C 
a été menée, en Interclubs, dans 27 centres de 
dépistage choisis dans 6 provinces du Burundi; 

 -  Une Action a été réalisée en faveur de la       
scolarisation des enfants Batwa d’Ijenda, avec 
une augmentation de 50% sur la composition 
des kits octroyés aux bénéficiaires;

 -  Une amélioration de la collaboration avec les 
autres Clubs Rotary locaux et un encadrement 
soutenu des Clubs Rotaract, Club Interact 
filleuls;

 - Une étude sur la diversité des classifications 
des Membres de notre Club est en cours, dans 
le cadre d’une mise en place d’une stratégie de 
développement de l’effectif, afin de recruter des 
éléments de qualité dans les groupes non-
représentés. 
Pour le reste des challenges qui nous attendent, 
il n’y a point de doute qu’ils seront aussi            
confrontés à nos compétences, nos expérien-
ces et à notre engagement. 

Permettez que je conclue sur notre marque de 
fabrique, je m’en sens l’héritier pour cette 
année rotarienne, un héritier qui se sent aussi 
responsable de valoriser cet héritage. Cette 
marque de fabrique c’est notre amitié et notre 
convivialité, c’est ce qui fait notre force et qui 
anime notre volonté de rester ensemble pour 
agir. C’est notre bien le plus précieux, c’est notre 
moteur, prenons-en soin, entretenons-le,         
rendons le encore plus performant.

Avec mes amitiés,

Raoul Bizimana
Président RC Bujumbura – 2019/20
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Transmission
du collier
au Rotary
Club 
Bujumbura

u Rotary Club Bujumbura, 
les cérémonies de              
passation des pouvoirs, 

entre Amie Valérie Siniremera- 
Président sortant et Ami Raoul     
Bizimana- Président du RCB pour l’année 
rotarienne 2019-2020, ont eu lieu en 
date du 29/06/2019 dans les beaux         
jardins du restaurant bar Hekenya.

Entre autres les rotariens et leurs invités, 
le RCB a convié également à ces              
cérémonies, les 
représentants des 
partenaires qui 
ont soutenu les 
actions du club, à 
travers une        
campagne de mobilisation et de collecte 
des fonds initiée durant la présidence de 
IPP Valérie.
 
Les cérémonies ont débuté aux environs 
de 19h15 min. Après l’accueil des            
convives par le Protocole du club, lPP 
Valérie Siniremera a prononcé son        
discours bilan pour l’année 2018-2019. 

Une année qui a été caractérisée par la 
réalisation d’une multitude d’actions 
sous le thème « Soyons l’inspiration ». 

A son actif, s’inscrit aussi le recrutement 
et la fidélisation des membres, le soutien 
des clubs filleuls Rotaract et Interact 
pour étendre et assurer la pérennité des 
actions ainsi que la continuité du Rotary.

Amie IPP Valérie a 
ensuite adressé au 
nom du club ses vifs 
remerciements aux 
représentants des 
sponsors pour leur 
soutien indéfectible.

Des remerciements particuliers ont été 
adressés à son comité et aux rotariens 
du RCB, qui n’ont ménagé aucun effort 
pour rendre son année réalisable, à sa 
famille et plus particulièrement à son 
mari Gaspard pour l’avoir accompagné 
tout au long de l’année.

A
Par Jean José Mbereye

La passation des pouvoirs est toujours unique et                   
particulière, raison pour laquelle les rotariens ne s’en 
lassent jamais bien qu’elle ait lieu chaque année, et à la 
même période. 
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Est ensuite venu le tour du Président 
entrant, Ami Raoul Bizimana, qui a salué 
avant tout le travail abattu par son               
prédécesseur et son équipe, reconnaissant           
particulièrement l’engagement, le                  
leadership et la sagesse avec laquelle IPP 
Valérie a dirigé le Club ; impliquant ainsi 
tous les membres dans une vision de           
service à la communauté nécessiteuse.

Le Président entrant a par la suite présenté 
son comité, un comité à première vue mixte 
en âge tant civile que rotarienne, indicateur 
très éloquent sur la composition des        
membres du RCB et sa vision de continuité. 

Embrayant sur son programme, le Président 
a insisté sur la cohésion et la participation 
de tous les membres à la vie du club. Sous le 
thème « Le Rotary Connecte le monde », il a 
mentionné qu’il va poursuivre les actions 
traditionnelles du club notamment l’appui 
aux enfants orphelins du Sida de l’APECOS, 
aux enfants handicapés mentaux de          
Mutwenzi, aux enfants Batwa de Mukike et 
Mugongomanga. Comme actions                    
internationales, le club contribuera à 
l’éradication de la Polio, à la promotion de la 
paix et à la     protection de l’environnement 
par la plantation des arbres.  

Le projet  «Laboratoire informatique», 
phase 2, s’inscrivant dans le cadre des        
subventions mondiales sera aussi exécutée.
Ami Raoul n’a pas oublié de remercier les 
amis rotariens qui lui ont confié les rênes du 
club pour les douze mois à venir ; sa famille 
élargie, son épouse Natacha et leurs enfants 
sur qui il compte beaucoup pour accomplir 
sa noble    mission.
La soirée a aussi été couronnée par une 
remise des distinctions rotariennes                
notamment un PHF de Past President à Ami 
Alphonse Bukera, le Pin de l’Assiduité (100% 
Attendance) à Ami Chrysostome                   
Sendanyoye et enfin le Pin du Rotarien de 

l’année à Ami Jean José         
Mbereye. Par leurs dons à la        
Fondation du Rotary                   
International, Les Amis           
Pontien Bikebako et Damien 
Bashikire ont reçu également 
leurs 1er PHF chacun ; les 
Amis Raoul Bizimana, Valérie  
Siniremera et Gabriel           
Ndayisaba recevant leurs PHF 
multiples     respectifs. 

Il y a eu reconnaissance des différents    
sponsors qui ont permis que nos rêves se 
matérialisent en actions à l’endroit de notre 
communauté. Ami PDG Frédéric Bishahushi 
a lui aussi reçu une reconnaissance pour 
son soutien indéfectible qui nous a valu une 
subvention reçue du District 9150, lors de 
son mandat de Gouverneur. 

La suite des événements a été marquée par 
le partage d’un repas copieux et du vin ; un 
bal ouvert par le couple présidentiel a        
précédé une grande camaraderie au vrai 
sens du terme. Et pour la petite histoire, le 
Président de la Camaraderie venait de       
prendre le gouvernail d’un navire, qu’il 
mènera sans doute à bon port en                 
combinant les deux présidences.

Jean  José Mbereye

La soirée a aussi été couronnée par 
une remise des distinctions                        
rotariennes
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Effectif
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Passation des
Pouvoirs 
- Jeunes 
Générations

était un 05 Juillet 2019 au 
Restaurant-Bar « La Détente » qu’a eu 
lieu les     cérémonies de passation de 

pouvoir des Clubs Rotaract Bujumbura,   In-
yenyeri, Tanganyika et du Club Interact 
Bujumbura.

Les cérémonies ont commencé avec un retard 
d’à-peu-près deux heures dû au retard des 
invités  ; mais malgré cela les Rotariens,             
Rotaractiens, Interactiens et invités ont tous 
attendu avec le sourire, dans une ambiance « 
bon enfant  », des salutations chaleureuses, 
des rires, des blagues à gauche à droite  ; 
chacun avait sa petite anecdote à raconter à 
l’autre. Un grand nombre de rotariens, en     
provenance du Rotary Club Bujumbura, Rotary 
Club Bujumbura Kigobe 2012, Rotary Club 
Bujumbura Ingoma et le Rotary Club                 
Bujumbura Tanganyika, était venu soutenir les 
clubs filleuls ce qui est à encourager car le    
soutien des clubs Rotary est un coup de pouce 
et de reconnaissance envers la pépinière du 
Rotary qui se sent valorisée, intégrée.

Vers 20h, le comité d’organisation nous a          
invités à prendre place afin que la soirée 
puisse commencer. Entre les discours du PDG 
Frédéric Bishahushi et ceux des présidents 
sortants et entrants, on ne pourrait ne pas       
attirer notre attention sur le discours de la      
Présidente actuelle de l’Interact Club                 
Bujumbura, Mademoiselle Amandine Bella 

Par Elvira Gakiza - PRRD

C’
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Elvira Gakiza

Irakoze qui a plus qu’impressionner la             
majorité d’entre nous de par le choix des mots 
et son éloquence : elle est engagée et fera des 
merveilles si nous, ses aînés, la soutenons 
comme il se doit.

Lors de son discours, Ami PDG Frédéric          
Bishahushi a quant à lui fait une annonce qui 
présage un premier pas vers l’inclusion des 
Rotaractiens au sein du Rotary même si le 
chemin qui reste à faire est encore long. Il a 
également salué les efforts de la PRRD Elvira 
Gakiza lors de son mandat au niveau du         
Rotaract et du travail d’équipe accompli 
malgré les difficultés rencontré durant cette 
année-là. Ce fut un moment rempli d’émotions 
où quelques larmes ont failli couler durant ce 
discours. Signalons que c’était également une 
soirée d’adieu pour la PRRD qui quittait le 
Rotaract ce soir même.

La soirée de passation était riche en émotions 
car des “au revoir” pleuvaient pour plusieurs 
membres du Rotaract Club Inyenyeri qui 
avaient atteint la limite d’âge ou qui avait émis 
le souhait de partir plus tôt.

Je ne saurais finir sans parler de l’ambiance  : 
les camaraderies du Rotaract sont                        
légendaires, il n’y a pas plus animé que leurs 
soirées. Malheureusement, ce jour-là c’était un 
peu froid, il manquait la petite touche               
rotaractienne pour que la soirée se clôture 
dans un feu d’artifice. Peut-être était-ce la salle 
qui était trop lumineuse  ? Les émotions 
avaient-elles pris le dessus  ? Ou la nouvelle 
génération est-elle timide ? Seul le temps nous 
le dira !
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Visite de 
l’Amie 
Gouverneure 
du D9150

n date du 12 Août 2019, le RCB, 
représenté par son comité, a eu 
l’honneur de recevoir notre Amie 

Gouverneure, Anna Kemajou Nkodia qui 
était accompagnée par notre Ami DGA 
Gilbert, dans les enceintes de notre lieu de 
réunion, autour d’un déjeuner.

Avant les introductions d’usage, les Amis du 
comité se sont présentés tour à tour, puis 
l’Ami DGA Gilbert a pris le temps de décrire 
qui est l’Amie Anna et quel est son parcours 
Rotarien, brièvement.

Puis vint le tour de l’Ami Président Raoul, 
après son mot d’accueil, de présenter le 

Plan d’Action du Club pour l’année rotarienne 
2019-2020, ainsi que les chantiers de l’année 
passée, inachevés, qui seront à conclure sous 
sa présidence.

L’Amie Gouverneure a pris bonne note des 
objectifs fixés par le comité et a apprécié le pas 
déjà franchit. Elle a mis un accent particulier 
sur l’accroissement de l’effectif et sur la           
stabilité de ce dernier.

On notera que la visite de l’Amie Gouverneure 
est tombée en plein démarrage de la             
campagne «HEPATHITE 0», une action qu’elle a 
d’ailleurs eu l’occasion de lancer avec l’Ami 
PDG Frédéric Bishahushi et la famille                 
rotarienne du Burundi avec l’appui des             
administratifs et du Ministère ayant dans ses 
attributions la Santé Publique.

Pour conclure la semaine du séjour de l’Amie 
Gouverneure au Burundi, pendant laquelle 
elle a eu à visiter tous les Clubs du Pays          
toujours en compagnie de l’Ami DGA Gilbert, 
une belle soirée fut organisée en son honneur 
dans les jardins du restaurant ATRIUM au bord 
du Lac Tanganyika. Ce fut l’occasion pour toute 
la famille rotarienne du Burundi de lui offrir 
leur marque de sympathie et des présents, 
une occasion également pour l’Amie               
gouverneure de remercier ces hôtes et en       
particulier son Assistant-Pays Ami Gilbert, qui 
a mobilisé tout son temps et son énergie toute 
la semaine durant, pour être à sa totale          
disposition. La soirée s’est clôturée par un bal, 
pendant laquelle l’Amie Anna s’est distinguée 
par un autre talent… Une grande danseuse 
l’Amie Gouverneure !

L’Amie Gouverneure a pris bonne 
note des objectifs fixés par le 
comité et a apprécié le pas déjà         
franchit

Par René Nditangiye - PE

René Nditangiye

E
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DLa famille
Rotarienne 
du Burundi
mobilise pour
la détection 
des Hépatites
B & C

u 12 au 13 Août 2019 ; tous les Clubs 
Rotary et Rotaract du Burundi ont 
mené une action de Dépistage des 

hépatites B et C dans 27 centres de dépistage 
choisis dans 6 provinces de notre Pays. Cette 
action a été lancée officiellement par le             
Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le SIDA, avec la présence et 
l’Intervention de l’amie Anna Kemajou 
NKODIA, Gouverneure de notre District Rotary 
9150,  qui se trouvait en visite officielle au 
Burundi, et du Représentant de l’OMS au 
Burundi. L’action s’inscrit dans le projet            
mondial d’éradication de l’hépatite C, projet 
initié par le Groupe d’Action Rotarienne pour 
l’Eradication des Hépatites (RAG-HE).

La famille rotarienne du  Burundi 
a mené cette action avec  la             
collaboration du  Ministère de la 
Santé Publique et de la Lutte 
contre le Sida, de l’OMS, de 
l’UNICEF  et de PSI-Burundi.
Le  Projet Mondial d’Eradication des Hépatites 
s’inscrit dans une des six axes stratégiques du 
Rotary International : « la lutte contre les        
maladies ». Les hépatites B et C constituent  
une menace insidieuse et silencieuse  pour  la 
santé humaine car elles ne se manifestent que  
très tardivement après contamination. Il existe 
un vaccin pour l’hépatite B, mais pas de           
médicaments.  Il existe des médicaments pour 
l’hépatite C mais pas de vaccin. Beaucoup de 
porteurs dans le monde  ne sont pas dépistés 
et ne savent pas qu’ils sont infectés par les 
virus provocants ces maladies.

Le RAG-HE avait fait un don de 4.160 kits de 
dépistage de l’hépatite C et  4.160 kits de 
dépistage de  l’hépatite B  à la famille                  
rotarienne du Burundi  qui a pu ainsi procéder 
au dépistage d’autant de personnes.  Un 
comité interclubs composé de Rotariens et de 
Rotaractiens avait été mis en place pour        
préparer cette action. De même, le Ministère 

Par Frédéric Bishahushi - PDG
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de  la Santé Publique avait  son équipe de        
pilotage dans laquelle le Rotary était                   
représenté. Les Rotariens et les Rotaractiens  
se sont déployés dans les 27 centres de            
dépistage pour superviser ou pour mener 
directement l’action ensemble avec le             
personnel du  Ministère de la Santé Publique. 
Les personnes dépistées n’ont pas toutes 
fourni les  informations requises en vue de 
l’analyse des résultats.  Seuls 4.132 cas ont été 
analysés.

En termes de résultats, le dépistage a montré 
une séroprévalence de 6,7% pour l’hépatite B 
et 6,8% pour l’Hépatite C. Les hépatites virales 
B et C constituent donc  un réel problème de 
santé publique et méritent une attention        
particulière de la part des pouvoirs publics et 
de ses partenaires.

Il y a eu insuffisance de kits de dépistage et 
tous ceux qui voulaient être dépistés n’ont pas 
trouvé satisfaction. Nous  savons que des Pays 
amis du Burundi, notamment l’Egypte,            
produisent des tests de dépistage et des        
médicaments pour  l’hépatite C et qu’ils ont 
même un programme pour aider les  pays     
africains dans ce domaine. Nous n’avons pas 
de doute que les pouvoirs publics mettront à 
profit cette main tendue. Pour les Clubs Rotary 
du Burundi, il faudrait continuer et pérenniser 
cette action pour l’avenir et monter des 
actions avec des subventions mondiales de la 
Fondation Rotary afin d’avoir des kits de         
dépistage, des vaccins pour hépatite B et des           
médicaments pour l’hépatite C, d’équipements 
et de formation des personnels de santé y 
relatifs.  Merci et Félicitations à tous les Clubs 
Rotary et Rotaract du Burundi  pour votre 
engagement  au service et à la bonne santé de 
notre communauté. Restons connectés !

11
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Édith Boukeu, 
Journaliste et fact 
Checker, 
Camerounaise 
disait dans ses    
articles : 
«N'attendez point 
de prescription de 
sport pour faire 
de l'exercice». 

Les rotariens du Club            
Bujumbura l’ont compris, 
parce qu’en groupe ou en 
solo, en week-end ou en 
semaine, le sport dans ses 
différentes branches est 
pratiqué

ans l’essence même du rotarien, qui 
s’est fait don de soi au service de 
l’humanité, tout ramène à la ques-

tion de savoir “comment mettre un sourire 
sur les visages des plus nécessiteux”. 

Les membres du Rotary Club Bujumbura, 
jouant au tennis en particulier ont eu cette 
idée ingénieuse de joindre l’utile à l’agréable 
en organisant un tournoi de tennis pour la 
bonne cause. Et comme là où se trouve la 
volonté il existe toujours un chemin, les 
différentes réunions du comité conjoint de           
préparation du tournoi ont tout fait pour 
que le tournoi soit une réussite :

1. Dans l’organisation de beaux matches en 
double des membres du Tennis Club;

2. Dans l’accompagnement des amateurs 
rotariens du Tennis souhaitant intégrer le 
Tennis Club à avoir accès aux terrains de jeu 
et aux entraineurs gratuitement;

3. Dans la présentation du Rotary et de nos 
actions aux non-rotariens;

4. Dans la vente aux enchères de très beaux 
tableaux de rotariens et de grands joueurs 
de Tennis;

Tournoi en double en faveur 
des oeuvres caritatives

Par Raoul Hakizayezu - Trésorier

D
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5. Dans la levée de fonds en faveur des œuvres 
caritatives par les membres au grand cœur du 
Rotary Club Bujumbura et du Tennis Club 
Bujumbura.

Le tournoi en double était organisé sur les 
terrains de l’Entente Sportive de Bujumbura, 
du 2 au 14 Septembre 2019. 

Le jour de la finale fût un merveilleux moment 
de convivialité. Il a été un succès pour chacun 
des points ci-hauts cités et une occasion de 
faire une fête flamboyante avec les              
champions, les participants au tournoi, les 
familles, amis et membres des deux clubs : 
Rien ne vaut une bonne camaraderie, surtout 
quand elle est caritative. Les participants ont 
pu s’engager à contribuer pour soutenir les 
nécessiteux à concurrence d’une  dizaine de 
millions de Francs Burundais. ! Les 2 équipes 
finalistes ont été récompensées par de très 
belles coupes.
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Le tennis, 
pour les 
non-initiés

 - Le tennis est un sport de raquette qui 
oppose soit deux joueurs (on parle alors de 
jeu en simple) soit quatre joueurs qui          
forment deux équipes de deux (on parle 
alors de jeu en double).
 
 - Dans une rencontre de simple comme de 
double, chaque joueur sert à tour de rôle 
pendant la durée d'une partie. Le joueur qui 
sert doit impérativement être placé derrière 
la ligne de fond de court au moment où il 
frappe son service. 

 - La plupart du temps, il est nécessaire de 
remporter deux sets (manches) afin de 
gagner la partie. Les deux exceptions sont 
d'une part les matchs du tableau masculin 
des tournois du Grand Chelem et d'autre 
part ceux de Coupe Davis, qui se jouent en 
trois sets gagnants.

 - Le court de tennis correspond à l'aire de 
jeu. Ses dimensions sont très précises en 
raison des mesures anglaises d'origine, en 
yards. Il doit obligatoirement posséder des 
lignes peintes avec une peinture blanche, 
afin de faciliter leur lisibilité. Les courts de 
tennis se déclinent en plusieurs surfaces, 
qui sont abordées dans la suite de l'article. 
Chaque surface possède ses                             
caractéristiques propres (rapidité, rebond) 
ce qui  contribue à la diversité des jeux      
possibles.

  Le tennis est pratiqué au Burundi 
dans cinq (5) provinces (Bujumbura, Gitega, 
Ngozi, Kirundo et Muyinga). A Bujumbura, 
petits et grands, se rencontrent en fonction 
de leurs emplois du temps à l’Entente      
Sportive de Bujumbura, tous les jours de 6h 
à 21h ! Ne ratez pas une occasion de prati-
quer ce sport qui est un art, au même titre 
que la danse.

Raoul Hakizayezu
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Action en 
faveur de la 
scolarisation  
des enfants 
Batwa 
d’Ijenda

epuis de belles lurettes, la fabrication 
et la vente de la poterie au Burundi 
étaient exclusivement réservées au 
groupe  minoritaire des «batwa». 

Cette exclusivité tenait du fait que ce métier, 
somme toute noble, se  transmettait de 
génération en génération au sein de ce 
groupe qui vivait essentiellement de la   
cueillette et de la chasse dans le Burundi 
ancien. Au fil des années, la civilisation les a 
envahi tout autant que les autres groupes        
ethniques qui composent le beau pays aux 
mille collines de l’Afrique centrale. 
Longtemps stigmatisés, ces pygmées ont 
toujours constitué une classe sociale qui est 
restée à la traine dans bien de domaines et 
ont eu du mal à tirer profit des bienfaits de 
l’éducation notamment.

Pour la cinquième année consécutive, une 
délégation du Rotary club de Bujumbura 
conduite par son Président en exercice,

Ami Raoul Bizimana, en collaboration avec 
l’administration locale et le personnel 
enseignant de certaines écoles d’Ijenda, a 
apporté la contribution du club aux efforts 
d’autres partenaires du développement 
pour que les nouvelles progénitures des 
batwa de la région soient désenclavées sur 
le plan socio-culturel. En effet, en date du 21 
Septembre 2019, Des kits d’une valeur de un 
million deux mille francs burundais           
constitué de matériel scolaire (plusieurs 
cahiers, lattes, crayons, gommes, stylos, 
boîtes mathématicales, porte-documents et 
savons) ont été distribués gracieusement 
aux écoliers, grâce à la générosité des amis 
rotariens du club. Ce fut une bonne              
occasion aussi de primer les enfants qui se 
sont démarqués par d’excellentes notes; 
comme ce fut le cas de Joëlle Ndayikeza, qui 
termina l’année étant 1ere de classe avec 
une note de 82% à l’Ecole Kirari Mugongo. 
Nizigiyimana Rose, mère de 4 enfants dont 
Ndayishimiye Raissa (élève de 4eme) a tenu 
à exprimer sa gratitude pour cette                  
assistance désintéressée.

Notons que cette action a été élaborée à 
partir du plan stratégique du club, qui est 
lui-même en phase avec les besoins et      
priorités nationales en matière de                 
développement durable. Elle s’inscrit dans 
l’Objectif d’Assurer une éducation inclusive 
et la qualité pour tous et promouvoir 
l’apprentissage tout au long de la vie 
(ODD4). Le but ultime étant de « promouvoir 
les sociétés justes, paisibles et inclusives » 
(ODD16).

Par Jean Ajax Ndimubandi - PP

Jean Ajax Ndumubandi

D
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Des kits d’une valeur de un million 
deux cent mille francs burundais 
constitué de matériel scolaire ont été 
distribués gracieusement aux éco-
liers, grâce à la générosité des amis 
rotariens du club



Le Club 
Interact de 
Bujumbura : 
une empreinte 
réelle dans le 
paysage 
rotarien du 
Burundi.

e rendez-vous est pris ! Ce 28             
Septembre 2019, dans les enceintes 
de l’Hôtel City Hill, pas moins de 50 

jeunes interactiens et prospects ont pris 
place dans la grande salle de réunion.

L’affiche de la journée est, elle-même 
alléchante : L’Interact Club de Bujumbura 
organise une journée de sensibilisation. 
Thème : « Qu’est-ce que le Rotary »

Les participants attendent le début des 
échanges, les uns plus éberlués que les 
autres ! Je déteste cette ambiance qui        
rappelle l’attente de la distribution des     
questions d’examen de passage du primaire 
au secondaire. 

Les intervenants du jour ont été choisis 
aussi avec soin !
 

Il est 14h30, la protocole du club Sarah Milka 
GATEKA, smartphone à la main, et dans un 
français impeccable, annonce le déroulé des 
échanges. C’est à Amandine Belle IRAKOZE, 
présidente du club Interact de Bujumbura, que 
revient la primeur d’introduire la conférence. 

Elle présentera, en long et en large ce qu’est 
l’Interact, son fonctionnement, la composition 
de ses commissions, ses principales actions, 
notamment la visite des malades de la Clini-
que Prince Louis RWAGASORE, l’action « Noël 
pour les enfants », la visite d’un orphelinat, 
sans oublier une camaraderie autour d’une 
visite d’étude au musée vivant de Bujumbura. 
Elle insistera aussi sur le rôle de guide qu’elle 
veut plus actif de la part du club parrain, le 
Rotary Club de Bujumbura.

Viendra ensuite le tour de Amie Sandrine 
BUZINGO MUNEZERO, IPP du Club Rotaract 
Bujumbura et Déléguée du Représentant du 
Rotaract au niveau du District 9150 du Rotary 
International. Son exposé s’articulait autour de 
la situation des clubs Rotaract au Burundi, ce 
qu’ils font, comment sont-ils organisés, etc…. 
Elle a aussi beaucoup insisté sur le critère des 
quatre questions, fondement même de tout 
engagement rotarien.

Enfin, à titre d’Assistant de la Gouverneure de 
notre District, il m’a été demandé de parler de 
la situation des Clubs Rotary du Burundi. 
Après avoir expliqué, ce que signifiait notre 
devise « servir d’abord », je leur ai expliqué le 
thème de l’année et à quoi il sert.

Par Gilbert Nibigirwe - DGA

L
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Je suis passé assez en détails sur les                  
réalisations des clubs Rotary du Burundi dans 
l’optique de l’amélioration des conditions de 
vies de nos communautés, l’engagement        
rotarien et la fierté d’appartenir à cette grande 
famille, 

Après les exposés, les questions fusent de     
partout ! 

Organisés qu’ils sont et ayant sans doute 
appréhendé le trac que nos jeunes « ados » 
auraient à poser verbalement leurs questions, 
les organisateurs avaient anticipé et distribué 
à tous les participants, des cartons sur 
lesquels ils devraient  griffonner leurs           
questions. 

En vrac : Quand est né le Rotary ? Où ? Par qui 
? Quelles sont les conditions d’adhésion,          
pourquoi il n’existe pas de club Interact ou       
Rotaract dans les écoles secondaires ou        
universités ? On entend rarement parler du 
Rotary ? Pourquoi y’a-t-il autant de clubs 
etc…… parfois les mêmes questions                    
reviennent, mais excusez du peu, ils n’ont pas 
la maturité de leurs parents …… rotariens ! 

A toutes ces questions, les exposants s’y        
emploient d’y répondre, avec le degré de clarté 
voulue, et à la fin des échanges, ils semblent 
avoir convaincu. La preuve ? Ce sera sans 
doute l’augmentation de l’effectif qui passerait 
de 16 interactiens actuellement à ……….. ou la 
création d’un autre club. 

Affaire à suivre…………..

Gilbert Nibigirwe
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n n’est pas toujours               
dimanche, dit-on. Dimanche 
c’est le jour du Seigneur 

pour la plupart des chrétiens, c’est 
aussi un jour de joie et de gaité,      
supposé trancher avec les 6 jours 
restants.

Toutes les fêtes n’attendent pas 
dimanche pour autant. On célèbre 
selon le poids qu’on attache à un 
événement, on célèbre en privé ou 
en public, discrètement ou à grand 
frais, avec force décibels ou dans un 
recueillement. En cette matière, 
uwavyaye neza (l’auteur d’une         
progéniture solvable et                          
reconnaissante) a toujours voix au 
chapitre, des fois avec un rôle passif 
ou pas du tout, même que souvent il 
est le dernier à être informé si tout 
n’est pas fait pour qu’il ne le soit pas 
du tout.

Ami 
Déo NTIBIBUKA 
et ses 20 ans
Par Englebert Manirakiza

O
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L’ami Déo a une descendance,    
prolifique et variée. 9 enfants dont 
8 sont encore actifs, 10 petits 
enfants avec une seule déperdi-
tion, 9 arrière-petits enfants tous 

actifs, 2 arrières arrières-petits enfants et 1 
de la 6ème génération. Excusez du peu!!!! 
Cela fait un petit total de 35 membres dont 
seulement 2 départs. Par rapport à la base 
assiduité de 49 membres, 33 sont de la 
lignée de l’ami Déo, soit 67%. En français 
facile, cela veut dire que sans les œuvres 
créatrices de l’ami Déo, le plus grand Club 
du District serait ravalé au rang des Clubs 
divers d’une  quinzaine de membres actifs. 
Admirez par vous-même le contenu du 
cadeau qui lui a été offert. Bravo cher ami!! 
Heureux qui comme Déo a …….

L’ami Alphonse, sourire aux lèvres comme 
en tous temps et lieux, a brièvement rappe-
lé l’objet de la fête et invité tout le monde à 
la célébrer avec fracas. Et pour joindre la 
parole aux actes, il a fait jouer le morceau 
"Happy Birthday to You" au rythme endiablé 
qu’il cadençait par des animations dignes 
des meilleurs DJs.

vu la canicule, et après un savoureux repas, 
l’ami Théophile, MC de céans,  a annoncé le 
programme. D’abord un mot par l’ami 
Alphonse, aîné de la fratrie, et enfin le dis-
cours du jour par l’homme du jour.

L’ami Déo a intégré le Rotary de Bujumbura 
le 25 septembre 1999. Il y a 20 ans, on fête 
pour moins que ça. Sa progéniture a tenu à 
marquer d’une pierre blanche cette              
circonstance. Uwavyaye neza! Organisée en 
toute discrétion, avec des invitations toutes 
aussi discrètes, la communication officielle 
n’a eu lieu que 2 jours avant le jour J au 
cours de la réunion statutaire : "Ce samedi 
28 Septembre 2019, les descendants de 
l’ami Déo organisent en son honneur  une 
cérémonie autour d’un déjeuner à 
l’occasion de ses 20 ans de vie rotarienne. 
La fête aura lieu à sa propre résidence. Le 
vin coulera à flot, et à l’œil!, venez nombreux 
et en famille". 

La fête fut à la hauteur de l’événement. La 
mise en place était parfaite, la participation 
exceptionnelle, et l’ambiance des plus cools. 
Après quelques arguments mousseux pour 
stabiliser la température du corps 

Les
Bene
Déo

La circonstance

Place à la fête
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Vint le moment de l’homme du jour, l’ami 
Déo. Accompagnée par Amélie la complice 
de toujours, tous visiblement émus, il a pro-
noncé l’allocution tant attendue. Avec son 
humour décapant, il a d’abord présenté ses 
invités dont son grand frère et sa famille 
proche, et dont le neveu "privé" de son 
grand frère époux de la nièce de notre ami. 

Dans un désordre ordonné, il a brossé ses 
20 ans de vie rotarienne. Un recrutement 
bâclé pour commencer, suivi d’une rapide 
désertion du club et d’un retour tout aussi 
rapide grâce à l’ami Ntahiraja. Notre ami a 
vite été repéré par ses amis de l’époque et 
s’est vu confié les rênes du club. Il n’a bien 
évidemment pas manqué de parler de ses 
rejetons, dont l’ami Alphonse en qui il a 
flairé un talent exceptionnel et original des 
affaires, bien à raison, et l’ami Théophile " la 
bombe,  faiseuse de présidents", dixit Déo.

Après le maître des lieux, la parole revenait 
de droit à l’ami Raoul, Président du club. 
Dans une brève allocution, en rappelant 
qu’il est l’arrière-petit-fils rotarien de l’ami 
Déo,

 il l’a félicité et s’est félicité d’avoir une telle 
ressource dans le club. Il a été vite et bien 
suivi par l’ami Grégoire, doyen du club , qui 
a discouru au nom des invités. Restait un 
témoignage, l’ami PDG Frédéric tenait à   
souligner le rôle particulier de l’ami Déo 
pour son accession à la tête du District.

La fête qui avait commencé tôt le matin par 
une marche s’est clôturée dans une             
ambiance festive et en musique.

Y a-t-il meilleure manière de célébrer la    
journée dédiée à l’accroissement de 
l’effectif? 

Englebert Manirakiza
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hers Amis, le mois de Septembre est 
dédié à l’Alphabétisation au Rotary. 
Tout comme dans la Lettre de la 

Gouverneure, je voulais partager avec vous 
brièvement, des opportunités existantes en 
termes de  Bourses et Stages du Rotary. Les               
connaitre et les      partager autour de nous 
est une autre forme de      connecter le 
monde à travers nos actions. 
 

Types de bourses 
d’études
1. Vos Rotary clubs locaux 
peuvent proposer différentes bourses 
d’études universitaires. 
Les Rotary clubs peuvent faire une                 
demande de subvention de district ou      
mondiale pour financer des bourses 
d’études. Les subventions mondiales              
financent des      bourses pour étudiants de 
deuxième et    troisième cycle dont les         
objectifs  professionnels correspondent à 
l'une des six causes du Rotary. Ces bourses 
d’études proposées par des Rotary Clubs 
sont ouvertes à tous, à l’exception des      
membres du Rotary et de leurs familles. 

2. La Fondation Rotary propose des        
bourses d’études dans les sciences de la 
paix et résolution des conflits.
La Fondation du Rotary finance chaque 
année les bourses de la paix qui sont            
octroyées à des candidats souhaitant           
obtenir un master ou un certificat                
professionnel en paix et résolution des    
conflits. Elles sont adaptées aux leaders 
brillants et motivés 

dans un de ses Centres du Rotary pour la 
paix, aux personnes possédant déjà une 
expérience dans les domaines de la paix et 
du développement et aux personnes atta-
chées à apporter des solutions localement 
et dans le monde pour faire progresser la 
paix.

Les candidatures pour les bourses 
2020/2021 sont closes. Les             
candidatures 2021/2022 seront        
ouvertes en février 2020. Les      
districts doivent soumettre 

chaque année à la Fondation Rotary les 
demandes de bourses approuvées avant le 
1er juillet (consulter les instructions y           
relatives sur MonRotary).

Critères d’éligibilité
- Maîtriser l'anglais et si possible une autre 
langue
- Démontrer un fort engagement envers la 
paix et l'entente internationale au travers 
d'activités universitaires, professionnelles 
ou bénévoles
- Posséder d'excellentes aptitudes au          
leadership
- Pour le Master : être titulaire d'un diplôme 
d'études supérieures de premier cycle (ou 
équivalent) et posséder 3 ans d'expérience à 
temps plein dans un domaine en rapport 
avec la paix
- Pour le certificat : posséder une expérience 
professionnelle ou bénévole d'au moins 5 
ans dans un domaine en rapport avec la 
paix
- Avoir le parrainage d’un Rotary Club et 
l’aval du District du Rotary.

Les bourses 
du ROTARY
Par Irvine Floréale Murame

C
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Par Irvine Floréale
Murame

Irvine Floréale Murame

Comment concevoir 
un programme de stages

Les étudiants et professionnels de moins de 
30 ans sont encouragés à faire acte de      
candidature. Vous n'avez pas à être 
membre du Rotary pour participer.            
Contactez un Rotary club pres de chez vous 
pour savoir s'il propose des stages et quelle 
est la procédure à suivre.
• Réunissez un groupe de membres du 
Rotary intéressés au niveau de votre club ou 
du district.
• Dressez la liste des compétences, centres 
d'intérêt et réseaux que votre groupe peut 
proposer dans le cadre de stages.
• Demandez à des jeunes professionnels 
quel type de stage leur permettrait 
d'améliorer leurs compétences profession-
nelles.
• Déterminez les objectifs de votre              
programme.
• Élaborez un programme pouvant durer 
plusieurs semaines et jusqu'à six mois. Ces 
stages à l'étranger n'exigent pas de récipro-
cité et peuvent être individuels ou collectifs.
• Pour réduire les coûts, envisagez de faire 
séjourner les stagiaires chez l'habitant ou 
de proposer une aide matérielle.
• Faites la promotion de votre programme 
et trouvez des districts partenaires.

Vous voulez participer?

Comment mettre en avant la pratique?

Que peuvent faire les districts?

Un bon stage donne la possibilité au           
stagiaire de mettre en pratique les            
compétences nouvellement acquises. 
• Invitez les participants à s'impliquer dans 
une action de proximité afin qu'ils                 
développent leurs compétences et se 
créent de nouvelles relations.
• Élargissez un programme de formation 
professionnelle pour inclure des                   
participants étrangers et cherchez un 
moyen de mettre à profit leurs nouvelles 
compétences dans le cadre d'actions.
• Incorporez un volet stage dans votre       
prochaine subvention mondiale. Invitez des 
jeunes professionnels de la région à            
dispenser ou à suivre une formation, à 
mettre à profit leurs compétences ou à se 
former à la gestion de projet.
• Prévoyez une réciprocité en impliquant 
des jeunes professionnels ou des membres 
du Rotaract dans une action internationale. 
Demandez aux participants de faire une 
présentation dans votre club pour expliquer 
comment nouer de solides partenariats 
internationaux.

Les dirigeants de district chargés des stages 
du Rotary et le gouverneur travaillent avec 
d'autres districts pour organiser des stages 
et renforcer leur réseau international. 
Contactez-les pour savoir comment vous 
pouvez vous rendre utile.

Les stages
du ROTARY

Les jeunes professionnels      
peuvent travailler avec les     
membres du Rotary pour obte-
nir un stage et vivre une              
expérience singulière.

Les Rotary clubs peuvent élaborer 
d'excellents programmes permettant à 
leurs membres et filleuls de faire profiter 
des professionnels de différentes cultures, 
de leurs compétences et de leurs passions. 
Pour commencer, vous pouvez suivre ces 
étapes :
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Nobaho. Cela a également permis au         
Rotaract Club Bujumbura d’atteindre des 
zones défavorisées comme Buterere.
Du haut de ses 18ans, Le projet ECM 
demeure le projet phare du Rotaract Club 
Bujumbura et a pu soutenir l’éducation de 
plus de 100 enfants.
Signalons également que ce 12/10/2019, un 
de nos enfants du projet ECM, aura son 
diplôme des humanités générales.

“ la distribution du matériel            
scolaire pour l’année rotarienne 
2018-2019 et 2019-2020.”

“ENFANTS 
CHEFS DE         
MENAGES “,  le 
Rotaract Club 
Bujumbura 
pense à eux 
Par Evariste Bankimbaga

Visite du club aux bénéficiaires du projet au siège 
social de UCBUM en Mars 2019

yant compris que le meilleur cadeau 
du monde était d’offrir un avenir à 
tout enfant, le Rotaract Club                

Bujumbura parrainé par le Rotary Club 
Bujumbura Doyen a, depuis 2001, initié le 
projet Enfants Chefs de Ménages « ECM » en 
sigle. Ce projet soutient les enfants démunis 
scolarisés dans des établissements publics 
sur base de mérite, à poursuivre leurs 
études en leur fournissant le matériel          
scolaire, le minerval et tout autre frais          
relatif à leur scolarité.

Au-delà de l’aide matériel, chaque enfant 
bénéficiaire du projet a un parrain et une 
marraine qui suivent son parcours scolaire, 
connaissent ses besoins et lui apportent 
soutien et encouragements.

Depuis 2017, une nouvelle approche          
consistant à intégrer dans le projet, des 
enfants démunis déjà encadrés par d’autres 
associations ne pouvant pas leur fournir 
une aide matérielle nécessaire pour leur 
scolarité ; a été mise en place permettant 
ainsi des partenariats avec des associations 
locales comme le United for Children            
Burundi b’Uno Munsi « UCBUM » en sigle et 
Nanje 

A

Evariste Bankimbaga
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Les rotariens du RCB sont d’une valeur ajoutée, à travers leurs actions 
et leur engagement. La Gouverneure de District, Amie Anna Kemajou 
Nkodia, l’a compris et n’a pas manqué de les nommer à des postes de 
responsabilité au niveau du District 9150 (regroupant 10 pays 
d’Afrique Centrale et de l’Est). Nous souhaitons bon vent à ces               
ambassadeurs burundais qui font la fierté de leur club d’origine !

Le Rotary Club Bujumbura, 
au-delà du Burundi !
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La minute
Rotarienne
Présentation du Filleul 
par le Parrain

Style de la présentation

Plan de la présentation
La coutume exige que la présentation du Filleul 
par le Parrain contienne ces informations :
•Nom, prénom, âge 
•Situation de famille : conjoint, enfants, 
•Etudes et diplômes 
•Carrière professionnelle résumée 
•Vie associative 
•Hobbies 
•Conditions dans lesquelles Filleul et Parrain se 
sont rencontrés 
•Qualités personnelles et traits de personnalité à 
signaler

Le jour venu, le Parrain qui s'est préparé pour 
l'occasion prend la parole d'un ton des plus natu-
rels pour présenter le nouveau membre de la 
famille; son Filleul. Le parrain dispose d'une 
grande autonomie dans le choix du style de son 
intervention et la présentation reflète le plus 
souvent la personnalité du Parrain.

De présentations purement académiques à 
celles teintées d'humour, elles diffèrent les unes 
des autres. Elles doivent toutefois, sans                    
exception aucune, remplir certaines  conditions.

Au Rotary, comme dans différentes familles et 
associations, le parrainage a ses règles et il en va 
de même que la présentation du Filleul par le 
parrain.

Lors de son intervention, le Parrain se doit 
d'éclairer l'assemblée sur ces points ci haut cités 
de la manière la plus détaillée possible.

Il promet également un accompagnement 
permanent du Filleul pour la réussite d'une 
intégration active dans le Club.

Par Axel Kwizera

Les grands 
rendez-vous du

1er semestre

Axel Kwizera

30/07: Journée mondiale de l’Amitié
11/08: Journée mondiale de la Jeunesse 
12/08: Visite de la Gouverneure du
 District 9150 au RC Bujumbura 
12/08: Lancement de la campagne de 
 Dépistage des Hépatites B et C
12/09: Journée Internationale de 
 l’Alphabetisation
14/09: Levée de Fonds (Finale tournoi 
 Tennis)
01/10: Journée Internationale 
 des Personnes Âgées 
18/10: Soirée des Conjoints 
24/10: Journée Mondiale Contre la 
 Poliomyélite 
25/10: Célébration de la Journée End 
 Polio en Interclubs 
11/11: Journée du Rotary aux Nations 
 Unies
01/12: Journée Mondiale de Lutte 
 Contre le SIDA
03/12: Journée Internationale des 
 personnes handicapées 
14/12: Marche en famille 
19/12: Assemblée Générale Élective 
21/12: Visite des Enfants Orphelins 
 du SIDA (APECOS)
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Informations
utiles

Lieu: Pearl Residence Hotel
Jour: Tous les Jeudis
Heure: de 18h à 19h

secretariat@rotaryclubbujumbura.org
+257 79 751 751
www.rotaryclubbujumbura.org

Réunions Hebdomadaires :

Contact : 

La conception graphique de ce bulletin a été réalisée par


