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Editorial

A l'aube de cette nouvelle année Rotarienne
2017/2018, c'est le moment de nous engager tous
ensemble avec détermination, nous lever pour
servir nos communautés et rallumer la ﬂamme
qui vacille autour de nous.
Nous nous sommes ﬁxés des objectifs ambitieux que nous aurons à réaliser et
le Président du Rotary International Ami Ian H. Riseley nous invite à poser
des actions concrètes qui produisent un Impact Réel.
Notre mission est haraçante car les déﬁs sont nombreux et diversiﬁés ; la lutte
contre l'analphabétisme, la scolarisation universelle, la lutte contre les
maladies, les besoins en eau potable, l'assainissement, les aides pour la Santé
Mère-Enfant, la protection de l'environnement et biens d'autres.
Au bout de ces multiples batailles, il ya la satisfaction de voir le sourire des
enfants qui se désaltèrent sur un robinet d'eau propre, des adultes qui lisent
des magazines, les mères souriantes allaitants leurs bébés en bonne sante et
immunisés contre la Polio.
L'an 2017/2018 est également la première année du second centenaire de la
Fondation Rotary, elle nous invite à contribuer ﬁnancièrement aﬁn de réaliser
des projets pour le mieux être de l'humanité.
Cette année rotarienne sera aussi pour notre Pays le Burundi et plus
particulièrement notre Club le Rotary Club Bujumbura, une période très riche
en événements car nous aurons à soutenir le Gouverneur de notre District
9150 l'Ami Frédéric BISHAHUSHI et organiseront la 36ème Conférence du
District.
Nous serons heureux d'accueillir les Amis venant des 9 Pays avec lesquels
nous partagerons des idéaux et une camaraderie humainement enrichissante.
Chers Amis marchons la main dans la main, tournons notre regard dans la
même direction et le monde verra l'Impact Réel du Rotary.
Le Président du Rotary Club Bujumbura
Epimaque BANYIHWABE
LE ROTARY
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Hommage au RIPE
Sam OWORI

Bien chers amis ;

Ces derniers jours ont été très éprouvants pour la famille rotarienne en
général et pour les rotariens africains en particuliers. Le décès inopiné du
Président Elu du Rotary International, Sam F. Owori a été un choc pour nous
tous ! Sam aurait dû être le 108èmePrésident du Rotary International au
01/07/2018. Il est décédé à Dallas (Texas, USA) en date du 13/07/2017.
L'héritage de notre RIPE Sam F.Owori est immense aussi bien dans le secteur
professionnel (Banque Nationale de l'Uganda, Banque commerciale de
l'Uganda, Banque Africaine de Développement, Institut de Bonne Gouvernance de l Uganda, Banque de Développement de l'Uganda, etc….) que dans le
secteur humanitaire et particulièrement au Rotary.
A titre d'illustration, l'Uganda, avec une population d'environ 37.5 millions,
compte 97 Clubs Rotary avec 2970 Rotariens (à y ajouter 15 Clubs en
formation avec au moins 300 futurs rotariens). Pour comparaison, notre
District 9150 compte dix (10) pays totalisant une population d'environ 157
millions, mais ne compte que 90 Clubs rotary avec 1558 rotariens. A ACCRA
l'année dernière, RIPE Sam m'avait dit que nous avions du chemin à faire dans
mon District ; les chiﬀres et les faits lui donnent raison ! J'ai répondu que nous
allions faire plus et faire mieux ! Je pensais que nous le voulions et que nous le
pouvions !
Frédéric BISHAHUSHI
Gouverneur de District 2017-2018
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Passation de pouvoirs

Au vendredi 30 juin 2017 à 23h59 et des poussières au plus tard, tous les
organes du Rotary devaient avoir changé de tête. Rien de nouveau à cela, il en a
toujours été ainsi depuis que le Rotary s'appelle Rotary.
Du nouveau quand même, même sans devoir y regarder de près, Bujumbura
n'avait jamais organisé un événement à la taille de celui de ce jour. Tout ce que
compte le pays comme Rotary et dérivés s'est retrouvé au même endroit, au
même moment. Et il y avait du beau monde : 1 club interact, 3 clubs rotaract, 7
clubs rotary auxquels il faut ajouter les visiteurs rotariens venus de plusieurs
pays du district 9150, dont le Gouverneur lui-même, sans oublier les
nombreux invités.
Les préparatifs
Des mois durant, au coût de tonnes de réunion, en commissions, en plénières,
au sein des clubs, par email, phone et Whatsapp, dans les cafés et sur le lieu de
la fête, rien n'avait été laissé au hasard. L'heure approchant, on sentait la
fébrilité, l'envie tenace d'y être enﬁn.
L'avant-goût
Nos visiteurs rotariens membres du même district étaient déjà sur place dès
jeudi le 29 juin. En soirée, une première rencontre a eu lieu autour d'un repas
au restaurant le Belvédère. Dans une ambiance bon enfant, sans protocole
particulier, et particulièrement sans discours. L'organisation était laissée aux
maitres des lieux. Du haut de la fraiche colline, avec une vue imprenable de la
ville, ce fut de bons moments de détente.
La fête du 30 juin
Tout concourait à ce que la fête soit un succès : cadre féerique de l'hôtel club
des vacances, plage, vent doux et ressac du lac, expérience avérée de la maison.
Tout était-il au rendez-vous ?
La fête prévue pour commencer à 18h a ﬁnalement débutée à 18h45.
Tout se déclinait protocolaire. Les hôtes de marque, accompagnés par le DGA
Gabriel NDAYISABA, sont entrés par le couloir central, comme dans une sorte
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Passation de pouvoirs

de haie d'honneur, sous les applaudissements du public présent, debout.
D'abord le PDG Albert MUGANGA et son épouse, suivis quelques instants
après par le DGE Frédéric BISHAHUSHI et son épouse, eux-mêmes suivis par
le DG Serge Daouda MANANI, et enﬁn le maire de la ville Mr Freddy
MBONIMPA.
Après un bref mot de bienvenue par le MC du jour, l'hymne du district et une
minute de silence à l'intention de ceux qui nous ont quittés en cours d'année,
place aux discours et autres cérémonies :
·
Ouverture du bal par le DGA Gabriel NDAYISABA, avec son
assurance naturelle, pour accueillir les invités de marque et planter le
décor de la fête, après tout on était dans sa circonscription.
·
Vite et bien suivi par le détenteur des clés de la ville, invité de marque
de circonstance, pour une allocution d'accueil sur ses terres et
quelques mots de reconnaissance des actions rotariennes.
Après ces discours d'usage, les cérémonies proprement dites pouvaient
commencer, et il allait y en avoir.
20 intronisations
Pour sûr, la journée était spéciale. De mémoire de rotarien, jamais rien de tel
dans le passé. 20 intronisations : 1 du Rotaract Bujumbura, 8 du Rotaract
tanganyika, 7 du RCB Ingoma et 4 du RCB Kigobe 2012. Tout ce beau monde
tenait à avoir son pin ce jour, pas le lendemain et encore moins la semaine
suivante, tant pis s'il en coûte 56$ par rotarien au proﬁt du district.
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12 PHF
La moisson était abondante, 12 PHF, allant d'un à six dans, excusez du peu !
Tout simplement inédit chez nous.
A tout seigneur toute honneur, 7 promus du Rotary club doyen, 2 du RCB
Ingoma, 1 du RCB Kigobe 2012, et 2 de la RDC.
A tout seigneur toute honneur, 7 promus du Rotary club doyen, 2 du RCB
Ingoma, 1 du RCB Kigobe 2012, et 2 de la RDC.
Passation de pouvoirs
Il y avait passation de pouvoirs, ou de colliers selon, changement de tête en
français facile à tous les niveaux :
·
D'abord Aurore de l'Interact qui passe les pouvoirs à Brandon,
·
Les 3 clubs Rotaract qui changent de Présidents, avec échange
aimable de mots entre Carole représentant les comités sortant et
Linda au nom des comités entrant,
·
Les 7 clubs Rotary qui y passent aussi. L'inénarrable Patrick avec son
humour décapant cause au nom des ﬁns de mandat, avec Erica
répondant en lieu et place des dévoués pour l'année débutante,
·
La représentation du Rotaract au District change également de main.
·
Après 3 ans de bons et loyaux services, Gabriel NDAYISABA cède sa
plaque à Emmanuel MAREGEYA, nouveau DGA,
·
Le clou de la soirée était encore à venir. Serge Daouda Manani, luimême, après avoir ﬁèrement prononcé un discours bilan remets le
collier de DG au PDG Albert MUGANGA, qui le passe au cou de
Frédéric BISHAHUSHI, le consacrant ainsi Gouverneur du District
9150 pour les 365 jours à venir. Sans attendre que son mandat
commence après minuit, l'ami Frédéric gratiﬁe le public d'un discours
programme prometteur et équilibré, et présente son équipe de
combat.
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La surprise
La fête devait s'arrêter à cet instant, l'ordre du jour étant épuisé. Mais c'était
sans compter avec l'Amie Laure Ghyslaine Rekoula du Gabon qui avait
secrètement concocté un hymne rythmé à la joie et à l'amour, en guise de vœux
au nouveau Gouverneur. Même le Gouverneur sortant Serge était de la partie
avec une partition à lui. Secret gardé jalousement jusqu'au bout. Notre propre
club avait sa députation au sein des cachotiers qui se trémoussaient gaiement :
l'amie Caritas dans une tenue taillée pour la circonstance et la jeune Irvine,
toujours les mêmes abonnés aux spectacles inopinés et hauts en couleurs. Que
du bonheur.
Sur ce, 23h00 poil, la messe en pleine lumière était dite. Restait la partie en
sous-sol sous lumières tamisée et clignotante, avec force décibels, mais ça,
quelqu'un d'autre le racontera.
Le bémol
C'est ce qui devait aller tout seul qui n'est pas parti du tout ou est parti en
désordre. Désordre totale dans la gestion des boissons. Le repas, sans
commentaire, impossible d'avoir pire. L'orchestre refusé après une semaine
de négociation, ﬁnalement mis en place à la dernière minute sans prévenir,
créant ainsi un désordre total pour tout le cérémonial du jour qui n'avait plus
d'espace d'expression.
Une bonne portion de rotariens et leurs invités conﬁnés à l'extérieur et réduits
au rôle de téléspectateurs, oui, téléspectateurs, un peu comme s'ils ne
remplissaient pas toutes les conditions de rotariens.
L'ami PCO Théophile MBAZUMUTIMA n'a certainement raté aucun de ces
ratés, et c'est cela l'expérience qui fera la diﬀérence tout prochainement.
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Le sentiment ﬁnal
Rien n'est jamais parfait, le début était angoissant, plus précisément
assoiﬀant. Mais ce n'était que le début, vite oublié ou tombé sous le sceau de la
tolérance. Après quelques arguments gazeux ou millésimés, on s'en fout des
imperfections. C'était une belle fête, très belle même, un brin chargée, mais
quoi de plus normal : la dernière fois c'était il y a 10 ans.
L'épilogue
On est du Burundi ou on ne l'est pas. L'hospitalité fait partie des mœurs. Bon
sang ne saurait mentir, on n'allait pas démentir une légende bâtie sur des
siècles. Le samedi 1er juillet, oubliées les obligations sociales, oubliée la fatigue
de la veille. La soirée était joyeusement réservée à nos hôtes dans le cadre
détendu et festif de l'ARENA.
Vivement la prochaine passation des pouvoirs, ou plus tôt, la CDD.
Ami Englebert MANIRAKIZA
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La soirée exceptionnelle du 30 Juin 2017 célébrée à l'Hôtel Club du Lac
Tanganyika et consacrée à la passation des pouvoirs à tous les niveaux du
Rotary du Burundi a été marquée par la cérémonie de collation des Paul
Harris Fellow (PHF) aux amis donateurs du Rotary.
La soirée était certes exceptionnelle du fait qu'elle devait être marquée par la
consécration de l'ami Frédéric BISHAHUSHI comme Gouverneur de District
9150 alors que la dernière passation des pouvoirs au niveau de Gouverneur
s'est faite à Bujumbura il y a de cela 10 ans. Bien avant cela, la roulette devait
aussi tourner pour tous les niveaux des présidences à savoir: le Club Interact,
les 3 Clubs Rotaract, les 7 Clubs Rotary, la représentation du Retaract au
niveau de District ainsi qu'au niveau du DGA en charge du Burundi.
La cérémonie de collation des PHF amis Rotariens était présidée par le
Gouverneur DG Serge Daouda MANANI en compagnie de DGE Frédéric
BISHAHUSHI et de PDG Albert MUGANGA. A tout Seigneur tout Honneur,
le Club Doyen a été le plus généreux avec 7 promus qui étaient plus que ravis
d'acquérir cette distinction méritée à savoir: Ami IPDGA Gabriel
NDAYISABA (PHF+5), Ami Audace NDAYIZEYE, Ami Tharcisse KADEDE,
Ami Christian NKENGURUTSE, Ami René NDITANGIYE, Ami Christian
NDAYONGEJE et Ami Chrysostome SENDANYOYE. Il y avait également 2 du
RCB Ingoma, 1 du RCB Kigobe 2012, et 2 de la RDC. Le RCB s'achemine
surement vers son objectif aﬃché d'un Club 100% PHF.
Il sied de souligner que c'est grâce à ces dons que le Rotary est à mesure de
ﬁnancer ses actions phares en particulier celles relatives à l'accès à l'eau
potable, à l'assainissement du milieu, à l'éradication de la polio, à l'allégement
des souﬀrances des collectivités locales parmi les plus défavorisées. Il est
également reconnu que tout don d'un Rotarien a un impact sur tous les
démunis de nos collectivités qui ont besoin d'aide.
Ami Tharcisse KADEDE

Assistance à l’Orphelinat
des Soeurs de Notre
Dame de la Miséricorde
La vie est un trésor, dit - on. Il est donc important de la préserver, de la chérir et
de la célébrer. C'est ce que nous avions à coeur quand nous, rotariannes, avons
visité dimanche le 17 septembre 2017 l'orphelinat des soeurs de Notre Dame
de la Miséricorde,à Kanyosha où sont encadrés des enfants handicapés
physiques et mentaux.
Ce centre, dont la mission est similaire à celle du centre Mutwenzi de Gitega, a
ouvert ses portes il y a un an et assiste présentement 23 enfants. Ces incompris
de la société y trouvent tout l'amour et l'attention qu'ils méritent. Par cette
visite, le Rotary a une fois de plus contribué à rendre la vie de ces petits anges
meilleure, car oui, la vie est un trésor!
Madame Erwanne P. KANYABWERO
Rotarianne.

Remise du matériel
scolaire aux ecoliers
batwa.
L'Alphabétisation et l'éducation de base sont parmi les axes stratégiques
auxquels le Rotary concentre ses eﬀorts aﬁn d'optimiser ses impacts.
Nul ne peut douter que grâce aux actions rotariennes en matière d'éducation,
des jeunes ﬁlles et des jeunes garçons, mais aussi des adultes, peuvent être
mieux instruits et accéder ainsi au savoir indispensable à leur développement
propre et à leur autonomie dans la société où ils vivent, et par conséquent à
leur dignité.
Ceci est particulièrement vrai pour les jeunes provenant des pays les moins
nantis comme le Burundi et pour les jeunes démunis Batwa.
Le Rotary Club de Bujumbura Doyen a procédé le samedi 23 septembre 2017 à
la remise du matériel scolaire à 161 enfants Batwa identiﬁés dans les
communes Mukike et Mugongo de Bujumbura rural.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de celle qui a été entreprise en 2015. En
eﬀet, 100 écoliers batwa de la première à la quatrième année de l'école
primaire des communes susmentionnées, choisis par les autorités
administratives à la base en collaboration avec les leaders des batwa, sur base
de la grande pauvreté de leurs parents ont bénéﬁcié de don de matériel
scolaire depuis octobre 2015.
En vue de poursuivre cet appui initié et d'accroître l'eﬀectif des bénéﬁciaires
de la dite action, 58 puis 3 autres écoliers vulnérables, respectivement en 2016
et 2017, ont été identiﬁés comme précédemment dans les classes de première
à la sixième année des écoles des deux communes.
La distribution a eu lieu à Jenda, en commune Mugongo-Manga. Elle était
constituée de cahiers, stylos, lattes et cartables imperméables.
La remise du don a été faite par le Président du Club, Ami Epimaque
Banyihwabe, accompagné d'une équipe d'Amis rotariens du Club, en
présence des parents d'écoliers, des leaders des batwa ainsi que des autorités
administratives et scolaires.
Le Président du Club a précisé que c'est dans l'optique de l'appui à la
généralisation de la scolarisation des jeunes les plus défavorisés que s'inscrit

Remise du matériel scolaire aux ecoliers
batwa.

cette action rotarienne en faveur des enfants batwa et a promis que cette
action sera poursuivie tant que les moyens du Club le permettront.
Ce don a été beaucoup apprécié par les parents des bénéﬁciaires et les
autorités administratives et scolaires, cela d'autant plus que certains enfants
batwa issus des familles très pauvres sont parfois obligés d'abandonner l'école
à cause du manque de moyens pour acheter le matériel scolaire et la
stigmatisation. Ils ont souligné également l'impact réalisé par ce don en
matière de résultats scolaires positifs des élèves batwa.
Les leaders des batwa se sont engagés à travailler en synergie et à redoubler
d'eﬀorts pour appuyer l'intégration des enfants batwa à travers leur
encadrement et la lutte contre leur stigmatisation.
Ils ont sollicité enﬁn l'appui du Rotary dans d'autres domaines tels que
l'Agriculture ou l'amélioration de l'habitat.
Ami Raoul Hakizayezu.

Promotion de la conférence de District 2018
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