
Après le passage à l’action en septembre, les clubs rotary du Burundi ont connu un mois d’octobre très riche en 
actions. A l’instar de Tous les rotariens du monde, les membres des clubs rotary du Burundi se sontre-mobilisés 
pour faire des actions, organiser des levées de fonds à l’occasion de la célébration de la journée mondiale 
contre la poliomyélite qui a lieu le 24 octobre de chaque année. Pour cette année, sous le lead du Rotary Club 
Bujumbura (doyen), les clubs rotary, rotaract et interact ont montré leur engagement et sensibilité constants, 
pour en finir avec la polio, à travers les activités organisées à cette occasion : une participation honorable à la 
conférence d’information- sensibilisation du 27 octobre par le Responsable polio+ du Disrtrict 9150, sur 
l’évolution de la poliomyélite et le rôle qu’a joué et que continue à jouer le rotary pour son éradication ; le 
lancement du Cercle Polio Plus avec une contribution d’au moins 100 dollars américains par an; l’organisation 
de la marche de sensibilisation end polio du 29 octobre ainsi que le don à l’institut St Kizito de Bujumbura pour 
handicapés physiques et la clôture de la semaine par  la magie rotarienne la camaraderie plus qu’inclusive.

Avec le mois de novembre, le club a déjà pris la vitesse de croisière dans la mise en œuvre des actions 
planifiées. Le 04 novembre, la remise de 100 bancs pupitres à l’ECOFO Kinama IV (s’ajoutant à un don de 100 
autres fait au mois de juin) a été très appréciée par les bénéficiaires, aussi bien l’autorité de l’éducation en mairie 
de Bujumbura, la direction et les enfants de cette école, joyeux de nous accueillir. Outre cette action, les 
membres du club ont accompagné nos interactiens en action au cours de la semaine leur dédiée.

Dans son élan d’impacter des vies dans nos communautés, le comité a soumis au District 9150, au cours du 
même mois dédié au développement local, quatre demandes de subventions pour des actions en rapport avec 
le développement économique local, à travers l’éducation de l’adolescent sur la santé reproductive et aider à 
prévenir l’abandon d’écoles à cause des grossesses précoces non désirées, la sensibilisation de la fille aux 
domaines des sciences, l’autonomisation d’une association locale d’enfants orphelins du sida et la fourniture de 
bancs pupitres à une école fondamentale basée á Bujumbura en vue de permettre aux élèves de meilleures 
conditions d’apprentissage. L’enthousiasme des membres du club de pouvoir réaliser ces actions se lit déjà à 
leur visage, en espérant que la suite qui y sera réservée par la fondation de district sera celle escomptée. Outre 
ces demandes, le comité du club a, dans sa réunion mensuelle, passé en revue et décidé sur les projets de 
grand impact qui seront soumis à la fondation du rotary international en matching grant. La Commission 
Actions du club est à l’œuvre et des recommandations sur la recherche de parrains internationaux et locaux ont 
été formulées. 

Au niveau de la gestion du club, le mois de novembre a vu une innovation de taille avec la Commission Diversité, 
Equité & Inclusion (DEI), en collaboration avec les Commissions Formation et Administration du club qui nous 
ont organisé une soirée attrayante, avec au menu, un panel du DG, d’un PDGA et de la présidente DEI sur le 
Concept DEI et recrutement dans la vie d’un club, un partage de repas léger offert par quelques membres. La 
première visite sociale de cette année rotarienne a commencé par notre ami PDG Frédéric, une camaraderie à 
son domicile inoubliable qui a vu aussi la participation de quelques rotarianes. 

Avec cette diversité d’actions réalisées et planifiées, des réunions statutaires attrayantes et amicales, je ne 
peux m’imaginer que d’un CLUB PERFORMANT !

Message aux membres 

en pleines actions !

Caritas NIYONZIMA
Présidente

Octobre - Novembre 2022



CELEBRATION DE LA JOURNEE
MONDIALE CONTRE LA POLIO

La journée mondiale contre la polio est célébrée le 24 Octobre de 
chaque année. Depuis 1979, le Rotary International s’est engagé dans 
cette lutte en contribuant financièrement aux campagnes vaccinales 
dans plus de 122 pays du monde entier. Avec seulement 60 cents (50 
centimes d’Euro), un enfant peut être protégé à vie de cette maladie 
invalidante. 

A ce jour, le nombre de cas a été réduit de 99% dans le monde, et 
seulement l’Afghanistan et le Pakistan restent les seuls pays 
endémiques, ainsi que quelques cas importés enregistrés au
Mozambique et Malawi.

« End polio- tenir sa promesse » fut le thème de cette année et 
exprime le désir profond du Rotary d’en finir avec ce fléau et assurer 
un monde meilleur pour tous les enfants. 

Rappelons que la poliomyélite est une maladie virale qui n’a pas de traitement à ce jour, la vaccination reste 
le seul moyen efficace dans cette lutte et nous ne baisserons pas les bras avant l’éradication totale de cette 
maladie. 

Cette journée a été célébrée le 29 Octobre 2022 ici au Burundi. Elle a été marquée par une marche pour 
manifester  l’engagement du Rotary dans cette lutte contre la polio, et ensuite par une visite à l’Institut Saint 
Kizito pour soutenir les enfants handicapés qui y sont pris en charge. Les responsables du centre nous ont 
chaleureusement accueillis et des dons constitués de vivres, produits d’hygiène et des boissons 
rafraîchisantes ont été octroyés par le Rotary. Les sœurs et les enfants du centre ont exprimé leur gratitude 
et la visite était agrémentée par le son des tambours, les danses modernes et traditionnelles. La journée 
s’est terminée parune camaraderie  au MIKI Club à l’Avenue du large. 

Par KANEZA Belyse



C’est sous un soleil de plomb ce vendredi 04 novembre en début d’après-midi que la 
délégation du  Rotary club de Bujumbura dit Doyen s’est rendu à l’ ECOFO KINAMA 4. La 
délégation était conduite par sa Présidente en la personne d’amie Caritas, Présidente 22-23. 
Composée de quelques amis du Rotary de Bujumbura dont ami PDGA Gilbert ;                         
amis PP Théo, PDGA Déo Ntibibuka et quelques autres amis, un total de plus ou moins 10 
membres auxquels s’était joint le rédacteur de cet article,entendez ami Louis, Président du 
Rotary Club Bujumbura Tanganyika. 

Accueillis par des chants et cris des quelques quatre mille enfants fréquentant cette 
école ainsi que de la direction et du staff enseignant, la joie était immense sur le visage 
de ces enfants. les enfants s'assoient à 5 au primaire et 4 au secondaire

Une cérémonie solennelle de distribution de bancs-pupitres à laquelle s’était jointe la 
Directrice provinciale de l'enseignement (DPE) en Mairie de Bujumbura.

Bref, les problèmes sont nombreux et le 
concours du Rotary, bien que ne pouvant pas 
résoudre tous les problèmes est d’une très
grande utilité.

Après la distribution  proprement  dite,   la
Présidente du Rotary club de Bujumbura 
amie Caritas a dans son discours de 
circonstance invité les enfants de bien 
étudier et de prendre soin de ces bancs 
pupitres. Elle a terminé son speech en 
encourageant la Direction de l’école à bien 
travailler pour la bonne marche de l’école 
et à l’éducation de ces enfants qui sont le 
Burundi de demain.

L’action terminée, la Présidente du Rotary club de Bujumbura a invité à son domicile, tous les 
membres qui ont participé à l’action à une camaraderie dont vous vous en doutez était des 
plus huppées qui soient.

Bravo au comité d’organisation qui a organisé l’action

Le Directeur de l’école après avoir reçu 
ses convives nous a brossé l’état de 
santé de cette école qui,  d’une façon 
générale, se porte bien n’eût été le 
manque d’infrastructures nécessaires 
pour la bonne marche d’une école. Ici 
nous avons constaté la vétusté des 
bâtiments et autres  exiguïté de la 
parcelle hébergeant l’école. 

VIVE LE ROTARY ET SES ACTIONS.

Louis NIBIGIRWE
Président (22-23) du RCBTanganyika.



Réunion
statutaire DEI

Camaraderie après
la reunion du comité
du mois d’octobre
2022

Visite sociale chez
ami PDGA Frédéric
BISHAHUSHI



Une soirée de gala organisée par le club pour la levée des fonds en vue du financement des 
projets de cette année rotarienne est prévue pour le 09 décembre 2022

L’assemblée générale élective du PN +2 et des dirigeants du club 2023-2024 aura lieu le 15 
décembre 2022

Annonce


