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Mars 
 

Chers Parrains, Famille et Amis, 
 

Pasika Nziza ! Yezu ni muzima, Alleluia !! (Joyeuse Pâques ! Jésus est vivant, Alléluia !!) 

C’est la meilleure nouvelle du mois d’Avril ! Après un Carême riche en enseignements et en 

transformations profondes en moi – comme vous avez pu le lire dans la Jet News précédente – 

j’étais ravi de vivre une très belle fête de Pâques, même si les œufs en chocolats ne tombent 

pas du ciel ici ! Et pour ce mois, j’ai quelques surprises que je vous laisse découvrir ! 

Notamment un cadeau spécial de Pâques vers la fin ; bonne lecture…  
 

Randonnée avec Georges 
 

Vous vous rappelez sans-doute de 

Georges, l’éducateur de Akamuri qui est devenu 

mon ami et avec qui je suis allé découvrir le 

Musée Vivant de Bujumbura. Eh bien, à ma 

grande joie, j’ai découvert qu’il aime bien la 

randonnée, donc on est parti marcher le 

premier samedi d’avril, toute la matinée. Je 

vous avais raconté une balade avec sœur 

Magalie, il y a quelques mois, vers une maison 

placée au sommet d’une des collines qui 

surplombent la ville. Avec Georges, nous avons fait le tour de cette maison, en marchant sur la crête des 

collines qui l’entourent. La vue était superbe sur tout Bujumbura, et les pentes raides des collines à 

gravir ont satisfait ma passion montagnarde. Place aux photos ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collines plongent dans la ville, et sont couvertes de maisons 

parfois construites sur des pentes aussi raides qu’en haute 

montagne en France ! 

Des petits chemins abrupts très mignons, qui sont 

l’occasion de se faire humilier par une mamie qui 

descend en tongues en portant une énorme 

corbeille de bananes sur la tête !! Respect, elle est 

bien plus dégourdie que moi ! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier plan, c’est un champ de manioc 

Panorama de Bujumbura, une ville très étalée – les toits en taule brillent au soleil 

Des petits enfants qui avaient vraiment envie de 

se faire prendre en photo ! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Missions (Akamuri et le dispensaire de Mère Teresa) 
 
Mes missions à l’extérieur de la communauté continuent 

tranquillement, même si elles ont été un peu mises en pause autour de Pâques. A 

Akamuri, je me suis occupé des 2 petites 

trop mignonnes (Louange et Fofo) un 

matin, elles m’ont bien fait rire et ont 

beaucoup apprécié jouer avec mes 

cheveux (qui sont de plus en plus 

longs !). Sinon, je travaille souvent à 

l’atelier de Pie, et avec l’éducateur Tarsis 

et sa classe de Formation Intégrale.    

Un petit hameau perché sur la colline. Au fond, on aperçoit la villa d’un sénateur, qui a une vue sans pareille sur la ville.  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Sinon les petits lapins d’Onésime grandissent à toute vitesse, malgré la mort de leur mère. 

Remarquez l’œil rouge étonnant du lapin tout blanc. Onésime est toujours partant pour me les montrer. 

Mais le grand événement à Akamuri ce mois-ci, 

c’est la journée culturelle, qui a eu lieu un mercredi du 

début d’avril. Les enfants préparaient déjà 10 jours avant 

leur numéro, et le jour J, tout s’est enchaîné : En premier, 

les tambourinaires (l’élément le plus symbolique dans la 

culture burundaise), ensuite les danses traditionnelles, 

puis des danses et des chansons variées, et enfin des 

jeux, avec notamment une course 

d’obstacles. C’était très beau, et une 

grande joie pour moi de voir que ces 

enfants pouvaient faire vivre à leur 

manière la culture burundaise. Nous 

avons aussi bien rigolé de certains 

imprévus, et avec le parcours d’obstacles 

qui n’était visiblement pas très clair ! 

Jean Patience, que tout le monde 

appelle Papi, a le meilleur niveau 

de cette classe, et il est tout 

content de présenter son travail 

minutieusement réussi ! 

Milinthia ne veut faire que 

ce qu’elle a envie, et est 

très souvent en train de 

bouder, donc c’est tout un 

art de lui faire faire un 

exercice ! Ce jour là, c’était 

la première fois qu’elle 

souriait avec moi, j’ai été 

très agréablement surpris !  

Erwin est un grand autiste, assez amusant car il 

passe toutes ses journées debout à piétiner le 

même spot de la cour. A force il a complètement 

arraché l’herbe de ce petit endroit, comme on le 

voit sur la photo de droite. 

Deux filles autonomes cueillent les aubergines du jardin, elles sont énormes ! Et il y 

a beaucoup de belles fleurs. 

Les danses 

traditionnelles 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mère Teresa 
 Au dispensaire des Missionnaires de 

la Charité, je me sens de plus en plus à l’aise 

et je commence à sympathiser avec des 

malades qui sont soignés là-bas. C’est assez 

marquant de voir la séparation entre les 

hommes et les garçons d’un côté, et les 

femmes et les filles de l’autre (sauf les bébés 

qui sont bien-sûr avec leurs mamans). 

Chacun a son lieu pour manger, dormir, et 

même dans la cour commune, il y a comme 

un mur invisible. La mission de cours de 

français et de mathématiques pour les 

enfants continue, même s’il y en a moins 

(beaucoup sont rentré chez eux).  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Un jour les sœurs ont projeté un film pour les 

malades, et j’ai été très surpris de reconnaître 

un film sur les martyrs de Buta au Burundi 

(dont j’espère vous parler bientôt), réalisé par 

la mission Net For God de la communauté du 

Chemin Neuf !! Net For God, ce sont des frères 

et sœurs à travers le monde, qui prient et 

réalisent des films sur l’unité entre chrétiens, religions, peuples, ethnies, pays, dans les familles,…  

Deux macaques ont fait leur apparition 

sur les toits du dispensaire, pour aller 

manger des feuilles de papayers. C’est 

rare d’en voir en liberté comme ça !! 

Donatien (éducateur des enfants autistes, au milieu de la photo), en pleine action, 

montre aux enfants où aller sur le parcours d’obstacles ! 

Les enfants se sont tous cachés sous la table de 

la classe, pour me faire une surprise ! 

Une mère avec deux enfants, qui 

étaient  sûrement malnutris  

Les petits sont toujours 

friands de photos !!  

Edissa et Noella, fidèles au cours, 

apprennent à lire et à écrire 

Fait divers au 

dispensaire : 



La mini-session des 14-18 ans 
 

 La Semaine Sainte a commencée fort, avec 

une session de ‘‘reconnexion avec Dieu’’ de 3 jours, 

pour les 14-18 ans, sur le thème ‘Vis, aime et 

deviens’. On a chanté, dansé, prié,… Il y a eu des 

enseignements, des témoignages, des jeux, et bien-

sûr, de la FÊTE !! Les ados étaient chaaauuuds, c’était 

trop beau à voir ! J’étais dans l’équipe d’animation, 

et on s’est bien 

amusé !! Ce qui m’a 

le plus impressionné, 

c’est la motivation des ados : la mini-session devait être reportée, mais 

on l’a maintenu car des ados nous ont dit ‘’surtout ne la reportez pas !’’ 

Et surtout, il y a eu une pénurie de carburant, donc il n’y avait pas de bus 

pour venir à la communauté, mais ils étaient quand même 75 à venir, et 

la plupart en marchant à pieds. Certains avaient plus d’1h30 de marche, 

chaque matin et soir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session louange chill lundi 

soir, avec les serviteurs, après 

que les ados soient partis 

En train de faire l’animation avec 

Topman, la star des 14-18 ! 

Messe sous le chapiteau, 

pour remercier Dieu 

Mardi (2
e
 jour), les ados ne voulaient pas 

partir, à moins de danser Lakisa, chanson fétiche 

des missions jeunes au Burundi, et on l’a dansé en 

marchant jusqu’à sortir dans la rue ! Les ados 

étaient hyper chauds, comme d’hab ! 

La session s’est clôturée avec une belle 

fête, composée d’un repas, et de nombreux 

numéros préparés surtout par les ados eux-

mêmes. C’était l’occasion de voir de nombreux 

talents de chant, danse, sketchs humoristiques 

et j’en passe ! Puis nous avons dansé ensemble 

des chorés connus par les jeunes, et il y avait 

aussi la place pour un battle, où ces ados ont 

montré leur maîtrise du déhanché !!  



D’autres missions de la Communauté du Chemin Neuf 
 

Je profite de cette JET News pour vous présenter un peu plus la communauté qui organise mon 

aventure humanitaire, et notamment les autres missions qu’elle porte au Burundi, en dehors de la 

mission jeune (je vous ai déjà présenté la retraite Jéricho pour les 18-30 ans fin décembre, et les 

rencontres 14-18), ou la mission Net For God. 

Bien-sûr, il y a la mission Cana, une mission 

d’évangélisation des couples, qui est la première mission 

de la communauté, et en général cette mission débute 

dans un nouveau pays, avant même que la communauté y 

soit présente. Le but est d’affermir l’unité du couple, en 

favorisant la communication et en mettant Jésus au centre 

du couple. La communauté est aussi en charge d’une 

paroisse, et c’est un engagement important étant donné la 

foule de fidèles, et les nombreuses activités organisées. 

Grâce à cela, nous avons des célébrations grandioses, 

spécialement lors des fêtes ! 

Une autre mission de la communauté est d’organiser des retraites. Pendant le Carême, nous en 

avons accueilli plusieurs, et à chaque fois, il 

faut déménager car on manque de chambres 

pour accueillir tout le monde (la 

communauté cherche d’ailleurs des fonds 

pour financer la construction d’un lieu 

d’accueil de retraites). Je dors donc avec les 

autres jeunes qui habitent la maison, dans 

une salle aménagée en dortoir, pour laisser 

ma chambre à un retraitant. C’est l’occasion 

de prier pour eux, et ça change un peu 

l’ambiance, car on essaie d’être plus discret 

et silencieux. Il y a notamment eu une 

retraite des Exercices de Saint Ignace, pour 

les communautaires, et deux retraites de 

guérison intérieure, appelées Siloé. 

 

Pâques dans la communauté 
 

Le triduum Pascal fût un très beau moment, enrichi par les offices de la communauté, ainsi que 

les célébrations à la paroisse. Je me suis senti tout proche de Jésus dans le dépouillement qui précède la 

renaissance de Pâques. La vigile pascale (samedi 

soir) était grandiose, elle a duré 4h (que du 

plaisir bien sûr !) avec une superbe chorale qui a 

parfaitement chanté l’Alleluia de Haendel, j’étais 

impressionné (d’ailleurs toutes les chorales des 4 

messes de dimanche l’ont aussi chanté). Le 

nombre de catéchumènes et d’enfants baptisés 

le dimanche est impressionnant, l’amour de Dieu 

bouillonne ici, et ça se sent !  

Décoration paroissiale pour la fête des Rameaux, 

avec de grands rubans qui traversaient  l’église 

Magnifique déco pour Pâques, toujours des rubans qui en jettent, 

et de très beaux bouquets typiques des fêtes ici, avec les fleurs du 

Burundi, le rendu est trop stylé !! 



Mukeke grillé aux oignions, banane plantain, 

lenga lenga et avocat, un vrai repas pascal !! 

Enfin de vraies photos de Mukeke ! 

On a fait quelques stocks… 

 

Seul petit bémol : l’église 

est déjà grande mais ne peut pas 

accueillir tout le monde, et de 

nombreuses personnes sont 

assises dehors sous des abris qui 

protègent mal des lourdes pluies 

de cette saison. Pour régler cela, 

la paroisse a un projet 

d’extension de l’église, mais 

manque de fonds.  

 

 

Revenons à la fête : Dimanche 

midi, nous avons mangé le Mukeke dont 

je vous avais parlé dans la dernière JET 

News, avec des bananes plantains, et le 

soir on a mangé un énorme poisson 

(plus d’1 mètre de long !), des plats de 

fête délicieux et venants du lac 

Tanganyika !! Le soir nous avons été 

rejoints par 2 frères de la communauté 

qui vivent en Ouganda, et par une 

famille de la communauté vivant à Bujumbura. En 

effet le lendemain tous les célibataires consacrés 

sont partis pour une semaine entre eux, pendant 

que nous restions, Prosper et Yves (deux jeunes 

en discernement pour rejoindre la communauté), 

moi, et la famille BIGIRIMANA qui nous a bien 

aidé à garder la maison et à passer de beaux 

moments ! Pour cela ils ont gentiment accepté de 

quitter leur maison, et Alice (la maman) 

a arrêté son travail, tandis que Bosco 

(le papa) continuait le sien, et les 4 

enfants allaient à l’école 

normalement. J’ai eu l’impression de 

revivre au rythme familial que j’avais il 

y a 5 ans, c’était très sympa !  

 

 

 

Grande chorale et danseurs traditionnels, comme à Noël 

De gauche à droite, on a Martine (2
e
 en âge, 

en terminale), Landry (aîné, en Bac +3), Bénie 

(dernière, en quatrième), Alice (la maman), 

Bosco (le papa), Estelle (3
e
, en troisième).  



La famille BIGIRIMANA présente… 

 

Voilà la surprise de cette JET News : Pourquoi ne pas 

laisser les Burundais (d’ailleurs ici on dit plutôt les Barundi) 

présenter eux-mêmes leur pays ?!? Ils raconteront moins de 

bêtises que moi !! J’ai donc profité de cette proximité avec la 

famille d’Alice et Bosco pour endosser mon chapeau de 

journaliste et leur poser quelques questions, en essayant 

d’adapter le sujet à chacun. Cela me permet aussi de 

présenter des thèmes compliqués que je ne maîtrise 

vraiment pas, mais qui sont important, et de vous partager 

comment des jeunes Barundi voient leur pays !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coucher de soleil sur le Lac Tanganyika ! Dans le Burundi on a plein de sites touristiques tels que les eaux thermales, les 

chutes d’eau, les musées, la pyramide de la source du Nil, le Lac aux Oiseaux,… On a aussi une belle culture dans laquelle 

on trouve la dot, qui représente pour moi un prix qu’on donne aux parents pour avoir bien éduqué la fille, et aussi 

l’Ingoma, le tambour burundais, que l’on trouve à Gishora. On a aussi dans notre culture burundaise des danses 

traditionnelles telles que Mutiho, Abayaya, Ngwedengwe et plein d’autres. Ce que j’aime aussi, c’est la sociabilité 

burundaise : tu es sûre que dans toutes les situations, quelqu’un sera là pour te tendre la main et t’aider. On a aussi une 

bonne hospitalité qui nous vient de nos ancêtres : que tu sois étranger ou pas, si tu vas dans un ménage burundais, ils 

feront tout pour que tu te sentes chez toi, à l’aise. Pour finir, la nourriture burundaise est assez exquise, avec plein de 

poissons qui nous viennent directement du Lac Tanganyika et que tu ne peux trouver nulle part ailleurs qu’au Burundi. » 

 

Martine, 17 ans, est mannequin (comme loisir), et aime l’histoire 

‘Comment présenterais-tu le Burundi ? Quelles sont les richesses du pays et des habitants qui te 

marquent ?’ 

«Le Burundi est un beau pays, on aime dire que c’est un pays de lait et de miel, et on l’appelle aussi 

le pays aux mille et une collines, du fait de ses innombrables collines. Le Burundi a aussi un assez bon 

climat, plein de forêts, de parcs nationaux, de lacs et de rivières. En particulier, un truc qui rend le 

Burundi spécial, c’est le Lac Tanganyika : Si tu viens au Burundi, le truc à ne pas rater, c’est voir un 

Landry, 22 ans, termine sa licence en droit ; il joue beaucoup à la guitare, et aime chanter 

‘Peux-tu présenter rapidement l’histoire du Burundi ?’ 

 « Selon moi, je pense que le Burundi a toujours existé. Le royaume du Burundi serait apparu vers le 

15
e
 siècle, avec l’arrivée du premier roi du Burundi. Certains disent qu’il serait tombé du ciel, ou venu 

du Congo, mais l’important, c’est qu’il a réunis toutes les tribus qui se trouvaient sur la terre du 

Burundi, et en a fait un seul Royaume, en donnant une organisation politique : le Roi à la tête du 

royaume, les princes qui régnaient sur les provinces, des chefs qui régnaient sur des communes, et des  

sous-chefs sur des collines. [Cette subdivision est encore utilisée aujourd’hui !]. Donc avant la colonisation, il y avait déjà 

une organisation, un pays. Vers les années 1856 sont arrivés les premiers missionnaires, qui sont venus visiter le Burundi. 

Et en 1896 est arrivée l’invasion allemande, qui n’a pas été facile, car il y avait le Roi Mwezi Gisabo qui a farouchement 

combattu contre les Allemands, tellement qu’ils sont parvenus à entrer le 6 juin 1908 ! En 1916, lors de la conférence de 

Berlin, le Burundi comme colonie a été attribué à la Belgique. Le Burundi a eu son indépendance le 1
er

 Juillet 1962, grâce 

au Prince Louis Rwagasore. La colonisation était abolie avec cette victoire, et un gouvernement monarchique fût mis en 

place par le frère de Rwagasore [ce dernier étant décédé], jusqu’en 1966, ou son premier ministre fît un coup d’état et 

instaura la République. Il y eut ensuite des émeutes entre les 2 principales ethnies, les Hutus et les Tustis, et Jean-Baptiste 

Bagaza fît un nouveau coup d’état en 1976. Ce qui l’a caractérisé, c’est l’ascension du pays : le pays a développé ses 

relations avec les autres pays, a construit des routes, l’aéroport international, la Brarudi [entreprise qui produit les bières 

et sodas du pays], et beaucoup d’autres sociétés. C’est un des pionniers de ce pays, mais son seul problème est qu’il s’est 

beaucoup attaqué à l’Eglise. C’était la fin de son mandat, en 1988. A nouveau, il y avait des émeutes entre ethnies, et 

notamment une guerre dans une région qui fît plus de 200 000 morts. […] » 

 J’arrête sa réponse ici pour éviter les doublures car Bosco, son père, va prendre 

la suite, après nous avoir donné quelques informations en plus sur le Burundi 

 



La famille BIGIRIMANA (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tanzanie, en 2000]. A partir de 2005, le parti CNDD-FDD a gagné les élections, et est encore au pouvoir aujourd’hui. En 

2015, il y a eu une crise sociopolitique qui a provoquée l’exil de beaucoup de Burundais. En 2018, une constitution 

nouvelle régit l’Etat Burundais, jusqu’à aujourd’hui. 

Le Burundi vit essentiellement (à plus de 90%) de l’agriculture et de l’élevage. Les rares exportations 

concernent le café et le thé. La pêche dans le Lac Tanganyika, le lac le plus profond au monde après le Lac Baïkal, 

alimente essentiellement le marché local. Par les temps qui courent, suite au manque d’exportations et au manque 

conséquent de devises, le Burundi vit une pénurie de certains produits. C’est le cas des produits Brarudi, qui est une 

entreprise de laquelle vit globalement l’économie du pays, mais aussi les produits pétroliers comme le mazout et 

l’essence qui sont importés et qui par conséquent manquent gravement. Cela se remarque quand on voit des files 

indiennes de véhicules alignés toute la journée à la recherche du carburant qui n’est pas disponible, ce qui provoque une 

baisse considérable de la production économique. » 

 

Maître Bigirimana J.Bosco, Avocat-Conseil, Bâtonnier, membre du Conseil Supérieur de 

la Magistrature du Burundi ; avec Alice, membre du Chemin Neuf depuis 2012 

‘Peux-tu nous dire quelques mots sur la situation économique et politique du pays ?’ 

« Permettez-moi de localiser géographiquement le Burundi pour mieux 

comprendre certains aspects politiques et économiques. Le Burundi est un pays situé en 

Afrique centre-orientale, qui fait frontière avec la Tanzanie, le Rwanda et le Congo. Sa 

superficie est de 27 800 km², avec une population d’environ 12 millions d’habitants. 

[Pour vous le représenter, la taille du Burundi  est proche de la Bretagne, allez checker 

ça sur Maps !] Sur le plan politique, le Burundi se classe parmi les jeunes démocraties 

africaines. […] Après les 3 coups d’état militaires [le dernier en 1987], le Burundi a fait 

ses premières élections démocratiques le 1
er

 Juin 1993, malheureusement le président 

élu est assassiné quelques mois après, le 21 octobre 1993. Il s’en est suivi une instabilité 

politique couplée avec une guerre civile, qui s’est soldée par les négociations d’Arusha  

Bénie, 13 ans, est artiste et aime beaucoup dessiner 

‘Quels sont pour toi les trésors du Burundi et des Burundais ? Qu’est-ce qui est 

important pour toi dans la culture, dans les relations, dans le pays en général ?’ 

« Les plus grands trésors du Burundi sont ses sites touristiques, ses monuments, ses 

sites historiques. Le plus grand trésor des Barundi est leur hospitalité : ils font que le 

visiteur se sente comme chez lui, et lui parlent dans sa langue maternelle pour qu’il ne 

se sente pas exclu, ils le traitent avec amour et respect. Ce qu’il y a d’important pour 

moi dans ma culture, c’est l’Ingoma. L’Ingoma était un symbole qui représentait le 

pouvoir du Roi sous la monarchie, et même quand la monarchie s’est terminée, il 

demeure toujours sacré. Ce qu’il y a d’important pour moi dans les relations, c’est 

l’entraide mutuelle, qui est très présente au Burundi, comme par exemple lors des 

enterrements. L’enterrement est principalement organisé par les gens, la communauté, 

les connaissances, les personnes qui sont proches de toi, pas par la famille de la 

personne morte. Et ils te soutiennent émotionnellement comme financièrement. Ce 

qu’il y a d’important pour moi dans le pays en général, c’est le Lac Tanganyika, il 

constitue une source de revenus pour la population riveraine. » 



La famille BIGIRIMANA (fin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, chaque membre de la famille a pu nous dire un mot, spontanément et dans son style, pour 

enrichir notre découverte du Burundi. Je trouve cela chouette d’entendre les habitants d’un pays parler 

eux-mêmes de leur pays, ça donne une approche complémentaire, notamment à travers les jeunes. Et 

vous imaginez bien que j’aurais été vraiment mal à l’aise de vous parler d’histoire, d’économie ou de 

politique ici, après seulement quelques mois au Burundi !! Je crois en avoir appris autant que vous grâce à 

eux ! Je retiens que c’est un merveilleux pays, rempli de richesses, et de trésors, avec une culture forte. 

Son histoire n’est pas simple et encore récente, et il traverse encore des difficultés économiques 

aujourd’hui, mais loin de s’en lamenter, les Burundais sont fiers et rempli d’espoir pour leur pays !!  

part, par leur maman, et les hommes à part aussi. On éduquait les femmes à cuisiner, à travailler aux champs, à faire 

le ménage, mais aussi à conserver les récoltes,… Et pour les hommes, à garder les vaches, à construire des maisons, et 

à faire les travaux qui demandent la force. Mais maintenant on commence à faire presque la même chose, il y a des 

femmes qui apprennent les travaux de construction, et aussi des hommes qui apprennent à faire la cuisine. On 

commence à évoluer, et chacun apprend ce qui va lui permettre de continuer à vivre, et de pouvoir subvenir à ses 

besoins. Ce qui est remarquable, c’est qu’on nous éduque à bien recevoir les visiteurs, à bien respecter l’étranger, 

l’orphelin et la veuve, mais aussi, on apprend aux enfants l’entraide, et aussi à respecter les plus âgés. Moi je trouve 

que c’est ce qu’on a de particulier, l’entraide, on envoie les enfants pour aider les vieux parents, on les envoie pour 

aider là où il y a les deuils, ou les fêtes. Ca c’est quelque chose qu’on a ici de particulier, ça renforce et ça demande 

d’éduquer les enfants dès le bas âge pour aider les autres et les aimer. » 

 

Bigirimana Alice, Conseillère à la direction de la gestion des traitements au Ministère de 

la fonction publique ; avec Bosco, membre du Chemin Neuf depuis 2012 

‘Comment s’organise la vie de famille et l’éducation au Burundi ?’ 

 « La vie de famille ici au Burundi s’organise de façons différentes. A la campagne, la 

maman est responsable du ménage, de la cuisine, des champs [cultiver la terre], elle 

s’occupe aussi de la propreté, la vaisselle, tout ! Elle produit ce qu’on consomme en 

famille, va chercher le bois de chauffage, puise de l’eau, c’est vraiment fatiguant. En ville 

c’est un peu différent, parce que là on a des travailleurs de la maison. Mais quand même, 

le travail pour une maman, une femme Burundaise, ça demande un effort particulier, et 

d’avoir vraiment des forces pour pouvoir subvenir aux besoins du ménage.  

Concernant l’éducation des enfants, auparavant on avait tendance à éduquer les filles à  

Estelle, 15 ans, est fan des films et des séries indiennes 

‘Quels sont tes rêves pour ton avenir et pour ton pays ?’ 

« Avant j’étais orienté vers le métier d’avocat parce que mon père était avocat, 

et j’étais hyper sensible à la justice. Mais quand on est parti à la Communauté, 

on a regardé un documentaire qui prévoyait un avenir désastreux. C’est pour ça 

que je me suis dit que j’allais plutôt améliorer mon pays en l’industrialisant, en le 

rendant encore plus meilleur qu’il l’est déjà, parce que c’est un pays parfait (bon 

du moins, pas totalement parfait…). J’ai décidé de plutôt m’investir dans mon 

pays, c’est pour ça que je vais choisir le métier de femme d’affaire. Faire 

connaître le pays, faire avancer l’Afrique dans la mondialisation. » 



Je vous laisse avec quelques photos des 
inondations dues à la montée des eaux du Lac 
Tanganyika, qui est la signature de la grande 
saison des pluies, laquelle prend fin en mai. Avec 
un ami, nous sommes allés voir une plage, mais 
impossible d’y accéder car l’eau avait gagné 
plusieurs centaines de mètres sur la terre. Le lac 
reste malgré tout beau à voir, avec les montagnes 
du Congo au fond. Il me reste à vous souhaiter à 
très bientôt pour de nouvelles aventures !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etienne  

 

Bye ! 

 


