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Chers lecteurs,  

nous sommes très heu-

reux de vous présenter 

notre quatrième  bulletin 

trimestriel d’informa-

tions qui débute l’année 

2017. « Pour que les 

gens aient la vie en 

abondance ». Caritas Bu-

rundi garde toujours le 

souci de la formation 

intégrale de l’homme, 

dans toutes ses dimen-

sions. Le dernier trimes-

tre de l’année 2017  a été 

marqué par des événe-

ments importants, Cari-

tas Burundi a été hono-

rée  d’accueillir les  Ca-

ritas sœurs du nord  et 

celles présente au Burun-

di à l’occasion du troi-

sième forum pays orga-

nisé à Gitega du 04 au 

05 Décembre.   

 

A cette occasion, les Ca-

ritas ont inauguré ensem-

ble un monument qui 

symbolise la fraternité 

universelle des Caritas 

« le symbole de commu-

nion ». Un projet com-

mun lancé lors du Forum 

Pays organisé en 

2014.C’est un rêve réali-

sé.  

Avant de clôturer l’an-

née 2017, Caritas Burun-

di a organisé également  

les états généraux de la 

santé, un événement qui a 

rassemblé toutes les 

structures sanitaires de 

l’Eglise catholique du 

Burundi ainsi que les pro-

fessionnels de la santé 

affectés à ces structures. 

Le domaine de la santé 

qui est un  des axes stra-

tégiques pour rendre le 

développement durable 

une réalité. Plus de 20% 

des structures sanitaires 

du pays appartiennent à 

l’Eglise Catholique dont 

la mission de coordina-

tion est confiée à Caritas. 

 

«Laudato si’, mi’ Signore 

», - «Loué sois-tu, mon 

Seigneur», chantait saint 

François d’Assise. Dans 

l’encyclique portant ce 

titre, le Pape  nous rappe-

lait que notre maison 

commune est aussi com-

me une sœur, avec la-

quelle nous partageons 

l’existence, et comme 

une mère, belle, qui nous 

accueille à bras ouverts : 

«Loué sois-tu, mon Sei-

gneur, pour sœur notre 

mère la terre, qui nous 

soutient et nous gouver-

ne, et produit divers fruits 

avec les fleurs colorées et 

l’herbe ». Nous lisons 

dans Laudato si.  

 

A la fin de 2017, Caritas 

Burundi a initié un autre 

chantier  pour affronter  

la protection de l’envi-

ronnement. Notre terre 

crie en raison des dégâts 

que nous lui causons par 

l’utilisation irresponsable 

et par l’abus des biens 

que Dieu a déposés en 

elle. La terre et son en-

tourage crient au se-

cours. En partenariat 

avec l’Encadrement des 

Constructions Sociales et 

Aménagement de ter-

rains «  ECOSAT» ,en 

sigle ,visant la protection 

de l’environnement et la 

promotion de l’habitat. 

Cette organisation  va 

initier un projet pour la 

création des quartiers 

écologiques. 

 

En évaluant l’année 

2017, nous vous remer-

cions  de tout geste que 

vous avez posé  en fa-

veur de nos communau-

tés.  « Tout geste d’a-

mour, si petit qu’il  soit, 

à l’égard du pauvre et de 

l’indésirable ; est impor-

tant pour Jésus. » Nous 

rappelle Mère There-

za de Calcutta. Ensem-

ble, nous sommes capa-

ble d’alléger la souffran-

ce de nos vulnérables et 

faire avancer ici bas le 

Royaume de Dieu. 

 

 

Nos meilleurs vœux 

2018 

 

EDITORIAL 

 

C’est pourquoi, 

parmi les pauvres 

les plus 

abandonnés et 

maltraités, se 

trouve notre terre 

opprimée et 

dévastée, qui 

«gémit en travail 

d’enfantement»  

       (Rm 8, 22).  

                                     L’Amour du Christ nous presse 

EDITEUR - RESPONSA-

BLE 

Caritas Burundi Asbl 
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TION 
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cation et de la Mobilisa-
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tas Muyinga 

 

           Nous sommes engagés pour notre santé et notre terre 

 

 

Abbé Jean Bosco Nintunze 

         Secrétaire Général 
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ACTUALITES 
 

autocritique des services rendus aux mala-

des afin des les améliorer.  

Le Secrétaire Général de Caritas Burundi 

Abbé Jean Bosco Nintunze a rappelé aux 

intervenants les fondements du partenariat 

Eglise - Etat du Burundi dans le domaine 

de la santé. Etant donné que l’Eglise Ca-

tholique est un partenaire privilégié. 

De grands  défis ont été relevé notamment 

les difficultés d’avoir des médicaments de 

qualité  et la coordination  pour montrer la 

contribution globale de l’Eglise Catholique 

en matière de la santé de la population. Les 

structures Sanitaires agréées de l’Eglise 

Catholique se sont convenues de travailler 

en synergie pour bien coordonner la pasto-

rale de l’Eglise Catholique en matière de la 

santé pour rester dans la ligne droite de la 

parole de Dieu et du Magistère.  

Face à cette question de la Santé , l’Eglise 

Catholique via sa Caritas ne peut pas rester 

insensible a déclaré l’Evêque Président de 

Caritas aux souffrances des malades. 

Les invités à ce Forum ont proposé la créa-

tion d’un central d’achat commun des mé-

dicaments  de qualité à des prix abordables 

pour faciliter l’approvisionnement aux 

structures de l’Eglise Catholique. 

« La qualité des médicaments  laissent à 

désirer au Burundi ».Tel a été le constat 

des participants.  

 Face à ce problème soulevé , Caritas Bu-

rundi s’est engagée à faire un plaidoyer et à 

mobiliser des fonds pour l’accréditation 

d’un  central d’achat commun des médica-

ments. 

J .N Bironkwa  

Chargé de la Communication 

Le réseau Caritas Burundi a 

organisé les Etats Généraux de 

la Santé  du 21 au 22 Novembre 

2017 au Grand Séminaire Saint 

Jean Paul II dans l’Archi Dio-

cèse de Gitega. Cet atelier a 

vu  la participation de son Ex-

cellence l’Evêque Président de 

Caritas Burundi Monseigneur 

Georges Bizimana , ainsi que 

les secrétaires exécutifs des Ca-

ritas Diocésaines et tous les 

Coordinateurs de santé de 8 

diocèses de l’Eglise Catholique 

du Burundi et les congrégations 

religieuses impliquées. 

Améliorer la contribution de 

l’Eglise Catholique du Burundi 

dans le domaine de la santé tel 

était l’objectif de ces Etats gé-

néraux organisés dans la semai-

ne du 20 au 26 Novembre 

2017 .Depuis plusieurs décen-

nies, l’Eglise Catholique est très 

active dans le domaine de la 

santé  et de l’éducation en face  

du gouvernement. Plus de 

20%  des structures sanitaires 

implantées dans le pays appar-

tiennent à l’Eglise Catholique 

soit plus de 107 établissements 

sanitaires qui contri-

buent dans l’améliora-

tion de la santé de la 

population Burundaise. 

Selon les médecins et 

d’autres professionnels 

de la santé qui sont af-

fectés à ces structures 

de l’Eglise, près de 

30% des patients  sont 

soignés dans les hôpi-

taux et centres de santé 

appartenant 

aux  congrégations et 

diocèses . « Comme 

Caritas, nous devons 

être sensibles aux mala-

des qui sont les pauvres 

chez nous au Burundi » 

a déclaré Monseigneur 

Président de Caritas 

Burundi lors de l’ou-

verture de ces Etats Gé-

néraux de la santé. Cet-

te rencontre qui a réunit 

une soixantaine d’inter-

venants dont les méde-

cins soignant, les agents 

de Caritas Burundi ain-

si que les experts dans 

le domaine de la santé, 

a permis de faire une 

 Santé:  L’Eglise Catholique contribue à près de 20%  des 

soins  de Santé  

        Participants aux Etats Généraux de la Santé 
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Caritas Burundi a organisé  en décembre 

2017 un troisième forum pays avec les Ca-

ritas sœurs présentes au Burundi et celles 

du nord. Cette grande rencontre fraternel-

le s’est  déroulée au Grand Séminaire 

Saint Jean Paul II de Gitega. Elle a vu la 

participation  d’une trentaine de partici-

pants venus de Caritas Burundi et des Ca-

ritas sœurs notamment  CRS, Caritas 

Rwanda,  Caritas Belgique, Caritas Italia-

na, Caritas Espagne , Caritas Autriche , 

Cordaid , A2D Diro et Secours  Catholique 

de France.   

Sous la présidence de son excellence mon-

seigneur Georges Bizimana, Evêque Prési-

dent de Caritas Burundi , les cérémonies ont 

commencé par un discours d’accueil et de 

rappel des grands objectifs de ces assises. 

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre 

pastorale de l’Eglise Catholique. 

« Le forum pays est une occasion offerte à 

tous les organismes et associations qui, au 

sein de l’Eglise Catholique au Burundi, in-

terviennent dans le domaine humanitaire et 

dans les secteurs du développement com-

munautaire, de la justice sociale et de la 

charité en faveur du Peuple de Dieu qui vit 

au Burundi. C’est un cadre qui nous est of-

fert pour évaluer ensemble, pour échanger 

des informations, pour nous concerter sur 

des stratégies communes puisque nous som-

mes au service d’un même peuple de 

Dieu. » Dans sa présentation, le Secrétaire 

Général de Caritas Burundi, Abbé Jean 

Bosco Nintunze a présenté le thème qui a 

été adopté  par les participants. 

. « Justice, Paix et Développement: 

Evolution de Caritas Burundi 4 ans 

après le premier Forum Pays" tel est le 

thème de ces assises qui est le troisiè-

me organisé au Burundi. 

En 2013, le Réseau Caritas Burundi 

s’était engagé  à renforcer la commu-

nication au sein du réseau .Il était donc 

l’heure de l’évaluation  mais aussi  de 

mettre à jour notre vision commune 

appelée à se baser sur les principes et 

les valeurs de la Doctrine sociale de 

l’Eglise.  

 A cette occasion , les Caritas présen-

tes se sont convenues d’initier un Sym-

bole de Communion , un projet qui a 

été lancée ensemble par les  Caritas. 

« Symbole de communion entre Cari-

tas est un signe éloquent de la vision 

commune des organisations de l’Eglise 

Catholique en faveur des pauvres au 

Burundi » tel était le message du Se-

crétaire Général de Caritas Burundi 

dans son discours d’accueil des invités 

d’honneur au siège de cette infrastruc-

ture qui devrait abriter un centre médi-

cal de traitement du cancer féminin au 

Burundi. 

                                    Caritas Burundi organise un  forum Pays  

 

 

Ce Projet est le résultat 

du premier forum orga-

nisé en 2013 au Burun-

di par Caritas. 

 

Pour réaliser ce projet, 

chaque  partenaire a 

fait  une mobilisation 

pour faire une  contri-

bution commune .  

L’Archi Diocèse Gite-

ga a disponibilisé  un 

terrain ce  qui fait la 

fierté de toute les Cari-

tas au Burundi et nos 

remerciements vont 

directement à l’Arche-

vêque . 

 

Au nom des partenaires 

qui ont été impliqués 

dans la collecte des 

moyens, le représentant 

de CRS au Rwanda et 

au Burundi a rappelé 

que la solidarité des 

Caritas  dans le monde 

est très importante pour 

atteindre les plus pau-

vres. 

Ensemble , nous som-

mes forts  comme l’u-

nion fait la force a 

conclu le Secrétaire 

Général de Caritas Bu-

rundi. 

Jean Népo Bironkwa  

Communication  

Caritas Burundi 
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Caritas  Burundi a répondu au mes-

sage du Pape et a célébré la premiè-

re Journée mondiale des pauvres or-

ganisée  au 33ème dimanche le 19 

Novembre 2017. Partage du repas 

avec vulnérables et plaidoyer  aux 

pauvres telles sont les principales 

activités organisées presque dans 

tous les diocèses du pays. 

Dans le diocèse de Ruyigi  les activités de 

la journée ont été organisées le 03 décem-

bre 2017 .Son Excellence Monseigneur 

Blaise NZEYIMANA, Evêque du Diocèse 

de Ruyigi et Représentant Légal de la SO-

PRAD-CARITAS RUYIGI s’est joint aux 

prisonniers de la maison d’arrêt de Ruyigi 

pour leur donner de la joie. 

Les cérémonies ont été marquées par une 

remise au Directeur de la prison de Ruyigi, 

Monsieur Eric EMERUSABE, d’une aide 

composée des vêtements. Cette dernière 

était particulièrement destinée aux prison-

niers afin d’alléger leur misères et renfor-

cer l’esprit de communion avec les autres 

fidèles chrétiens du Diocèse. Juvénal 

NDAYIZEYE,  

PF Communication, 

SOPRAD –CARITAS RUYIGI  

 

 
Commémoration de la première 

journée  mondiale des pauvres  

             

L’Amour du Christ nous presse 

                                                          Actualités  

Dans le diocèse de Bururi, la célébration de la Journée interna-

tionale des pauvres  a été organisée samedi le 18 Novembre à 

la paroisse Cathédrale Sainte Marie Reine de Bururi. Il s’agis-

sait d’une fête des  pauvres car les invités d’honneur étaient les 

pauvres. Elle a été marquée par une rencontre fraternelle entre 

quelques représentants des vulnérables vivant dans la paroisse 

de Bururi avec les représentants de la communauté chrétienne 

paroissiale. Les cérémonies ont débutées par une eucharistie 

concélébrée par l’abbé Charles Karorero et Jean Claude Niyon-

gabo, respectivement curé de la paroisse et Secrétaire Exécutif 

de COPED-CARITAS Bururi.  

La présence la plus remarquée du jour était celle des  dizaines 

de vulnérables qui avaient été invitées pour prendre part à la 

fête. Ils étaient accompagnés des membres des comités de la 

Caritas dans leurs succursales. Le message du jour a été donné 

par l’abbé Charles Karorero.  

Dans son homélie, il a indiqué  que « notre récompense dépen-

dra du degré de charité que nous aurons eu les uns envers les  

autres et surtout envers les pauvres « Urukundo twagiriye abo-

ro ni rwo ruzoducira urubanza». La fête s’est poursuivie dans 

la salle des réunions de la Caritas diocésaine ou les vulnérables 

ont eu la joie de partager un verre avec les autres invités. D’au-

tres personnalités ont pris part à la fête, notamment quelques 

cadres de l’administration provinciale, et quelques hommes 

d’affaires qui ont contribué à collecter les fonds nécessaires 

pour la journée. 

Les personnes vulnérables qui participaient  à la fête ont eu 

l’occasion exceptionnelle de vivre quelques moments de convi-

vialité avec ceux qu’ils considèrent d’habitude comme leurs 

bienfaiteurs. 

  Zénon  Nzeyimana 

 P.F Communication 

COPED Caritas Bururi 

 

Son Excellence , Evêque de Ruyi-

gi auprès des détenus  

Rencontre avec les pauvres de la 

Paroisse Bururi 

    

« Caritas est le cœur de l’Eglise .»    

Pape Benoit XVI, 2013 
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Sous le haut patronage de son Excellence 

Mgr Gervais BANSHIMIYUBUSA, Evêque 

du Diocèse de Ngozi, Dimanche, le 19 No-

vembre 2017, dans les enceintes de la prison 

centrale des hommes à  Ngozi, s’est déroulée 

la célébration de la journée mondiale des 

pauvres. Le thème central  était intitu-

lé « N’aimons pas en paroles mais par des 

actes » tel qu'annoncé par le Saint Père.  

« Dans son homélie, l’évêque de Ngozi s’est 

focalisé sur la parole de Dieu de la jour-

née .Il a rappelé à l’assemblée qu’un prison-

nier garde l’image de Dieu. Dieu a toujours 

une mission pour tout être humain. Etre pri-

sonnier, est un clin d’œil qui appelle un pé-

cheur de se ressaisir dans ses actes commis 

volontairement ou involontairement.  

  

  L’Amour du Christ nous presse 

Journée des pauvres dans le  

Diocèse de Ngozi 

Un prisonnier n’est pas synonyme d’un criminel 

renommé, c’est une personne qui est tombé dans 

une erreur d’appréciation. Le mal c’est de ne pas se 

ressaisir a martelé l’Evêque. Les prisonniers sont 

comptés parmi les pauvres car ils sont privés de li-

berté. Il a rappelé aux prisonniers que les hommes 

de la loi et de sécurité ne sont pas leurs ennemis 

d’autant plus que la mission leur confiée par le 

Pays  est de  sauvegarder les lois et obligations de la 

Nation.  Se référant au thème de la journée, l’Evê-

que a poursuivi son homélie en disant que quelques 

pauvres vont recevoir de la part de Caritas Ngozi, 

une petite assistance composée d’habits et des vi-

vres en guise de communion. »  

 

Marius Nkurunziza  

P.F Communication  

BADEC—Caritas Ngozi 

A l’occasion de la première journée mondiale 

des pauvres, le Diocèse de RUTANA a organisé 

une série d’activités à l’intention des plus pauvres 

de la paroisse Rutana. En premier lieu, les Commu-

nautés Ecclésiales de Base ont sélectionnés les plus 

pauvres pour leur donner de la place . 

  

Dans le but de renforcer les capacités des pauvres 

de la paroisse Rutana, une formation a été organisée 

vendredi le 17 novembre 2017. Le curé de la pa-

roisse RUTANA, Abbé Gilbert BURIHABWA leur 

a montré qu’ils ont tout le nécessaire pour pouvoir 

se développer et être utile aux autres. « Même si 

beaucoup d’entre vous, pensez que vous êtes plus 

pauvres, vous avez des choses à donner, soyez fiers 

de vous, tout simplement il y en a qui ont des ri-

chesses mais qui manquent une richesse spirituelle 

par exemple ». Leur à conseillé le curé de la parois-

se Rutana.  

Journée des pauvres  dans le diocèse de Rutana 

Dans son message  l’Evêque du Diocèse de RUTANA a 

expliqué la pauvreté à trois niveaux. « La pauvreté physique, 

spirituelle et intellectuelle, pour dire que vous avez-vous 

aussi à donner aux autres » a-t-il dit aux pauvres invités à 

table avec la Communauté Paroissiale. 

 
Thierry Nsengiyumva,  

PF Communication Rutana  
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Grâce au soutien financier du Haut 

Commissariat des Réfugiés (HRC) , 

Caritas Burundi contribue à l’accueil 

dans la dignité des rapatriés. L’opéra-

tion  a commencé au mois de septembre 

jusqu’au 31 décembre 2017. En tout,  

plus de 12800 ont été accueilli , dans 4 

centres établis au nord, à l’est, au Sud et 

à l’Ouest du pays.  

Presque toutes les personnes qui sont 

rentrées dans le pays proviennent de la 

Tanzanie dans les Camps de Nduta et 

Mutenderi. Les membres de Caritas Bu-

rundi à tous les niveaux ont été mobilisés 

pour contribuer à cette activité. Quatre 

Caritas diocésaines ont travaillé conjoin-

tement avec  la Caritas Nationale. Les 

centres d’accueil ont été installés dans 

les diocèses de Bururi, Bujumbura, 

Muyinga et Ruyigi.  Caritas Burundi 

s’occupe de la distribution des vivres et 

non vivres avec un transfert de cash aux 

rapatriés. Ces moyens ont été mobilisés 

par le HCR et le PAM.  

 

Caritas continue l’accueil 

dans la dignité des rapatriés 

L’Amour du Christ nous  presse 

Les différents partenaires ont félicité Caritas Burundi pour 

avoir  été très active pour contribuer aux côtés du gouverne-

ment et d’autres partenaires à l’accueil des burundais ren-

trant d’exil.  « Nous sommes très confiants à Caritas Burun-

di que l’accueil sera bien organisé vu l’engagement et la 

disponibilité de Caritas à Mabanda pour accueillir les rapa-

triés » a dit le chef de mission du Haut Commissariat des 

Réfugiés dans la province de Makamba lors d’un convoi. 

Pour le représentant du gouvernement,  c’est une bonne 

chose d’avoir des bons partenaires pour aider à la réussite 

de cette opération.  Caritas Burundi,  le principal partenaire 

local a mis en place des équipes d’accueil dans tous les dio-

cèses qui sont impliqués dans l’accueil. La majorité des 

personnes qui sont rentrées   sont originaires des provinces 

Makamba , Rutana ,Ruyigi, Kirundo , Karuzi et Cibitoke 

des provinces qui sont affectées par une insécurité alimen-

taire selon plusieurs rapports . Malgré le kit de retour, la 

majorité de ces rapatriés n’ont pas de maison et certains 

d’entre eux sont des sans terres. Des cas et des familles qui 

sont rentrés  sans référence ont été constatés surtout pour 

ceux qui sont nés en Tanzanie et qui ont fondés les familles 

dans les camps. Certains estiment que ce seraient mieux 

d’avoir des houes et des semences pour survivre juste après. 

De jeunes dames  de moins de 18 ans rentrent avec des en-

fants nés dans les  camps, ce qui risque d’aggraver la situa-

tion humanitaire  déjà précaire dans ces  provinces d’ac-

cueil. « Moi j’avais 15 ans et j’étais jeune fille , je me suis 

mariée avec un homme dans le camp et nous avons eu trois 

enfants, mon mari n’a pas voulu rentrer avec moi, il parait 

qu’il a une autre femme » nous a révélée une jeune dame 

qui rentre. Caritas Burundi répond à l’appel du Saint Père, 

le Pape François qui a lancé en juin 2017 une campagne 

dénommée « partager le chemin » avec les migrants. Au 

Burundi, les déplacés internes et externes sont comptés en 

centaines de milliers et ceux-là rentrent dans la catégorie 

des plus vulnérables.  

J .Népo Bironkwa , chargé de la Communication 

 

    Urgences 
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          Santé  

Dans le cadre du projet de ren-

forcement de la lutte contre le 

paludisme au Burundi financé 

par le Fonds Mondial pour la 

lutte contre le SIDA, la tubercu-

lose et le paludisme /volet iCCM 

( Integrated Community Case 

Management),  Caritas BURUN-

DI appuie au traitement commu-

nautaire du paludisme simple, de 

la pneumonie, de la diarrhée , le 

diagnostic et le référencement 

des cas de malnutrition au  ni-

veau communautaire dans les 12 

districts sanitaires du pays.  

Dans le cadre de ce programme 

communautaire, 1290 agents de 

santé communautaire ont été sé-

lectionnés sur base de leurs com-

pétences dans  12 Districts sani-

taires pour mettre en œuvre le 

paquet d’activité iCCM et ont été 

renforcé par après. Ces agents de 

santé communautaires sont étroi-

tement supervisés par les centres 

de santé de leur aire de responsa-

bilité, le tout étant appuyé par 

une équipe de Caritas BURUNDI 

chargé du suivi et évaluation de 

cette approche du sommet à la 

base. Cette équipe travaille en 

étroite collaboration avec les au-

torités sanitaires selon la pyrami-

de sanitaire du BURUNDI  et les 

autres partenaires de mise en œu-

vre de l’approche dont l’Unicef. 

Le travail de ces  agents de santé 

contribue à alléger les profes-

sionnels de la santé dans leur 

tâche du fait de leur proximité 

avec les bénéficiaires de leurs 

services.  C’est ainsi qu’il 

contribue à la diminution du 

taux de morbi mortalité liée aux 

principales maladies de l’enfan-

ce. Ces agents communautai-

res  sont conscients de la limite 

de leurs compétences c’est la 

raison pour laquelle ils doi-

vent  référer tout cas qui leur 

dépasse. Ces agents de santé 

communautaire s’occupent éga-

lement du diagnostic et du réfé-

rencement des cas de la malnu-

trition présent dans leurs com-

munautés. Pour la mise à jour de 

leurs connaissances, Caritas Bu-

rundi s’occupe du renforcement 

de leurs capacités pour répondre 

aux besoins de leurs communau-

tés, de l’encadrement et le rap-

portage de leur activité. 

 

Prise en charge des maladies des 

enfants au niveau communautaire 

avec plus  de 407 610 cas traités 

pour  le premier semestre 2017 

 

Depuis juin 2016, date du 

démarrage du program-

me jusqu’en juin 2017, 

pour les enfants de 2 à 59 

mois, 407 610 cas suspects 

de paludisme ont  été sou-

mis à un test parasitolo-

gue  au niveau  commu-

nautaire dont 311 683 se 

sont  révélés positifs et ont 

été soigné suivant les di-

rectives nationales .Au 

moins 30 345 ont été trai-

tés pour la diarrhée et tan-

dis que 5 098 ont été trai-

tés pour la pneumonie 

dans le cadre de ce pro-

gramme. Les références 

ont concernées les cas de 

malnutrition, les cas avec 

signes de danger et les cas 

avec un test parasitologue 

négatif. 

Jean Népo Bironkwa  

Communication Caritas B 

L’Amour du Christ nous presse 

Chargé du Volet Com-

munautaire avec les 

Agents  de Santé 

Un Agent de Santé entrain d’évaluer 

la malnutrition  chez les enfants 

Les femmes qui viennent consulter un Agent de Santé Communautaire 
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Depuis plus d’une année , 

Caritas Burundi exécute un  

projet  de renforcement de la 

résilience des enfants et des 

femmes touchées par les cri-

ses socio  politiques et éco-

nomiques. Les provinces de 

Cibitoke , Kirundo , Ma-

kamba et  Mairie de Bujum-

bura ont été les zones d’exé-

cution. Les cas de violences 

physiques , économiques , 

psychologiques et sexuels 

ont été au centre de ce Pro-

jet .  Les accompagnateurs  

psycho- sociaux qui travail-

lent directement avec les 

bénéficiaires témoignent des  

cas de violences traités une 

année après qu’ils travaillent 

dans le projet Giriteka . 

« Quand je suis arrivée, 

j’entendais souvent dire que 

la zone ici est très touchée 

par les violences .Les mem-

bres de la communauté ve-

naient souvent me dire qu’il 

y  a beaucoup de cas de 

VBG.  

 .  

Une vieille maman m’a emmené 

une jeune fille qui a des problèmes 

mentaux qui restait tout le temps à 

la maison. La maman  n’ y croyait 

pas , la jeune fille vivant avec un 

handicap était enceinte. Elle était 

allée dans une ville vivre avec sa 

grande sœur mariée.  

La jeune fille avec des problèmes 

mentaux serait  engrossée par son 

bon  frère, mais d’autres disaient 

qu’il s’agit des voleurs qui ont fait 

cet acte ignoble. Sa grande sœur 

touchée par ce comportement,  a 

pris une fourchette et l’a chauffé 

jusqu’à une température excessive. 

Elle l’a  brûlée  ensuite au niveau 

du ventre. C’était une façon de la 

punir pour avoir couchée avec son 

mari. La jeune fille  avec handicap 

est retournée à la maison chez sa 

vieille maman avec une grossesse  

et des brulures sur son corps .Sa 

santé était  très précaire. La ma-

man craignait que même le bébé 

ait été touché. 

Grâce aux agents de santé commu-

nautaire présente dans la commu-

nauté, la maman de la jeune victi-

me a appris qu’il y a un service de 

prise en  charge des VBG du Pro-

jet GIRITEKA exécuté par Caritas 

Burundi. Elle est  venue me voir 

désespérée,  elle m’a racontée 

l’histoire. Moi aussi j’étais tou-

chée profondément. Tous le monde 

avait peur que ni l’enfant ni la jeu-

ne fille  allaient survivre. 

Pour accompagner ce cas, avec les 

agents de santé communautaire, 

nous avons initié un calendrier de 

visite. Et dans le projet Giriteka , il 

est prévu également un traitement 

médical, le centre de Santé lui don-

ne tous les médicaments d’abord 

pour guérir les  blessures mais aus-

si pour traiter les maladies liées à 

la grossesse. 

Sa maman ne croyait pas que sa 

fille allait mettre au monde un en-

fant sain . Quelques jours avant 

l’accouchement, la victime a été 

hospitalisée pour le suivi et tous le 

personnel soignant était sensibilisé 

sur la victime pour mieux la traiter. 

Aujourd’hui, la victime vient ici au 

centre pour bénéficier du suivi et 

des médicaments pour son enfant. 

Sa maman est aujourd’hui ré-

confortée car malgré cette situa-

tion, la vie a continué. »  

C’est le témoignage de Madame 

Bakunde Vanessa , une psycholo-

gue accompagnatrice. Avec son 

expérience , les violences basées 

sur le genre peuvent être soignées  

a conclue . 

Jean Népo Bironkwa  

 Communication  

                          L’Amour du Christ nous presse 

Quand les victimes des 

VBG  se sentent aimés et 

valorisés , un des succès 

du Projet Giriteka 

        Santé 
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Santé 

Les VBG sont guéries quand elles 

sont traitées  

C’était  incroyable quand la jeune fille 

abusée est venue me voir pour me dire 

les malheurs qu’elle a vécue, nous a 

révélé l’accompagnateur psycho  social 

Jérémie Bigirindavyi du centre de santé 

de Bugwana dans le district sanitaire de 

Gitobe au nord du Burundi.  

« Une jeune fille a été victime de viol 

de son père. Agée de 16 ans, la jeune 

fille vivait avec son père et sa marâtre. 

Pire encore la jeune fille souffrait de 

l’épilepsie .Suite à ce viol, la jeune fille 

a abandonné  sa famille pour aller vi-

vre dans une autre commune loin du 

malheur , son  propre père. Elle a eu 

une grossesse de la part de son père 

mais malheureusement l’enfant n’a pas 

survécu. La jeune fille est venue nous 

voir ,triste . On n’avait pas de solu-

tions .Mais seulement notre présence 

chez elle et un traitement psychologi-

que et médical, la fille s’est remise pro-

gressivement. Au départ, la jeune fille 

était comme une folle, elle était tou-

jours dans la rue mais avec le projet, 

elle a regagnée un autre ménage d’une 

parenté. La victime a aujourd’hui de la 

force malgré tous ces problèmes. » 

La jeune fille a eu le courage de nous 

parle, avec un sourire , J F nous a dit 

que grâce à ce projet , elle a retrouvée 

la vie et la joie. 

Désormais ,moi aussi je me suis engagée à combattre 

les VBG, c’est un crime négligé dans nos communau-

tés alors qu’il tue silencieusement.  

En partenariat avec les agents de santé communautaire, 

les assistants psycho sociaux du projet  et les profes-

sionnels de santé des structures concernées prescrivent 

trois formes de thérapie aux victimes. Il s’agit d’un 

traitement psycho social, un traitement médical et un 

suivi régulier de la victime pour dialoguer et soulager 

la victime. 

Les accompagnateurs affectés au projet Giriteka nous 

ont révélés que les VBG peuvent être traitées et gué-

ries. Le traitement doit être à la fois psychologique et 

médical. Selon ces psychologues, c’était une valeur 

ajoutée de  ce projet tandis que d’autres préfèrent un 

traitement psychologique uniquement. Le Projet Giri-

teka est exécuté par Caritas Burundi sur financement 

de l’Unicef. 

Des  victimes se sont engagées dans la lutte contre les 

VBG dans les zones concernées par le projet sont nom-

breux suite à l’encadrement de ces psychologues.                    

Jean Népo Bironkwa  

Communication Caritas Burundi 

 

          L’Amour du Christ nous presse 

Un centre de santé de l’ODDEDIM Caritas 

Muyinga qui traite les victimes des VBG 



12  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Environnement  

Pauvre abandonné notre terre, depuis quelques années , 

la ville de Bujumbura est confrontée à une urbanisation 

sauvage. Des quartiers naissent chaque jour sans le res-

pect des normes environnementales causant en tout état 

de cause d’énormes dégâts à notre terre. Le plus beau 

lac Tanganyika qui regorge les meilleurs poissons du 

monde en est la première victime. La pollution de ce 

lac et la sensibilité à l ‘aménagement de la ville de Bu-

jumbura sont les premiers soucis de Caritas Burundi. 

Face à tous ces défis, Caritas Burundi a initié un partenariat 

avec l’Encadrement des Constructions Sociales et 

Aménagement de terrains «  ECOSAT» en sigle visant 

la protection de l’environnement et la promotion de 

l’habitat. Cette institution publique a mis à la disposi-

tion de Caritas Burundi un terrain pour y installer un 

projet de protection de l’environnement. 

 

 

« Parmi les pau-

vres les plus 

abandonnés et 

maltraités, se 

trouve notre terre 

opprimée et dé-

vastée, qui gémit 

en travail d’en-

fantement » Cari-

tas se sent inter-

pellée 

Avec ce partenariat, Caritas Burundi va 

contribuer à la protection de l’environne-

ment aux quartiers aménagés par l’Ecosat. 

Cette entreprise publique de plus de 30 ans a 

déjà viabilisé beaucoup de quartiers dans la 

ville de Bujumbura , Gitega , Ngozi et Ru-

monge. L’environnement laisse à désirer 

dans certains nouveaux quartiers qui devien-

nent de plus en plus désertique dans une zo-

ne où la pluie tombe 9 mois sur 12 mois.  

 

La protection de l’environnement est l’un 

des engagements que Caritas Burundi s’est 

donné dans son plan stratégique et cela ren-

tre d’ailleurs dans les Objectifs de Dévelop-

pement Durable comme l’ayant signalé le 

Saint Père notre sœur crie en raison des dé-

gâts que nous lui causons par l’utilisation 

irresponsable et par l’abus des biens que 

Dieu a déposés en elle.  

 

 

 Jean Népo Bironkwa  

 

Communication Caritas Burundi 

 

 

L’Amour du Christ nous presse 
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 Actualités de l’ACEAC 

Les Evêques catholiques du 

Rwanda , de la RDC et du 

Burundi ont témoigné aux 

réfugiés de la Région un 

soutien très fort avec des 

séries de visite. Partager le 

Chemin avec les burundais 

qui se sont réfugiés au 

Rwanda et les congolais qui 

ont demandé asile au Bu-

rundi telles sont les visites 

organisées par nos pères 

Evêques de l’Association de 

la Conférence des Evêques 

de l’Afrique Centrale 

( ACEAC).  

 

Deux visites accompagnés 

des biens ont été organisés 

au Burundi et au Rwanda en 

vue de répondre au message 

du Pape de partager le che-

min avec les migrants.  En 

novembre 2017,  une  messe 

a été célébrée en plein air 

sur un terrain du camp en 

présence des réfugiés burun-

dais se trouvant à Mahama. 

Les Evêques burundais 

étaient suffisamment repré-

sentés . Mgr Joachim Nta-

hondereye,  Evêque du Dio-

cèse de Muyinga et Prési-

dent de la Conférence Epis-

copale du Burundi, était à la 

tête de la délégation.  

 

Pourquoi tant de réfugiés et 

de migrants ?  

 A l’occasion de son messa-

ge de nouvel an , le Saint 

Père François, a prononcé 

un discours intitulé « Les 

migrants et les réfugiés : 

des hommes et des femmes 

en quête de paix » 

 En vue du Grand Jubilé pour les 2000 ans depuis l’annonce de paix 

des anges à Bethléem, saint Jean-Paul II interpréta le nombre crois-

sant des réfugiés comme une des conséquences d’« une interminable 

et horrible succession de guerres, de conflits, de génocides, de “ pu-

rifications ethniques ”», qui avaient marqué le XXème siècle. Le 

nouveau siècle n’a pas encore connu de véritable tournant : les 

conflits armés et les autres formes de violence organisée continuent 

de provoquer des déplacements de population à l’intérieur des fron-

tières nationales et au-delà de celles-ci. 

Mais les personnes migrent aussi pour d’autres raisons, avant tout 

par « désir d’une vie meilleure, en essayant très souvent de laisser 

derrière eux le “ désespoir ” d’un futur impossible à construire ».  

Tel est le contenu  du message de sa sainteté, le Pape que vous  pou-

vez lire en intégralité sur le Site web de la Conférence des Evêques 

Catholiques du Burundi. www.eglisecatholique.bi   

A la fin de l’année 2017 ,le Secrétaire Général de Caritas Burundi a 

appelé ses membres à tendre la main pour accueillir et protéger les 

migrants pour répondre au message du Pape. 

Jean Népo Bironkwa  

 Communication  Caritas  Burundi 
 

Les Evêques de l’ACEAC en visite  au Camp de Mahama des burundais au  Rwanda 

Visite du  personnel de Caritas B  

            à la paroisse MINAGO 
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Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatu-
res, 
Toi qui entoures de ta tendresse 
tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton 
amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que 
nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à per-
sonne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandon-
nés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protec-
teurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement 
des profits 
aux dépens de la terre et des pau-
vres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes 
profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière 
infinie. 
Merci parce que tu es avec nous 
tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix. 

 

 Dieu Tout puissant 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,  
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
Amen. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 24 mai 2015, so-
lennité de Pentecôte, en la troisième année  du Pontificat 
de sa sainteté le Pape 

    Prière pour notre Terre 

L’Amour du Christ nous presse 


