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Un congrès à Bujumbura, un succès en soi  
Par François Marinx, Amicale Collège Notre-Dame de la Paix, Erpent/Namur – Belgique

Selon le principe d’alternance en vigueur au sein de l’Union 
Mondiale, l’organisation de ce septième congrès incombait 
au continent africain. C’est l’Association burundaise des 
anciens élèves des Jésuites (ABAJ) qui a relevé le défi 
colossal d’accueillir cette grande rencontre internationale. 
Les associations d’anciens élèves du monde entier se sont 
donc retrouvées à Bujumbura du 22 au 27 juillet 2009.

Capitale de la république depuis son indépendance en 
1962, la ville, située dans l’ouest du pays au bord du lac 
Tanganyika, a compté un établissement d’enseignement 
jésuite dès 1955. Celui-ci a s’est transformé au fil des 
décennies pour donner ce qui est depuis 1990 le « Lycée 
du Saint-Esprit ». Etabli depuis 1984 dans la commune de 
Gihosha, au nord-est de la ville, le lycée compte un peu plus 
de 800 élèves, filles et garçons, qui y suivent une formation 
secondaire générale de très bonne qualité, attestée par la 
forte présence d’anciens élèves de cette école dans les 
fonctions importantes de la société burundaise. C’est dans 
les murs du lycée que s’est tenue la plupart des réunions et 
conférences de la semaine.

Le premier jour, les participants ont toutefois pris un peu de 
hauteur et se sont rendus sur le campus Kiriri, surplombant 
la ville et le lac, pour y assister aux cérémonies d’ouverture. 
La messe a été présidée par l’archevêque de Bujumbura, 
assisté de l’archevêque de Bukavu et du chargé d’affaire 
ad interim à la nonciature apostolique du Burundi. Après 
cette célébration magnifiquement animée par la chorale 
des élèves du Lycée, le congrès a été inauguré par les 
personnalités officielles : M. Grégoire Banyiyezako, président 
de l’ABAJ, M. Bernard Thompson, président sortant de 
l’Union Mondiale, ainsi que son excellence le Dr Yves 
Sahinguvu, premier vice-président de la république et lui-
même ancien du Collège du Saint-Esprit. Le Dr Sahinguvu 
a d’ailleurs rehaussé le congrès de sa présence à plusieurs 
moments clés et les congressistes ont été particulièrement 
honorés de cette marque d’intérêt. Signalons que, de 1955 
à 1984, c’est précisément ce campus Kiriri qui abritait le 
« Collège du Saint-Esprit », avant que les lieux ne soient 

occupés par l’université de l’Etat. La volonté de l’ABAJ1  est 
d’ailleurs de reprendre possession du campus pour y fonder 
une université jésuite.

Les journées suivantes ont vu se succéder les conférences, 
les réunions en petits groupes, et les séances de 
témoignages. Les différents intervenants ont présenté les 
réalités de l’Afrique, et en particulier de la région des Grands 
Lacs, de manière nuancée et experte sur de multiples 
plans tels que les aspects économiques, les enjeux de 
coopération régionale, ou les principaux défis sanitaires.
Outre les réunions proprement dites, le congrès a été 
ponctué par quelques grands moments, telle la soirée 
culturelle au centre Islamique de Bujumbura où des artistes 
issus des différents pays de la région se sont succédé sur 
scène pour proposer aux spectateurs conquis un aperçu 
de leurs cultures et traditions respectives, la soirée étant 
rythmée comme il se doit par plusieurs interventions d’un 
groupe de tambourinaires du Burundi.
Un autre moment fort du congrès fut sans conteste la 
visite du Père Adolfo Nicolas s.j., Supérieur Général de la 
Compagnie de Jésus. Il s’est adressé aux congressistes pour 
présenter sa vision des grands terrains au sein desquels les 
anciens élèves peuvent être appelés à jouer un rôle dans 
la société d’aujourd’hui. En fin de journée, e Père Général 
a présidé la messe dominicale en la basilique du Lycée du 
Saint-Esprit. Après la messe, tout le monde s’est retrouvé 
sur le campus Kiriri, où un repas était donné en l’honneur 
du Père Général.

A plusieurs reprises au cours de la semaine, les instances 
de l’Union Mondiale se sont réunies. L’assemblée générale 
statutaire a notamment procédé à l’élection d’un nouveau 
conseil, présidé par l’Américain Thomas Bausch. L’assemblée 
a en outre adopté plusieurs résolutions en se basant sur les 
propositions émises par les congressistes. 

Au total, ce sont quelque 213 participants issus de 30 pays 
qui ont pris part aux travaux du congrès. Les cinq continents 
étaient représentés : l’Afrique (120 délégués), l’Amérique du 
nord et du sud (15), l’Asie (23), l’Europe (54) et l’Océanie 
(1). Parmi eux, on dénombrait 34 pères jésuites et 20 
anciennes élèves.

L’organisation d’un congrès avec autant de participants 
a représenté un travail gigantesque, dont l’ABAJ et son 
comité exécutif se sont acquittés avec brio, en s’appuyant 
sur une équipe de lycéens volontaires dont le travail et le 
dévouement ont été appréciés par tous les participants. 

En 2013, c’est à Medellin en Colombie que se tiendra le 
8e congrès de l’Union Mondiale. Il a en effet été décidé de 
réduire la périodicité des rencontres mondiales, qui passe 
de six à quatre ans. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour, 
nous l’espérons, un succès au moins aussi beau que celui 
du congrès de Bujumbura.
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1 ABAJ : Association burundaise des ancien(ne)s des jésuites


