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Laurent KAVAKURE,  
Le Ministre des Relations Extérieures 
et de la coopération Internationale

“La coopération et le 
développement du secteur 
privé, tel sera le thème des 
journées portes ouvertes de 

cette année.”
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Le premier trimestre de 2014 a démarré à 
vive allure à l’Hôtel Club du Lac Tanganyika. 
Dans ce 12ème numéro de Club infos, nos 
lecteurs pourront revivre les activités qui ont 
marqué les premiers mois de l’année. Le 
Burundi a hébergé la 11ème Conférence  de 
l’AFCA (African Fine Coffee Association) et 
ce grand évènement qui aura amené plus de 
500 visiteurs au pays s’est déroulé à l’HCLT. 
Toujours prêt  à soutenir la culture, l’HCLT a 
aussi abrité le premier festival de la chan-
son féminine qui a marqué la journée de la 
femme du 8 mars. Ce numéro de Club infos 
a aussi rencontré Son Excellence le Ministre 
des Relation Extérieures et de la coopération, 
Monsieur Laurent Kavakure  qui nous parle 
des journées portes que son Ministère  
organise bientôt à l’Hôtel Club du Lac  
Tanganyika

The first quarter of 2014 started at a brisk 
pace at the Hotel Club du Lac Tanganyika. 
In this 12th edition of Club info, readers 
can relive the activities that marked the 
early months of this year. Burundi has 
hosted the 11th Conference of the AFCA 
(African Fine Coffee Association) and this 
huge event which has brought more than 
500 visitors to the country took place in 
the HCLT. Always ready to support culture, 
HCLT also hosted the first festival of the 
female song that marked the Women’s 
day on the 8th of March. This new edition 
of Club infos has met His Excellency the 
Minister of External Relations and Coop-
eration, Mr. Laurent Kavakure who will let 
us know events that this ministry will soon 
organize at Hotel Club du Lac Tanganyika

Editorial

L’Hotel Club du Lac Tanganyika est 
accesible en ligne :

www.hotelclubdulac.com   

www.facebook.com/hotelclubdulac   

www.youtube.com/hotelclubdulac   
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dans tous les secteurs et institutions publics, notre 
ministère a institué en 2013, par ordonnance minis-
térielle, que les JPO se tiendront désormais au mois 
d’avril de chaque année. 
 
En termes de calendrier, les JPO 2014 vont se 
dérouler du 8 au 11 avril 2014 à l’Hôtel Club du 
Lac Tanganyika. Les activités se déclinent d’abord 
en (i) conférences-débats impliquant aussi bien les 
opérateurs du secteur privé que les partenaires de la 
coopération bilatérale, multilatérale ainsi que les ac-
teurs de l’intégration régionale; ensuite en (ii) stands 
d’exposition où bien des opérateurs économiques et 
des partenaires du Burundi peuvent faire la promotion 
de leurs activités seront prévus dans un espace amé-
nagé à cet effet; enfin en (iii) en une visite de terrain.  
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopé-
ration Internationale, grâce à son stand,  diffusera des 
informations pertinentes et utiles aux visiteurs afin de 
leur permettre de se faire une idée complète des ses 
missions, de ses activités au quotidien, des exploits 
mémorables de la diplomatie burundaise mais aussi 
des défis auxquels ses diplomates au Burundi et à 
l’étranger font régulièrement face.

Ces journées sont organisées autour du thème 
« La coopération et le développement du sect-
eur privé. » Pourquoi ce thème ? 

Le thème principal de cette année, « la coopération et 
le développement du secteur privé », répond au souci 
du Gouvernement d’encourager et de promouvoir 
l’investissement privé, le commerce et le développe-
ment pour lutter contre la pauvreté, créer des rich-
esses et des emplois, tel qu’inscrit dans le CSLP II. Le 
Ministère ayant la Relation Extérieures et la Coopéra-
tion Internationale dans ses attributions voudrait, en 
conséquence, montrer sa contribution et apporter sa 
pierre à la construction de cet œuvre grandiose.

Avec la paix retrouvée et la stabilité politique sans 
oublier les avancées démocratiques indéniables 
du Burundi, il importe à la diplomatie burundaise 
d’apporter sa contribution à travers son réseau 

On the schedule, the JPO in 2014 
will take place from April the 8th 
- 11th 2014 at the Hotel Club du 
Lac Tanganyika. The activities are 
divided first by (i) panel discus-
sions involving the private sector 
operators as partners in bilateral 
cooperation, multateral and actors 
of regional integration as well , then 
( ii) exhibition stands where many 
traders and partners of Burundi 
can promote their activities will be 
provided in a space provided for 
this purpose; finally ( iii) a field visit 
. The Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation, through 
its stand disseminate relevant and 
useful information for visitors to 
enable them to get a complete 
picture of its missions, daily activi-
ties, memorable feats of diplomacy 
Burundi but also diplomatic chal-
lenges abroad from Burundi.

These days are organized 
around the topic “Cooperation 
and private sector develop-
ment”. Why this topic?

The main topic of this year is 
“cooperation and private sector 
development “ meets the need 
of the Government to encourage 
and promote private investment, 
trade and development in the 
fight against poverty, creating 
wealth and jobs, as concluded in 
the CSLP II. The Ministry having 
External Relations and International 
Cooperation is willing to show its 
contribution in the elaboration of 
this great work.With the politic 
stability, the democratic achieve-
ments of Burundi stability , it is 

Laurent KAVAKURE,  
Le Ministre des Relations  
Extérieures et de la coopération 
Internationale 

RENCONTRE AVEC

The Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation is or-
ganizing open days from April 8th  
to 11th 2014 . What is it exactly? 
What is this program about?

I would like to inform you that the so 
called “Open Days” (JPO) were es-
tablished in 2012 during the celebra-
tion of the 50th anniversary of the 
Independence of Burundi, in order to 
make dynamic relationship between 
different sectors of public institutions 
respective customers. Up to now, the 
Ministry of External Relations and 
International Cooperation has held 
on December the 20th - 21st  2012, 
the first JPO which our partners, 
friends of Burundi and the Burundian 
themselves actively participated. The 
theme chosen was “the Burundian 
Diplomacy between 1962-2012” and 
a book of the same title was pub-
lished.
To meet the Government’s commit-
ment on this exercise on an annual 
basis in all sectors and public institu-
tions, our department established in 
2013 by ministerial order, the JPO 
will be held now in April of each year.
 

Le Ministère des Relations Extérieures et de 
la coopération Internationale organise des 
journées portes ouvertes du 8 au 11/4/2014. 
De quoi s’agit-il exactement ? Qu’est ce qui est 
prévu au programme ?

J’aimerais vous informer que les Journées Portes 
Ouvertes (JPO) ont été instaurées en 2012 lors de la 
célébration du 50ème anniversaire de l’Indépendance 
du Burundi, dans le but de rendre dynamique la 
relation entre les différents secteurs des  institutions 
publiques et leurs clients respectifs. A cet effet, le 
Ministère des Relations Extérieures et de la Coopéra-
tion Internationale a organisé, les 20 et 21 décembre 
2012, les premières JPO auxquelles nos partenaires, 
les amis du Burundi et les burundais eux-mêmes 
ont activement participé.  Le thème choisi était “la 
diplomatie burundaise de 1962 à 2012” et un livre 
du même titre a été publié. 
Pour répondre à la volonté du Gouvernement et afin 
de pérenniser cet exercice sur une base annuelle 



C
L
U
B
 I
N
F
O
S

C
L
U
B
 I
N
F
O
S

8 9

d’ambassades, de consulats et d’organisations 
internationales œuvrant au Burundi d’une part, et 
à travers les missions diplomatiques et consulaires 
du Burundi à l’étranger d’autre part. L’objectif est 
de faire le marketing des atouts et des opportuni-
tés d’investissement au Burundi, pays à cheval sur 
l’Afrique Centrale, l’Afrique de l’Est et le grand corri-
dor d’accès vers le marché de l’Afrique australe grâce 
au lac navigable et poissonneux, le lac Tanganyika.

Vous avez choisi d’organiser les journées portes 
ouvertes à l’Hôtel Club du Lac Tanganyika. 
Qu’est ce qui a motivé ce choix ?

Outre son emplacement stratégique au bord du 
Lac Tanganyika, l’Hôtel Club du Lac Tanganyika 
non seulement est un partenaire privilégié de notre 
Ministère mais également offre un service de qualité à 
sa clientèle. Les deux éléments ont concouru à porter 
notre choix ; cela augure bien évidement la réussite 
de nos JPO.  

important to Burundi diplomacy to 
contribute through its network of em-
bassies, consulates and international 
organizations working in Burundi on 
one hand and through diplomatic and 
consular missions abroad Burundi on 
the other hand

You have chosen to organize 
open days at the Hotel Club du 
Lac Tanganyika. What motivated 
this choice?

In addition to its strategic location on 
Lake Tanganyika, the Hotel Club du 
Lac Tanganyika is a preferred partner 
of our ministry but also offers a high 
quality service to customers. The two 
elements have helped to make our 
choice.

Que fait le  Ministère des Relations Extérieures 
et de la coopération Internationale pour  
promouvoir une meilleure image du Burundi à 
l’extérieur du pays ?

Le Ministère procède par un déploiement tous 
azimuts d’une série d’actions diplomatiques aux fins 
de la désintoxication de l’opinion par la diffusion de 
véritables réalisations dans le développement et la 
reconstruction du pays et sa politique inclusive à 
travers ses Missions diplomatiques. Dans le même 
registre, nous y ajoutons la participation des ar-
tistes burundais dans des foires internationaux pour 
partager la culture burundaise. A ce titre, le Burundi a 
déjà récolté plusieurs prix et médailles des meilleurs 
artistes et sportifs.

En outre la participation du Burundi dans les opéra-
tions de maintien de la paix dans des pays comme la 
Somalie, la RCA, le Darfour, la Côte d’Ivoire, Haïti, etc. 
améliore sensiblement l’image du Burundi grâce à 
leur discipline et leur professionalisme avérés.

What does the Ministry of 
Foreign Affairs and International 
Cooperation to promote a bet-
ter image of Burundi outside the 
country?

Our Ministry is working diplo-
matic actions which show the 
real achievements in the develop-
ment and reconstruction of the 
country and its inclusive policy 
through its diplomatic missions. In 
these actions we can mention the 
participation of Burundian artists in 
international fairs to share Burun-
dian culture. 

Furthermore the participation in the 
operations of Burundi peacekeep-
ing in countries like Somalia, CAR, 
Darfur, Ivory Coast , Haiti , etc. 
improves the image of Burundi.
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ON AVANCE

Au cours de la semaine du 11 au 
16 février 2014, l’Hôtel Club du Lac 
Tanganyika a accueilli un des plus 
grands évènements jamais organisé au 
Burundi. L’évènement qui était autour de 
la culture du café abritait la 11ème con-
férence de  l’AFCA (African  Fine Coffees 
Association). Ludovica Bellingelli, qui 
était la coordinatrice de cette évènement  
nous parle dans ce numéro en quoi 
consistait ce grand rendez-vous. 

Qu’est-ce que la conférence sur AFCA?

AFCA (Association africaine Cafés Fine) est une 
association régional représentant les membres 
du secteur du café dans 11 pays membres à 
savoir le Burundi, la République démocratique 
du Congo, l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le 
Rwanda, l’Afrique du Sud Tanzanie, Ouganda, 
Zambie et Zimbabwe. Les membres d’AFCA 
actifs dans le secteur privé et public du com-
prennent les producteurs, les exportateurs, les 
importateurs, torréfacteurs internationaux, des 
décideurs, des transporteurs et des représent-
ants de commerce. La portée de la Conférence 
est de réunir l’industrie du café régionale et in-
ternationale une fois par an en Afrique, sous un 
même toit, partager des connaissances et faire 
des affaires. Le café de l’Afrique est considéré 
comme ‘’ café ‘’ spéciaux de très haute qualité 
et le but ultime est d’exporter plus de café pour 
les acheteurs internationaux du café. Le format 
de l’événement comprend des présentations de 
la conférence sur l’industrie du café, un grand 
salon commercial, de nombreux événements 
sociaux et des visites café de la ferme.

Pourquoi Hôtel Club du Lac Tanganyika 
a été choisi pour accueillir l’événement? 
En tant que coordinatrice principal de 
l’évènement comment appréciez-vous les 
services que vous avez?

Hôtel Club du Lac a été choisi pour la 
beauté du lieu sur le lac, la grande capacité 
d’hébergement, pour le vaste espace disponible 
pour l’expo du commerce, pour les grandes 
salles de conférence et pour les nombreux es-
paces que les délégués pouvaient utiliser pour 
se rencontrer et échanger à la fois de façon 
formelle et informelle. Globalement, cet hôtel a 
toutes les caractéristiques qu’AFCA cherchait 
pour accueillir un tel événement international 
sous un même toit. Le service était rapide, la 
nourriture était de très bonne et de qualité et il a 
offert une variété de plats pour plaire à tous les 
palais  venus de plusieurs coins. Le person-
nel était sympathique et toujours prêt à aide 
pour n’importe quel souci. L’équipe de gestion 
était professionnel par rapport aux nombreux 
domaines à gérer et les nombreuses exigences 
de chaque section. Dans l’ensemble, j’ai reçu 
un bon soutien de tout le monde à l’Hôtel Club 
du Lac et il n’y avait pas les plaintes des partici-
pants à qui je dis un grand  Merci! Je recom-
manderais sans hésiter cet établissement.

Environ 600 cents personnes étaient ras-
semblées autour de ce lieu. Cela néces-
site une énorme organisation. Était-il facile 
à organiser au Burundi ?

La conférence d’AFCA est organisée dans 
différents pays chaque année et en 2014, 
pour la première fois, elle a été organisée au 
Burundi. Les participants sont venus de partout 
dans le monde pour participer à la conférence 
d’AFCA. Plus de la moitié étaient des délégués 
internationaux et AFCA se devait de mainte-
nir les normes internationales d’événements 
précédents. Cela dit, l’AFCA a reçu un soutien 
inestimable de la Commission avec le pays 
hôte, du gouvernement et du secteur public et 
privé du Burundi qui ont contribué à la réussite 

La 11ème conférence  
de  l’AFCA 

From February the 11th to the 16th 
2014, the Hotel Club du Lac Tanganyika 
hosted one of the greatest events ever 
held in Burundi. The event was around 
the coffee was about the 11th AFCA 
conference. Bellingelli Ludovica, who 
was the coordinator of this event, tells us 
how  the activities went on.

What is AFCA conference about?

AFCA (African Fine Coffees Association) is a re-
gional member driven association representing 
coffee sectors in 11 member countries namely 
Burundi, DR Congo, Ethiopia, Kenya, Malawi, 
Rwanda, South Africa Tanzania, Uganda, 
Zambia and Zimbabwe. AFCA members include 
both private and public sector coffee stakehold-
ers including producers, exporters, International 
importers, roasters, policy makers, transporters 
and trade representatives. The scope of the 
Conference is to bring together the Regional and 
International coffee industry once a year in Afri-
ca, under one roof to network, share knowledge 
and do business. Coffee from Africa is consid-
ered ‘’Speciality Coffee’’ of very high quality and 
the ultimate goal is to export more coffee to the 
International Coffee Buyers. The format of the 
event includes conference presentations on the 
coffee industry, a large trade expo, numerous 
social events and coffee farm visits. 

Why was Hotel Club du Lac  
Tanganyika chosen to host the event? 
How do you appreciate the services you 
got as you were the main coordinator of 
the event?

Hotel Club du Lac was chosen for the beautiful 
location on the lake, for the large accommoda-
tion capacity, for the vast space available for the 
trade expo, for the large conference rooms and 
for the numerous areas delegates could use to 
meet and network both in a formal and informal 
way. Overall it had all the characteristics AFCA 
was looking for to host such a big International 
event under one roof. The service was prompt, 
the food was of very good quality and it offered 
a variety of dishes to please every palate and 
was abundant. The staff was friendly and eager 
to assist in any way. The Management Team 
was professional and on top on things consid-
ering the many different areas to handle and 
the many requirements for each area. Overall I 
received good support from everyone at Hotel 
Club du Lac and there were no complaints from 
the participants. Thank you I would definitely 
recommend your facility. 

About 600 hundred people were gathered 
around that venue.  This requires a huge 
organization. Was it easy to handle it in 
Burundi?

AFCA events are organized in different countries 
every year and in 2014, for the first time, it was 
organized in Burundi. Challenges were quite 
a few in Burundi mainly related to the lack of 
high quality service providers within Burundi 
and neighboring countries. Participants travelled 
from all over the world to attend the AFCA 
event, over half were International delegates 
and AFCA was to maintain the International 
Standards of previous events. Having said this, 
AFCA received invaluable support from the local 
Host Country Committee, from the Govern-
ment and from the public and private sector of 
Burundi that contributed to the success of the 
event. It was then up to me, as the main event 
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Ouvert tous les jours de 15h00 à 23h00

Lounge Bar
www.hotelclubdulac.com

de l’événement. Il était alors à moi, en tant 
que coordonnatrice principal de l’événement, 
de mettre les nombreuses pièces du puzzle 
ensemble et s’assurer que tout était en place et 
au bon moment !

Si vous avez à comparer avec les éditions 
précédentes dans d’autres pays, com-
ment voulez-vous apprécier celle qui s’est 
tenue au Burundi ?

AFCA Burundi 2014 a été un succès au delà de 
nos attentes étant donné que c’est un petit pays 
et l’industrie du café est donc plus petite que 
les autres pays producteurs. La participation 
a été bonne et une fois que les défis relevés, 
l’évènement s’est déroulé sans heurts. Il y avait 
beaucoup de rencontres et de mises en réseau,  
plusieurs offres faites, et c’est aussi le but de 
l’événement. Nous espérons avoir apporté dans 
les pays nouveaux investisseurs dans l’industrie 
du café ainsi que de nouveaux projets potentiels 
liés au café. Après cet événement, le Burundi 
est certainement sur la carte du monde dans le 
secteur du café. Félicitations!

coordinator, to put the many parts of the puzzle 
together and make sure everything was in place 
and at the right time! 

If you have to compare with previous 
editions in other countries, how do you ap-
preciate the one held in Burundi?

AFCA Burundi 2014 was a success beyond our 
expectations considering it is a small country 
and the coffee industry is consequently smaller 
than other producing countries. The participa-
tion was good and the event, once the challeng-
es were overcome, ran smoothly. There was 
a lot of meeting and networking, deals made, 
and this is also the goal of the event. We hope 
to have brought into the country new investors 
in the coffee industry as well as potential new 
coffee related projects. After this event, Burundi 
is definitely in the World Coffee Map. Congratu-
lations! 
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En images
Pendant une semaine, l’équipe de tout le personnel de 
l’HCLT a tout fait pour mettre en place un service à la 
hauteur de cet événement. Club infos revient en image 
au déroulement de cette semaine.

SE Pierre NKURUNZIZA, Président 
de la République du Burundi, a été 
accueilli par L’ADG de l’hôtel, Ir Al-
fredo Frojo,  à son ’arrivée à l’Hôtel 
Club du Lac Tanganyika .

Plus de 70 stands étaient aménagés à 
cette occasion, où différents investis-
seurs dans le secteur caféier avait 
exposés leurs produits.

Après l’ouverture par son Excellence, les activités plé-
nières ont continué dans les différentes salles de l’HCLT. 
Autour de cet évènement étaient aussi organisés des 
moments de détente et d’échanges où étaient servis des 
pauses-café, cocktail et pause-déjeuners

Après les discours d’ouverture, 
Son Excellence Le Président 
de la République du Burundi 
a procédé au découpage du 
ruban  pour la visite des stands 
aménagés sur la Plage. 

For a week, the whole team of HCLT staff did everything 
to give a proper quality of services to during that event. 
Club info is coming back to the main activities that were 
held.

His Excellency Pierre NKURUNZIZA 
the President of the Republic of Bu-
rundi, was welcomed by Ir Alfredo 
Frojo the CEO of Hotel Club du Lac 
Tanganyika

Over 70 booths were arranged on this 
occasion, whe  re different investors 
in the coffee sector had exposed their 
products.

After the opening by His Excellency, plenary activities con  
tinued in the various areas of HCLT. Around this event 
was also organized moments of relaxation and exchanges 
during which were served coffee breaks, cocktail and 
lunch break

After the opening speech, His 
Excellency the President of the 
Republic of Burundi proceeded 
by  the official opening for the 
visit of the stands arranged on 
the Beach

Arrivée de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la 
République du Burundi pour l’ouverture de l’AFCA

Cérémonies d’ouverture dans la nouvelle 
salle de 500 personnes 

Services restauration de l’HCLT 

Arrival of His Excellency 
Pierre Nkurunziza, President 
of the Republic of Burundi 
for the opening of AFCA

Opening ceremonies in the new conference 
room that can hold about 500 people

Food and Beverage services at HCLT

Les discours d’ouverture se sont déroulés dans cette 
nouvelle salle de conférence. Aménagé sur la côte du 
Lac Tanganyika, cette salle est équipée d’un système de 
sonorisation et projection. .

The opening speeches were held in the new conference 
room. Set on the coast of Lake Tanganyika, this room is 
equipped with a sound system and projection
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Quelques suggestions  
du Chef Francesco

En quelques mois, Francesco a fait de nouveaux menus qui ne 
peuvent être trouvés nulle part ailleurs à Bujumbura. Infos du club, 

lui a accompagné pendant une semaine entière. Découvrez ici 
quelques-uns des ses menus. Etonnants !

Some suggestions  
from the Chef Francesco
In few months, Francesco has made new menus that cannot 
be found anywhere else in Bujumbura. Club Infos, has ac-
companied him for one whole week. Discover here some of the 
amazing menus…
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Ingrédients pour 1 personnes

 • Filet de Mukeke
 • Epinard
 • Oignon rouge
 • Ail
 • Beurre
 • Poivre noir

Preparation

Retourner les épinards assaisonnés d’ail, 
d’oignons rouge et de sel dans du beurre 
dans un poele chauffé.

Quand vous jugez la cuisson prête, les four-
rer dans le filet de Mukeke pous enrouler.

Mettre au four chauffé à 108° pendant 10 
minutes.

Servir chaud accompagné de pommes de 
terre sautées, soupoudrées de persil.

Bonne appetit

La recette du Chef
Roulade de mukeke  
aux épinards cuite au four

La GrilladeRestaurant

Heures d’ouverture – Opening hours

Le petit déjeuner: 06h30 à 11h00
Breakfast: 06:30 am to11:00 am

Le déjeuner: 12h30 à 15h00
Lunch: 12:30 am to 3:00 pm

Le diner: 19h00 à 23h00
Dinner: 7:30 pm to 11:00 pm

Buffet dimanche: 13h00 à 16h00
Sunday Buffet : 1:00 pm to 4:00 pm

Welcome to
Bienvenue au

Pizza Caffe&
Une  carte de snacks et de boissons au bord de la piscine. 
Tous les jours de 7h00 à 23h00

Menu offers snacks and drinks by the pool. Every day from 
7:00 am to 11:00 pm

Une carte de boissons et snacks adaptée à son cadre cosy. 
Tous les jours de 17h00 à 23h00

A range of drinks tailored to its warm ambiance. Every day 
from 5:00 pm to 11:00 pm

Le Lounge Bar

Une carte avec un panel de grillades et de pizzas servis dans 
les paillotes et sur la plage.Tous les dimanches de 12h00 
à 20h00.

A range of grilled dishes and pizzas served in the huts and 
beach. Every sunday from 12:00 am to 10:00 pm

Le BAR de la Plage

www.hotelclubdulac.com
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Hotel accomodations & services
Hébergement 
Chambres et suites: 
L’Hôtel dispose d’une centaine de chambres 
de différentes catégories : Chambres stand-
ard -   Suite junior -  Suite senior  -   Suite 
présidentielle. Dans un décor simple et pit-
toresque, ces chambres s’ouvrent sur une 
terrasse avec vue sur le lac et sont équipées 
d’une télévision à canal satellitaire, d’une 
ligne téléphonique directe pour appeler 
l’étranger, d’un frigo bar et d’une connexion 
Internet WIRELESS.
L’Hôtel  assure, un service de chambre 
24h/24h, au besoin, un service de change 
monétaire et la possibilité d’effectuer vos 
paiements avec une carte de crédit (VISA 
et MASTER CARD). L’hôtel met à votre  
disposition un service de blanchisserie et  
un coffre-fort électronique dans chaque 
chambre.

Accomodation
Rooms  and suite rooms : 
The Hotel has a hundred of rooms of 
different categories: Standard Rooms 
- Junior Suite - Senior Suite - Presi-
dential Suite. In a simple and pictur-
esque setting, these rooms open onto 
a terrace with views of the lake and 
are equipped with a TV with satellite 
channel, direct telephone line to call 
abroad, bar fridge and WIRELESS in-
ternet connection.
The hotel provides a room service 
24h/24h. It is also possible to have 
money exchange service and the abil-
ity to make payments with a credit 
card (VISA and MASTER CARD). The 
hotel offers a laundry service and an 
electronic safe in each room. 

Appartements
Nouvellement construits, les appartements récem-
ment inaugurés sont d’un  luxueux standing. Elaborés 
pour être plus spacieux. 
Pour ceux qui viennent séjourner au Burundi pour une 
longue durée,  des  offres intéressantes à partir de 
$2200 sont prévues. Et pour ceux qui viennent ré-
gulièrement au Burundi, il est aussi prévu des locations 
périodiques sur un long séjour (Time-sharing à partir de  
$480/semaine). 
Ces locations fixes incluent en même temps d’autres 
services de l’hôtel : une navette  hôtel-ville et vice 
versa à chaque heure de la journée ; une connexion 
Internet sans Fil (WIFI) ; nettoyage des appartements 
et alentours ; services d’approvisionnement continu 
en eau et électricité; participation aux concerts et ka-
raoké organisés; utilisation des infrastructures  spor-
tives et du bien être (salle de sport, court de tennis, 
piscine, plage, sauna etc). En plus, sur demande, le 
client peut toujours  faire recourt aux autres services 
de l’hôtel : restaurant, bar,  discothèque, room-ser-
vice, organisation de diner et soirées spéciales, salles 
de conférence et réunion, massage, tour en bateau 
etc.

Apartments: 
Newly built and recently opened apartments 
are of a luxurious standard. Developed to be 
more spacious .
For those who come to stay in Burundi for 
a long time, interesting rates from $ 2,200 
offers are provided. And for those who regu-
larly come to Burundi, there is an offer for a 
periodical occupancy on a long stay (Time- 
sharing from $ 480 / week). 
These rates include other hotel services.  
( A hotel shuttle every hour of the day, an In-
ternet connection , Wireless (WIFI ), cleaning 
apartments and surroundings ; continuous 
supply of water and electricity ; access to or-
ganized concerts and karaoke, use of sports  
and wellness facilities. (Gym, tennis court, 
pool, beach, sauna etc.) In addition, upon re-
quest, the customer can always make relay 
to other services of the hotel: restaurant, bar, 
nightclub, room service organization dining 
and special events, conference and meeting, 
massage, boat trip etc.
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Salles de  
conférence et  
événements 

L’hôtel offre des opportunités pour 
l’organisation de congrès et sémi-
naires, des salles de conférences 
complètement équipées avec sonori-
sation, vidéoprojecteur et système 
de traduction simultané. Nos salles 
peuvent contenir une capacité allant 
de 20 à 200personnes. En plus La «  
Tenso », qui est une structure érigée 
dans un espace ouvert pour recevoir 
des séminaires et conférence d’un 
effectif de 500 personnes. En plus, 
l’hôtel a la possibilité d’organiser des 
diners, cocktails et réceptions dans un 
espace couvert pour 1000 personnes. 

Restauration et bar 

Le Restaurant «La Grillade » : 
Au restaurant  « La Grillade » et  sur sa ter-
rasse située du coté de la plage. Au Petit 
déjeuner, servi de 6h30 à 11h00, un grand 
buffet petit déjeuner où le choix est varié 
pour vous aider à commencer la journée 
avec vitalité. Pour les déjeuners et dîners, 
Le Chef de Cuisine Francesco est toujours 
présent avec des recettes les unes plus 
succulentes que les autres. Ne ratez pas 
non plus le buffet-déjeuner de dimanche où 
le menu est choisi pour satisfaire tous les 
papilles. Ne quittez pas  le restaurant sans 
avoir gouter à la une des variétés de vins 
bien conservés dans les frigos appropriés 
pour être servis à la température qu’il faut !

Un choix de  Snack : dans un cadre agré-
able  et aéré autour de la piscine et sur la 
plage, le service de nos savoureux snacks 
est opérationnel à toute heure de la journée. 
Pour un bon café, cappuccino, ou un cock-
tail de jus rafraîchissant, c’est l’endroit qui 
vous est conseillé ! 

Lounge Bar : dans une ambiance 
relaxante,le lounge bar vous accueille tous 
les jours de 8h00 à 23h00. Endroit idéal 
pour les rencontres d’affaires, il est aussi 
adéquat pour discuter autour d’un verre en 
écoutant de la musique

Conference and 
events 
The hotel offers opportunities for 
the organization of conferences 
and seminars. Conference rooms 
are fully equipped with sound sys-
tem, LCD projector and screen, and 
simultaneous translation system. 
Our rooms can hold a capacity 
ranging from 20 to 200personnes. 
And requests, meetings can be 
arranged in our huts located on 
the beach. Furthermore “Tenso”, 
which is a built structure in an open 
space, can accommodate seminars 
and conferences of 500 people. In 
addition, the hotel can organize 
dinners, cocktails and receptions in 
a covered space for 1000 people.

Restaurant and Bar 

Restaurant «La Grillade »: 
Lunch and dinner are served in the 
restaurant “La Grillade” and its ter-
race that are located by the beach 
side. At breakfast, served from 6:30 
to 11:00, a huge breakfast buffet 
where variety of choices is given to 
help you start the day with vitality. For 
lunch and dinner, the Chef Francesco 
is always present with more than one 
recipe for you to taste. Do not miss 
the lunch buffet t on Sunday where 
the menu is selected to satisfy eve-
rybody. Do not leave the restaurant 
without tasting the wines kept in suit-
able refrigerators to be served at the 
right temperature 
A choice of Snack: in a pleasant 
environment around the pool and on 
the beach, tasty snacks service is op-
erational at all day long from 7:00 to 
23:00. For a good coffee, cappuccino, 
or a refreshing juice cocktail, this is 
the place to be!

Lounge Bar: in a relaxing atmos-
phere, the lounge bar is open every 
day from 8:00 to 23:00. Ideal place for 
business meetings, it is also appropri-
ate to for discussion over a drink while 
listening to music
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Sports
 •  Salle de fitness  équipée
 •  Terrain de tennis
 •  2 piscines
 •  Beach Volley 

Relaxation
 •  Massage 
 •  Sauna
 •  Une aire de jeux pour  
les enfants

 •  Promenade en bateau  
sur le lac Tanganyika

Cérémonies privées 
 •  Une discothèque reste ouverte pour vos soirées 
de mariage, anniversaire et occasions diverses ;

 •  Un feu de camp peut être proposé pour une 
soirée sur le sable que l’Hôtel  réalisera pour 
vous  avec petit bar privé

Fitness
 •  Equiped fitness area 
 •  Tennis court
 •  2 swimming pools
 •  Beach volley 

Relaxation 
 •  massage
 •  Sauna
 •  playing area for children
 •  Tour in the boat on the Lac Tang-
anyika

Private events
 •  A night club is open for wedding cere-
monies, birthday and other occasions

 •  Campfire can be arranged for a spe-
cial evening on the beach with private 
bar

Divertissements 
Programme musical
Pour agrémenter et diversifier les soirées de sa cli-
entèle, l’hôtel propose des animations musicales spé-
ciales et variées avec NATACHA et le CLUB BAND
Au programme durant toute la semaine :

 •  Les mercredis et les samedis : une musique instru-
mentale dans les paillottes de la plage de 19h30 à 
23h00

 •  Les dimanches de 16h30 à 20h00 : concert live de 
Natacha et le Club band  dans la Tenso 

 •  Les vendredis  de 19h30 à 23h00 : soirée dansante 
avec musique en live avec Natacha et le Club Band  
au Lounge Bar

Natacha et le Club Band sont aussi disponibles pour 
animer vos diner et cocktails que vous organisez à 
l’hôtel Club du Lac Tanganyika.

Entertainment
Musical entertainment: 

Every Friday  night, a dancing with  Live-
Music is open entertained by NATA-
SHA and the CLUB BAND from 20:00 
O’clock. Throughout the week, soft  
music will accompany your dinner 
in the huts by the beach, on every 
Wednesday and Saturday nights from 
20:00. For a happy end of the week, 
NATASHA and the Club Band give a 
live concert every Sunday from 16 to 
20:00 in the «Tenso» by the beach.
Natacha and Club Band are also 
available to entertain your dinner and 
cocktails you organize at Hotel Club 
du Lac Tanganyika. 
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Electricité et eau : L’hôtel est doté de 2 systèmes de  groupes 
électrogènes à connexion automatique en cas d’interruption 
du courant électrique. Ces deux systèmes fonctionnent de 
façon autonome et l’un vient automatiquement au secours 
de l’autre au cas où celui qui est en marche s’arrêterait. 
C’est un des rares bâtiments touristiques doté d’un  stabili-
sateur efficace de courant électrique qui garantit la sécurité 
des appareils (ordinateurs et autres) et possède un système 
d’intervention rapide en cas d’incendie en plus d’un équipe-
ment adéquat contre la foudre en cas de puissants orages. En 
plus, l’hôtel possède un grand réservoir d’eau de réserve en 
cas de panne de la compagnie hydraulique.

Santé : Parmi son personnel, l’hôtel a une infermière qui 
est disponible toute la journée. Une petite infirmerie équipée 

des médicaments de base et premiers 
secours (pansement, tensiomètre, as-
pirine…), est disponible pour les cli-
ents de l’hôtel.

Power and water: The hotel has 2 gen-
erator systems that work with automatic 
start in case of current shortage form 
the supplier. These generators work in-
dependently and when one goes off, the 
other starts automatically. The Hotel is 
also equipped with a stabilizer connect-
ed to all current sources to regulate the 
high electrical voltage. Furthermore, the 
hotel has a wide water tank in case of 
failure with the supplier company.  Ap-
propriate equipment against thunder in 
case of powerful storms is also available

Health : Among its staff, the hotel has a 
nurse who  is available all day. A small 
infirmary equipped with basic medicines 
and first aid (bandages, blood pressure, 
aspirin ...) is available for hotel guests

Departure from
the Hotel

6h45 8h00 9h00 10h00 11h45 14h00 15h00 17h00 18h30 20h15

Departure from
Town

7h10 8h30 9h30 10h30 12h15 14h30 15h30 17h30 19h00 20h45

Navette  
L’hôtel propose une navette gratuite pour l’aéroport 
(arrivées et départs) et une navette régulière de 
l’hôtel-centre-ville et vice-versa à différents mo-
ments de la journée. Pour ceux qui en ont besoin 
pour atteindre les bureaux de la ville avant 08h00 
heures, une navette spéciale de la ville peut être 
réservée à la réception de quitter l’hôtel par 7:30 
heures.

Shuttle 
The hotel provides free shuttle for the airport (ar-
rivals and departures) and a regular shuttle of the 
hotel-downtown and vice versa at different times of
the day. For those in need to reach offices in town 
before 8:00 o’clock, a special shuttle to town can 
be booked at the reception to leave the hotel by 
7:30 o’clock.

Sécurité 
Sécurité du secteur : La sécurité est 
une question qui tient à cœur la direction 
de l’hôtel Club du Lac Tanganyika. Sous 
la supervision d’un ancien militaire na-
tional, l’équipe de la sécurité comprend 
différentes catégories d’équipe toujours 
prêtes pour assurer  la sécurité de l’hôtel 
et de tous ceux qui s’y trouvent. Parmi ce-
tte équipe de sécurité, l’hôtel compte une 
équipe  d’intervention rapide de la police 
Nationale,  une équipe  de société de gar-
diennage privée, des voituriers /sécurité 
et une équipe de sécurité recrutée par la 
Direction de l’Hôtel.  Tous ces éléments 
travaillent sous la bonne coordination du 
chef d’équipe à l’aide de moyens adéquats 
de communication par radio  et une vidéo 
surveillance 24/24h

Security 
Security is one of the important matters for 
the Hotel Club du Lac Tanganyika managment. 
Under the supervision of a national former 
Colonel military, the team includes different 
categories that are always ready to ensure 
the security of the hotel and all those who in. 
Among the security team, the hotel has a rapid 
response from the team of the National Police, 
a team of a private security company and se-
curity team hired by the Hotel Management. 
All these people work under the coordination 
of the team leader. To enhanced security and 
facilitate their rapid action, The Hotel Manage-
ment has installed a camera surveillance 24 
hours 24 , and security member is given a 
means of communication such  as radio trans-
mitter-receiver and an internal mobile phone 
between the team members. 

L’Hôtel donne la possibilité  
de faire un abonnement journalier, 
mensuel, trimestriel ou annuel à ses 
équipements sportifs

Pour réserver une table ou toute 
autre information, voici nos coor-
donnés

The Hotel gives opportunity for 
daily, monthly, quarterly or an-
nually subscription to its sporting 
facilities

to book a table or for any informa-
tion; please contact

marketing@hotelclubdulac.com 
 +257 22 22 25 02 20/21 ou +257 79 195 000.
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le 08 mars:  
Festival de la chanson 
féminine
L’amicale des musiciens du Burundi en 
collaboration avec l’Hôtel  Club du Lac 
Tanganyika  ont organisé le premier   fes-
tival  de la chanson féminine à l’occasion 
de la journée du 8 mars dédiée à la 
femme. S   eules les artistes féminines 
se sont produites au spectacle. Parmi 
elles, l’artiste phare de la soirée, Natacha 
Ngendabanka, qui se produit tous les 
vendredis soir à l’hôtel Club du Lac 
Tanganyika.  D’autres artistes l’avaient 
accompagné dont Samantha, Makarena, 
Emérence et Lina. Une ambiance à couper le souffle a régné 
dans la salle de spectacle du début à la fin.

Evénements

le 04 mars:  
Joyeux Anniversaire Giulio
C’est au cours d’un après midi festif  que 
l’HCLT et les parents de Julio ont  applaudi le 
petit garçon qui fêtait 1 an de naissance.
Pour des occasions pareilles, Le Chef  a plus 
d’une imagination pour les gâteaux des tous 
petits… A l’occasion un gâteau géant en 
forme de Teddy Bear était la spécialité du 
jour.  Sur commande, nos chefs pâtissiers 
pourront  préparer des gâteaux inoubliables  
pours  les fêtes d’anniversaire et autres 
évènements 

Après la soirée, 
Club Info a rencon-
tré Bruno prési-
dent de l’Amicale 
des  musiciens du 
Burundi, qui nous 
raconte comment 
a germé cette idée,  
et qu’est ce qui 
a contribué  à sa 
réalisation.

Comment est née l’idée d’organiser la 
soirée du  festival de la chanson  
féminine ?

C’est une idée que nous avons toujours 
eue. Les idées comme celle-là, nous en 
avons toujours. C’est surtout les moyens 
d’organisation qui manquent. Mais pour ce 
8 Mars, nous avons approché l’HCLT, qui 
nous a été d’une grande aide pour organiser 
avec succès cet évènement.

Comment justement vous est venue 
l’idée d’approcher l’HCLT ? 

Il y a plusieurs endroits, où il est possible 
d’organiser ce genre de soirées. Mais un lieu 
comme l’HCLT, il n’en existe pas d’autres ici au 
Burundi. A part, sa situation sur la plage, L’HCLT 
a maintenant une salle appropriée pour les con-
certs, avec un podium bien placé pour les specta-
teurs. En plus, L’HCLT a une Band composée de 
professionnels de la musique, parmi lesquels la 
chanteuse  NATACHA, qui a beaucoup contribué 
pour la réussite de cette première  soirée du Fes-
tival de la chanson féminine.  Avec ces différents 

atouts, nous étions capables de faire les répétions 
comme il faut avec les artistes féminines qui 
devaient se produire en scène pour le 8 Mars.

Au terme de la soirée, quelle est 
l’appréciation par rapport à tout le dé-
roulement ?

J’adresse mes sincères remerciements au patron 
de l’hôtel, ainsi qu’aux différents sponsors qui 
nous ont soutenus. Grâce au  professionnalisme 
du Club Band et de tout le staff de l’hôtel, nous 
avons pu réaliser une soirée de qualité. A tous je 
dis merci !!!
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CARNET D’ADRESSES
L’ Hôtel Club du lac Tanganyika vous recommande:

+ d’infos:

Atelier international du PNUD:
“La route vers le développement  
local durable”

Club Info a rencontré le Directeur Pays du 
PNUD; Mr Xavier Michon après la tenue de 
l’atelier International qui s’es tenu à l’HCLT. Il 
nous livre son commentaire sur le deroule-
ment de cet événement.

“Notre bureau vient d’organiser du 17 au 19 
février un atelier international dont le thème 
central était : «La route vers le développement 
local durable: comment le relèvement com-
munautaire peut ouvrir la voie au développe-
ment durable dans la région des Grands Lacs» 
L’atelier a été accueilli comme une opportunité 
unique d’échange d’expériences et de discus-
sions entre les pays de la région des Grands 
Lacs, la Bosnie-Herzégovine et l’Afghanistan, 

en vue de trouver l’inspiration dans 
les efforts des autres et d’assurer 
un développement centré sur la 
personne humaine.

Plus de 100 participants ont apprécié 
cet événement de trois jours qui a 
été une réussite grâce à la compé-
tence de tous les intervenants, mais 
surtout de l’équipe de l’hôtel Club du 
Lac Tanganyika qui par son savoir-
faire et sa pro-activité a donné à cet 
atelier un résultat exceptionnel. Je la 
remercie donc pour la qualité de son 
accueil, et je voudrais aussi souligner 
la gentillesse, le professionnalisme, 
la disponibilité et le souci du travail 
bien fait. Par ailleurs, la nouvelle salle 
de conférence sous le chapiteau a 
répondu pleinement à nos attentes 
de part sa conception, tant au niveau 
de sa disposition que de l’espace 
d’exposition. En quelques mots, tout 
était parfait.”
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One of the events that characterized the 
11th AFCA conference is the contest of 
African baristas. In this contest, Burundi 
was represented by two candidates and 
among them a staff of the Hotel Club du 
Lac Tanganyika, Jigga-Christian Nizeye. At 
the end of the contest, Ugandans took the 
lead by finishing 1st and 2nd. Applauded by 
the public, Jigga-Christian was third best 
barista on the African continent. Congratula-
tions!!!

Meilleur barriste burundais

Jigga-Christian Nizeye
Un des évènements qui 
ont caractérisé la 11ème 
conférence d’AFCA est le 
concours de  barristes du 
continent africain. Dans 
ce concours, le Burundi 
avait été représentés par 2 
candidats parmi lesquels 
un staff  de l’Hôtel Club du 
Lac Tanganyika, Jigga-
Christian Nizeye. Au terme 
de ce concours, les Ougan-
dais ont pris les devant en 
se classant 1er et 2ème. 
Applaudi par le public, 
Jigga-Christian s’est aussi 
imposé dans ce concours 
en se classant 3ème au 
niveau du continent afric-
ain. Félicitations !!!
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Tarifs des insertions publicitaires
Espace 1/4 de page 1/2 de page une page

Tarifs pour un bimestre
Couverture intérieure 900000
Couverture arrière 1100000
page intérieure 230000 410000 770000
Tarifs pour trois bimestres
Couverture intérieure 2500000
Couverture arrière 3000000
page intérieure 650000 1150000 2100000
Tarifs pour six bimestres
Couverture intérieure 4500000
Couverture arrière 5500000
page intérieure 1150000 2050000 3850000

Office National des Télécommunications

Votre opérateur global:
Téléphonie Fixe, Mobile, Internet 
et transmission des données

Téléphone
fixe

Téléphone
mobile

Internet

@
www

Télécopie

Fax

1, Av du Commerce
B.P.: 60 BUJUMBURA
Tél: (+257) 22266603

+
d’infos

Fax: (+257) 22226917
E-mail: onatel@onatel.bi
www.onatel.bi   

ADSL

Wimax

ADSL

WimaxCommunication
à bas prix
Communication
à bas prix

Du prépayé
pour votre 
téléphone fixe

Du prépayé
pour votre 
téléphone fixe
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