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LA FORCE D’ESPÉRER

L’itinéraire de la Première Dame du Burundi

Préface d’Ellen Johnson Sirleaf

Elle est née à Mwumba, au nord du 
Burundi, dans une famille relativement 
aisée. Timide, aimant le sport, grande 
travailleuse, Denise Bucumi vit toute sa 
jeunesse sous l’ombre de sa grande-soeur. 
Puis arrive le temps de fonder un foyer, 
et la rencontre avec un homme, Pierre 

Nkurunziza. Lui est professeur de sport à l’Université du Burundi, elle 
travaille à la Police de l’Air, des Frontières et des Étrangers (PAFE). Ils 
s’aiment. Mais le destin en décide autrement. La guerre éclate en 
1993 dans ce pays de l’Afrique centrale jadis appelé « la Suisse 
africaine », emportant avec elle le rêve d’un foyer paisible. Quand le 
père de famille rejoint le maquis, Denise se retrouve confrontée à son 
pire ennemi : la solitude. Pendant huit ans, elle l’attendra, parfois sans 
plus d’espoir. Que de combats, que de larmes, que de rires aussi,… 
que de confi ance dans ce Dieu qui réunira de nouveau la famille 
pour une plus belle destinée : le Palais présidentiel.
Ce roman autobiographique est un témoignage pour tous ceux qui 
n’ont plus foi dans la vie.

Son Excellence Révérende Denise Bucumi-Nkurunziza est la première dame 
de la République du Burundi depuis les élections de 2005 qui ont porté son 
mari à la tête de ce pays d’Afrique. 
Elle est Fondatrice et Présidente de la Fondation BUNTU, une organisation 
philanthropique créée en 2005 pour venir en aide aux orphelins et veuves 
de la guerre et du VIH, aux personnes âgées, aux handicapés et autres 
personnes déshéritées. 
Madame Denise Nkurunziza est détentrice d’un diplôme en études 
pastorales de l’Institut du Leadership au Burundi (African Ministries Networks). 
Ordonnée Révérende Pasteur en 2011, elle fait, aujourd’hui, ses études de 
Théologie et Bible à l’Université Espoir d’Afrique de Bujumbura.
En guise de remerciements à ses actes de bienfaisance et diligence dans 
la prédication de la parole de Dieu, la Latin University de Californie aux 
États-Unis d’Amérique lui a décerné le diplôme de Docteur Honoris Causa 
de cette université en 2010.
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