Bulletin d’Information Décembre 2010
Au retour de notre mission au Burundi qui s’est déroulée du 23 Octobre au 13 Novembre, il nous
semble utile de faire un point des activités de SOLIBU en 2010.
La bonne nouvelle concernant le Burundi est que le pays petit à petit semble s’installer dans une paix durable :
les élections ont eu lieu cette année dans un calme relatif et les Burundais semblent reprendre confiance.
Nous avons été impressionnés par les travaux de reconstruction en cours : routes, écoles, bâtiments publics…
Le défi majeur des prochaines années pour le Burundi est très certainement celui de la démographie ; le pays
compte plus de 8 millions d’habitants (300 ha au km2 soit 3 fois plus que la France), une population très jeune
et des terres quasiment toutes cultivées ; à la différence de ses grands voisins, la république du Congo et la
Tanzanie qui disposent de territoires immenses et non exploités, l’enjeu des terres cultivables risque de devenir
sous peu un véritable casse-tête. Comme pour beaucoup de pays d’Afrique noire, la jeunesse de la population
constitue cependant un véritable espoir si tous ces enfants sont correctement nourris et scolarisés. Par ses
micro-actions de soutien aux orphelinats, de mise en place de micro crédits auprès de personnes défavorisées,
par la vulgarisation de la culture de spiruline, SOLIBU entend apporter sa petite pierre à la reconstruction du
pays.
Merci de votre soutien sans faille
Denis Lavenant, Président de SOLIBU
BUYENGERO
Ce village de la commune de BURURI (100 km environ de la capitale Bujumbura) est d’un accès plutôt difficile.
C’est après 30 km d’une piste défoncée que nous accédons
au village. Cette commune a été particulièrement touchée
par la guerre et un nombre incalculable d’orphelins ont été
livrés à eux-mêmes, certains d’entre eux qui plus est,
blessés par les mines anti personnelles.
C’est à Buyengero qu’Angélique, une sœur d’origine
argentine a élu domicile et qu’elle apporte son soutien à
tous ces enfants depuis de nombreuses années à travers son
association ASENABU.
C’est dans le but de développer un partenariat que nous
nous sommes rendus sur place. ASENABU a construit des
écoles un centre de formation et une bibliothèque pour
laquelle nous nous sommes engagés à envoyer des
ouvrages scolaires et des livres.
La construction d’un centre de santé est prévue pour des
soins plus élaborés qu’un simple dispensaire ; pour son
Future bibliothèque
fonctionnement, ASENABU recherche des médecins
bénévoles pour former le personnel de ce centre.
Il existe également une pharmacie pour laquelle SOLIBU fournira de la Spiruline à destination des enfants malnutris. Ils
seront suivis par la pharmacienne Gabrielle.
DU NOUVEAU SUR LA SPIRULINE
Sous la conduite de Luc NYAMUNGU beaucoup de progrès
ont été réalisés cette année.
Tout d’abord la production, avec près de 100 kg depuis
début 2010, bénéficie désormais à plus de cent enfants et
malades. Une traçabilité de la production a été mise en place
et les bénéficiaires sont suivis.
L’enjeu désormais pour SOLIBU est de « transformer
l’essai » en créant à partir de cette petite installation de
production un véritable centre de vulgarisation et de
formation : essaimer dans le pays, telle nous semble la voie à
suivre.
Ainsi Luc va non seulement continuer de conduire
l’installation, mais également préparer le transfert de savoir-

faire à destination des centres de soins et des orphelinats dans lesquels nous implanterons des micros bassins.
SOLIBU continuera à financer ces micros-investissements (300 € par bassin) , à assurer le suivi et la formation des
techniciens et à acheminer les matières premières (intrants). En parallèle nous recherchons un partenaire pour financer
l’exploitation des bassins de Bujumbura.
Dans cette optique nous avons créé sur place une association de droit burundais (BURUNDISOL) à qui nous avons cédé
l’ensemble des équipements.
LES MICRO PROJETS
Plusieurs microprojets sont désormais sur les rails :
- Les remboursements en cours des deux moulins à manioc
vont nous permettre de financer un projet de fabrication de bière
de banane dans le sud du pays à Makamba : trois femmes sont
associées sur ce projet qui devrait leur donner une autonomie
financière.
- Le projet de four à briques pour la communauté Batwa a
permis la fabrication de 100 000 briques et générera un revenu de
2,5 millions de francs burundais. Le remboursement du prêt à
SOLIBU profitera à quatre femmes handicapées qui vont
démarrer un atelier de couture au marché de Kamenge. Quant au
bénéfice dégagé par les Batwa, il servira à la réalisation d’un
nouveau four.

Les femmes du projet Bière de bananes

Nous avons visité les orphelinats qui bénéficient toujours de notre
aide directe et envisageons d’installer un chauffe-eau solaire
chez Seconde qui prend soin de 49 petits orphelins
Des retours d’expérience concernant le micro-crédit au niveau
mondial et de nos constats sur le terrain, nous avons adopté les
principes suivants ; ils guident nos décisions pour garantir la
fiabilité des projets soutenus:
Prêter à un groupe restreint (entre 3 et 8 personnes) à des
personnes se connaissant entre elles.
Limiter le prêt 150€ par personne ou 200€ maximum avec un
remboursement sur 2 ans maximum.
Financer des projets nécessitant des achats matériels et non
immatériels comme le négoce.

Les couturières

Assemblée générale de SOLIBU
Le samedi 18 décembre 2010 à 17h30 se tiendra à la
maison des associations de Chamalieres notre
assemblée générale ordinaire. Nous ferons bien
entendu un bilan de nos activités et profiterons de
cette soirée pour vous projeter les deux films et les
photos réalisées au cours de notre mission!
Nous vous y attendons nombreux !

Chez les Batwa
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