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Chers membres et donateurs,  

La plupart d’entre nous sommes en vacances, soit dans notre beau pays soit à l’étranger et peut-être même au 

Burundi comme le Dr Terver ou la famille Schmidt, membres de l’association qui y effectuent un séjour. Ce 

mois d’Août est certainement une période propice à la lecture de notre bulletin, qui sans doute se perd 

habituellement dans la pile des « courriers à lire ». 

Beaucoup d’évènements ont jalonné la vie de l’association durant le premier semestre 2011. 

Nous souhaitons les partager avec vous et vous souhaitons de bonnes vacances 

Merci de votre soutien sans faille   

Denis Lavenant, Président de SOLIBU 

LA BIBLIOTHEQUE DE BUYENGERO 

Dans le précédent bulletin, nous vous avions parlé de la construction 

de cette bibliothèque par une association locale ASENABU et notre 

engagement à fournir livres et romans pour les milliers d’enfants 

scolarisés sur cette commune.   

En effet, alors que  la langue parlée au Burundi est le kirundi, la 

langue d’enseignement est le français. 

Entre Janvier et Avril nous avons collecté auprès des bibliothèques 

municipales et des établissements scolaires du Puy de Dôme,  plus de 

6000 ouvrages pour des enfants âgés de 5 à 18 ans que nous avons 

conditionnés, palettisés et stockés chez Denis. 

Grâce à la gentillesse et à l’efficacité de Tony Archer, dirigeant des 

transports Archer du Puy en Velay, et de son épouse, nous avons pu expédier ces 8 palettes en Italie gratuitement. De là, 

elles ont été chargées à bord d’un porte container qui les amènera en Tanzanie, puis par camion seront acheminées au 

Burundi.  

Ce chargement comprend par ailleurs du matériel et des produits 

destinés à la fabrication de la Spiruline ainsi qu’un ordinateur et 

divers appareils de mesure. 

Cette deuxième étape du transport est prise en charge par 

ASENABU. 

Nous réceptionnerons les ouvrages sur place grâce à notre 

correspondant et vous tiendrons informé de la mise en place dans un 

prochain bulletin. 

 

REFECTION DE LA CUISINE D’ANASTASIE 

L’orphelinat d’Anastasie accueille une vingtaine d’enfants à Gitega au 

centre du pays. 

Lors de notre dernière visite, nous nous étions engagés à rénover la 

cuisine extérieure qui menaçait de s’écrouler.  

Par ailleurs, le dortoir des filles a été rénové pour les héberger de 

façon plus décente. 

Ces travaux ont été rondement menés et Anastasie dispose maintenant 

d’une cuisine africaine digne de ce nom et peut assurer les repas à tous 

ces enfants quel que soit la météo. 

Elle tient personnellement à tous vous remercier. 
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LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE DE SECONDE 

Nous soutenons depuis de nombreuses années l’orphelinat de 

Seconde à Makamba qui prend soin de 40 bébés et enfants en bas 

âge. Lors de notre dernière visite, nous lui avions proposé de 

construire un chauffe-eau solaire pour améliorer l’hygiène des 

enfants et préchauffer l’eau servant pour la cuisine. Ceci permet 

d’économiser du bois de chauffage qui devient une denrée rare et 

chère dans le pays: la déforestation devient une calamité nationale. 

Ce chauffe-eau solaire, de conception rustique, a été fabriqué sur 

place et monté avec l’aide de Julien, notre correspondant et de Luc 

qui s’était échappé quelques instants de ses bassins de Spiruline 

pour prêter main forte à Seconde. Aux dernières nouvelles, le 

chauffe-eau donne toute satisfaction et ce prototype pourrait sans 

doute être dupliqué facilement sur d’autres sites. 

SPIRULINE 

Le centre de production de Bujumbura fonctionne toujours très bien et plus de 12 kg par mois sortent des bassins. 

Cette production bénéficie essentiellement aux enfants malnutris de Seconde à Makamba et des orphelins de Buyengero 

suivis médicalement par la pharmacienne du centre. 

Luc, qui dirige le centre est allé leur rendre visite pour constater l’efficacité d’une prise suivie de Spiruline sur la santé et 

la croissance des enfants. Les résultats sont remarquables. Voici un extrait du rapport de la pharmacienne du centre de 

santé parvenu récemment.  
Le 9/12/2010 NGABIRANO, 1,1 an et 4kg, est hospitalisé à cause de 

mal nutrition grave. Les fontanelles ne sont pas fermées et il n’a pas la 

force pour se mettre debout. 

 
 

 

 

 

 

 

Au 22/12/2010, Il 

pèse déjà 4,5 kg et 

peut s’asseoir seul. 

Le 3  janvier 2011, il sort de l’hôpital et retourne chez sa famille. Il 

viendra chaque semaine pour contrôle et chercher de la spiruline.    

 

 

Quelques-uns des très jeunes enfants de Seconde qui profitent eux 

aussi de la Spiruline 

 

 

 

LES MICRO-PROJETS 

Alors que le projet de bière de bananes fonctionne très bien, l’équipe de jeunes femmes handicapées qui s’étaient 

associées pour le projet couturière, a décidé de se scinder en deux groupes, l’un implanté dans le quartier de Kinama, 

l’autre à Cibitoke, tous les deux dans les banlieues pauvres de Bujumbura. 

Un micro projet de restaurant à Nyanza-Lac sur les rives du beau lac Tanganyika est en cours d’évaluation avec les futurs 

bénéficiaires. 

Luc et Julien devant leur œuvre 


