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Chers membres et donateurs,  

Cette année fut pleine de rebondissements : beaucoup de satisfactions bien sûr par la concrétisation de nouveaux projets 

et la pérennisation d’actions engagées dont nous parlions dans notre dernier bulletin de septembre et que nous 

développons plus bas, mais aussi certaines désillusions avec des microprojets qui n’ont pas tenu toutes leurs promesses 

comme le deuxième moulin qui, faute de remboursements réguliers, a dû être arrêté et le matériel repris, ou le restaurant 

de Nyanza Lac qui ne verra pas le jour ou encore notre container de livres qui n’arrivera à destination qu’en Mars 2012. 

Par la mise en place de notre suivi budgétaire serré, nous avons pu détecter rapidement une fuite d’argent; après 

investigations, nous avons découvert que le responsable de l’association locale Burundisol, que nous soutenions 

intégralement, utilisait une partie des fonds de l’association à des fins personnelles. Notre réaction fût rapide et efficace 

puisque à ce jour les comptes sont sécurisés, notre soutien financier à l’association locale Burundisol a été stoppé sine 

die et une grosse partie des 670 € détournés a été récupérée avec la garantie que tout sera remboursé.  

Sur place notre « homme de confiance », Luc, qui gère sans faille la production de spiruline depuis sa création, a 

accepté de prendre le rôle de correspondant local ; il pilotera désormais les actions que nous finançons: soutien aux 

orphelinats, mise en place d’activités génératrices de revenu et pérennisation de la production de spiruline pour laquelle 

Solibu s’est engagé à continuer de fournir les matières premières.  

Malgré ces aléas, nous restons mobilisés et engagés car nous pouvons mesurer l’impact bénéfique de nos microprojets et 

de notre soutien : voir des familles échapper à la misère est une source de grande satisfaction et de motivation pour 

continuer nos actions en faveur des plus défavorisés. 

En vous souhaitant à tous de joyeuses fêtes de fin d’année, amicalement  

Denis Lavenant, Président de SOLIBU 

ENFIN DE L’EAU A L’ORPHELINAT D’ANASTASIE A GITEGA 

Depuis des années Solibu avait entrepris, par 

l’intermédiaire de Didier, des démarches auprès de 

l’évêché, voisin d’Anastasie, pour qu’il accepte de tirer 

une dérivation jusqu’à son modeste orphelinat. Malgré 

les promesses, ce projet était resté lettre morte; ainsi 

chaque jour les enfants descendaient à la rivière et 

remontaient, dans des bidons surchargés, l’eau nécessaire 

au bon fonctionnement de l’orphelinat. 

Il y a quelques semaines, Luc notre correspondant nous 

informe que le projet d’adduction prévu par la ville 

passera à proximité ; ni une ni deux, il s’est rendu sur 

place et a fait chiffrer le raccordement ; Solibu  a accepté 

bien entendu de prendre en charge ce budget qui 

permettra à Anastasie et ses orphelins, après 30 ans 

d’attente, d’avoir enfin accès à l’eau; ce sera pour nous 

l’occasion d’équiper un peu mieux la cuisine que nous 

avons rebâtie en début d’année (voir bulletin précédent). 

DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION AU BURUNDI EN 2011 

La famille Schmidt (Nicole, Jeannot  et leurs deux enfants Divine et Ugo) sont partis 15 jours au mois de Juillet pour 

redécouvrir le Burundi et le faire connaitre à leurs deux enfants qui en sont originaires: un « beau voyage » qui leur a 

également permis de faire le tour de nos actions, de visiter les deux orphelinats de Makamba et Gitega, de découvrir 

l’installation de production de spiruline et de rencontrer Luc notre correspondant. Ils seront présents à notre prochaine 

AG pour nous faire le récit de leur voyage et partager leurs impressions. 

Quand à Sylvain Terver (médecin orthopédiste du CHU de Clermont), il s’est rendu par deux fois au Burundi pour 

pratiquer quelques interventions chirurgicales à l’hôpital de Kiremba mais surtout pour former les médecins sur place 

ainsi que le personnel infirmier et les aides-soignants. Il reviendra de sa deuxième mission courant décembre et nous 

publierons son compte rendu dans un prochain bulletin.  
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UN PROJET SOLIDAIRE POUR SOUTENIR SOLIBU 

Deux étudiants de l’ISARA de Lyon, école 

d’ingénieur en agriculture et environnement, ont 

décidé de soutenir notre association à travers un défi 

sportif et solidaire : ainsi Julia Burdin et Felix 

Martin, tous deux étudiants en 3ème année, 

partirons à la mi-avril 2012 de Nice à vélo pour 

rejoindre Chamonix, puis, de là, chausserons les skis 

et les peaux de phoque pour rejoindre le sommet du 

Mont Blanc;  ils vont donc sur ce projet  engager 

une collecte de fonds qui leur servira bien entendu à 

financer leur projet (budget prévisionnel de 2000 

euros) mais également à contribuer au financement 

de Solibu ; ils seront présents lors de notre prochaine assemblée générale pour nous détailler leur initiative ; souhaitons 

leur bonne chance et bon courage et que leurs « sponsors » soient généreux ! 

 

DEFORESTATION 

C’est un sujet qui revient souvent dans nos discussions d’occidentaux, soucieux que nous sommes du réchauffement 

climatique; cette déforestation est la plupart du temps attribuée à l’exploitation sauvage des forêts tropicales. Bien 

entendu, c’est un facteur important, mais il faut savoir que la déforestation vient avant tout de l’utilisation locale des bois 

pour le chauffage et la cuisine. Ce phénomène est d’autant 

plus important que les pays ont un faible revenu par habitant  

et qu’ils ne possèdent ni gaz, ni pétrole en ressource naturelle ; 

c’est le cas du Burundi, pays pour lequel ce problème de 

déforestation devient un enjeu majeur; un autre enjeu pour le 

pays est la production et la livraison d’électricité à travers le 

pays. Face à la croissance de l’activité, le Burundi  est 

incapable de faire face à la demande, ce qui entraine des 

délestages permanents; ainsi  il n’est pas rare qu’un quartier 

soit privé d’électricité un jour sur deux; on devine alors la 

difficulté de développer une activité régulière comme par 

exemple le fonctionnement régulier d’un moulin à farine de 

manioc ! 

C’est ce constat qui nous a poussés, à notre petite échelle, à 

expérimenter la production d’eau chaude solaire dans l’orphelinat de Seconde à Makamba (voir précédent bulletin).  Luc 

qui s’est rendu sur place il y a quelques jours pour vérifier son bon fonctionnement nous indique qu’il donne entière 

satisfaction. Nous réfléchissons également au financement de micro installations d’électricité solaire qui permettraient 

aux enfants de Buyengero ou seront « livrés » les ouvrages pour la bibliothèque de lire et d’apprendre après la tombée de 

la nuit. 

ASSEMBLEE GENERALE 

Notre Assemblée Générale se déroulera le Samedi 10 Décembre 2012 à 16h30 à la maison des associations de 

Chamalières; comme indiqué plus haut nous recevrons les témoignages de la famille Schmidt, découvrirons le projet des 

deux étudiants de l’ISARA et ferons le point sur notre activité ; cette AG sera clôturée par un petit buffet ou nous 

dégusterons Thé  du Burundi, vins d’auvergne et du Languedoc, fromages et saucissons ! Venez nombreux et invitez 

amis et relations. Ce sera une façon de leur faire découvrir notre action. 

 

Pensez également à nous envoyer vos dons avant la fin de l’année (bulletin joint) ; comme le dit la campagne 

gouvernementale si nous donnons trente euros l’état vous en restitue 20 en déduction fiscale ! (nous vous ferons parvenir 

au premier trimestre 2012 l’attestation fiscale) ; alors soyons généreux, nous avons besoin du soutien de tous !  

 

AU REVOIR THERESE 

Après des années d’un soutien sans faille, Thérèse qui assurait le secrétariat de l’association a décidé d’arrêter d’assumer 

cette fonction pour se consacrer un peu plus encore à ses petits-enfants. Un grand merci que nous pourrons sans doute 

renouveler de vive voix lors de l’AG. Les éventuels candidats à la succession peuvent se manifester sans attendre. 


