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Cher membre 

5 ans! Voilà 5 ans que, sans discontinuer, 

nous produisons de la Spiruline dans nos 

bassins de Bujumbura; 5 ans que, sous les 

bons auspices de LUC notre expert sur place 

et désormais le correspondant local de 

SOLIBU, nous fournissons gratuitement aux 

enfants dénutris et aux malades atteints par 

le HIV ou la Malaria, la précieuse poudre 

verte. Nous essayons dans ce numéro de fin 

d’année de tirer un bilan de cette action 

mais surtout de partager avec vous notre 

vision pour l’avenir. 

Depuis  bientôt 3 années, nous avons inscrit 

le microcrédit destiné à financer des 

activités génératrices de revenus au cœur de 

nos priorités; certains de nos projets sont de 

grands succès (Moulins à Farine , Taxi , 

bière de bananes) d’autres sont plus 

laborieux dans leur mise en place; ce qui est certain, c’est que nous souhaitons persévérer même si, nous le 

savons, la tradition burundaise de main tendue qui s’est développée depuis 30 ans sous la tutelle des grosses 

ONG ne prédispose pas à l’autonomie et à la volonté d’entreprendre; la bonne nouvelle est que les 

remboursements commencent à financer d’autres microprojets à l’instar de la Bière de Banane (2). 

Quant aux deux orphelinats, que nous soutenons à Gitega et Makamba, nous pouvons légitimement être fiers de 

notre action; ainsi au-delà d’un soutien financier permanent qui bénéficie à plus de 50 enfants,  nous avons, à 

titre d’exemple, construit et installé un chauffe-eau solaire à Makamba  ce qui permet d’économiser une quantité 

importante de bois pour la cuisine ; à Gitega les cuisines ont été refaite, la maison consolidée et l’eau courante 

arrive désormais à l’orphelinat. 

Dans la continuité de ces actions, nous avons des projets que nous souhaitons porter en 2013 ; couture et 

menuiserie à Buyengero (là où est désormais installée la Bibliothèque) et peut être le soutien à un nouvel 

orphelinat recueillant des enfants handicapés non loin de Rumongé sur les bords du Lac Tanganyika. 

Nous espérons valider tout cela en début d’année lors de notre prochaine visite sur place. 

Nous aborderons tous ces thèmes lors de notre prochaine AG à laquelle vous êtes cordialement invités : 

 

Le 20 décembre 2012 à 18.00 à la maison des associations de Chamalières (11 rue des Saulées) 

 

Nous aurons également l’occasion de vous projeter le film réalisé par Julia et Félix qui relate leur expédition 

Nice- Mont Blanc, épopée qui a contribué en 2012 au financement de nos actions. 

Nous avons besoin de votre soutien : pensez à renouveler dons et adhésion.     Merci 

 

Denis Lavenant, Président de SOLIBU 

LA SPIRULINE 

Nous avons démontré notre savoir faire depuis 5 ans et c’est déjà une belle réussite; nous permettons ainsi, 

comme le montre l’extrait du rapport de notre correspondant, à plusieurs dizaines d’enfants et adultes 

malades ou malnutris de recouvrir un meilleur état de santé.  



SOLIBU Maison des associations - 11 rue des Saulées – 63400 CHAMALIERES 

denislavenant@wanadoo.fr  : 04 73 87 54 06 ou 06 86 07 14 05 

« Avec la famine qui sévit actuellement dans le pays suite à l’inflation des matières agricoles, la province de 
Makamba a connu une augmentation du 
nombre des bénéficiaires non seulement les 
orphelins mais aussi les enfants vivant au 
voisinage de l’orphelinat. 69 enfants et 6 
adultes ont été assistés pendant l’année. Le 
phénomène s’est aussi amplifié à Bujumbura, 
42 enfants et 11 adultes dont 6 vieillards  sont 
pris en charge. A Buyengero l’effectif de 21 
personnes  reste invariable. A Gitega le nombre 
s’est aussi augmenté, 11 enfants et 4 adultes 
sont pris en charge, à Ngozi nous avons 7 
personnes adultes  assistées. Au totale 171 

personnes ont été prises en charge par une 

distribution journalière gratuite de spiruline 

pendant le 3eme trimestre 2012. » 

Cependant, il nous faut pérenniser l’exploitation qui reste encore totalement dépendante de nos dons pour 

fonctionner correctement. L’objectif à court terme est de réduire la dépendance financière de l’exploitation 

en vendant sur place une partie de la production à un prix raisonnable pour les burundais, tout en continuant 

à donner le reste aux plus nécessiteux. Ceci nous permet également de tester l’acceptation du marché 

burundais de ce nouveau produit; les premiers tests de vente sont très encourageants. 

A moyen et long terme, nous nous devons 

d’assurer un débouché commercial important 

sur place en passant des accords avec de grosses 

ONG ou institutions locales. Ce volume nous 

permettra d’investir et d’accroitre le nombre de 

bassins pour atteindre un point d’équilibre et 

arriver à une production quasi industrielle et 

indépendante financièrement.  

Nous avons déjà plusieurs contacts dont un 

avec une ONG reconnue dans la production de 

spiruline dans les pays pauvres. Enfin, les 

autorités du pays et de la région des grands lacs 

étant de plus en plus mobilisées contre la 

malnutrition, la spiruline a le vent en poupe 

(comme le montre cette belle publicité) et nous 

pouvons maintenant nous approvisionner en intrants nécessaires à la production sur place à des prix certes 

chers mais toujours moins chers que des approvisionnements par avion. 

 
LES MICRO PROJETS  
 

Nous arrivons maintenant à autofinancer les nouveaux projets par le remboursement des anciens. L’année 

écoulée, nous avons ainsi pu financer un nouveau projet de bière de banane et très prochainement, en 

Janvier, un nouveau projet de Couture en collaboration avec ASENABU dans le village très reculé de 

Buyengero (celui où nous avons équipé en livres une bibliothèque) Ce projet doit sortir de la misère 6 jeunes 

adultes. 

Nous allons ainsi pouvoir autofinancer un projet par trimestre : objectif atteint ! 

Les prochains sur la liste en étude : menuiserie, couture…. Les idées et les besoins ne manquent pas 


