Bulletin d’Information Décembre 2015
2015 une année de crise au BURUNDI
Dans notre dernier bulletin de mars 2015 je vous indiquais que nous avions enfin acquis le terrain de
Gatumba et que nous y avions entrepris les travaux de construction de la ferme de spiruline.
Quelques semaine plus tard le président Nkurunziza décidait de se représenter pour un troisième mandat
contrairement aux engagements qui avaient été pris dans les accords d’Arusha en 2000 .Il s’en est suivi une
vague de protestation des épisodes violents et c’est dans ce contexte que Didier Hiberty qui avait été missionné
pour construire la ferme s’est retrouvé bloqué sur place (aéroport fermé) puis a finalement pu rentrer en
France fin mai. Après les élections « démocratiques » qui ont vu le président élu pour la troisième fois , une
vague de répression s’est abattue sur les opposants au régime : aujourd’hui malgré les appels de la
communauté internationale, le retour au calme n’est pas là, loin s’en faut, comme nous l’explique jean Claude
notre correspondant « le problème majeur se trouve à Bujumbura où la nuit on entend beaucoup de grenades
jusqu'aux roquettes qui sont lancés par des personnes difficiles à qualifier car aucune déclaration ,aucune
revendication, c’est un silence total qui est accentué par le fait les médias privés ont été brûlés. Ces grenades et
coups de fusils se font souvent entendre à partir de 22 h surtout dans les quartiers dits «contre le fameux
3ème mandat" .à savoir Mutakura, Ngagara, Jabe, Cibitoke et Musaga. Moi et ma famille essayons de prendre
toutes nos dispositions en évitant de rentrer tardivement et en évitant des accrochages inutiles avec la police et
autres groupes pro - pouvoir ou pro-radicaux.
C’est dans ce contexte que Didier est reparti sur place en septembre pour continuer les travaux : bien entendu
le chantier pris du retard mais grâce à l’investissement de tous sur place, ils avancent.
Ces périodes difficiles ajoutent bien entendu à la précarité des plus pauvres et plus que jamais nous sommes
déterminés à notre humble niveau à aider les plus démunis : grâce à l’action de Jean Claude notre
correspondant, nous continuons à engager des petits projets que nous mettons en place avec les bénéficiaires
sous forme de microcrédits. Une bonne nouvelle : les remboursements permettent désormais de financer
d’autres projets, la boucle vertueuse est ainsi en place. Depuis notre dernier bulletin nous avons financé ainsi 6
projets qui ont bénéficié directement à près de 40 familles !
En cette fin d’année tragique pour notre pays, la tentation de replis sur soi est forte, nous devons y
résister en reconnaissant que nous Français restons des privilégiés.
Nous vous invitons de tout cœur à partager avec nous un bon moment de solidarité et d’entraide lors de
notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi 12 novembre à la maison des associations de
Chamalières.

Denis Lavenant, Président de SOLIBU
UN POINT SUR LA CONSTRUCTION DE LA FERME DE SPIRULINE
Depuis 7 mois Didier, dans un contexte de crise politique et
sécuritaire, se débat pour faire avancer la construction ; assisté de
Luc Byamungu, notre Mr spiruline burundais, ils ont achevé le
mur d’enceinte, aménagé les accès depuis la route de Gatumba,
construit le bâtiment principal qui servira de Logement à Luc le
chef d’exploitation. La construction du laboratoire est sur le point
d’être achevée et après avoir nivelé et stabilisé le sol nous
démarrons la construction des deux premiers bassins : Dans le
même temps les 4 anciens bassins de Onama ont été démonté
deux bassins provisoires ont été construits afin d’accueillir la
précieuse Spiruline en attendant l’ensemencement des futurs
bassins en dur. Didier sera de retour parmi nous mi-décembre et
nous fera un point précis de la situation.
Il existe également une pharmacie pour laquelle SOLIBU
fournira de la Spiruline à destination des enfants malnutris. Ils
seront suivis par la pharmacienne Gabrielle.
Le nouvel extrudeur conçu par Didier est en cours de réglage

Bâtiment principal en cours de finition
La spiruline arrive de l’ancienne installation pour être transférée à
Gatumba dans les bassins provisoires

La fourniture d’électricité un casse-tête pour tous les Burundais… et pour nous aussi !!!
Dans un pays quasi dépourvu de ressource énergétique (hormis un peu de solaire et un unique barrage) il est difficile de
faire avancer ses activités normalement : sans arrêt des coupures viennent perturber les activités en cours et il n’est pas
rare que ces délestages durent plusieurs jours consécutifs. Ceci constitue un frein majeur au développement du pays.
C’est pourquoi nous nous sommes rapprochés d’électriciens sans frontière et travaillons ensemble à l’électrification
solaire de la ferme, seul moyen de sécuriser la production (nous avons malgré tout besoins de pompes d’agitateurs de
matériel de mesure) : le groupe électrogène de secours ne nous permettra pas d’alimenter à un coût raisonnable notre
installation.

LES MICROCREDITS UNE SOLUTION DIGNE ET EFFICACE POUR DES FAMILLES ENTIERES
Au cours des 6 derniers mois nous avons engagé, sous l’impulsion de Jean Claude, 6 nouveaux projets qui ont bénéficié à
plus de 40 familles.
Le processus est maintenant rodé : Jean Claude sélectionne les projets, explique le concept de microcrédit au futurs
bénéficiaires, soumets les projets (incluant les compte d’exploitation prévisionnels) au bureau de Solibu qui après étude
et éventuellement modifications approuve et finance ces projets : Jean Claude forme alors les bénéficiaires à la gestion,
met en place un contrat, apporte le financement et collecte les remboursements. Chaque mois Jean Claude fait le point
précis de la situation avec nous. Les six derniers projets financés sont les suivants :

-

Culture de haricots à Kizunga

-

Activité de Photographe à Bujumbura

-

Production et commercialisation de charbon de bois à
Kizunga

-

Collecte et commercialisation de Sorgho et de haricots à
Kirundo

-

Culture de pommes de terre et de petits pois par l’association
de villageois de Kanyunya

-

Commerce de production agricole de l’association Dufatane
Mu Nda à KIVOGA

-

Comme vous le constaterez sur la carte jointe ces projets
sont répartis sur l’ensemble du pays

Prosper 20 ans photographe réceptionne son appareil photo

SOLIBU Maison des associations - 11 rue des Saulées – 63400 CHAMALIERES
denislavenant@wanadoo.fr  : 04 73 87 54 06 ou 06 86 07 14 05

Page |2

Localisation des derniers microprojets

ASSEMBLEE GENERALE DE SOLIBU
Le samedi 12 décembre 2015 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 !
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