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Samedi 9 décembre s’est déroulée à Chamalieres notre traditionnelle assemblée générale annuelle : 25 membres de 

l’association étaient présents pour partager les réalisations de l’année écoulée et pour se pencher sur les projets pour 2018. 

Vous le savez la production et la commercialisation de spiruline a été bloquée voilà plus d’un an par le gouvernement 

burundais pour des motifs que nous ne comprenons toujours pas. La ferme est donc mise en couveuse en attendant qu’une 

autorisation de reprise d’activité nous soit signifiée. 

Nous avons donc au cours de 2017 et sous la houlette de Jean Claude notre correspondant, orienté tous nos efforts sur les 

microprojets et sur le soutien aux orphelinats. C’est ce que nous allons partager avec vous dans ce bulletin en nous focalisant 

sur 2 projets importants parmi les 7 qui ont été initiés au cours de l’année 2017 : la construction d’un kiosque photovoltaïque 

à Kizunga et la production de farine pour bouillie à Bubanza. 

Nous développerons également les actions menées pour les enfants handicapés des sœurs de la Sainte croix et les petits de 

Seconde. 
En raison de votre générosité l’association se porte bien et nous sommes heureux de vous annoncer que grâce aux 

microcrédits initiés au cours des 2 derniers années, ce sont plus de 300 personnes défavorisées qui ont pu bénéficier d’une 

source de revenu substantielle. 

Les remboursements permettent à leur tour de financer directement de nouveaux projets : c’est ce que nous prévoyons en 

2018 pour 5 des 10 projets prévus. 

Le Burundi en raison de sa situation géographique, de sa démographie galopante et sa situation politique s’enfonce dans la 

pauvreté. Plus que jamais les burundais ont besoin de votre soutien. 
Joyeuses fêtes à tous ! 

  
KIOSQUE PHOTOVOLTAÏQUE DU VILLAGE DE KIZUNGA 

Kizunga est la commune de notre correspondant Jean Claude. Situé à 60 km au sud-
est de Bujumbura, le village est particulièrement isolé : depuis la route nationale 7, 
une piste de 10 km environ mène à travers les cultures et les plantations de thé à 
cette bourgade de montagne. Ici pas d’électricité. 
Au Burundi les enfants scolarisés doivent se faire raser très régulièrement la tête 
pour éviter la propagation de parasites. C’est ainsi que des gamins de 5 ans, parfois 
moins, doivent régulièrement marcher plus de 2 heures pour aller chez le coiffeur 
situé dans un village voisin, alimenté lui en courant. De la même façon pas moyen 
de recharger le moindre téléphone ni donc de communiquer avec l’extérieur du 

village. C’est devant ce constat qu’un groupe de 7 villageois nous a proposé de 
monter un microprojet pour financer la construction d’une petite bâtisse, alimentée 
en électricité par un système solaire autonome. Au sein de cette petite maison, un 
coiffeur, un local de recharge de téléphone et un kiosque débit de boissons. Les 
revenus générés par ces trois activités servent à rembourser le crédit et améliorer le quotidien des familles des bénéficiaires. 
Nous connaissions bien les villageois de Kizunga pour avoir déjà mené avec eux plusieurs projets agricoles (pommes de terre, pois, charbon 
de bois, vin de sorgho). C’est en confiance que nous avons donc mené ce projet ambitieux d’un montant de 3800 euros environ (9 millions 
de Fbu). 

Les travaux ont été réalisés par les villageois eux-mêmes et après 8 mois de travaux, le bâtiment de 
35 m2 environ est désormais opérationnel. Les 4 panneaux solaires et les 3 batteries de 40 AH 
permettent d’alimenter les activités. Le bâtiment construit à proximité de la nouvelle place du 
marché fonctionne à plein et la première des quinze mensualités prévues a été remboursée en 
novembre. Un grand bravo à Jean Claude qui a piloté de main de maitre ce beau projet. 
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FARINE POUR BOULLIE A BUBANZA 

 
Révérien et Eric, deux jeunes orphelins de la guerre, ont lancé 
un projet de fabrication d’une farine pour bouillie riche et 
équilibrée dans le village de Bubanza situé au Nord de 
Bujumbura. Les ingrédients composant cette farine sont tous 
produits localement. (Maïs, Soja, blé, Sésame, Sorgho, Riz et 
Banane) 

Ce projet a été sélectionné et faiblement soutenu financièrement 
par un programme national de lutte contre la malnutrition. 

 

 

 
 
 

 
 
Nous avons pris le relai pour le financement du stock ainsi que pour l’achat d’une machine à torréfier les 
graines. Pour aller plus loin, nous les aidons à la mise en place d’un système simple de suivi de leur compte 
d’exploitation.  
En échange de ce prêt conséquent (5235 € soit près de 90% du capital de départ), nous avons demandé à 
ce que les employés soient déclarés et qu’une partie de la production soit distribuée à prix coutant aux 
orphelinats et gratuitement aux plus nécessiteux autour du village. C’est ainsi que SOLIBU a pu distribuer 

aux orphelinats de Seconde et des handicapés des sœurs de la Sainte Croix dès le 4ème trimestre de cette 
année, 70 kilos de cette farine très appréciée des enfants. 
Le remboursement du prêt est prévu sur 12 mois. 
Nous souhaiterions tous un jour pouvoir incorporer la spiruline dans la composition de cette farine ! 

 

KINESITHERAPEUTE POUR LES 7 HANDICAPES DES SŒURS DE 

LA SAINTE CROIX A NYAKABIGA 

Suite à la visite de Blandine l’année dernière, nous avons mis en place la visite régulière d’un 

kinésithérapeute Gamaliel qui, non seulement mobilise les handicapés, mais forme les sœurs 
aux gestes quotidiens qui soulage leurs douleurs. Pour travailler dans de bonnes conditions, 
nous avons également financé l’équipement médical (chaise de maintien, table de travail, 
espalier) 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOPEDAGOGUE POUR LES ENFANTS DE SECONDE A 

MAKAMBA 

Lors de notre dernière visite, nous avions remarqués que les enfants n’avaient que peu d’activités 
d’éveil. 

Cette année, nous avons démarré le financement de la visite régulière de Juvénal, 
psychopédagogue, pour favoriser leur développement intellectuel. 
Après de nombreux échanges, Seconde a finalement accepté sa visite et apprécie maintenant son 
travail
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