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Editorial
L’année 2013 qui s’achève bientôt aura été une année bien dense pour notre petite Association. Elle a
été ponctuée par deux missions au Burundi de Didier Hiberty (Février et Octobre) et de Denis Lavenant
(Février), la décision de s’associer avec Antenna technologie France pour construire et exploiter une
ferme de spiruline importante, mais également par la reconnaissance et le soutien financier qui nous a
été accordé par la Fondation Hermès sur ce même projet.
Au Burundi les microprojets initiés au cours des dernières années fonctionnent bien, si bien que les
remboursements nous permettent désormais de financer des nouveaux microcrédits.
Nos orphelinats, celui de Makamba dirigé de main de maitre par Seconde et celui de Gitega permettent
de nourrir et d’éduquer près de 60 enfants. Dans ce même registre, nous avons décidé de soutenir
financièrement un petit orphelinat à Bujumbura regroupant de jeunes enfants lourdement handicapés.
Quant à la situation économique et sanitaire au Burundi, elle ne s’améliore que très lentement : le prix
des denrées alimentaires est sans cesse en augmentation, l’accès à l’eau ne se fait pas dans de bonnes
conditions, ce qui fait que des foyers de Choléra se sont réactivés. Le manque de ressources
énergétiques entraine de nombreuses coupures électriques de délestage (dans certains quartiers plus de
50% du temps) ce qui est un frein énorme au développement.
Dans ce contexte, plus que jamais notre Association soutien et continuera de soutenir les activités
génératrices de revenus. De tout cela nous allons parler dans ce bulletin mais plus encore le développer
de vive voix lors de notre prochaine Assemblée Générale.
Merci encore pour votre soutien sans faille.

Denis Lavenant, Président de SOLIBU

Assemblée Générale Annuelle
Elle aura lieu le :
Samedi 7 Décembre à 17h00
à La Maison des Associations 11 rue des Saulées 63400 CHAMALIERES
Ordre du jour :
Bilan financier
Bilan moral
o Comptes rendus des voyages de Didier et Denis
o Présentation du projet de production solidaire et sociale de spiruline avec notre partenaire Antenna
technologie
o Soutien de la Fondation Hermès à notre association
o Microprojets
o Collaboration avec l’Association de Burundi Espoir et Développement Solidaire
Budget et projets 2014/2015
Vote sur la nomination des membres du conseil d’administration
Venez nombreux pour échanger de vive voix sur nos réalisations et sur nos projets d’avenir
PS : Une daube de Sanglier des Monts du Forez, des fromages du Livradois accompagnés d’un coteau du
Languedoc clôtureront cette soirée.

Un site Web pour SOLIBU
Voici plusieurs années que nous pensions mettre en ligne un site pour notre Association mais nous avions repoussé
l’échéance face aux couts engendrés par un tel projet. Grace à la compétence et à la bonne volonté de Victor
Lavenant, c’est désormais chose faite puisque ce dernier a travaillé gracieusement pour nous concocter un site
attractif et informatif. Vous y trouverez en particulier tous les bulletins, de l’information sur la spiruline et les
microprojets mais également des photos, vidéos et témoignages filmés sur place. N’hésitez pas à aller le visiter sur

www.solibu.org.

Une nouvelle ferme de spiruline ?
Depuis 5 ans SOLIBU porte à bout de bras la petite unité de
production que nous avons construite à Bujumbura .Nous y
produisons annuellement 130 Kg de spiruline que nous donnons
aux enfants et femmes allaitantes dénutris, aux malades traités
pour le HIV ou la Malaria et nous avons pu au fil des ans vérifier
l’efficacité de ce complément alimentaire (voir témoignages
vidéo sur notre site web). Mais la pérennité économique de
cette petite ferme n’est pas viable sur le long terme car ses
couts de production reposent exclusivement sur vos dons. Aussi
depuis des années nous recherchions un partenaire pour
« prendre le relais » : c’est désormais chose faite puisque nous
avons signé cette année un partenariat avec Antenna
Technologie France (Association spécialisée dans la production
et la distribution de spiruline dans les pays en voie de
développement) pour construire et exploiter une grande ferme
de spiruline et distribuer la production au Burundi ; le modèle
économique sera viable puisque les quelques 800 à 1000 kg qui
sortiront de la ferme seront soit donnés (1/4 environ) soit vendus au prix de revient aux Associations humanitaires
demandeuses (1/3 environ), soit commercialisés (le restant) dans les différents points de vente du pays et ce afin
d’équilibrer financièrement le projet .
Nous avons réalisé une étude de marché, recherché un terrain à proximité du Lac Tanganyika, et nous sommes
actuellement en train de tester la diffusion commerciale grâce à des échantillons envoyés sur place par Antenna. Luc
et Aimable qui ont conduit l’étude de Marché réaliseront ce dernier « test » ce qui devrait permettre à Antenna de
donner son « feu vert » avant la fin de l’année. Vincent Guigon en charge du projet chez Antenna accompagnait
Didier Hiberty lors de la dernière mission.

La Fondation Hermès a décidé de nous soutenir
Valérie Crand et Pascale Gustin, toutes deux salariées d’Hermès et membres de
SOLIBU, ont présenté deux de nos projets (Ferme de spiruline et filière de thé vert
équitable) au « concours » organisé par la Fondation au sein de leur entreprise. Elles
se sont instituées ambassadrices de SOLIBU pour défendre ces deux projets et ont
été lauréates de ce concours interne, si bien que SOLIBU bénéficiera pendant 2 ans
du soutien financier de la fondation pour notre projet de ferme. Les fonds seront
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principalement consacrés à financer la production de l’installation actuelle en attendant la mise en service de la
nouvelle ferme , mais également à former les opérateurs Burundais , à sensibiliser la population sur les bienfaits de la
spiruline et à éduquer les responsables des centre de nutrition sur la spiruline et la façon de l’administrer aux enfants
dénutris.
Un grand merci à Pascale et Valérie pour cette très importante contribution !

Une nouvelle boulangerie
Ce sont 7 femmes qui s’associent pour construire une boulangerie et l’exploiter dans les collines dominant
Bujumbura. La plupart d’entre elles exerçaient déjà ce métier avant la guerre civile mais ont tout perdu pendant le
conflit. Nous les avons rencontrées en Février, monté avec elle un « business plan » et décidé de les aider en leur
octroyant un microcrédit à taux zéro pour leur permettre de construire le four, acheter le matériel, les stocks et lancer
la fabrication et la vente de pain.
Lors de sa visite d’Octobre Didier a pu vérifier que le four était quasiment achevé, ainsi la boulangerie devrait être
opérationnelle avant la fin de l’année.

Les boulangères dans l’école du village

Des nouvelles de Buyengero
C’est le village dans lequel nous avons installé l’année
passée la bibliothèque comprenant plus de 8000 ouvrages.
Lors de notre visite de Février, nous avons inauguré cette
bibliothèque dans le bâtiment construit par ASENABU.
Nous avons également décidé de financer en 2013 sa
mise en place grâce à un bibliothécaire dont nous prenons
en charge en 2013 une partie de la rémunération.

Inauguration de la bibliothèque de Buyengero
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Mais à Buyengero nous avons également accordé un microcrédit pour la création d’un atelier de couture. Ce dernier
tourne à plein et grâce aux remboursements perçus nous allons en début d’année 2014 financer un atelier de
menuiserie !
L’atelier de couture de Buyengero

L’orphelinat que nous soutenons et géré par ASENABU à Bujumbura regroupant de jeunes enfants lourdement
handicapés

.
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BULLETIN D’ADHESION ou DE DON 2013

Date :

……………………………….

Je souhaite (cocher la ou les cases de votre choix) :
□ Devenir membre de l’association ou renouveler mon adhésion
(cotisation annuelle : 20 €). Chèque à l’ordre de l’Association Solibu
□ Faire un don de …………………… €. Chèque à l’ordre de l’Association Solibu
□ Effectuer un versement trimestriel (minimum 20 euros) par prélèvement automatique.
Montant :………………….€.
Nous vous contacterons par retour pour la mise en place (RIB)

NOM :
Prénom :
Adresse :
Code Postal:
Ville :

 ----------------------------

--------------------------

 : -------------------------Merci de modifier vos coordonnées en cas d’omission ou d’erreur

Il vous sera adressé un reçu pour déduction fiscale (66%)
en début d’année 2014
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