
SOLIBU

Rapport de mission Bernard et Blandine ROMBAUTS 
au Burundi du 30 mars au 15 avril 2019

Merci à Jean claude pour son travail, pour l’organisation, le guide, le 
conseiller de tous les instants… Merci à son épouse Alice qui 
l’accompagne dans ce travail et qui nous a accueilli à deux reprises dans 
leur maison.
C’est la 3ème mission de Blandine au Burundi pour Solibu. La première 
pour Bernard. Blandine mène en même temps une mission pour la Sesep.
Les bénéficiaires ont toujours remercié avec insistance Solibu pour son 
aide.

Dimanche 31 mars 

Nous avons dormi dans un hôtel à Roissy pour pouvoir prendre l’avion de 
7h30. Escale d’une heure à Bruxelles. Avantage du voyage de jour, vue 
magnifique sur les Alpes Suisses enneigées, puis sur les Dolomites avec 
leur relief si reconnaissable. Premières lagunes de l’Adriatique, longue 
côte Croate bordée  d’îles en lanières. Je relis « Petit pays » et ne voit pas 
passer la Méditerranée. Passage au-dessus de l’Égypte. On voit bien 
l’impressionnant lac Nasser. Premier passage de l’équateur pour moi.  On 
voit des montagnes abruptes et enneigées, Rwanda ? arrivée à 
Bujumbura à 19 h. Il fait 29°C.  Jean Claude nous accueille très 
chaleureusement. Je fais enfin enfin sa connaissance. Avec Ernest le 
chauffeur nous déposons les bagages au centre communautaire et dans la
nuit noire nous allons boire quelques Primus chez Gérard. Jean Claude me 
fait une description détaillée de son pays. On aborde les questions 
pratiques de son programme. Il va changer 1 euro pour 2750 francs BU. 
J’admire déjà toutes ses qualités. 

Lundi 1er avril 

Blandine découvre qu’on lui a volé ses 1540 € en liquide qu’elle avait 
caché dans un sac en soute. 1/3 de cet agent vient de la Sesep pour payer
un médecin. 
Nous allons à l’ambassade faire une visite de courtoise. Puis au bureau de
Bruxelles Airlines et à l’aéroport pour signaler le vol, mais sans résultat. 
Nous allons à la rencontre d’Alice, la femme de Jean Claude.
En route pour Gitega. Je suis impressionné par à peu près tout, le 
dénuement, l’allure des gens,  cette foule qui arpente la RN 1, les vélos 
surchargés, les camions happés par des grappes de cyclistes. Ernest frôle 
à vive allure piétons et cyclistes sans sourciller : la voiture est reine A 
Bugarama nous quittons la route qui va vers le Rwanda pour la RN 2 
nettement plus calme. Nous sommes sur les hauts plateaux. Nous faisons 
une halte chez  frère Tharcisse qui nous offre une bière, ensuite nous 
dînons avec frère Jean de Dieu, responsable médical du centre Notre-
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Dame de la miséricorde pour enfants handicapés à Mutwenzi. Blandine 
dîne un peu à l’écart avec la pédiatre Josette Kaneta qui intervient depuis 
peu dans ce centre.
Nous dormons au centre.

Mardi 2 avril

Photographe Gitega (Prosper et Gérard)
Nous prenons le petit déjeuner à Gitega avec Prosper, un jeune 
photographe, et Gérard son récent associé. Prosper est un orphelin de la 
guerre qui avait été recueilli pas
Anastasie, une laïque. Après le décès
de celle-ci, il a dû prendre en charge
sa petite sœur. Solibu lui a financé
dans un premier temps un appareil
photo. Récemment une imprimante
Epson. Il vient de s’installer dans un
local qu’il loue à Gitega. Nous
passons devant. L’après-midi il nous
accueillera chez lui dans une
concession où il loue 2 pièces. Il nous
montre quelques photos qu’il fait.

Arrivée à Giheta au grand centre de formation
de la congrégation des frères Bene-Yozefu.
Tharcisse nous fait visiter les différents
ateliers, notamment ceux de transformation
des produits agricoles. Certains semblent en
panne, notamment sans doute du fait de la
suspension en mai 2015 de la coopération qui
était menée avec la région Pays de Loire et
l’école d’Angers (pour des raisons politiques
et de sécurité).
Concernant l’atelier de métallerie, nous
imaginons que le financement d’un
poste à souder pourrait être une idée,
pas forcément ici où on ne nous en a pas
fait la demande.

Vin de banane Giheta (Tharcisse)
Tharcisse est en train d’aménager un local pour le mûrissement des 
bananes avec la création d’une mezzanine et d’un circuit de chauffage, 
afin de faire du vin de bananes. Il nous fait goûter son vin. 11° d’alcool. 
Assez sucré et parfumé. Il nous offre deux bouteilles. Jean Claude le 
trouve moins bon que celui goûté précédemment. 
> > Il est en attente de conseils pour améliorer son vin. Est-ce 
qu’on a d’autres exemples au Burundi et ailleurs en Afrique de 
personnes qui font du vin de banane ? Hugo, le fils de Lolo, ne 
pourrait il pas apporter des conseils ?
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Cochons Giheta (Tharcisse)
Ensuite, les femmes qui élèvent des cochons nous
accueillent de façon très formelle avec un discours
de leur « présidente ». Nous partons à pied jusqu’à
2 kms pour visiter deux soues à cochon. Une truie
était en train d’allaiter ses petits. Les abris pour les
cochons ont l’air  bien construits, protégés de la
pluie, solides. Des herbes fraîchement coupées
font les litières. Elles témoignent que les lisiers
améliorent les rendements des cultures. Je vois
que la présence de Blandine est importante pour
établir le lien avec ces femmes. Elle sera un
passeport dans bien des situations et avant tout
auprès des enfants.

Puis nous visitons une nouvelle clinique aménagée dans les locaux de la 
congrégation. Nous voulions rencontrer une française en mission ici, mais 
elle est à Bujumbura.
Sur le chemin, nous visitons rapidement une menuiserie. Une scie 
circulaire sur table a été ingénieusement construite par l’artisan. 

Thé vert
Nous n’abordons pas ce projet. Le village de Kizunga semble plus propice 
car du thé pousse déjà dans cette région et les agriculteurs locaux ont le 
savoir-faire.

Tambourinaires
Nous partons à Gishora visiter l’enclos où le roi Mwezi Gisabo s’est réfugié
en 1903 après avoir fui l’ennemi allemand. Site en très bon état. Puis JC 
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négocie pour voir les tambourinaires. En une demi heure, le lieu qui 
semblait désert réuni une foule nombreuse de spectateurs. Spectacle 
exceptionnel, par un bel après-midi ensoleillé face à un paysage 
grandiose de collines à perte de vue.

Passage à Gitega chez un ami de Jean Claude qui travaillait comme 
psychologue chez handicap international. Mais il a perdu ce travail 
puisque cette ONG a quitté le Burundi en décembre 2018 pour des 
questions politiques (accords de Cotonou...).

Retour à Mutwenzi pour le dîner au réfectoire des frères, en compagnie de
Jean de Dieu et de frère Charles (le responsable du centre des frères 
Notre-Dame de la Miséricorde)et d’une dizaine de séminaristes.

Mercredi 3 avril

Centre de Mutwenzi (Frère Jean de Dieu)
Blandine débute des consultations à 8h30. Jean Claude en profite pour me
montrer sur son ordi les rapports qu’il fait chaque mois. Il me montre 
photos et vidéos. Nous faisons un rapide tour du centre. 
Rencontre entre Blandine, Jean Claude et frère Charles en l’absence de 
Jean de Dieu dans le but de mieux comprendre la gouvernance du centre.

Panne de batterie qui nous retarde un peu. Jean Claude fait alors la 
connaissance de Jean Paul qui lui explique sa situation. C’est un adulte 
handicapé, hébergé au centre mais qui va durant la journée à Gitega avec
son tricycle rouge. Il souhaiterai prendre son indépendance. 
> > Jean Claude va voir s’il peut faire quelque chose.

On quitte Mutwenzy pour Gitega. 

Visite rapide du très intéressant musée national. Arrivée à la capitale vers 
18 h.
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Arrivée au centre communautaire anglican qui jouxte la Présidence. Deux 
tanks sont en veille sous des bâches. On donne un gros sac de livres à 
Jean Claude. 

Jeudi 4 avril

Rendez-vous à 8 h avec Gémaïel, le kiné qui intervient depuis plus d’un an
et demi à  Nyakabiga et depuis quelques mois à Kanyosha. Il est réservé, 
sérieux. Longue discussion avec Blandine : Gémaïel est satisfait de son 
travail à Niakabiga. Il a formé une sœur et le frère Mathias qui a selon lui 
de bonnes capacités et une grande motivation. Ceux-ci prennent le relais 
des mobilisations, au moins 1 ou 2 fois par semaine.

Gémaïel s’exprime beaucoup plus au sujet de Kanyosha. Il est très mal 
reçu par les sœurs. Les 3 aides kinés n’ont aucune connaissance mais 
beaucoup de motivation. Elles sont
surexploitées, fatiguées, mal nourries,
sur place 24h/24, dorment (mal) avec
les enfants et doivent assurer toutes
les tâches : nursing, ménage, cuisine…
avec les autres « femmes aidantes».
Gémaïel dispense une formation
théorique avec examen. Il a demandé
qu’elles puissent avoir du temps
disponible pour réviser mais refus de la
sœur supérieure.
Il demande du matériel (voir vendredi
12 avril).
> > Il demande si on pourrait l’aider à acheter une petite moto 
pour faciliter ses déplacements

Orphelinat Kanyosha (1ère visite)
Nous allons au centre médical et au centre Isange sainte Rosello de Gisyo 
à Kanyosha. Ces deux centres sont sur la même parcelle. La responsable, 
sœur Marie Thérèse nous fait visiter le centre médical, très propre, vaste 
avec une capacité de 40 lits. Un médecin est en train de consulter et un 
laborantin nous explique les analyses qu’il fait sur place mais le centre 
semble tourner au ralenti. Beaucoup de pièces et de lits sont vides. Un 
gros frigo couplé à un capteur solaire photovoltaïque sont en cours 
d’installation pour conserver les vaccins entre + 5 et + 8°C. Opération 
financée par l’Unicef. Il n’y a pas de batterie : variations d’alimentation 
électriques jour / nuit compensées par une très bonne isolation.
Sœur Marie-Thérèse nous reçoit dans le bureau de la directrice  Elle est 
responsable du centre depuis octobre 2017. Au centre, 5 à 6 orphelins, 
ramassés sur la route, 5 à 6 sans famille, les autres ont une maman, les 
papa sont partis devant le handicap. La sœur qui s’occupe des enfants du 
centre de rééducation est congolaise et ne parle pas le kirundi ! Sœur 
Marie-Thérèse fait des demandes de matériel : table de kiné déjà 
promise…le don de bouillie est estimé insuffisant.
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A notre demande, elle donne  son avis sur l’intervention de Gémaïel, elle 
le trouve calme et respectueux des horaires…..n’exprime pas d’autre 
observation, ni satisfaction.

Nous allons ensuite en face au centre Isange pour voir Gémaïel au travail 
avec les 3 aides kiné. Sœur Marie-Thérèse nous accompagne mais ne fait 
aucun commentaire. Un groupe d’étudiant congolais fait une visite au 
profit d’une donation. Ils apportent 3 régimes de bananes et 4 sacs de riz.
Blandine examine aussi des enfants. Je la découvre au travail. C’est 
émouvant. 

Sont présents les enfants polyhandicapés, et un IMC non marchant mais 
qui a de très bonnes interactions et une compréhension non verbale. Les 
autres sont à l’école mais uniquement pour la socialisation car, nous dit-
on, ils n’ont pas du tout le niveau de la classe d’âge et ne font pas 
d’apprentissage.       
Quelques enfants en fauteuil roulant manuel, neufs, trop grands, reposes 
pieds inadaptés. Un siège « moulé en bois » correct, bon maintient du 
tronc (Emmanuel) mais manque la structure pour le poser dessus, est 
donc posé sur le  sol. Tapis de paille sur carrelage, plus tapis de mousse. 
Deux verticalisateurs en bois non utilisés sont entreposés dans la salle, 
ainsi qu’un vieux verticalisateur en plastique, roulettes cassées. Donc 

6



nous constatons que le peu de matériel disponible n’est pas utilisé et que 
rien n’est mis en œuvre pour le recycler ou pour en créer, ce qui a 
presque choqué Blandine !
Les aides kinés se plaignent de leurs conditions de travail, elles se dissent
en guerre avec les « nounous » qui ne comprennent pas leur rôle. 

Nous avons trouvé que les enfants étaient plutôt tristes, silencieux, 
comme fatigués contrairement à la plupart de ceux que nous avons 
rencontrés  ailleurs.

Visite des bords du lac Tanganika agité par le vent, lieu sauvage malgré la 
proximité de  l’agglomération de Bujumbura puis visite de la parcelle de 
Jean Claude dans un très beau lieu entre colline et lac, en pente vers le 
nord, donc vers le lac ce qui favorisera les vues vers ce lac. Endroit un peu
venté donc rafraîchissant. Les voiries principales sont en cours de 
stabilisation.

Orphelinat Nyakabiga 1ere visite)
Nous déjeunons dans Bujumbura puis allons avec Gémaïel au centre des 
sœurs de la Sainte-Croix qui accueille des orphelins, la plupart 
handicapés. Accueil très chaleureux des sœurs et notamment de la 
supérieure, sœur Lucia. Nous discutons aussi avec frère Mathias. Gémaïel 
se met au travail dans une pièce sombre et étroite mais avec une belle 
table de kiné. Les enfants sont vifs, plutôt enjoués malgré leurs 
handicaps. On dirait une petite famille. 3 enfants fréquentent le centre 
Kamori, pour l’éducation : Cécile, hémiplégie cérébrale infantile, un 
garçon en déficience mentale et un garçon autiste. 

Le travail d’entretien par mobilisation passive semble fait correctement, 
avec respect des enfants, et sans douleur. Les verticalisations sont 
insuffisantes. 20 min. avec Gémaïel. Les autres jours, quand Gémaièl n’est
pas là, les enfants sont verticalisés par Mathias et la sœur. 
Les installations dans les fauteuils sont inexistantes Des installations avec
coussins améliorent le confort des enfants dans leurs lit selon Gémaïel.
Cécile a eu une radio de hanche.Il n’y a pas de luxation. Il semble que 
Gémaièl ne l’avait pas compris et n’osait toujours pas la prendre en 
charge. Elle ne porte pas l’attelle suropédieuse qui avait été vue l’année 
dernière, celle-ci est probablement trop petite. La déformation de son 
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pieds s’est aggravée. Elle ira à saint Kisito l’année prochaine en internat 
avec scolarisation. Elle n’a pas fait de progrès de langage, mais a toujours
un excellent contact social, elle comprend très bien le contexte et 
s’exprime par gestes.

Il semble que Gémaïel pourrait prendre plus d’initiatives. Il était délicat 
d’aborder cela avec lui. Çà ne semble pas venir d’un manque de 
motivation.

Nous faisons un passage à la boutique de couture pour commander 
quelques habits sur mesure. Au retour, Blandine fait le point avec Inès, la 
jeune étudiante, concernant ses études. Nous la retrouverons le vendredi 
12 avril (voir ci-dessous). 

En partant du centre nous croisons Mina, une femme d’origine indienne 
assez âgée, rayonnante. Elle a longuement travaillé au centre d’enfants 
handicapés Akamuri. Elle nous parle d’un projet de foyer du type foyer de 
l’arche de Jean Vannier qui permettrait d’accueillir les jeunes adultes 
handicapés.  

Jean Claude nous laisse au centre communautaire pour une nouvelle nuit 
sous la moustiquaire. Il fait chaud et lourd.

Vendredi 5 avril

Départ prévu vers 8 h mais Ernest le chauffeur arrive en retard et Jean 
Claude a laissé (et donc perdu) son portable dans le touk touk. Blandine 
lui donne son vieux portable. On fait plusieurs stations essence avant de 
trouver la seule qui distribue encore du gasoil moyennant un petit billet 
de plus.
> > Nous convenons avec Jean Claude qu’il établira un fichier 
avec tous ses contacts. Ça lui évitera de les perdre avec son 
téléphone !

Bouillie Bouganza (Révérien et Claude)
Au passage on prend Révérien, orphelin de la guerre, un des deux 
responsables de l’entreprise Cita Burundi qui fabrique la bouillie. Route 
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magnifique entre collines et plaines cultivées de riz et de palmiers pour 
l’huile de palme. Arrivée à Boubanza. On visite la fabrique qui semble 
tourner à plein régime. Elle emploie 45 personnes. On peut suivre tout le 
processus de fabrication depuis les produits agricoles bruts jusqu’au 
stockage des sachets d’un kilo de bouillie. Les sachets sont vendus entre 
2 500 et 3 000 Frs BU à Bujumbura. Production de 20 tonnes par mois. 
Péremption de 6 mois inscrite sur chaque sachet. Cette bouillie semble 
particulièrement appréciée pour ses qualités dont Révérien garde 
précieusement la recette, notamment les proportions de banane / maïs / 
soja / arachide / blé / riz / sorgho / sésame. Nous nous isolons ensuite 
dans un bureau pour évoquer la dette de l’entreprise de plus de 10 
millions de francs BU. Il nous dit qu’il s’est fait voler 28 millions fin 2018 
par son ancien gérant qui semble protégé…. 
> > Claude son associé nous rejoint et nous finissons par un 
accord qu’ils mettent par écrit. Un premier remboursement de 2 
millions aura lieu le 15 juin suivi par un autre tous les trimestres 
jusqu’au 15 juin 2020. 
Jean Claude a plutôt confiance étant donné que les deux associés se sont 
impliqués dans cet accord. Révérien, au départ très nerveux, s’est 
détendu. Il nous invite à déjeuner à proximité. 

Les termes de l’accord mis par écrit : 
« Nouvel engagement. Moi, Niyonkuru Révérien, m’engage à rembourser le 
crédit que je dois à la Solibu à la hauteur de 2 millions de francs Burundais par 
trimestre, à partir de 20/06/2019 et ce jusqu’au 20/06/2020 soit au total de dix 
millions huit cent mille francs (10 800 000 F BU).
Fait à Bubanza le 05/04/2019 par Niyonkuru Révérien  signature 
Témoins Nihorimbere J. Claude 79 370 843    61 303 003   signature »

Retour sur Bujumbura. Dans l’après-midi nous montons en partie à pied 
sur les hauteur de Kiriri par une large route bien entretenue et bordée de 
jardins qui ont l’air somptueux. Nous sommes dans un quartier aisé. 
Beaucoup de jeunes fonctionnaires de L’État font des activités physiques 
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le vendredi après-midi. Nous arrivons au campus universitaire, immense 
complexe dominé par les collines. Au-dessus de la grande piscine 
(mentionnée dans Petit pays) nous prenons une bière en profitant de la 
vue sur une grande partie de la ville, vers le lac et la RDC. Réalisation 
architecturale intéressante des années 50 ou 60, puissante, même si son 
état de décrépitude ne la met pas du tout en valeur. 

Savon Mutambu (Patric)
Jean Claude avait initialement prévu de rencontrer Patric, mais cela n’a 
pas été possible.

Samedi 6 avril

Petit déjeuner à notre place habituelle sous la petite tonnelle ronde dans 
la cour du centre communautaire. Renovat nous aborde spontanément 
pour nous parler de ses projets pour le droit des enfants, relever le niveau
scolaire et création de bibliothèques. Jean Claude avait entendu parler de 
lui. Renovat avait promis de rappeler mais ne l’a pas encore fait. 
> > Nous connaissons un libraire en France (à Gif-sur-Yvette) qui 
peut donner beaucoup de livres. Si un projet se montait autour du
livre, il faudrait s’organiser avec lui.

Changement de voiture qui ne nous semble pas fiable et de chauffeur car 
nous n’avons pas très confiance en Ernest qui semble utiliser la voiture 
pour son propre compte dans la soirée ? Donc avec Donatien, nous allons 
au centre ONKIDI lié à la congrégation italienne Seguimi où je fais 
connaissance de Bernadette et des autres femmes. 

Secrétariat  Bujumbura (Thierry et Aimable)
Nous y rencontrons Thierry un
jeune de 27 ans qui s’est
retrouvé brusquement
paraplégique il y a deux ans.
Blandine échange avec lui : Il a
passé 14 mois à l’hôpital. 3
ponctions lombaires ont
échouées. Il n’a pas non plus eu
de scanner ou IRM qui se font au
Rwanda. Aucune maladie n’a été
diagnostiquée. Il se plaint de ce
qui semble être
depyélonéphrites à répétition.  Il
n’a plus aucun suivi médical, ce
qui est dangereux pour sa santé. Ferdinand, le jeune médecin généraliste 
que nous avons rencontré en fin de séjour (voir samedi 12 avril ci-après) 
est d’accord pour le prendre en consultation et l’orienter vers des 
spécialistes. 
> > Nous avons convenu qu’on lui financera personnellement ses 
frais de consultation et le remplacement de son fauteuil qui est 
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en piteux état. Jean Claude doit rapidement mettre en contact 
Thierry et le Dr. Ferdinand. 
Thierry a pu tout de même terminer ses études de physique. L’université 
du Burundi toute proche a accepté de continuer à l’héberger. Il souhaite 
quitter l’université quand il pourra se payer un logement.
Thierry est associé à Aimable qui n’a pas pu venir. Ils louent un petit local 
pour 50 000 Frs BU / mois. Ils ont acquis une imprimante photocopieuse 
HP Laser neuve pour 600 000 Frs BU mais celle-ci est déjà tombée deux 
fois en panne. Par ailleurs elle ne fait pas la couleur alors qu’il y a des 
demandes. 
> > Il faudrait envisager de la revendre et la remplacer par un 
matériel de meilleure qualité faisant également la couleur. On 
évoque aussi la question du recto-verso, mais c’est peut être des 
machines trop complexes qui demandent des réglages fréquents. 
Solibu pourrait faire un nouveau crédit pour financer ce nouvel 
achat ? Jean Claude devrait alors trouver quelqu’un de confiance 
qui pourrait le conseiller sur le type de matériel à acheter. Voir 
aussi le modèle utilisé par l’activité voisine. Attention aussi au 
coût des cartouches. Si c’est de la couleur, prévoir les 3 
cartouches séparées par couleur, c’est peut être plus économique
à l’usage.

Nous rappelons qu’ Handicap international comme d’autres ONG a quitté 
le Burundi fin 2018.

Nous sommes invités chez Jean Claude et Alice pour déjeuner. Je fais la 
connaissance de Gloria et Grazia ainsi que de Jeanne et Perpétue, les 
jeunes sœurs de Jean Claude et Alice. Moments très agréables.

Nous revenons au centre communautaire toujours en pleine effervescence
(remise de diplômes le matin et mariages l’après-midi). Tout le monde est 
sur son 31 : les femmes ont de magnifiques robes longues.

Brique mère célibataire (Sandrine)
Sous la grande tonnelle,
nous rencontrons
Sandrine, une jeune mère
célibataire (ce terme est
préféré à celui de fille-
mère). Elle a un enfant de
7 ans. Habitant à
Maramvya, non loin de
l’aéroport mais trop loin de
l’activité charbon, elle a
donc développé une
activité de fabrication de
briques qui fonctionne
bien. Elle est solidaire avec
les autres femmes qui ont
bénéficié du crédit Solibu
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mais ne souhaite pas adhérer à une association qui fabrique des briques 
dont elle n’a pas de garantie sur l’honnêteté.
Elle a remboursé 162 000 Frs BU sur les 500 000 empruntés à Solibu.
Pour son activité, elle intervient sur des parcelles non construites que le 
propriétaire loue 15 000 Frs BU pour 10 000 briques. Elle emploie les 
ouvriers qui fabriquent les briques avec des moules double en bois. Elles 
sont séchées au soleil puis cuites 2 ou 3 jours au four. Il faut une semaine 
pour faire 5 000 briques. La production est meilleure par temps sec.  Elles 
sont vendues sur place 25 Frs BU l’unité. Ses dépenses sont 15 000 Frs BU
par semaine pour la location du terrain + 6 000 Frs BU par stère de bois +
paye des ouvriers qui varie selon le nombre briques. Sandrine doit 
rechercher les clients. Au-delà de 100 000 briques, elle pourrait envisager 
la livraison.

Elle ne sait pas nous préciser la dimension du moule. Nous imaginons 
avec Jean Claude un moule en métal plus efficace.

Ensuite nous allons au restaurant « chez Gérard » avec Jean Claude et 
Alice qui nous présentent leur projet de maison. La voiture tombe à 
nouveau en panne. Jean Claude rêve d’une voiture « Solibu ».

Dimanche 7 avril

Nous allons à la messe à la paroisse Esprit de Sagesse, non loin de 
l’université du Burundi. L’église est vaste, pleine. Nous sommes les deux 
seuls muzungu. D’ailleurs de tout le séjour nous n’avons presque pas vu 
de blancs. Le père Paul nous adresse des paroles d’accueil à trois reprises 
durant la cérémonie. Beaucoup de chants mais pas de tambour en 
période de carême. Il nous fait ensuite brièvement visiter le presbytère. 
Sur la barza, d’où on a une belle vue sur les alentours, il évoque assez 
librement les questions politiques et ethniques, ce qui n’est pas courant. 

Nous sommes ensuite invités à déjeuner par Bernadette à la communauté
Seguimi, un groupe de femmes laïques. Avec l’association ONKIDI, elles 
viennent en aide aux enfants démunis. Elles nous accueillent avec 
beaucoup d’affection. Le jardin très soigné est gorgé d’ombres et de 
lumières.

Riz Buterere 3 (Audace, Diarra et
Langnita)
Retour au centre communautaire
où nous accueillons Audace et
deux femmes qui nous exposent
leur projet riz qui s’étend
maintenant sur 80 hectares dont ils
sont propriétaires. Ils peuvent
accroître leur activité en louant
d’autres terrains. Ils mettent les
récoltes dans un hangar et vendent
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à des grossistes. Solibu a financé les labours, les engrais et les semences. 
Problèmes actuels pendant la construction d’un barrage (construite par 
les chinois et financé par le gouvernement) qui réduit la ressource en eau.
Ils ont anticipé en plantant d’abord tomates, aubergines et poivrons mais 
ils doivent payer la location d’une moto pompe et le diesel pour capter 
l’eau pour 50 000 Frs BU par semaine. C’est donc une dépense non 
prévue. Les conditions devraient être bien meilleures quand le barrage 
sera construit. Nous prévoyons de visiter les rizières le samedi suivant.

Charbon de bois mères célibataires (Odile et Alphonsine)
Odile et Alphonsine sont mamans de deux mères célibataires. Elles louent 
une maisonnette tout près du marché kanyosha avec 6 autres femmes (en
comptant Sandrine rencontrée hier) pour la vente de charbon de bois, de 
riz et de haricots.  Les bénéfices permettent de financer le matériel 
scolaire, les habits et les frais de santé pour les enfants « naturels ». Le 

commerce du charbon 
fonctionne bien car pas de 
problème de qualité et la 
demande est forte. Par contre 
la qualité du riz et des haricots 
est plus inégale. 
L’époux d’Alphonsine a été 
emprisonné et elle a dû payer 
600 000 BIF pour le libérer, 
mais il est toujours en prison !
Nous n’aurons 
malheureusement pas le temps
de les visiter mais nous 
rencontrerons Léonidas le 12 
avril (voir ci-après). 

Vers 18 h, donc un peu avant la nuit, nous laissons Jean Claude rejoindre 
sa famille et pour nous bières et brochettes chez Gérard.

Lundi 7 avril

Nous quittons Bujumbura direction Ijenda. Jean Claude a changé au taux 
de 2 800 Frs BU pour 1 euro. Nous prenons Alice au passage. Après de 
longues montées, arrivée à Kizunga, le village natal de Jean Claude. 

Pommes de terre Kizunga
3 femmes nous font visiter le hangar construit récemment pour conserver 
dans de bonnes conditions durant 3 mois les pommes de terre germées. 
Le hangar est une belle construction, bien faite et les claies de séchage 
également. Les pommes de terres à maturité sont très bien conservées.
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Panneau photovoltaïque Kizunga
Plusieurs batteries de portale sont en cours de rechargement. Pas de 
coiffeur actuellement car il y a eu un problème de vol d’argent avec le 
précédent.

Boutique Kizunga
La boutique est très propre, les produits sont bien rangés : sacs de riz, de 
haricots, sachets d’arachides, Primus, Amstel, bière au Sorgho… 
Accueil très chaleureux. Dans la bonne humeur générale nous nous 
réunissons dans la boutique, d’un côté 5 femmes, de l’autre 6 hommes 
dont les deux frères de Jean Claude. Nous offrons une bière. Je goûte avec
Alice la bière artisanale au sorgho mais me rabat vite vers une Amstel.

Thé vert Kizunga
Le village de Kizunga semble plus propice que Giheta pour ce projet du 
fait de cultures déjà existantes et du savoir faire local. Jean Claude 
compte le lancer au 3ème trimestre. Volet 1 : étude de faisabilité pour la 
commercialisation. Volet 2 : pépinière durant 1 an pour les boutures puis 
les plants durant 2 ans, soit un total de 3 années.
> > Nous connaissons un ancien élève de l’école ISTOM maintenant
à Angers qui peut nous conseiller : stages, volontariat ou CDD 
court. 

Nous montons ensuite par un petit sentier au travers du village. Un tas de 
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bois en forme de dôme est en train de se consumer doucement sous une 
couche de terre pour obtenir le charbon de bois. Nous arrivons chez 
Innocent, le papa de Jean Claude, et son épouse. Jeanne est aussi 
présente. Nous partageons un repas . Moment  fort du séjour et de grande
émotion. 

Rapide visite de la concession. Le paysage est somptueux. Nous nous 
quittons à regret et poursuivons par des pentes assez raides vers le haut 
de la colline dans la zone de pâtures où vaque un troupeau de chèvres 
puis rejoignons la tante de Jean Claude et Donatien qui a rapporté le 4x4.

Non loin de là, visite du site touristique de Monoka
entouré de magnifique boisements  (araucarias,
eucalyptus…). Ce centre récemment inauguré par le
Président n’est pas encore ouvert au public. Nous
visitons les logements vastes, presque luxueux. 

Boutique (Cyriaque)
La boutique est prêtée à Cyriaque. On voit les 3 sacs de
riz, haricots et maïs. Il vend également du savon. Jean
Claude a prévu de l’équiper d’une balance et de
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sachets. Il lui conseille aussi de mettre une table à l’extérieur pour mettre 
en valeur ses produits.

Nous reprenons la route, mangeons à Ijenda, passons à l’usine de thé qui 
ne veut pas nous faire visiter sans l’autorisation du directeur. On quitte le 
bitume pour une magnifique route de crête. Arrivée le soir à Buyengero où
nous sommes accueillis par sœur Angelica.

Mardi 9 avril 

Visite du chantier en cours de gros œuvre pour une future maternité avec 
prévu une salle de chirurgie pour les césariennes. Bâtiment imposant de 
deux niveaux. Même s’il y a un architecte, sœur Angélica semble veiller à 
tous les détails avec autorité. Nous voyons les moules en bois, doubles ou
triples, pour fabriquer les briques. Les briques une fois réalisées ont des 
dimensions variables de 21 à 23 cm. de longueur et 7 à 7,5 d’épaisseur.
Blandine visite la .maternité. Un bébé est né cette nuit, 7° enfant de la 
femme, hypotrophie majeur (1500 gm) à terme d’origine inconnu, la mère
n’est pas dénutrie, le bébé va bien, il tète bien.
Salle d’accouchement avec une table chauffante pour le nouveau né.
Entretien avec l’infirmière. On évoque le contrôle des naissances, les 

hommes, ici, ne sont pas prêts à accepter
la limitation des naissances, y compris 
parmi les hommes instruits et ce malgré 
la forte mortalité maternelle…

Sœur Angelica évoque avec Blandine la 
guerre civile après 1993 qui a été 
particulièrement meurtrière dans cette 
région. Elle-même a échappé de peu au 
massacre alors que d’autres sœurs ont 
été tuées. Les meurtriers sont là.

> > Elle est intéressée par des plans d’aménagement de blocs 
opératoire que je vais lui envoyer : h.angelica09@gmail.com  
whatsapp 257 71 38 50 67

Secrétariat Buyengero (Diomède)
Nous rencontrons Diomède devant
sa boutique au centre du village. Il a
un problème puisque sa boutique a
été fermée par le responsable des
veilleurs de nuit du marché, en
présence de la police. Un cadenas
supplémentaire a été posé sur la
porte. Il ne peut donc plus travailler
depuis un mois. Nous ne
comprenons pas exactement ce qui
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s’est passé. Excès de zèle du responsable, ou Diomède a t’il bien payé les 
taxes à temps ? En attendant nous ne pouvons pas voir son matériel.
> > Soeur Angélica pourra peut-être essayer d’en savoir plus en 
aidant ainsi Jean Claude à comprendre la situation et 
éventuellement intervenir.
Diomède a cependant développé en parallèle une activité d’élevage de 
poules, lapins et chèvres. Il pourra donc commencer à rembourser son 
emprunt à partir du 15 avril.

Nous reprenons la route vers le nord au milieu des cultures diversifiées 
parsemées d’un habitat dispersé, traversant sur les hauteurs des zones 
de pâturages et des grandes plantations de thé en train d’être récolté. 

Vers 11 h. un peu avant Mugamba on double un cycliste lourdement 
chargé de multiples bidons d’huile de palme. Il est parti à minuit de 
Remonge au bord du Tanganika et va à Kayokwe, soit 125 kms et plus de 
1000 mètres de dénivelés. Ses habits sont en loque, comme son vélo sans
vitesse. il lui manque une sandale. Il est aimable et souriant !

Boutique R  u  tovu (Michel)  
Nous rencontrons Michel au presbytère puis irons plus tard visiter sa 
boutique. Michel fait partie de ces jeunes diplômés qui sont au chômage 
mais cherchent un moyen de développer une activité. L’association dont il
est le responsable regroupe aujourd’hui 10 personnes mais pourrait 
encore s’élargir de 5 ou 10 de plus. Ils vendent : huile de palme, riz, son 
de riz, haricots, maïs, sucre et sel, tourteau pour vache ou cochon, Il 
souhaite aussi fabriquer du savon à partir d’huile de palme et soude 
caustique (NaOH). Projet déjà budgétisé. Deux jeunes qui ont fait des 
études en techno agro alimentaire ont déjà fait 14 jours de stage à 
Remonge « de la théorie à la fabrication du savon ».
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Jean Claude leur indique une filière riz plus intéressante pour eux : riz de 
Buterere vendu 1 500 BU le kilo sur place. Transport 100 BU le kilo. Riz 
revendu 1 800 BU à Rutovu, soit un bénéfice de 200 BU par kilo de riz 
vendu. 

La boutique a une clientèle nombreuse et fidèle (dont le lycée voisin). 
Michel fixe des prix un peu inférieurs à ceux des autres boutiques. 
Il évoque les difficultés pour s’approvisionner. Ils n’ont besoin que de deux
tonnes mais les camions ont une capacité de 5 tonnes, donc ils 
s’associent avec d’autres commerçants, mais les déchargements ont lieu 
la nuit. On leur a volé récemment un bidon d’huile de palme. On pourrait 
imaginer une commande de 5 tonnes qui serait plus facile à contrôler 
mais ils n’ont pas le capital suffisant. 
> > En résumé, c’est une activité qui fonctionne bien avec des 
bénéfices qui peuvent augmenter le capital. Le problème 
principal est le transport. Il y a donc des organisations à trouver 
dans ce domaine.

Michel a une formation universitaire d’assistant sanitaire. Il fait à l’hôpital 
bénévolement du dépistage de cancer du col. C’est son métier et il est 
passionné. Si le stade est peu avancé Il réalise le traitement sinon il 
adresse les malades à Bujumbura pour la chirurgie puis￼ les revoit après 
pour le suivi, mais le pronostic des stades avancés est très sombre. On 
évoque ensemble la prévention des maladies sexuellement transmissibles
(MST), mais sans utiliser le mot de préservatif qui semble tabou ici. La 
vaccination contre le parvovirus n’est pas pratiquée. 

Visite des sources du Nil et de la pyramide. Paysage impressionnant avec 
des vues très lointaines.
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Retour à Ritovu où nous rencontrons l’abbé Philippe dans son presbytère. 
Nous nous réunissons dans le
bureau de l’abbé pour évoquer le
sujet un peu délicat de la
gouvernance du centre Isange à
Kanyosha qui semble un point
important à comprendre pour
améliorer la qualité des soins
auprès des enfants porteurs de
handicap. Et pour rendre les
interventions de Gemaïel plus
efficientes. Il semble très bien
comprendre la problématique et
nous donne rendez-vous vendredi
sur place.

Nous reprenons la route vers le sud. La nuit tombe accompagnée des 
éclairs de la Tanzanie. Nous arrivons à Makamba sous un violent orage.

Mercredi 10 avril

Orphelinat Makamba (Seconde)
Nous rencontrons Seconde à l’orphelinat avec les nounous et les enfants. 
Juvénal le psychologue n’a pas pu être présent car il il a du accompagner 
sa femme qui se fait soigner au Rwanda. 
Nous constatons qu’il y a de nouveaux bâtiments, des nouvelles toilettes 
à siège, une maison a été repeinte, un espace protégé de la pluie à été 
installé dans la cour ainsi qu’une très grande citerne d’eau avec des 
gouttières pour récolter l’eau de pluie. Donc globalement il y a une 
amélioration de l’hygiène.
Seconde nous emmène aussi voir la maison d’enfants Uwimana toute 
proche avec l’élevage de 7 cochons financés par Solibu.
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Comme lors des précédentes visites, les enfants d’abord intrigués par 
notre présence sont gais, ils ont des interactions entre eux et avec 
l’adulte, faciles, adaptées et décontractées. On joue un peu ensemble. Les
rivalités peuvent s’exprimer. Leur état nutritionnel  semble satisfaisant 
(sans examen). Il n’y a pas de jouet, ni livre et cahier. Les bébés semblent 
choyés. Les femmes qui s’occupent des enfants sont avenantes.  Nous ne 
parlons pas avec Seconde de l’intervention de Juvénal. Elle reste égale à 
elle-même, très protectrice. 

> > Cette visite nous laisse un peu sur notre faim du fait de 
l’absence de Juvénal mais aussi parce que la fiche individuelle par
enfant n’a pas été mise en place.  

Nous reprenons la route vers notre destination Bururi, cependant la RN 17
étant impraticable, c’est pourquoi Jean Claude a prévu cet itinéraire par 
l’ouest et par le lac. Donc direction le sud jusqu’à Mabanda, ville très 
animée. Nous avons bien envie de nous arrêter au marché qui commerce 
avec la Tanzanie mais nous sommes sous le « contrôle amical» de Jean 
Claude. Nous le traversons pour quitter la direction de la Tanzanie et 
obliquer vers l’ouest et le lac Tanganika. La RN 3 toute récente descend 
régulièrement d’abord au milieu des montagnes, puis dans plaine jusqu’à 
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Nanza-Lac où nous nous posons pour un déjeuner de poisson. Vue 
superbe sur le lac et la baie évasée vers le sud. Beaucoup de barques de 
pêcheurs. Au loin les montagnes tanzaniennes. 

On remontre vers le nord au travers des plantations de
palmiers et des villages de pêcheurs. Là aussi on a bien
envie de s’arrêter mais nous devons arriver avant la nuit.
Quelques kilomètres avant Remonge, nous prenons vers
l’est la route de Bururi traversant la réserve naturelle
forestière de Kigwena (on voit des singes), progressant
dans les montagne, longeant la réserve naturelle
forestière de Bururi (projet d’aménagement durable des
zones cafeïcoles du Burundi - PADZOC) pour arriver à
destination dans le brouillard  (changement de Climat) !

On passe boire un thé chez Floride puis avec elle et son amie artiste 
Evelyne direction Buta. Nous nous recueillons au mémorial des martyrs de
la Fraternité où en 1997, 48 jeunes séminaristes (hutus et tutsi confondus)
d’environ 20 ans ont été abattus. Ensuite direction les eaux thermales de 
Buta par une mauvaise piste. Nous longeons quelques habitats occupés 
par les Twa. Donatien peu rassuré par l’état de la piste préfère nous 
laisser continuer à pied. Nous arrivons à la nuit aux bains. Le site étant 
normalement fermé à cet horaire, Jean claude palabre longuement avec 
les gardes. Nous nous retrouvons allongés dans l’eau chaude, dans une 
clairière baignée des bruits de la nuit africaine. 

Sur le retour, halte à l’oasis pour partager quelques bonnes bières puis 
dîner rapide chez Floride pour ensuite rejoindre notre chambre. 

Jeudi 11 avril

On retrouve Floride dan les locaux de la société Mutsama dont elle est 
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directrice gérante. Son chef de production nous explique le 
fonctionnement de la miellerie. 
Il y a une grande quantité de ruches en bois qui sont données aux 
apiculteurs. 

Four de Mutsama Bururi (Floride)
Ensuite Floride nous explique le fonctionnement du four qui a récemment 
été testé avec succès. Ils ont dû le reconstruire car le premier n’a pas 
fonctionné, sans doute à cause des mauvais conseils d’un maître d’œuvre.
Ce four est assez massif, entièrement construit en brique, avec un enduit 
de terre qui vient recouvrir le tout pour faire l’étanchéité à l’air je 
présume. Sur le côté en partie basse une sorte de galerie en forme 
d’ogive sert de foyer ou chambre de combustion. Floride précise qu’une 
trappe réglable va être ajoutée afin de contrôler la combustion. A l’arrière,
un conduit métallique évacue les fumées et un tuyau métallique permet 
de récupérer la chaleur qui va être distribuée dans une chambre noire 
aménagée dans une grande salle voisine pour le levage de la pâte. Sur le 
devant, deux compartiments métalliques superposés munis de portes 
servent de chambre de cuisson qui peuvent cuire au total 400 pains au 
miel en même temps. Floride nous a fait goûter son pain au miel qui est 
très bon. Ça ressemble à une brioche assez dense.

Ce four semble reprendre les principes de leurs fours à brique. 
Contrairement à nos fours à pain, la combustion du bois se fait 
séparément de la chambre de cuisson. Du coup il doit y avoir un moins 
bon rendement par rapport à la consommation de bois. En tout cas ils ont 
intérêt à bien gérer les fournées pour limiter la consommation de bois. A 
suivre...
> > Le financement du four avait été validé par Solibu mais il a 
finalement été fait par des particuliers (elle ne pouvait pas 
attendre). Elle attend donc le financement Solibu pour 
rembourser ces particuliers.

Passage par la boutique. Les prix pratiqués au détail :
- 1/2 litre hydromel : 2 800 Frs BU
- 1 litre d’hydromel : 5000 Frs BU
-  500 g miel : 4 500 Frs BU
-  300 g miel : 3 000 Frs BU
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- miel traité en vrac : 8 000 Frs BU

Nous passons prendre le petit déjeuner chez Floride. On visite sont 
poulailler occupé par 3 coqs et une vingtaine de poules (financement 
Solibu en cours de remboursement).

Nous reprenons la route de Remonge avec un petit crochet vers le sud 
pour profiter des eaux thermales de Magara. Nous avons proposé à 
Evelyne de la ramener à Bujumbura. La large route qui mène au site 
témoigne de l’objectif touristique. C’est l’effervescente car le Président 
devrait faire une visite. D’ailleurs toutes les routes de la région sont 
bordées bananiers ou de feuilles de palme plantés devant les propriétés 
en l’honneur du passage du Président. On mijote et barbote dans un 
bassin étroit dans une eau brûlante.

Nous reprenons RN 3 plein nord vers Remonge. La route est parfois en 
très mauvais état. Halte repos déjeuner poisson dans les larges fauteuils 
du vaste et  luxueux restaurant sur pilotis de Saga Resha. L’endroit est 
désert excepté un personnage important visité par quelques personnes 
qui semblent venir lui prêter allégeance. On continue vers le nord, entre 
passage étroit entre lac et montagne et espaces plus évasés. Nombreux 
villages de pêcheurs. En arrivant près de Bujumbura, on fait un détour par
le rocher  Stanley / Livingston. Jean Claude montre sa parcelle à Blandine. 
Retour au centre communautaire.

Vendredi 12 avril

Orphelinat Kanyosha (2ème visite)
Retour au centre Isanje de Kanyosha ou nous avons rendez-vous avec 
l’abbé Philippe en présence de la directrice sœur Marie Thérèse, de sœur 
Hyacinthe et d’une autre sœur. 
En introduction, l’abbé Philippe remercie Yves et Denis pour toutes les 
actions déjà réalisées : kiné, bouillie, etc. Ensuite il demande l’aide de 
Solibu et de la Sesep d’une part pour financer le poste du futur 
responsable du centre Isange et d’autre part pour réaménager les 
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espaces en fonction des aptitudes des enfants : plantations, couture, 
chant…
Blandine signale clairement qu’ une demande ne pourra être faite à  la 
Sesep uniquement  pour de la formation, sur la base de certains critères : 
stabilité du responsable du centre, stabilité des personnes formées, 
capacités de ces personnes avec un minimum de formation en anatomie 
et. physiologie, disponibilité de ces personnes, projet de vie et de soin 
pour chaque enfant.
L’abbé évoque l’idée de créer un service de kiné dans le centre médical 
dont les bénéfices permettraient de financer le poste de responsable du 
centre Isange (qu’il faudrait appeler centre de rééducation). Il semble qu’il
y ait une grosse demande pour ce type de soins. De plus il y a largement 
de la place dans le centre de soins (voir commentaire ci-dessus sur la 
visite du 4 avril). L’éloignement de Kanyosha ne semble pas être un 
obstacle. Il évoque aussi brièvement les soins (lucratifs) ophtalmo et 
dentaire.

> > Il faudrait donc monter ensemble avec l’abbé Philippe, Solibu
et la  éventuellement  la Sesep, un projet viable de service de 
kiné avec son plan de financement. Dimensionner ce projet. 
Il faudra définit le profil de poste du responsable du centre 
Isange. Il reconnaît qu’actuellement la sœur responsable du 
centre est trop jeune. Les responsabilités entre le centre de soin 
et Isange devront être bien séparées (ce qui n’est pas le cas 
actuellement). Définir le matériel nécessaire. L’abbé Philippe 
pouvant faire l’estimation. Évidemment on a pensé à notre ami 
Jean Luc qui pourrait apporter ses conseils sur ce projet. Une 
réunion Sesep / Solibu est sans doute nécessaire pour réfléchir à 
ce projet et le cadrer.

Sœur Hyacinthe est très intéressée et ses interventions dans la discussion
montrent bien son implication  et sa compréhension des besoins, 
malheureusement et à regret pour elle, elle est maintenant au Congo. 
Le sœurs selon les règles de leur congrégation, ne peuvent rester en 
poste plus de 3 ans au même endroit.
> > Sinon on aborde les besoins de
matériel à court terme pour le travail de
Gemaïel : Table, lit de rééducation,
sangles, coussins, Tesa bande. Solibu avait
déjà promis de financer la table.  
Dans un deuxième temps, après l’enseignement
de Gémaïel, il faudra voir si le financement de
barres parallèles est nécessaire. 

Puis Blandine examine 3 enfants. Elle doit
réclamer la présence des 3 aides kiné. Janette,
Sylvie, Gloria.

L’installation adaptée des enfants est
inexistante. Ils sont tristes et fatigués. Les
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priorités de leur prise en charge sont revues avec les aides kinés. Jean 
Claude sert parfois d’interprète. 

Déjeuner dans Bujumbura : menu composé d’une grosse assiette avec 
pommes de terres frites, patates douces, riz, une sorte d’épinards, 
haricots, petits poids, carottes, ratatouille, un peu de tomates et 
concombre, le tout pour 2 500 Frs BU, donc moins de 1 euro !. Jean Claude
a commandé un café pour faire la paix avec Blandine.

Produits agricoles Buranga (Prosper).
Ce rendez-vous n’était pas prévu initialement. Retour au centre 
communautaire où nous recevons Prosper qui expose son projet de 
cultures dans le village de Buranga près de Rutovu. C’est le village natal 
de sa femme. C’est elle qui va sur place (elle n’a pas d’autre travail). 
L’association regroupe 5 personnes. Ils produisent 500 à 600 kgs par 
personne et par récolte. 
Il s’écoule 120 jours entre les semences et les récoltes.
Le microcrédit a servi à financer l’achat de semences et d’engrais 
chimiques et les services d’un ouvrier pour préparer le terrain. Ils ont 
construit un hangar pour conserver les semences. Crédit en cours de 
remboursement.

Association Ceprodem (Léonidas)
Nous écoutons ensuite Léonidas qui a été le créateur de ce centre 
d’encadrement et de promotion des droits des enfants naturels. Il évoque 
la honte pour les familles des mères célibataires, le fait que ces enfants 
n’ont pas d’état civil (car pas de mariage), donc pas accès aux soins 
gratuits jusqu’à 5 ans et pas d’éducation gratuite. Pas non plus d’héritage.
Les filles sont cependant recueillies dans leur famille.
L’association a plusieurs objectifs : générer des revenus pour nourrir, 
habiller, soigner et éduquer ces enfants naturels mais aussi faire de la 
prévention auprès des jeunes filles. Léonidas rencontre les familles, mais il
avoue qu’il n’est pas psychologue puisqu’il a une formation en ingénierie 
de la construction.
Il revient sur le projet charbon (voir ci-avant  le 7 avril). Également projet 
brique pour Sandrine (6 avril). Le projet se développe à Bujumbura et 
dans l’intérieur du pays. 20 mères célibataires concernées au départ mais 
actuellement 12 bénéficient du crédit. Jean Claude rencontre également, 
au titre de Solibu, les familles du projet charbon de bois.

Il mentionne aussi deux projets de loi : l’un pour sanctionner les hommes 
responsables des grossesses mais cela reste très difficile à prouver sinon 
en mettant en place des test ADN et un projet pour limiter le nombre 
d’enfants à 3 par famille, mais ça risque d’avoir des effets pervers avec 
une explosion des enfants naturels. 
Avec Blandine nous évoquons les politiques qui furent mises en place en 
France à la fin des années 50 notamment sous l’impulsion du Planning 
familial.
> > Nous pensons qu’il faudrait sensibiliser les garçons. La 
question éminemment culturelle de la contraception est posée !
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Orphelinat Nyakabiga (2ème visite)
Blandine examine le pied de Cécile qui nécessiterai une nouvelle atèle. 
Jean Claude lui offre une montre. Nous passons ensuite à la boutique 
récupérer nos habits fait sur mesure. Jean Claude et Blandine parlent 
ensuite à Inés de ses études. Elle avait initialement demandé un 
ordinateur mais elle a compris que ce n’était pas une priorité. Elle 
commence ses cours dans deux jours.
On passe boire des bières dans un café puis retour au centre 
communautaire.

Samedi  13 avril

Cafétéria Bujumbura (Pacifique et Gilbert)
Nous les recevons au centre communautaire. Pacifique est en fin d’étude 
informatique et Gilbert est un jeune chômeur qui a terminé ses études en 
administration et gestion des affaires. Ils nous présentent leur nouveau 
projet qui consiste à créer une cafétéria. Leur idée vient d’un ami qui a 
une cafétéria dans le quartier Bwiza à Bujumbura. Un petit local de 12 m2 
devrait suffire car les clients restent 5 minutes. Ils prévoient des tables et 
6 chaises. Ils loueront le frigo. Pour trouver le local ils s’adresseront à un 
commissionnaire. 
Ils serviront du lait, thé, café, Fanta, haricots et des beignets (pas de 
bière). A noter qu’un verre de lait et un beignet font office de repas de 

midi. Un employé sera chargé de 
fabriquer les beignets. Jean 
Claude insiste sur la propreté de 
cet employé, son honnêteté et 
sur la qualité des produits, 
notamment le lait. Le lait sera 
apporté sur place par un centre 
de collecte. Les coûts de 
l’employé ne peuvent pas être 
pris en compte par Solibu.
Ils veulent monter leur projets 
dans les quartiers de Bwiza, 
Kamenge ou Buyenzy.

> > Ils ont déjà fait leur plan de financement. Nous leur 
conseillons de le remettre au propre et de le faire parvenir à Jean 
Claude. Ils ont prévu des bénéfices de 400 000 Frs BU par mois 
(sans compter le coût de l’employé pour 100 000 Frs BU). Ils on 
besoin d’un capital de 1 350 000 Frs BU. Nous leur avons dit que 
Solibu analyserai leur projet avec attention.

Ils évoquent un deuxième projet de salon de coiffure avec deux employés 
mais on leur explique qu’on va s’intéresser aux projets un par un.

Nous allons au centre de Bujumbura dans un magasin luxueux de 3 
étages (qui semble surtout destiné à une clientèle arabe) pour voir les 
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vélos en vente. Nous trouvons des vélos d’origine chinoise entre 500 et 
550 00 Frs BU équipés shiming ou sihmono (donc pas shimano) avec 3 
plateaux, 8 pignons, freins à disque, suspension avant, marque HMAXF ou 
NAKXUS. Bien difficile de se faire une idée de la qualité. Le vendeur nous 
conseille d’aller plutôt vers des vélos d’occasion !

On achète ensuite un peu de tissu puis on recherche des timbres et cartes
postales, denrées rares que nous ne trouvons qu’à la poste centrale. Jean 
Claude découvre tout ça avec étonnement. Je suis curieux de savoir 
combien de temps mes cartes vont voyager ? Bien sûr Jean Claude 
connaît quelqu’un à la poste puisque partout où on va il connaît 
quelqu’un !

Nous partons pour Buterere visiter les rizières, mais la piste s’avère 
impraticable du fait de travaux. Nous faisons demi-tour à regret, surtout 
qu’Audace semblait très content de pouvoir nous montrer ses champs.
> > Jean claude a prévu d’y aller très prochainement

Médecin généraliste Ferdinand
Retour au centre communautaire où 
nous avons rendez-vous avec 
Ferdinand, un jeune médecin 
généraliste qui travaille à l’hôpital 
public : le centre de santé Notre-
Dame de la Miséricorde dans le 
quartier de Jean Claude et Alice. 
Le Dr. Ferdinand nous apporte 
quelques explications sur le système
de soin Burundais :
Les structures de soins primaires 
sont représentées par les 
dispensaires, tenues par des 

infirmières. Celles-ci ont deux années d’étude après la 10° (l’équivalent 
de la 3° en France).
Tous les hôpitaux de districts ont des ambulances pour adresser les 
patients aux grands hôpitaux quand c’est nécessaire. Cela a permis la 
réduction de la mortalité maternelle et néo natale. Quand des facteurs de 
risque sont dépistés en anténatale, les femmes sont adressées à l’hôpital 
pour le suivi de la grossesse et de l’accouchement.
Pour les études médicales, il y a au lycée un tronc commun des 
professions sanitaires et sociales. Puis 5 années supplémentaires pour 
être médecin généraliste. Les spécialités se font à l’étranger. Tous les 
spécialistes travaillent à Bujumbura. Il manque beaucoup de personne 
qualifiées.
La médecine traditionnelle est encore beaucoup utilisée.
Le calendrier vaccinal est très bien suivi, les familles sont très 
sensibilisées. Malgré cela, il persiste des cas de polio. La tuberculose est 
endémique.
Très nombreuses hépatopathies : le vaccin contre l’hépatite B est très 
cher.
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Une campagne vaccinale est en cours pour le méningo B.
La trithérapie pour les personnes atteintes par le VIH est gratuite. Les 
enfants de mères VIH sont sous trithérapie jusqu’à 6 semaines +bactrim. 
PCR à la naissance. Charge virale à 18 mois.
La chirurgie orthopédique prends en charge surtout la traumatologie.
Un neurochirurgien à l’hôpital Roi Kaled.
La carte d’assurance maladie permet la gratuité dans les structures de 
base mais pas pour les consultations médicales privées.

Blandine a donc eu un très bon contact avec lui. Ça lui donne envie de 
collaborer avec lui. 

Nous profitons de sa présence pour lui parler de Thierry. Il le recevra et 
l’orientera vers des spécialistes (voir ci-dessus samedi 6 avril). Nous 
l’invitons au centre nautique pour déjeuner tardivement. Il souhaite 
montrer à Blandine une jeune malade de 11 ans qui est arrivée 
récemment à son hôpital. Nous irons les voir demain. La jeune fille très 
handicapée est dans un état critique. Blandine parle avec Ferdinand et la 
femme qui s’occupe de cette enfant. 

Fruits et légumes Bujumbura rural
Riz Gihanga
Nous devions initialement rencontrer les bénéficiaires de ces 2 projets, 
mais cela n’a pas été possible. Ces projets fonctionnent bien. Les 
remboursements sont en cours.

Dimanche 14 avril

Comme Jean Claude nous a dispensé de la messe nous en profitons pour 
faire un tour à pied (une fois n’est pas coutume) près du marché central 
qui trône comme un géant défiguré au cœur de la ville. Nous voyons 
différemment les choses en étant à pied et les Burundais nous voient 
aussi probablement autrement. On est dimanche, la gare de bus est plutôt
calme. Il fait très lourd, d’ailleurs un violent orage éclate alors que nous 
sommes dans la voiture. Jean Claude et Alice nous invitent chez eux pour 
partager un repas.

Médecin pédiatre Egide
Nous rencontrons ce pédiatre chez Jean Claude et Alice faute de temps 
pour se retrouver ailleurs.
Il travaille à l’hôpital militaire Roi Kaled et a un cabinet privé.Il a fait sa 
spécialité au Sénégal.

Passage rapide au Palais des Arts et de la culture où se déroule une 
exposition d’art Kényan et Burundais. 

Spiruline Liboire
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Nous passons voir Liboire qui a peu de temps à nous consacrer. Il a eu très
peu de disponibilité ces derniers temps puisqu’il travaille à plein temps à 
l’université. Il n’a donc pas pu s’occuper du licenciement de Luc. Il précise
que la question de la spiruline est traitée directement par le président 
qu’il n’a pas pu encore rencontrer. 
> > Il promet qu’il ira sur place la semaine prochaine et tiendra 
Denis au courant. 

Nous reprenons la voiture qui retombe encore en panne pas loin du centre
nautique où nous prenons une bière. Direction aéroport. Salutations 
rapides à Jean Claude et Alice. Donatien le chauffeur a l’air également 
ému, il faut dire que nous avons partagé tous de très bons moments.

Bon ben voilà c’est déjà fini. Ce compte rendu illustre la très grande 
richesse et diversité des rencontres et des projets. La dimension 
touristique aussi. Merci à toutes les personnes rencontrées. Merci du fond 
du cœur à Jean Claude et Alice. Merci à Denis et Yves pour nous avoir fait 
confiance. Félicitation pour tout ce que Solibu fait.
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