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1. Objectif de la Mission 

 Microprojets 
- Faire la tournée des bénéficiaires des micro-crédits de SOLIBU et recueillir des 
témoignages 
- Détecter des nouveaux besoins 
- Rencontrer les futurs bénéficiaires et consolider les données du projet Kiosque 
Photovoltaïque (recharge téléphones et coiffure) 

 Orphelinats 
- Visites et travail de Blandine à 

- L’orphelinat de Mutwenzy – Jean de Dieu, Frères de la Miséricorde 
 - Nouvel orphelinat d’ASENABU à Kanyosha 
- L’orphelinat des Héritières de la Sainte Croix 

 Protocole d’étude sur la Spiruline 
- Etudier la faisabilité sur place d’une telle étude 

 ASENABU 
- Reprendre contact avec l’abbé Philippe  
- Epurer nos dettes 
- Prospecter pour une nouvelle collaboration 

 Projet Thé Equitable 
- Regarder faisabilité d’une étude sur place 

 Ferme de Spiruline 
- Faire un point de la situation 
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2. Agenda de notre séjour 

Du 5 au 24 Novembre 2016 

Jour/date/Année Heure   Lieu et Rencontre  

Samedi 05/11/2016 9h30 
 
10h00 

-Arrivée à aéroport de 
Bujumbura 
-Arrivée au centre 
Communautaire de Bujumbura 

 
Dimanche06/11/2016 
 
 

9h 00 
 
10h00-13h00 

Accueil de Blandine à 
l’aéroport de Bujumbura 
Echanges avec Jean-Claude 
,Luc, Liboire, Bernadette ……et 
mise au point du calendrier des 
visites 

Lundi 07/11/2016 9h00-15 h00 
 
16h00 

-Visite production spiruline 
Gatumba 
Retour sur Bujumbura 

Mardi 08/11/2016 
 
 
 
 
 

8h30-10 h00 
 
10h30-12h00 
 
 
14h-16h00 

-Visite orphelinat enfants 
handicapés Nyakabiga 
-Visite atelier de couture 
enfants handicapés de 
Nyakabiga. 
-Visite orphelinat et maison 
des vieillards des frères de 
l’association union d’Antoine. 
-Rencontre avec les 
bénéficiaires du projet 
décorticage riz Buterere 

Mercredi 09/11/2016 9h00-10h00 
 
10h30-13h30 
 
 
 
14h00 
16h00 

-Rencontre Alexandre 
MANGONA 
-Rencontre avec les 
bénéficiaires du projet fruit et 
légumes de l’association 
dutez’imbere Ivyamwa. 
-Départ vers Gitega  
-Arrivée u centre des enfants 
handicapés de MUTWENZI, 
Visite des lieux, Installation 

Jeudi 10/11/2016 10h00 
 
 
 
12h30-14h00 
 
 

-Rencontre avec Tharcisse de 
Giheta CFR et échanges sur 
divers projets dont celui du thé 
vert 
-Echange avec Prosper et 
Thierry, recueil des 
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14h15 
16h00-18h00 
 

témoignages et proposition de 
nouveaux projets. 
Départ vers Rutovu 
Rencontre avec l’Abbé de 
l’A.Philippe ASSENABU 

Vendredi 11/11/206 8h00 
 
9h00 
 
 
15 h00 -16h00 
 
17h00 

Passage à Kiryama pour 
rencontrer l’Abbé Nicolas 
Départ vers Kizunga, faisabilité 
projet photovoltaïque de 
Kizunga 
Rencontre avec Prosper et 
Adolphe 
Rencontre avec l’Abbé Celestin 

Samedi12/11/2016 8h00-10h00 
 
 
10h00-15h00 

Travail Yves et Jean Claude , 
Mise à jour du tableau des 
remboursements ,Photos… 
Rencontre Yves –Luc et Liboire 

Dimanche13/11/2016 9h00-16h00 Rencontre  Yves – Aimable 

Lundi 14/11/2016 8h00-12h00 
 
 
 
12h-15 h00 
 
 
15h30 

Rencontre avec les 
bénéficiaires des micro-Crédits 
KIzunga et recueils des 
témoignages. 
Echanges avec théiculteurs en 
vue de préparer le projet Thé 
vert. 
Retour sur Bujumbura 

Mardi 15/11/2016 6h30 
9h00-13h00 
 
 
 
 
 
 
14h00 
 
 
15h00 

Départ vers Buyengero 
Visite centre Buyengero, 
échanges avec l’A.Philippe, 
Rénovât et proposition des 
nouveaux projets en faveur 
des jeunes chômeurs 
Echange sur la faisabilité du 
protocole Spiruline 
Rencontre avec les membres 
de l’association Dufatane mu 
nda de Rutana 
Visite orphelinat Kivoga  chez 
Nicolas 

Mercredi 16/11/2016 8h00-16h00 Visite orphelinat Seconde 
Echanges sur la situation de la 
vie de l’orphelinat, entretien 
avec les enfants , Visite champ 
de bananier… 

Jeudi 17/11/2016 8 h00-11h00 
 

Visite orphelinat Makamba 
chez Seconde (suite et fin) 
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11h30 Retour sur Bujumbura 

Vendredi 18/11/2016 8h00-10h00 
 
 
10h30-12h00 
 
14h00-15h00 
 
15h00-16h00 
 
 
16h30-17h30 

Visite orphelinat Enfants 
handicapés Makamba (suite et 
fin) 
Visite centre enfants 
handicapés de Kanyosha 
Rencontre avec Floride 
poulailler 
Rencontre avec Adolphe et 
Prosper du Ministère des 
relations extérieures 
Rencontre avec l’Abbé Célestin 
en vue de relancer le projet 
Boulangerie de MUHIRA. 

Samedi 19/11/2016 10h00-15h00 
 
 
 
 
16h00 

Entretiens divers (Télésphore, 
Bernadette ONKIDI et visite du 
centre d’encadrement des 
jeunes encadrés par ONKIDI de 
Carama) 
Départ vers l’Aéroport pour le 
vol de Blandine 

Dimanche20/11/2016 //////////////////////////////// ///////////////////////////// 

Lundi 21/11/2016 9h00-12h00 
 
 
14h-15h00 

Possibilité de mise en œuvre 
d’un système de recueil d’eau 
pour l’orphelinat de Nyakabiga 
Echange avec Léonidas 

Du Mardi 22/11/2016  Mise au point, synthèse et 
rédactions des rapports de 
visite. 

Mercredi 23/11/2016 10h00-12h30 
 
14h30-16h30 

Retour à Kizunga pour projet 
photovoltaïque 
Visite Magasin ITCO pour 
matériel projet photovoltaïque 

Jeudi 24/11/2016 16h00 Aéroport International de 
Bujumbura et Retour à Paris  
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3. Visite des bénéficiaires 

3.1. VISITE UNION FRERE ANTOINE A BUTERERE 
 

 

EMMANUEL, PRESIDENT- DONATIEN, TRESORIER- ANDRE, REPRESENTANT LEGAL ADJOINT 

 Emmanuel est le responsable de ce centre situé à BUTERERE, 10 kms au nord de Bujumbura 
dans la plaine de la Ruzizi, région de rizières. 
 
Ce centre vit de la culture et du décorticage du riz et accueille une vingtaine de vieillards, 
veuves et orphelins. Tous les membres de l’association travaillent autour du riz et assure 
ainsi le fonctionnement du centre, soit un budget global de 2 Millions de BIF par mois. 
 
Nous finançons actuellement 3 projets de décorticage et culture du riz qui permettent aux 
veuves et jeunes orphelins d’entrer dans la vie active et devenir ainsi autonomes 

 Présentation du centre. Témoignage de Jacqueline et Rose, bénéficiaires du premier 
projet, Simon, bénéficiaire du deuxième projet et Audace, bénéficiaire du troisième 
projet 

 

3.2. VISITE ASSOCIATION DUTEZ’IMBERE IRYAMWA A MUBIMBI 
En montant au col de Bugarama à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, nous nous 
arrêtons au village de Mubimbi. 
Cette association d’agriculteurs et agricultrices réunit les habitants de deux villages et 
regroupe 65 personnes. Chacun a son lopin de terre mais également un jardin partagé. Ils 
mettent en commun une partie de leurs récoltes et constituent une caisse d’entraide. 
C’est sur une décision collégiale qu’ils accueillent un nouveau membre en apportant aide et 
discipline. 
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GASPARD, PRESIDENT ET CONCILIE, VICE-PRESIDENTE 

Nous y avons financé un projet de murissement et commerce de bananes qu’ils vendent à des 
grossistes ou en direct sur le bord de la route. La saison des pluies n’ayant pas été au rendez-
vous, la récolte sera plus faible que prévue et Concilie nous demande s’ils peuvent décaler les 
prochains remboursements, ce que nous acceptons.  

 Témoignage de Gaspard, Concilie nous fait visiter son champ  
 

3.3. ABBE NICOLAS A KYRIAMA 
De passage près de la nouvelle paroisse de l’abbé Nicolas (Projet orphelinat Kivoga- 
Boulangerie et restaurant), nous lui faisons une visite « surprise » au petit déjeuner. Accueil 

cordial mais, étant pressé, il nous donne rendez-vous dans la semaine dans un grand 
restaurant de Bujumbura… rendez-vous qu’il n’a pas respecté. Nous ne le reverrons plus de 
tout notre voyage. 

L'ABBE NICOLAS AVEC SON RESPONSABLE DE LA FROMAGERIE 
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Nous en profitons pour visiter la fromagerie que le diocèse a reprise et qui fonctionne au ralenti, 
faute de lait en quantité suffisant 

 

3.4. VILLAGE DE KIZUNGA  
Situé à 30 kms au Sud Est de Bujumbura, c’est le village natal de Jean Claude dans lequel il est 
instituteur à mi-temps. 
Son père, 73 ans, en pleine forme est fier de nous accueillir  

 
Nous avons dans ce village déjà trois projets et peut-être bientôt quatre 

 Alcool de sorgo : témoignage d’Espèce, Espérance et Gloria 
Bois de chauffage : témoignage de Jimmy 
Semences de pommes de terre : témoignage d’Aster 
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3.5. VISITE ORPHELINAT KIVOGA DE L’ABBE NICOLAS 
Ce projet a été financé par un don privé et devait aboutir à la mise en place d’un restaurant 
et d’une boulangerie au bénéfice de l’orphelinat de Kivoga de l’abbé Nicolas. Comme le 
montre ces vidéos, rien n’a abouti. 
De plus, nous apprenons que ce n’est pas un orphelinat mais une pension d’élèves venant de 
tout le pays, payée par les parents 

 Le restaurant et la boulangerie ainsi que le témoignage de Claudine 
 

3.6. RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DUFATANE MU’NDA DE 
RUTANA 
Dans le village de Rutana, proche de l’orphelinat de Kivoga, nous avons financé un projet de 
plantation et commerce de produits agricoles 

 Témoignage de Juvénal 
 

3.7. FRERES ST JOSEPH- THARCISSE A GIHETA  
Tharcisse est membre de la congrégation des frères Saint Joseph (légalisation pontificale en 
cours) et gère à Giheta, tout proche de Gitega, un centre de formation et réinsertion de 
jeunes délinquants (CFR). 

Ce centre, bien équipé, propose des 
formations-ateliers de ferronnerie, 
cordonnerie et couture, comblant ainsi un 
manque car les formations publiques sont 
mauvaises et les formations privées très 
chères. Il est entièrement financé par Terre 
des Hommes qui propose même un kit 
d’installation pour les jeunes sortant du 
centre ainsi qu’un suivi social ; le suivi 
technique n’est pas encore en place. 
Le centre accueille aujourd’hui une troisième 

promotion de 25 jeunes  
 

Il abrite aussi une association Twiyunge, 
ouverte à tous les jeunes de l’extérieur, qui 
fabrique des produits alimentaires : jus de 
fruits, alcool de fruits, confitures, miel… 
Tharcisse, via cette association est en lien 
étroit avec l’ISA d’Angers pour la mise au point 
de nouveaux produits dont une galette de 
spiruline et soja. 
 
 
 
 
 
 
 

THARCISSE DANS SON ATELIER AGRO-ALIMENTAIRE 

L'ATELIER DE CORDONNERIE 
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3.8. PROSPER A GITEGA 
Prosper est un jeune orphelin d’Anastasie à qui nous avons financé un appareil photo 
professionnel 

 Témoignage de Prosper  
 

3.9. SECONDE A MAKAMBA 
C’est toujours un grand plaisir de retrouver Seconde et ses jeunes orphelins qui sont au 
nombre de 44 enfants encadrés par 12 femmes bénévoles. 
Les enfants sont recueillis jusqu’à l’âge de 5 ans puis ensuite replacés dans leur famille 
(Seconde met un point d’honneur à maintenir un lien familial avec l’enfant soit le père soit la 
famille plus éloignée) 
Si les enfants sont sereins et très sociabilisés, nous sommes surpris de ne voir aucun jouet 
permettant l’éveil intellectuel. 

 Nous pensons que le passage régulier d’un psychologue permettrait de combler ce 
manque 

Nous essayons de comprendre avec Seconde quel est son budget et comment elle arrive à 
faire vivre tout ce petit monde et ce n’est pas simple car Seconde a une vision très 
personnelle de la gestion, tout est question de Providence Divine… 
Un bon point est qu’elle est propriétaire de tous les terrains et le diocèse a construit les 
bâtiments 
En attaquant par la nourriture, nous arrivons à une première estimation d’environ 300 000 
BIF par jour !!  
Elle perçoit des dons de : 
- l’Evêché (3 M de Bif par an) mais pas réguliers 
- Ten O’clock (association burundaise) 
- Joël, un burundais, donne du lait en poudre 
- le minerval est donné 
- … et d’autres dons que la Providence Divine a bien voulu distribuer ! 
L’aide de SOLIBU, régulière, lui permet de faire face aux urgences (consultations, 
médicaments) 
Nous lui laissons 50 000 BIF pour que les femmes et les enfants puissent bénéficier de la 
mutuelle santé pour un an (3000 BIF par an et par famille) 

 Nous devons étudier si nous ne pouvons pas augmenter notre contribution 

Au passage, nous en profitons pour remettre en état de marche le Chauffe-eau. L’alimentation 
en eau de la Regideso est défaillante 

 Envisager le financement de récupération d’eau de pluie 
 

 L’orphelinat de Seconde 
 L’exploit médical de Seconde 
 Bananeraie de Seconde 

3.10. RENCONTRE AVEC FLORIDE : PROJET POULAILLER 
Voilà une rencontre et un témoignage saisissant ! 
Cette jeune femme battante défend une cause taboue au Burundi : les filles mères. C’est une 
future « Bernadette » et cela promet de bien beaux projets 

 Témoignage Floride 
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3.11. ABBE CELESTIN : PROJET BOULANGERIE MUHIRA 
Avant notre départ nous avons rencontré l’abbé Célestin au 
centre communautaire. 
Nous faisons un point de la situation sur le projet 
Boulangerie qui n’a pas pu voir le jour. Même si 
l’intervention d’un sorcier jeteur de sort reste évoquée, les 
malversations de Luc y sont pour beaucoup dans l’arrêt de 
ce projet. Célestin étant maintenant loin du village puisqu’il 
a été muté à Kiganda près de Gitega, la relance du projet 
semble bien compromise, d’autant plus que le four a été 
pillé. 
Nous rassurons Célestin et, par lui, les femmes du projet en 
lui signifiant que SOLIBU ne demandera aucun 
remboursement. 
Par contre nous lui demandons de prospecter dans sa 
nouvelle paroisse à la recherche de nouveaux projets à 
financer 

 

4. Handicapés  

3.12. HERITIERES DE LA SAINTE CROIX ORPHELINAT ENFANTS HANDICAPES 
NYAKABIGA 

Les sept enfants handicapés sont sous la responsabilités des sœurs Héritières de la Sainte 
Croix. Elles sont 15 et vivent et travaillent, ainsi que les frères, pour les enfants.  
L’abbé Philippe, aumônier des sœurs missionnaires de la Charité, ne parvenait pas à placer 
les handicapés orphelins dans des familles d’accueil, il demande alors aux différentes 
congrégations religieuses de prendre chacune un enfant handicapé. Seules les Héritières de la 
sainte Croix acceptent et sont prêtent à accueillir d’autres enfants. Leurs locaux étant trop 
petits, l’abbé Philippe et Modeste sont à la recherche infructueuse d’un nouveau centre. 
Après des tergiversations politico-religieuses, un nouveau centre sera construit à Kanyosha 
mais confié aux sœurs missionnaires de la Miséricorde, laissant de côté les sœurs Héritières 
de la Sainte Croix. 
Lors de notre passage nous accordons 350 000 Bif pour la vidange de la fosse septique, le 
projet récupération des eaux de pluie étant trop onéreux. 
Blandine procède à quelques consultations 

 Le passage régulier d’un kiné serait une très bonne chose à financer 
 

 Le centre de Nyakabiga et témoignage de sœur Anne Lucie 
 Visite de l’Atelier Couture 

3.13. FRERES DE LA MISERICORDE A MUTWENZI 
Frère Jean de Dieu, responsable autoritaire à la logorrhée infatigable, gère ce centre de 8 ha 
accueillant 128 handicapés internes (dont 28 scolarisés) et 50 externes  
Il est entouré d’une équipe de 20 soignants dont 2 infirmiers mais pas de médecin 

CELESTIN SOULAGE 
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L’encadrement des enfants est assuré par les femmes du village et pratiquement chaque 
enfant a sa « nounou » ce qui est un plus considérable dans ce domaine. 

 Vidéo du centre 
 

3.14. NOUVEAU CENTRE DE HANDICAPES ASENABU A KANYOSHA 
Confié aux sœurs missionnaires de de la Miséricorde, ce nouveau centre a ouvert en 
septembre et accueille déjà 18 enfants encadrés par quatre sœurs volontaires et attentives 
mais sans aucune formation 
En construction, ce centre sera capable à terme d’accueillir une centaine d’enfants avec : un 
logement garçons, un logement filles, un logement pour les sœurs, un grand centre médical 
avec accueil des stagiaires/visiteurs 

 Vidéo du centre 

5. ASENABU 

3.15. Paroisse de RUTOVU 
Nous avons renoué avec l’abbé Philippe dans sa paroisse. 
La discussion a été franche et plus que cordiale puisque nous avons fini la journée aux 
sources du Nil puis autour d’un bon repas de brochettes avec les prêtres de sa paroisse. 
Tous les sujets en suspend ont été abordés 

- Dons Héritières de la Sainte Croix : l’argent non versé semble provenir d’un 
détournement de Luc ; nous devions vérifier avec la comptable d’ASENABU mais 
n’avons pas eu le temps de le faire 
- Dettes Burundisol sur transfert du container : reconnaissance de dette à l’appui, 
nous remboursons l’argent avancé par ASENABU 
- Dette personnelle de Luc pour l’achat d’un kit solaire 

Nous évoquons ensuite notre future collaboration. L’abbé Philippe est toujours intéressé 
par : 

- le financement de microprojets pour aider ses jeunes orphelins et les familles de 
Buyengero 
- les projets de kiosques photovoltaïques pour Buyengero 
- le projet de thé vert équitable où il est possible de mobiliser des théïculteurs de 
Buyengero 

 

3.16. BUYENGERO 
 Visite du centre 

 Protocole spiruline 
Une discussion approfondie s’engage entre Blandine, 
sœurs Angela, Aimerance, Marie-Goretti et le médecin 
du centre sur la mise en place du protocole d’étude sur 
les bénéfices de la spiruline sur les jeunes malnutris. 
Fort de leurs installations mais aussi de l’encadrement 
sur place et de la population d’enfants malnutris 
autour du village, le centre de Buyengero est l’endroit 
idéal pour mener cette étude. Il reste quelques points 
à lever : 
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- nécessité de mener toutes les analyses préconisées 
- cout des analyses, notamment des réactifs utilisés 
- posologie de la prise 
- … et l’autorisation du gouvernement à reprendre la distribution de la spiruline dans 
le pays ! 

Je laisse à sœur Angela 2,850 kg de Spiruline mis de côté par Didier à Gatumba 
 Témoignage de sœur Angela sur les effets de la spiruline sur un nourrisson 

mourant 

 Témoignage des microprojets 

 Couture : Emile, Menuiserie : Gordien  

6. FERME DE SPIRULINE 

1.1. ENTRETIEN LUC ET LIBOIRE 
Liboire nous déconseille fortement d’aller visiter la ferme de Gatumba. Vu le contexte de 
blocage et de délation ambiant, la venue de blancs français sur le site ne ferait qu’aggraver la 
situation. L’origine de l’interdiction gouvernementale de produire et distribuer de la 
spiruline dans le pays provient de la production et commercialisation frauduleuse de Splina, 
boisson miracle soi-disant à base de spiruline. La découverte de fonds français dans le 
financement du projet sans que les instances gouvernementales soient dans la boucle, n’a 
pas arrangé la situation. 
 
Une mise au point sérieuse a lieu entre Liboire, Luc et Yves sur la conduite et le rôle de Luc 
dans la ferme. Son contrat de travail a été finalisé et signé ainsi que la réduction de son 
activité et de ses émoluments pendant la période d’inactivité de la ferme. SOLIBU assure le 
financement de ses indemnités (100 000 BIF par mois) sur présentation de ses rapports 
techniques et le remboursement de ses frais sur présentation des justificatifs 
SOLIBU s’engage aussi à payer les factures de la Regideso. 
Pour le personnel il a été mis au chômage technique et SOLIBU règle les arriérés 
d’indemnités non payées d’Octobre et mi-novembre avec lettre pour solde de tout compte. 
 
Liboire quant à lui continue ses démarches auprès des autorités pour tenter de débloquer la 
situation. Côté financement, les fonds SOGEA et PISCA sont gelés mais toujours mobilisables. 
De notre point de vue (Jean Claude et Yves), le déblocage passerait certainement par le 
paiement de « taxes » aux instances gouvernementales qui recherchent partout des rentrées 
d’argent et notamment des devises. 
Enfin, il faudra repenser à la structure de vente qui doit être en règle avec l’API sur la partie 
fiscale. 
 

1.2. ENTRETIEN AIMABLE 
Yves et Aimable passe une bonne journée à la mise à jour des comptes de la ferme et des 
documents de suivi de l’exploitation. 
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1.3. ENTRETIEN FLORIDE A SEGUIMI  
Nous avons tenu à rencontrer Floride, en charge pendant quelques mois de la gestion de la 
ferme pour recueillir son témoignage. Elle nous confirme les petits trafics et pression sur le 
personnel de la part de Luc. 
Toutes les personnes connaissant Luc (Liboire, Bernadette, Floride, Aimable) sont 
convaincues qu’il faut pourvoir à son remplacement. Sachant que Luc n’acceptera pas de 
former lui-même un second, la solution est de dépêcher un spirulinier de France qui 
formerai la personne sur place. 

7. LES NOUVEAUX PROJETS à étudier 

1.4. BUYENGERO : SECRETARIAT PUBLIC 
Diomède et Christine, membre de l’Association « Notre avenir » composé de 20 chômeurs 
autour de Buyengero nous expose la teneur de leur projet : monter un secrétariat public à 
Buyengero pour aider la population dans leurs démarches administratives et épistolaires et 
les initier à l’informatique. 
Nous accueillons favorablement l’idée et leur demandons d’établir un premier budget. 
 

1.5. PROJET PHOTOVOLTAÏQUE KIZUNGA 
Par tois fois, nous avons rencontré les membres de l’équipe du futur projet : Jimmy et son 
épouse, Aster et son épouse, Donatien et son épouse, Patrice et Elysée. Ils sont très 
volontaires.  
Le terrain est prêté gracieusement par la famille de Jean Claude et déjà viabilisé par l’équipe. 
La fourniture de toute la partie énergie et équipement électrique est assurée par une petite 
société burundaise qui a déjà construit ce type de kiosque et possède un retour d’expérience. 
Le cout de la construction reste élevé, même avec une forte participation de l’équipe à la 
main d’œuvre. 
Le bureau de SOLIBU doit se prononcer, sachant que Bernadette, via ONKIDI, est intéressée 
et pourrait participer. 
 

1.6. UNION FRERE ANTOINE 
Après le remboursement des crédits en cours, Emmanuel nous fait part de son intention de 
monter un Café-restaurant et petit commerce 
Nous évoquons aussi la participation d’ESF pour la fourniture d’électricité des moteurs des 
moulins… mais le site n’est pas isolé énergétiquement 
 

1.7. SECONDE 
Seconde nous demande de relancer projet cochons. 
Voir aussi avec Jean Claude et Blandine l’intervention d’un Psychologue pour éveil 
intellectuel 
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1.8. THARCISSE :  

 Installation des jeunes réinsérés à leur compte : des opportunités de projets à étudier 
 Projet thé vert équitable 

Tharcisse nous présente Anastasie et Angleberthe représentantes d’une association 
de 150 agricultrices produisant du thé, le groupement MURIKA. Bien sûr elles sont 

partantes pour ce projet. Tharcisse confirme qu’il est déjà en relation avec l’OTB et les 
Pays de la Loire sur la production actuelle de ce thé. L’expérience et les équipements 
dont Tharcisse dispose à Giheta en font le lieu idéal pour lancer l’expérimentation. 
La recherche d’un stagiaire de l’ISA pour mener l’étude sur place est la première 
démarche à entreprendre. Tharcisse en fait la demande. Le point dur restera 
certainement le conditionnement car le pays n’est pas du tout équipé dans ce 
domaine. 
 

1.9. FREDERIC (FRÈRE D’EVELYNE) À BUJUMBURA 
Frédéric émet le souhait de monter un magasin de vente de téléphones à Bujumbura. Je 
trouve le projet ambitieux et très risqué. Je lui demande d’établir un premier budget 
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8. LES NOUVEAUX DONS 

Dons effectués sur place par Yves 

Date Nature Montant € Nature 

12-nov Thermos Jean Claude 40 000 BIF           16,64 €  Don 

12-nov Mutuelle Seconde 50 000 BIF           20,80 €  Don 

13-nov Frédéric (frère Evelyne) 50 €           50,00 €  Don 

13-nov Avance sur frais pour Luc 50 000 BIF           20,80 €  Don 

13-nov Arriéré salaires Burundisol 700 000 BIF        291,14 €  Don 

14-nov Frais Luc Sept=>mi-novembre 83 500 BIF           34,73 €  Don 

16-nov Vannes chauffe-eau Seconde 10 000 BIF             4,16 €  Don 

22-nov Médicaments Chauffeur 18 000 BIF             7,49 €  Don 

22-nov Vidange fosse Héritiers Sainte Croix 350 000 BIF        145,57 €  Don 

24-nov Prime Jean Claude 100 000 BIF           41,59 €  Don 

24-nov Rbt dette Burundisol=>ASSENABU 753 450 BIF        313,37 €  Don 

24-nov Pourboire Méthode 30 000 BIF           12,48 €  Don 

24-nov Alimentation compte SOLIBU 110 000 BIF           45,75 €  Don 
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9. ANNEXES 

1.10. PRIME JEAN CLAUDE 
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1.11. VERSEMENT DON COMPTE BCB SOLIBU 

 

 

 

 

1.12. DETTES BURUNDISOL=>ASENABU 
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