Rapport de mission au Burundi du 12 au20 mai 2018
Dr Blandine Rombauts et Denis Lavenant

Un grand merci à notre correspondant Jean Claude qui par son excellent travail de préparation etsa disponibilité
tout au long du séjour, a rendu cette mission extraordinairement riche d’enseignement et profitable . Un grand
merci également à Blandine qui par son écoute et son professionnalisme a su rendre ce séjour non seulement
agréable mais extrêmement utile en particulier aux enfants qu’elle a pu examiner et prendre en charge.

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

Dimanche 13 à 9.30 .Nous nous posons sur le tarmac désert de l’aéroport de Bujumbura. L’avion est presque vide
et seuls quelques voyageurs montés à Kigali m’ont accompagné sur ce court trajet. Quel contraste avec l’aéroport
du Rwanda !

Jean Claude est là à l’arrivée et nous filons au centre communautaire (proche de l’ambassade). L’état des
bâtiments se dégrade d’année en année et la propreté est à revoir !!!
Fin de matinée consacrée aux derniers ajustements pour le séjour. Liboire vient nous rejoindre et nous décidons
de nous rendre directement à la ferme de spiruline pour faire un état des lieux. Avec l’argent de didier, luc a
acheté le terrain mitoyen. nous pénétrons dans l’enceinte, luc est la , les installations sont arrêtées (suite à la
décision gouvernementale) et le site mériterait un entretien plus approfondi . Echange avec recadrage de Luc qui
loge sur place avec sa famille .Les installations (bâches) ont un peu souffert mais pas de dégradation importante.

Au retour mise au point avec Liboire pour lui faire savoir que Solibu n’entendait pas financer éternellement une
installation à l’arrêt et que fin 2018 nous serions amenés à prendre une décision, peut-être de vente du terrain.
Tous les autres projets de « reconversion » ne sont pas recevables, je le fais savoir à Liboire en l’enjoignant une
fois encore de faire les démarches nécessaires auprès des autorités pour pouvoir reprendre les activités.
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------------------------------------------------------------------------------Lundi 14 à 7h00 nous prenons la route de Bubanza pour visiter l’usine de Bouillie pour nourrisson pilotée par
Réverien (OTACI Porridge)
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Réverien a du s’associer avec un de ses anciens usuriers (jean Claude) qui copilote les productions et la vente.
Révérien est brillant, ambitieux et son entreprise fonctionne bien.(plus de 10 tonnes de production par mois)Il
nous fait part de ses difficultés avec son associé et nous insistons pour qu’il respecte le calendrier de
remboursement établi (dans un premier temps il s’est servi sans nous le dire du prêt Solibu pour rembourser ses
usuriers.)
Il envisage d’acheter un terrain en 2019 pour y installer la production. Il recherche un partenaire pour lui
permettre d’investir. Plus de 30 salariés travaillent aujourd’hui sur le site et nous lui conseillons de visiter
l’installation de spiruline pour s’inspirer du séchoir. Nous lui conseillons de signer un pacte avec son associé qui
définirait précisément les rôles et responsabilités de chacun des 2 dirigeants. Une fois le crédit remboursés nous
ne continuerons pas à investir ici ce n’est plus de notre ressort. Il faudra envisager une réunion avec Révérien
Jean Claude et Bernadette pour sécuriser les remboursements et le fonctionnement (pacte).

.L’après-midi visite des bénéficiaires des projets riz à Butterere qui fonctionnent bien. Nous sommes prêts à
réfléchir avec eux à un nouveau microcrédit qui générerait des revenus pour financer les « vieux » hébergés sur
place (priorité 1 à étudier).
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------------------------------------------------------------------------------------Mardi 15, visite dès le matin de l’orphelinat pour enfant handicapés de Nyakabiga dans la banlieue de
Bujumbura.
Nous échangeons avec les sœurs qui apprennent beaucoup au contact de Gamaliel le Kiné sur la prise en charge
des enfants handicapés. Son travail est extrêmement utile et nous sommes ravis avec Blandine de voir qu’il s’y
investit pleinement. Blandine échange avec lui sur le point de vue médical et nous réfléchirons par la suite à ce
que nous pourrions lui confier concernant le centre de kanyosha.
Pendant que blandine diagnostique et conseille nous nous rendons à l’atelier de couture tout proche, atelier que
nous avons financé et qui rembourse très bien. Je commande deux robes et deux pyjamas que je récupérerai en
fin de semaine !

L’après-midi nous rencontrons les bénéficiaires des projets fruits et légumes et porc à ISALE dans le Bujumbura
rural (ils sont une bonne vingtaine au RV) Leur responsable nous fera surement à l’avenir passer d’autres projets.
Nous sommes extrêmement satisfaits du déroulement de ces projets et les bénéficiaires nous font part de leurs
remerciements par un accueil chaleureux et avec beaucoup de questions.

Nous filons le soir vers Gitega ou nous dormirons à l’hôtel
--------------------------------------------------------------------------------Mercredi 16, rencontre le matin avec Prosper bénéficiaire du projet photo
Ce dernier nous fait part de ses projets de rachat d’un nouvel appareil qui fasse également caméra et du besoin
qu’il a de s’équiper en informatique pour retoucher et stocker ses photos. Il faut pour cela qu’il fasse de son coté
des économies pour pouvoir participer au renouvellement de son équipement. Je regarderai ce qui est dispo en
occasion en France.(priorité 2 à étudier)
Nous filons alors à Gihéta chez Tharcisse
Accueil chaleureux comme toujours, visite de son atelier (mise au point du vin de bananes ) et rencontre avec
tous les bénéficiaires du prêt cochon et visite de tous les petits élevages. Sur les 18 porcs achetés 5 sont
malheureusement morts ce qui explique le retard de remboursement mais tout se passe très bien désormais. Les
cochons ont été répartis dans les familles.
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Tharcisse confirme qu’il est prêt à accueillir des stagiaires pour étudier le projet Thé vert et servira volontiers de
cobayes avec les producteurs locaux. Une équipe de 3 dont un étudiant Burundais serait un trio idéal. Suite à la
visite nous pensons que nous devrions financer une pépinière à thé pour qu’à l’avenir les agriculteurs soient
indépendants de l’OTB (5000 plans par exemple priorité 2)
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Nous déjeunons avec Tharcisse sur la route de Gitega puis reprenons la voiture pour Bujumbura ou nous attend
Patrick représentant des jeunes qui souhaitent produire et commercialiser des savons.
Après échanges nous convenons avec eux qu’il faudra démarrer petit (renoncer à s’équiper avec un moulin à huile
de palme) et approfondir le business plan : le projet est intéressant d’autant qu’il contribuerait au projet de lutte
contre la violence dans les quartiers (priorité 2, expérimenter le nouveau questionnaire d’analyse des risques sur
ce projet)
------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 17 au matin nous nous rendons à l’orphelinat pour enfants handicapés de Kanyosha (24 enfants). Ce centre
récent a été financé par l’Abbé Philipe de Asenabu. Des sœurs s’occupent des enfants sans aucune formation ni
compétence spécifique.
Blandine s’occupe d’ausculter les enfants et arrive vite à la conclusion que certains sont condamnés à court terme
alors que d’autres, s’ils sont pris correctement en charge, ont un avenir. Pour cela il faudrait apporter de la

compétence sur place, former les sœurs et accompagner ces dernières avec les compétences d’un professionnel.
(à étudier et à discuter avec Philippe)

Nous échangeons aussi sur l’opportunité de monter des microprojets qui permettraient de financer cette prise en
charge médicalisée et la formation des sœurs (cantine publique , location matériel de mariage…).( A étudier en
priorité 1)
La fin de matinée i est consacrée à des rencontres avec des porteurs de projets ou des bénéficiaires :
-Leonidas qui porte pour une association de mères célibataire un projet de collecte et de transport de charbon de
bois (à étudier en priorité 1)
-Prosper qui a bénéficié d’un projet pomme de terre à Rutovu et sylvain et Oscar responsables du poulailler à
Buganda (quelques poules mortes au départ mais désormais le projet est sur les rails.
-----------------------------------------------------------------------------------L’après-midi nous rendons visite à notre amie Bernadette (responsable d’Onkidi) qui a fait venir ce jour la Ariella
et sa maman (j’ai un cadeau à lui confier de la part de Nicole Schmidt ! Bernadette peut facilement nous trouver
un étudiant burundais sur le projet thé (transformation alimentaire) qui jouerait à la fois le role d’interprete en
kirundi mais pourrait aussi orienter les étudiants français dans les méandres de l’administration locale. Elle
interviendra également auprès de Révérien pour le rappeler à ses obligations et travailler avec lui à un pacte
d’associé. Bernadette nous présente Willy présent auprès d’elle pour tous les microprojets financés par Onkidi.

Bernadette nous explique qu’actuellement les membres du gouvernement cherchent à prendre des parts dans
tous les projets qui rapportent de l’argent : cela a été le cas récemment pour le projet Stevia et puisque les
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porteurs du projet ont refusé de s’associer avec un ministre. Le projet est devenu interdit et les plans de stévia
ont tous été arrachés ! Peut-on faire le parallèle avec notre projet spiruline, sans doute !
------------------------------------------------------------------------Vendredi 18 à 7h00 départ pour Kizunga le village de jean Claude
Visite du kiosque photovoltaïque et échange avec les bénéficiaires. Le kiosque fonctionne mais le montant de
l’investissement est tel que les activités qui y sont localisées ne suffisent pas à rembourser. Il faut trouver d’autres
activités pour accroitre les revenus et pouvoir ainsi rembourser sereinement le prêt (priorité 1)
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---------------------------------------------------------------------------Puis nous quittons Kizunga pour Buyengero ou nous serons accueillis par Angélica qui nous fait visiter le
magnifique centre de santé. Elle nous montre également les fondations de la nouvelle maternité : elle insiste sur
le fait qu’elle recherche des médecins pour assurer la formation du personnel surtout dans le domaine de
l’organisation et de l’appareillage. Puis nous rendons visite après un délicieux déjeuner aux bénéficiaires du projet
secrétariat. Ce dernier fonctionne bien mais il pourrait dégager beaucoup plus de bénéfice s’ils pouvaient
s’équiper d’une imprimante pour éditer de photos d’identité pour les élèves (aujourd’hui obligatoire)
A suivre en priorité 1

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

Nous filons alors vers Rutovu à la rencontre de l’abbé Philippe
Echange avec Floride qui dirige désormais une usine de miel et de vin de miel. Elle souhaiterait monter un projet
pour aider des jeunes chômeurs en produisant et en vendant du pain de miel
Nous dinons sur place avec Philippe et échangeons sur 2 points : l’aide qu’il aimerait de nous concernant la
formation des sœurs de Kanyosha et la mise en place de microprojet pour des jeunes de Rutovu (à étudier en
priorité 1)
Il va contacter Liboire pour lui proposer de l’aide pour ses démêlés administratifs concernant la spiruline et nous
informe qu’il veut démarrer un centre ophta à buyengero et est donc intéressé par le rapatriement de lunettes
depuis la France.
Samedi 19 départ pour Makamba à la rencontre de seconde et de ses 50 petits !
Nous échangeons avec elle sur le soutien que lui apporte Juvénal le psychologue que nous avons financé pour les
enfants.
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Nous parlons également du projet collecte d’eau de pluie qu’il faudra revoir beaucoup plus simplement (trop
cher)
Nous reprenons la route pour Bujumbura avec qui nous échangeons beaucoup sur son rôle aux coté de seconde
sur ses difficultés et sur la façon qu’il a , en douceur de se faire accepter comme un vrai soutien de confiance par
seconde ! Cela nécessite du temps et il faudra en reparler avec lui lors de la prochaine visite.
Blandine que nous reconduisons à l’aéroport quittera Bujumbura le samedi après midi
Quant à moi après une messe à la cathédrale le dimanche matin, un travail de synthèse de la mission avec Jean
Claude je quitte le Burundi le dimanche, très satisfait de voir tous ces projets qui se développent bien et ravi de la
semaine passée aux cotés de blandine et de JC.
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l faut en conclusion, que nous soyons présents à ses côtés, si possible au moins de fois par an . c’est une de ses
demandes fortes, cela permet de le soutenir de l’orienter et de lui redonner un élan et un surcroit d’énergie
Seule ombre au tableau le pays qui année après année s’enfonce dans la misère sous la présidence de Mr
Kurunziza alors que le pays voisin et cousin, le Rwanda est lui en pleine croissance !

Encore un grand merci jean Claude et à bientôt, nous avons du pain sur la planche !!!

Denis lavenant (vice-président de SOLIBU) octobre 2018
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