
 

 1 

Rapport de mission au Burundi du 22 novembre 

au 2 décembre Hubert Tavernier Christine et 

Denis Lavenant (et de Blandine Rombauts 

jusqu’à lundi) 

Un grand merci à notre correspondant Jean Claude qui par son excellent travail de 

préparation et sa disponibilité tout au long du séjour, a rendu cette mission 

extraordinairement riche d’enseignement et profitable. 

 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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Vendredi 22 à 9.30.  

 

Nous nous posons sur le tarmac désert de l’aéroport de Bujumbura. 
 

Jean Claude est là à l’arrivée et nous filons vers la « maison de passage » que nous avons louée à 

Bujumbura pour 4 jours : c’est parfait nous avons de la place pour 4 (Blandine nous rejoindra demain) et 

nous pourrons également recevoir nos visiteurs et nos bénéficiaires. Jean Claude a déjà changé dans une 

échoppe les 1200 euros que je lui avais envoyés pour les frais de séjour. (taux 2750 Fbu/euro) 

 

Comme prévu nous rencontrons Gamaliel notre Kiné qui intervient 2 fois par semaine à Nyakabiga et à 

Kanyosha auprès des enfants handicapés. Il nous fait part de ses grandes difficultés à se faire assister et à 

transmettre son savoir aux sœurs de Kanyosha (qui tournent ou quittent sans arrêt ce qui est très 

décourageant) alors que tout se passe très bien à Nyakabiga. Nous verrons cela sur place lors de notre 

prochaine visite avec Blandine. 

Nous profitons de l’après-midi pour rendre visite aux sœurs et aux enfants de Nyakabiga : la elles nous 

exposent leur projet : Entourer de murs la parcelle mitoyenne de 400m2 qui leur appartient puis y faire 

un petit centre de rééducation ouvert également à l’extérieur : cela permettrait de continuer dans de 

meilleures conditions la prise en charges des enfants présents, mais également, de fournir un revenu qui 

permettrait d’assurer la subsistance des enfants pensionnaires : cette idée est intéressante et nous nous 

engageons à l’étudier (devis) ; ce pourrait être un projet à soumettre au Rotary dont Hubert est cette 

année le président. 

Nous allons également visiter le chantier de construction de la maison de jean Claude à Nyabugété : cela 

avance vite et bien. 

 

Samedi 23 

Départ pour Bubanza ou nous allons visiter l’usine de bouillie pilotée par Révérien : ce dernier peine à 

rembourser. Au passage, un arrêt sur le site de la nouvelle usine qu’il a réussi à se faire financer par l’aide 

internationale. Après la visite de la fabrication nous prenons un bon moment d’échange pour comprendre 

ses difficultés à rembourser alors que la production bat son plein (1.5 tonne/jour) et que les ventes sont 

très bonnes. 

Il nous explique que les grossistes spéculent sur les matières premières et qu’actuellement il perd 50 Fbu 
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par kilo vendu : cela doit se redresser en fin d’année et jusqu’en avril puisque la nouvelle récolte arrivant 

les grossistes vont devoir déstocker et baisser leurs prix. Il nous explique également avoir signé un accord 

avec les 20 producteurs de bouillie pour garantir un prix stable à la vente. Avec ses mesures il est confiant 

et s’engage solennellement (devant son papa adoptif) à nous rembourser totalement les 8 millions avant 

le 31 mars 2020. Nous prenons bonne note et son papa fait un discours de clôture solennel en exigeant 

de son fils qu’il tienne promesse. Nous sommes confiants. 

L’après-midi nous rencontrons Liboire pour lui expliquer notre décision de vendre le terrain de Gatumba 

et obtenons son accord : il nous fait part des mails reçus de Luc qui, après avoir volé tout le matériel, le 

menace d’aller au tribunal pour l’avoir licencié : si Liboire s’engage à ne pas engager de poursuite pour ses 

vols il renoncerait alors !!! ce chantage ignoble ne tient pas la route une seconde et Liboire au nom de 

Burundisol ne compte en aucun cas répondre à ces menaces. 

Liboire a prêté gracieusement le terrain au pasteur de Gatumba jusqu’à la fin de l’année ; il sera libéré le 

31 décembre et le terrain sera donc libre à la vente. 

Nous l’informons que Bernadette de ONKIDI souhaite se porter acquéreur. Cela serait pour Solibu une 

solution idéale. 

Nous en parlerons le lendemain avec Bernadette. 

Dans la journée Blandine redescendue de Gitega nous a rejoint. 

 

Dimanche 24 

Après la messe dominicale à la cathédrale ou nous avons retrouvé Jean Claude et ses filles (nous sommes 

les seuls Bazungo !), nous passons chez jean Claude pour prendre un copieux petit déjeuner. 

Puis nous filons sur l’orphelinat de Kanyosha qui accueille 25 enfants polyhandicapés pour faire un point 

de la situation. 

Avec Blandine nous constatons que les choses ne vont pas : les enfants ne sont pas bien pris en charge, 

sont mal installés, sont mal stimulés et le centre se résume plutôt à une garderie ! la teigne est présente ! 

Le matériel présent est mal ou pas utilisé. 

Nous comprenons que la sœur Marie Thérèse n’est pas du tout en empathie avec les enfants, que 

l’organisation est déficiente et insuffisante, que les « bénévoles » ne restent pas et que Gamaliel qui vient 

deux fois par semaine n’est pas du tout aidé : il n’a personne de disponible à qui transmettre son savoir. 
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Ce bilan négatif, nous le partagerons dans la semaine à Rutovu avec l’abbé Philippe, initiateur du projet. 

D’ores et déjà nous décidons d’arrêter en fin d’année la prestation de kiné qui ne sert à rien. 

De retour à la maison de passage, nous rencontrons différents bénéficiaires de microcrédits (riz buterere 

3) et Bujumbura rural (cochons). 

Nous faisons avec eux le point sur l’avancement des projets et les difficultés rencontrées et nous faisons 

quelques ajustements. 

Riz : nous donnons notre accord pour une avance temporaire pour permettre l’exploitation des rizières  

en attendant le remboursement qui interviendra juste après la récolte. Elle sera bonne cette fois en 

raison des pluies abondantes. 

Une des femmes du projet cochon ne parvient pas à honorer son remboursement (avec ses 11 enfants et 

un mari qui l’a abandonné elle n’arrive pas à joindre les 2 bouts) : nous accordons un délai d’un an avant 

qu’elle ne reprenne ses remboursements. 

Nous partageons une boisson et ils nous disent leur reconnaissance pour le soutien qu’ils ont eu de la part 

de Solibu. 

Avant d’aller diner chez elle, nous échangeons avec Bernadette sur le projet d’acquisition du terrain de 

Gatumba. Elle dispose de 40 millions de Fbu et parlera avec son conseil d’administration le mercredi 

suivant : nous lui expliquons que nous aimerions que Onkidi fasse un effort et que dans ce cas nous 

trouverions un accord. 

(Après la réunion de son CA elle nous informe qu’elle est prête à ajouter 6 millions qui seraient versés 

dans un deuxième temps, soit au total 46 millions. Solibu s’engage à en parler lors de son prochain bureau 

le 14 décembre et à lui apporter une réponse. 

 

Lundi 25 

Départ pour Kizunga, le village de jean Claude, à la rencontre des bénéficiaires. 

Après visite du Kiosque (qui fonctionne bien) et du nouveau local de stockage des semences de pomme 

de terre , nous échangeons sur le projet de don par Solibu d’un équipement commun pour le village : c’est 

à l’unanimité le projet de voiture (type Probox) qui est plébiscité. Il faudra pour cela faire un travail 

approfondi de faisabilité et de prévisionnel et créer une association de village : jean Claude accepte d’en 

être le président et de préparer les statuts, enfin de faire enregistrer officiellement l’association. 
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L’investissement pour la voiture  serait de 12 à 14 millions de Fbu soit 4000 euros environ. 

Puis les participants nous présentent de nouveaux microprojets (essentiellement agriculture et élevage), 

une vingtaine au total, que JC priorisera dans les semaines à venir (chèvre, mouton, bière artisanale…) 

Enfin nous rencontrons dans sa maison le papa de jean Claude qui nous remercie chaleureusement. 

 

Mardi 26  

Départ pour Gitéga via Gihéta où nous rencontrons frère Tharcisse ; ce dernier nous présente tous ces 

projets de formation de jeunes en cours : serrurerie (10 jeunes), couture (25) et cordonnerie (5). Grâce à 

« terre des hommes » qui est toujours présent au Burundi, les jeunes, à l’issue de leur formation de trois 

mois, partent équipés avec un Kit de base leur permettant d’exercer leur métier. 

Puis nous allons visiter les bénéficiaires du projet cochon qui fonctionne très bien : les femmes ont toutes 

désormais un cochon au moins chacune et la plupart ont des petits qu’elles peuvent vendre désormais : 

d’autre part ces cochons apportent une quantité importante d’engrais pour fertiliser leurs cultures. 

Tharcisse continue d’élaborer son vin de banane et nous fera une demande pour imprimer des étiquettes. 

Pas d’autre demande de microprojet à l’heure actuelle. 

Nous lui expliquons avoir abandonné le projet Thé vert et pour quelles raisons, ce qu’il comprend 

parfaitement. 

Tharcisse nous accompagne pour voir les tambourinaires puis nous partageons ensemble une Amstel ! 

(Blandine nous a quitté le mardi matin à Bujumbura pour reprendre son avion dans la journée) 

 

Mercredi 27  

Le matin à l’hôtel nous rencontrons  Epitace le futur bénéficiaire du futur projet brique avec qui nous 

parlons de son projet, puis Prosper (photographe) avec qui nous rencontrons des problèmes de 

remboursement (jean Claude lui suggère de lui transmettre directement par ecocash les remboursements 

dès qu’il a un peu de trésorerie ce qu’il accepte) ; il en fera un premier déjà avant notre départ 

Après une courte visite au musée de Gitega nous filons vers le nord (Kirundo)où nous rencontrons un des 

bénéficiaires du projet boutique (il ont fini de rembourser). Ce dernier nous fait part d’une nouvelle 

demande mais nous lui expliquons que nous ne donnerons pas suite : en effet il a déjà bénéficié de 2 

microcrédits et dégage désormais suffisamment de bénéfice pour financer lui-même ses futurs projets ! il 



 

 6 

le comprend très bien. Cet échange nous permet aussi de nous caler avec jean Claude sur les suites à 

réserver aux demandes de projets qui s’enchainent pour les mêmes bénéficiaires. 

 

Jeudi 28  

Après une nuit à Muyinga nous partons vers le sud : visite rapide du parc de la Ruvubu puis route vers 

Rutovu ou nous avons prévu de rencontrer l’abbé Philippe. 

Plusieurs sujets sont débattus dont celui de Kanyosha : nous lui expliquons que vu les conditions de prise 

en charge des enfants, vu l’organisation défaillante en place, nous ne continuerons pas la prestation de 

Kiné (nous sommes prêtes cependant à augmenter la dotation en bouillie). 

Il nous explique sa stratégie pour Kanyosha : il entend mettre en place un centre de Kinésithérapie, ouvert 

aux consultations externes, dont les revenus viendraient financer le centre d’enfants handicapés. Il 

souhaite que nous soyons partenaires. Nous lui indiquons qu’une fois l’organisation revue, le centre 

équipé et les kinés recrutés, nous pourrons alors collaborer bien volontiers, mais que nous attendions de 

voir la mise en place. 

Puis il nous présente deux projets : 

Le premier de couturières (25) avec la fourniture d’équipement, le deuxième de musiciens. jean Claude 

étudiera avec les potentiels bénéficiaires ces projets. Celui des couturières est situé à Buyengero ou 

Angélica est en train de former une remplaçante pour accompagner à l’avenir les projets sur place. Nous 

sommes convenus que lors de la prochaine visite nous irions à Buyengéro. 

 

Vendredi 29  

Avant notre départ matinal rencontre avec le représentant de la coopérative (Michel) que les jeunes ont 

mis en place à Rutovu. Cela marche très bien et ils ont décidé de produire eux même leur huile de palme 

(ils ont loué une parcelle de palmiers près de Rumongé) et de fabriquer leur charbon de bois (ils ont 

acheté une coupe). Il espère d’ici un an pouvoir acquérir une voiture (Probox) pour éviter les frais de 

transport et pouvoir commander en plus grosse quantité. 

Nous partons alors vers Makamba à la rencontre de Seconde. L’orphelinant (50 enfants) est toujours 

aussi bien tenu. Une autre association a financé des toilettes, un auvent, des panneaux solaires et la 

récupération d’eau de pluie. Nous lui déposons tous les vêtements pour enfant que nous avons apporté 
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(40 kg environ) et nous jouons avec les petits : ces derniers sont ouverts semblent très heureux et sont 

bien pris en charge par les Mamans. Nous décidons à l’avenir d’arrêter le soutien psychologique que nous 

avons essayé de mettre en place il y a deux ans (la psy actuelle est en arrêt). Seconde n’en veut pas et 

dans ce contexte cette aide ne sert à rien ; ce sont des dépenses inutiles qu’il vaut mieux réorienter. 

Elle nous fait part de ses besoins en lait pour les bébés : le lait importé en poudre est hors de prix et nous 

allons réfléchir à une solution. (hors visite nous pensons que l’achat d’une vache pourrait peut-être 

constituer la meilleure solution : cela permettrait en vendant le surplus de fiancer l’orphelinat mais aussi 

de fertiliser les plantations grâce au fumier produit) . JC étudiera le sujet avec Seconde. 

En fin de matinée départ pour Rumongé. Nous rencontrons à l’hôtel Floride et 2 bénéficiaires du projet 

pain au miel. Le pain au miel ne se vend pas et les remboursements se font grâce au projet cochon de 

Floride. Nous échangeons sur la stratégie à adopter pour utiliser l’investissement du four et Floride va 

ouvrir à coté un petit resto ou du pain classique sera servi ainsi que des chapatis : nous parlons de la 

stratégie markéting à adopter pour le pain au miel. 

Nous parlons aussi de la cuisson des haricots (« la révolution du haricot ») car avant cuisson, les 

burundais ne font pas tremper les haricots : la cuisson du haricot qui est un aliment de base utilise plus de 

50 % du charbon de bois et un trempage préalable à la cuisson permet de diviser par deux au moins le 

temps de cuisson et donc la consommation de charbon (Alice a essayé chez elle avec succès et Floride 

fera de même). Si cette technique faisait tache d’huile au Burundi elle permettrait de réaliser de grosses 

économies aux familles et également de limiter la déforestation ! 

…  à suivre 

  Nous sommes également convenus lors d’une prochaine visite de faire un séjour chez Floride à Bururi 

pour assurer un cours de cuisine et de conservation (pain français, confitures, coulis …). En effet pendant la 

saison de récolte des fruits aucune réserve n’est faite (exemple des mangues) et une grande quantité de 

fruits et légumes sont perdus.  

 

Pour une prochaine mission nous sommes aussi convenus d’apporter de France des semences pour faire 

des essais de rendement et aussi une cocotte-minute pour économiser du charbon. (JC nous fera une 

liste)  
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Samedi 30 

Visite du petit centre d’eau thermale de Rumongé puis trajet sur la route défoncée le long du lac en 

direction de Bujumbura. Petite halte à la maison de JC puis nous prenons la direction de l’Hôtel de l’amitié 

(pour une prochaine visite privilégier les chambres 41 à 45). 

Nous partons acheter du thé (noir et vert) à l’OTB puis nous allons récupérer chez les couturières de 

Nyakabiga les jupes réalisées pendant la semaine. 

 

Dimanche 1 décembre 

Le matin bilan général du séjour avec jean Claude, préparation des grands projets (Kizunga et Nyakabiga) 

et priorisation des actions à venir. Petite salade chez Zion resort au bord du lac (arnaque) avec Alice et 

Jean Claude, puis départ vers 16h00 pour l’aéroport. 

Encore un grand merci à Alice et Jean Claude pour leur accueil, leur disponibilité, l’organisation parfaite 

et leur dévouement à la cause des personnes les plus vulnérables de leur beau pays 

 

Denis le 04.12.2019 

 

 
 
La future usine de bouillie de révérien à Bubanza 
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Le tri manuel des ingrédients de la bouillie 
 

 
Une partie des bénéficiaires de Kizunga / projet voiture probox 
 

 
Jean Claude, son papa et Alice 
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Les petits cochons se multiplient à Gihéta  

 

A la coopérative des jeunes de Rutovu avec Michel 

 

Seconde et Christine avec 2 bébés jumeaux de 15 jours  
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Floride et les bénéficiaires du projet pain au miel 
 

 
La maison de Jean Claude en construction 
 
 
 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………….. 


