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Au printemps 2020, alors que le fameux Covid 19 fait parler de lui dans le monde entier, le président 

Burundais Nkurunziza décède le 8 juin semble-t-il d’un « arrêt cardiaque ». Depuis cet été le pays est 

dirigé par un nouveau président, Evariste Ndayishimiye.  

Pendant ce temps notre petite association continue son activité au Burundi, discrète mais efficace 

grâce au travail de Jean-Claude notre correspondant et d’Alice, son épouse. 

Nous avons beaucoup de choses à vous raconter depuis notre dernière mission en décembre 2019 et le 

bulletin de l’année dernière et ce, malgré l’impossibilité de se rendre sur place à cause des mesures 

sanitaires.  

En effet, dans un pays qui dispute au Soudan du Sud et à la Centrafrique le statut de pays le plus pauvre 

du monde et où la malnutrition touche une grande partie de la population, notre action au profit des 

plus démunis trouve tout son sens. 

Nous avons continué à développer les microprojets qui désormais s’autofinancent ; nous avons mis en 

place un plan pour aider nos bénéficiaires à lutter contre la pandémie de Covid, mais nous avons 

également fait don au village de Kizunga d’un taxi communautaire. Nous avons vendu à l’association 

ONKIDI le terrain de Gatumba où nous produisions la spiruline. 

Nous vous détaillons tout ceci dans ce bulletin et espérons pouvoir vous réunir le samedi 9 Janvier 2021 

à notre assemblée générale, pour échanger de vive voix avec vous sur toutes ces réalisations et vous 

livrer nos projets.  

Pour permettre de vous tenir informé au fil de l’eau mais également pour recueillir vos dons de manière 

rapide et sécurisée, nous vous recommandons de visiter notre site www.solibu.org.  

Nous comptons sur vous. 
Yves Rojo, Président de SOLIBU. 

 

Un taxi pour Kizunga : Denis raconte… 

 

 « Lors de notre dernière mission en décembre 

2019, notre périple nous a conduit à Kizunga, 

village situé à 50 km au sud-est de Bujumbura et 

perché à près de 2000 m d’altitude. Nous avons 

échangé avec les villageois sur les microprojets 

agricoles en cours, nous avons visité le kiosque 

sur lequel nous avions installé un système solaire 

de production d’électricité (voir numéros 

précédents), mais nous avons aussi parlé d’un 

projet communautaire qui serait utile à tous et 

permettrait d’augmenter les revenus de chacun.  

Les villageois se sont réunis à plusieurs reprises et nous ont proposé de financer un taxi 

communautaire qui permettrait, entre autre, de conduire les malades ou les femmes qui sont sur le 

point d’accoucher vers le petit hôpital de Lgenda situé à une vingtaine de kms, de transporter leurs 

productions agricoles vers les lieux de vente et ce à prix raisonnable, mais également de 

s’approvisionner moins cher en semences et engrais agricoles et enfin de répondre aux besoins de 

déplacement de ceux qui le souhaitent. 

Lorsqu’il serait libre le taxi pourrait fonctionner pour des clients extérieurs ce qui permettrait 

d’apporter au village des revenus complémentaires. 

Pour information il n’y a pas de véhicule dans le village et tous les transports indispensables se 

faisaient jusqu’alors, soit à vélo soit en louant à prix d’or un taxi et son chauffeur.  

Ainsi est né ce projet de taxi communautaire que Solibu offrira au village, ou plutôt à l’association 
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crée dans le village pour exploiter le taxi. Il existe au village un chauffeur fiable qui pourra exercer son 

métier, le village créera une association, UBUGIRIGIRI (début d’un proverbe que l’on peut traduire 

par « il faut être au moins deux pour arriver à quelque chose d’important »), et les villageois pourront 

préférentiellement faire appel au taxi à un prix beaucoup plus raisonnable que le prix de marché. Ceci 

augmentera substantiellement leurs revenus nets. Les sommes collectées seront versées à l’association 

et serviront à rémunérer le chauffeur, à l’entretien et au renouvellement du taxi à terme. Enfin les 

bénéfices dégagés seront répartis entre les coopérateurs. 

Nous avons, avec eux, monté un véritable « business plan », créé l’association dont Jean-Claude est le 

président, et enfin acheté et assuré le véhicule : il s’agit d’une Toyota Probox, grand break capable de 

transporter 5 personnes et 400 kg de marchandises. Le véhicule acheté 15 millions de Fbu (6000 €) est 

récent et a 70 000 kms au compteur (pour le Burundi c’est un véhicule « neuf » !). Depuis 4 mois 

maintenant l’exploitation a commencé et les résultats sont parfaitement en ligne avec les prévisions. 

Jean-Claude nous a confirmé que le cahier de bord est bien tenu et que le service bénéficie réellement 

aux villageois qui voient ainsi leurs revenus disponibles augmenter. 

Nous allons enfin proposer à l’association, 

contre rémunération bien sûr, de mettre à la 

disposition de Jean-Claude et Alice le taxi 4 

jours par mois pour faciliter leurs déplacements 

à l’intérieur du pays et leur faire économiser 

ainsi beaucoup de temps perdu dans les 

transports en commun. 

Nous sommes impatients de retourner sur place 

de parler avec les villageois pour tirer 

ensemble tous les enseignements de ce beau 

projet. ». 

 

 

Notre aide contre le Covid au Burundi 

 

L’ancien président en était persuadé : son pays était protégé par le souffle de Dieu de ce virus. Sans 

doute celui qui s’était désigné « guide suprême de la nation » se trompait-il un peu car, dès le mois 

d’avril 2020, les premiers cas de Covid ont été recensés. 

C’est à cette époque que nous avons pensé aider les populations les plus démunies à se protéger de la 

contamination. C’est Bernard Rombauts qui nous a mis sur la voie en nous proposant de faire quelque 

chose pour limiter l’impact de la pandémie sur les groupes de personnes que nous soutenions.  

Nous nous sommes souvenus que nous avions financé deux microprojets, l’un de fabrication de savon, 

l’autre de couture et que ces ateliers pourraient être 

des partenaires dans l’opération. Ainsi nous avons 

commandé 4000 savons aux jeunes qui avaient 

monté 2 ans plus tôt leur savonnerie et 500 masques 

aux couturières de Nyakabiga. Nous avons 

complété le tout avec 40 fontaines à eau et Alice et 

Jean-Claude se sont chargés de la distribution 

auprès de nos bénéficiaires (orphelinats 

microprojets…). Jean-Claude en a profité pour faire 

œuvre de pédagogie sur les modes de transmission 

du virus et sur les gestes à adopter.  

Aujourd’hui, aux dires de Jean-Claude et 
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contrairement à la France et les pays développés du Nord, la pandémie ne semble pas faire en Afrique 

de l’Est les dégâts tant redoutés. Sans doute la structure de la population burundaise (âge médian de 17 

ans alors que les plus de 65 ans représentent moins de 3 % des burundais) combinée à une défense 

immunitaire plus sollicitée dès le plus jeune âge sont-ils des débuts d’explications ?  

 

 
 

 

Le terrain de Gatumba est vendu 

 

Ceux qui ont encore en tête le projet spiruline se souviennent que pour développer la ferme, nous 

avions acquis un beau terrain de 2000 m2 à 10 km de Bujumbura sur la route qui mène au Congo. 

Nous avions érigé des murs d’enceinte, construit des bassins de production, aménagé un logement, des 

bâtiments d’exploitation et démarré la production. Mais le gouvernement en a décidé autrement en 

interdisant la production de spiruline au Burundi sous des prétextes politico-sanitaires. Nous avions 

donc été contraints de fermer la ferme et d’attendre…Nous avons ainsi patienté 3 ans en espérant 

pouvoir un jour relancer la production. Malgré plusieurs démarches argumentées, le pouvoir en place 

en a décidé autrement et Luc, notre ancien chef d’exploitation, a condamné définitivement le projet en 

volant tout le matériel de production ! 

C’est pourquoi nous avons décidé en AG de vendre le terrain pour ne pas laisser ce capital immobilisé 

qui pouvait par ailleurs nous servir à développer d’autres projets. Lors de notre dernière mission au 

Burundi, nous sommes convenus de vendre ce terrain à ONKIDI, association pilotée par notre amie 

Bernadette. Elle a l’intention d’y développer des actions à visées humanitaires dans les années à venir. 

La vente a été officialisée au mois de septembre et nous allons, grâce à la trésorerie récupérée, pouvoir 

engager de nouveaux projets. 
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Un point sur les micro-projets 

 

Solibu a depuis plus de 10 ans encouragé le développement local grâce à la mise en place de 

microprojets financés par des microcrédits que nous allouons (à taux 0%) aux plus démunis. 

A l’heure où nous éditons ce bulletin nous avons 23 microprojets en cours dont 5 ont été financés en 

2020 (principalement cette année des projets agricoles). Globalement les bénéficiaires remboursent 

bien, même si l‘on doit parfois constater des retards de paiement. Ces remboursements financent 

désormais intégralement les nouveaux projets. 

 
Synthèse micro-projets au 30/09/2020 

 
 

Le facteur limitant pour développer plus de projets est le temps que nos correspondants, Jean-Claude et 

Alice, doivent consacrer à l’élaboration des projets, à la formation et au soutien des bénéficiaires et à 

la collecte des remboursements. C’est pourquoi nous travaillons sur deux pistes : faciliter les transports 

de Jean-Claude et Alice à travers le pays pour leur faire gagner un temps précieux d’une part, et 

développer des projets communautaires à l’instar de taxi de Kizunga (voir l’article ci-dessus) d’autre 

part. Nous pourrons les financer grâce à notre trésorerie « boostée » par la vente du terrain. Nous en 

reparlerons très certainement lors de notre AG à laquelle vous êtes tous conviés. 

  
 

 

  ASSEMBLEE GENERALE DE SOLIBU 

  Cette année, dans l’incertitude du prolongement du confinement, L’A.G. de 

l’association a été repoussée et se tiendra le 9 Janvier 2021 à 17h30 à 

La Roche-Blanche 63670, salle Voûtée – Espace F. Chirent - face à la Mairie. 

 
 

Si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez nous renvoyer votre procuration jointe à 

cette lettre par courrier, email ou via notre site www.solibu.org.  
 

La réunion sera suivie d’un petit buffet que nous partagerons ensemble sur place. 

  

Total 

Projets
%

Cloturés 

100%

Clotures 

partielles
Echecs En cours

Nombre 23 9 3 23

Montants financés 66 830 €   100% 15 026 €   9 560 €    5 189 €   37 055 €   

Montants Remboursés 37 717 €   56% 15 026 €   3 841 €    -  €       18 850 €   

Pertes 10 908 €   16% -  €         5 719 €    5 189 €   -  €          

Reste à rembourser 18 205 €   27% -  €         -  €        -  €       18 205 €   

58
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PROCURATION 

 
 

 

   

 

    

 Date :     ……………………………….       

             

 

Je soussigné(e) (nom, prénom) : ......................................................................................... 

 

 

Demeurant à : 

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

Donne pouvoir à (nom, prénom) : ........................................................................................  

 

 

 

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 

l'association SOLIBU qui se tiendra :  

Le 9 Janvier 2021 à La Roche-Blanche 63670, salle Voûtée – Espace F. Chirent 

 

 

 

 

 

Date et signature 
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Vous pouvez maintenant faire votre don par transaction sécurisée via notre site Internet 

solibu.org. 
 

Date : ………………………………. 
 

Je souhaite (cocher la ou les cases de votre choix) : 
 

□ Devenir membre de l’association ou renouveler mon adhésion 

(Cotisation annuelle : 20 €).       Chèque ou virement sécurisé via le site www.solibu.org  
 

□ Faire un don de …………….... €. Chèque ou virement sécurisé via le site www.solibu.org 

 (Si votre don est de 20€ ou plus, vous devenez membre de facto) 
 

□ Effectuer un versement mensuel (minimum 10 €) par prélèvement automatique. 

 

Montant : …………………€.   Le RIB de SOLIBU est en bas de cette page 

 

NOM : Mr.- Mme. - Melle - Société.................................................................................................... 

Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………Ville : ………………………………………………….…..……. 

 

…….………………………..…….. Email……………………………………………………. 

 

Signature : 

 

 

BULLETIN D’ADHESION ET DE DON 
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