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JEUDI 10 et VENDREDRI 11 MARS 

Voyage via Addis Abeba, arrivée et démarche test Covid (95 € !) avant de rejoindre Jean-Claude et 
Tharcisse le chauffeur de la 4x4 Prado. Tharcisse se révèlera un excellent chauffeur, de bon conseil et 
parlant très bien le français. Nous passerons notre séjour à chercher du « mazout » au marché noir 
car le pays est plongé dans une pénurie de carburant (négociation sur les prix bloquée entre 
compagnies pétrolières et gouvernement) 
 
Installation pour une nuit au Pacific Hôtel (cher), change argent et achat carte Sim. 
Repas chez Jean-Claude et Alice et mise au point du planning. Remise des cadeaux, de l’ordinateur et 
des téléphones 
 

SAMEDI 12 MARS 

Installation au centre communautaire à côté de l'ambassade. Départ pour Kizunga 

• Projet pommes de terre à Kizunga : 

La veille, le toit du hangar a été abimé par une mini tornade : 
rachat de tôles pour 500 000 FBU sur la trésorerie existante. 
Participation à la récolte et au tri  des pommes de terre.  
Repas chez le papa de Jean-Claude. 
Partage de la bière d'éleusine avec les agriculteurs. 
Passage chez Donatien au kiosque pour boire une bière et coup 
d'œil au petit hangar juste à côté. 
Ce projet pommes de terre concerne entre 30 et 40 personnes et 
fonctionne bien car ils remboursent. 

Projets à venir à Kizunga : 
o Moulin à farine 
o Irrigation des champs de pommes de terre 

pour une troisième récolte dans l'année en 
Aout où le prix des Pdt grimpe. 

o Pour l'autre moitié du kiosque inoccupée 
(pour le moment, sert de lieu de stockage 
pour Donatien) idée de monter un 
dispensaire ou vente de médicaments ??? 

Sur le chemin du retour, arrêt au marché de Musaga pour 
trouver de quoi réparer les trous dans le toit du hangar : toile 
collante alu et papier ponce pour 11500 FBU. 
 

• Visite de Gamaliel, le kiné des enfants de Nyakabiga, au centre communautaire. 

Gamaliel va 2 fois par semaine (mardi et jeudi : 2x 2 heures). 
Sœur Viola et Frère Claude sont maintenant responsables des handicapés. 
Point de vue matériel : remplacer quelques sangles et achat d'un ballon. 
Point de vue bénéficiaires : Sauf pour un petit arrivé récemment et qui marche maintenant, kiné 
d'entretien. 
Nous évoquons la possibilité d'une formation complémentaire par un kiné français pour Gamaliel et 
d'inclure dans le projet de construction des Sœurs, une pièce réservée pour la kiné où il pourrait s'en 
servir pour une activité libérale. Son travail quotidien dans un centre public est très mal payé. Il 
voudrait qu'on augmente sa rémunération. Nous lui proposons 180 000 mais il voudrait 200 000 
FBU/mois. 

Jean -Claude et Donatien 

mailto:associationsolibu@solibu.org
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• Visite d’Éric, vétérinaire formateur des bénéficiaires du projet cochons à Giheta. 
 

Cette formation ayant été très bénéfique  pour le projet 
cochons à Giheta, nous lui proposons 3 autres formations 
(pour tous les projets cochons : Kizunga, Makamba et 
Rushubi) sur 4 jours à chaque fois. 
Etant au chômage, il demande un micro-crédit pour ouvrir 
un cabinet véto pour vendre des médicaments 
vétérinaires et voudrait s'associer avec un ami ingénieur 
dans l'agro-alimentaire qui proposerait des mélanges 
alimentaires... 
Il a déjà envoyé son budget prévisionnel à Jean-Claude. A 
étudier, sachant que les éleveurs font peu souvent appel à 

un vétérinaire et qu’ils paient très mal. L’activité serait plus sur la vente de médicaments 

DIMANCHE  13 MARS 

Messe à la cathédrale. 

• Orphelinat Nyakabiga 

Fourniture de bouillie et passage 2 x par semaine de 
Gamaliel, kiné  
Nous sommes reçus par Sœur Viola et Frère Claude. 
7 enfants dont un en pensionnat. Gamaliel a formé Frère 
Mathias qui vient en plus le samedi. 

Projet à venir :  
Le bâtiment occupé pour le moment est trop petit (elles 
sont 17), on envisage la construction sur une parcelle à 
Ruziba (l’eau et l'électricité y sont déjà) appartenant aux 
Sœurs d'un bâtiment dédié aux 7 enfants handicapés et 
de 3 ou 4 encadrants dont Dancil déjà formée par Gamaliel. Elles vont proposer un plan et un devis 
avec plusieurs chambres, une salle de bain, une cuisine, des toilettes et une pièce pour le kiné. 
Gamaliel pourrait-il profiter là-bas d'une activité libérale ? 

• Rencontre avec Ariella (19 ans) 
 

Accueillie 2 mois en France en 2005 chez Nicole et Jeannot pour 
une opération (imperforation anale).  Elle aurait des problèmes de 
vue d'où difficultés scolaires. Nous mettons Bernadette dans le 
coup pour lui organiser un rendez-vous ophtalmique et lui faire 
faire des lunettes si besoin (donné à Bernadette 60 000 FBU)  

• Déjeuner au cercle nautique Avec Bernadette et Floride 

Floride part à Gitega pour démarrer un projet pour des enfants en 
difficultés. 
Bernadette vient de rembourser les derniers 6 millions de FBU pour la 
parcelle de la ferme spiruline. Pour le moment, ce terrain sert pour  
élever des poules et des cochons. 

mailto:associationsolibu@solibu.org
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• Centre handicapés Kanyosha 

24 enfants handicapés où l'on fournit de la bouillie. 
Nous avons initié des séances de kiné avec Gamaliel pour 
soulager les enfants et former des sœurs mais le kiné n'a 
jamais pu former quelqu'un car les sœurs ne restaient 
jamais assez longtemps sur place.   
Nous sommes reçus par Sœur Marie-Bénédicte, une 
jeune congolaise arrivée depuis peu. Elle est responsable 
des enfants et est ici au moins pour 3 ans. Elle est 
intéressée par la formation (2X 2 heures/ semaine) que 
Gamaliel pourrait lui donner ainsi qu'à Tediane, une 
"kiné" formée à Mutwenzi et qui est là en permanence. 

Yves propose de commencer des carnets de santé pour chaque enfant en y consignant identité, 
poids, mesures, historique, maladie, suivi....préalable à la reprise de l’intervention du kiné. 
 

LUNDI 14 MARS 

Départ pour Ngozi 

• Projet pommes de terre et haricots à Ngozi avec Eugène et Bertrand. 

On a prêté 5 millions de FBU et  ils remboursent bien.  
Ils sont une vingtaine de jeunes regroupés en 
coopérative agricole, la SOJEAD (Solidarité des jeunes 
engagés à l'agro business pour le développement). 
Pour le moment, ils louent le hangar (que nous visitons) 
pour le stockage des pommes de terre. Ils revendent les 
semences à un prix dérisoire aux bénéficiaires. Un comité 
de gestion gère les comptes. 
Futur projet : acheter une pompe à mazout pour 
l'arrosage (1 500 000 à 1 900 000 FBU). 
Nous les invitons à déjeuner.  

• Départ pour Gitega et Rencontre avec Célestin. 

Ami de Jean-Claude, Célestin nous donne son expérience d'élevage intensif de poules mais nous ne 
sommes pas intéressés par ce genre d'élevage. 

Nuit à Gitega, hôtel "La Palmeraie" très bien et pas cher. 
 

MARDI  15 MARS 

Départ pour Giheta 
 

• Rencontre avec Frère Tharcisse et Frère Silas : projet apiculture. 

Silas nous propose de former à l'apiculture une dizaine de personnes sur 6 jours et nous fournirions 
les ruches et les vêtements. Une ruche coûte entre 80 et 100 000 FBU. Les habits peuvent être 
confectionnés sur place.  
1 kg de miel peut être vendu 8000 FBU et une ruche donne 15 à 20 kg de miel par an. 

mailto:associationsolibu@solibu.org
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Tharcisse nous demande de le mettre en contact avec un jeune stagiaire (Ecole d’Angers) pour l’aider 
à redévelopper ses projets agro-alimentaires 

• Entretien et témoignages avec 2 représentantes du projet cochons  

Le projet cochons (34 familles) a permis de mieux 
vivre : Le fumier est utile pour la culture de leurs 
légumes. 
Les cochons se sont reproduits et ils ont pu en 
vendre. 
L'argent a permis : d'envoyer les enfants à l'école, de 
mieux manger et de pourvoir aux problèmes de 
santé. 
L'enseignement d’Éric a été très bénéfique pour la 
construction de la porcherie (grande et aérée et 
exposée au soleil), pour la gestion de certaines 
maladies qui attaquent notamment les porcelets 

(diarrhée) et  quelques-uns  ont même appris à injecter des médicaments aux cochons. Ils ont appris 
à éviter et soigner sans médicament par l'hygiène et la nourriture. La formation a été dense et pour 
les suivantes, il faudra prévoir un budget pour éditer les notes d’Éric. 
Retour et déjeuner à Gitega. 
 

• Projet Prosper, photographe.  

Impossible de retrouver Prosper. Après un premier projet appareil photo qu'il avait remboursé, il a 
bénéficié de l'achat d'une imprimante de qualité.  Il a emprunté une caméra qu'il a cassée et comme 
il ne remboursait pas la caméra, le propriétaire est venu lui prendre l'imprimante. Depuis, il a disparu 
et nous apprenons qu'il est divorcé. 

• Visite au centre médico pédagogique de Mutwenzi.  

Nous voulons retrouver la trace d'Epitace, kiné venu en 
France et qui travaillait au centre. Nous apprenons qu'il a 
démissionné et qu'il aurait des dettes. 
La visite du centre est faite par Frère Jean de Dieu et son 
directeur. Ce centre héberge 153 enfants handicapés dont 
148 sont internes. Ces enfants bénéficient d'une 
scolarisation adaptée et de soins  kiné  en continu. 

 

 

• Rencontre avec Epitace (perdu de vue) et son projet de briques. 

Après bien des péripéties, nous rencontrons Epitace. Ce projet est difficile à rembourser (2 millions 
de FBU) pour plusieurs raisons : le Covid, la maladie de sa femme et le fait qu'il n'a plus de boulot (il a 
démissionné du centre de Mutwenzi ou il était responsable de l’équipe de kiné pour pouvoir 
s'installer en libéral). 
Au départ, le projet concernait 13 personnes mais ils ne sont plus que 10. 
Il nous promet de continuer les remboursements, mais les éléments du compte d’exploitation qu’ils 
nous transmet ne montrent pas un bénéfice suffisant pour assurer des remboursements réguliers. 
Nous devons retravailler avec lui pour aboutir à quelque chose de cohérent. 
Deuxième nuit à Gitega. 
 

mailto:associationsolibu@solibu.org
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MERCREDI 16 MARS 

Départ pour Rutovu 
 

• Rencontre avec Abel Lin, curé de la paroisse. 

Pour parler de Michel et son projet échoppe. Le premier ayant très bien marché, Michel avait fait la 
demande d'un autre crédit pour pouvoir augmenter son stock mais il a acheté une vieille voiture  qui 
est tombée rapidement en panne. Il doit encore 6 millions de FBU. Il a une volonté de rembourser 
mais n'a pas de quoi pour le moment. 

Départ pour Bururi et déjeuner sur place. 
 

• Rencontre avec Floride et visite de la miellerie. 

Floride est Sœur laïque et sa miellerie est une maison du diocèse.  
Le projet four (12 personnes en association) ne fonctionne pas car les pains au miel pourrissent très 
vite (3 jours) et ne sont pas très bons. Ils ont développé des ruches qui leur permettent de 
rembourser lentement. 
Pourtant, Bururi ne compte qu'une seule boulangerie qui ne fait que des petits pains. C'est peut-être 
le moment de relancer le four mais il faut y apporter quelques travaux dont un "chapeau" pour la 
cheminée et le bois reste cher et peu abondant. 
La visite est rapide car elle doit s'occuper de la fabrication de vin de miel. Nous lui conseillons de 
stabiliser son vin qui nous est apparu acide 

La miellerie subit un réaménagement. Elle vient de restructurée son entreprise et sort d’une passe 
difficile après le Covid. 
 
Soirée pluvieuse et nuit à Bururi 
 

JEUDI 17 MARS  

Départ pour Buyengero 
 

• Rencontre avec Sœurs Angéla et Angélique  

Angélique est rentrée en Argentine pendant 14 mois mais 
revenue au Burundi depuis 2 mois, car son pays est le Burundi 
depuis 40 ans. A bientôt 80 ans, elle est en pleine forme et 
garde son franc parlé. 
La bibliothèque n'existe plus et a été transformé en centre 
ophtalmique. Les livres ont été donnés à l'école supérieure. 
Les ateliers couture et menuiserie n'existent plus non plus car 
le gouvernement exigeait que ce soit des universitaires qui 
gèrent les cours. Le matériel a été revendu et c'est devenu un 

hôpital. 
Futur projet : poulailler pour la communauté. Angélique envoie le devis. 
 

• Rencontre avec Diomède, secrétariat public. 

Nous n'avions plus de nouvelle depuis 3 ans car il a changé de téléphone et a perdu le numéro de 
Jean-Claude ainsi que les coordonnées du compte bancaire. 
Il est venu en courant depuis son champ pour nous rencontrer chez Sœur Angélique. Nous avons 
trouvé son nouveau numéro de téléphone en nous adressant à un autre secrétariat public. 
Ce projet concerne sa femme et 2 autres personnes ne gagnant pas beaucoup d'argent. 

mailto:associationsolibu@solibu.org
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En 2021, le secrétariat rapporte 50 à 60 000FBU/mois pour tous les 4. 
Point de vue matériel : 2 ordinateurs dont 1 en panne (écran cassé) et une imprimante. 
Ils payent une personne pour tenir la boutique (30 à 40 000 FBU/mois) car il n'est pas possible pour 
eux de tenir la boutique. 
Il propose de recommencer à rembourser. 
 
Retour sur Bujumbura et nuit au centre communautaire 
 

VENDREDI 18 MARS 

Passage à la BBR pour payer les tests PCR et à l'endroit où l'on pratique les tests pour s'assurer des 
horaires. 
Passage à Ethiopian Airlines pour reconfirmer nos vols. 
Passage à la banque. 
Achat du thé et café. 
 

• Rencontre avec les bénéficiaires du projet riz refinancé 

Cela concerne 8 ménages dont 6 représentants se sont déplacés. 
La première récolte est pour bientôt et ils vont replanter tout de 
suite. Le rendement va être bon (estimation ; 2.5 tonnes sur les 2 
hectares). Ils vont sans doute le vendre non décortiqué à 2000 
FBU le kilo. 
Leur quotidien sera donc amélioré, notamment pour soigner, 
instruire et nourrir la famille. Nous terminons l'échange en 
partageant un soda. 
 

 

• Entretien avec Soline sur son lieu de travail.  

Soline est handicapée et travaille dans un atelier de 
couture chez les Sœurs de la Miséricorde. 
Jusqu'à la fin 2021, elle touchait 65 000 FBU/mois mais 
avec la crise du Covid, elle ne touche plus rien. 
Elle voudrait s'associer avec Bernadette, présente lors 
de notre rencontre, pour créer leur propre atelier de 
couture et donc fournir machines à coudre (550 000 
FBU pour une électrique et 350 000 pour une à 
pédales), table pour la coupe, fer à repasser, petit 
matériel et location d'un atelier. 
  
Le premier devis fourni ne convient pas notamment la location hors de prix d’une boutique dans un 
quartier chic de Buja. Nous avons l’impression que Soline sert de faire valoir à Bernadette qui est la 
« patronne » et ne semble pas du tout dans le besoin. 
 
Soirée "concours chansons françaises" à l'Alliance Française. 
  

mailto:associationsolibu@solibu.org
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SAMEDI 19 MARS 

Départ pour Rushubi sur une très mauvaise piste (c’est pourtant le chef-lieu de la province !) 
 

• Rencontre des bénéficiaires du projet cochons  

Ce projet concerne 10 personnes mais Gaspard (qui n'a pas 
fini de rembourser) a "fui" vers le Kenya. 
Ils sont 5 à venir témoigner. 
Léonard : fumure pour ses champs qui donnent mieux et donc 
mieux nourrir la famille. 
Gabriel : les cochons ont permis de récupérer du fumier pour 
venir renforcer leur premier projet remboursé  "légumes et 
fruits".  
Les cochons de Raphaël ont eu la peste porcine et un seul a 
survécu. 
Angeline a une seule truie mais elle vient de mettre bas. Elle va pouvoir en vendre 2 ou 3. 
Marianne, épouse de Gaspard, élève 10 enfants. Elle tient une petite boutique. Les autres 
bénéficiaires en veulent à Gaspard car comme le crédit n'est pas remboursé, Solibu ne peut prévoir 
un autre projet avec eux. Sa maison s'est écroulée l'an dernier mais les autres bénéficiaires l'ont 
aidée à la remonter : belle leçon d'entraide. 
Nous proposons de la bouillie pour les enfants (30kg pour 3 mois ?) et qu'elle recommence à 
rembourser le crédit petit à petit. 
Gaspard (il aurait la maladie du sommeil et ne peut guère travailler) envoie un peu d'argent depuis le 
Kenya mais cela ne suffit pas 
 
Retour à Bujumbura et Test PCR à l’INRS pour Nicole. 

• Rencontre de Raïssa et Espérance : projet ananas 

Ce projet concerne 18 femmes groupées en association 
solidaire (12 à Bujumbura et 6 à Cibitoke). 
Elles remboursent très bien.  
2 trajets par semaine à 70 km de Buja pour aller acheter des 
centaines (800)  d'ananas (des femmes sur place ont 
sélectionné les fruits). Elles doivent se lever très tôt pour 
prendre 2 bus pour arriver sur place. Elles revendent plus ou 
moins 500 FBU plus cher leur ananas mais il faut déduire le 
prix du transport. 
Yves propose qu'une fois le crédit remboursé, elles mettent 

de côté la même somme pour pouvoir, à terme, acheter une voiture pour assurer le transport.  
 
Le soir nous fêtons l’anniversaire surprise de Jean Claude chez eux. Bon moment de fraternité. 
 

DIMANCHE 20 MARS 

Messe et repas pour fêter les 57 ans de Seguimi chez Bernadette 
Synthèse de mon séjour avec Yves. 
 

LUNDI 21 MARS 

Nous laissons, aux bons soins d’Alice, Nicole qui prendra l’avion du retour l’après-midi. 
Mise en place pour 10 jours de la mesure gouvernementale interdisant la circulation des vélos, 
motos et tuk-tuks dans Bujumbura et sa banlieue afin de limiter les accidents. 

mailto:associationsolibu@solibu.org
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Cette mesure est un coup très dur pour la population et son économie qui utilisent quotidiennement 
ces moyens de transport…certainement un soulèvement si cette mesure perdure. 
Nous reprenons notre route vers Rutovu toujours à la recherche de bidons de « mazout ». 
 

• Michel projet Epicerie Jeunes de Rutovu 

Nous reprenons enfin contact avec Michel du projet Epicerie des jeunes 
chômeurs de Rutovu.  Il reconnait son erreur et s’excuse platement 
pour avoir détourné le deuxième prêt avec l’achat d’une voiture qui a 
mené le projet à l’échec. 
Il est vacataire assistant échographiste à Nyanza-lac (2x1semaine- 
200 000 BIF) et également bénévole à l’hôpital de Rutovu. 
Avec les autres bénéficiaires, ils ont monté un poulailler pour la vente 
d’œufs et peut-être de poussins. D’abord à Nyanza-Lac, ils l’ont 
déménagé à Rutovu car le climat est plus favorable.  
Nous visitons le poulailler qui est bien tenu (mangeoires, points d’eau, 
paille) et assez vaste. 
Il nous demande de financer une couveuse électrique pour la 
production des poussins (2 Millions BIF plus les 6 Millions de dette). 

Nous lui faisons comprendre que nous ne refinancerons rien de plus tant qu’ils ne reprendront pas 
des remboursements certes modestes mais réguliers ; d’autre part une couveuse reste risquée 
(surveillance et savoir-faire) et nécessite l’achat d’un groupe électrogène. 
Avec les éléments qu’il nous donne sur sa production d’œufs, ils sont capables de rembourser 
régulièrement puisqu’ils dégageraient un bénéfice de 455 000 BIF à 1 355 000 BIF par mois. Il semble 
très déterminé à nous rembourser à hauteur de 100 000 BIF par mois. 
Nous verrons dans un an la suite à donner en fonction de leurs remboursements. 
 
Départ pour Makamba 
Nuit au lodge L’espérance (très bien malgré la coupure de courant) 
 

MARDI 22 MARS 

• Visite chez Seconde 

Nous lui remettons la bouillie et les vêtements et 
papeteries apportées par Nicole.  
Visite des cochons, de la vache et de son jeune veau, visite 
de ses champs. 
Rencontre avec Emile, 24 ans, enfants de Seconde qui n’a 
pas retrouvé de famille. Il vit chez Seconde et est en conflit 
avec deux de ses frères qui ne veulent pas le reconnaître à 
propos d’un grand terrain reçu en héritage. Seconde est 
convaincue qu’Emile gagnera son procès et récupérera sa 
part d’héritage. Mais pour cela il faut financer les frais de 
procès qui s’élèvent à 800 000 BIF.  
Il souhaite en attendant qu’on lui finance un projet (à priori élevage de cochons). 
 
Passage par les sources et bains d’eau chaude au-dessus de Rumonge. 
 
Retour sur Bujumbura par la route du bord du lac qui nous réserve encore une surprise : 
débordement d’une rivière qui bloque la route. Après une heure à attendre que le bull dégage la 
boue et les rochers, nous passons grâce au 4x4, sinon c’était une nuit dans la voiture. 
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MERCREDI 23 MARS 

Centre communautaire 
 

• Témoignage de Julie : Projet charbon de bois 

Ce projet réunissant 12 femmes, pour moitié à Bujumbura et 
moitié à l’intérieur, a très bien fonctionné. 
Grâce à ce projet, Julie, grand-mère de 4 petits enfants à charge 
a pu : 
- Marier 2 de ses filles 
- Nourrir, éduquer et soigner correctement toute sa grande 
famille 
- Acheter chèvres, moutons et cochons qui la font vivre 
décemment maintenant 

 

Dîner d’adieu avec Alice, Jean-Claude et Tharcisse 
Remerciement particulier à Tharcisse notre chauffeur. 

JEUDI 24 MARS 

Quelques achats au grand marché au nord de Buja.  
Résumé de notre séjour avec Jean-Claude. 
Mise à jour et nettoyage des ordinateurs de Jean-Claude. 

Un dernier repas  avec Alice, Jean-Claude et Tharcisse au bord du lac  

 

Départ pour l’aéroport et l’avion du retour 
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