La situation sur les projets réalisés en 2017 est présentée sous forme
synthétique ci-dessous :
- La bananeraie : la 2ième bananeraie a été plantée conformément aux prévisions de 2016
- L’élevage des chèvres et moutons évolue lentement avec de belles réussites mais aussi
quelques déceptions.
- Les pommes de terre de Buta : la 2ième récolte a été autofinancée et produite sur 3
hectares alors que la première était sur 2 hectares, nous sommes passés de 13.8 tonnes
à 31.5 tonnes
- La production de jus de banane est actuellement à l’arrêt. Situation inchangée.
- Le projet KAZOZA : une 2ième vache a été achetée par la cotisation des membres de
l’association burundaise et la première a fait un veau. La 2ième vache devrait avoir un
petit au mois de mai juin 2018. Pour l’instant, aucun litre de lait n’a été vendu !
- L’accompagnement à la scolarité des enfants continue, nous avons distribué des cahiers
Henriette et Albert l’ont fait en avril 2017 à RUSCHEMEZA, RUMEZA, BUTA, et
auprès des enfants sur la colline des bananeraies
- L’association a financé depuis le début des opérations 150 matelas, il nous reste à en
financer 100 pour que l’internat de BUTA atteigne un degré de confort pour les
dortoirs.
- L’association a financé une production de pommes de terre à RUMEZA, la récolte est
prometteuse, la participation à la CSF est prévue pour juillet 2018
- La porcherie de RUMEZA s’est développée, elle a été financée par MRDP en vue de
produire en autofinancement du fumier qui contribuera à la production de haricots.
Initialement prévu pour début 2018, mais reportée pour début 2019 sur les
propositions de l’animateur local.
- Le projet de plantation de pommes de terre à KIRYAMA a été financé. Le résultat est
attendu pour octobre 2018
- Un acompte a été versé au Centre de Médecine traditionnelle de Buta en préparation à la
construction d’un hangar pour séchage de plantes médicinales. Le financement de
cette construction de 70 m2 sera fait en grande partie par l’utilisation des sommes
disponibles sur le compte de la CSF (Chaîne de Solidarité Financière) au Burundi.
La totalité des dons versés par les adhérents et les bienfaiteurs est utilisée pour les projets de
Marie Reine de la Paix au Burundi. Les moyens logistiques nécessaires ont été financés par
les actions propres de l’association. Nous rappelons que les déplacements au Burundi sont
supportés intégralement et personnellement par les adhérents bénévoles qui s’y rendent.

Les actions menées en France en 2017
Conférence sur les actions en France et projets réalisés au Burundi en 2016 et
présentation financière générale.
Semaine de solidarité internationale : marche, lotos enfants et adultes, repas
patoisant
Marché de Noël

Projets pour l’exercice 2018
Déplacement au Burundi
Henriette et Albert se rendront au Burundi du 8 au 22 juillet 2018 accompagnés de Jocelyne et … ?
Nouveaux projets en Afrique qui seront soumis au conseil d’administration:
- En Tanzanie : une palmeraie
- Au Burundi :
o Production de haricots à RUMEZA,
o Production de riz dans la province de RUTANA
o Poursuite de l’aide aux enfants : nourriture, fournitures scolaires, distribution de
vêtements … aide à la scolarité
Les actions en France :
- Le 18 mars 2018, concert salle CASADESUS :
Prestation de l’ensemble vocal Aubade et de la chorale des JITI
- La semaine de solidarité internationale du 13 au 20 octobre 2018
- Préparation du marché de Noël des 1ier et 2 décembre 2018 :

