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Le centre maternel de Kabacuzi
En 2018. Thérèse alors directrice d’une
école primaire à Ngoma mena une enquête
pour savoir combien de jeunes mères célibataires pouvaient se trouver près de son
école. La réponse l’a surprise : 120 cas. La
même année, elle décide d’en soutenir une
partie soit 20 mamans et obtient un peu
d’aide d’une ONG.

Tout a débuté lors de la visite en Valais de
Thérèse en juin 2019, c’est elle qui nous a
Thérèse et l’Abbé Gilbert

informé de la difficulté à se procurer des
machines à coudre électriques. Nous
l’avions écoutée avec Marie-Jeanne. Très
vite 6 machines à coudre électriques ont
être réunies grâce au don d’Emmaüs. Pour
le transport et surtout le dédouanement,
nous avions pu profiter du projet-Valais
Ruhengueri (mission médicale au Rwanda)
par Pierre-Yves Roh qui a bien voulu les
prendre avec le matériel de sa mission médicale. Finalement ces machines ont été
livrées à Thérèse dans les jardins de notre
consulat à Kigali.

Sous l’impulsion de Thérèse Mujawayezu et
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de Marie-Jeanne, un
groupe de femmes
des collines du
Rwanda décide de
fonder en juin 2020,
une association pour
venir en aide au
projet de centre
maternel dont le but
est d’être un lieu
d’accueil et de formation pour les
jeunes mamans célibataires
que Thérèse a pu démarrer au début
2018. Un comité a été désigné pour gérer
l’association qui comptent une trentaine
de membres cotisants. L’association
cherche à se rendre autonome financièrement, en créant notamment des possibilités de produire des vêtements et tricots.

Logo dessiné par Sylvie
nissons. Avec nos partenaires nous
précisons ensemble sur place dans un
cadre logique les buts principaux que
l’on cherche à atteindre ensemble :
Accueillir à la journée des mamans
célibataires, les former à la
couture et les encourager à
suivre une autre formation, si
elle le désire
Sensibiliser les jeunes de la région
sur la sexualité et le
respect mutuel
Ces deux orientations étant acceptées par les parties
du projet, il s’agit de
passer à la concrétisation du projet en
précisant des objectifs quantitatifs et
les étalons de mesures.

Le comité « Mamans Ados » au complet entoure Thérèse

Avec
nous
atteindre 4 résultats :

Le comité de Rwanda ensemble a décidé
d’apporter un soutien financier à ce nouveau centre maternel.
Pour démarrer tout projet d’aide, nous
débutons toujours par une analyse de la
situation, puis sur cette base nous défi-
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ce projet,
comptons

80 % des jeunes de plus de 12 ans
ont participer à une séance
trimestrielle d’information sur
la sexualité
Chaque année, 20 jeunes mères
célibataires sont accueillies
Ces 20 jeunes mères sont formées
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Centre maternel de Kabacuzi (suite)
à la couture, la puériculture et à
l’agriculture
Ces 20 mères adolescentes sont soutenues et gênèrent un revenu
Ce projet a été approuvé et donc financé à
55 % par Valais Solidaire. Le budget pour la
première année de fonctionnement du
centre se monte à CHF 20'390. Ce projet
est planifié pour une durée de deux ans.
Avec ce financement nous pouvons mettre
Le groupe de soutien : buffet rwandais

en place au Rwanda un centre dédié à l’accueil de jeunes mères célibataires. Il a pour

objectif de leur redonner confiance
et leur assurer une sécurité. Pour
assurer une viabilité à moyen terme,
il s’agit aussi d’investir dans des
locaux et installations devant fonctionner de manière plus automne
dans les années à venir.

Le groupe de soutien s’est mis en
place à Sion grâce aux efforts de
Marie-Jeanne dans le cadre de son
activité au restaurant Verso l’Alto
dès la fin de l’année 2020. Plusieurs
réunions de ce groupe se tient en
2021 notamment pour développer
un budget et mettre en place un
système de soutien financier prévoyant des soutiens mensuels réguliers de faible montants. Ce groupe
comprenant notamment les personnes suivantes : Joëlle, Francine,
Johanna, Jean-Marc et MarieAurélie. Ensemble, elles créent un
groupe WhatsApp et un prospectus

Jeune mère recevant
son certificat

de récolte de fonds.

Les 20 premières mamans soutenues par
notre ONG ont toutes obtenus leurs
certificats de formation en couture. La
cérémonie s’est déroulée le 13 novembre
dernier. Ces jeunes femmes sont maintenant coachées pour obtenir une indépendance financière. Deux d’entre elles
sont formatrices dans notre centre et un
petit groupe de 4 à 5 jeunes mamans
cherchent à ouvrir un atelier de couture.

Minicentrale solaire : revoir le modèle
La centrale solaire de Ngoma a pu être mis
en fonction à la fin novembre 2020 avec
une vingtaine d’abonnés au lieu de la centaine espérée et cela à notre garde surprise.
Comment expliquer cette situation alors
que les habitants (une centaine) s’étaient
groupés en association. La pandémie n’est
pas étrangère à ce manque subit d’intérêt,
car dans cette période difficile (pandémie à
fin février 2020) pour tout le monde, la
population se concentre sur l’essentiel à
savoir d’abord se nourrir.
Vu de Suisse le Rwanda semble un pays
moderne avec centre de Congrès de haut
vol, électricité et eau à disposition, capitale
bien entretenue. Mais à l’écart de la capitale la situation est plus rudimentaire,
routes justes praticables, pas d’électricité
dans les collines, malgré les lignes de haute
tension reliant les secteurs urbanisés, mais
pas pour le moment sur les collines.

Les habitants des collines s’attendent à
recevoir gratuitement nos lampes solaires et surtout de pouvoir les recharger
aussi gratuitement. Notre plan d’affaires
prévoyait un remboursement sur dix ans
pour atténuer le choc financier et maintenir les prix de l’énergie solaire à un
prix en dessous de leur coût actuel de
l’éclairage à la bougie. Dans un premier
temps, tenant de la non-viabilité du projet de centre solaire, nous l’avons mis à
l’arrêt à fin mai 2021 et puis nous
l’avons déplacé au centre maternel de
Kabacuzi afin de faciliter la surveillance
et l’entretien. L’énergie fournie pourra
ainsi aussi servir à alimenter les machines à coudre de notre centre maternel
qui est situé dans une zone sans électricité.
En parallèle, nous avons décidé de revoir notre plan d’affaire, d’intéresser et

Centrale solaire
au centre maternel de Kabacuzi

surtout d’habituer la population à profiter de notre lampe pendant plusieurs
semaines gratuitement pour ressentir
les avantages concrets de son utilisation. Donc nous repartons pour une
distribution limitée et disposons d’une
réserve d’une centaine de lampes.
Nous ferons le point après 6 mois.
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