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Bulletin d’information
Des nouvelles de notre association

Bulletin d’information 2
• Notre premier projet a
plus d’un an d’activité.
• Plusieurs projets ont été
approuvés et sont en
phase de réalisation.
• D’autres projets ont été
refusés ou déconseillés
par votre comité

Notre But
« Soutenir au Rwanda
au travers de garanties

Rappel historique

Evaluations

L’association Rwanda Ensemble a été créée par l’assemblée générale constitutive
du 1er octobre 2008.

Les projets reçus en juin 2009
ont été examinés par votre
comité.

Notre association comporte
aujourd’hui 21 membres et
un donateur.
Notre fortune est actuellement de CHF 4’479.30. Elle
n’est pas suffisante pour financer la garantie de nouveaux projets. Aussi, votre
comité s'est tourné vers
« Valais Solidaire » pour compléter le financement de ses
projets

Certains projets sont considérés comme non-rentables :
par exemple le projet de
culture de champignons. Ce
projet a donc été refusé.
D’autres, comme le projet de
maroquinerie, (tannage et
fabrication d’objets en cuir)
sont incomplets et peu compréhensibles. Une demande
de clarification est en cours.
Le projet de culture de feuilles

de manioc (insombe) a été
repris par une autre ONG et
il est en voie de réalisation.
Un projet de fabrication de
panneaux solaires sur place au
Rwanda a été également examiné par votre comité. Sur les
recommandations de notre
expert J.-B. Gay, nous avons
encouragé nos partenaires à
abandonner ce projet trop
risqué. Par contre, nous leur
avons proposé de reformuler
un nouveau projet, en mettant
l'accent sur la distribution et
l'entretien de lampes solaires
importées.

RECETTE, pour réussir un projet très sucré

bancaires irrévocables
des projets rentables
soumis par nos
partenaires locaux »

Soutiens et dons
Banque Raiffeisen Sion
Région
Rwanda Ensemble
No de compte : 89325.59
Iban : CH08 8057 2000
0089 3255 9

Préparatifs :

Trouvez un terrain où les
installer en le choisissant de
manière à ce qu’il soit à proximité d’un jardin de fleurs.
Dans un commerce, de proximité, si vous en trouvez un
pas trop loin, achetez : un
fumoir, des brosses spéciales
pour insectes velus et vivant
en collectivité, un tamis, un kit
à désoperculer, un extracteur, une balance de 50kg, un
seau, des pots et des voiles.
Mise en place :

Rangez le matériel dans un

dépôt et installez vos minichalets de toutes les couleurs
sur votre terrain.
Passer à la réalisation :

Vous installez un essaim par
“chalet“, sans oublier de faire
féconder la reine, puis vous
laissez faire tout le travail par
les ouvrières.
Budget :

Prévoir 6'300'000.- francs
rwandais (pour les non- initiés, vous divisez d’abord par
1000 puis vous multipliez par
deux ce qui vous donnera
l’investissement en francs

suisses). Vous obtenez, alors,
une garantie bancaire, pour la
moitié de cette somme, auprès
de l’association “Rwanda ensemble“; muni de cette garantie, vous allez voir votre banque locale et vous démarrez
votre affaire.
Le rendement produit par la
vente de votre miel (3'840'000
FRW) devrait vous laisser un
bénéfice de près d’un million
et c’est ainsi que vous pourrez
rembourser votre dette en 6
ans. Bonne dégustation !
BA
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Rwanda Ensemble

Projet de culture de bananes et de pruniers
Valais Solidaire est la
Fédération valaisanne
des organisations non
gouvernementales
(ONG) de coopération.
Rwanda Ensemble est
l’un de ses 23 membres.

Contexte
Banlieue de Butare délaissée par
les autorités centrales aux mains
des habitants. L’économie est en
redémarrage. Le processus de
réconciliation après génocide
n’est pas encore achevé. Le système bancaire fonctionne dans
des conditions africaines (lenteurs
de prise de décisions), mais les
habitants sont très réticents à
s’adresser aux banques locales qui
ont des conditions de prêt très
dures (garantie à 100% des de-

Objectifs spécifiques

mandes de crédit) et des taux
d'intérêts usuriers.

Bref historique
Projet soumis en décembre 2009
par la coopérative des jeunes
dynamiques du Rwanda
(COJED). Le projet a été étudié
et modifié par l’adjonction d’une
partie financière portant sur l'emprunt et son remboursement.
Après avoir été approuvé par
notre comité, une demande de
financement a été déposée auprès

Indicateurs

de "Valais solidaire" (voir cicontre). Ce financement est en
cours d’approbation par cette
association.

Objectifs
Sur un terrain d’un hectare, il
s’agit de cultiver des fruits et
légumes (selon le tableau cidessous) très demandés au
Rwanda. Le tout sur un an. La
deuxième année le projet est
automne et doit avoir remboursé son emprunt.

Résultats escomptés

(quantitatifs, qualitatifs)
1. Fournir des crédits

Nombre de crédits et somme Un crédit de CHF 4480

2. Créer des emplois
3. Produire des bananes

4. Générer un revenu

5. Améliorer la santé et le revenu

Nombre d’emploi 2 emplois permanents et
180 jours de laboureurs
Kg bananes /an 25'000 kg
Kg bananes jaunes /an 13’500 kg
Kg/ prunes /an 2’500 kg
Prix de vente : Bananes plantain FRW 100/CHF 0.20
Bananes jaunes FRW 200/CHF 0.40
Prunes FRW 500/CHF 1.00
Épisodes de maladies Meilleure santé

Où en est notre premier projet ?
Objectif
« Rwanda ensemble »
cherche à rendre
indépendants les plus
pauvres de la région de
Butare en soutenant,
financièrement, par des
crédits remboursables,
différentes activités
locales.

Notre premier projet était un
moulin à céréales. Il a débuté
en mai 2009 grâce à notre
garantie bancaire de CHF
2'550.- (comme indiqué dans
nos comptes, fin 2009). Notre
garantie a permis aux initiateurs du projet d'obtenir un
crédit de CHF 6000.-. Après
avoir fonctionné à satisfaction, jusqu’en octobre 2009, le
moulin est tombé en panne,
mais il a pu être réparé, en
février 2010, grâce au
concours de René Frappas.
Le projet arrivera à son terme
fin février 2011, soit à l’échéance de notre garantie
bancaire.

Notre moulin en réparation avec René Frappas et les membres de la coopérative
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