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• Notre premier projet est
terminé.
• Projet lampes solaires a
débuté en septembre
2010
• Projet élevage de porcs
débutera cette année
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Des nouvelles de notre association
Rappel historique

L’association Rwanda Ensemble a débuté sa troisième
année d’existence et elle
compte aujourd’hui 23 membres et un donateur.
Notre avoir en banque, fin
septembre 2010, se monte à
CHF 6’982.55. Il ne nous
permet pas de financer la
garantie des projets en cours.
Aussi, votre comité s’est tourné vers «Valais Solidaire»

pour compléter le financement des projets
Projets...

Les projets reçus en 2010 ont
été examinés par votre comité.
Le projet de culture de bananes, qui avait été approuvé et
pour lequel deux garanties ont
été adressées au Rwanda, se
réalise actuellement sans notre
aide.

Le projet de distribution commerciale de lampes solaires a
été soutenu, il a débuté en
septembre 2010. Il a également bénéficié d’un soutien
de « Valais Solidaire ».
Un projet d’élevage de porcs,
soumis par l’Association Dukunduburezi, a été examiné et
approuvé. Il a également reçu
le soutien de «Valais Solidaire», il devrait débuter au
printemps 2011.

Diffusion de lampes solaires
Nous avons profité de la présence en Europe de Laurien
Ntezimana, coach et de Dieudonné Munyankiko, le partenaire local de notre association
sœur «Grandir à Butare» pour
les recevoir, les entendre et
pouvoir dialoguer avec eux.

Notre But
« Soutenir au Rwanda
au travers de garanties
bancaires irrévocables
des projets rentables

Le confort que nous connaissons aujourd’hui nous fait
oublier qu’il y a un temps pas
si lointain où l’on s’éclairait
encore, chez nous, à la bougie.

diffusion de lampes solaires
prend toute sa signification.
Encore fallait-il trouver un
produit qui corresponde aux
besoins et aux moyens financiers de la population.

Actuellement, au Rwanda,
seul le 4% de la population a
accès à l’électricité. Pour les
96% restants l’éclairage est
assuré par des lampes à pétrole. Ce mode d’éclairage,
assez peu efficace, pèse lourdement dans le budget des
ménages, le litre de pétrole
coûtant 940 FRW, soit près
de 2 francs suisses. Pour nous
cette somme parait dérisoire,
mais elle devient importante
lorsque l’on sait que le revenu
moyen d’un Rwandais ne
dépasse pas 800 CHF/an.

Le choix s’est porté sur les
lampes « Firefly 12 » qui bénéficient des dernières technologies : cellules solaires performantes et durables, accumulateur compact et surtout
source lumineuse très efficace, formée de 12 diodes
luminescentes (LED). Développées en Australie, ces lampes sont fabriquées, sous licence, en Chine, ce qui permet d’atteindre un prix de
vente particulièrement bas, à
savoir 16'000 FRW, soit 32
CHF, un coût qui est à portée
des populations locales.

Dans ce contexte, le projet de

Le projet ne se limite toutefois pas à la diffusion de ces
lampes, il vise également à
assurer un service après vente
professionnel afin de garantir
aussi bien le conseil que les
remplacements des batteries,
après quelques années de
fonctionnement, ainsi que les
éventuelles réparations.
Après avoir collaboré à la
mise sur pied du projet, notre
association va garantir un prêt
initial de 1'600'000 FRW
(3'200 CHF) qui permettra de
constituer les premiers stocks
puis de lancer le produit sur le
marché. Au vu de l’intérêt de
la population pour un tel produit, le prêt initial devrait
pouvoir être remboursé après
une année déjà, par la suite
l’affaire pourra s’autofinancer.

soumis par nos
partenaires locaux »
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Entreprise d’éveilleur du peuple à la vie, notre partenaire local

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

Le développement économique
tant vanté fait énormément de
laissés pour compte. C’est pour
réagir à cela qu’une entreprise
hybride, privée, mais à vocation
sociale, a été fondée.
Une entreprise privée à
vocation sociale
L’entreprise d’éveilleur du peuple à la voie de la vie (EEPVV
ou KZZM en kinyarwanda) est
une société par actions fondée
le 5 août 2010 et basée à Butare
(au sud du Rwanda). En tant
qu’entreprise privée, elle cherchera à faire du profit en entreprenant des activités à but lucratif. En tant qu’entreprise à
vocation sociale, elle réinvestira
une partie de ses bénéfices au
service du bien commun, en
s’occupant d’abord de celles et
de ceux qui n’ont rien ni personne, dans le but de mettre les
pauvres «debout, ensemble, au
travail» pour se prendre en
charge.
Trois axes
Les activités non-lucratives
s’orientent sur trois axes. L’éducation en payant les frais de
scolarité de jeunes orphelins qui
devraient poursuivre leurs études au niveau secondaire. Ces
mêmes jeunes reçoivent une
formation humaine durant leurs
vacances. Un soutien est aussi

Objectif
« Rwanda ensemble »
cherche à rendre
indépendants les plus

accordé au centre d’éducation
«Isangano» qui accueille les
enfants en âge préscolaire. Une
formation permanente de jeunes animateurs KZZM est effectuée.

Le deuxième axe est celui de la
santé. Au Rwanda, ne pas avoir
sa carte de mutuelle est un délit,
mais beaucoup de pauvres ne
trouvent pas ces FRW 1000/an
(CHF 2), un appui est fourni
pour le paiement de ces mutuelles. Des femmes enceintes meurent, devant des maternités,
parce qu’il faut payer d’abord
pour être soigné ensuite. Nous
intervenons ici pour prendre en
charge ces frais de soins.
Le troisième axe est l’autonomie socio-économique. L’entreprise KZZM entend contribuer activement à ce qu’on
appelle « la lutte contre la pauvreté » et qui a été rebaptisée «la
création de la richesse». Le
groupe-cible ici, ce sont tout

Voici comment ont été utilisés vos cotisations
et dons en 2010 (CHF 1930)
dépenses en
Suisse
12%

dépenses au
Rwanda
17%

réserve
pour
garanties
bancaires
71%

pauvres de la région de
Butare en soutenant,
financièrement, par des
crédits remboursables,
différentes activités
locales.

Conformément à notre but premier garantir des prêts au Rwanda,
nous avons alloué 71 % de vos cotisations et dons à une réserve
pour garanties bancaires.
Nos dépenses en Suisse se limitent à 12 % de nos entrées et en
d’autres termes nous allouons 88% de nos recettes au Rwanda.

ces laissés pour compte, ces
gens qui n’ont rien ni personne
et qui viennent vers nous
ployant sous le poids de problèmes généralement urgents. Notre méthodologie consiste à
prendre ces problèmes pour des
«prétextes» dont le texte réel est
l’apprentissage de l’auto-prise
en charge. Après lui avoir redonné confiance dans la vie par
la résolution de son problème
urgent, lui donner confiance en
elle-même par l’initiation à la
bonne puissance, et, enfin, lui
faire retrouver la responsabilité
de soi et du bien commun en
créant des associations de gens
qui ont décidé de se mettre
«debout, ensemble, au travail
pour reprendre en main leur
destinée».

L’entreprise KZZM se veut
également une «entreprise éclairée» qui travaille à l’élévation du
niveau de conscience de la population et à la promotion
d’une économie respectueuse
de l’intégrité de la personne et
de la biodiversité.
Concept éprouvé
Nous sommes en possession
d’un concept capable de redonner espoir à ces gens, le concept
de bonne puissance, en les remettant debout (guérison des
tr aum at is mes ), ens emb le
(solidarité nouvelle, sur fond de
réconciliation), au travail
(activation de l’ingéniosité propre). Nous avons passé du
temps à maîtriser cette démarche à laquelle nous avons formé
des jeunes gens comme à leur
métier : les KZZM ou éveilleurs
du peuple à marcher dans la
voie de la vie
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