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• Vente de porcelets du
projet porcs à Ngoma
• Notre projet lampes
solaire redémarre
• Jean Valtério rejoint
notre comité
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des projets rentables
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partenaires locaux »
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Des nouvelles de votre association
Rappel historique

L’association « Rwanda Ensemble » a débuté sa quatrième année d’existence et
elle compte aujourd’hui 25
membres (dont 5 membres à
vie) et quatre donateurs.
Notre action vise à faire démarrer des projets rentables.
Notre avoir en banque, fin
2011, se monte à CHF
22’936.05. Ce volume de financement a été obtenu grâce
à vos cotisations et dons,
mais aussi grâce au soutien
très précieux de «Valais Solidaire» qui le complète de
manière très substantielle.
Projets...

Les projets reçus en 2011 ont
été examinés par votre comité.
Le projet d’apiculture pré-

senté par un groupe de 80
jeunes animateurs pastoraux
de Gitarama a été abandonné
le projet ayant été jugé trop
risqué par les promoteurs.

partenaire local consulte les
membres de l’association
pour obtenir les conditions
d’un démarrage du projet
cette année encore

Le projet d’élevage de porcs
à Ngoma a démarré en mars
2011 par l’achat de 24 porcs,
suivi de la construction d’une
porcherie (voir ci-derrière).
Le projet de distribution
commerciale de lampes
solaires qui a débuté en septembre 2010, a été suspendu ,
le premier type de lampes
envisagé étant d’une qualité
douteuse. Il est actuellement
réexaminé sur la base d’un
nouveau produit (voir cidessous).

La garantie bancaire de notre
premier projet de moulin
moderne est arrivé à terme
fin février 2011. La coopérative COJED n’a pas tenu ses
engagements financiers et
notre association a dû rapatrier la garantie financière de
40% de la valeur du projet,
soit CHF 1’841.65. Le moulin
poursuit son activité sous la
surveillance et la responsabilité financière de Maria Mukagatoya.

Un projet d’élevage de
porcs, soumis par l’Association Dukunduburezi a
été approuvé en 2010. Notre

D’autres projets nous sont
régulièrement soumis pour
étude et nous poursuivons
notre mission.

Diffusion de lampes avec panneau solaire
Notre marraine avec Géo Bétrisey, AG 2010, SION

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

Après deux ans d’interruption, notre projet lampes solaires est en phase de redémarrage, grâce à l’arrivée à
Kigali d’une nouvelle société
importatrice des lampes. Ces
lampes, produites en Chine
par une société australienne
Barefoot Power, ont deux
avantages essentiels : son
modeste prix de vente au
public CHF 30 et, en plus, la
possibilité de recharger aussi
son téléphone portable. Ce
dernier avantage étant haute-

ment apprécié.
Pour ce projet nous allons
accorder une garantie bancaire de CHF 1500 pour obtenir un prêt remboursable
sur 10 mois qui permettra un
premier achat (au comptant)
de 60 lampes. Une fois le prêt
remboursé, notre partenaire
aura constitué un petit capital
pour les achats ultérieurs.
Notre partenaire devrait engager trois personnes à plein
temps pour la vente de ces
lampes.

Soutiens et dons : Banque Raiffeisen Sion Région
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Activités de notre partenaire local au Rwanda
« Entreprise des éveilleurs du peuple à la voie de la vie » EEPVV
L’EEPVV est localisée dans le
Village de Ngoma 3, Cellule de Ngoma, Secteur de
Ngoma, District de Huye,
Province du Sud.

veau de conscience de la population et à la promotion
d’une économie respectueuse
de l’intégrité de la personne et
de la biodiversité.

C’est une entreprise héritière
du Fonds Modeste et Innocent (FMIN) qui était une
institution sans but lucratif.
L’EEPVV est une entreprise
privée à vocation sociale. En
tant qu’entreprise privée, elle

Projet porcs NGOMA

Porcs Ngoma, février 2012
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.
L’EEPVV se veut également
une « entreprise éclairée » qui
travaille à l’élévation du ni-

Objectif

Le projet porcs est situé dans
le District de Huye, Secteur de
Tumba, Cellule de Cyarwa,
Village de Mukoni. Ce projet a
débuté au mois de mars 2011.
Il a commencé avec l’achat de
23 porcs et la construction d’une porcherie. Actuellement,
nous comptons 64
porcs.

Responsable production de
l’EEPVV
tare) est elle une pépinière
importante. Les parents de ces
enfants sont soit morts, soit
en prison, soit dans l’incapacité d’assurer une éducation
décente, en payant les frais et
le matériel scolaire pour leur
progéniture. C’est dans ce
contexte que l’association
UMWE (UMWE veut dire
UN) s’est sentie appelée à
apporter son aide aux autres
familles dans un domaine-clé
comme celui de l’éducation.

Pour l’alimentation de
ce bétail, nous avons
obtenu, grâce à la
garantie bancaire de
Rwanda Ensemble, un crédit
de 2’500’000 frw remboursable en 3 ans d’août 2011 à
août 2014. Ce crédit est actuellement épuisé. Fort heureusement un crédit de
600'000 frw, accordé par
Rwanda Ensemble, permet de
nourrir le bétail. De plus, les
porcelets qui ont grandi pour- Le centre Isangano est un
rons être vendus en mars centre dédié à l’encadrement
de jeunes d’âge compris entre
2012.
4 et 15 ans dans la cellule RyaEducation
kibogo
(Isangano
veut
La cellule Ryakibogo, une dire « lieu de rencontre ».).
cellule rurale qui voisine la
ville de Huye (ex ville de Bu- Le centre Isangano est une
création
de
l’association

Frais de fonctionnement
2010 - 2011(CHF 4’707)

« Rwanda ensemble »
cherche à rendre

Félix Habimana

Soutien au
Rwanda 64 %

Frais Valais
solidiare
31%

indépendants les plus

UMWE, une association familiale
composée de 10 jeunes gens (4
filles et 6 garçons) créée en 2003.
L’association UMWE est un essai
de gestion communautaire d’un
héritage qui aurait dû être subdivisé en plusieurs lopins individuels. .
L’association UMWE a été créée
avec pour objectif de promouvoir
l’agriculture, l’élevage et l’éducation
dans la cellule Ryakibogo. Vu le
nombre élevé d’enfants qui étaient
dans la cellule Ryakibogo et ceux
qui quittaient cette cellule pour la
ville de Butare et les centres de
commerce environnants, l’association UMWE s’est vue invitée à
sortir de son espace familial pour
aller « à la rencontre » de la cellule
(espace public) en proposant à
cette communauté plus large un
projet : faire se rencontrer tous ces
jeunes déshérités de la cellule avec
ceux qui peuvent les aider à une
juste croissance.

Marie Josée TEGURUGOLI,
nouvelle
coordonatrice
de
l’EEPVV

Affection des fonds
2010 - 2011(CHF 22’936)
Fonds disponibles
nouveaux projets
18 %

Garanties émises
18 %

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

Frais
administration
5%

La majorité de nos frais 64 % sont représentés par
notre soutien à nos partenaires locaux au Rwanda.
Les frais versés à Valais Solidaire sont la restitution
de notre participation à leurs frais de projets.

Projets en attente
64 %

Sur la totalité de nos fonds en banque, seuls
18% sont engagés. Nous avons des fonds pour
trois projets en attente représentant 64 % de la
totalité de nos fonds.
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