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Bulletin d’information
• Notre système de garantie fonctionne et notre
premier projet a démarré.
• Notre partenaire local à
Butare s’est réorganisé
en début d’année et dispose d’un site Internet :
http://www.fmin.info/
• D’autres projets sont à
l’étude au sein de votre
comité

Bulletin d’information
Des nouvelles de notre association
Bref historique

La rencontre organisée par
Antoinette Bruttin en juin
2007 entre Laurien Ntezimana et Gérard Rossier est à
l’origine de notre association.
Dès décembre 2007, un comité d’initiative se met au
travail pour en définir la mission et les modalités de fonctionnement. Le voyage de
Gérard Rossier au Rwanda en
avril 2008 a permis de vérifier
sur place la possibilité d’utiliser le système de garantie
bancaire. Après six séances de
travail du comité d’initiative,
l’association Rwanda Ensemble est créée par l’assemblée
générale constitutive du 1er
octobre 2008.
Travaux

Lors de sa séance du 8 octobre 2008, le comité met en
place l’organisation du travail.
Trois pôles d’activités sont

prévus : 1) communication et
récolte de fonds, 2) finance et
administration et 3) gestion de
projets et relations avec nos
partenaires rwandais. Le comité , dans sa séance du 29
octobre, valide le projet de
moulin et de commercialisation de farines et lui accorde
une garantie bancaire de CHF
2550. De nombreux contacts
(par mails et téléphones) avec
nos partenaires locaux et la
banque populaire du Rwanda,
nous permettent de comprendre tous les mécanismes de
prise de décisions pour un
crédit commercial au Rwanda.
Le contrat de crédit sera signé
en avril 2009. Nous recevons
en juin 2009, plusieurs projets
à évaluer (voir ci-dessous).
Notre association comporte
aujourd’hui 21 membres et un
donateur qui ont cotisés ou
fait un don pour une valeur
de CHF 5860.

Perspectives

Le premier projet a permis de
constater que notre vision du
soutien de projet rentable est
réalisable à condition de suivre la procédure. Les projets
présentés en juin sont dans la
phase de correction avec nos
partenaires locaux. Nous devons assez rapidement augmenter notre fortune qui est
actuellement de CHF
4’479.30. Elle est insuffisante
pour financer la garantie de
nouveaux projets. Tout soutien est donc bienvenu.

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

Le moulin moderne de Save

Trois projets à l’étude
« Soutenir au Rwanda
au travers de garanties
bancaires irrévocables
des projets rentables
soumis par nos
partenaires locaux »

Notre partenaire local, le
Fonds Modeste et Innocent
(FMIN), nous a adressé trois
projets en cours d’évaluation :
1. Apiculture soumis par une
association d’animateurs (80
personnes) de la Région Gitarama, paroisse de Muhororo
dans le but de les aider financièrement dans leurs tâches

pastorales. Création de deux
emplois à plein temps.
2. Culture de feuilles légumes de manioc (ISOMBE).
Le but du projet est d’utiliser
le terrain (4 ha), propriété des
membres du FMIN. Cette
culture produira des feuilles
de manioc Sept personnes
seront employées à plein
temps.

3. Maroquinerie, tannage
et fabrication d’objets en
cuir proposé par la coopérative de tannerie de Huye
(COTAHU). Il s’agit de réhabiliter un atelier saccagé durant le génocide par l’achat de
matériel moderne. L’atelier
devrait produire des sandales,
ceintures, sacs à main, sacoches, portes monnaies et se-
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Message d’Immaculée

Qui est notre partenaire local ?

Au FMIN, nous avons
comme devise de mettre les
pauvres "debout, ensemble
et au travail" pour reprendre
leur vie en main. Nous sommes si heureux que des Suisses se soient mis ensemble
dans "Rwanda ensemble"
pour nous épauler dans le
domaine qui nous cause le
plus de difficultés, le domaine du financement de
nos petits projets.

Le Fonds Modeste et Innocent (FMIN), a été créé par
l’Association Modeste et Innocent (AMI*) lors de la célébration de la Semaine Modeste et Innocent 2005, pour
continuer l’action entreprise
depuis fin 1994 par l’initiateur de l'AMI (Laurien Ntezimana) avec l’Abbé Modeste

Mungwarareba et Innocent
Samusoni pour remettre les
gens debout, ensemble et au
travail.
Le FMIN est coordonné par
Immaculée Mbabazizayezu et
dispose de trois animateurs :
• Félix Habimana

Nous fondons beaucoup
d'espoirs sur la collaboration
avec Rwanda ensemble. Ensemble, nous nous sentons
en confiance pour mener à
bien notre mission.

• Jean de Dieu Sekamana.
Ces animateurs sont d’anciens
boursiers de « Grandir à Butare » (www.assgab.ch) ayant
terminés leurs études secondaires et ayant reçu une
formation complémentaire
théorique et pratique de deux
ans sur la prise en charge des
groupes de déshérités.
Ces animateurs travaillent
sous l’œil vigilant des référents qui les conseillent.

Un grand merci.
Immaculée Mbabazizayzu

• Emmanuel Mutabazi

Emmanuel MUTABAZI,
responsable santé

Jean de Dieu SEKAMANA, responsable éducation

Félix HABIMANA, responsable
des projets

* AMI (www.amiubuntu.org) ONG Rwandaise orientée sur des actions
sociales de reconstruction de
la société rwandaise

Notre premier projet a bien démarré
Immaculée Mbabazizayezu, coordinatrice du FMIN, notre partenaire
local

Message de la COJED
Nous, les membres de la
Coopérative des jeunes dynamiques ( COJED), avons
l’honneur et la sublime joie de
remercier vivement le comité
de « Rwanda Ensemble »
pour l’aide tant morale que
matérielle qu’il ne cesse de
fournir à la population démunie, en l’occurrence notre
coopérative.
Vous réitérant nos vifs remerciements, nous vous assurons
de notre détermination pour
fructifier votre soutien aux
plus démunis du Rwanda.
Pour la Coopérative COJED.

La Coopérative des jeunes
dynamiques du Rwanda
(COJED) fondée en 2007
nous a soumis un projet intéressant de moulin et de vente
de farines de diverses céréales.
Elle regroupe des jeunes agronomes, des vétérinaires, ainsi
que d’autres spécialistes. En
plus des activités de solidarité,
de réconciliation, de lutte
contre le SIDA, la coopérative
développe des activités agrovétérinaire.

Le but du projet est de lutter
contre la malnutrition, la pauvreté.
Longues négociations

Le projet, après diverses corrections et modifications, est
soumis à la succursale de la
Banque populaire de Save.
Cette dernière demanda une
garantie de 100%, après négociation celle-ci a été ramenée à
40%. Notre ONG Rwanda
Ensemble adressa au siège de
la Banque populaire à Kigali
une garantie bancaire correspondante.
Fin avril 2009, le crédit de
FRW 3’140’550 (CHF 6’000)
a été accordé pour deux ans à
un taux annuel de 16%, remboursable par mensualité.

Maria Mukagatoya, présidente de la
COJED et membre référent du FMIN

Les activités actuelles

Maria Mukagatoya, présidente
de la COJED, dans un mail
du 19 août complète encore :
« Le projet moulin moderne et
SOSOMAB (mélange de farine : Soja, Sorgho, Maïs, Blé)
se limite actuellement à moudre les céréales. … Pour le
moment, nous achetons les
céréales, nous les moulons et
nous les vendons séparément.
Deux emplois créés

Quant aux emplois créés,
notre projet a une caissière,
un agent chargé des activités
connexes en rapport avec le
moulin et un veilleur de nuit.
Le projet a également engagé
pendant un mois, 10 femmes
veuves et 5 (dont les maris
sont en prison) pour la culture
du mais et du manioc. ... »
Cette première opération de
soutien nous a donné la
preuve qu’un soutien par garantie bancaire est possible.

