Formulaire d’inscription
Veuillez remplir ce bulletin d’inscription et le
faire parvenir à
l’Association
Association « Rwanda ensemble »,
Gérard ROSSIER,
Case postale 1155, 1951 SION/Suisse
E-mail : gerard.rossier@netplus.ch

Soutenir au Rwanda au
travers de garanties
bancaires irrévocables
des projets rentables
soumis par nos
partenaires locaux

Nom :
Prénom :
Rue, No.
NPA, Localité :
Téléphone, Fax :
E-Mail :

Je m’inscrit comme MEMBRE
• Cotisation membre à vie CHF 1200.-

Comité : Bernard Attinger, Christian Werlen, Innocent Ndekezi, Gérard Rossier, Jean
Prince, Jean-Bernard Gay, Jean Valtério

• cotisation annuelle CHF 120.—:
Je désire faire un DON :

Rwanda Ensemble

Par virement sur compte de Rwanda Ensemble
no CH08 8057 2000 0089 3255 9 auprès de la
Banque Raiffeisen de Sion et environs

Gérard ROSSIER

Signature :

Président
Case postale 1155
1951 SION — Suisse
gerard.rossier@netplus.ch

www.rwens.ch

Téléphone : 004127/322.16.25
Version mars 2012
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UN SOUTIEN AUX POPULATIONS
DELAISSEES...
Buts de l’association.

MISE EN ROUTE DE PROJETS
Les projets sont élaborés par une association ou
une coopérative avec le soutien de nos partenaires
locaux.

« Rwanda Ensemble » est une association de bénévoles
qui collabore avec des partenaires locaux au Sud du
Rwanda. Elle a les buts suivants :

A.

Il est d’abord validé par notre partenaire
local .

• Répondre aux besoins des personnes les plus délaissées des collines du Sud du Rwanda,

B.

Il est ensuite soumis à notre association en
Suisse.

• Les aider à se responsabiliser, à prendre des initiatives et à s’intégrer dans le monde du travail local,

C.

S’il est rentable, il est présenté au système
bancaire local.

D.

La banque rwandaise l’ayant accepté, une
lettre de garantie bancaire irrévocable pour
la durée du prêt est alors adressée au Rwanda.

E.

La garantie est établie uniquement pour la
durée du projet et elle devient automatiquement caduque à l’échéance prévue.

• Les soutenir sur le plan technique en leur apportant
les compétences et le savoir-faire nécessaires dans le
démarrage et le suivi de leurs projets,
• Faciliter l’accès au crédit bancaire par un soutien
financier au travers de garanties bancaires irrévocables.

Nos partenaires locaux.
locaux.
Grâce aux contacts établis depuis de nombreuses années, nous bénéficions, au Rwanda et à Butare en particulier, d’un réseau de personnes de confiance avec
lesquelles nous entretenons d’excellentes relations.

Banques rwandaises
Les banques accordent, sur la base d’une garantie
bancaire irrévocable délivrée par la Banque Raiffeisen de Sion, des prêts d’un montant de 1 jusqu’à 5 millions de FRW ,soit environ CHF 2’000
à 10’000 aux groupes, associations ou coopératives
déposant des projets rentables.

Indicateurs d’efficacité

Délai dans l'obtention des crédits
Taux de projets ayant obtenu un
crédit
Nombre de personnes ayant atteint
une autonomie socio-économique

46 (jours)

Taux de remboursement des crédits

33%

100%
1.7

Projets terminés
Le moulin moderne de Save est arrivé à terme en février
2011. Il est actuellement géré de manière indépendante
par Maria Mukagatoya.
L'élevage de porcs Ngoma/Huye a été arrêté en août
2012 et s'est transformé en une location de la porcherie.
Ce projet est géré par l'EEPVV ltd de manière indépendante.
La vente de lampes solaires est arrivé à terme en septembre 2012. Ce projet n'est pas poursuivi par l'EEPVV Ltd.

Projets à l’étude…
Un projet location de lampes solaires est à l’étude et
devrait démarrer en 2013, d’abord sous la forme d’un
projet pilote. Si les résultats confirment l’étude, le
projet pourra alors être progressivement élargi.

