Sion, le 16 septembre 2010

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 NOVEMBRE 2010
Rapport du Président

Mesdames et Messieurs, chers membres, chers donateurs,
Le présent rapport porte sur les activités de notre association durant notre deuxième exercice 200910. Il a pour but de renseigner l’Assemblée générale sur notre action.
En avril 2008, sur la colline de Vumbi, lors d’une chaleureuse réception en compagnie de Laurien
Ntezimana, je m’adressai aux membres de l’association Dukunduburezi en leur disant que leurs
banques avaient suffisamment des moyens financiers, mais avaient peur de leur en prêter. J’avais
résumé notre action avec les mots suivants : « Nous allons leur ôter cette peur !». Laurien m’avait
alors mis en garde de bien faire attention à ne pas les décevoir.
Plus de deux ans après cette rencontre, le chemin a été difficile, voir doublement difficile.
Premièrement. Il y a l’habitude bien ancrée des Rwandais cherchant à faire démarrer un projet à
demander des dons. Ainsi, tous les projets qui nous sont présentés n’intègrent pas la notion de prêt
et de remboursement. Ils se butent à la méfiance des banques et aux garanties exorbitantes à fournir.
On peut alors bien comprendre leur réticence. Notre but est de leur apporter sous forme de garantie
bancaire les fonds propres, mais aussi de leur faire prendre leurs responsabilités afin de se sortir de
cette situation d’assistés.
Deuxièmement. Il y a la position des banques. Nous avons pu vérifier à plusieurs reprises la
réputation des banques. Effectivement la banque au départ demande des garanties pouvant aller
jusqu’à 137% du prêt accordé. Comment un Rwandais peut-il négocier avec sa banque pour faire
descendre le taux de garantie à un niveau standard admis dans le pays de 20 % ? C’est là pour le
moment que nous intervenons avec succès déjà pour notre premier projet. Il a fallu bien faire
comprendre aux banques que notre but n’était pas de les soutenir, mais plutôt les demandeurs de
crédit.
Il s’agit de changer les mentalités d’une part des banques pour donner plus facilement des crédits
pour des projets rentables et d’autre part des demandeurs de crédit pour les encourager et les
soutenir auprès des banques avec nos interventions facilitatrices et nos garanties bancaires.
Pour tenir nos promesses tenues au Rwanda, nous avons besoin de moyens financiers. Vos dons et
cotisations nous ont permis de soutenir le premier projet et en partie le deuxième. Pour compléter le
financement nous avons décidé d’adhérer à la fédération valaisanne des ONG, Valais solidaire.
Nous lui avons soumis deux projets qui ont été acceptés avec des conditions acceptables. Avec ce
financement, notre action peut ainsi s’élargir à plusieurs projets d’importance par année. Merci à
Valais solidaire pour ces moyens financiers très précieux.
Un membre de notre comité a donné sa démission : Ruben Niyibizi. Nous tenons à le remercier
pour son dévouement tout au long de la création de notre association et lors de l’étude des projets.
Nous vous proposerons ce soir un nouveau membre de comité.
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Les projets
Nous avons deux projets en cours.
Projet SOSOMAB et moulin de céréales.
Le but du projet est de moudre et commercialiser de la farine de diverses céréales. Ce projet est au
bénéfice d’environ 2000 ménages de la cellule de Duwane qui peuvent ainsi faire moudre leurs
grains à meilleur compte et plus proche de leur domicile (5 km au lieu de 10 km).
Pour réaliser ce projet un crédit de FRW 3'140'550 ou CHF 6’375, a été estimé par la coopérative.
Notre ONG a fait parvenir une garantie bancaire irrévocable de FRW 1'256'220, soit au cours du
jour arrondi CHF 2'550, représentant 40% du crédit. Nous avons appris que la banque a demandé
des garanties supplémentaires à la coopérative pour le solde des 60 %.
Selon le rapport de suivi de notre partenaire le projet est actuellement dans son vingtième mois
d’exploitation, les mensualités sont payées régulièrement, par contre le volume des ventes est bien
inférieur aux prévisions. Trois personnes sont actives pour ce projet.
Notre garantie arrive à échéance le 28 février 2011.
Projet culture de bananes et pruniers du Japon.
Le but du projet est de cultiver un hectare en bananiers et pruniers. Un crédit de FRW 1'553'500,
CHF 3'000 est nécessaire pour ce projet. Ce projet a été soumis à Valais solidaire qui nous apporte
un complément de financement.
Deux garanties bancaires totalisant CHF 2'600, soit 86 % du crédit ont été émises. Selon l’étude, le
projet est autonome financièrement à la fin de la première année. Toutefois pour répondre à la
demande de l’initiatrice du projet, nous avons prolongé notre garantie d’une année.
Ce projet a débuté en septembre, date limite pour un projet agricole, car septembre correspond au
début de la saison des pluies. Il se terminera en septembre 2012.
Les projets en attente
Apiculture soumis par une association d’animateurs (80 personnes) de la Région Gitarama,
paroisse de Muhororo. Nous avons demandé un complément d’étude.
Elevage de porcs. L’association « DUKUNDUBUREZI» regroupe 83 familles. Chaque famille
aura un porc à élever à la maison. Les membres de l’association se mettront ensemble pour cultiver
les patates douces sur une étendue de 1,5ha. Ce projet a été soumis à Valais solidaire qui nous a
accordé son soutien. L’initiateur du projet révise actuellement les données du projet pour les mettre
aux conditions actuelles du marché.
Distribution de lampes solaires. Soumis par la nouvelle entreprise commerciale de notre
partenaire local : l’Entreprise Eveilleurs du Peuple à la Voie de la Vie Ltd (EEPVV ou KZZM). Le
but est de vendre des lampes solaires avec panneau photovoltaïque approprié aux populations de
collines. Ces lampes seront vendues à un prix imposé de FRW 16'000, soit environ CHF 32. Ce
projet a de très fortes chances de succès, les premières ventes de lampes indiquent une grande
satisfaction des clients. Trois personnes seront occupées pour le démarrage du projet.

Les projets ayant trouvés un autre financement
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. Ce projet a reçu le financement d’une autre ONG
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Notre partenaire local
Notre partenaire local, le « FMIN », sur nos conseils, ont créé, en juin 2010, une entreprise
commerciale : l’entreprise d’éveilleurs du peuple à la voie de la vie EEPVV Ltd. Cette structure
doit leur permettre de gérer plus facilement des projets commerciaux et d’obtenir des crédits
bancaires.
Le but de cette entité commerciale n’est pas la gestion de projets uniquement lucratif, mais aussi
dans des projets non lucratifs, principalement la promotion de l’éducation, de la santé et de
l’autonomie des plus démunis.
Information
Actuellement l’effectif de nos membres et donateurs est de 22, dont 4 cotisants à vie. Une partie de
nos membres n’ont pas encore payé leur cotisation 2010.
Notre site Internet est régulièrement mis à jour est permet de suivre l’état d’avancement des projets.
Il contient une foule d’information sur le Rwanda et vous permet de télécharger notre plaquette
d’information, notre bulletin d’information, ainsi que nos différents rapports annuels et financiers,
cela dans un souci de transparence
Conclusion, remerciements
Au moment de conclure, je voudrais remercier chacun des membres de notre comité pour son
travail et son soutien tout au long de l’année 2010. C’est grâce à ce dévouement que notre comité
peut fonctionner avec une grande efficacité.
Mesdames et Messieurs, c’est enfin en remerciant chaleureusement chacun d’entre vous, membres
et donateurs, pour votre fidélité et votre soutien, que je mets un terme à ce rapport d’activités 2010.

Le Président :
Gérard Rossier
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