Sion, le 12 avril 2013
4 E ASSEMBLEE GENERALE DU 19 AVRIL 2013
Rapport du Président pour l'année 2012

Mesdames et Messieurs, chers membres, chers donateurs,
Le présent rapport porte sur les activités de notre association durant notre quatrième exercice
portant sur l'année 2012. Ce rapport a pour but de renseigner l’Assemblée générale sur notre action.
Après quatre ans d’existence, nous sommes arrivés à un tournant de notre existence. Notre ONG
s’est séparée de notre partenaire local. Nous devons renforcer notre présence au Rwanda afin
d’inciter les plus pauvres à faire recours à notre système d’aide. Nous affirmons qu’un projet
rentable peut réussir, mais nous et nos partenaires rwandais sommes contraints d’accepter les
conditions du système bancaire rwandais, comme d’ailleurs toute l’économie rwandaise.
Grâce à vos cotisations et dons, nous avons pu poursuivre nos activités en 2012 au sud du Rwanda.
Merci à vous et à Valais solidaire pour votre soutien précieux.
Notre partenaire local
Notre partenaire local l’Entreprise d’Eveilleurs du Peuple à la Voie de la Vie EEPVV Ltd ou KZZM
a réorienté en décembre 2012 son activité principalement dans le domaine social. Notre ONG n’a
pas vocation à agir dans ce domaine. Notre comité a décidé en décembre 2012, de ne plus
poursuivre les relations avec l’EEPVV Ltd dans ce domaine uniquement.
A l'avenir, nous favoriserons au travers des partenaires locaux de notre association sœur « Grandir à
Butare » le soutien aux jeunes Rwandais (ancien boursier) désirant créer leur propre entreprise avec
une prime à la création de leur entreprise et une garantie bancaire. Nous devons aussi nommer un
représentant local neutre pour superviser nos projets sur place. Les premiers contacts ont été pris
avec Jovite Rutiyomba à Kigali.
Les projets
Projets en cours
A fin 2012, nous n’avons plus de projets en cours.
Projets en phase d’évaluation
Nous avons un projet de location et recharge de lampes LED. Il s’agit de vérifier début 2013,
l’intérêt des populations pauvres par l’usage de lampes LED pouvant être rechargées pour un prix
modique de FRW 600 par semaine. Pour l’initiateur de ce projet, ce prix rend plus facilement
accessible cet usage et il permet aussi d’assurer le remboursement progressif de la valeur des
lampes.
Projets à terme ou retirés
Nous avons deux projets qui sont arrivés à terme en 2012 :
1. Projet porcs Ngoma
Ce projet a pour but de financer l’action sociale locale de notre partenaire locale l’EEPVV Ltd. Le
projet est situé dans le District de Huye, Secteur de Tumba, Cellule de Cyarwa, Village de Mukoni.
Ce projet a démarré à fin mars 2011. Pour ce projet, notre partenaire a financé la construction de la
porcherie et l’achat des porcs.
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Notre soutien sert à couvrir les frais d’exploitation, en particuliers les frais d’alimentation des
porcs. Malgré un soutien extraordinaire accordé en décembre 2011, nos partenaires nous fait savoir
en juillet 2012 qu’ils ne disposaient plus des fonds nécessaires pour la nourriture des porcs et
porcelets. Nous avons estimé que la poursuite de la gestion de ce projet n’était plus possible. Nous
avons recommandé la vente de tous les porcs et nous avons remboursé la totalité du prêt à la
banque, conformément à nos engagements, évitant ainsi à nos partenaires des difficultés
financières. Ces porcs ont été vendus et les dettes remboursées. Le projet se poursuit par la mise en
locations de la porcherie.
2. Vente de lampes solaires.
Ce projet nous a été soumis par notre partenaire local. Le but est de vendre des lampes solaires avec
panneau photovoltaïque approprié aux populations de collines. Ce projet, débuté en septembre 2010
par l’achat de quelques lampes auprès d’un fournisseur local, a été interrompu au Rwanda au cours
de l’année 2011.
Notre partenaire local nous a informés, en janvier 2012, de la création à Kigali d’une nouvelle
société de distribution de lampes solaires. Tenant compte du prix d’achat modique (CHF 22) et
d’une livraison constante en quantité raisonnable ainsi que d’une formation gratuite des vendeurs,
notre partenaire a opté pour cette solution. Une garantie bancaire de CHF 1’600 a été fournie au
début mars 2012 pour une durée de dix mois. Ce prêt a permis, en mai 2012, l’achat de 60 lampes et
la couverture des frais de démarrage.
A fin décembre 2012, seulement une trentaine de lampes ont été vendues. Devant cette situation
nous avons conseillé nos partenaires de vendre sans délai le stock en leur possession et de
rembourser la banque, ce qui a été fait. Ce projet est donc terminé pour nous.
Projet en consultation
Projet camion
Ce projet nous a été soumis en août 2011. Il s’agit d’un projet d’achat et d’exploitation d’un
camion. Notre comité a décidé de ne pas le retenir pour une garantie car trop risqué.
Nous avons revu entièrement ce projet en y intégrant un compte d’exploitation complet et un
emprunt remboursable. Ce projet a été finalement déposé par Twese Hamwe International
auprès du « Land Nordrhein-Westfalen » au printemps 2012. Ce « Land » a, en décembre 2012,
décidé d’accorder une subvention de 22'725 euros à notre partenaire local pour l'achat et
l'exploitation de ce camion.
Information
Actuellement l’effectif de nos membres et donateurs est de 17 (en diminution de 5).
Notre site Internet est maintenant hébergé à Bramois. Il contient une foule d’informations sur le
Rwanda et vous permet de télécharger notre plaquette, notre bulletin, ainsi que nos différents
rapports annuels et financiers, cela dans un souci de transparence.
Conclusion, remerciements
Au moment de conclure, je voudrais remercier tout particulièrement Jean Prince qui nous a
soutenus depuis nos premières réunions en 2007, ainsi que chacun des membres de notre comité
pour son travail et son soutien bénévole tout au long de l’année 2012. C’est grâce à ce travail
d’équipe que les décisions ont pu être prises, assurant ainsi un fonctionnement correspondant au but
fixé.
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 2012.
Le Président :
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