Sion, le 26 février 2014
5 E ASSEMBLEE GENERALE DU 2 AVRIL 2014
Rapport du Président pour l'année 2013______________________________________________
Mesdames et Messieurs, chers membres, chers donateurs,
Le présent rapport porte sur les activités de notre association durant notre cinquième exercice
portant sur l'année 2013. Ce rapport a pour but de renseigner l’Assemblée générale sur notre action.
L’année 2013 a été une année de transition avec de nouvelles relations au Rwanda qui nous
permettent de venir en aide au plus pauvres. Grâce à vos cotisations et dons, nous avons pu
poursuivre nos activités en 2013. Merci à vous pour votre soutien précieux.
Notre partenaire local
Durant l’année 2013, nous avons poursuivi nos premiers contacts avec Jovite Rutiyomba et en
particulier avec l’ASSOCIATION NZAMBAZAMARIYA Veneranda, dont l’objectif est de
promouvoir et immortaliser la philosophie d’UBUNTU pour la paix, la justice et le développement
durable. Cette association cherche à soutenir avec d’autres association des projets d’entreprise
créatrice de revenus pour les délaissés correspondants à notre propre but.

Les projets
Projets en cours
A fin 2013, nous n’avons plus de projets en cours.
Projets en phase d’évaluation
Nous avons reçu de l’association Nzambazamariya deux demandes d’aide au financement de projet.
Il s’agit d’un élevage porcin au sein d’une communauté localisée près de Gitarama de 15 familles,
chaque famille recevant deux porcs. Un deuxième projet porte sur le réaménagement d’un centre de
rencontre existant pour le rendre plus performant et créer des ressources financières pour venir en
aide au plus pauvres.
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 Innocent Ndekezi qui grâce à
son déplacement au Rwanda nous permets d’avoir accès à de nouveaux partenaires, ainsi que
chacun des membres de notre comité pour son travail et son soutien bénévole tout au long de
l’année 2013. 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 2013.
Le Président :

Gérard Rossier
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