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 L’ong
Nom

Association François-Xavier Bagnoud

Pays, Région

Inde, Thaïlande, Chine, Colombie, Afrique du Sud,
Ouganda, Rwanda,...

Domaines
d’activités

Lutte contre la pauvreté, sécurité alimentaire, eau,
formation professionnelle

Référence en
Suisse

Aline Albasini
Rte de l’Aéroport 25
1950 Sion
aalbasini@fxb.org

Coordonnées

http://www.fxb.org

Actif depuis

1989

Nom

Programme de Développement
Communautaire – VillageFXB Kigali

Localisation

Rwanda, ville de Kigali, dans le secteur de
Nyamirambo, district de Nyarugenge

Objectif

Renforcer la résilience de 60 familles extrêmement
défavorisées, parfois infectées et/ou affectées par le
VIH/sida et les sortir de la pauvreté

Bénéficiaires

60 familles, soit environ --- 500 personnes et les 2’000
personnes de la communauté qui bénéficient de
sessions de prévention et de sensibilisation

Problématique

A Kigali, ville peuplée par plus de 2 millions
d’habitants, on estime à 7% le taux de séroprévalence
alors que la moyenne nationale est de 3%. Parmi les
porteurs du virus VIH, beaucoup sont des femmes et
des enfants, extrêmement marginalisés et pauvres. De
plus, la malnutrition, le manque d’accès à l’éducation
et aux soins de santé privent les membres de cette
communauté des droits les plus fondamentaux et les
exposent à des comportements mettant leur vie et leur
sécurité sociale et familiale en danger.
En s’attaquant simultanément à cinq facteurs
prédominants de la pauvreté –  la malnutrition,
la maladie, le déficit d’éducation, l’insalubrité des
logements et le manque de revenus –, le programme
VillageFXB brise le cercle vicieux de la pauvreté et
s’assure que ses interventions ont un impact durable
qui permet aux populations et communautés de
subvenir à leurs propres besoins sur le long terme.

Partenaire local FXB Rwanda
Durée

3 ans (oct. 2018 - sept. 2019 : 2e année du projet)

Montant
recherché

2018/19 : CHF 20’000.– sur un total de 64’936.–
Principales dépenses : soutien scolaire et mise en
oeuvre du programme

(année 2018/19)
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Projet en cours

Le dépotoir de Buterere
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 Les résultats

En attente

Distribution de fournitures scolaires
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