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Nom

Association Rwanda Ensemble

Pays, Région

Rwanda

Domaines
d’activités

Micro-crédits pour soutenir des activités
économiquement rentables

Référence en
Suisse

Gérard Rossier, CP 1155, 1951 Sion, 027 322 1625,
gerard.rossier@netplus.ch

Coordonnées

www.rwens.ch

Actif depuis

2008

 Le projet
Nom

Micro-crédits pour lampes solaires

Localisation

Butare, province du Sud, Rwanda

Objectifs

Rendre économiquement indépendants les plus
pauvres d’un quartier de Butare

Bénéficiaires

EEPVV

Problématique

Suite au génocide de 1994 perpétré par un
gouvernement constitué de Hutu exilés et regroupés
au sein du Front Patriotique Rwandais (FPR) à
dominante Tutsi, le nouveau gouvernement, composé
en majorité de Tutsi, est confronté à d’énormes
problèmes : réintégration de plus de deux millions de
réfugiés exilés depuis 1959, mise en place d’un plan
de développement à moyen et long terme, lutte contre
toutes les formes de discrimination jugées à l’origine
du génocide.
Le projet vise à rendre économiquement indépendants
une jeune entreprise de Butare (l’Entreprise des
éveilleurs du peuples à la voir de la vie). Le système
bancaire fonctionne dans de conditions africaines
(lenteurs de prise de décisions, conditions de prêts très
dures), ce qui dissuadent les habitants disposant de
peu de moyens et de garantie. Pour permettre à cette
entreprise d’avoir accès à des crédits, alors même
qu’elle n’a pas de caution, et dans des conditions
acceptables, le projet «Lampes solaires » vise à fournir
une garantie à une banque locale. Au lieu de palier
à l’activité bancaire par des micro-crédits parallèles,
le projet vise à renforcer l’utilisation du système
économique et bancaire local par ces garanties.
Ce projet doit constituer un exemple à suivre.

Partenaire local EEPVV
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 1’471.–
sur un total de 3’120.–
Principales dépenses : achat de lampes solaires.

Secrétariat :

Sam Dargan, le fournisseur local de
lampes (à droite) avec l’équipe de
travail Laurien Ntezimana et Félix
Habimana

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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Le projet a débuté en septembre 2010. Les fonds
mis à disposition de l’entreprise locale ont permis
de procéder aux premiers achats. Les ventes ont
démarré sur un volume relativement faible.
Des contacts ont égalment été pris avec la Sacco
(organisme de microcrédit de consommation) pour
formaliser les conditions d’un crédit individuel pour
l’achat des lampes.

Projet achevé

L a m p e s o l a i re
L’Entreprise
EEPVV ou
KZZM

Descriptif

se veut une entreprise
privée à vocation sociale.

A la fin du projet, les partenaires locaux disposaient
d’un stock de lampes d’une valeur supérieure au prêt
à rembourser.
Ils envisageaient deux solutions :
• trouver des techniques pour faire face à la
concurrence et conquérir ainsi le marché
• développer un système de location de
lampes, pour un prix inférieur à celui de l’achat
hebdomadaire de pétrole.

Cette lampe est produite en

En tant qu’entreprise
privée, elle cherchera à
faire du profit en entreprenant des activités à but
lucratif.

Chine pour le compte d’une

En tant qu’entreprise à

claires pouvant soit éclairer toute

vocation

une pièce ou si dirigée sur une

sociale,

société australienne Barefoot
Power.
Cette lampe utilise 12 LED très

elle

réinvestira une partie de

table, une très bonne lumière

ses bénéfices au service du

pour la lecture. Une lampe LED

bien commun, en s’occu-

éclaire cinq fois plus qu’une

pant d’abord de celles et

lampe à kérosène

de ceux qui n’ont rien ni

L’innovation de cette lampe est

personne, dans le but de
mettre

les

« debout,

ensemble,

qu’elle permet de charger la bat-

pauvres

terie du téléphone portable du-

au

rant la journée en utilisant le

travail » pour se prendre

teurs.
La taille du panneau solaire (1,5
KW) permet de charger en
même temps la lampe et le télé-

Rwanda Ensemble est
une association de
bénévoles qui collabore avec des partenaires locaux au
Rwanda.

phone portable en un seul jour.

plusieurs positions d’éclairages.

La lampe procure 4 heures de

La batterie rechargeable dure

lumière claire chaque soir sur la

deux ans et elle peut être rempla-

position élevée. Elle dispose de

cée.

Problèmes avec les lampes au kérosène

Elle cherche à rendre
indépendant financièrement les plus pauvres et les soutenir
sur le plan social.

Economique : elles coûtent au

Le mauvais éclairage abime les

Environnement : Emission de

moins FRW 1’000 par mois.

yeux. Ce qui provoque des coûts

30 à 250 kg de CO2 par année et

en médicaments et perte de re-

par lampe.

Santé : La pollution du kérosène
affecte les voies respiratoires (les

Elle fonctionne
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Firefly 12 mobile

panneau solaire et les adapta-

en charge.

Les résultats du projet sont donc très mitigés.
Les partenaires sur place, très motivés au départ, ont
rencontré plusieurs obstacles :
• une concurrence acharnée
• l’impossibilité pour les familles pauvres
d’acheter une lampe solaire, même si celle-ci
se révèle à l’usage moins chère qu’une lampe
à pétrole traditionnelle.

venu dû à la maladie.

enfants qui respirent cette fu-

Education : le kérosène est

mée , inhale l’équivalent des deux

souvent rationné et réduit le

paquets de cigarettes par jour).

temps d’utilisation de la lampe.

garanties financières

BP : 444 HUYE (BUTARE) Téléphone : 0783131942 /0788483810

rentables.

E-mail : entreprisekzzm@yahoo.fr

Permet d’allouer les sommes à l’achat du kérosène à l’achat de la nourriture, des habits, des frais
d’écolage et de ménage

mique

•

Très bonne durée de vie, grâce à l’utilisation des LED (50’000 heures de vie).

•

Chargement 100% solaire.

•

Procure de la lumière pour l’éducation et accroît le niveau de revenu grâce aux travaux de couture,
de tissage, d’artisanat, de pêche, etc.

•

Pas d’entretien, de coût d’utilisation, la batterie dure deux ans avant son remplacement

•

Permet l’économie des coûts pour les traitements médicaux pour les maladies respiratoires et accroit le niveau de revenu grâce à la bonne santé.

Santé

•

Elimine un important danger d’incendie et de pollution par la fumée des lampes à kérosène

sécurité

•

Améliore la qualité de l’air à l’intérieur de l’habitat

Education

Environ-

Procure une lumière de bonne qualité quand les enfants lisent et étudient le soir

•

Réduit le phénomène de déforestation provoqué par la dépendance au bois et au charbon de bois

•

N’est pas polluant et contribue au développement durable

nement

Comparatif des coûts d’utili-

Abor-

sation (période de deux ans)

dable

LAMPE À KÉROSÈNE
FRW 24’000 : 24 = 1’000 /mois
LAMPE SOLAIRE

« Economiser
en protégeant
vos yeux et
l’environnement »

Prix de vente : FRW 16’000 livrée à domicile
Prêt pour l’achat : microcrédit

Lampe solaire

En bref par mois

Achat (avec crédit CAPEC)
Comptant 20 % : FRW
Crédit

80% :

3’200

FRW 12’800

Lampe traditionnelle : FRW 1’000

Intérêts 2% / mois FRW 3’072

Lampe solaire :

Total

1ère et 2e année :

FRW 19’072

Par mois (24 mois) FRW

795

auprès d’une agence de la CA-

Pour la troisième année le coût

PEC, remboursable en 12 mois,

par mois sera la valeur du rem-

2% d’intérêt par mois et dépôt

placement de la batterie, soit

d’une garantie de 20%.

FRW 2’000, soit un prix mensuel

FRW 795
3e et 4e année :
FRW 42

sur la durée de deux ans de la
batterie de : (2000 : 24) FRW 42
Contact : L’ENTREPRISE D’EVEILLEUR DU PEUPLE A LA VOIE DE LA VIE
BP : 444 HUYE (BUTARE) Téléphone : 0783131942 /0788483810
E-mail : entreprisekzzm@yahoo.fr
Version janvier 2011

Secrétariat :

dans les huttes villageoises

Contact : L’ENTREPRISE D’EVEILLEUR DU PEUPLE A LA VOIE DE LA VIE

soutenant des projets

L a m p e s o l a i re

Econo-

Sécurité : Danger d’incendie

comme un fonds de

Cinq avantages
•

Rwanda Ensemble
Sion - Valais - Suisse

Entreprise éveilleur du peuple à la voie de la vie
Butare - Rwanda

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

EEPVV

