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MOT DE LA FONDATRICE- LE CRI D’UNE MÈRE

Chers amis,

Profitant de cette amnésie internationale, les lobbies s’activent dans
l’ombre pour une reprise de la coopération économique entre l’Europe
et ce régime qui vient de condamner des humanitaires, des journalistes,
des opposants et des défenseurs des
droits humains à perpétuité, transférant ainsi sa culpabilité sur ses
victimes.

Aujourd’hui, poussée par la confiance que vous m’avez accordée, je
reviens vers vous pour lancer un cri Ce même pouvoir qui, à ses débuts,
m’a accordé la distinction de «
d’alarme.
Maman nationale » pour mon rôle
Depuis plus de 6 ans, une tragédie dans la protection des enfants, me
humaine se déroule au Burundi au vu condamne aujourd’hui à perpétuité !
et au su du monde. Elle est à l’origine
d’une véritable catastrophe humani- Cependant et heureusement, dans
taire qui interroge sur la capacité de les périodes sombres de l’histoire
la Communauté internationale à pro- humaine, où l’absence à l’autre
téger un peuple en danger. Pourtant, semble prendre le pas sur l’élan de
celle-ci dispose des instruments secours, se révèle également la part
légaux de mise à l’arrêt des atrocités lumineuse de l’Humanité.
en cours et pourrait tirer toute la gloire
d’être à la hauteur de sa mission. Actuellement, nous nous sommes
Mais, pour l’instant, l’absence à la lancés dans la création de l’Académie
souffrance de l’autre laisse mourir une Ubuntu pour équiper notre jeunesse
part de notre humanité commune au des compétences scientifiques et
Burundi.
technologiques ainsi que des valeurs
de culture de paix.
Comme cela s’est passé ailleurs,
la tragédie humaine en cours au En ces moments de grande soufBurundi est aussi encouragée par france pour le peuple burundais, je
ce qui ressemble au renoncement tiens à remercier également du fond
de la Communauté internationale à du cœur les diplomates, les parson obligation de protéger un peuple lementaires, les défenseurs des droits
en danger. Celle-ci est au courant humains, les hommes d’Église ainsi
des discours animalisant et d’appel que les simples citoyens qui, partout
au meurtre que déversent quotidi- dans le monde, refusent de plus en
ennement les ténors du régime de plus de cautionner la barbarie en

cours sous les tropiques.
A vous tous, merci de votre fidélité au sens profond du Plus jamais
ça ».Vous incarnez le combat contre
l’effritement de la mémoire et le
cynisme politique sur nos vies et
l’avenir de nos enfants.
»

terreur contre les opposants. Elle sait
que des milliers de miliciens illégaux
quadrillent le territoire national burundais, qu’ils rackettent, violent et tuent
qui ils veulent quand ils veulent. Que,
donc, les instruments du crime de
masse sont déjà en place. Pourtant,
aussi bien l’ONU que l’UA semblent
s’être résignés au pire.

En tant que mère, chrétienne, citoyenne du monde et lauréate des
dizaines de prix décernés par de
nombreux pays et institutions internationales pour mon engagement en
faveur de la protection des enfants et
pour la paix, mais aussi en tant que
victime parmi les victimes, je ne peux
que porter plus haut le cri d’alarme
de mon peuple.
J’implore la communauté internationale à ne pas fermer les yeux sur le
désastre en cours au Burundi. Car là
se meurt une part de notre humanité
commune.
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C O N T EXTE

D

epuis octobre 1993, la
Maison Shalom œuvre
pour la protection et la
promotion des droits de
l’enfant. Au Burundi, la
Maison Shalom a protégé et élevé des
enfants orphelins et autres enfants vulnérables. Ces enfants ont été accompagnés dans leur communauté par
des programmes d’éducation, de
santé et de développement communautaire. Au total, la Maison Shalom
a appuyé plus de 50.000 enfants du
Burundi et des pays des grands-lacs.
Suite à la crise de 2015 au Burundi,
quelques centaines de milliers de
citoyens burundais ont fui vers les

pays de la sous-région et autres. La
Maison Shalom a dénoncé les tueries
et les autres crimes, ce qui lui a valu
la fermeture de tous ses comptes et
programmes au Burundi l’obligeant
à déménager ses programmes au
Rwanda.
Selon les données du HCR du 31
Janvier 2020 , le Rwanda héberge
150,574 réfugiés dont 72,619 burundais. Ainsi, des dizaines de milliers
de jeunes se sont retrouvés dans des
conditions misérables en exil. Au
Rwanda, les réfugiés burundais sont
localisés dans le camp de Mahama
(85,7%) et dans les milieux urbains

(14,3%).
Les réfugiés sont confrontés à de
multiples difficultés entre autres
tance, manque d’accès aux services adéquats pour le traitement
des traumatismes subis avant de
fuir, le chômage et une forte dépendance de l’aide humanitaire pour les
réfugiés dans les camps. Il en résulte
des comportements destructeurs
dont la délinquance, l’abus de stu-

C’est dans ce contexte que depuis
2016, le Gouvernement Rwandais
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C O N T EXTE

a annoncé 4 engagements sur
l’inclusion des réfugiés, à savoir :
1. Soutenir les réfugiés des camps
pour qu’ils deviennent autosufhumanitaire et l’augmentation de
l’accès formel aux opportunités
d’emplois rémunérés ;
2. Octroyer des cartes d’identité,
pour faciliter l’accès à divers services, y compris l’emploi;
3. Intégrer les enfants et les jeunes
réfugiés dans le système national
d’éducation ;

4. Permettre aux réfugiés d’accéder
au système national d’assurance
médicale.

même temps à un retour constructif au pays natal. La Maison Shalom
prépare surtout les jeunes à rentrer au
Burundi non pas comme des rebelles
La Maison Shalom, en tant que parte- avec des armes, mais comme des
naire du Ministère en charge de la citoyens ayant les compétences et
gestion des urgences (MINEMA) la volonté de reconstruire leur Partie.
depuis 2015, contribue par ses activités à la réalisation des engagements La Maison Shalom intervient dans
1 et 3 du Ministère de tutelle. C’est trois secteurs essentiels : l’éducation
aussi dans la logique d’intervention (préscolaire, secondaire, profesde la Maison Shalom d’accompagner sionnelle, universitaire), l’appui
les réfugiés et les membres de la économique (formation et octroi des
communauté hôte les plus nécess- microcrédits), et l’appui psychosoiteux pour qu’ils deviennent autosuf- cial (écoute et accompagnement
des personnes réfugiées qui présenque les réfugiés se préparent en tent des signes de traumatismes).
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2020 EN BREF

2020 EN BREF

128 Enfants de 3-5 ans sont soute-

nus pour suivre l’enseignement préscolaire
et primaire. Il s’agit d’enfants réfugiées et
Rwandais orphelins ou issus de familles les
plus nécessiteuses résidant en milieux urbains
au Rwanda.

15Jeunes réfugiés burundais de 19-30 ans

sans possibilité de poursuivre l’enseignement
formel ont été formé en agri-élevage.

300

Réfugiés en milieux urbains ayant
subi des trauatismes divers ont reçu un accompagnement psycho-social et une assistance
médicale.

826

57Jeunes réfugiés et rwandais de 14-20

ans scolarisé au secondaire. Il s’agit des
jeunes les plus brillants surtout du Camp
des réfugiés de Mahama et de la communauté hôte. Ils sont intégrés dans les écoles
secondaires publiques à internat.

264Jeunes réfugiés ayant interrompu

leur cursus de formation universitaire ou qui
ont terminé le cycle secondaire ont été
réintégrés dans les universités au Rwanda.

853

Ménages de réfugiés et des rwandais ont
été formés sur la gestion des activités génératrices de revenus en groupes solidaire. Ils ont ensuite
été appuyés avec des microcrédits ou subventions pour gagner dignement leur vie. Les femmes
et les jeunes sont privilégiés.

Filles sensibilisée sur l’importance de

COVID-19.
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NOTRE PHILOSOPHIE

NOS VALEURS

VISION

Tout être humain vit avec dignité et s’épanouit
intégralement dans toute société.

MISSION
Promouvoir le développement humain en
apportant un soutien psychosocial, éducatif
et économique aux plus nécessiteux pour les
rendre autonomes et les transformer en acteurs
de changement positif de leurs communautés.
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APPUI À L’ÉDUCATION
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ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE

L

a Maison Shalom à travers son programme d’Appui
à l’Éducation, apporte un soutien aux enfants et
jeunes réfugiés vivant au Rwanda et ceux de la
communauté hôte pour leur permettre de vivre
dans la dignité et se préparer au retour dans leur pays
natal.
Les composantes du programme d’Appui à l’éducation
de la Maison Salom sont:
1.
2.
3.
4.
5.

La formation préscolaire et primaire ;
La formation secondaire ;
La formation des métiers ;
La formation universitaire ;
Éducation des Filles pour un Avenir Meilleur

1.1. Enseignement préscolaire et primaire
a. Contexte
Parmi les réfugiés Burundais au Rwanda, plus de 16.8%
d’entre eux sont des enfants de moins de 5 ans selon les
statistiques de l’UNHCR au 30/01/2020.Certains vivent au
camp de réfugiés de Mahama et d’autres dans les différentes villes du Rwanda. Les enfants qui vivent au camp

de Mahama accèdent gratuitement aux études dans
des écoles construites à l’intérieur du camp ou près de
celui-ci. En milieu urbain, l’enseignement préscolaire n’est
pas systématiquement pris en charge par les organisations qui viennent en aide aux réfugiés. Par conséquent,
les familles de ces enfants éprouvent d’énormes problèmes pour payer les frais et acquérir le matériel scolaire.
Le non accès à l’enseignement préscolaire est non
seule-ment un frein majeur à l’épanouissement des
enfants réfugiés, mais aussi un handicap pour la
survie des familles réfugiées vivant en milieu urbain. Les
parents ne peuvent pasprendre avec eux les enfants en
âge présco-laire quand ils exercent leurs petites
occupations ou leurs activités génératrices de revenus AGR, afin de gagner leur vie. Or, renoncer à ces petites
occupations ou AGR serait une menace à la survie des
familles en exil.
Les enfants en âge préscolaire étant les plus exposés à la
malnutrition, le soutien de la Maison Shalom leur permet
non seulement d’étudier mais également d’être nourris
à l’école.
Etant donné que la formation primaire n’est pas réalisée dans les enceintes de la Maison Shalom, le soutien
à l’éducation des enfants de la section primaire se fait à
travers les écoles proches où ils sont enrôlés.
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ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE

b. Réal i s at i ons
Au courant de l’année scolaire 2020, 128 enfants dont 114 de la section maternelle et 14 au primaire ont été scolarisé. L’âge de ces enfants pour la section maternelle est compris entre 3 et 5 ans et pour la section primaire, l’âge
se situe entre 6 et 12 ans.
En effet, 128 enfants dont 101 réfugiés et 27 Rwandais ont été inscrits. Parmi les 128, 69 sont des filles et 59 garçons
répartis comme suit : 74 sont inscrits à Kigali et 54 à l’intérieur du pays.

7
23

23

128

Récapitulatif d’enfants de la section maternelle
& section primaire répartis par localité:

74

Total
Maternelle

/primaire

59
Garçons

69 Filles

Kigali : 74
Bugesera: 23
Huye; 23
Muhanga: 7
Nyanza: 1

Récapitulatif d’enfants de la section maternelle &
section primaire répartis par genre.
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ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE

L’année scolaire 2020 n’a pas pu se
poursuivre comme prévu en raison
de la pandémie de Covid-19. Elle
a été interrompue en mars 2020.
Malgré la fermeture des écoles,
l’encadrement scolaire a continué à distance. Un programme
d’enseignement à travers les radios
a été initié par le Rwanda Education
Board (REB) pour la section primaire
et secondaire.

La Maison Shalom a pris l’initiative de
continuer l’encadrement scolaire à
domicile en collaboration avec les
parents des enfants. Les enseignants
préparaient les exercices à faire à la
maison sous la supervision des parents.
La maison Shalom assurait le transport
de ceux qui faisaient toujours la livraison des exercices à domicile ainsi
que la collecte des exercices déjà
faits pour la correction. Etant donné

que les enfants soutenus sont issus des
familles les plus nécessiteuses et ayant
subi divers traumatismes, un accompagnement psychosocial leur a été
offert. Une aide sociale composé des
vivress et non-vivres a été apporté 92
ménages des enfants soutenus par le
programme préscolaire.

c. Résultats et Impact
 128 enfants scolarisé dans la section maternelle et
primaire.
 La résilience des 92 familles d’enfants soutenus a
été renforcée grâce à un soutien social durant la
période de la pandémie.

 Avec la crise, le degré de vulnérabilité des
parents s’est accru avec pour conséquence le
manque de moyens pour prendre en charge les
frais scolaires ;
 La demande de soutient est plus élevé au moyen
disponible dans le cadre du projet. On satisfait
30-40% des demandes qui nous sont addresse.
 Manque de moyens pour poursuivre l’ecole
primaire
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

a. Contexte

scolaires à système d’externat situés à proximité du camp. Mais, le choix de section est limité car ces
pas favorables pour un apprentissage de qualité.
A cet effet, la Maison Shalom offre aux jeunes ayants les plus bonne notes une opportunité de conl’apprentissage et sans être distraits par les soucis quotidiens du camp. Ces élèves sont inscrits dans des
écoles publiques à système d’internat renommées de par leur haute qualité d’enseignement.
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
b. Ré alisation

de la qualité d’enseignement, la discipline, les options (en rapport avec le choix des élèves),
l’emplacement et les frais scolaires qui sont dans les limites de nos budgets.
Parmi les 57, une élève poursuit ses études à United World College (UWC), en Armenie. La bourse
a été donnée par Aurora Prize for Awakening Humanity. Les jeunes réfugiés sont au nombre de
46 et 11 Rwandais.
Les frais de scolarité sont payés au début de chaque trimestre, chaque élève obtient le kit pour
laire et social continu.

de l’encadrement scolaire organisé par le Ministère de l’éducation à travers le programme
des cours donnés via la radio. Cela leur a permis de rester dans l’ambiance scolaire.

Effectif des jeunes de la section secondaire, soutenus de 2016-2020

Total: 133
Filles: 33
Garçons: 100

2016

2017

Total: 89

Total: 57

Filles: 30
Garçons: 59

Filles: 20
Garçons: 37

2018

2020

2019

Total: 161

Total: 76

Filles: 46
Garçons: 115

Filles: 27
Garçons: 49

 La demande de soutien est plus élevée par rapport aux moyens disponibles dans le cadre du projet. On satisfait
moins de 10% des demandes qui nous sont addressées.


cation facilitant l’accès à
l’emploi.
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FORMATION EN MÉTIER

a. Contexte
Selon les données du Haut-Commissariat pour les réfugiés dans son rapport du 31 Janvier 2020, 46%
des réfugiés au Rwanda ont l’âge compris entre 18-59 ans, donc la population en âge de travailler.
Or, seulement 20% en moyenne des réfugiés vivant au Rwanda (comme en Tanzanie et en RDC) ont
accès à l’auto-emploi ou aux moyens de faire du business.
Une grande partie de cette population reste par conséquent sans occupation et complètement
dépendante à l’assistance humanitaire (91% au Rwanda en Janvier 2019) La Maison Shalom à travers
son programme d’éducation, apporte un soutien aux réfugiés vivant au Rwanda pour leur permettre
de vivre dans la dignité et se préparer au retour dans leur pays natal. Comme les jeunes qui ont abandonné leurs études et surtout les désœuvrés sont les plus exposés à la délinquance, la Maison Shalom
a mis en place la formation professionnelle de 6 mois en leur faveur.
Le but est de leur permettre d’acquérir des connaissances et compétences nécessaires pour qu’ils
soient compétitifs sur le marché du travail.
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 Suite aux moyens limités la
demande en formation des
métiers est supérieure au
moyen disponible;
 L’accès a l’emploi reste difnos jeunes lauréats ont encore
besoin de plus de compétences et d’accompagnement
recquises pour développer des
microprojets éligibles.

b. Réalisations

c. Résultats et impact

Selon le programme d’activités, la formation des métiers
aurait dû commencer avec le mois de mars. En raison
de la pandémie de la Covid-19, cette formation n’a
pas débuté. L’annonce de la mesure de fermeture des
écoles y compris les centres de formation professionnelle
a été faite au moment où la Maison Shalom s’apprêtait
à enrôler les candidats.
Étant donné que le secteur agro-pastoral est l’un des
qui n’ont pas fermé même pendant la période de
pour initier une formation pratique en agri-élevage
de Kigali d’une tranche d’âges située entre 25ans et
commencé au mois de septembre 2020 à Nyamata,
à travers l’encadrement en groupement/coopérative
d’exploitation agro-pastorale.

techniques modernes en agri-élevage en coopérative
GIRITEKA de Nyamata.
Malgré la suspension de l’ouverture scolaire des
centres de formation professionnelle suite aux mesures
prises, le travail de suivi a abouti sur des résultats
encourageants. A propos, nous avons pu visiter nos
lauréats en métiers qui ont eu des opportunités de
capitaliser les acquis de leur formation : 2 de nos
lauréats qui ont fait la coupe et couture ont leurs
propres ateliers au Camp de Mahama. Parmi eux,
il y a 1 qui donne la formation aux réfugiés qui en
ont besoin. Il a déjà formé 8 apprenants et 4 autres
sont en cours de formation et 9 jeunes lauréats en
coordonnerie travaillent en association à l’éxterieur
du camp.
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Effectif des jeunes de la formation des métiers, soutenus par
Maison Shalom 2016-2020
Total: 137
Filles: 62
Garçons: 75

2016

2017

Total: 81

Total: 15

Filles: 38
Garçons: 43

Filles: 2
Garçons: 13

2018

2020

2019

Total: 74

Total: 68

Filles: 25
Garçons: 49

Filles: 32
Garçons: 36

Effectif des jeunes ayant un emploi par métiers - février 2021
No

Description

Effectif des Effectif des Entrepreneurs
lauréats

employé

1 Art culinaire (cuisine et hôtellerie)

96

42

6

2 Couture

97

9

38
11

3 Peinture

37

9

4 Filming & TV production

16

7

1

5 Soudure & électicité

25

10

8

6 Broderie

18

2

4

7 Hair dressing

30

8

2

8 Cordonnerie

19

1

12

9 Autres
Total général

22

5

5

360

93

87
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FORMATION UNIVERSITAIRE
a. Contexte
Au début de l’année 2016, un millier de jeunes burundais qui
étaient à l’université ou qui se préparaient à y entrer se sont
retrouvés en exil sans aucun moyen de poursuivre leur formation. C’est ainsi que la Maison Shalom, avec l’appui de ses
partenaires, a initié le programme de soutien à la formation
universitaire.

la délinquance pour subvenir aux besoins quotidiens, la prise
excessive d’alcool et la dépression face au désœuvrement et
à un avenir incertain.
La formation universitaire offre de nouvelles perspectives
d’avenir à des jeunes qui étaient déjà à l’université, ceux qui
venaient de terminer l’école secondaire au Burundi au moment
de l’exil ou qui terminent la formation secondaire en exil. Le but
ultime est de donner aux jeunes de nouvelles compétences pour
accéder au marché du travail ou devenir des entrepreneurs.

b. Réalisations
Les étudiants soutenus par la Maison Shalom pour l’année 2020 étaient de 254 répartis dans 9 Universités du Rwanda.
La suspension des activités académiques 2019-2020 suite à la pandémie de covid-19 est survenue après avoir payés
les frais de la formation pour le premier et second trimestre dont le minerval, l’hébergement, la restauration, le transport, les soins de santé, les matériels didactiques, les stages et mémoires. Il y a aussi 14 étudiants de Kepler University
appuyés uniquement en frais d’inscription.
Effectif d’étudiants appuyés par année académique
UNIVERSITE
EFFECTIF
Total 2016-2020

AA 2016-2017
Filles
Garçons
39
302
341

AA 2017-2018
Filles
Garçons
41
304
345

AA 2018-2019
Filles
Garçons
41
280
321

AA 2019-2020
Filles
Garçons
37
217
254

Parmi les 254, 59 ont été diplômés (30 de l’UNILAK1, 20 de l’INES2, 8 à Made iN en France et 1 de MUKUR3), 96 étudiants sont en attente de la remise des diplômes (cette remise a été suspendue suite au Covid-19. Elle était prévue
respectivement en mai et juin pour UTB4 et UNILAK).
1
2
3
4

University of Lay Adventists of Kigali
Institut d’enseignement superieur de Ruhengeri
Mount Kenya University Rwanda
University of Tourism, Technology and Business Studies
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FORMATION UNIVERSITAIRE

c. Résultats et impact

4.3%

Cinquante neuf(59) étudiants diplômés dans
plusieurs domaines : 14 en Développement
Rural, 16 en Economie, 6 en Education
(Anglais-Français), et 23 dans d’autres
domaines.

Grande Distinction

7
45.1%

Distinction (70 - 80%)

Depuis 2017, 164 étudiants ont reçu leurs
diplômes dont 36 en Education, 44 en
Economie, 14 en Développement Rural, 12
Psychologie, 12 en Informatique, et 46 dans
d’autres domaines.

74

83

50.6%

Distinction (70 - 80%)

Parmi ces 164 diplômés, 7 ont terminé avec
grande distinction, 83 avec distinction et 74
avec satisfaction
Cinquante sept (57) des 164 diplomés ont un emploi leur permettant d’être autonome ou d’améliorer leurs conditions de vie. Parmi les 57, 43 ont un emploi cadrant avec leur formation universitaire et 14 ont un emploi rémunéré
mais qui ne cadre pas avec leur formation universitaire.

groupement coopératif dénommé « Turashoboye » qui rassemblent 79 jeunes du camp de Mahama et ceux de la
et 1 autre dans l’une des Universités de la Tanzanie.
Effectif des lauréats universitaires avec emploi
N0

DOMAINE

EFFECTIF

EMPLOI

EMPLOI
DANS LE
DOMAINE

EMPLOI DANS
D’AUTRES
DOMAINES

%

1

Economie

44

14

6

8

31.8

2

Education

36

28

23

5

77.8

3

Développement
Rural

14

6

0

6

42.9

4

Psychologie

12

5

0

5

41.7

5

Informatique

12

5

5

0

41.7

6

Génie Civil

9

3

3

0

33.3

7

Agronomie

8

7

3

4

87.5

8

Droit

7

3

1

2

42.9

9

Autres

22

10

7

3

45.5

Total

164

81

48

33

49.4


 Perspective de l’emploi encore très limitée : 34.7% ont pu trouver
un emploi et 18,3% ont entrepris des petits projets.
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ÉDUCATION DES FILLES POUR UN AVENIR MEILLEUR - EDUFAM
a. Contexte
primaire, secondaire et technique de formation professionnelle de qualité, sûres, inclusives et axées

revendication de leur droit à l’éducation.

b. Réalisations et résultats
tion contre la COVID-19.

Dans le cadre du projet, les actions suivantes on été realisées:
1. L’appui aux initiatives de poursuite de l’apprentissage à distance du programme éduca-

de poursuivre l’apprentissage formel à distance organisé par le (REB1).
2. L’appui à la mise en place des mesures de protection/prévention de la COVID-19 dans les
nettoyage; 20 kits de lavage de mains ; 50 bidons de savon de lavage de mains et 50 bidons
de savon de lavage de locaux ont été offerts aux écoles Paysannat L de Mahama.
c. Dé
contexte de la pandémie de COVID-19. Cela a pour conséquences le ralentissement dans la
mise en œuvre des activités.

1 Rwanda Education Board
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APPUI ÉCONOMIQUE

a. Contexte
Les réfugiés vivant au Rwanda font
face à des problèmes variés entre
subsistance, l’accès limité à l’emploi
et aux moyens de production.
Le programme d’Appui Economique
mis en place par la Maison Shalom
consiste en la formation sur la gestion
des Activités Génératrices de Revenus
cier aux personnes ayant de faibles
moyens de subsistances, un accès
limité à l’emploi et des moyens de propersonnes, la Maison Shalom poursuit un double objectif : contribuer

à l’amélioration de leurs conditions
socio-économiques d’une part et
prévenir la délinquance des jeunes,
d’autre part. Ce programme intervient principalement dans 4 zones à
savoir le camp de Mahama (Est du
Rwanda), la ville de Kigali, la ville de
Huye (Sud du Rwanda) et celle de
Bugesera (Sud-Est du Rwanda). La
population cible sont les réfugiés et
les membres de la communauté hôte
vivant au Rwanda.
Au Rwanda comme ailleurs, l’année
2020 a été marquée par la pandémie de COVID 19 qui a occasionné d’importantes conséquences

b. Réalisation

etc. Au niveau économique, beaucoup de personnes ont perdu leurs
emplois et d’autres ont été contraints de fermer leurs business. Cela
a entrainé l’augmentation de la pauvreté, et les plus vulnérables ont le
plus souffert.
Face à cette problématique, la Maison
Shalom a mis en place un projet de
soutien aux réfugiés et membres de
la communauté hôte affectés par les
effets de la COVID-19 pour qu’ils puisde renforcer leur résilience et retrouver leurs emplois/business d’avant la
Covid-19

1. Formations
En vue de doter les demandeurs de crédits/subventions de connaissances nécessaires sur la mise en place et la
gestion du business, des sessions de formation sur les notions élémentaires d’entreprenariat et gestion d’une Activité
Génératrice de Revenus (AGR) en groupes de solidarité ont été organisées à Kigali (Oasis of Peace), au camp de
réfugiés de Mahama (Mahama Elite Center), à Huye et à Bugesera.

étaient représentées à 53.1% et les hommes à 46.9%.

2. Analyse des demandes de micro-crédit/subvention
nancer sont entre autres :
1. Statut de réfugié reconnu par le HCR, pour ce qui est des réfugiés, et pour la communauté hôte (les rwandais),
c’est la carte d’identité ;
2. Résident dans la zone d’intervention ;
3. Avoir participé dans la formation en entièreté ;
4.
5. Pour les demandeurs de subvention, avoir une activité génératrice de revenu/ entreprise fermée totalement
ou partiellement, avoir perdu l’emploi qui était la seule source de revenu à cause des effets de la pandémie
de la COVID-19.

véracité du contenu des dossiers de demande de microcrédits ou de subvention.
Au total, 520 projets dont 500 des demandeurs de microcrédits et 20 des demandeurs de microprojets ont été analynancement.
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APPUI ÉCONOMIQUE
3. Octroi de Micro crédit ou de subventio


sous forme de crédit à hauteur de Quatorze millions neuf cent seize mille six cent franc Rwandais (14, 916, 600
saient pas les critères d’éligibilité.
 Du 1 Aout au 31 Décembre 2020, sur 500 microprojets analysés, 311 sélectionnés ont été subventionnés à hauteur
de Deux cent quatre-vingt-seize millions, trente-neuf milles et deux cent vingt-neuf franc Rwandais (296, 039,229
Frw). Le nombre de demandeurs de subvention était très élevé donc la sélection a été très rude. Les 311 micropetits et moyens entreprises affectés par la pandémie da la Covid-19.

Volume de crédit et de subventions par ménage, 2016 -2020
Année

Micro crédit
Nombre de
ménage

Montants

Subventions
Nombre de
ménage

Montants

2016

78

58,070,000

0

0

2017

279

52,134,400

0

0

2018

175

40,862,400

0

0

2019

67

16,684,000

0

0

2020

78

14,916,600

775

296,039,229

Total par type

677

182, 667,400

775

296,039,229

Nombre total de ménages : 1452
Montant total octroyé sur les 4 années : 478,706,629 FRw

 L’interruption répétitive des activités suite aux mesures liées au contexte de la pandémie de COVID-19 qui rend
 La précarité des conditions de vie des réfugiés : le crédit/la subvention demandé(e) pour le business sert en
 Compétition rude sur le marché
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APPUI ÉCONOMIQUE

“Actuellement, je me réjouis du pas franchi
grâce à la subvention reçue de la Maison
Shalom,... Aujourd’hui, j’ai sur mon compte
bancaire 20,000 Frw d’épargne. Je suis très

Divine K.

de la Maison Shalom, j’ai relancé mon
entreprise. J’ai rappelé tous mes 10
employés qui avaient été licenciés suite
à la crise du COVID-19”. Emmanuel M.
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APPUI PSYCHOSOCIAL
a. Contexte
les personnes manifestant des troubles psychiques sans suivi approprié, la vie en promiscuité, le manque d’emploi,
…, sont des problèmes majeurs auxquels les réfugiés burundais sont confrontés depuis leur arrivée en exil en 2015.
Ces conditions de vie précaire poussent les réfugiés à avoir peur d’affronter l’avenir avec sérénité. Ce qui les amène
à adopter un mode de vie très dépendant en accordant une grande importance aux gratuités, au lieu de lutter
pour leur survie en prenant des initiatives de développement socioéconomique.
Le programme d’appui psychosocial apporte un appui psychologique et social d’urgence aux réfugiés les plus
nécessiteux en attendant qu’ils soient rétablis et trouvent d’autres moyens d’assurer leur survie et/ou mieux gérer
leurs expériences négatives pour s’adapter aux nouvelles conditions de vie.

b. Réalisations
Les actions suivants ont été réalisées dans le domaines psycho-social
N°

Activités réalisées

Lieu intervention
par sexe

H

F

Total

1
2
3

Psychothérapie individuelle
Psychothérapie de groupe
Assistance médicale/ Examens

Kigali
Kigali
Kigali

33
33
5

17
17
10

50
50
15

4

Assistancemédicale/
Médicaments contre les maladies sévères
Assistance médicale/ Frais de
déplacement
Assistance en vivres et/ou autres
Visites à domicile

Kigali

2

9

11

Kigali

6

14

20

Kigali
Kigali

40
11

82
21

122
32

130

170

300

5
6
7

Total

En plus des 300 qui ont été accompagné de façon régulière, 2185 personnes
réunis dans 473 ménages ont reçu un appui ponctuel en vivres pendant le

c. Résultats et impact
60% ont pu se réconcilier avec leurs histoires
et trouver une vie normale
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APPUI PSYCHOSOCIAL

« Après avoir subi des tortures au Burundi
avant de fuir, Je me suis rendu à la Maison
Shalom pour solliciter une assistance psychologique et sociale et économique.
Je n’ai plus de troubles psychiques
grâce aux séances thérapeutiques. J’ai
obtenu une subvention qui m’a permis
d’entreprendre mes projets d’élevage de
poule et de porcs. Actuellement, je parviens à nourrir ma famille et subvenir aux
autres besoins de première nécessité.»
Amour Divin N.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE OASIS OF PEACE
Situé à Kigali, le centre communautaire Oasis of Peace accueille des réfugiés urbains et des membres de la communauté rwandaise pour des activités socioculturelles. Il abrite un espace de jeux pour enfants, un cyber internet,
un restaurant, un atelier de couture – Elite Design, et une salle pour conférences et événements culturels.
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MAHAMA ELITE CENTER
Pour être plus proche de la communauté des réfugiés du camp de Mahama, la Maison Shalom a mis en place un
centre de formation professionnelle et d’encadrement socioculturel des réfugiés, dénommé Mahama Elite Centre.
Depuis sa création, les formations normalement dispensées dans le centre étaient la coupe et couture, l’art plastique et la cordonnerie. Outre les formations professionnelles, le centre met à la disposition des réfugiés une bibliothèque et une salle informatique avec connexion internet gratuite où sont également dispensés des cours d’initiation
à l’informatique.

2. Unité de production de serviettes hygiéniques « UZIMA »

de contribuer à l’amélioration des conditions hygiéniques de ces personnes de la catégorie sociale économiquement défavorisée, Maison Shalom a construit une unité qui servira à produire des serviettes hygiéniques. Ces produits
seront de bonne qualité et à un prix abordable, accessible aux personnes à très faible revenu.
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HOZAGARA HUB
En vue de contribuer au désenclavement du camp de Mahama et de la communauté hôte en termes de service
de base de qualité offerts dans la zone, créer de l’emploi pour les jeunes, Maison Shalom a ouvert un restaurant
moderne et un motel, deux salles de conference, une boulangerie et pizzaria.
Le restaurant et le motel tous confondus, sur 16 employés dont10 sont des lauréats qui ont été appuyés par Maison
Shalom pour différentes formations.
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ENCADREMENT DES GROUPEMENTS AGRI-ELEVAGE
La majeure partie des réfugiés au camp est sans emploi. C’est dans l’optique de contribuer à l’autonomisation des
réfugiés en les dotant de moyens de subsistance pour pouvoir subvenir eux-mêmes à certains besoins de base, favoriser
l’inclusion socio-économique des réfugiés dans la communauté hôte, que la Maison Shalom soutient deux groupements
pré-coopératifs des agriculteurs composés de réfugiés et Rwandais de la communauté environnante du camp. Les
deux groupements dont l’un comprend 70 membres dont 59 femmes (51 réfugiées et 8 Rwandaises) et 11 hommes (8
réfugiés et 3 Rwandais) et l’autre 79 membres dont 14 femmes (7 réfugiées et 7 Rwandaises) et 65 hommes (56 réfugiés
et 9 Rwandais) sont opérationnels.
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FINANCES
MONTANT
FRW

ORIGINE DES FONDS

VALEUR
EUROS

AFFECTATION

SOLDE D’OUVERTURE

223,994,756

187,443

LA FONDATION PARTAGE LUXEMBOURG

645,175,096

539,895 Métiers, secondaire, université, acquisition
Oasis of Peace

LA FONDATION DU GRAND DUC ET DE LA GRANDE DUCHESSE

286,287,257

239,571 Appui economique, Université et Métiers

LA FONDATION JEAN FRANCOIS PETERBROECK - FJFP

82,362,760

68,923 Université

SEGAL FAMILY FOUNDATION

96,000,062

80,335 Fonctionnement

CHRISTIAN SOLIDARITY INTERNATIONAL

59,627,959

49,898 Education prescolaire

THE TOLKIEN TRUST

69,921,799

58,512 Université et Apui pyschosocial

FRIENDS OF HUMANITY s.a. (FOH)
Canton de Vaud (Via FOH)

41,265,140
23,575,820

34,531 construction
19,729 construction

LES AMIS SUISSES DE LA MAISON SHALOM
(UN AVENIR POUR LES ENFANTS AU BURUNDI)

55,331,538

46,303 Centre Communautaire

LES AMIS AYUDAME LUXEMBOURG

8,310,000

6,954 Fonctionnement

DONS DES AMIS VIA LA FONDATION JEAN FRANCOIS

9,212,760

7,709 Université

DONS DES AMIS PRIVÉS

31,128,888

26,049 Fonctionnement

FRANCOIS MAIRLOT

59,436,425

49,738 Fonctionnement

FAMILLE DE WILDE D'ESTMAEL DOMINIQUE

26,051,040

21,800 Assistance social

FONDATION ROI BAUDOIN CANADA

3,522,275

FONDATION ROI BAUDOIN (USA)

2,537,520

MASTERCARD FOUNDATION VIA INKOMOKO

323,568,000

2,948 Mahama Community

2,123 Appui Pyscho-Social
270,768 Relèvement économique

MASTERCARD FOUNDATION

214,536,840

179,529 Education

FONDATION PAUL GERIN-LAJOIE

279,529,419

233,916 Education primaire

COMMISSION EUROPEENNE
GUNDELSHEIM PARISH GERMANY

360,940,401
7,081,550

302,042 Métiers et Appui économique
5,926 Assistance Social

78,720,460
2,866,000
2,766,989,008
FRW

65,875 Education/ Académie UBUNTU
2,398 Appui économique
2,315,472
EUR AFFECTATION

SC JOHNSON HOLDING
REMBOURSEMENT CREDITS SOLIDAIRES
Sous-total subvention reçues en espèces
Dons en nature
GUNDELSHEIM PARISH GERMANY
Sous-total subvention reçues en nature
TOTAL GENERAL

31,194,596
31,194,596
3,022,178,360

26,104 Assistance social
26,104
2,529,020

N.B: L'équivalent en en EUR a été calculé en utilisant le taux de change moyen de la Banque Nationale - BNR au 31/12/2020, 1 EUR = 1195 FRW. Cela a été fait ainsi parce
que les financements ont été reçus en difféntes monnaies
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R E M E R C I E M E N TS

 Un avenir pour les enfants au
Burundi
 Les Amis de Suède
 Les Amis de Belgique
 La Paroisse de Gundelsheim
 Les amis d’Italie
 les amis d’Allemagne
 Les amis d’Espagne
 Les amis du Rwanda
 Les amis de la Suisse

Germany

Commission Européenne
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Maison Shalom
RN 15 - kk 432
Nyanza ,Kicukiro District
B.P 1131 Kigali/Rwanda
coordination@maisonshalom.org

Maison Shalom

Maison Shalom International

@Maison_Shalom

www.maisonshalom.org

@maisonshalomofficial

