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AVVISO AGLI AMICI
Le Poste Italiane hanno disposto che dal 2
maggio 2006 non sarà più possibile visua-
lizzare la parte RETRO del bollettino e per-
tanto avvertiamo i nostri Benefattori di non
utilizzare per la causale la parte RETRO.

Très chers,
le Saint Père, Bénit XVI, dans son message pour la

Journée Missionnaire Mondiale du dernière octobre, qui a
pour thème l’urgence d’évangéliser le monde globalisé,
dans ses mots conclusifs exprimait le souhait suivant: La
Journée Missionnaire ravive dans chacun le désir et la
joie de “aller” à la rencontre de l’humanité en portant le
Christ à tous.

Il est évident que, à au-delà des différents aspects
qui puissent être considérés dans la succession annuelle
des Journées Missionnaires, le but fondamental de tel
rendez-vous est d’aller et de porter le Christ à l’humanité.
Le Papa, pendant qu’il nous rappelle tout ceci, sent le be-
soin d’ajouter que chacun de nous doit raviver le désir
missionnaire, qui sera accompagné par la joie d’aller et
porter le Christ à l’humanité, dans les contextes dans les-
quels nous sommes appelés et insérés.

Nous sommes conscients, en outre, comme Rogation-
nistes, d’être appelés et envoyés par le Seigneur à porter
à l’Église et au monde le charisme du Rogate, poussés
par le Zèle du Cœur de Jésus pour la gloire du Père et le
salut des âmes. Celle-ci est notre mission spécifique.

Même dans cette occasion l’invitation est à regarder
à nos origines et donc à la route que nous avons parcou-
ru à partir depuis le début.

De telle manière nous nous confrontons avec l’apos-
tolat infatigable de Père Hannibal et de ses fils et filles
qui à lui sont associés depuis le début, soit dans le se-
cours aux orphelins et aux pauvres et soit dans la promo-
tion de la prière pour les vocations. Se sont laissés guider
par la charité, par l’amour pour Dieu et le Prochain, com-
me de façon très fort le rappelait l’apôtre et missionnaire
Saint Paul aux Corinthiens: L’amour du Christ nous presse
(2Cor 5, 14).

Nous savons que Père Hannibal, bien que initiale-
ment il agissait dans un rayon d’action limité, pour la pé-
nurie du personnel, toutefois depuis le début il a regardé
loin et il a envisagé, rêvé, ses missionnaires, en arrivant
même à étendre des règlements détaillées pour la prépa-
ration et pour l’apostolat qu’ils auraient déroulé.

Certainement il était bougé par le zèle pour la diffu-
sion du Rogate, dans lequel il voyait le grand secret de la
gloire du Seigneur et le salut des âmes.

Aujourd’hui son rêve, avec la bénédiction du Sei-
gneur, est devenu une réalité. Même parmi les difficultés
que nous Rogationnistes et Filles du Divin Zèle connais-
sons, nous continuons à porter le Rogate dans de nou-
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veaux pays, avec la valide collaboration de
laïques associés avec nous de diverse façon. 

Je désire dans cette occasion de renouve-
ler les sentiments de gratitude pour la sensibi-
lité missionnaire manifestée par vous, dans le
conteste dans lequel vous travaillez, pour le
soutien que vous donnez aux missions. En
particulier la gratitude va à ceux qui ont ac-
compli le choix missionnaire en allant en son
temps en mission ou en vivant actuellement
loin de leur pays d’origine. 

J’exhorte tous à garder jalousement le zè-
le missionnaire, selon les possibilités que
nous avons, en sachant que, spécialement
dans ce domaine, avec le «donner» nous «rece-
vons» plus abondamment. 

La Journée Missionnaire Rogationniste
constitue un instant fort de cette sensibilisa-
tion missionnaire. Comme il est indiqué dans
sa constitution, elle cherche les raisons sui-
vantes, déjà autres fois évoquées, mais que
fait du bien de rappeler : a. «Favoriser la
conscience missionnaire dans tous les do-
maines de la Congrégation (Communautés re-
ligieuses, paroisses, écoles, collèges, oratoires
et cetera); b. Concrétiser des initiatives qui
portent à la réflexion sur la coresponsabilité
ecclésiale; c. Inviter tous (religieux, élèves, fi-
dèles et ceux qui sont en contacte avec nous)
à dédier au moins une journée à la commu-
nion universelle avec les Missions rogation-
nistes; d. Tenir compte que les Missions revigo-
rent la foi et l’identité du charisme rogationnis-
te, donnent nouvelle impulsion et enthousias-
me et engendrent motivations de foi plus au-
thentiques: «la foi se renforce en l’offrant»; e.
Faire connaître la réalité de nos missions, le
travail des missionnaires rogationnistes, les
préoccupations et nécessités, les difficultés et
les réalisations comme patrimoine de toute la
famille rogationniste; f. Ouvrir nos Paroisses et
Instituts à l’universalité des missions rogation-
nistes, en promouvant intéresse avec des
gestes concrets; g. Faire connaître et partici-
per aux projets des missionnaires rogation-
nistes en les soutenant, spécialement où les
difficultés économiques sont majeures; h.

Cueillir et promouvoir la dimension vocation-
nelle de la proposition missionnaire même
dans la forme du volontariat» (Lettre circulaire,
4.12.2007, prot. n. 390/07). 

Les nouvelles Règles nous confient cette
juste attention à cet événement lorsque elles
déclarent: «Nous célébrons dans toutes les
Maisons des Circonscriptions la Journée Mis-
sionnaire Rogationniste, dans une date avan-
tageuse et avec l’attention due au calendrier
liturgique local» (Art. 107). 

Chaque année, tandis que la Journée Mis-
sionnaire est un moment important de sensi-
bilisation, avec la collecte de fonds financiers
devient même un signe de solidarité et de par-
tage à soutien, chaque fois, d’une œuvre so-
ciale-caritative. Dans cette ligne l’année pro-
chaine notre contribution ira en faveur du pro-
jet de la Maison de Kigali, Rwanda, du «Centre
d’Écoute Saint Hannibal Marie Di Francia», qui
est situé à proximité du Noviciat de la Pre -
sque - Province de l’Afrique. 

Le projet vise à construire une salle poly-
valente à utiliser pour la promotion d’activités
sociales et culturelles diversifiées; à la prépa-
ration d’un centre d’écoute pour lutter con -
tre le phénomène croissant contraster des fil -
les mères exposées à l’exclusion sociale, à la
déviance, reléguées en situations de grande
pauvreté et malaise; au développement des
capacités d’accueil diurne des enfants vulné-
rables, de route et en route, pour favoriser
leur récupération humaine et morale; à l’affir-
mation à Kigali d’un centre de référence roga-
tionniste capable de développer une action
caritative pour contraster la pauvreté, l’exploi-
tation, la marginalisation dans toutes ses mul-
tiples manifestations. 

Nous sommes entrés dans la nouvelle An-
née; demandons au Seigneur et à la Vierge
Immaculée de remplir notre cœur du zèle qui
enflamma Père Hannibal, et le don de nous
laisser guider par l’Esprit dans la mission
confiée à chacun de nous. Avec ce souhait je
vous salue avec affection dans le Seigneur.

Père Angelo A. Mezzari, R.C.J.
Supérieur Général 
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Le territoire 
Le territoire du Rwanda s’étend

entre le lac Kivu et les hauts plateaux
orientaux qui font partie du haut bassin
du Nil (Kagera) ; la région, où il se trou-
ve, s’élève en moyenne entre 1200 et
2000 mètres. Le volcan Karisimbi, qui
fait partie de la chaîne de montagnes
des Virunga, culmine à l’altitude maxi-
male 4507 mètres, à la frontière avec
la République Démocratique du Congo.

Le climat du Rwanda est influencé
par l’altitude de ce pays. Le haut pla-
teau du centre jouit d’un climat tempé-
ré, avec des pluies abondantes qui,
pendant l’année, se répartissent sur
deux périodes. Le haut plateau oriental,
ondulé et traversé par des cours d’eau,
est couvert par une végétation luxurian-
te, c’est-à-dire par des prairies qu’un
pacage trop intensif appauvrit assez
souvent. Celles-ci sont séparées par
des forêts d’eucalyptus, par des bos-
quets de papyrus, situés dans les ré-

gions les plus basses, où les rivières
ont tendance à stagner, et par des
zones occupées par des plantations
qui, sur les pentes, sont souvent dispo-
sées en terrasses d’une manière ordon-
née et régulière.

La zone du lac Kivu se distingue par
une épaisse végétation et de légères
brumes qui couvrent le relief: le lac
(1650 Km2 de superficie) est bordé de
côtes assez découpées à cause des
coulées de lave qui l’ont rejoint en des-
cendant des monts Virunga.

La population 
Les bonnes conditions climatiques et

l’environnement favorable du Rwanda ont
joué un rôle de premier plan dans l’his-
toire du peuplement de son territoire.  

Ce pays était habité originairement
par des pygmées, les Batwas, c’est-à-di-
re des nomades s’adonnant à la chas-
se dans les forêts, qui, de nos jours ne
sont plus que quelques milliers. Puis, il

PROJET “KIGALI”
Le Rwanda, “Pays des Mille Collines”
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a connu une immigration massive
d’agriculteurs bantous, les Hutus, qui
se sont établis dans les régions les
plus ouvertes des hauts plateaux et du
bassin du lac Kivu.

Au XIII siècle, le climat, adapté à
l’élevage du bétail, attira les Tutsis, un
peuple d’éleveurs provenant de l’Ethio-
pie, peu développé sur le plan culturel ;
ils s’installèrent sur les hauts plateaux
et réussirent rapidement à s’imposer
aux Hutus, pourtant plus nombreux
qu’eux, tandis que les Batwas demeu-
raient confinés dans les régions fores-
tières les plus reculées.

Cette situation était tolérée et mê-
me encouragée par les puissances co-
loniales, c’est-à-dire tout d’abord l’Alle-
magne, puis la Belgique. Cela dura jus-
qu’à l’indépendance. A cette occasion,
les Hutus firent valoir leur importance
numérique au cours du référendum, qui
mena à la proclamation de la Répu-
blique, en donnant libre cours à leur

ressentiment : ils tuèrent des milliers
de Tutsis et les contraignirent à quitter
le pays.

Les tensions ethniques reprirent
dans les années 90, atteignant leur
point culminant en 1994 lorsque, au
cours d’une vraie guerre civile, un génoci-
de proprement dit coûta la vie à des cen-
taines de milliers de Tutsis et de Hutus.

Le conflit a laissé, outre les morts,
de très nombreux invalides, et il a pro-
voqué le déplacement temporaire d’en-
viron deux millions de personnes, en
grande partie originaires de l’ethnie hu-
tue, qui se sont réfugiées dans l’actuel-
le République Démocratique du Congo,
au Burundi et en Tanzanie, mais aussi
de nombreux Tutsis, qui se sont dirigés
principalement vers la République Dé-
mocratique du Congo (où ils s’étaient
réfugiés à d’autres occasions à partir
de 1959) et l’Ouganda.

Ensuite, beaucoup de réfugiés sont
rentrés au Rwanda, y compris de force,
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ce qui a posé de sérieux problèmes d’as-
sistance immédiate et de réintégration.

Ces événements ont provoqué un
certain brassage de la population. Ce
dernier est dû soit à des mouvements
spontanés (fuite des lieux les plus dan-
gereux des conflits), soit à de véritables

déportations effectuées par les forces
militaires qui, à certains moments, se
sont imposées au pouvoir civil. Il est
donc devenu difficile d’obtenir des sta-
tistiques démographiques fiables.

La population augmente continuelle-
ment (de 1953 à 1983, elle a plus que
doublé, et durant la décennie 1983-
1993, elle a même augmenté de 40%,
grâce uniquement aux naissances). Se-
lon les estimations, elle compte 8 230
000 habitants avec un taux de croissan-
ce de 8 pour mille (1997-2002), un taux
de natalité de 40 pour mille et un taux
de mortalité de 22 pour mille.

La mortalité infantile est encore très
élevée, et l’espérance de vie et assez
faible, puisqu’elle est d’environ 45 ans :
pour cette raison, le Rwanda fait partie
des pays qui ont le taux de développe-
ment le plus bas de la planète.

Du point de vue ethnique, les Hutus
forment 80% de la population, les Tutsis
19% et les Batwas seulement 1%.

La population urbaine représente
seulement un peu plus de 20% de la po-
pulation totale (2002). L’unique ville du
pays est Kigali, avec ses plus de 800

JOURNÉE MISSIONNAIRE ROGATIONNISTE 2012
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000 habitants ; à cause des conflits, el-
le a plus que triplé sa population.

Dans le reste du pays, on ne trouve
que de gros bourgs, qui ont des fonc-
tions commerciales ou administratives ;
certains d’entre eux ont exercé un rôle
important dans le passé, comme Nyan-
za, où était la résidence du dernier roi
tutsi, et Butare, qui était le centre princi-
pal à l’époque de l’administration belge,
et puis est devenu le siège d’activités
culturelles et d’un hôpital spécialisé
dans les soins des maladies tropicales.

L’économie
Le Rwanda est l’un des pays les

plus pauvres du monde; son économie
subit fortement les conséquences de
l’énorme pression démographique, du
manque des embouchures vers la mer
et des conflits ethniques qui, depuis
des décennies, le marquent profondé-
ment. Il dépend donc presque totale-
ment de l’aide extérieure en provenance
de l’Union européenne, de l’ONU et des
organismes internationaux de coopéra-
tion entre les pays africains.

Dans les années 80, le produit inté-

rieur brut  avait enregistré une augmen-
tation de 2,5% par an, puis, dans la pre-
mière moitié de la décennie suivante, il
a chuté de 6,3%, si bien que le revenu
moyen par tête, qui était déjà faible, a
encore diminué.

Les produits agricoles ont subi des
dommages importants du fait de la
guerre civile ; la production de café, es-
timée à 27 000 tonnes en 1993 par la
FAO, a baissé considérablement l’année
suivante, passant à 2 000 tonnes, tan-
dis que la production de thé a chuté,
passant de 10 000 à 5 000 tonnes.
Toutefois, durant les années qui ont sui-
vi, la production de ces deux produits a
recommencé à augmenter avec difficul-
té, jusqu’à atteindre la quantité de celle
qu’elle avait avant la guerre.

Les cultures de subsistance (en par-
ticulier les céréales) ne sont pas suffi-
santes pour couvrir les besoins alimen-
taires de la population. L’élevage, qui
constitue pourtant une activité secon-
daire, obtient des résultats assez bons
grâce aux vastes prairies, qui sont dis-
ponibles, et à la diffusion limitée de la
glossine, cette mouche tsé-tsé dange-
reuse ; il suffit donc pour une bonne
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part aux besoins de la population.
La balance commerciale est défici-

taire, puisque les exportations de café,
de thé, de tungstène et de volailles re-
présentent moins d’un cinquième des
importations de machines, de véhi-
cules, de matériel de construction et de
produits alimentaires.

La capitale: Kigali 
Capitale du Rwanda, Kigali est un

centre d’échanges agricole et d’élevage
particulièrement actif. On y trouve de
petites usines dans les secteurs de ba-
se comme le textile et dans le domaine
de l’alimentation. Le petit commerce y
est très répandu. C’est une ville où l’in-
dustrie de l’informatique est en forte
expansion; elle tend, en effet, à conqué-
rir de vastes secteurs commerciaux
dans toute l’Afrique centrale.

A partir du 7 avril 1984, on assista
à l’un des scénarios les plus sanglants
du génocide dû à la rivalité entre les
Hutus et les Tutsis ; plus d’un million
de personnes furent tuées. A la suite

de ces faits tragiques, on a commencé
à réorganiser la ville dans le cadre du
processus de pacification nationale.

La présence rogationiste
au Rwanda et à Kigali

La présence des Rogationistes au
Rwanda remonte au 31 mars 1978. Le
10 mars 1987, on institua la Déléga-
tion du Rwanda, en la reconnaissant
comme une Association sans but lucra-
tif, sous le nom de “Congrégation des
Pères Rogationistes du Coeur de Jésus
au Rwanda”. Elle fut approuvée par un
décret de Ministère de la Justice n.
92/11 et 93/11 du 10 mai 2006.

Récemment, la Délégation rogatio-
niste de l’Afrique a été constituée en
quasi Province ; elle comprend les mis-
sions au Nyanza Ville,  Cyangugu et Ki-
gali au Rwanda, et les missions de
Edea et de Ngoya qui sont situées sur
le territoire du Cameroun. L’ouverture
du Noviciat a eu lieu le 4 mars 2011. 

En 1898, l’Etat rwandais avait don-
né à la Congrégation un terrain destiné
à une œuvre sociale ; en 2009, dans la
perspective de l’ouverture d’un centre
de formation professionnelle, on a jeté
les fondations d’une construction qui
devrait comporter 8 locaux destinés à
être des salles de classes.

JOURNÉE MISSIONNAIRE ROGATIONNISTE 2012
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Le parlement du Rwanda est le seul
qui, dans le monde, est majoritairement
composé de femmes, malgré un vieux
proverbe rwandais qui dit: “le malheur
s’abat sur la maison de l’homme qui lais-
se le dernier mot à sa femme”.

En quinze ans, le pays est passé
des traditions immuables et séculaires
à une sorte de « rampe de lancement »
du nouveau rôle de la femme dans un
contexte social et culturel très com-
plexe.

Selon certains experts, la femme
rwandaise a changé à la suite du géno-
cide, puisqu’elle assume désormais de
très grandes responsabilités, en tra-
vaillant infatigablement pour le dévelop-
pement moral et économique du pays ;
elle a donc dépassé le stade qui la relé-

guait dans des fonctions marginales.
Malgré la présence de tant de

signes tendant à montrer un processus
de développement continu, l’état de
pauvreté, qui est encore très largement
répandu, engendre des situations de
discrimination, surtout liées à des ma-
ternités précoces et hors des liens fa-
miliaux, en particulier dans le contexte
des traditions tribales. 

La honte liée à une grossesse, ainsi
que l’éloignement forcé ou volontaire de
la famille d’appartenance, sont à l’origi-
ne de situations de véritable exclusion
sociale, d’exploitation sexuelle et de
commercialisation, qui est alors consi-
dérée comme l’ultime ressource per-
mettant de survivre, et aussi d’extrême
pauvreté.

LE PROJET: 
“Centre d’Ecoute pour les filles mères et les
enfants vulnérables de la périphérie de Kigali”
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Les fi l les mères, qui sont très
jeunes, à peine plus âgées que des
adolescentes, vivent d’expédients dans
la région de Kigali et dans la périphérie
de la capitale ; le phénomène tend à
prendre des proportions extrêmement
graves ; de fait, si l’on n’intervient pas,
ces personnes sont définitivement ex-
clues du système éducatif.

Les jeunes mineurs en difficultés et
les enfants, qui vivent seuls dans les
rues, seraient au moins 3 000 dans la
seule capitale Kigali, tandis que beau-
coup d’autres sont dispersés dans la
périphérie ou les chefs-lieux de provin-
ce.

Leur condition de vie misérable est
avant tout due à l’extrême pauvreté des
familles.

Conscients de cette situation de
marginalisation sociale, les enfants et
les jeunes de la rue n’ont confiance en
personne, et il est donc difficile de les
approcher. S’occuper d’eux est devenu
une urgence incontournable.

10 % des jeunes mineurs, qui vivent
dans la rue, sont des filles ; tandis que
les garçons ont tendance à se regrou-
per, les filles demeurent plutôt isolées.

En plus des problèmes « normaux »
liés à la nécessité de survivre, les filles
sont confrontées quotidiennement aux
abus et aux violences sexuelles ; beau-
coup d’entre elles sont contraintes de
vivre dans la rue parce qu’elles sont vic-
times de violences sexuelles dans le
cadre familial.

Dans la rue, la vie des filles peut de-
venir rapidement un enfer ; ceux qui
abusent des femmes avec violence sont
en général des personnes infectées du
SIDA ou d’autres maladies sexuelle-
ment transmissibles. 

Les filles sont facilement victimes
de ces maladies et elles risquent aussi
une grossesse non désirée ; les petites

JOURNÉE MISSIONNAIRE ROGATIONNISTE 2012
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filles sont donc les premières qui né-
cessitent une aide ; il faut tout faire
pour les arracher à la rue, les protéger
convenablement et entreprendre le plus
rapidement possible une réinsertion so-
ciale et scolaire.

On a donc eu l’idée de lancer le pro-
jet de « Centre Polyvalent S. Annibale
Marie Di Francia ». Etant donné la gravi-
té du problème, les Rogationistes ont
acquis la certitude qu’une action bien
ciblée peut venir en aide à ces per-
sonnes et offrir une proposition éducati-
ve et de formation aux catégories les
plus vulnérables de la population ; elle
peut même devenir une référence, en
particulier en ce qui concerne l’assis-
tance aux filles mères et aux jeunes mi-
neurs en difficultés.

Dans cette optique, on a décidé de
construire une salle polyvalente, à Kiga-
li, sur le terrain donné en location à la
Congrégation des Rogationistes, pour
qu’elle serve de local destiné à des ac-
tivités sociales diversifiées, en particu-
lier la création d’un centre d’écoute en
faveur des filles mères et pour les en-
fants vulnérables de cette vaste aire ur-
baine, que constitue la périphérie de la
capitale rwandaise.

L’intention est donc d’offrir un ac-
cueil, de favoriser des parcours d’inté-
gration formation-éducation ayant com-
me objectif la réinsertion sociale, fami-
liale, scolaire et professionnelle de ces
personnes.

Les objectifs due projet

Avec ce projet, on propose de :
Construire le Centre Polyvalent

“Saint Annibale Marie Di Francia” sur le
terrain donné en location à Kigali.

Développer des activités de forma-
tion et d’éducation ayant pour but un
soutien psychologique et moral de ces
personnes, et favoriser ainsi des itiné-
raires personnels destinés à leur don-
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ner confiance en leurs propres capaci-
tés, à promouvoir le processus néces-
saire de réconciliation, et aussi leur
éducation en vue de leur intégration fa-
miliale et sociale.

Offr ir la sécurité d’un “Centre
d’écoute” capable de trouver des solu-
tions concrètes à des situations de
marginalisation, d’exclusion, de dévian-
ce et d’extrême pauvreté à destination
des filles mères et des jeunes mineurs
en difficultés.

Les bénéficaires directs

– Au moins 70 fi l les mères et
jeunes mineurs en difficultés. 

Les bénéficaires indirects

– Les familles des jeunes filles et
des enfants de la région de Kigali. 

– L’environnement social de Kigali
et du Rwanda, qui pourra bénéficier de
la résolution, ou du moins de l’atténua-
tion d’un problème social très grave, et
l’effet multiplicateur de ce projet, qui
fera surgir des initiatives analogues en
faveur des filles mères et des jeunes
mineurs vulnérables.

Réalisation du projet

En vue d’une bonne articulation de
son action, ce projet sera réalisé en
deux étapes principales:

Première étape
La rencontre avec les filles mères et

les jeunes mineurs en difficultés, gar-
çons et filles, qui vivent dans la rue, et
leur insertion progressive par leur parti-
cipation aux activités du “Centre Saint
Annibale Marie Di Francia” de Kigali.

L’accent est mis sur la rencontre, le
contact, l’accueil, l’écoute, la réinser-
tion, l’éducation, la formation, l’éven-
tuelle réconciliation par l’intégration

JOURNÉE MISSIONNAIRE ROGATIONNISTE 2012
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dans la famille, la réinsertion scolaire
des enfants de la rue, et celle des filles
mères au moyen d’activités qui leur
sont adaptées. 

Pour la réalisation du projet, on éta-
blira une collaboration efficace avec les
institutions civiles et les autorités admi-
nistratives, de même qu’avec tous ceux
qui sont chargés de la jeunesse à divers
niveaux, et aussi avec les services et les
centres de santé, les hôpitaux et les
centres de formation professionnelle.

Seconde étape
La promotion d’activités éducatives

et de formation diversifiées, se présen-
tant sous la forme de petites entités
productives destinées à l’insertion des
enfant et des jeunes mineurs qui vivent
dans la rue. 

La constitution de petites coopéra-
tives destinées à offrir une rémunéra-
tion permettant de satisfaire les be-
soins de ces personnes, afin qu’elles
ne puissent plus retomber dans la misè-
re morale et l’extrême dénuement sur le
plan matériel. 

Les ressources necessaires

Les ressources humaines
Pour permettre un bon fonctionne-

ment du “Centre Polyvalent Saint Anni-
bale Marie Di Francia”, il est nécessaire
de prévoir les personnes suivantes:
� 1 responsable de la mise en œuvre

du projet
� 1 secrétaire ayant les fonctions d’ad-

ministrateur et de responsable des
activités du Centre

� 2 assistantes sociales
� 1cuisinier
� 1 gardien de jour
� 1 gardien de nuit

Les ressources matérielles
– La construction d’une grande sal-

le, dotée de toilettes et de douches,
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dans le respect des normes locales de
sécurité.

– Du matériel, en particulier un
ameublement fonctionnel adapté aux
activités du projet.

Duree du projet

Pour atteindre un résultat satisfai-
sant, on prévoit que le projet doit durer
au moins un an (12 mois); toutefois,
une évaluation complète de l’initiative
pourra certainement être réalisée sur
une période plus longue, afin d’être en
mesure de vérifier la réalité de l’inser-
tion familiale et sociale des filles mères
et des enfants et jeunes mineurs, qui vi-
vaient auparavant dans la rue.

Permanence du projet 
et participation locale

Afin que le projet puisse perdurer
dans l’avenir, on prévoit de lancer des
activités de production strictement liées
aux cours de formation professionnelle;
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COMPONENTI E COSTO DEL PROGETTO 
NELLA SUA FASE DI AVVIO (1º ANNO) 

1. Struttura (sala polivalente, uffici, 
laboratori e servizi) Euro 42,500.00

2. Arredi e attrezzature iniziali Euro 13,000.00
3. Personale responsabile e assistenti sociali (7) Euro 12,600.00

Costo Totale del Progetto Euro 68,100.00

ainsi, on pourra proposer de comman-
der des produits et des objets artisa-
naux qui auront déjà été réalisés dans
la phase d’acquisition des compétences
spécifiques.

Les bénéfices éventuels seront ré-
investis, soit en vue d’une adaptation
constante des installations aux innova-
tions qui s’avèreront nécessaires, soit
pour l’organisation de nouveaux cours
en matière d’éducation et de forma-
tion.

L’autorité religieuse locale soutient
complètement cette initiative et elle
souhaite que l’effet multiplicateur de

ses résultats positifs puissent profiter à
l’Archidiocèse de Kigali tout entier, afin
d’agir avec efficacité, sur l’ensemble du
territoire, en faveur des filles mères,
des enfants et des jeunes mineurs.

Enfin, la participation, au niveau lo-
cal, est potentiellement assurée par
toutes ces initiatives qui jailliront à par-
tir des relations solides et de confiance
que les Rogationistes, qui agissent de-
puis des années en faveur de la promo-
tion humaine et sociale sur tout le terri-
toire rwandais, ont su créer progressive-
ment avec la population, à commencer
par les plus déshérités
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