
Projet : Maison Don Bosco Muhazi 

Situation : au Rwanda – à 32 km de Kigali – en zone rurale, au bord du lac Muhazi.  Altitude 

de 1.427 m.            

 Le RWANDA est considéré comme un pays en voie de développement, occupant d’après les 

statistiques du PNUD 2012,  la 167 ième place /187, avec un IDH (indice de développement humain) 

de 0,434.            

 Les Œuvres de Don Bosco au Rwanda sont constituées en a.s.b.l. depuis le 27 juillet 1962 ; 

les statuts ont été adaptés à la nouvelle législation : Organisation fondée sur la religion  – entrée en 

vigueur le 19 mars 2013. Les Œuvres salésiennes ont pour spécificité de s’occuper en priorité des 

jeunes pauvres et abandonnés. 

Historique du projet :  

Depuis 2002, tout un projet est né là-bas : réhabilitation de la propriété datant de 1969, puis 

achat de terrains et construction d’une salle polyvalente destinée à l’accueil des groupes ; adduction 

d’eau de source et mise en place de citernes  ; installation d’une petite ferme avec vaches, lapins, 

poules, canards, dindons ; aménagement des terrains de sport et de la bibliothèque dans un 

container ; construction de deux nouvelles classes en 2011; installation de panneaux solaires ; achat 

de matériel didactique … 

 En 2008, un projet d’éducation intégrale, de formation professionnelle, d’alphabétisation et 

d’enseignement adapté a été élaboré avec les jeunes et la population  encouragé par les Autorités 

locales … un vaste programme ! 

Le rêve se poursuit … grâce au soutien de bienfaiteurs  sensibilisés à la mise en place d’un 

véritable projet de développement social et humain  pour toute la région. De petits moyens qui, 

cumulés,  permettent d’entreprendre et d’aller de l’avant, secouant l’inertie trop souvent liée à la 

pauvreté. 

 Solidarité efficace, qui porte de nombreux fruits et contribue au développement durable de 

la région, et favorise aussi un transfert de compétences dans d’autres Provinces. En août, une session 

sur la micro-entreprise, la gestion … organisée en collaboration avec le bureau du travail et 

d’orientation du Centre de Jeunes de Gatenga / Kigali, a permis de renforcer les capacités de 

soixante-huit  finalistes de 2014 pour la recherche d’un emploi et la mise au travail. Travail en 

synergie ! 

Un atelier destiné à la formation en construction est ‘sorti’ de la colline, financé par « Don 

Bosco Mondo » de Bonn et, grâce à une intervention du Fonds Kitumaïni, en lien avec la Fondation 

Roi Baudouin, nous aurons la possibilité de construire deux nouvelles classes au-dessus de cet 

atelier. Une dalle pourra être placée sur le hangar, dont les fondations ont été prévues dans cette 

perspective. Le Fonds Kitumaïni nous accorde 80% du budget prévu. Il reste donc certains postes à 

pourvoir … le revêtement des murs (1.830 €), l’électricité ( 2.678 €), la peinture (1.576 €), quelques 

travaux de finition.  

Le kit d’outillage acheté pour les élèves en début de formation est estimé à environ 30 Euros 

/personne : marteau, niveau à bulle, mètre, équerre, truelle, plateau, salopette. Il est offert à chaque 

élève à la fin de la deuxième année d’apprentissage.  
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Si vous souhaitez nous aider , voici l’intitulé des comptes : 

Compte Urunana : Le nom de la banque est Belfius et le numéro : 779 - 5916371 -  84  avec mention 

"Maison Muhazi".  IBAN : BE03 7795 9163 7184 

Compte avec attestation fiscale (minimum 40 Euros) :  
Banque KBC : BE84 – 4358 0341 0159 
au nom de VIA Don Bosco - Bruxelles 
Code du projet à mentionner : Projet 48916 - 557 - Don Bosco -  MUHAZI ( +attestation fiscale) 

 
N.B. : VIA Don Bosco prélève 5% pour les frais administratifs. 
 

 


