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Mardi, 10 février 2015, Mgr Vincent Harolimana, Evêque de 
Ruhengeri, a présidé les cérémonies d’inauguration d’une fromagerie 
à Nyakinama, une paroisse rurale située à 6 kms du centre-ville de 
Musanze et un comptoir de vente du fromage et des produits 
artisanaux située dans un quartier de cette ville. 

Les cérémonies se sont déroulées en deux phases : d’abord 
l’inauguration de la fromagerie par la coupure du ruban symbolique 
suivie d’une visite des installations de la fromagerie et des projets 
connexes, notamment des étables de vaches et de porcs, ensuite 
l’inauguration et la bénédiction du comptoir de vente des produits 
artisanaux. 

  

 

A ces cérémonies ont participé le Secrétaire Général de la Caritas 
Rwanda, l’Abbé Anaclet Mwumvaneza ; la maire du district de 
Musanze, Mme Winifrida Mpembyemungu ; le Directeur de la 
Caritas Diocésaine de Ruhengeri, Abbé Théoneste Munyankindi ; une 
délégation des bailleurs de fonds du projet conduite par Mme Lucia 
Bressan, le Chef du département de Développement de Caritas 
Rwanda, Dr Roger Rukundo; les autorités et la population locales 
ainsi que les bénéficiaires du projet. 
Installée sur un site de pierres de lave que rien ne destinait à un tel 
destin, la fromagerie a été baptisée du nom de ″Fromagerie la 
Lumière″ car, non seulement elle a été érigée ex-nihilo, mais aussi on 
lui envisage des extensions avec l’élevage de vaches, de porcs et de 
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poules qui lui permettront de devenir un véritable pôle de 
développement dans la contrée. On estime les bénéficiaires du projet 
à 250 ménages des secteurs de Nkotsi et Muko du district de 
Musanze. 

Le coût de la fromagerie s’élève à 125 105 000 frw dont 108 605 000 
frw octroyés par les bailleurs italiens, notamment Associations 
Mundo Giusto, Jardin de Los Ninos et Caritas Antoniana. Toutes les 
interventions faites à cette occasion ont vivement remercié ces 
bailleurs de fonds qui  ont financé ce projet aménagé sur un site 
apparemment inhospitalier. 

La réalisation du projet s’est faite en trois phases : de 2010 à 2012, 
achat d’une ferme,  construction d’une étable et acquisition de 14 
vaches ; de 2013 à 2014, construction de la fromagerie et, à partir de 
2015, production et vente des produits laitiers. 

  

Dans son intervention, le Directeur de la Caritas diocésaine de 
Ruhengeri, l’Abbé Théoneste Munyankindi, a assuré que l’on 
projetait mener une extension du projet de manière à atteindre un 
cheptel de 14 vaches, 1000 porcs et 10 000 poules. 

Une bénéficiaire du projet, Mme Winifrida Nyirabarera, a, dans un 
témoignage très touchant, remercié la Caritas Diocésaine de 
Ruhengeri qui, à travers ce projet, l’a soutirée de la misère la plus 
criante pour l’élever à une vie digne en lui fournissant un mouton 
pour la fertilisation de sa parcelle et un emploi qui lui a permis de se 
construire une habitation décente et le paiement du minerval pour 
ses enfants. 

Quant à Mme Lucia Bressan, la promotrice du projet, a indiqué que, 
la ″Fromagerie la Lumière″ était le fruit d’une mise en commun des 
forces et des potentialités des bailleurs italiens et de la Caritas 
diocésaine de Ruhengeri.  
J’ai l’espoir que, dans l’avenir, nos visites verront les fruits de tout ce 
que nous avons démarré ensemble en vue de l’autonomie de la 
Caritas qui ne cesse d’assister les pauvres dans leurs besoins, a-t-elle 
dit, en assurant une collaboration sans faille à la Caritas Ruhengeri. 
Pour sa part, Mme Winifrida Mpembyemungu, la maire du District 
de Musanze, elle n’a pas tari d’éloges pour les promoteurs de ce 
projet qui, pour elle, constitue véritablement un phare pour la région 
et pour tous ceux qui veulent concrétiser leurs projets encore en 
cogitation. La maire de Musanze a par ailleurs exhorté la population 
locale à profiter de la présence de ce projet pour développer leur 
élevage et améliorer leurs conditions de vie par l’approvisionnement 
en lait de cette unité de production d’une capacité de 500 litres par 
jour. 

 



Clôturant les interventions faites sur le site même de la fromagerie, 
l’Evêque de Ruhengeri, Mgr Vincent Harolimana, dont le diocèse 
célèbre le 50ème anniversaire de sa fondation, a indiqué que l’Eglise 
Catholique avait une mission intrinsèque de développer l’homme 
intégralement. Raison pour laquelle il a souhaité que la fromagerie de 
Nyakinama projette une lumière pour dissiper l’oisiveté, la 
malnutrition et l’ignorance au sein de la population locale. Il est bon 
d’assister les nécessiteux en ce dont ils ont besoin dans leur pauvreté 
et souffrance, mais c’est encore mieux de les assister pour leur 
assurer un développement durable, a-t-il souligné. D’où ce vibrant 
hommage prononcé à l’égard des bienfaiteurs italiens du projet, 
Associations Mundo Giusto, Jardin de Los Ninos et Caritas 
Antoniana. ″Merci de tout cœur pour votre amitié, votre soutien et 
votre fidélité″, leur a-t-il dit, tout en leur promettant une franche 
collaboration pour le bien de la population. 

 
Prenant la parole en fin des cérémonies, le Secrétaire Général de la 
Caritas Rwanda, l’Abbé Anaclet Mwumvaneza, a félicité le diocèse et 
la Caritas diocésaine de Ruhengeri pour ce projet installé en plein 
milieu rural auprès des bénéficiaires vulnérables et qui s’inscrit dans 
le cadre de l’objectif d’assurer l’autofinancement de la Caritas au 
Rwanda pour mieux assister les pauvres et promouvoir leur dignité 
humaine. 
Pour le Secrétaire Général de la Caritas Rwanda, la fromagerie de 
Nyakinama avec ses projets connexes, notamment l’élevage des 
porcs, des poules, etc., pourrait constituer un modèle auprès duquel 
les autres pourraient venir s’inspirer. L’Abbé Anaclet Mwumvaneza a 
saisi cette occasion pour assurer à la Caritas de Ruhengeri de la 
collaboration de la Caritas Rwanda et l’a exhorté de mener de 
pareilles initiatives dans les autres paroisses du diocese. 

 

 

 


