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Statistiques d'après OMS
Statistiques Sanitaires Mondiales 2008

• Revenu national brut par habitant
($ internationaux PPA): 1’110
• Espérance de vie en bonne santé à la naissance h/f  
(années, 2003): 57/60
• Quotient de mortalité infanto juvénile 
(pour 1000 naissances vivantes): 111
• Dépenses totales consacrées à la santé par habitant  
($ int., 2009): 102

Rwanda POPULATION TOTALE : 10,240,000 
SUPERFICIE : 26 338 km2 

APPARTENANCE RELIGIEUSE
Chrétiens : 86 %, Musulmans : 5 %, Animistes 9%

Malgré des efforts importants, le Rwanda se situe encore parmi les pays au monde ayant le plus bas 
indice de développement humain. Il est classé au 161ème rang selon l’index le classement du 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en 2007.  C'est aussi un des pays les 
plus meurtris au monde par le génocides de 1994 qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Le 

Rwanda est actuellement sur la voie de la réconciliation et de la paix.
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Septembre 2007

Centre de santé de KABGAYI
 Localisation: district de Muhanga

 Fondé en 2002, accueil les personnes pauvres

 Effectif des Sœurs : 5 plus une responsable du centre

 Permet de donner des soins aux nourrissons (0-6 mois), 
aux petits enfants (6 -12 mois) comme aux enfants (1-14 ans) 
et aux adultes

Les besoins

15.0

 Achat et livraison de lait entier et écrémé en poudre pour 100 patients + 
soit 1500 kgs par an 

 Production d’eau potable et amélioration des infrastructures 

Basilique de l’Immaculée conception à Kabgayi



Septembre 2007

Centre de santé de RUHUHA
 Localisation: district de Bugesera à 20 kms de Kigali

 Fondé en 1977, accueil les personnes pauvres

 Effectif des Sœurs : 5 plus une responsable du centre

 Centre pilote du programme de la prévention de la transmission du VIH/Sida de la mère à
l’enfant (PMTCT)  

Permet de donner des soins aux nourrissons (0-6 mois), aux petits enfants (6 -12 mois) 
comme aux enfants (1-14 ans) et aux adultes

Les besoins

15.0

 Achat et livraison de lait entier et écrémé en poudre pour 75 patients + 
soit 1000 kgs par an 

 Production d’eau potable et amélioration des infrastructures 



Le Réseau des Entrepreneurs Solidaires remercie tous ceux 
qui pourront répondre à l’appel à l’aide transmis par les 

les Sœurs Hospitalières de Sainte Marthe au Rwanda
Nous avons besoin de votre aide pour les aider

1. Faire un don par chèque
Réseau des Entrepreneurs Solidaires, Chemin du Jura 3 CH-1295 Mies Suisse

2. Faire un virement en CHF
Compte Postal 17-155177-5 ou IBAN CH62 0900 0000 1715 5177 5

3. Faire un virement en EUR
IBAN CH85 0900 0000 9153 2088 0 

BIC: POFICHBEXXX, Clearing number 09000, Postfinance, POFICHBE
Ordre: Réseau des Entrepreneurs Solidaires

100% des dons versés aux congrégations qui vivent au service des pauvres
29.0


