
 

 

Une chèvre pour une veuve 
Depuis plusieurs années, nos partenaires de 
Campus pour Christ Rwanda utilisent une 
stratégie intéressante pour aider les veuves. Ils 
regroupent plusieurs veuves dans une petite 
association. Ensuite ils achètent un petit troupeau 
de chèvres et confient un animal à chaque veuve. 
Ces veuves s’engagent à donner le premier petit 
de leur chèvre à une autre veuve – tous les 
suivants seront pour elles. Le fait de regrouper les 
veuves en association leur permet de s’encourager 
mutuellement, et parfois elles développent 
d’autres initiatives en commun. Chaque association est accompagnée par une église, 
ce qui permet aux veuves de bénéficier aussi d’un suivi pastoral. Offrir une chèvre à 
une veuve Rwandaise, c’est un cadeau qui fait sens ! 
Ce projet aide les veuves au niveau matériel, relationnel et spirituel : 
 

Bénéfices au niveau matériel 
Parmi les avantages que l’élevage des chèvres leur apporte, les femmes ont cité : 

- Elles profitent de l’engrais 
- Amélioration de la production sur les champs 
- Amélioration des revenus du ménage 
- De la viande 

Note : nous avons choisi la chèvre, parce il s’agit de l’animal domestique qui est le plus 
résistant et le plus facile à élever. L’élevage de cochons p.ex. est nettement plus 
exigeant et pas forcément à la portée de toutes les veuves.  
 

Bénéfices au niveau relationnel 
Ces projets ont un aspect  communautaire non négligeable : 

- Les veuves gagnent plus de respect dans la communauté, leur statut s’améliore. 
- Certaines établissent des relations profondes avec la femme à laquelle elles ont donné le 

premier petit. 
- Le fait que les veuves sont regroupées en association crée une communauté de femmes qui 

partagent une situation commune, qui travaillent ensemble et qui s’entraident.   

 
Bénéfices au niveau spirituel 
Beaucoup de veuves se sentent abandonnées de Dieu et des autres et ont perdu 
l’espoir. 

- Plusieurs ont réagi en disant : « Le fait que des gens que je ne connais pas m’offrent une 
chèvre montre que Dieu pense à moi ! » 

- Le fait que le projet est suivi par un pasteur assure que les veuves aient accès à un 
accompagnement spirituel selon leurs besoins. 

Ces projet fait partie de « Women Today », le travail parmi les femmes de Campus 
pour Christ au Rwanda. Il est géré par Mme Bibiche Rutunda. 

Pour plus d’informations : Campus pour Christ Lausanne, 021 626 07 64  
http://afrique.campuspourchrist.ch , http://www.facebook.com/Chevre.Noel  
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