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I. RESUME EXECUTIF
1.1 Intitulé du projet
Projet de création d’un centre de formation et d’accueil
« DUHAMIC TRAINING CENTER - DTC)
1.2 Promoteur
DUHAMIC-ADRI est Une Organisation Non Gouvernementale de
droit rwandais. L’idée de sa création date de 1979 avec l’objectif
d’aider les paysans à s’organiser pour lutter contre les contraintes
liées à la marginalisation du milieu rural. DUHAMIC-ADRI est très
engagé dans le développement du monde rural avec les services
qui ont un impact sur l’amélioration des conditions de vies des plus
vulnérables. Elle opère dans un environnement favorable à la
croissance et l’investissement après une série de réformes
institutionnelles qui ont marqué la période post-Génocide de 1994
1.3 Objectif du projet
L’objectif général de ce projet est d’augmenter les capacités
financières de DUHAMIC-ADRI par création d’une activité
génératrice de revenus afin d’assurer l’autofinancement des
activités de développement planifiées.
1.4 Justification
L’initiative de développer une activité génératrice de revenu est
un choix très louable. Au Rwanda, les ONGs font face au défi
majeur de l’autonomie financière dans la perspective d’un
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autofinancement plus accru. Certaines ont fermé leurs portes à
cause du manque de financement externe et d’autres ont réduit
sensiblement le staff pour s’ajuster au ressources financières
disponibles. La situation de crise dans les ONGs s’aggrave au jour
au jour. Face à cette situation, DUHAMIC-ADRI n’a pas croisé les
bras mais a commencé d’investir dans les projets générateurs.
L’exemple est celui de Sosoma Industries ltd qui a été créée en
2008 dont DUHAMIC-ADRI tient la position de l’investisseur
majoritaire avec 93% des actions. Les dividendes annuellement
perçues sont utilisées pour compléter le budget annuel des
activités de développement.
A la lumière des éléments techniques et financiers mis en exergue
par le présent projet, il ressort que le projet de Centre DTC est
financièrement et économiquement viable. Sa création cadre bien
avec les actions engagées par le Gouvernement du Rwanda et
DUHAMIC-ADRI en vue de renforcer les capacités institutionnelles
et financières des opérateurs économiques locaux. Sa rentabilité
ainsi que ses effets socio-économiques sont établis. Le projet a eu
l’appui des organes de gestion et de décision de DUHAMIC-ADRI
et mérite un appui des partenaires financier en vue de sa mise en
œuvre. Compte tenu de l’intérêt socio-économique et
d’autofinancement du projet DTC et des avantages qu’il recèle,
DUHAMIC-ADRI attend des partenaires le soutien du projet et la
participation à la mobilisation des ressources financières et
technologiques nécessaires à sa réalisation.
1.5. Etude technique
Les études de génie civil ont conclu sur la faisabilité technique
d’un complexe immobilier livré en 3 phases et comprenant
principalement des salles polyvalentes de 600 sièges en phase I et
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un bloc de 78 appartements (58 appartements à une chambre à
coucher et 20 appartements à deux chambres à coucher) en
phase II & III. Le matériel d’équipement sera acheté auprès des
fournisseurs choisis en tenant compte des critères
technologiques, de qualité et de prix
La durée de mise en place du centre est de 7 ans et le coût total
du projet est 1,332,519,720 Francs rwandais équivalent à
1,825,370 de dollars ou 1,567,670 Euros au taux respectivement
de 730Frw par un dollar et 850 Frw pour un euro
1.6. Plan de financement
Le financement du projet est assuré par un dispositif de fonds
jumelés en provenance des partenaires intéressés par le
développement et l’amélioration des conditions de vie des plus
pauvres et qui soutiennent l’autonomie financière des ONGs. La
première contribution au financement de DTC incombe à
DUHAMIC-ADRI à travers les dividendes issus de la Société
Sosoma Industries Ldt et autres fonds propres. Cette contribution
est estimée à 1/5 du coût total du projet soit 266, 503,944 de
francs rwandais. La deuxième contribution au financement de DTC
est constituée par la mobilisation des fonds de subside en
provenance des différents partenaires. Cette option est donc une
condition incontournable envisagée pour la mise en place du
présent projet de DTC

1. INTRODUCTION
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DUHAMIC-ADRI est Une Organisation Non Gouvernementale de
droit rwandais. L’idée de sa création date de 1979 avec l’objectif
d’aider les paysans à s’organiser pour lutter contre les contraintes
liées à la marginalisation du milieu rural. L’action est passée du
plan local et régional au plan national avec la tenue de
l’Assemblée Générale constituante du 20 Avril 1985 qui consacra
DUHAMIC-ADRI comme une ONG œuvrant sur tout le territoire
rwandais. DUHAMIC-ADRI a été juridiquement reconnu par
l’arrêté ministériel n° 943 du 12 Juillet 1985. Ses statuts ont été
modifiés et reconnus par l’arrêté ministériel n° 025/11 du 21 Mars
2005. DUHAMIC-ADRI a bien rempli les conditions exigées dans la
loi n° 04/2012 du 17/02/2012 qui définit la gouvernance et le
fonctionnement des organisations nationales et a reçu un
certificat d’enregistrement de Rwanda Gouvernance Board en
date du 17/06/2013. Sa vision est «un monde rural responsable
de son auto-développement socio-économique ». Elle a pour
mission de « soutenir le développement Intégré à travers les
initiatives de la population rurale dans sa lutte pour son autodéveloppement ». DUHAMIC-ADRI vise les objectifs suivants :
- Lutter contre la marginalisation du monde rural ;
- Stimuler la création et consolider des coopératives,
association et groupements paysans ;
- Renforcer l’action des associations paysannes en initiant et
en encourageant la mise sur pied des structures
organisationnelles autonomes comme les groupements,
les coopératives et unions des coopératives ;
- Appuyer les initiatives des populations rurales dans les
différents domaines de développement.
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Depuis sa création DUHAMIC-ADRI mène ses interventions sous le
financement des différents financiers dont les principaux sont :
USAID, GLOBAL COMMUNITIES, OXFAM ,FRERES DES HOMMES ,
IFDC/CATALIST ,
UNION
EUROPEENNE ,
VIAGROFORESTRY,TROCAIRE, welthungerhilfe, etc..
Depuis 2008, DUHAMIC-ADRI a crée une entreprise commerciale
SOSOMA Industries dont elle dispose 93% des actions. Comme
nous l’avons dit, les dividendes perçus sont utilisées pour financer
les activités liées à la vie de l’Organisation y compris la
contribution aux différents projets exécutés pour le
développement. Cependant, le montant issu des dividendes ne
suffit pas pour assurer l’autofinancement des projets. C’est
pourquoi l’augmentation des sources de financement internes
s’impose. Le présent document présente la nécessité de la mise
en place de DTC qui constitue une autre forme de sources de
financement
Ce livret est destiné à vous tous : bailleurs de fonds, leaders des
Organisations de la société Civile, acteurs de développement et
les partenaires fermiers et techniciens qui sont intéressés par le
renforcement des capacités des Rwandais spécialement les
fermiers. Il vous permet d’apprécier sa pertinence et de
débloquer vos contributions selon votre enveloppe et
l’importance que vous accordez au DTC ; il vous ouvre aux
opportunités de contribuer efficacement au renforcement des
capacités des fermiers. Les résultants attendus de ce projet de
mise en place de DTC sont multiples mais le plus important est le
renforcement des capacités de 96,000 personnes chaque année à
travers les formations, ateliers et séminaires. Le bénéfice issu des
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activités de DTC sera utilisé pour financer les activités de
développement socio-économique des vulnérables partenaires de
DUHAMIC-ADRI

II.PROMOTEUR
I1.1 Vision, mission & objectifs
DUHAMIC-ADRI est une organisation de droit rwandais avec siège
à Kigali, District de Kicukiro, avec 11 membres ayant une vision
commune « Un monde rural responsable de son autodéveloppement socio-économique». L’idée de sa création
remonte à 1979. Elle est dotée de personnalité juridique (Arrêté
ministériel n° 943 du 12 Juillet 1985) et des statuts mis à jour par
Arrêté Ministériel n° 025/11 du 21 Mars 2005. Elle soutient le
développement intégré à travers les initiatives de la population
rurale de lutte pour son auto-développement; d’où les 4 objectifs
ci-après:
a) Lutter contre la marginalisation du monde rural;
b) Soutenir des groupements associatifs et coopératifs paysans;
c) Encourager la mise sur pied des structures organisationnelles
autonomes;
d) Appuyer les initiatives des populations rurales dans différents
domaines de développement.
Elle participe aux projets de développement et son rôle est
reconnu des institutions étatiques (Ministères, Provinces, Districts
et Secteurs); les institutions publiques et privées (USAID, GLOBAL
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COMMUNITY, GLOBAL FUND, UNION EUROPEENNE, FRERES DES
HOMMES ? VI-AGROFORESTRY, HELTHUNGERHIFE, OXFAM,
TROCAIRE) et les collectifs (CCOAIB et ses organismes membres,
PELUM …)1. Elle collabore étroitement avec les coopératives, les
organisations faîtières, les institutions financières et le secteur
privé. Elle envisage d’adhérer à East African Civil Society
Organisation Forum (EACSOF). Elle intervient en milieu rural en
tant acteur de développement en collaboration avec d’autres
acteurs réunis en JADF.
II.2. Gouvernance
L’Assemblée Générale, l’organe suprême, définit la politique
générale et les grandes orientations. Un Conseil d’Administration
élu parmi les membres dispose des pouvoirs les plus étendus à
l’exception de ceux expressément réservés à l’Assemblée
Générale. Un Comité d’Audit contrôle la gestion patrimoniale. Sa
fonction est doublée par un auditeur externe à la demande des
bailleurs de fonds.
Sous la supervision du Conseil d’Administration, le Secrétaire
Exécutif est responsable de la gestion quotidienne. Il travaille avec
une équipe de 37 personnes réparties dans les Services
Administration et Finances, Coordination des Projets et
Coordination des Programmes et Suivi-Evaluation. Plus de 60% de
son personnel est de genre féminin. Le personnel est compétent,
engagé et motivé. Tous les projets sont orientés par un plan
stratégique d’une durée de cinq.

1

Source : Dépliant DUHAMIC-ADRI, édition 2015
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II.3 Etapes de vie de DUHAMIC-ADRI avec le DTC
ANNEES
1979

EVENEMENTS
: Création de la coopérative Twese Hamwe

1982

: Mise sur pied de l’inter-groupement I.T.T.

1982

: Evaluation des activités entreprises à Kabaya

1985

: Constitution de l’Association DUHAMIC-ADRI en tant
qu’organisation d’appui

1992

: Evaluation pour une revitalisation de DUHAMIC-ADRI

1994-1995

: Relance et programme de réhabilitation de DUHAMICADRI

1999

: Commémoration du 20ème anniversaire de DUHAMICADRI

2002

: Adoption des Statuts de l’Association conformes à la
nouvelle législation des ASBL au Rwanda

2004

: Commémoration du 25ème anniversaire de DUHAMICADRI

Nov. 2009

: Création de la Société SOSOMA Industries Ltd

Déc. 2012

: Adoption de nouveaux Statuts conformes à la nouvelle
loi régissant les ONG nationales au Rwanda
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Février
2013

Plan Stratégique de Cinq 5 ans « 2013-2017 » DUHAMICADRI
Adoption de mise en place de DUHAMIC
19/05/2013 DTC adopté par l’Assemblée Confirme
Juin 2014

Obtention de l’autorisation de bâtir de DTC

2015

Mobilisation des fonds pour la construction

2016

Démarrage construction DTC

III. JUSTIFICATION DU PROJET
III.1 Objectif du projet
Ce projet vise d’augmentation des capacités financières de
DUHAMIC-ADRI par création de DUHAMIC Training Center-DTCafin d’assurer l’autofinancement des activités de développement
planifiées dans différentes zones d’intervention.
III.2 CONTEXTE DU PROJET
La crise financière qui a frappé les économies développées au
cours des années 2008 et après a motivé la réduction de l’aide
publique au développement, jusque-là principale source de fonds
des ONG locales. Ainsi en 2012, DUHAMIC-ADRI est entrée en
phase transitoire marquée par la fin de certains de ses
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programmes d’appui aux plans triennaux après un partenariat de
près de 25 ans surtout avec Oxfam Novib. La substitution aux
subsides demeure ainsi un défi majeur surtout les organisations
ayant un palmarès remarquable comme DUHAMIC-ADRI.
Le contexte national est favorable aux projets d’investissement
productif. Au cours de ces dernières années, l’économie du
Rwanda a connu une forte croissance qui, selon les autorités
financières, a été en moyenne de 8% par an. L’inflation est
maîtrisée et la monnaie nationale stable. Le taux de pauvreté de
60.4 % en 2000 a baissé jusqu’à 30%. Les performances
enregistrées devraient se poursuivre et le taux de croissance
économique escompté au cours des années à venir sera d’au
moins 10% par an. Le revenu annuel moyen par habitant
d’environ 560 USD a été projeté à 1 230 USD à l’horizon 2020. La
perspective favorable de croissance est le résultat d’une longue
stabilité des institutions politiques, une bonne gouvernance
économique et une amélioration continue du climat des affaires.
L’environnement légal et réglementaire est assaini. Les
opérateurs d’un type nouveau comme les Organisations ont
l’avantage d’être plus proches des populations locales, bien
gérées et structurées et sont donc mieux placées pour profiter de
ce cadre. La décentralisation a donné un rôle plus accrue à
l’autorité de District, principal partenaire des opérateurs de
développement. Les gouvernements locaux ont un puissant
pouvoir décisionnel qui influe sur la mise en œuvre des projets.
Le Rwanda soutient les actions axées sur la productivité et la
compétitivité. Le programme de consolidation des terres a
contribué à la réussite des activités agricoles par le
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développement des chaines de valeur. Cette orientation politique
a déterminé le succès accompli dans les programmes pilotes
initiés par DUHAMIC-ADRI; un des principaux acteurs dans les
filières du soja, maïs et riz en collaboration avec les structures
coopératives. C’est par dans cette situation que Sosoma Industries
a pris naissance. Actuellement elle génère des revenus significatifs
qui sont utilisés pour compléter le budget annuel de DUHAMICADRI.
Le but principal de ce projet est de générer des revenus pour les
réinjecter dans le développement rural. En effet, il permet
d’augmenter les capacités de DUHAMIC-ADRI en termes
d’autofinancement. Ceci permettre la durabilité institutionnelle et
des activités entamées au niveau des bénéficiaires. La mise en
place de ce projet dépend de la volonté de certains bailleurs
intéressés par le développement rural. Ainsi référence faite à la
création de Sosoma industries et de sa contribution aux activités
de DUHAMIC-ADRI, il est sans doute qu’une fois ce projet est
financé, il permettra les succès des interventions de DUHAMICADRI en termes de durabilité. En effet, le suivi de prêt de la
gestion de Sosoma Industries depuis sa création et de ses
résultats positifs, permet de faire des prévisions pour la bonne
gestion et de résultats positifs attendus de ce projet.
III.3 Nécessité de DTC
Le présent projet n’est pas seulement le besoin exprimé par
DUHAMIC-ADRI en tant que Institution mais aussi c’est le besoin
des partenaires paysans car lors de l’établissement du plan
stratégique 2013-2017, les partenaires paysans rencontrés ont

15
exprimé ce besoin. En effet, DUHAMIC-ADRI veut se doter de son
propre centre de formation pour épargner les montants énormes
que l’on donne ailleurs qui pourtant devraient être utilisés dans
les activités de développement une fois « récupérés ». Les
événements que le DTC pourra abriter sont différents et
diversifiés. En guise d’exemple nous pouvons citer les événements
ci-après :
- Formation sur le développement, l’élaboration des projets ;
- Organisation des fêtes et anniversaires ;
- Accueillir des réunions et autres rencontres ;
- Services de restauration ;
- Services des cartes de communication ;
- Expositions permanentes des résultats des initiatives de base ;
- Lieu d’information permanente ;
- Expositions des meilleures pratiques ;
- Formation ICT et son exploitation ;
- Documentation sur le développement durable ;
- Services sur les téléphones et Computers ;
- Accès à l’information ;
Ce Centre sera aux services de DUHAMIC-ADRI, des partenaires de
développement, de l’état et de la population en général pour les
services d’ordre social comme les mariages, les anniversaires et
autres fêtes. Toujours le but visé est d’augmenter l’autonomie
financière de DUHAMIC-ADRI afin d’assurer sa viabilité et rendre
durable ses interventions.
III.3 Faisabilité
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DUHAMIC-ADRI est expérimentée dans la gestion des ressources
financières et est très performante avec les ressources externes.
Cela est prouvé par les rapports d’audit produits par projet et
annuellement.
Dans la conjoncture actuelle, les ressources financières en vers les
Organisations de la Société Civile sont en diminution; tendance
qui risque de se poursuivre. L’avenir est en partie tributaire de la
capacité de chaque Organisation à générer des ressources
internes.
Ainsi pour DUHAMIC-ADRI, le Conseil d’Administration du 12/05/
2013 a adopté les propositions de projets générateurs de revenus
dans l’ordre suivant: (i) achat d’une parcelle pour construction
d’une salle d’accueil, (ii) mise en place d’une entreprise de vente
des plans forestiers, fruitiers et agro forestiers; (iii) achat d’une
parcelle à Bugesera et (iv) prise de participation dans des
entreprises commerciales (agricoles, Bons du Trésor à la BNR,
etc.…).
L’Assemblée Générale du 19/05/2013 a examiné ces idées et a
validé la création d’un centre de formation à Gahanga. Ce projet
répond le mieux aux opportunités d’affaires induites par les
récents progrès économiques du pays, son urbanisation accélérée
et l’émergence des besoins nouveaux en biens et services de
qualité. Cette activité génératrice de revenu est au moindre coût
d’investissement et d’exploitation. Le Centre DTC se démarque
des autres idées par ses produits et services innovants, diversifiés
et attractifs. Il doit s’adapter et surtout se conformer à la
réglementation en matière d’hygiène, sécurité et protection de
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l’environnement Le projet comprend un complexe d’ouvrages qui
seront livrés en 3 phases comme suit :
Ce complexe est décrit comme suit :
Tableau 1 : Description des phases du projet de centre DTC
Phase

Description

I

Complexe immobilier avec :
Une salle de conférence modulable en quatre parties
avec une capacité de 600 places;
Une salle de réunion (table ronde) d’une capacité de 20
personnes pouvant servir aussi de coin à manger;
Une salle de réunion de 40 sièges;
Un café-restaurant de 100 personnes avec comptoir;
Un bar et cuisine spacieuse;
Des bureaux administratifs;
Un « mini-shopping & business center »
un parking avec jardin, clôture et divers y compris les
bureaux administratifs ainsi qu’un « shopping &
business center »
Bâtiment à 5 niveaux (50% des appartements): 39
appartements dont 10 appartements à 2 chambres à
coucher et 29 appartements à une chambre à coucher.
Bâtiment à 5 niveaux, une réplique de la phase 2
portant ainsi la capacité d’hébergement à 78
appartements dont 20 appartements à deux chambres à
coucher et 58 appartements à une chambre à coucher.

II

III

IV. ACTIVITES PREVUS
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4.1 Constructions prévues
Le Centre à créer offrira des facilités à usage interne et externe. Il
répondra aux besoins de formation et de renforcement des
capacités du personnel, des membres et des bénéficiaires de
DUHAMIC-ADRI tout en participant à l’expansion des activités
génératrices de revenus. Comme ci-haut, décrit, le projet sera
exécuté en 3 phases à cause d’insuffisance des fonds. En effet,
dans la première phase, il est prévu une salle de conférence
modulable avec une capacité de 600 sièges (ii) des salles de
réunion de capacité variable pouvant servir aussi de coin à
manger et/ou de bureaux et (iii) un café-restaurant de 100
personnes avec comptoir, bar et cuisine spacieuse. La première
phase comprend en outre l’aménagement du parking et du jardin
et des espaces administratifs et commerciaux.
La deuxième phase correspond à 50% de la capacité de 78
appartements ; 58 appartements à une chambre à coucher et 20
appartements à deux chambres à coucher. La 3ème phase, sera
constituée par bâtiment à 5 niveaux, avec 78 appartements dont
20 appartements à deux chambres et 58 appartements à une
chambre. Ainsi la photo qui suit nous montre la Vue en
perspective du Centre DTC :
Photo : Vue en perspective de Duhamic Training Center
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4.2 Description des activités à organiser dans DTC
La mise en œuvre et l’exploitation du projet prendront en compte
les aspects suivants:
Concevoir des salles de réunion et de formation à option
modulable selon la taille des effectifs;
Offrir en phase I au minimum 3 produits de location de salle,
restauration et rafraichissement ainsi que des services auxiliaires;
Préparer des modules de formation et des programmes de
publication propres dédiés aux objectifs fondamentaux du Projet
DTC;
Porter la phase II à une capacité en appartements de standing
moyen suffisants pour atteindre des économies d’échelle;
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Disposer au départ d’un parking bien fait d’au moins 100
véhicules extensibles en phase II après aménagement complet de
tout le site;
Viabiliser le jardin par un équipement additionnel de structure
métallique adaptée aux teintes et aux jeux divers notamment
pour les enfants et les jeunes.
4.2.1 Formation
Des formations sur les thématiques variées liés sur le
développement seront organisées soit par DUHAMIC-ADRI ou
d’autres acteurs dans le développement. A titre d’exemple nous
pouvons citer : formation sur l’élaboration des projets,
formation techniques sur l’agriculture et l’élevage, formation sur
la gestion des projets,….

21
4.2.2 Réunions
Il est prévu des réunions et autres rencontres variées

4.2.3 Mariage et autres fêtes
Les mariages et d’autres faites comme les fêtes des familles, les
anniversaires et autres
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4.2.4 Restaurant
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Dans DTC il y aura des services de restaurants et d’accueil comme
les coktails

4.2.5 Logement
Les logements avec les standards différents seront assurés
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4.2.6 Autres services
Dans DTC, d’autres services seront comme : Services des cartes de
communication, Expositions permanentes des résultats des
initiatives de base, lieu d’information permanent, - Expositions
des meilleures pratiques, Formation ICT et son exploitation,
Documentation sur le développement durable, services sur les
téléphones et Computers ;
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V. Bref aperçu du Plan d’Affaires du DTC
5.1. Salles polyvalentes
En vue de répondre au besoin de rentabilité de chaque phase, le
centre DTC sera doté au départ d’un minimum raisonnable de
salles polyvalentes. Ces salles sont destinées à accueillir des
conférences, des formations, des événements socio-récréatifs
comme les mariages, les cultes, les baptêmes, les concerts et les
manifestations diverses.
Les salles seront meublées pour recevoir jusqu’à +/- 600
personnes et ce, dans le respect des standards prescrits par la
Ville de Kigali à raison de 3 personnes en 2m2 ; soit 1,5m2 par
place assise. Il en est de même du parking qui sera aménagé et
doté d’une capacité de recevoir 100 véhicules conformément à la
norme réglementaire d’un parking pour 6 personnes.
Etant donné les contraintes financières, le choix va porter sur des
installations légères mais durables et de bonne qualité. Chaque
manifestation donnera lieu à des dépenses spécifiques
(préparation des salles, nettoyage, électricité,…). Le centre DTC
devra également supporter les charges d’entretien, d’assurance et
de fonctionnement courant.
Sachant que les salles pourront être louées en moyenne à
500.000 FRW par manifestation, l’équilibre devra chaque fois être
assuré avec une couverture adéquate des charges générales et
financières et de la marge de profit. Le chiffre d’affaires
prévisionnel est donc estimé à raison d’une manifestation par jour
en 360 jours de l’année. La location des salles progresse de 7% par
an. Cette hypothèse de prix correspond au point de départ dans
les tarifs de même nature (minimum de 500.000 jusqu’au-delà de
1.000.000 FRW). Il est fort probable qu’un tel niveau de chiffre

26
d’affaires soit facilement réalisé à cause de la demande prévisible
de la part des organisations et de la population locale. En
revanche, les responsables de DUHAMIC-ADRI devront envisager
en l’acceptant un éventuel déficit au cours de la phase pilote et
privilégier des investissements moins onéreuses tout en
poursuivant des actions de formation et assimilées.
5.2. Appartements
Des appartements de haut standing seront installés en phase II et
mis en exploitation à partir de l’année 6. Le taux d’occupation de
départ est 70% qui sera progressivement augmenté à raison de
5% par an jusqu’à 95%. Le tarif mensuel varie entre 1 000 par
appartement d’une chambre et 1 500 USD par appartements de 2
chambres. Le taux de change indicatif est de 725 FRW par dollar
US. Une extension des appartements d’une capacité équivalente
sera réalisée en phase III et en exploitation à l’année 8.
Hypothèse de projection de :
- taux d’occupation moyen de 50%
- taux de change de 730 FRW par USD
- progression annuelle de 5%
5.3. Restauration
L’activité de restauration inclut les repas et les boissons ainsi que
les services de barbecue et de pause-café. Les prévisions sont
estimées à base d’un service de 60 plats par jour à 7.000 FRW par
plat et une progression annuelle de 5%. Les consommations
intermédiaires correspondantes (vivres, boissons & divers)
représentent 35% des recettes de restauration.
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5.4. Activités diverses
Les recettes diverses sont générées par les activités d’appoint
entreprises par le centre DTC pour répondre à la demande
ponctuelle des visiteurs, des voisins et/ ou des résidents. Un
forfait de 3.000.000 FRW par mois ou 36.000.000 FRW en année
de démarrage a été budgétisé avec une progression de 5% au
cours des 3 premières années et de 10% à partir de la 6ème année
à l’achèvement de la phase II.
VI. ANALYSE ECONOMIQUE
6.1. Impact du projet sur DUHAMIC-ADRI
La création du centre DTC renforcera l’Association dans sa mission
de soutenir le développement intégré à travers les initiatives de la
population locale. DUHAMIC-ADRI appuie les collectivités dans
plusieurs domaines dont l’agriculture, l’élevage, la protection de
l’environnement et les secteurs transversaux (VIH/SIDA, genre et
participation citoyenne).
Son groupe cible est constitué de personnes à faible revenu, les
artisans ou les paysans exerçant une petite activité génératrice de
revenus, des coopératives agricoles engagées dans les chaînes de
valeur et les enfants orphelins provenant des ménages pauvres.
DUHAMIC-ADRI compte annuellement plus de 30.000
bénéficiaires dont près de la moitié sont des femmes. Le centre va
donc générer des ressources additionnelles et renforcer sa
capacité d’intervention auprès d’un effectif du groupe cible plus
important.
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6.2. Effets socio-économiques
Le projet dégage une importante valeur ajoutée redistribuée en
frais financiers, salaires, charges générales d’exploitation et en
capacité additionnelle d’autofinancement. Au terme de la 3 ème
phase, 29 emplois permanents seront assurés avec une masse
salariale de +/- 50 millions de FRW par an. Les salaires distribués
profiteront directement au minimum de 150 personnes à raison
de 5 personnes à charge par employé. Le projet contribue au
Trésor public en payant la professionnelle, la TVA, la cotisation à
la sécurité sociale et l’impôt direct sur le revenu. Le
développement du site de Gahanga permettra d’accroitre la
viabilisation de la zone et l’efficacité des investissements publics
qui y sont programmés comme le stade national, la route de
desserte vers l’aéroport de Bugesera. Le projet contribue donc à
améliorer le cadre physique et ses effets sur l’environnement
sont très maitrisés. Les eaux usées de toute sorte seront
canalisées dans des puits perdus. Le modèle de station
d’épuration sera privilégié moyennant l’accès aux financements
adaptés. Le projet permettra d’améliorer la position relative de la
femme et de l’homme et son incidence sur le genre sera positive
grâce à une meilleure répartition entre sexes du travail et des
salaires
VII. Performances opérationnelles et financières
7.1. Performances opérationnelles
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DUHAMIC-ADRI couvre une douzaine de Districts2 ou plus de 30%
du territoire national dans des domaines inscrits parmi les
priorités nationales:
a) Le développement des chaînes de valeur à travers des
coopératives en vue de la sécurité alimentaire et
l’amélioration de l’alimentation (filières soja, maïs, riz, fruits,
élevage bovin laitier et pomme de terre);
b) La protection de l’environnement (micro-boisement,
agroforesterie et aménagement des terrasses radicales);
c) Le Programme eau, hygiène et assainissement (accès à l’eau
potable, irrigation et gestion des ouvrages hydrauliques);
d) L’appui aux enfants et aux femmes vulnérables (subsides en
frais scolaires, soins de santé et promotion des activités
génératrices de revenus et d’épargne-crédit).
DUHAMIC-ADRI intervient dans des secteurs transversaux «Genre,
VIH/SIDA et Planning familial » et a appuyé une menuiserie rurale
par la formation des artisans et la mise en marché de la
production. DUHAMIC a acquis la réputation auprès des bailleurs
de fonds, les pouvoirs publics et les bénéficiaires d’être bien gérée
et crédible. L’organisation est engagée dans un processus continu
de consolidation de ses programmes et de renforcement de son
autonomie financière. Elle s’intéresse aux activités susceptibles

Zone d’intervention de DUHAMIC-ADRI: En Province Sud (Muhanga, Kamonyi, Nyaruguru,
Nyamagabe, Ruhango, Nyanza, Huye, Gisagara), Province Nord (Rulindo, Gakenke) et à Kicukiro
dans la Ville de Kigali.
2
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d’alimenter et accroitre ses ressources et donc les moyens au
service de ses objectifs.
7.2. Politique d’autofinancement du promoteur
La Loi n° 04/2012 du17/02/2012 portant organisation et
fonctionnement des ONGs nationales offre la possibilité qu’une
ONG nationale soit créée par des ONG internationales ou des
personnes physiques étrangères. Elle prévoit une dotation
gouvernementale et une opportunité de partenariat de
développement entre le Gouvernement et les ONGs. Elle accorde
une ouverture dans le fonctionnement, notamment la liberté
d’exercer les activités commerciales.
L’Assemblée Générale de DUHAMIC-ADRI du 19/05/2013 a validé
un Plan Stratégique 2013-2017 avec parmi ses priorités, le
développement des capacités institutionnelles. Ce programme
comporte trois composantes de renforcement (i) des capacités
organisationnelles et techniques, (ii) de la visibilité et (iii) des
capacités financières. DUHAMIC-ADRI va donc consacrer une
partie de ses activités à son propre positionnement en tant
qu’opérateur modèle du développement durable. Les fonds
nécessaires à la mise en œuvre du plan sont estimés à 4,85
milliards de FRW dont 727,5 millions de FRW ou 15% du total
dédiés à la capacitation institutionnelle.
Au cours de la période du Plan Stratégique 2013-2017, les
ressources internes par effet de levier ont un potentiel de
financement par emprunt et/ou subside; soit 3 à 4 fois les fonds
propres disponibles. Dans cette perspective, DUHAMIC-ADRI
poursuit des investissements productifs au service de sa politique
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d’autofinancement. Le projet de création du Centre DTC est le
deuxième du genre après SOSOMA Industries Ltd dont DUHAMICADRI est actionnaire majoritaire (93,9%). SOSOMA Industries Ltd
est reconnue par RDB parmi les entreprises agro-alimentaires les
plus performantes du Rwanda. Ayant marqué un tournant dans la
façon de voir et forte de sa réussite, DUHAMIC-ADRI développe
un nouveau projet de Centre DTC qui offrira des services plus
marqués d’appui à la formation et élargira son assise financière.
Le Centre fait partie d’un pipe-line dont les principaux projets
sont :
- La consolidation des activités commerciales de SOSOMA
Industries Ltd;
- La création des infrastructures d’accueil et
- Le développement des modules de formation et d’un
centre de publication.
Sa raison sociale sera donc orientée vers une institution
spécialisée en «capacity building» avec des infrastructures et de
modules de formation.
VII. ETUDE DE MARCHE
7.1. Typologie des produits
Le projet de Centre DTC met sur le marché des facilités d’accueil,
organisation des événements et formation continue à l’instar des
modèles d’établissements «mix-use» servant d’infrastructures
scolaires au cours de l’année académique et qui accueillent des
séminaires pendant les vacances. Le projet mettra ainsi en avant:
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-

La viabilisation du jardin en vue d’accroitre et diversifier
les facilités publiques;
L’installation d’une cuisine moderne et
La vente des services auxiliaires notamment en «minishopping & business center » et une médiathèque (vidéo,
caméra, sonorisation, interprétariat,…).

Parallèlement au projet, DUHAMIC-ADRI entreprendra la
réalisation des modules de formation et la création d’une banque
de données en vue des publications notamment sur le
développement rural. Le site de Gahanga est un lieu
stratégique dont, selon les Autorités municipales, la
transformation sera rapide en vue d’en faire un modèle de centre
d’affaires urbain.
7.2. Demande
Depuis la fin du Génocide en 1994, la population rwandaise
s’urbanise fortement. Cette croissance s’est traduite par
l’émergence des besoins nouveaux dans la vie quotidienne. Le
Centre DTC se propose d’y répondre par une infrastructure
d’accueil et d’hébergement. Il ouvrira au public des salles
polyvalentes plus des services connexes d’accueil, hébergement,
restauration, médiathèque et divers.
7.3 Marché interne
Le marché interne correspond à la consommation par DUHAMICADRI et des organisations à vocation similaire. Le renforcement
des capacités a connu un élan spectaculaire qui se poursuivra
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dans un futur proche. DUHAMIC-ADRI organise régulièrement des
formations seule ou conjointement avec ses partenaires.
En voici des exemples:
a) La formation des membres des organisations paysannes et des
élus locaux sur le droit des personnes en matière
d’alimentation;
b) La formation sur la syndication agricole, le droit foncier et la
loi sur l’héritage;
c) La formation sur les techniques de conservation du fourrage;
d) Le séminaire de capitalisation du projet de développement de
la filière bois;
e) La formation en suivi-évaluation;
f) L’évaluation participative du projet de développement intégré
en milieu rural.
Ces sessions ont été organisées à différentes intervalles de temps
avec un rythme répétitif. Elles ont souvent rassemblées un grand
effectif; variable par thème. Elles se poursuivront avec une
intensité au moins égale au fil des activités de DUHAMIC-ADRI.
Certaines d’entre elles auront lieu sur site; d’autres vont justifier
le déplacement au Centre DTC. S’y ajoutent des conférences et
des séminaires par d’autres organismes. Ce créneau, par sa
similitude avec les besoins internes de DUHAMIC-ADRI pourrait
être assimilé au marché de consommation interne du Centre DTC
et occuper ses infrastructures à 50% de la capacité installée.
DUHAMIC-ADRI utilisera aussi le Centre pour sa propre promotion
et se fera davantage connaître par ses modules de formation ainsi
que sa banque de données et ses publications surtout sur la
thématique du «développement rural intégré».
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7.4 Marché externe
Le deuxième segment de marché est fait de la consommation par
les tiers. Il prend naissance dans les fêtes et les événements sociorécréatifs divers qui, avec le temps deviendra probablement la
principale source de revenus. L’évolution de la société avec en
corollaire de nouvelles habitudes de consommation ont fait naitre
un type particulier d’opérateurs de centres d’accueil polyvalents à
cheval entre l’hôtelier et l’immobilier commercial. Présentement,
aucun inventaire des installations existantes n’est disponible.
Cependant, plusieurs services sont ouverts au public
essentiellement dans les villes. Ils se distinguent entre eux par la
localisation, la diversité des services ainsi que la taille et la qualité
des infrastructures. Ils offrent plusieurs services parmi lesquels les
plus importants restent la location des salles, la restauration et
l’hébergement. Dans le cadre du présent projet, il est présumé
que la consommation par les tiers représentera aussi 50% de
l’activité du Centre.
7.5 Offre
Ils existent des entreprises du secteur privé traditionnel et des
maisons des confessions religieuses. Il existe une catégorie
d’opérateurs dits «informels» sans licence. Ils échappent à la
réglementation et, en donnant les mêmes services, se livrent ainsi
à une concurrence déloyale. Faute d’accréditation, ils sont voués à
disparaitre. Les visites de terrain ont permis de se faire une
opinion sur les facteurs déterminants pour transformer
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l’opportunité d’affaires de DUHAMIC-ADRI en un projet rentable,
viable et durable.
Ainsi :
 On sait dorénavant qu’il n’existe aucun référentiel quant au
concept de l’ouvrage et à la taille optimale d’une salle
polyvalente. Ces paramètres varient d’un établissement à
l’autre.
 Les services religieux sont les plus compétitifs, propres et
faciles d’accès. Le concept est généralement sommaire mais
avec une gamme de service plus ou moins complète et de
bonne qualité.
 Souvent, les salles de réunion sont continues et parfois
convertibles par des cloisons amovibles. Les modules
reçoivent de 50, 150, 200 à 800 personnes.
 Les restaurants sont généralement équipés de cuisine
moderne et peuvent recevoir des banquets de 50 à 250
personnes voir 400 pour quelques uns.
 Les grands événements récréatifs combinent souvent la salle
polyvalente avec le jardin à ciel ouvert ou occasionnellement
organisé en teintes à dimensions variables.
 Le parking facilement accessible et vaste (environ 100
véhicules) est un autre facteur d’attraction.
 Les prix sont fonction de plusieurs paramètres : taille des
installations, effectifs, localisation et service rendu. En
moyenne, ces prix sont compris pour les services principaux
entre 500.000 FRW et 1.000.000 FRW de location de salle et
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5.000 et 7.000 FRW de restauration. Ils sont en moyenne de
1.000 et 1.500 USD par appartement et par mois.
 Les appartements existants affichent généralement complets.
Dans la présente étude, un taux d’occupation entre 70-95% a
été retenu dans les projections.
 Les réservations de salle se font longtemps en avance (3 à 6
mois avant l’événement) et donc, un marché encore
déficitaire existe.
8. Prévisions d’exploitation
8.1. Compte d’exploitation
Le compte d’exploitation prévisionnelle montre que le projet est
rentable dès la première phase. Le bénéfice ainsi que le cash flow
progressent avec la mise en place des investissements
complémentaires en phases II & III. Pendant l’investissement,
DUHAMIC-ADRI doit sauvegarder sa solvabilité et s’assurer
constamment que chaque phase est en elle-même rentable.
Chaque produit doit être compétitif et contribuer à résorber tout
éventuel gap d’ensemble. Ainsi la valeur ajoutée du Centre dans
l’assise financière du promoteur est établie.
8.2. Ressources & emplois
Le tableau des ressources et emplois dégage en fin de période un
fonds de roulement excédentaire. La trésorerie prévisionnelle est
suffisante et va en s’améliorant. Il devient ainsi possible de
poursuivre l’investissement et donc de réaliser toutes les phases
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du Projet. DUHAMIC-ADRI doit rester très attentive aux exigences
des bailleurs de fonds et maintenir des rapports de proximité avec
les institutions financières et bancaires.
8.3. Taux de Rentabilité Interne
Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) calculé à partir des flux nets
de liquidité est largement supérieur aux taux d’intérêt applicables
par le système financier et bancaire local. Le choix d’investir dans
le centre DTC est financièrement une bonne décision.
4.4. Tests de sensibilité
Beaucoup de facteurs vont influencer le marché du Projet aussi
bien pendant l’investissement que l’exploitation. Pour les besoins
de l’étude, l’analyse de sensibilité s’est limitée aux deux
paramètres les plus déterminants à savoir le niveau d’activité et
l’évolution du cours de change du FRW. Ainsi par exemple, en cas
de baisse du chiffre d’affaires de 15% et de dévaluation du FRW
de 10% par an, le coût d’investissement va augmenter. Le résultat
d’exploitation sera déficitaire au cours des 3 premières années.
L’incidence sur la trésorerie prévisionnelle sera également
défavorable et le TRI réduit à moins de 20%. Pour compenser tout
éventuel impact négatif de ces variations, DUHAMIC-ADRI devra
donc accorder suffisamment d’attention au taux d’occupation des
installations du Centre et intégrer dans ses opérations les effets
induits par les changements des variables macro-économiques les
plus significats
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Conclusion
A la lumière de SOSOMA Industries LDT et des fins d’efficacité, les
interventions de DUHAMIC-ADRI sont initiées et développés à
devenir entièrement et rapidement autonomes. Il en est de même
du Centre DTC qui, au départ, sera une unité coordonnée par
DUHAMIC-ADRI. Après la 2ème phase, le projet sera rétrocédé à
une société de droit commercial dont DUHAMIC-ADRI sera de
nouveau actionnaire majoritaire. Par création de DTC, les
capacités de DUHAMIC-ADRI seront augmentées dans les sens de
s’autofinancer institutionnellement et sur terrain pour les actions
de développement rural. Nous espérons DTC sera bénéfique non
seulement par DUHAMIC-ADRI mais également les autres
membres de la société Civile, les bailleurs, autorités locales, les
paysans et les autres acteurs intéressés par le développement
rural.
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