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: FA
FFS
FDH
GALS
IFAD
ISLGs
JADF
NOVIB
OVC
ONG
PGRs
PVVIH
RAB
RGB
SACCO
SET
SGBV
SOSOMA
SSTFRP
TOT
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VIH/SIDA
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: African Evangelic Enterprise
: Be the Change Volunteers
: Conseil de Concertation des Organisations d’Appui aux Initiatives de Base
: Conseil de Concertation Interne
: Community Finance Initiative
: Crop Intensification Program
: Coopérative des Riziculteurs de Muhanga
: Duharanira Amajyambere y'Icyaro-Action pour le Développement Rural Intégré
: Foyer d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle
: Farmer Field School
: Frères des Hommes
: Gender Action Learning System
:International Funds for Agricultural and Development
:Integrated Saving and Lending Groups
: Joint Action Development Forum
: Organisation Néerlandaise pour la Coopération Internationale au
Développement
: Orphan Vulnerable Child
: Organisation Non Gouvernementale
: Petits Projets Générateurs de Revenus
: Personne Vivant avec le Virus de l'Immunodéficience Humaine
:Rwanda Agriculture Board
: Rwanda Governance Board
: Saving and Credit Cooperative
: Sustainability Enterprise Tool
: Sexual and Gender Based Violence
: Farine composée de Sorgho, Soja, Maïs
: Scaling Up Successful Farmers Training
: Training of Trainers
: Union Européenne
: United States Agency of America for International Development
: Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome d'Immunodéficience Acquise
: Women Empowerment And Networking
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1. Introduction
DUHAMIC-ADRI est une Organisation Non-Gouvernementale nationale d’intérêt public. Sa
vision est « Un monde rural responsable de son auto-développement socio-économique » et sa
mission est de «soutenir le développement intégré à travers les initiatives de la population
rurale dans sa lutte pour son auto-développement».
Les objectifs de DUHAMIC-ADRI sont:
 Stimuler la création et la consolidation d’associations ou de groupements en
contribuant à la réalisation de programmes initiés par les populations rurales;
 Appuyer ces initiatives par des services divers tels que : études de projets, négociations,
démarches administratives, formation, conseils en gestion, appui juridique, appui
technique, recherche de financements.
 Initier et encourager la mise sur pied des structures de développement rural
autonomes;
 Entreprendre toute autre activité de nature à permettre la réalisation de la mission et
des objectifs ci-dessus.
Pour atteindre ces objectifs, DUHAMIC-ADRI a pris cinq stratégies ci-après:
 Susciter une prise de conscience des paysans par rapport à la marginalisation du monde
rural;
 Appuyer les activités génératrices de revenus et créatrices d’emplois dans le monde
rural;
 Mener un travail intensif d’animation-conscientisation et de recherche-action pour
l’autopromotion des populations rurales, sur base des besoins identifiés;
 Organiser des formations, des séminaires, des rencontres, des échanges-débats et des
voyages d’études en vue de renforcer la capacité de réflexion et d’action des
populations rurales;
 Dispenser des services d’études de projets, de négociation, de démarches
administratives, de formation, de conseils en gestion, d’appui juridique, d’appui
technique et de recherche de financement …
DUHAMIC-ADRI est structurée comme suit :
1. L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’Organisation. Elle dispose de tous les
pouvoirs dont elle peut déléguer certains aux autres organes. Elle définit la politique
générale de DUHAMIC-ADRI et détermine ses grandes orientations;
2. Le Conseil d’Administration, élu par l’Assemblée Générale, dispose des pouvoirs
d’administration et de gestion de l’Organisation non expressément réservés à l’Assemblée
Générale;
3. Le Comité d’Audit chargé d’assurer le contrôle de la gestion administrative et patrimoniale
de l’Organisation;
4. Le Comité de Résolutions des Conflits chargé de la résolution et prévention des conflits au
sein de l’Organisation;
5. Le Secrétariat Exécutif chargé de la gestion quotidienne de l’Organisation. Au sein du
Secrétariat Exécutif, il existe un Conseil de Concertation Interne regroupant le Secrétaire
Exécutif, les Chefs des Services et les Coordinateurs des programmes qui se réunissent

7
régulièrement pour un échange d’expériences, de suivi de l’exécution et de l’évaluation des
programmes.
Durant l’année 2015, DUHAMIC-ADRI a exécuté les activités tel que planifiées dans son plan
d’action 2015 et a poursuivi la mobilisation des fonds. Dans les pages qui suivent, après avoir
présenté les zones d’intervention, la liste des projets exécutés, le présent rapport décrit les
réalisations à travers différents projets.
2. Zones d’intervention et groupe cible
Durant l’année 2015, les actions/programmes de DUHAMIC-ADRI sont localisés dans 9 Districts,
à savoir : Kamonyi, Muhanga, Nyanza, Nyamagabe, Huye, Gisagara et Nyaruguru de la Province
du Sud; Rulindo de la Province du Nord et Kicukiro de la Ville de Kigali où se trouve le Siège de
DUHAMIC-ADRI. Pour chaque District, les interventions sont concentrées dans 2, 3, 4 ou 5
secteurs pour plus de visibilité et d’impact.
Les bénéficiaires sont constitués par les différentes catégories de personnes pauvres ayant les
caractéristiques différentes selon la nature de chaque projet. En 2015, les bénéficiaires se
retrouvent dans les catégories suivantes:
- Les pauvres économiquement actifs ;;
- Les femmes et les jeunes en chômage (garçons et filles);
- Les jeunes déscolarisés sans occupation rémunératrice;
- Les ménages à faibles revenus et ayant de petites exploitations agricoles;
- Les groupes plus pauvres comme les enfants orphelins, les veuves, et les PVVIH;
- La communauté en général pour les activités communautaires à caractère
environnemental ou de mobilisation communautaire dans la zone d’intervention.
En général, l’appui à ces bénéficiaires se fait à travers les structures communautaires comme
les coopératives, les groupes d’épargne et de crédit, les groupes de nutrition, les groupements
économiques, les champs écoles ou les ménages. Pour le groupe cible, l’indicateur intéressant
est le nombre bénéficiaires directement touchés. Ainsi les bénéficiaires touchés lors de cette
année écoulée sont relatés par le tableau ci-après:
Tableau 1 : Bénéficiaires touchés en 2015
N°
Projets

Bénéficiaires
Hommes
Femmes
Total
1
Projet USAID Ejo Heza
4,936
9,625
14,561
2
Projet PPMDA
19,200
28,800
48,000
3
Beyond Borders
12,000
18,000
30,000
4
WEMAN
240
360
600
5
Promotion justice genre et agroforesterie
6,171
6,713
12,884
6
Renforcement des moyens d’existence
662
913
1,575
7
Walmart
2,812
4,219
7,031
Total
46,021
68,630
114,651
Pourcentage
40%
60%
100%
Ce tableau ci-dessus montre que le total des bénéficiaires directs est de 114,651 personnes
dont 68,630 femmes, soit 60%. Par effet multiplicateur, il y a eu d’autres personnes qui ont
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bénéficié de façon indirecte des interventions réalisées. Par expérience, une personne
directement touchée peut faire bénéficier indirectement au moins 5 autres personnes selon la
configuration de son ménage. Ainsi le nombre de bénéficiaires indirects de cette année 2015
peut être estimé à 573,255 personnes dont environ 60% sont des femmes.
3. Projets exécutés en 2015
Durant l’année 2015, DUHAMIC-ADRI a exécuté 9 projets sur financement des bailleurs de
fonds et la vie Institutionnelle financée par DUHAMIC-ADRI avec ses propres fonds. Le tableau
ci-après montre le budget de ces projets:
Tableau 2 : Liste des projets exécutés en 20115
N°

Projet

Districts
d’intervention
Gisagara,
Huye,
Nyanza
Nyaruguru
Nyamagabe
Nyaruguru, Huye

Budget
en FRW

Bailleur

1

Projet USAID Ejo Heza

2

Projet PPMDA

3

Beyond Borders

4

WEMAN

5

193,998,424

USAID/Global
Communities

141,938,214

AFD-UE/FDH

2012-2016

Muhanga, Kamonyi
Rulindo
Kamonyi et Muhanga

131,416,155

Oxfam Novib

2013-2016

35,584,494

IFA-Oxfam/Novib

2015-2017

Rulindo

50,000,000

Vi-Agroforestry

2011-2015

Kamonyi

36,314,456

TROCAIRE

2011-2015

Huye, Nyanza
Nyaruguru
Huye

29,575,693

USAID/Global
Communities
USAID/Global
Communities

2014-2015

8

Promotion justice
genre et
agroforesterie
Renforcement des
moyens d’existence
Projet SSFTRP or
Walmart
USAID Twiyubake

9

Projet Rugeramigozi

Muhanga

22,163,788

10

Vie- Institutionnelle
TOTAL

6
7

40,616,265

84,801,165

Durée du
Projet
2011-2016

2015-2020
2015-2017

DUHAMIC-ADRI

766,408,654

Les projets financés par Trocaire et Vi-Agroforestry ont officiellement clôturé leurs activités
avec 2015. Cependant, un grand projet d’une durée de cinq ans a démarrée en Octobre 2015, il
s’agit du projet USAID Twiyubake. Concernant l’exécution de tous ces projets ci- haut
mentionnés, chaque projet est géré par un coordinateur qui est appuyé sur terrain par les Field

2015
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Officers et parfois par les Field Officers Assistants selon la spécificité du projet. Une personne
pouvant coordonner un, deux ou trois projets selon le volume des activités.
4. SYNTHESE DES GRANDES REALISATIONS
Les activités prévues dans le Plan d’Actions 2015 ont eu un taux de réalisation satisfaisant car
toutes les activités prévues ont été exécutées en moyenne à plus de 90%. Ceci est le résultat
des efforts de différentes personnes impliquées dans la mise en œuvre des activités. La
synthèse des grandes réalisations se trouve à deux niveaux.
4.1. Au niveau de la vie Institutionnelle.
La vie institutionnelle est constituée par les réunions statutaires, activités de gestion du
personnel, activités liées à la mobilisation des fonds et les autres activités faites ensemble par
les membres et personnel de l’organisation.
Au cours de l’année 2015, les grandes réalisations relatives à la vie institutionnelle sont :
- Deux réunions de l’Assemblée Générale tenues en Avril et en Novembre2015 ;
- 5 réunions du Conseil d’Administration tenues ;
- En Avril, les membres et le personnel de DUHAMIC-ADRI ont participé à la 21è
commémoration du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994 dans le District de
Nyanza ;
- Les réunions mensuelles du Conseil de Concertation Interne ont été régulièrement
tenues;
- Une rencontre de partage entre les membres et le personnel a eu lieu en Janvier 2015
- Une réunion du personnel de DUHAMIC-ADRI et le Conseil d’Administration en a eu lieu
en Décembre 2015 ;
- les dessins architecturaux du bâtiment DTC sont terminés et l’autorisation de bâtir a été
obtenue.
- Les Field Officers ont commencé à signer des contrats de performance avec le Secrétaire
Exécutif;
- Participation de DUHAMIC-ADRI dans différents événements de signature des contrats
de performance avec tous les districts d’interventions;
- L’équipe d’élaboration des projets a fourni d’effort dans l’élaboration des nouveaux
projets. A cet effet, sept propositions ont été soumises aux bailleurs pour demande de
financements et cinq propositions ont été retenues pour être financées.
4.2. Au niveau des activités
Concernant les activités planifiées en 2015, le tableau ci-après montre la synthèse des grandes
réalisations à travers différents projets.
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Tableau 3 : Synthèse des grandes réalisations au cours de l’année 2015
N° Réalisations
1

2

3

4
5
6
7
8
9

Projets

Appui à l’exploitation de 918 ha avec les techniques modernes de production Ejo Heza
dont 608,3 ha couvert par le maïs dont le rendement a passé de 3 à 4.6/ha et
309,7 ha couvert par le haricot dont le rendement a atteint 1,3 T/ha pour le
haricot nain et 2,57/ha pour le haricot volubile
Accompagnement de 14561 agriculteurs dont 4936 hommes et 9625 femmes Ejo Heza
dans l’application des techniques modernes de production de mais, haricot et
élevage des vaches laitières.
Encadrement de 615 groupes d’épargne et crédits de 13913 membres dont 9444 Ejo Heza
femmes et 4469 hommes. Avec une épargne cumulative 176 263 912 Frw ces
groupes ont pu avoir accès au crédit équivalent à 145 883 625 Frw .
Formation de 211 petits et moyens entrepreneurs dont 100 femmes et 111
hommes sur l’entrepreneurship et élaboration des plans d’affaires
Formation de 8735 bénéficiaires dont 6189 femmes et 2,546 hommes sur les
thématiques de bonnes pratiques de santé et nutrition
Installation de 321 jardins potagers modèles et renouveler 6000 jardins installés
dans les années antérieures ont été renouvelé.
Réalisation du diagnostic socio-économique et alimentaire de mi-parcours auprès
de 217 partenaires
Transfert d’un fonds de 26.083.087 Frw aux 8 projets d’Initiatives Pilotes comme
contribution du projet à raison de 3.260.385 Frw par Initiative Pilote.
Production et diffusion d’un document sur les changements sociaux au niveau de
FDH en français et traduit en Kinyarwanda en 400 copies

10 Organisation d’1atelier de 2 jours d’échanges sur les impacts et les bonnes
pratiques du projet organisé pour 87 personnes à Huye
11 Appui à l’installation de 539 FFS dont 311 d’agriculture, 228 d’élevage
12 Appui à 146 structures communautaires (126 ILS, 8 IP et 12 groupes des Jeunes) à
ouvrir des comptes dans les banques
13 Organisation des événements de clôture du projet Wal-Mart
14 Transfert des acquis du projet de renforcement des moyens de Subsistance aux
bénéficiaires du District de Kamonyi
15 Distribution de 133 petits animaux à 133 animateurs volontaires
16 Distribution de 4,450 rejets de bananiers à 385 agriculteurs/ménages
17 Appui aux 46 ménages pour accès à l’énergie renouvelable BIOGAZ
18 Distribution de 77,344 plants agroforestiers et fruitiers
19 Démarrage de deux nouveaux projets : Projet Rugeramigozi et USAID/Twiyubake
20 Elaboration de 7 projets et leur soumission aux bailleurs et 5 ont été retenus pour

Ejo Heza
Ejo Heza
Ejo Heza
PPMDA
PPMDA
PPMDA
PPMDA
Walmart
PPMDA,
Ejo
Heza et PBB
Walmart
Projet Moyens
d’existence
Walmart
Projet Vi-Agro
Projet Vi-Agro
Projet Vi-Agro

Vie
être financés. Ces 7 propositions ont une valeur de 3,785,293,436 Frw et les 5 Institutionnelle
projets retenus totalisent 2,692,272,500 Frw soit 71%.
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5. Réalisations par projet
L’état de réalisation des activités est présenté par projet. Pour chaque projet il est décrit les
parties suivantes : l’introduction, les zones d’intervention, les grandes réalisations, l’état de
réalisation des activités par rapport à la prévision et les contraintes rencontrées.
5. 1 Projet USAID Ejo Heza
5. 1.1. Introduction
Le projet USAID Ejo Heza est un projet financé par USAID dans son programme Feed the Future
à travers l’Organisation Non Gouvernementale Américaine « Global Communities»
Ce projet d’une durée de 5 ans(Juillet 2011-Juin 2016), a pour objectif principal « l’amélioration
des conditions de vie et la sécurité alimentaire de la population pauvre vivant en milieu rural et
en particulier les femmes par renforcement des capacités des ménages à faibles revenus pour
avoir l’accès aux services financiers requis pour le développement des activités génératrices de
revenus et travail avec les institutions financières pour développer les produits financiers
nécessaires sur le marché et propres pour les bénéficiaires pauvres ».
Le projet USAID Ejo Heza est exécuté sur base d’une approche intégrée et il est centré sur 4
composantes:
Composante 1 : Accroissement de la demande des services financiers dans les institutions
financières;
Composante 2 : Accroissement de l’utilisation des services financiers par les bénéficiaires du
projet ;
Composante 3 : Changement positif de comportement et intégration sociale ;
Composante 4 : Amélioration de santé et nutrition du groupe cible.
5. 1.2. Zones d’action et Groupe cible
La zone d’intervention est la province du Sud dans 12 Secteurs choisis dans 5 districts à savoir
Nyanza (Rwabicuma et Nyagisozi), Nyamagabe (Mbazi et Cyanika), Huye (Gishamvu, Maraba et
Tumba), Nyaruguru (Ngoma, Nyagisozi et Cyahinda) et Gisagara (Mukindo et Kansi). Le choix de
ces districts a été suscité par le niveau de vulnérabilité qui était caractéristique au moment de
la sélection des districts d’intervention comparativement aux autres districts du pays.
La compilation des résultats sur 12 mois montre que DUHAMIC-ADRI a pu servir 14,561
personnes dont 9,625 femmes et 4,936 hommes soit 111% du groupe cible. Ainsi, ces résultats
montrent que l’objectif de servir 13107 personnes a été atteint comme prévu.
5. 1.3. Grandes réalisations et méthodologie de mise en œuvre
Durant 2015, dans la cadre du projet USAID Ejo Heza, les résultats suivants ont été enregistrés :
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 918 ha ont été cultivés pendant la saison A et B 2015 et Saison A 2016 avec les
techniques modernes de production (608,3 ha couvert par le maïs, 309,7 ha couvert par
le haricot ;
 1,0530 agriculteurs (3,530 hommes et 7,000 femmes) ont reçu un encadrement pour la
production du mais, de haricot et aménagement des jardins potagers ;
 14,561 agriculteurs (4,936 hommes et 9,625 femmes) ont appliqué les techniques
modernes de production de maïs, haricot et élevage des vaches laitières.
 Les rendements de maïs et haricots ont été bons et ont varié de 3 à 4,6/ha pour le maïs
et pour le haricot, le rendement a atteint 1,3 T/ha pour le haricot nain et 2,57/ha pour
le haricot volubiles.
 615 groupes d’épargne et crédits encadrés ont été appuyés et ont bien mené leurs
activités. Ces groupes d’épargne et crédit rassemblent 13,913 membres dont 9,444
femmes et 4,469 hommes.
Les résultats suivants ont été enregistrés par groupes d’épargne et crédit :
 A la fin de Décembre 2015, l’épargne cumulative était de 176,263,912 Frw soit
l’épargne de 90,933,637 Frw pendant ces derniers douze mois,
 A partir de l’argent épargné, les membres des groupes ont pu avoir accès u
crédit équivalent à 145,883,625 Frw ;
 Avec intérêt sur les crédits et autres activités génératrices de revenus menées
par les groupes, les groupes encadrés compte actuellement un capital
équivalent à 239,293,270 Frw.
 Avec les données de fin Décembre 2015, les groupes encadrés comptaient un
intérêt de 21,7% sur leur épargne et ont pu enregistrer une somme de
38,324,221 Frw comme intérêt global de 615 groupes encadrés soit un montant
de 65,315 Frw par groupe sur une période d’une année.
Dans les zones d’interventions, les groupes d’épargne et crédits sont considérés comme acteurs
véritables de développement socio-économique et contribuent dans le renforcement de
solidarité et cohésion sociale.
Grâce à ces différents avantages associés aux groupes d’épargne et crédit, la durabilité des
groupes créés est de sans doute.
 100 volontaires communautaires (BCV) dont 51 femmes et 49 hommes ont été formés
sur la méthodologie des groupes d’épargne et crédit ainsi que sur l’éducation financière
pour le thématique d’épargne objective, budgétisation, de gestion des crédits et
utilisation rationnelle des services financiers offerts par les institutions de micro finance;
 7,702 bénéficiaires (5,123 femmes et 2,489 hommes) ont été formés sur l’éducation
financière (d’épargne objective, budgétisation, de gestion des crédits et utilisation
rationnelle des services financiers);
 347 groupes sur 427 soit 81% ont ouverts des comptes bancaires et les comptes ouverts
sont opérationnels. Actuellement on compte 513 groupes ayant ouverts les comptes
bancaires dans les institutions de micro finance sur 615 encadrés soit 83%;
 211 petits et moyens entrepreneurs (100 femmes et 111 hommes) ont été formés sur
l’entrepreneurship et élaboration des plans d’affaires
 Dans le cadre d’amélioration de situation nutritionnelle des bénéficiaires du projet
USAID Ejo Heza ;
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 8735 bénéficiaires (6,189 femmes et 2,546 hommes) ont été formés sur les
bonnes pratiques nutritionnelles de base dont l’allaitement maternelle des
bébés, préparation et diversification des repas complets, l’hygiène ménagères et
corporelles, transformation alimentaires et préparation des recettes alimentaire
sur base des produits alimentaires produits dans leur ferme;
 321 jardins modèles ont été aménagés et 6,000 bénéficiaires ont été encouragés
de renouveler les jardins potagers aménagés dans les années antérieures et
6,000 jardins potagers ont été renouvelés et entretenus pour que les ménages
bénéficiaires aient les légumes requis en permanence pour la préparation d’un
repas équilibré avec une portion de légumes ;
 Dans le cadre d’appuyer le développement de la chaine de valeur du lait, la Coopérative
Giramata Mworozi qui gérait la ferme modèle (Igikumba) été appuyée pour cultiver le
fourrage sur 2 hectares et à la location de la parcelle sur laquelle est construit la ferme.
5.1.4 Etat des réalisations des activités planifiées
No

Activités planifiées

Indicateurs
Indicateurs atteints
%
prévus
I. Promouvoir des groupes d'épargne et crédits

1.1

Appuyer les
nouveaux groupes
formés

158 nouveaux
groupes appuyés

158 nouveaux groupes
ont été appuyés

1.2

Appuyer les
anciens groupes
formés

456 groupes
existants appuyés

456 groupes existants
ont été appuyés

1.3

Distribuer de kits
pour nouveaux
groupes

158 kits
distribués

158 groupes ont été
appuyés d'avoir un kit
de fonctionnement

1.4

Appuyer les
groupes formés
d'ouvrir les
comptes bancaires
Appuyer les petits
et moyens
entrepreneurs
dans la gestion des
projets
générateurs de

158 groupes avec
les comptes
bancaires

126 groupes d’épargne
et crédit ont ouvert des
comptes bancaires

211
entrepreneurs
formés

211 petits et moyens
entrepreneurs ont été
formés
sur
l’entrepreneurship
et
élaboration des plans
d’affaires

1.5

Observations

100%

L’appui donné a été
constitué de
formation,
encadrement et un kit
de fonctionnement
100% L’appui donné a été
constitué de
formation, supervision
et d’encadrement.
100% Kit distribué :
registres, boite,
calculatrices, livret des
membres, cachet,
tampon et lattes
80%

100%

Les entrepreneurs
ont été assistés par les
Field Officers dans
l’élaboration des
projets bancables et
dans la prise de
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No

Activités planifiées

Indicateurs
prévus

Indicateurs atteints

%

revenus

2.1

Former les BCVs
sur la
méthodologie de
formation des
adultes

3.1

Appuyer les BCVs
dans
l'encadrement des
agri-éleveurs
intervenant dans
les chaines de
valeur promues
Appuyer les
coopératives
productrices du
maïs d'avoir les
hangars de
séchage
Faciliter les
éleveurs des
vaches laitières
d'avoir les
dispositifs de

Observations
bonnes décisions dans
leur mise en
exécution.

II Promouvoir l'éducation financière
100 BCVs formés
100 BCVs ont été
formés

Les BCVs formés
facilitent la formation
des autres membres
des groupes
d ‘épargne et crédit
(ISLG)
2.2 Appuyer les BCVs
1,400
5,474 membres des
391% Le nombre de
formés à former
bénéficiaires
groupes d’épargne et
bénéficiaires formés a
les autres
formés sur
crédit (3.831 femmes et
été dépassé suite à un
bénéficiaires
l'éducation
1.643 hommes) ont été
programme de
financière
formés
formation
communautaire (CFI)
2.3 Appuyer les
211 crédits
299 entrepreneurs ont 141% Les entrepreneurs
bénéficiaires
octroyés
été appuyés d’accéder
appuyés
d'accéder aux
aux crédits octroyés par
comprenaient aussi
crédits
les institutions de micro
les entrepreneurs
finance.
formés l’année
passée.
III Appuyer le développement des chaines de valeurs de maïs, haricot et lait de vaches

3.2

3.3

100%

245 BCVs formés
et appuyés

245 BCVs (106 femmes
et 139 hommes) formés
sur les techniques
modernes de
production agricoles

100%

2 hangars
construits

Les deux hangars ont
été construits en
districts de Huye et
Nyaruguru

100%

2 dispositifs de
collecte d'eau
installés

Les travaux de
construction sont
encours

50%

Grâce aux FFSs
aménagés, 9,671
agriculteurs (3,372
hommes et 6,299
femmes) ont été
formés

Les activités
préparatoires ont été
effectuées et cette
activité sera achevée
en 2016
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No

Activités planifiées

Indicateurs
prévus

Indicateurs atteints

%

Observations

Former des
éleveurs sur les
techniques de
production du
fourrage
Former les
éleveurs sur les
techniques de
conservation du
fourrage
Former les
gestionnaires des
centres de collecte
du lait sur la
gestion de centre
de collecte du lait
Appuyer des BCVs
dans la formation
et encadrement
des agri-éleveurs

30 éleveurs
formés

30 éleveurs ont été
formés

100%

30 éleveurs
formés

30 éleveurs ont été
formés

100%

.

12 personnes
formées

13 personnes ont été
formées

100%

.

8.660 agriéleveurs formés
et ayant
appliqués les
acquis de
formation

9,671 agriculteurs
(3,372 hommes et 6,299
femmes) ont été formés

111%

Appuyer des
agriculteurs
producteurs du
maïs et haricot
d'appliquer les
bonnes pratiques
de production

13,107
agriculteurs
producteurs du
maïs et haricot et
éleveurs de
vaches appuyés

14,561 agriculteurs
(4,936 hommes et 9,625
femmes) ont été
appuyés

collecte d'eau de
pluies
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Le nombre des agriéleveurs qui ont
appliqués les
techniques modernes
de production du
maïs, haricot et lait a
été dépassé suite à un
travail intensif mené
par les Field Officers
et les BCV
111% L’application des
bonnes pratiques
agricoles ont permis
d’augmenter
sensiblement le
rendement de 600
kg/ha à 2,578 Kg/ha
pour le haricot et de
800 kg/ha à 4,612
kg/ha pour le maïs.
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No
3.9

Activités planifiées
Appuyer les BCVs
dans la collecte
des données pour
calcul du coût de
production

Indicateurs
prévus
Coût de
production pour
unité produite
pour chacune de
trois chaines de
valeurs promues
23 coopératives
appuyées

Indicateurs atteints

%

Les coûts de production
ont été calculés pour
chaque saison de
production

100%

Observations

Le cout de production
du lait varie de 100 à
130 Frw/l pour le lait
frais, de 80 à 110
Frw/Kg pour le maïs et
de 150 à 200 Frw/Kg
3.10 Appuyer au
24 coopératives
104% Une coopérative
développement
appuyées
additionnelle
des coopératives
productrice de maïs a
productrices du
été identifiée en
maïs, haricot et
secteur Kansi, District
lait de vaches
de Gisagara.
IV Renforcer le partenariat avec les différents partenaires de développement opérant dans les districts
d'intervention
4.1 Participer dans les 5 districts
Participation dans JADF 100% Les activités du projet
activités de JADF
couverts par le
dans 5 districts
et les réalisations
des districts
projet
d’intervention
enregistrées sont
d'intervention
connues par les
(Contribution)
autorités locales au
niveau de Secteurs et
Districts.
4.2 Organiser des
10 rencontres
10 rencontres
100% Deux rencontres au
rencontres
organisées et
stratégiques ont été
niveau de chaque
stratégiques avec
facilités
organisées dans six
District ont été
les partenaires
secteurs d’intervention
organisées pour
résoudre les
problèmes à caractère
de goulot
d’étranglement
V. Promouvoir des bonnes pratiques de santé et nutrition
5.1 Organiser les
191 BCVs formés
191 BCVs ont été
100% Les volontaires
formations des
sur les bonnes
formés sur les bonnes
formés ont contribués
BCVs sur les
pratiques de
pratiques de santé,
dans la formation de
bonnes pratiques
santé de base et
hygiène et nutrition
8,735 bénéficiaires
de santé et
de nutrition
dont 6,189 femmes et
nutrition
2,546 hommes
5.2 Faciliter les BCVs
5,300
8,735 bénéficiaires
165% Thèmes abordés :
de former les
bénéficiaires
(6,189 femmes et 2,546
préparation des
bénéficiaires sur
formés
hommes) sur les
recettes alimentaires,
les bonnes
thématiques de bonnes
aliments complets et
pratiques de
pratiques de santé et
équilibrés et hygiènes)
nutrition
nutrition
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No

Activités planifiées

5.3 Appuyer les
bénéficiaires à
aménager et
renouveler des
jardins potagers
6.1

Organiser des
réunions
techniques
trimestrielles

Indicateurs
prévus
6,000 jardins
potagers
aménagés
renouvelés

Indicateurs atteints

%

Observations

6,000 bénéficiaires ont
été encouragés de
renouveler les jardins
potagers

100%

Ce sont jardins
potagers aménagés
dans les années
antérieures

VI. Appui à la mise en action des activités du projet
20 réunions
20 réunions techniques 100% 4 réunions techniques
techniques
organisées
organisées au début
organisées
de chaque trimestre
au niveau de chaque
district

5. 1.5 Contraintes et solutions prises
Au cours d’exécution du plan de 2015, la seule contrainte connue est celle de gestion
d’Igikumba de Nyanza où nous avons travaillé dans les contraintes de manque d’autonomie sur
le terrain qui appartenait à la famille propriétaire au lieu d’être une propriété étatique comme
connue auparavant et le manque de la source permanente pour l’approvisionnement du
fourrage car le terrain promu par les autorités de Secteur Nyagisozi pour la culture du fourrage
a été anticipativement extorqué par les cultivateurs qui ont cultivé le terrain pour la production
des cultures vivrières et la coopérative Giramata n’a pas pu cultiver le fourrage dans ce terrain.
Pour pallier à ces difficultés, en date du 10 Septembre 2015, les activités d’Igikumba ont été
clôturées et les vaches ont été données aux éleveurs formés pour les élever à la maison et de
continuer à former les autres éleveurs au sein des communautés.
5.1.6 Illustrations de certaines réalisations en photos
Photos du Projet USAID Ejo Heza

Photo 1 : Promotion de la Chaine de
Valeur Maïs : Coopérative
DUTERANINKUNGA de Nyanza

Photo 2 : Visite de la délégation de Global
Communities aux activités d’Igikumba
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5. 2. Projet PPMDA
5. 2.1 Introduction
Au cours de l’année 2015, les activités saillantes du projet PPMDA se sont organisées au tour de
5 principaux volets :
 Développement de techniques d’agriculture et d’élevage adaptées à de très petites
surfaces d’exploitation (≤ 0,25ha) et respectueuses de l’environnement ;
 Sensibilisation, formation citoyenne et organisation des paysan(ne)s ayant moins de
0.25 ha ;
 Renforcement du dialogue entre paysans et autorités locales ;
 Plaidoyer pour défendre les intérêts des paysan(ne)s les plus vulnérables dans les
politiques agricoles et de nutrition ;
 Initiative d’actions pilotes de lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire.
Le Projet prévu pour une durée de 4 ans (Mai 2012- juin 2016) est exécuté conjointement par
Frères des Hommes, partenaire financier, ADENYA et DUHAMIC-ADRI qui sont les organisations
exécutantes sous financement de l’Agence Française de Développement-AFD et l’Union
Européenne-UE.
5. 2.2 Groupe cible et Zones d’actions du projet
Le projet en général opère dans 8 secteurs des districts de Nyaruguru et Huye. Cette zone
d’actions est subdivisée en trois zones selon la localisation géographique et compte tenu de la
responsabilité de coordination allouée à l’une de 2 organisations de mise en exécution :
- Zone Nyaruguru Est dans les secteurs Nyagisozi, Cyahinda et Rusenge ;
- Zone Huye dans les secteurs Maraba et Kigoma, toutes deux sous la coordination de
DUHAMIC-ADRI ;
- Zone Nyaruguru Ouest dans les secteurs Nyabimata, Muganza et Kivu, sous la
responsabilité de ADENYA.
Les bénéficiaires du projet sont les ménages paysans vulnérables répartis proportionnellement,
de ces 8 secteurs des districts de Huye et Nyaruguru, qui ont un accès au foncier faible
(superficie d’exploitation inférieure à 0,25 ha) et voire nul. Ils sont la population la plus à risque
en termes de sécurité alimentaire et d’incidence de la malnutrition, car ils n’ont que peu ou pas
de revenus pour acheter les denrées et ont eux-mêmes une production souvent limitée. Cette
population bénéficiaire est évaluée à 10 000 ménages soit environ 48 000 personnes à travers
des activités de sensibilisation et démultiplication des actions pilotes. Pour le développement
des actions pilotes de développement économique adaptées aux petites exploitations agricoles
(élevage des porcs, des lapins et des poules pondeuses, la culture maraîchère et la promotion
des tontines d’épargne et de crédit) 32 groupements économiques/coopératives de 1.825
membres dont 834 femmes sont partenaires du projet. En outre 160 personnes issues des élus
locaux et personnel technique déconcentrés qui sont également les bénéficiaires à travers les
différentes formations et actions communes, du district jusqu’au village (Umudugudu).

19
5. 2.3 Grandes réalisations et méthodologie de mise en œuvre
Au cours de l’année 2015, dans la cadre du projet PPMDA, les activités sont regroupées au tour
de 5 principales actions :
 Développement de techniques d’agriculture et d’élevage adaptées à de très petites
surfaces d’exploitation (≤ 0,25ha) et respectueuses de l’environnement
- Réalisation du diagnostic socio-économique et alimentaire de mi-parcours auprès de
217 partenaires pour constater l’état d’évolution aux dates du 25 Mars au 03 Avril 2015
sur toutes les zones du projet.
- Des lots de semences potagères d’une valeur de 460.000 Frw (choux, carottes,
amarantes, betteraves, oignons,…) ont été distribués aux 32 organisations
communautaires, partenaires du projet ;
- Accompagnement de la dynamique d'épargne à travers les tontines avec 5,680,175 Frw
collecté dans toutes les zones et dont les crédits octroyés sont de l'ordre de 4,643,125
Frw .
 Sensibilisation, formation citoyenne et organisation des paysan(ne)s ayant moins de
0.25 ha ;
- Un fonds de fonctionnement de 1.333.334 Frw a été octroyé aux 32 organisations
partenaires, à raison de 41.667 Frw par organisation.
- 198 femmes au cours de 8 sessions de 2 jours et 25 personnes chacune formées sur la
prévention de la malnutrition
 En rapport avec la Sensibilisation, formation citoyenne et organisation des paysan(ne)s
ayant moins de 0.25 ha
- Organisation de 34 réunions avec 1161 participants dont 577 femmes sur les initiatives
pilotes promues par le projet avec la distribution de 826 plants d’avocatiers greffés
auprès des ménages et des écoles.
- 28 réunions d'animation (16 d'une demi-journée chacune et 12 d’une journée) ont été
organisées pour 818 femmes de ménages bénéficiaires du projet sur les thèmes de
nutrition et d’hygiène ont été organisées.
En rapport avec le renforcement du dialogue entre paysans et autorités locales

-

7 concours culinaires dans 7 secteurs sur 8 avec une moyenne de 780 personnes qui ont
assisté à ces journées ont été organisés
1atelier de 2 jours d’échanges sur les impacts et les bonnes pratiques du projet organisé
pour 87 personnes à Huye

-

 En rapport avec le plaidoyer pour défendre les intérêts des paysan(ne)s les plus vulnérables
dans les politiques agricoles et de nutrition.
-

Un document sur les changements sociaux a été produit au niveau de Frères Des
Hommes en français et traduit en Kinyarwanda en 400 copies et diffusé.
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-

Un document d’impacts socioéconomiques du projet produit et échangé avec différents
partenaires du projet.

A. En rapport avec les Initiatives pluri acteurs de lutte contre la malnutrition et l'insécurité
alimentaire
- Un fonds de 26.083.087 Frw a été transféré aux 8 projets d’Initiatives Pilotes comme
contribution du projet à raison de 3.260.385 Frw par Initiative Pilote.
5. 2.4 Etat des réalisations des activités planifiées
N°
1.
1.1

1.2

1.3.

2
2.1

Activités prévues

Indicateurs prévus

Indicateurs atteints

%

Observations

Développement de techniques d’agriculture et d’élevage adaptées à de très petites surfaces
d’exploitation (≤ 0,25ha) et respectueuses de l’environnement
Réaliser l’enquête sur
- Une enquête
- L'enquête a été
100% L'enquête
les données de
auprès de 200
réalisée auprès de 217
constituant une
référence et suivre leur ménages paysans
personnes
étape d'analyse des
évolution
réalisée
résultats atteints
par le projet,
Organiser la formation
Les semences
12 boites de choux, 30 100% Ces paquets de
des groupements
maraîchères et de
boites de carottes, 12
semences ont servi
économiques aux
champignons
boites d’oignons
de formations
techniques de
auprès de 12
rouges, 30 paquets
pratiques auprès
production et d'élevage groupements
données et un lot des
des groupements
économiques.
semences potagères
avec l’installation
d'une valeur de
des jardins
340.000 Frw pour les
potagers.
Zones de Nyaruguru
Est et Huye il a été
donné
Accompagner
les - visites régulières ; Les Visites régulières 90%
Les autorités
ménages
dans
le - structuration des auprès des
accompagnent
développement,
groupements
bénéficiaires ont été
l’équipe du projet
l’appropriation durable économiques,
organisées par les
dans les différentes
et la diffusion des - démultiplication
Animateurs du projet
visites
nouvelles techniques)
et conseil
technique
Sensibilisation, formation citoyenne et organisation des paysan(ne)s ayant moins de 0.25 ha
Sensibiliser
bénéficiaires
politiques
programmes
décentralisation et

des
aux
et
de
de

29 journées de
sensibilisation sont
tenues pour 1450
personnes, à raison
de 50
pers./journée;

En tout 34 réunions 100%
avec 1161 participants
dont 577 femmes et
826
plants
d’avocatiers greffés
distribués

.
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N°

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Activités prévues

Indicateurs prévus

développement agricole 1.000 Plants
et de nutrition
d'avocatiers
distribués
Organiser la formation 5 journées de
des structures
formation réalisées
représentatives au
pour 125 pers. à
leadership et aux
raison de 25
techniques d'expression participants par
secteur
Organiser et faire le - Les activités des
suivi
des
activités groupements
économiques par les économiques sont
membres des comités suivies par les
représentatifs
comités
représentatifs

Indicateurs atteints

%

Observations

0
journées
de 0%
formation réalisées

Elle a été reportée
au 1er trimestre
2016

Les
comités 95%
représentatifs
des
secteurs continuent à
suivre les services des
kits vétérinaires tout
en
évaluant
son
impact
28
réunions 90%

.

Organiser les
animations ciblées sur
les femmes (visites et
réunions informelles /
animateurs et
nutritionniste)

Une réunion par
secteur et par
trimestre est tenue
pour 25 femmes,
soit 32 réunions/an
pour environ 800
femmes en plus des
réunions et visites
informelles sont
tenues ponctuelles.

Organiser la formation
des femmes sur la
prévention
de
la
malnutrition
Accompagner
les
organisations paysannes
et
groupements
communautaires

- 25 femmes par 198
femmes 100%
secteur, soit 200 bénéficiaires, de 8
femmes formées
secteurs, ont été
formées sur les
- 4 groupements
-32
associations 100%
communautaires
/coopératives
par secteurs sont
identifiées sur les 8
accompagnés.
secteurs
sont
- Un fonds d’appui
accompagnées
au fonctionnement Un fonds de
des groupements
1.333.334Frw, à raison
communautaires
de 41.666Frw par
est mis à la
structure
a
été
disposition.
octroyé
à
32
structures, partenaires
du projet

d'animation (16 d'une
demi-journée chacune
et 12 d’une journée)
ont été organisées
pour 818 femmes sur
les
thèmes
de
nutrition et d’hygiène.

Il y a eu des
changements
positifs dans leurs
habitudes tant au
niveau de pratiques
d'hygiène qu'au
niveau de nutrition.
L'activité continue

Les actions de
renforcement des
capacités
organisationnelles
par
l’accompagnement
vont continuer au
cours de la période
restante du projet.
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N°

Activités prévues

3

Renforcement du dialogue entre paysans et autorités locales

3.1

Renforcer des
compétences des
autorités locales en
matière de
sensibilisation, de
plaidoyer et de lobbying

3.2

Faciliter la participation
des paysans aux
espaces de dialogue
prévus par la politique
de décentralisation

3.3

Organiser des visites
des autorités locales sur
les exploitations
agricoles des paysans

- une visite par
secteur est
organisée, soit 8
visites

3.4

Organiser
des
rencontres
de
concertation
entre
autorités locales et
paysans
Appuyer les autorités
locales pour organiser
les journées portes
ouvertes

- 2 rencontres à
géométrie variable
sont organisées au
niveau de chaque
secteur
- 2 journées portes
ouvertes
par
secteur, soit 16
journées appuyées.

3.5

Indicateurs prévus

3.6

Co-Organiser avec les
bénéficiaires
des
journées citoyennes

3.7

Organiser
séminaires
d’identification
d’analyse
problématiques
d’intérêt général

des
et
des

-8 sessions de
formation sur les
techniques de
sensibilisation et de
plaidoyer pour 25
personnes chacune
sont organisées
- Des membres des
organisations
partenaires
participent aux
espaces de
dialogue

Indicateurs atteints

Activité supprimée

%

0%

- Les bénéficiaires ont 100%
été accompagnés et
assistés par afin de
s'entretenir avec les
autorités locales lors
des journées portes
ouvertes
- 8 visites des 100%
autorités
locales
organisées auprès des
Initiatives pilotes

- 14 rencontres ont
été
organisés
au
niveau de 3 zones du
projet pour environ
25 personnes chacun
9 journées portes
ouvertes organisées: 2
au niveau de 2
Districts et 7 au
niveau des Secteurs.
- Une journée par
7
journées
secteur est
citoyennes/ concours
organisée, soit 8
culinaires ont été
journées de
organisés dans 7
manifestation.
secteurs sur 8.
- 1 séminaire
un
atelier
atelier est organisé, d’identification
des
au niveau de
thèmes prioritaires de
Nyaruguru Ouest.
plaidoyer tenu pour
27 personnes.

100%

Observations

Dans
la
programmation
bilan d’août 2015
avec FDH, cette
activité
a
été
supprimée

Les autorités ont
mieux compris la
dynamique
de
développement
local.
Ici les échanges
vont
continuer
dans le cadre de la
capitalisation

56%

Les
autres
journées
seront
organisées au cours
de l’année 2016.

88%

On estime
130
personnes
à
chaque
journée,
soit un total de 920
personnes.

100%
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N°

Activités prévues

4.

Plaidoyer pour défendre les intérêts des paysan(ne)s les plus vulnérables dans les politiques
agricoles et de nutrition
Organiser la formation
- 8 sessions de
0
sessions
de 0%
Cette activité a été
en plaidoyer et lobbying formation de 25
formation
regroupée
avec
personnes chacune
l’activité N° 2.2 et a
sont organisées
été reportée en
année 2016
Elaborer des
2 documents
2
documents 85%
La diffusion desdits
documents de plaidoyer (lettre ouverte,
produits, un sur les
documents au près
livret technique,
changements sociaux
des
différents
flyé) avec graphiste par FDH en 400
partenaires
sera
en 3 langues
exemplaires et un
réalisée avec début
produits en 8 000
autre sur les impacts
janvier 2016.
exemplaires
socioéconomiques
Organiser des
- 2 conférences de
1
émission-débat 50%
e du projet. La 2ème
événements de
presse organisée
d'une heure et en
émission
sera
lancement
direct a été organisée
organisée en 2016
Organiser les séminaires - 1 séminaire de 2
Un séminaire de 2 100%
de sensibilisation des
jours de 45
jours tenu en date du
acteurs de la société
participants est
29 au 30 décembre
civile
tenu au niveau
2015
pour
87
national
personnes
Organiser des émissions 1 émission TV et 3 - Trois émissions 100% Aussi, 3 reportages
de radio et de télévision émissions radio
radios réalisées;
radio ont diffusés
/ Valorisation
Un
film
par les radios RC
médiatique
documentaire de 25
Huye et Salus
minutes réalisé
Faire
le
lobbying - Les actions de
Actions de lobbying 80%
Ces actions
institutionnel : veille lobbying sont
réalisées à travers des
concernent
citoyenne
menées.
rencontres formelles
l’équipe du projet
et informelles
et les autorités de
Promotion des Initiatives pluri acteurs de lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.
5.1

Appuyer la mise en
œuvre des actions
pilotes

Indicateurs prévus

- Un fonds dédié
aux IP est octroyé ;
- des activités des
IPs sont mises en
exécution d’une
manière concertée

Indicateurs atteints

%

- Au total un fonds de 100%
26.083.087 Frw a été
- les contrats de
gestion
ont
été
convenus et signées et
l''exécution est en
cours.

Observations
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N°

Activités prévues

Indicateurs prévus

5.2

Faire le suivi et
l’évaluation des
initiatives pilotes

- 8 IP sont suivies
par les comités
pluri acteurs

5.3

Faire la capitalisation
des expériences de
concertation pluriacteurs

Le processus de
concertation des
Initiatives Pilotes
est capitalisé.

Indicateurs atteints

%

5 réunions de suivi 80%
pour chacun des
comités de gestion
des IP organisées
Un document résumé 80%
des enseignements a
été produit

Observations
L’activité
continue

L’activité continue

5. 2.5 Contraintes et solutions proposées
Pour cette période, il n’y a pas eu de contraintes majeures pour entraver les actions du projet.
Cependant, il faut souligner le départ du volontaire en mai 2015, suite à la fin de son contrat de
volontariat qui aurait pu ralentir les activités de capitalisation des actions du projet. Cependant
avec les échanges avec le bailleur(FDH), il a été proposé de travailler en synergie avec l’équipe
de Paris pour mieux pallier à ce problème ressenti. L’équipe du projet ayant pris conscience de
Cet état de lieux.
5.2.6 Quelques réalisations en photos
Projet PPMDA

Photo 3 : la promotion des jardins potagers

est

Photo 4 : dynamique d’épargne et de crédit
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5. 3 Projet Peace Beyond Borders
5.3.1 Introduction
Le programme Paix au-delà des frontières/Peace Beyond Borders lancé par Oxfam en juillet
2012 est exécuté en consortium des 11 ONGs partenaires au Rwanda, Burundi et la République
Démocratique du Congo. Au Rwanda, 4 organisations sont impliquées dans la mise en œuvre
de ce programme. Ces organisations sont : La Bénévolencija, IRIBA, DUHAMIC-ADRI et ACORDRWANDA.
Exécuté en 3 phases jusqu’en Mai 2016, la deuxième phase couvre la période allant de Juin
2014 jusque Mai 2015 puis la dernière phase qui suit couvre la période restante depuis Juin
2015.
Dans son objectif principal de mise en place d’une plateforme pour la paix, formée par des
représentants des partenaires du programme régional pour la mise en place d’une feuille de
route vers la paix à travers une démarche de Transformation de Conflits existants liés à la terre
et à la gouvernance ; la contribution de DUHAMIC-ADRI se voit plus dans les conflits fonciers
tels qu’étudiés pendant la recherche qui a eu lieu pendant la phase 1.
Le présent rapport met en évidence les activités de la phase 2 exécutées depuis Janvier jusque
fin Mai 2015 puis Octobre à Décembre 2015. La période de Juin à Septembre 2015 constitue la
transition pendant laquelle nous avons procédé à la planification pour la phase 3 sans oublier
que la crise du Burundi depuis le mois de Mai dernier a eu effet sur le rythme du
fonctionnement même de la coordination régionale.
5.3.2 Zone d’action et Groupe cible
Le programme Peace Beyond Borders est exécuté dans les Districts MUHANGA et KAMONYI
dans la province du SUD. Les bénéficiaires directs estimés à 30.000 personnes dont 12000
hommes et 18000 femmes sont constituées par des différentes catégories de personnes ayant
les caractéristiques spécifiques pouvant influencer la transformation des conflits. Ces catégories
des bénéficiaires sont les suivantes:
- Les pauvres économiquement actifs souvent structuré en coopératives intervenant dans
le domaine de développement des chaînes de valeurs : lait, riz, Soja-Maïs, Fruits;
- Conseil national des femmes ;
- Conseil national de Jeunes ;
- Les femmes et jeunes en chômage (garçons et filles) ;
- Les jeunes déscolarisés sans occupation rémunératrice et les démobilisés ;
- Les ménages vulnérables à faibles revenus et ayant de petites exploitations agricoles ;
- Les groupes plus pauvres comme les enfants orphelins, les veuves, et les PVVIH ;
5.3.3 Grandes réalisations et méthodologie de mise en œuvre
Au cours de l’année 2015, l’effort a été concentré sur les grandes activités suivantes :
 Organiser des réunions et dialogues consultatifs de la communauté et autres
intervenants en vu de contribuer à la mise en place de la feuille de route vers la paix
dans la région des Grands Lacs ;
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 Organiser et accompagner les activités des festivités interculturelles dans les six
secteurs de la zone d’intervention du projet ;
 Préparer et accompagner les artisans de paix à une session de parlement régional virtuel
et aux enregistrements des échanges avec leurs collègues du Burundi et de la RDC ;
 Participer à la table ronde régionale eu lieu à Kigali ;
 Participer à la conduite d’une recherche qualitative sur les besoins spécifiques des
femmes et des jeunes pour la paix dans la région des Grands Lacs ;
 Appuyer les activités génératrices de revenus initiées par les femmes et les jeunes dans
notre zone d’intervention ;
 Accompagner la réalisation effective des activités à impact rapide dans la communauté
des bénéficiaires ;
 Participer à l’élaboration de la feuille de route régionale vers la paix
 Accompagner l’évaluation externe à mi parcours ;
 Identifier 60 apprentis (jeunes et femmes) des métiers envoyés pour être formés au
centre VTC/MPANDA ;
 Organiser une formation technique sur les chaînes de valeur appuyées par le
programme (Maïs, Fruit, Elevage Bovin et légumes) ;
 Appuyer les Districts Kamonyi et Muhanga dans les activités de célébration de la journée
internationale de la femme rurale ;
 Appuyer les artisans de paix et la communauté des 6 secteurs à l’élaboration et la mise
en œuvre des activités des plans communautaires en rapport avec la consolidation de la
paix et mise en œuvre de la feuille de route ;
 Organisation 2 grandes festivités pour diffuser les messages ayant l’objectif de changer
le comportement pour la consolidation de la paix et la transformation de conflits dans
les communautés de la zone d’intervention du programme
5.3.4 Etat des réalisations des activités planifiées
N°

Activités planifiées

Indicateurs prévus

Indicateurs atteints

%

1

Mettre en œuvre les
activités pilotes, rapport
sur les leçons apprises
et feedback pour
chaque artisan de paix

Une réunion de
démarrage et 6
rencontres de
dialogue organisées

100%

2

Intensifier la production
agricole de 4 chaînes de
valeur rentables
adaptées à la région à
travers les structures
coopératives

Une réunion de
démarrage est
organisée et au
moins 2 rencontres
de dialogue sont
organisées par les AP
4 coopératives
structurées et
soutenues

5 coopératives
agricoles sont
soutenues

100%

Observations
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3

Aménager une
adduction d’eau

4

Former les usagers sur
l'hygiène et gestion des
infrastructures d'eau

5

Mettre en place des
comités de gestion

6

Distribuer les outils de
gestion et d’entretien

7

Soutenir les projets
générateurs de revenus
des jeunes

8

Soutenir les projets
générateurs de revenus
des femmes

8 projets des jeunes
soutenus

9

Participer aux activités
d’enregistrement des
émissions télévisées du
parlement régional
virtuel pour décider de
l'agenda/questions
prioritaires pour la
Feuille de Route
Régionale vers la Paix,
Les artisans de paix
établissent des contacts
avec les représentants
des intervenants
potentiels et leurs
groupes constitutifs

Organiser 2 réunions
préparatoires aux
dialogues dans le
PRV

10

Une adduction d'eau
de 2 km avec 3
bornes fontaines
pour servir 300
personnes
Une session de
formation de 3 jours
sur l'hygiène et
gestion des
infrastructures d'eau
organisée pour 20
participants
un comité de gestion
de 5 personnes mis
en place

Une adduction d'eau 100%
de 2,3 km aménagée

Les outils de gestion
et d'entretien de
base sont distribués
au comité
4 projets des jeunes
soutenus

rencontres
d'échange et de
dialogue organisées

Une session de
formation de 2 jours
organisée pour 17
participants

100%

2 comités de gestion
de 6 personnes
chacun mis en place

100%

Les outils de gestion
et d'entretien de
base distribués

100%

5 projets des jeunes
appuyés avec un
fond de
2.240.000Frw
12 projets des
jeunes appuyés avec
un fond de
1.756.000Frw
Une réunion
préparatoire aux
activités de la 2ème
session du PRV a eu
lieu et les artisans
de paix ont été
accompagnés par un
des Field officers

100%

Les artisans de paix
ont maintenu
régulièrement des
rencontres avec la
communauté à
travers le suivi des

100%

2 bornes
fontaines servent
193 ménages

Chaque comité a
eu : 2 registres, 1
pelle, 1 houe et 1
brosse

100%

100%

La 1ère session du
PRV avait eu lieu
au mois de
Décembre 2014
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11

12

13

14

15

16

pour bâtir des relations
de confiance, la
compréhension et
l'appui à la Feuille de
Route Régionale vers la
Paix
développer les règles
d'engagement pour
artisans de paix et le
staff d'Oxfam et de ses
partenaires
Organiser les festivités
interculturelles

Participer dans la
conduite d’une
recherche qualitative au
sein des femmes, des
jeunes respectivement
vulnérables ou affectés
par les conflits, au
niveau local et national
Participer à un atelier
régional de 2 jours pour
disséminer les résultats
de la recherche et
établir conjointement
un Agenda Régional des
Femmes pour la Paix
Participer à un atelier
régional de 2 jours pour
disséminer les résultats
de la recherche et
établir conjointement
un Agenda Régional des
Jeunes pour la Paix
Organiser une
formation sur
l'entreprenariat, lobby
et plaidoyer

une réunion pour
discuter et valider
sur les règles
d'engagement est
organisée
6 compétitions
organisées : Chants,
poèmes, dance,
football et jeux
populaire
Une recherche en
focus group des
jeunes et des
femmes est menée

projets générateurs
de revenus, les
activités à impact
rapide et les
festivités
interculturelles
une réunion de
100%
validation sur les
règles d'engagement
est organisée
6 compétitions
festivités
interculturelles
organisées;

100%

une dans chaque
Secteur
dans 7
établissements
scolaires

La recherche a été
100%
menée par 2 artisans
de paix selon la
méthodologie des
paires et sous la
supervision de
IMPUNITY WATCH

2 rencontres sont
organisées pour la
sélection des
participants et pour
la restitution

0 rencontre

0%

Activité non
effectuée suite à
la crise du
Burundi car elle
devrait organisée
dans ce pays

2 rencontres sont
organisées pour la
sélection des
participants et pour
la restitution

0 rencontre

0%

Activité non
effectuée suite à
la crise du
Burundi car elle
devrait organisée
dans ce pays

2 sessions de
formation organisées

2 sessions de
formation
organisées

100%
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4.3.5 Contraintes et solutions prises
La mobilisation de la communauté des 6 secteurs de la zone d’intervention pour la mise en
place de la feuille de route vers la paix constitue une tache très importante et la bonne
répartition des artisans de paix dans cette zone et la supervision directe par les field officers
constituent un facteur de réussite pour DUHAMIC-ADRI. Cependant l’absence du field officer
dans le District de Kamonyi pendant les 2 derniers mois (pendant qu’elle était en congé de
maternité) avant la date effective de la fin de la phase 2 a eu un effet sur l’avancement normal
des activités mais les stratégies ont été entreprises pour terminer cette phase en beauté.
Comme certaines activités sont coordonnées au niveau régional et que leur exécution dépende
forcement au partenaire responsable ; nous n’avons pas pu réaliser toutes les activités comme
prévu car les activités de recherche sur les besoins des femmes et des jeunes coordonnées par
Impunity watch qui a son bureau au Burundi, n’ont pas eu lieu. Ce qui a influé sur la
consommation budgétaire.
4.3.6 Quelques réalisations en photos

Projet Peace Beyond Borders

Photo 5 : Festivités interculturelles

Photo 6: Adduction d’eau à Kayumbu
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5. 4 Projet WEMAN
5.4.1 Introduction
Le projet d’intégration des méthodologies des ménages (MM) dans la vulgarisation, les chaînes
de valeur et financement rural en Afrique sous-Saharienne est cofinancé par le FIDA et Oxfam
Novib. Il est mis en œuvre par les partenaires de l’Oxfam Novib au Burundi, DRC et Rwanda.
Trois organisations rwandaises à savoir BAIR, DUHAMIC-ADRI et DUTERIMBERE exécutent ce
projet au Rwanda. Les activités principales sont constituées par les formations des
formateurs/pairs éducateurs sur les outils GALS durant toutes les phases de la mise en œuvre
du projet et de la méthodologie GALS. Le ménage étant le centre du développement du pays, le
projet de 3 ans (2015-2017) est focalisé sur les ménages où ces derniers sont plus impliqués
dans la vulgarisation des chaines de valeur plutôt que de travailler seulement avec les
coopératives. Plus les ménages sont impliqués, plus le rôle de la femme et de l’homme dans
cette vulgarisation des chaines de valeur est renforcé
4.4.2 Groupe cible et zone d’action
Le projet WEMEN appui les femmes, les hommes et les jeunes filles et garçons du milieu rural
des Secteurs Kayumbu et Musambira du district de Kamonyi et Cyeza du district de Muhanga à
élaborer les plans pour l’intégration du genre au sein de leurs ménages, améliorer leur situation
socio-économique afin d’éradiquer les inégalités liées au genre. Le groupe cible est constitué
par 600 bénéficiaires dont 60% sont les femmes et parmi ces femmes 30% sont les jeunes.
C'est-à-dire 360 femmes dont 108 sont les femmes et 240 hommes dont 72 sont les jeunes du
milieu rural identifiés dans les trois coopératives qui sont Tuzamurane du Secteur de
Cyeza,KOPABU et KOPABAKAMU du secteur Musambira .
4.4.3 Grandes réalisations
Durant l’année 2015, les grandes activités réalisées dans ce projet sont à savoir :
 Lancement du projet WEMAN/GALS et identification des champions ;
 Introduction du projet aux membres des coopératives KOPABU, KOPABAKAMU et
Tuzamurane ;
 Appui aux nouveaux partenaires d’Oxfam en RDC et à DUTERIMBERE ;
 Formation 60 champions dont 40 femmes et 20 hommes sur les Outils ;
 Organiser l’enquête de Baseline ;
 Participation dans l’atelier de lancement du processus de récits de changements ;
 Atelier pour les champions et membres de coopératives sur l’adaptation des outils
GALS en promotion de chaine de valeurs et amélioration des ressources financiers ;
 Suivi intensif des champions lors de partage de la méthodologie en communauté ;
 Collection des données et enregistrement ;
La méthodologie utilisée pour aboutir aux résultats sont : Formation des champions et les
jeunes, les ateliers de rafraichissement, distribution des outils de collecte des données et
suivi intensif. Le projet a pu atteindre 670 personnes (432 femmes et 228 hommes) sur les
600 qui étaient planifiées.
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5.4.4 Etat des réalisations des activités planifiées
N°

Activités planifiées

Indicateurs prévus

Indicateurs
atteints

1

Introduire le projet aux
membres des
coopératives KOPABU,
KOPABAKAMU et
Tuzamurane

60 champions
connaissent le
nouveau projet et
l’approche des
ménages qui sera
utilisé
60 champions formés
sur les outils GALS

60 champions
dont 40 femmes
et 20 hommes
connaissent le
projet

Former les champions
sur les outils GALS

60 champions
100%
ont été formés
sur les outils
GALS
60 champions
60 champions
100%
adultes participent à adultes ont
l’atelier de
participé à un
rafraichissement et
atelier de
60 jeunes utilisent les rafraichissement
outils GALS dans
et 60 jeunes
leurs ménages et
utilisent les
partagent avec les
outils GALS.
autres jeunes
600 bénéficiaires
670 bénéficiaires 111%
utilisent la
utilisent la
méthodologie GALS
méthodologie
GALS dans leurs
ménages

2

Organiser un atelier de
rafraichissement pour
les champions des
coopératives
Tuzamurane, KOPABU
et KOPABAKAMU

4

Faire le suivi des
champions

4

Participer dans des 3 représentants des
réunions participatives Organisations
trimestrielles
partenaires
de
l'Oxfam présentent
les rapports narratifs
et
financiers
trimestriels
Organiser un atelier de 2 Staff du projet
méthodologie
de participent
ménages
activement

5

% de
réalis
ation
100%

Les
3 100%
représentants
pour
chaque
organisation
partenaire ont
présenté
les
rapports
2 staffs du projet 100%
ont participé

Observations

Une méthodologie très
appréciée par les
champions et les
autorités locales

Les champions formés
(40 femmes et 20
hommes) sont capables
de former les autres
Les outils de collecte
des données ont été
distribués aux adultes et
jeunes pour enregistrer
les bénéficiaires.

Les
champions
partagent
la
méthodologie
MM/GALS avec les
membres
de
coopératives
et
la
communauté

.
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6

7

8

10

Organiser un atelier de
récapitulation
des
outils
GALS
et
planification
Participer dans l’atelier
de
lancement
du
processus de récits de
changement
Organiser un atelier
technique et sélection
des
enquêteurs
organisés

2 Staff du projet 2 staffs du projet 100%
participent
ont
participé
activement
dans dans l’atelier
l’atelier
2 staffs du projet 2 staffs du projet 100%
participent
dans ont participé
l’atelier

Tous les outils de GALS
ne sont pas encore
introduits

6 staffs participent à
la réunion et des
enquêteurs
sont
choisis

Atelier organisé 100%
et 9 enquêteurs
sont
sélectionnés
pour le Baseline
Organiser la formation 9 enquêteurs sont 9
enquêteurs
des enquêteurs
formés
ont été formés 100%
sur
le
questionnaire et
l'utilisation de la
tablette en WCP
system
5.4.5 Contraintes et solutions prises
Le projet n’a pas connu de problèmes majeurs, cependant, le budget a été approuvé au mois de
juin, ce qui a tardé le début de la mise en œuvre du projet. L’effort a été fourni pour rattraper
ce retard.
5.4.6 Quelques réalisations en photos
Projet WEMAN

Photo 7 : Formation des jeunes de la
coopérative KOPABAKAMU

Photo 8 : Formation des jeunes en se servant
des dessins de la méthodologie GALS
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5. 5 Projet de Promotion de la justice genre et intégration de l’agroforesterie
5.5.1 Introduction
Dans le contexte du développement agricole durable et la réduction de la pauvreté fondé sur la
protection de l'environnement, DUHAMIC-ADRI financé par le programme Vi Agroforestry /
FOA met en œuvre depuis 2012, le projet «Promotion de la justice du genre et l'intégration des
pratiques agroforestières dans les ménages vulnérables dans le District de Rulindo”.
L'objectif du projet est de soutenir les agriculteurs pauvres en possession des terres de moins
de 0.25ha y compris les veuves/veufs, les orphelins, les ménages dirigés par des enfants, et
d'autres personnes vulnérables telles que les personnes vivant avec le VIH / SIDA à devenir
autonomes grâce à des formations de groupes économiques des membres, la démonstration
des techniques modernes adaptées à l’agriculture et à l’élevage afin de leur permettre
d'accroître leur production agricole, l'agroforesterie et atténuation du changement climatique.
Dans ce cadre, pour l’année 2015, le projet a mis l’accent sur les arbres agro-forestiers à travers
l’appuie à l’installation des pépinières, la plantation des arbres agro-forestiers et des arbres
fruitiers et la protection des fossés anti-érosifs et améliorer la fertilité des sols à travers l’appui
à la fabrication du fumier organique.
Le projet a également d'autres activités transversales dans les groupes économiques; comme
l’intégration du genre, la prévention du VIH / SIDA, la planification familiale ainsi que l’appuie à
l’épargne et crédit. Le contrat de partenariat avec le Bailleur, Vi-Agroforestry a pris fin avec
cette année 2015.
5.5.3 Groupe cible et zone d’action
Au cours de l’année 2015, la zone du projet a été étendue au Secteur de Cyinzuzi pour les
activités agroforestières et le Secteur de Ngoma pour les activités de protection de
l’environnement dans les écoles. Ainsi, le groupe cible durant l’année 2015 est composée de
1091 agri-éleveurs pauvres dont 518 hommes et 573 femmes et 11723 écoliers dont 6140
filles et 5653 garçons répartis dans 22 clubs environnementaux dans 15 écoles primaires et
secondaires confondus. Ces écoles sont localisées dans les secteurs Mbogo, Ngoma et Cyinzuzi.
5.5.3 Grandes réalisations
Au cours de l’année 2015, les activités du projet Vi-Agroforestrie se sont focalisées sur 6
composantes à savoir :
1. Appui au développement organisationnel des organisations partenaires ;
2. Appui à l’agroforestrie pour les organisations bénéficiaires ;
3. Développement des entreprises économiques agricoles ;
4. Lobby et plaidoyer ;
5. Intégration du genre et du VIH/SIDA ;
6. Agroforesterie dans les écoles ;
A travers ces axes ci – cités, les grandes réalisations sont :
 Appuie aux techniques modernes agricoles ;
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 Distribution de 4470 rejets de bananiers variétés FIA, INJAGI et MPOROGOMA à 385
ménages.
 Installation de deux pépinières d’une capacité de 90000 plants agroforestiers et fruitiers
 Installation de biogaz dans 46 ménages des bénéficiaires sélectionnés dans les secteurs
Cyinzuzi (13) ; Ngoma (13) et Mbogo (20).
 Suivi –évaluation participatif en collaboration avec les autorités locales, nationales et du
Staff de Vi-Agroferestry.
5.5.4 Etat des réalisations des activités planifiées
No
1.

Activités planifiées
Faire
le
suiviévaluation
participatif
des
activités

Indicateurs prévus
Une visite de suivi chaque
mois par le personnel et
chaque trimestre avec les
autorités locales et le
bailleur de fonds

2

Distribuer
aux
agriculteurs
le
matériel
pour
l’agroforestrie
y
compris les fruitiers
Former
les
agriculteurs sur les
techniques
d’agroforesterie

90000 plants distribués

Mettre en place et
entretenir
des
pépinières
agroforestières
Faciliter la gestion
des
structures
antiérosives

4 dont deux entretenues 6
dont
deux 150%
et deux mises en place.
entretenues et quatre
mises en place.

3.

4

5

6.

7.

Indicateurs atteints
1 visite trimestrielle a
été faite par ViAgroforestry et une
autre visite de la
délégation du JADF
Rulindo a été faite
77344 plants distribués

%
100%

Observations

86%

Pour certains
plans,
le
greffage
n’a
pas
bien
réussie

558 personnes dont 358 558 personnes dont 358 100%
femmes et 200 hommes hommes
et 200
formées
femmes formées

12
personnes
sensibilisées sur la gestion
et la protection des fossés
anti érosifs et veiller à ce
que ces fossés ne soient
pas détruits par les
malfaiteurs
4450 rejets de bananiers
des distribués
à
385
de agriculteurs/ménages

Promouvoir
l’amélioration
variétés
cultures/races
animales
Promouvoir
du 46 biogaz distribués à 46
biogaz et de l’énergie ménages dont 13 dans le

12
personnes 100%
sensibilisées et leurs
rôles définis

4470
rejets
de 100%
bananiers distribués

46 biogaz distribués à 100%
46 ménages

Tous les biogaz
prévus ont été
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solaire
8

9

10

11.

12

13

14

secteur Cyinzuzi, 13 à
Ngoma et 20 à Mbogo
Collaborer avec les Participation dans les
autorités locales
réunions du JADF Rulindo
et Collaboration avec les
autorités locales

Participation
à 100%
l’évaluation du JADF
Rulindo,
journées
portes ouvertes et
contribution annuelle
de 100 000 Frs
Faciliter
les 50 jardins potagers sont 50 jardins potagers ont 100%
agriculteurs
à installés
été installés
installer les jardins
potagers
Installer les champs 100
Champs
écoles 100 Champs écoles 100%
écoles
installés
installés
ont
été
installés
Former des groupes 450 élèves membres des 450 élèves et 900 70%
d’agriculteurs
clubs répartis dans 15 agriculteurs formés
/organisations
sur écoles et 900 agriculteurs
l’égalité du genre
sont sensiblisés sur la
lutte contre le VIH/SIDA
et le genre
Établir des liaisons
50 groupes d’épargnes
42 groupes d’épargnes
84%
des groupes
d’épargnes aux
institutions
financières locales
Former de clubs de 75 clubs formés
75 clubs formés
100%
l'environnement sur
prévention VIH/SIDA
Organiser les ateliers 200 personnes touchées
227 personnes touchées 113%
pour conscientisation
des agriculteurs sur
prévention VIH/SIDA
et le mainstreaming
dans les activités de
l'environnement

installés dans
46 ménages

L’activité
continue
jusque
fin
septembre
2015
42 sur 50 ont
ouvert
des
comptes dans
les Imirenge
SACCOs

5.5.5 Contraintes et solutions prises
Parmi les contraintes rencontrées au cours de cette année nous pouvons citer :
 La mortalité très élevée du petit bétail (lapins) donné aux agri-éleveurs pour la
production du fumier, l’amélioration de la nutrition et l’accroissement des richesses.
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Pour faire face à ce problème, les agri-éleveurs ont été sensibilisés à maintenir la propreté dans
les étables ainsi qu’à collaborer étroitement avec les techniciens vétérinaires du Secteur.
 Le taux très faible d’épargne pour les agris -éleveurs groupés dans les groupes
économiques d’épargne et crédit. Ce faible taux d’épargne est dû à la pauvreté des
agri-éleveurs mais aussi à la faible compréhension du bénéfice qu’ils peuvent tirer de
l’épargne.
La stratégie pour résoudre ce problème est de continuer la sensibilisation des agri-éleveurs à
l’épargne et travailler étroitement avec les SACCOS et les autorités locales.
5.5.6 Quelques réalisations en photos
Projet de Promotion de la justice genre et intégration de l’agroforesterie

Photo 9 : Distribution des rejets de
bananeraie

Photo 10 : Utilisation du Biogaz
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5. 6 Renforcement des moyens d’existence
5.6.1 Introduction
Le projet de renforcement des moyens d’existence par la promotion des chaînes de valeurs soja
maïs était prévu en 2015 pour une durée de 3 mois seulement ; cependant pour permettre les
cérémonies de clôture, une prolongation jusqu’au 31 Mai 2015 a été demandée et acceptée.
5.6.2 Description du groupe cible et zone d’action
Les partenaires de base pour ce projet sont 1 575 producteurs réunis dans 6 coopératives
membres de l’Union des coopératives IMPUYABO dont 913 femmes et 662 hommes. Parmi les
bénéficiaires indirectes du projet, il faut compter les producteurs environnant qui bénéficient
les services des comptoirs de vente d’intrants agricoles situés à Musambira et Nyarubaka.
5.6.3 Grandes réalisations
Les grandes réalisations sont :
 Renforcer les banques de semences au niveau local;
 Renforcer le partenariat avec les intervenants autour du soja et du maïs et créer
des liens avec les institutions de micro finance;
 Participer activement à des forums sur les questions agricoles dans le District de
Kamonyi;
 Assurer l’intégration de l’aspect genre;
 Collecte et analyse des données sur l'impact des interventions sur les filières soja
et maïs, partenariat DUHAMIC-ADRI & TROCAIRE;
 Produire un Film documentaire sur l'approche de développement des chaînes de
valeurs;
 Production d’un film sur la promotion des chaînes de cvaleur en 50 copies
 Développement du Guide sur la multiplication des semences;
 Développement du Guide sur la gestion post récolte;
 Actualiser les outils de gestion financière de l'IMPUYABO;
 Actualiser les outils de Suivi et Evaluation de l'IMPUYABO;
 Appui au fonctionnement d'IMPUYABO;
 Renforcement institutionnel de DUHAMIC-ADRI;
 Transfert Officiel du projet aux bénéficiaires (Phase Out).
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5.6.4 Etat d’avancement des activités
Activités
1 Renforcer les
banques de
semences au niveau
local

2 Renforcer le
partenariat avec les
intervenants autour
du soja et du maïs
et créer des liens
avec les institutions
de micro finance
3 Appuyer la
professionnalisation
en vente d’intrants
agricoles au niveau
local

4 Renforcer
l’organisationnel
des coopératives
des producteurs
5 Participer
activement à des
forums sur les
questions agricoles
dans le District de
Kamonyi
6 Assurer
l’intégration de
l’aspect genre

Indicateurs

Indicateurs

%

Un appui financier pour
l’encadrement
technique
Appui à
l’approvisionnement de
3 500 emballages pour
la production
Organiser 1 réunion de
réseautage entre
différents acteurs de la
chaîne de valeur

Un appui financier pour
l’encadrement
technique donné
Appui à
l’approvisionnement de
3 500 emballages sacs
pour la production
1 réunion de
réseautage entre
différents acteurs de la
chaîne de valeur
organisée

100%

Un appui financier de
huit cent mille francs a
été octroyé IMPUYABO
pour renforcer les
activités de
commercialisation
d’intrants agricoles et
une nouvelle branche
est ouverte pour servir
beaucoup plus de
producteurs
40 personnes dont les
40 personnes dont les
représentants des
représentants des
partenaires de base et
partenaires de base et
le personnel clé
le personnel clé
accompagné
accompagné
DUHAMIC-ADRI est
DUHAMIC-ADRI a été
représentée dans
représentée dans
différentes
différentes
rencontres/événements rencontres/événements
au niveau du JADF
au niveau du JADF
Kamonyi
Kamonyi
Participation à la
Participation à la
célébration de la
célébration de la
Journée Internationale Journée Internationale
de la Femme
de la Femme

100%

Un appui financier est
acquis par IMPUYABO
pour renforcer les
activités de
commercialisation
d’intrants agricoles et
une nouvelle branche
est ouverte pour servir
beaucoup plus de
producteurs

100%

100%

100%

100%

100%

Observations
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7 Collecter et
analyser les
données sur
l'impact des
interventions
8 Produire un film
documentaire
9 Présentation élargie
du film et
document d'impact

les informations du
contenu de document
de capitalisation sont
collectées sur terrain

les informations du
contenu de document
de capitalisation sont
collectées sur terrain

100%

Un film documentaire
est produit
50 copies de film
distribuées

Un film documentaire
de 20 minutes produit
50 copies de film
distribuées

100%

10 Développer un
Guide sur la
multiplication des
semences

Guide sur la
multiplication de
semences produit

50 copies Guide sur la
multiplication de
semences produit et
diffusé

100%

11 Développer du
Guide sur la gestion
post récolte

Guide sur la gestion
post récolte produit

50 copies de guide sur
la gestion post récolte
produit et diffusé

100%

12 Actualiser les outils
de gestion
financière de
l'IMPUYABO

un logiciel de gestion et
insertion de données

un logiciel de gestion et
insertion de données

100%

une session de
formation pour les
représentants des
coopératives membres
de l'IMPUYABO

100%

13

outils de suivi et
évaluation actualisés

une session de
formation sur les Outils
pour 50 représentants
des coopératives
membres de
l'IMPUYABO organisée
outils de suivi et
évaluation actualisés

100%

Prime pour l'agronome

une session de
formation pour 50
représentants des
coopératives membres
de l'IMPUYABO
Outils multipliés en100
copies
Prime pour l'agronome

Prime de 10 vélos pour
les animateurs
encadreurs

Prime de 10 vélos pour
les animateurs
encadreurs

100%

Actualiser les outils
de Suivi et
Evaluation de
l'IMPUYABO

une session de
formation pour les
représentants des
coopératives membres
de l'IMPUYABO
Outils multipliés
14 Appuyer le
fonctionnement
d'IMPUYABO

100%

100%

100%
100%
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15 Faire le
renforcement
institutionnel de
DUHAMIC-ADRI

16 7. Faire le transfert
Official du projet
aux bénéficiaires
(Phase Out)
17 Organiser le suivi et
évaluation

Audit annuel 2014

Audit annuel 2014
réalisé

100%

Contribution au salaire
pour le chargé du
projet et l'agent de
terrain (3 mois après
CR)
Cérémonies de clôture
officielle de l'appui au
projet par DUHAMIC
ADRI et remise de
certificats
Descentes trimestrielles
de suivi évaluation
organisées

contribution au salaire
pour le chargé du
projet et l'agent de
terrain pour 3 mois )

100%

Cérémonies de clôture
officielle de l'appui au
projet par DUHAMIC
ADRI et remise de
certificats
4 descentes
trimestrielles
organisées

100% Activité
réalisée avec
succès

100%

5.6.5 Contraintes et solutions prises
Comme nous l’avons dit dans l’introduction de ce projet, la seule contrainte rencontrée est le
délai des cérémonies de clôture de ce projet. En effet, la prolongation demandée n’exigeait pas
d’autres fonds mais nous avons utilisé le reliquat enregistré jusque fin Mars 2015.
5.6.6 Quelques réalisations en photo
Projet de Renforcement des moyens de Subsistance

Photo 11 : Cérémonie de transfert des
acquis aux bénéficiaires

Photo 12: Partenariat TROCAIRE, DUHAMICADRI et IMPUYABO
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6. 7 Projet Walmart
6.7.1 Introduction
Le projet « Scaling up Successful Farmer Training in Rwanda Program (SSFTRP) » communément
appelé Walmart a été exécuté par DUHAMIC-ADRI en partenariat avec Global Communities
pour une période de 9 mois pendant sa dernière année de mise en exécution. L’objectif
principal de ce projet est d’augmenter les moyens d’existence et nutritionnels des pauvres,
particulièrement des femmes, en renforçant les capacités des agriculteurs en vue d’accéder aux
connaissances en techniques d’élevage et d’horticulture.
A travers 133 animateurs volontaires élus dont 115 pour la chaine de valeur lait (40 femmes et
75 hommes) et 18 pour la chaine de valeur horticole (8 femmes et 10 hommes), le nombre de
bénéficiaires visés a été largement dépassé et a atteint 6324 contre 5700 planifiés pour les
chaines de valeur lait et 1031 contre 900 bénéficiaires planifiés pour la chaine de valeur fruits
et légumes
Après 2 ans de mise en exécution, le projet Walmart a pris fin avec Septembre 2015. Les
événements de clôture des activités du projet ont été organisés et dans les districts de Huye,
Nyaruguru et Nyanza. Les représentants des autorités locales au niveau des cellules, secteurs
et districts, le staff de Global Communities et de DUHAMIC-ADRI, la délégation de l’USAID et
les bénéficiaires ont pris part à ces évènements.
6.7.2 Description du groupe cible et zone d’intervention
Comme mentionné précédemment, le projet a servi 7,031 ménages dont 6,324 ménages des
éleveurs et 1,031 ménages des producteurs de légumes et fruits.
Etant donné que dans ce programme une famille est représentée par une personne pour l’une
des chaines de valeur promues, cet effectif de bénéficiaires a été mobilisé dans 9 secteurs des
trois districts à savoir les secteurs Kigoma, Mukingo et Muyira du district de Nyanza, les
secteurs Ruhashya, Simbi et Rwaniro du district de Huye et les secteurs Kibeho, Munini et Mata
du district de Nyaruguru.
6.7.3 Grandes réalisations et méthodologie de mise en œuvre
Les activités se sont déroulées comme prévu en collaboration avec des animateurs volontaires
issus dans la communauté.
Pour la chaine de valeur lait, 6,325 éleveurs dont 3,281 femmes et 3,044 hommes ont été
formés sur les techniques d’élevage des vaches laitières et de conditionnement du lait.
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Dans les 3 districts, 21 couloirs d’aspersion ont été construits et équipés du matériel
d’aspersion en vue d’aider les éleveurs à bien entretenir leurs vaches par des services de
détiquage et d’hygiène des vaches. Les grandes activités réalisées sont :
 Pour la chaine de valeur horticole, des séances de formation sur la culture des légumes
et de fruits ont été organisés en faveur des animateurs volontaires suivies des séances
de démonstration sur les différentes techniques d’agriculture bio intensive et d’octroi
des semences de légumes
 Les animateurs volontaires ont reçu des formations sur les bonnes pratiques de santé et
de nutrition et à leur tour ont formé des membres de leurs groupes respectifs où 7,031
bénéficiaires ont été formes dont 3,733 femmes et 3,258 hommes. Après la formation
en nutrition, des séances de démonstration culinaires ont été organisées pour
apprendre aux bénéficiaires de différents groupes comment préparer une alimentation
équilibrée et comment appliquer les mesures d’hygiène lors de la préparation des
aliments et à la maison d’une manière générale.
 Pour faciliter les bénéficiaires dans la collecte d’eau de pluies pour arrosage des jardins
potagers et pour l’hygiène des étables et la propreté des vaches, 14 animateurs
volontaires (7 de Nyanza et 7 de Huye) ont reçu des citernes d’eau en plastique d’une
capacité de 1,000 litres chacune
 Du 15 au 17 Septembre, les activités du projet ont été officiellement clôturées avec un
partenariat tripartite de DUHAMIC-ADRI, Global Communities, Représentants des
autorités locales au niveau de Districts et Secteurs respectivement en district de Huye,
Nyaruguru et Nyanza.
6.7.4 Etat des réalisations des activités planifiées
Num Activités planifiées
Indicateurs
Indicateurs
% de
éro
prévus
atteints
réalisations
I. Mobilisation des bénéficiaires et création des groupes
1.1
Mobiliser les agri-éleveurs
Nombre des
7,355 bénéficiaires
111%
pour former les groupes
paysans agriont été identifiés
d'encadrement agricole
éleveurs formés
dans les chaines de valeur
lait de vache et horticole
1.1.1 Identifier et sélectionner les 5 ,700 éleveurs 6,325 éleveurs ont
110%
éleveurs de vaches laitières identifiés
été identifiés 3,281
(individuels et ceux groupés
femmes et 3,044
dans les coopératives)
hommes)
1.1.2 Identifier et sélectionner les 900 agriculteurs 1,031 agriculteurs
114%
agriculteurs producteurs
identifiés
dont 661 femmes et
des légumes/fruits
370 hommes
(individuels et ceux groupés
dans les coopératives)

Observations

Le groupe cible
a été atteint
durant cette
période

Les agriculteurs
ont été
identifiés dans
6 anciens
secteurs.
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1.1.3

Appuyer les agri-éleveurs
264 groupes
264 groupes FFS ont 100%
identifiés dans la création
FFS créés
été créés
des groupes FFS
1.1.4 Appuyer les groupes FFS
132 BCVs
133 animateurs
100%
créés dans la sélection des
sélectionnés
volontaires ont été
BCVs
élus
II. Organisation des formations sur l'élevage des vaches laitières et production des légumes et fruits
2.1
Organiser la formation des
18 BCVs formés 18 Volontaires (8
100% Les volontaires
formateurs sur les bonnes
sur les bonnes
femmes et 10
formés ont
pratiques de production de pratiques de
hommes) ont été
formé les
légumes et fruits
production des formés
autres
légumes et
producteurs par
fruits
approches de
champ-école
(FFS)
2.2
Organiser la formation des
114 BCVs
115 volontaires (40
100 %
formateurs sur les bonnes
formés
femmes et 75
pratiques d'élevage des
hommes) ont été
vaches laitières et
formés
conditionnement du lait
2.3
Organiser les visites inter132 participants 133 volontaires ont
100% bénéficiaires
échange entre les agriayant participés participé dans les
éleveurs dans les deux
dans les visites visites interchaines de valeur
inter-échanges échanges
III. Mise en place des champs d'apprentissage (FFS) et accompagnement des agri-éleveurs dans
l'application des acquis des formations
3.1
Aménager les FFSs pour les 36 FFS mis en
47 FFSs installés
130%
légumes et fruits
place
3.2

Aménager les FFS pour
l'élevage des vaches

228 FFS mis en
place

228 FFSs aménagés

3.3

Appuyer le développement
des entreprises agricoles
basées sur les deux chaines
de valeurs promues
Appuyer les BCVs dans la
formation et encadrement
des bénéficiaires

300 entreprises
agricoles
identifiées et
appuyées
6,600 des
paysans agriéleveurs formés

321 entrepreneurs
107%
agricoles ont été
identifiées et 219
ont été formés
6,325 éleveurs (3281 95%
femmes et 3044
hommes) formés

Faire le suivi et appuyer les
BCVs et responsables des
groupes créés dans les

132 BCVs et
Responsables
des groupes

133 BCV
accompagnés dans
les formations et

3.4

3.5

100%

100%

les éleveurs ont
été équipés de
kits didactiques

Thème :
techniques
intensive de
production des
légumes
Les réunions
mensuelles sont
tenues r pour le
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services d'encadrement des appuyés
encadrement des
bénéficiaires
bénéficiaires
3.6
Organiser les journées
6 journées
6 journées
champêtres pour partage
champêtres
champêtres
des leçons apprises dans
organisées
organisées (2 par
l'application des bonnes
district)
pratiques agricoles
3.7
Appuyer les BCVs dans la
Les données sur Les données sur
collecte des données pour
coûts de
coûts de production
calcul de coût de production production
collectées et
pour unité de
collectées et
rapportées
légume/Fruit/Lait de vaches rapportées
IV. Promotion des bonnes pratiques de santé et nutrition
4.1
Organiser la formation des
132 personnes
133 volontaires (48
formateurs sur les bonnes
formées
femmes et 85
pratiques de santé et
hommes) ont été
nutrition
formés
4.2
Aménagement des jardins
110 jardins
110 jardins potagers
potagers
potagers
aménagés
aménagés
4.3
Appuyer dans
9 kits fournis
0 kits
l'approvisionnement des
kits de démonstration
culinaire

suivi, échangé
et planification.
100%

100%

100%

100%

0%

4.4

Appuyer les BCVs dans la
formation des bénéficiaires
sur les bonnes pratiques de
santé et nutrition

6,600
bénéficiaires
formés

7,031 bénéficiaires
(3,733 femmes et
3,258 hommes) ont
été formés

106%

4.5

Organiser la campagne sur
la consommation des
haricots bio fortifiés

0 personnes

0%

4.6

Appuyer dans la mise en
place des dispositifs de
collecte d'eau de pluies

14 Citernes d’eau
distribuées

46%

4.7

Distribution du petit bétail
comme source des
protéines d'origine animale

Campagnes
organisées pour
13200
personnes
30 dispositifs de
collecte d'eaux
de pluies mis en
place
36 animaux
distribués

133 animaux
distribués

369%

cette activité a
été supprimée
par le bailleur
suite aux
contraintes
budgétaire

Ces campagnes
ont été
supprimées par
le bailleur
Par contrainte
budgétaire, le
nombre a été
réduit.
Ces animaux
ont été achetés
et distribués
grâce aux
primes des
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BCVs
V. Planification, Rapports et partenariat
5.1
Préparer des plans d'action Les plans
et rapports périodiques
d’action et
(mensuels, trimestriels et
rapports
annuels)
périodiques
élaborés
5.2
Participer dans les réunions participation
de coordination
dans les
trimestrielle avec les autres réunions de
partenaires
coordination
5.3

Participer dans les réunions
mensuelles de CCI

9 réunions
mensuelles du
CCI

Les plans d’action et
rapports périodiques
(mensuels et
trimestriels) ont été
préparés
participation dans
toutes les réunions
de coordination

100%

La participation
réunions mensuelles
dans CCI a été
effective et active

100%

100%

6.7.5 Contraintes et solutions prises
Le projet n’a pas connu de problèmes majeurs à part les aléas climatiques qui ont eu un impact
négatif sur la production des légumes et fruits surtout les fruits notamment la bananeraie et
jeunes plants d’avocatiers. Les agriculteurs ont été sensibilisés pour l’arrosage de leurs champs
dans la mesure du possible et adopter les techniques de paillage.
Une autre contrainte est celle de suppression des activités de distribution de kit culinaire ce qui
a demandé au personnel technique pour l’exécution du projet de fournir l’effort pour informer
et expliquer aux bénéficiaires ces changements liés au déficit budgétaire connu et informé
6.7.6. Quelques réalisations en photos pour le projet Walmart
Projet WALMART

Photo 13: Promotion des jardins potagers

Photo 14 : Exposition des réalisations lors des
cérémonies de clôture du projet
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5.7 Projet USAID-Twiyubake
5.7.1 Introduction
Le projet « Improved Services for vulnerable populations » ou USAID TWIYUBAKE est un
programme de Global Communities en consortium avec AVSI, Partners in Health, Plan
International exécuté par des partenaires locaux dont EPR, YWCA et DUHAMIC-ADRI pour une
période de cinq ans et d’autres partenaires à identifier par le consortium. Pour DUHAMICADRI, le programme est exécuté dans le district de Huye en province du Sud.
USAID TWIYUBAKE prévoit aider 50,000 ménages vulnérables (comprenant 250.000 enfants,
jeunes et adultes) en réduisant la vulnérabilité économique et de responsabiliser les parents à
faire des investissements pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents de ces
ménages.
Les préparatifs relatifs au programme ont eu lieu à partir de Juin 2015 et la signature du contrat
pour une année a eu lieu en date du 15 Octobre 2015. Le lancement officiel dans le district de
Huye a eu lieu en date du 24 Décembre 2015, organisé par Global Communities en
collaboration avec les instances de base (niveau de district et des secteurs concernés). Après le
lancement officiel du programme, le programme a procédé par la suite à l’identification des
bénéficiaires dans les secteurs respectifs et à l’exécution des activités prévues.
5.7.2 Description du groupe cible et zone d’intervention
Pour DUHAMIC-ADRI, le groupe cible est constitué par 2700 familles vulnérables des catégories
1 et 2 d’Ubudehe des 8 secteurs du district de Huye à savoir Karama, Mbazi, Maraba, Rwaniro,
Huye, Simbi, Kigoma et Kinazi.
Dans un premier temps, le programme va identifier les bénéficiaires dans 4 secteurs que sont
Huye, Simbi, Kigoma et Kinazi et les autres suivront dans la suite.
Pour le moment, Global Communities a déjà octroyé à DUHAMIC-ADRI des listes des potentiels
bénéficiaires des quatre secteurs sus mentionnés qui seront confirmés après descente sur
terrain pour identification et validation des autorités locales. La liste des bénéficiaires a été
tirée de la base des données de la Commission Nationale des Jeunes en collaboration avec le
MIGEPROF.
Le programme utilise une approche centrée sur la famille pour renforcer les connaissances, les
compétences et les capacités des parents / tuteurs pour l’amélioration des conditions de vie
des familles et de leurs enfants.
5.7.3 Description du programme
Le programme USAID/TWIYUBAKE a trois principaux objectifs :
 Accroître les capacités des familles et des communautés à fournir de meilleurs soins
pour les personnes vulnérables : le programme abordera des ménages vulnérables et
des communautés, y compris ceux qui sont touchés par le VIH/SIDA par des
interventions visant la sécurité alimentaire, l’accès aux revenus, etc…
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 Améliorer les pratiques des ménages et des soins communautaires et de soutien pour
les populations vulnérables, en particulier les enfants :
 Accroître l'accès à l'éducation et aux services sociaux pour les populations vulnérables :
le programme va aider les familles vulnérables d'accéder aux services sociaux et
éducatifs nécessaires pour améliorer la santé et le bien-être (travail avec les centres
d’éducation des enfants de moins de 5 ans), la prévention de la violence basée sur le
genre.
Le programme USAID/TWIYUBAKE a quatre principales composantes ci-après :
a)Renforcement des ménages et de la communauté
Cette composante se concentre sur le renforcement des capacités de DUHAMIC-ADRI sur la
parenté positive, le développement de la petite enfance, la santé reproductive et les droits
jeunes et adolescents, la protection de l’enfance.
Les principaux domaines d'intervention sont :
- Mener des formations sur la parenté positive
- Promouvoir l'hygiène et l’utilisation des latrines
- Sensibiliser les ménages sur la planification familiale
- Sensibiliser et faire le plaidoyer pour la protection des enfants
- Améliorer des compétences des adolescents
b) Renforcement économique
Cette composante est conçue pour autonomiser des familles pauvres en vue de les aider à
pourvoir aux besoins de leurs enfants. Le programme aidera les familles à intégrer des groupes
d`épargne et de crédit et à mener de petits investissements et renforcer les activités
génératrices de revenus.
Les principaux domaines d'intervention sont : l’appui financier aux ménages, l’appui à la
création et au suivi des groupes d’épargne et de crédit, l’amélioration de la sécurité alimentaire
à travers les champs écoles de démonstration et aider les adolescents dans la planification de
leur carrière.
c) Promotion de la santé
Cette composante est conçue pour permettre aux personnes, en particulier les ménages
vulnérables à prendre le contrôle et à améliorer leur santé et à diminuer la vulnérabilité dûe au
VIH / SIDA par des services d’appui conseil, de dépistage, de planification familiale,
d’assainissement et d’hygiène. Les visites à domicile seront organisées en vue d’accompagner
les bénéficiaires et de les référer à d’autres services en cas de nécessité.
d) Intégration du Gender
Gender Mainstreaming est une composante transversale à travers les interventions du
programme USAID TWIYUBAKE. La composante genre mettra l'accent sur la réduction des
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disparités entre les sexes. Le programme va utiliser une variété d'approches pour assurer
l'intégration du genre.
Les principaux domaines d'intervention sont : l'intégration du genre dans le programme, le
renforcement des capacités entre les sexes et la prévention de la violence basée sur le genre.
Au début des interventions, une évaluation d’impact du programme sera faite en collaboration
avec le bureau de consultance MEASURE en vue de connaître la situation de départ.
Pour mener à bien les activités, des volontaires communautaires bénévoles vont servir de
relais dans l’octroi des services aux bénéficiaires ainsi que les agents de santé communautaires
et des formations intenses sur des thèmes diversifiés leur seront données pour s’assurer qu’ils
vont à leur tour dispenser des formations aux bénéficiaires et/ ou appliquer les connaissances
acquises.
5.7.4 Réalisations et méthodologie de mise en œuvre
Depuis Juin à Décembre 2015, les activités effectuées dans le cadre du programme USAID
/Twiyubake étaient principalement axée sur les préparatifs de démarrage du projet:
- Elaboration des documents de manifestation d’intérêt soumis à Global Communities ;
- Documentation pour mieux comprendre le programme ;
- Elaboration du plan d’actions et du budget du programme pour une année (Octobre 2015
– Septembre 2016) ;
- Participation à une réunion sur budgétisation avec Global Communities;
- Participation au lancement officiel du programme au niveau d’USAID et de Global
Communities ;
- Participation au recrutement du staff ;
- Elaboration de la description des tâches du personnel et signature des contrats pour le
personnel du programme ;
- Organisation de la réunion d’introduction du programme au personnel du programme ;
- Lancement du programme dans le district Huye par Global Communities et DUHAMICADRI avec les techniciens du district et les secrétaires exécutifs des secteurs
d`intervention ;
Dans le cadre de renforcement des capacités du personnel affecté au programme, Global
Communities a organisé des sessions suivantes :
- Réunion d’orientation sur l’identification des bénéficiaires du programme et les critères
de sélection des bénéficiaires
- Formation des formateurs sur l`éducation financière et sur la méthodologie de création
des groupes d’épargne et de crédit
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5.7.5 Contraintes et solutions prises
Le programme n’a pas démarré les activités sur terrain dans les délais prévus suite aux
formalités administratives qui ont pris du temps. Pour cela, les efforts seront fournis pour
récupérer le retard enregistré
5.7.6 Quelques réalisations en photos
Projet USAID Twiyubake

Photo 15: Training project staff on
Volunteer Opportunity Pathway

Photo 16: Orientation meeting on MVC
beneficiaries selection
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5.8 Projet RUGERAMIGOZI
5.8.1 Introduction
Le projet Rugeramigozi appuie les coopératives de production du riz et du maïs et les usagers
d’eau de ce marais. Ce projet est financé par une organisation allemande WELTHUNGERHILFE
qui intervient dans différents pays du monde entier dans le souci de combattre la faim et la
pauvreté en optant la stratégie d’auto développement.
WERTHUNGERHILFE existe au Rwanda depuis une longue durée et est reconnu dans le temps
sous le nom d’AGRO ACTION ALLEMANDE. Depuis 2004 jusqu’en 2014, elle a mis en œuvre un
programme "Establishing a System of Integrated Resource Utilization (ESIRU)" qui a appuyé la
mise en place des infrastructures pour la production du riz et du Maïs dans le marais de
Rugeramigozi et sur les bassins versants.
En 2015, une analyse des partenaires a été conduite en 3 phases par WERTHUNGERHILFE où 20
organisations ont participé et DUHAMIC-ADRI a été retenue pour la première fois pour un
partenariat à travers un projet de 2 ans dans le marais de Rugeramigozi à partir du mois
d’octobre 2015 jusque Septembre 2017.
Ce projet d’appui aux structures de production et des usagers d’eau dans le marais de
Rugeramigozi a démarré en octobre 2015 dans l’objectif ultime d’augmenter les revenus des
ménages pauvres des exploitants du marais et du bassin versant de Rugeramigozi en vue de les
aider à leur auto développement.
Le présent rapport met en exergue les réalisations du projet dans le dernier trimestre de
l’année 2015 qui correspond surtout à la période de lancement du projet.
5.8.2 Zone d’action et Groupe cible
Le projet Rugeramigozi s’adresse spécifiquement aux exploitants du marais de Rugeramigozi
qui touche les secteurs Nyamabuye et Shyogwe du District de MUHANGA et une partie du
secteur Byimana dans le District de RUHANGO. Au départ, ils sont estimés à 1500 producteurs
femmes et hommes; à ce nombre s’ajoute les exploitants des terrasses radicales sur les bassins
versants estimés à 400 producteurs soit un total de 1900 bénéficiaires dont la majorité est
constitué par des femmes avec une proportion de plus de 60%. Les 2 organisations des
producteurs sont entre autres KOKAR et KIABR puis 2 organisations des usagers d’eau et les
exploitants des terrasses radi3cales sur les bassins versants qui ne sont pas encore organisés en
coopérative
5.8.3 Grandes réalisations et méthodologie de mise en œuvre
Après le versement des fonds vers la fin du mois d’octobre 2015, les grandes réalisations sont
les suivantes :
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les travaux de préparation au lancement du projet
Organiser des réunions thématiques
Organiser des formations techniques sur la culture du riz et sur le compostage.
Une visite conjointe avec les partenaires locaux clés dans le but de revoir ensemble la
zone à protéger autour des réservoirs d’eau dans les coopératives KOKAR et KIABR.
 une étude de faisabilité des travaux de réhabilitation des infrastructures
 délimitation de la zone à protéger autour des 2 réservoirs d’eau servant aux
coopératives productrices du riz KOKAR et KIABR.

Par ailleurs, nous avons reçu dans la zone du projet une visite du principal bailleur BMZ
(Ministères de la coopération allemande) accompagné par le Représentant national et régional
de WELTHUNGERHILFE
5.8.4 Etat des réalisations des activités planifiées
N° Activités
planifiées

Indicateurs prévus

Indicateurs atteints

%

1

Un plan de
réhabilitation
disponible
d’irrigation

Un plan de
réhabilitation
disponible

80%

Une visite conjointe
organisée avec 40
participants pour
identifier la zone à
protéger

Une visite conjointe a
été organisée avec 40
participants dont les
bénéficiaires, les
autorités locales,
l’armée et la police.
Une réunion avec les
représentants des
bénéficiaires et
d’autres partenaires
au niveau du District
et secteur a eu lieu
2 réunions de suivi
évaluation eu lieu
dans KOKAR et KIABR

2

Mettre en place
et exécuter un
plan de
réhabilitation
des
infrastructures
d’eau
Délimiter la
zone à protéger
autour des
réservoirs d’eau

3

Organiser une
réunion de
planification
avec les
partenaires

Une réunion de
planification est
organisée avec les
partenaires clés du
projet

6

Participer dans
des réunions de
planification,
sensibilisation
au respect du
calendrier et

Réunions de
planification, suivi
et évaluation des
saisons

Observations

Des réunions
seront aussi
organisées
100%
100%

30%

Activité continue
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N° Activités
planifiées

Indicateurs prévus

Indicateurs atteints

%

Une session de
formation de 3
jours avec 40
participants

Une session de
formation de 3 jours
avec 40 participants
eu lieu au centre
CEFOCA.
Une session de
formation de 3 jours
avec 40 participants
eu lieu au centre Saint
Charles.

100%

Observations

évaluation des
saisons
culturales
7

8

Organiser une
session de
formation de 3
jours sur la
culture du riz
Organiser une
session de 3
jours de
formation sur le
compostage

Une session de
formation de 3
jours avec 40
participants

100%

5.8.5 Contraintes et solutions prises
La seule contrainte rencontrée est le retard de versement des fonds qui a affecté notre retard
dans l’exécution des activités telle que planifiées ; cependant les efforts fournis nous ont
permis de rattraper le rythme des activités tel que planifiées.
5.8.6 Quelques réalisations en photos
Projet Rugeramigozi

Photo 17 : Récolte de riz dans la
coopérative KOKAR

Photo 18 : Délégation de BMZ et WHH dans la
visite
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6. Leçons apprises
Durant cette année 2015, les leçons apprises des projets sont à partager pour s’en servir
d’exemples dans nos interventions ultérieures afin d’améliorer l’impact de nos différents
projets. En effet, chaque projet a des leçons à apprendre. Pour ce rapport nous présentons
deux leçons apprises, une pour le projet Peace Beyond Borders dont sa phase II a pris fin avec
Mai 2015 et celle du projet Walmart qui a pris fin en Septembre. Ainsi nous considérons que
les leçons apprises dans ces deux projets serviront d’exemple des changements à documenter
et publier à travers les différents canaux de publication de DUHAMIC-ADRI.
6.1 Leçons apprises dans le projet Peace Beyond Borders

Les femmes et les jeunes des Districts Muhanga et
Kamonyi célèbrent leur rôle dans la promotion de la
paix durable Le programme « Paix au delà des
Frontières » ou « Peace Beyond Borders » exécuté en
consortium au Rwanda, Burundi et en RDC par 11
partenaires sous le financement d’Oxfam a pour
objectif de traiter les causes et les conséquences des
conflits dans la Région des Grands Lacs. DUHAMIC-ADRI
intervient dans les districts de Kamonyi et Muhanga et
met une particularité sur la transformation des conflits
fonciers dont les catégories des femmes et des jeunes
en sont plus affectés. Ce programme intervient dans les
secteurs Musambira, Kayenzi, Kayumbu, Muhanga,
Cyeza et Rugendabali.
Outres les activités des dialogues communautaires,
et les échanges en rapport avec la cohésion sociale et la
consolidation de la paix ; DUHAMIC-ADRI a organisé
des compétitions socio-culturelles et sportives où les
jeunes et les femmes ont exprimé leurs sentiments en
rapport avec leurs besoins spécifiques pour leur
développement. Le programme a financé 22 projets générateurs de revenus avec un appui de
Sept millions sept cent trente quatre mille francs rwandais (7,734,000Frw).
Le groupe ABIZERWA B en cellule Kanyinya du secteur Muhanga a réuni 16 femmes toutes
veuves et a reçu dans le cadre de ce programme un appui de 150.000Frw pour renforcer leur
projet de fabrication des savons. Madame MUKAKIZIMA Priscille , présidente, affirme que le fait
qu’elles travaillent ensemble, c’est une occasion pour renforcer les relations qui ont été
affectées par les conséquences du génocide et leur permet de résoudre certains problèmes
dans leur vie quotidienne au lieu de rester en dépendance permanente et un fardeau pour leur
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communauté. En effet, les femmes rescapées et celles qui ont des maris génocidaires en
prisons travaillent ensemble pour un même intérêt économique de leur coopérative
6.2 Leçons apprises dans le projet Walmart
L’application des techniques intensives de production des
légumes permet l’augmentation la production comme le
témoigne Mr GAHAMANYI Jen Baptiste ”
Monsieur GAHAMANYI Jen Baptiste est membre du groupe
des horticulteurs appelé Twisungane operant en secteur
Kigoma cellule Butansinda de district de Nyanza. Gahamanyi a
rejoignait le programme en Mai 2014 comme il était le
producteur du piment jaune. « Je cultivait le piment jaune et
avant eetre formé dans ma parcelle de 0.8 are je réalisait une
production d’un bassin par mois. Toute fois, par manque
d’uatre connaissance en matière de productio du piment, je
me contentait de cette production meeme s’elle était
nettement médiocre si je la compare à celle que je réalise
actuellement » Dit Gahamanyi.
« Apres avoir reçu les formation sur la production du piment,
j’ai appliqué les bonnes techniques de production et la
production a sensiblement augment de quatre fois et
actuellement au lieu d’avoir un bassin par mois, je récolte 4
bassin sur une même superificie et je gagne facilement un
revenu de 12000 frw par mois ». Ajouté Gahamanyi.
« Je cultive egalemnt d’autres espèces de légumes afin
d’augmenter le revenu familial et pour le moment il m’est
faiciler de trouver les frais de scolarités pour mon enfant à partir de la production des
légumes ». Continué par Gahamanyi.
Monsieur Gahamanyi est reconnaissant au programme SSFTRP pour les connaissances acquises,
le soutien technique et les conseils reçus du personnel de DUHAMIC-ADRI sur terrain et a rendu
un sentiment de gratitude de remerciement pour l’appui de DUHAMIC-ADRI.
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7. VIE INSTITUTIONNELLE
7.1 Réunions Statutaires et autres activités
Au cours de cette année 2015, les réalisations relatives à la vie institutionnelle sont :
- Deux réunions de l’Assemblée Générale. La première tenue en Avril 2015 a adopté les
rapports narratifs et financiers 2014 et le plan d’action 2015; et la deuxième tenue en
Octobre a examiné l’état d’avancement des activités et a pris d’autres décisions
importantes pour l’Organisation y compris le suivi de la gestion de Sosoma Industries ;
- 5 réunions du Conseil d’Administration tenues ont examiné les sujets différents dont
notamment: adoption des documents de DUHAMIC-ADRI, position de l’auditeur RUMA
sur le rapport financier 2014, examen des textes légaux de DUHAMIC-ADRI, examen des
rapports d’état d’avancement des activités et le recrutement de 2 nouveaux
coordinateurs de projets ;
- En Avril, les membres et le personnel de DUHAMIC-ADRI ont participé à la 21è
commémoration du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994 dans le District de
Nyanza. A cet effet, une assistance équivalente à une somme de quatre cent mille francs
(400.000Frw) a été donnée aux rescapés du génocide du Secteur Rwabicuma ;
- Les réunions mensuelles du Conseil de Concertation Interne ont été régulièrement
tenues;
- Une rencontre annuelle de partage avec les membres et leurs familles et le personnel
et leurs familles en a eu lieu en Janvier 2015
- Les membres ont effectués deux visites de suivi des activités sur terrain, une dans le
District de Kamonyi et une dans le District de Huye ;
- Réunion annuelle avec le tout personnel de DUHAMIC-ADRI et le Conseil
d’Administration en a eu lieu le 17 Décembre 2015.
- les dessins architecturaux du bâtiment DTC sont terminés et l’autorisation de bâtir a été
obtenue.
-

DUHAMIC-ADRI a participés dans différents événements de signature des contrats de
performance avec tous les districts d’interventions;

7.2 Mobilisation des fonds
- L’équipe d’élaboration des projets a fourni beaucoup d’effort dans l’élaboration des
nouveaux projets. A cet effet, sept propositions ont été soumises aux bailleurs pour
demande de financements et cinq propositions ont eu une suite favorable. Le premier projet
d’une durée de deux a été financé par welthungerhilfe (Organisation Allemande), un autre
d’une durée de cinq ans a été financé par USAID/Twiyubake program, le troisième d’une
durée de 3 ans a été financé par Oxfam, une autre d’une durée d’une année a été financée
par RGB et le cinquième d’une durée de trois ans a été financé par RBC. Les efforts de
mobilisation des fonds continuent à être fournis pour avoir plus de projets.
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Tableau 4: Situation de mobilisation des fonds en 2015
N
°

Titre du projet élaboré

Budget en FRW Bailleurs
durée

1

USAID-Twiyubake

235,531,114

Global
Communities
2015-2020

2

3

Empowering
vulnerable 22,530,060
households to access to
finance resources and food
security
in
Muhanga
District

RGB

GALS 2

OXfAM

22,382,000

2016

2016
4

PPMDA2

831,020,936

Union
Européenne
2015-2018

5

6

7

Support of agro-productive
193,734,010
civil society in
Rugeramigozi,

Observations

Proposition Projet d’une durée de
retenue
cinq ans mais le
budget est libellé
annuellement
Proposition
retenue

Proposition
retenue
Proposition Projet élaboré en
non
collaboration
avec
retenue
Frères des hommes
dont la note succincte
avait été sélectionnée

Welthungerhil Proposition
fe
retenue
2015-2017

Project to reduce the level 2,218,095,316
of stunting in the poorest
population of Huye District

RBC

Mobilized
youth and 262,000,000
women for improved and
sustainable green villages
in Ruhango District

FONERWA

Total

et Réponse
reçue

2015-2018

2015

Proposition
retenue
Proposition Nous avons reçu des
non
suggestions
pour
retenue
améliorer
notre
proposition

3,785,293,436

Il ressort de ce tableau ci-dessus qu’au cours de l’année 2015 DUHAMIC-ADRI a pu élaborer et
soumettre aux bailleurs 7 projets et 5 ont été retenus pour être financer. Ces 7 propositions ont
une valeur de 3,785,293,436 Frw et les 5 projets retenus totalisent 2,692,272,500 Frw soit 71%.
7.3 Contraintes et solutions prises
Au niveau de la vie institutionnelle, il n’a pas de contraintes majeures à citer ; seulement le
retard de démarrage de certains projets oblige l’Organisation à contribuer aux salaires du staff
en attendant le démarrage des projets dans lesquels le staff est affecté. Pour palier à ce
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problème, DUHAMIC-ADRI a fait un suivi régulier sur l’état de financement des projets retenus
afin de signer le contrat dans le temps court avec le démarrage direct du staff du projet.

7.4 Quelques réalisations en photos
Vie Institutionnelle

Photo 19 : Les membres et les
actionnaires après réception du rapport
annuel de SoSoma Industries en Mars
2015

Photo 20 : Les membres du CA avec le staff après
la réunion du 17 Décembre 2015 entre le CA et le
Staff
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7. Conclusion
Comme le montre le texte ci-dessus, pour cette année 2015, le taux d’exécution des activités
est satisfaisant. DUHAMIC-ADRI a continué d’entretenir de bonnes relations avec différents
partenaires pour avoir plus d’impact. L’approche d’encadrement de proximité et de
renforcement des capacités socio-économiques des ménages pauvres a permis d’avoir plus
d’impacts dans les différentes zones d’intervention.
Dans le cadre de la mobilisation des fonds, DUHAMIC-ADRI a pu élaborer des projets et cinq
ont eu suite favorable et d’autres sont en cours d’analyse. Des contacts réguliers avec les
bailleurs de fonds potentiels continuent toujours en vue de demander de financement et de
renforcer le partenariat existant.
Comme perspectives d’avenir, DUHAMIC-ADRI compte utiliser les stratégies ci-après:
-

Continuer les bonnes relations avec les bailleurs habituels par le respect des contrats de
partenariat signés;
Prioriser les activités qui impliquent la participation communautaire avec un impact
significatif durable dans les zones d’intervention;
Respecter les textes réglementaires et assurer la bonne gestion de DUHAMIC-ADRI afin
de maintenir sa crédibilité auprès de différents partenaires;
Continuer les bonnes relations avec les autorités locales en respectant les contrats de
performance signés avec eux et participer dans les événements dont DUHAMIC-ADRI est
invitée.

En plus de maintenir les bailleurs actuels, un effort particulier sera fourni pour la recherche des
nouveaux bailleurs de fonds dans les différents domaines de développement répondant aux
objectifs de DUHAMIC-ADRI et aux besoins ressentis par la population rurale pour améliorer
leurs conditions de vie socio-économique.
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Annexes
1. Liste des membres de l’Organisation DUHAMIC-ADRI en Octobre 2015
N°
Noms et prénoms
Fonction
1
Ntawuyirusha Evariste
Représentant Légal
2
Dr. Munyakazi Alphonse
Premier Représentant Légal Suppléant
3
Ilibagiza Claire
Deuxième Représentant Légal Suppléant
4
Nyinawabayiro Grace
Membre du conseil d’Administration
5
Nzabonimana Jean Chrysostome
Membre du conseil d’Administration
6
Gasimba François xavier
Président du comité de résolution des conflits
7
Mujawimana Agnès
Membre
8
Ayinkamiye Spéciose
Présidente du comité d’audit
9
Gakwandi Jean Baptiste
Membre du Comité d’audit
10
Abijuru Emmanuel
Membre du comité de résolution des conflits
11
Ndagiyimfura Aphrodis
Membre du comité de résolution des conflits
12
Benineza Innocent
Secrétaire Exécutif
13
Omar Adrien
Membre du Comité d’audit
14
Centre Iwacu
Membre
2. Liste du personnel de DUHAMIC-ADRI au 31 Décembre 2015

N°
1
2

Noms et Prénoms
BENINEZA Innocent
KANDERA Dativa

3

UGEZIWE Janvier

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

MUTABAZI Fidèle
DUSHIMIMANA J.Pierre
DUSHIMIMANA Alexis
NYIRABARINDA Vérène
MUKANDAYISENGA Vestine
Manirakinga Manasseh
UMUHIRE Solange
MUJAWAYEZU Philomène
RUTABAGISHA Juvénal
UWIMANA Chantal
UWAMAHIRE Cathérine
NYANDWI Eugène
MUKASAFARI Clarisse
HABARUGIRA Boniface
MWISENEZA Jacques Festo
BIZIMANA Gérard

Fonction
Secrétaire Exécutif
Chef du Service Administratif et
Financier
Program Manager et Monitoring
and Evaluation
Coordinateur de Projet
Coordinateur de Projet
Coordinateur de Projet
Coordinateur de Projet
Coordinateur de Projet
Coordinateur de Projet
Chef Comptable
Comptable
Comptable
Nutritioniste
Field Officer
Field officer
Field officer
Field officer
Field officer
Field officer

Lieu d’affectation
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Huye
Huye
Huye
Nyamagabe
Huye
Muhanga
Huye
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

RUGEMA Patrick
HABIMANA Théogène
MUKAMISHA Thabée
NYIRANDENGERA Bénie
Gertrude
BIZIMUNGU Tharcisse
Mujawamaliya Odile
Gabiro Grégoire
Nyirankusi Virginie
Nyirarukundo Virginie
KABAZAYIRE Angélique
MUKAMANA Dancille
UMUGWANEZA Revocatte
UWIYUBASHYE Daniel
UWUMWIZERWA M. Claire
NSHIMIYIMANA Emmanuel
MUHE Denys
UWIMANA Julienne
BUZUYENANDE Pierre
NKERABIGWI Cyprien

Field officer
Field officer
Field officer
Field officer

Nyaruguru
Huye
Muhanga
Huye

Field officer
Field Officer
Field officer
Field officer
Field officer
Filed Officer Assistant
Filed Officer Assistant
Filed Officer Assistant
Filed Officer Assistant
Filed Officer Assistant
Chauffeur
Chauffeur
Planton
Veilleur
Veilleur

Nyanza
Huye
Nyaruguru
Gisagara
Rulindo
Nyaruguru
Nyamagabe
Huye
Gisagara
Nyanza
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
Kigali
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