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: Be the Change Volunteers
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: Conseil de Concertation Interne
: 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
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:International Funds for Agricultural and Development
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: Joint Action Development Forum
: Organisation Néerlandaise pour la Coopération Internationale au
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: 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

1.1. Présentation de DUHAMIC-ADRI
DUHAMIC-ADRI est une Organisation Non-Gouvernementale nationale d’intérêt public. L’idée de sa
création date des années 1979 avec l’objectif d’aider les paysans à s’organiser pour lutter contre les
contraintes liées à la marginalisation du milieu rural. L’action est passée du plan local au plan national
avec la tenue de l’Assemblée Générale Constituante du 20 Avril 1985 qui consacra DUHAMIC-ADRI
comme une ONG œuvrant sur tout le territoire Rwandais. DUHAMIC-ADRI a été juridiquement reconnu
par l’Arrêté Ministériel N° 943 du 12 Juillet 1985. Ses statuts ont été modifiés et reconnus par l’arrêté
ministériel n° 025/11 du 21 Mars 2005. Les mêmes statuts ont été révisés par l’Assemblée Générale du
16 Décembre 2012 pour se conformer à la loi N°04/2012 la 17/02/2012 portant organisation et
fonctionnement des organisations non-gouvernementales nationales. La révision des statuts a permis à
DUHAMIC-ADRI de remplir toutes les exigences de cette loi et d’obtenir le Certificat d’Enregistrement
N°12/2013 en date du 16 mars 2013 délivré par l’Agence Rwandaise de Bonne Gouvernance «RGB»
comme une Organisation travaillant légalement au Rwanda.
La vision de DUHAMIC-ADRI est « Un monde rural responsable de son auto-développement socioéconomique » 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 qui 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 DUHAMICADRI 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;
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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 régulièrement pour un échange
d’expériences, de suivi de l’exécution et de l’évaluation des programmes.
1.2. Zones d’intervention
Pour l’année 2014, DUHAMIC-ADRI a intervenu dans 11 Districts sur 30 que compte le pays. Ces Districts
sont localisés dans les Provinces ci-après:
 Province du Sud : Districts de Muhanga, Kamonyi, Nyaruguru, Nyamagabe, Huye, Nyanza,
Gisagara et Ruhango;
 Province du Nord : Districts de Rulindo et Gakenke;
 Ville de Kigali : District de Kicukiro où se trouve le Siège de DUHAMIC-ADRI.
1.3. Projets exécutés en 2014
Au cours de l’année 2014, DUHAMIC-ADRI a exécuté 8 projets sous financement des différents bailleurs
de fonds comme le montre le tableau ci après:
Tableau 1: Liste des projets exécutés en 2014
N°

Projet

Bailleurs

Districts d’inventions

Budget 2014

1

Projet USAID Ejo Heza
Projet USAID Higa Ubeho

Nyanza, Huye, Gisagara
Nyamagabe, Nyaruguru
Rulindo, Muhanga,
Ruhango
Kamonyi

226 053 461

2

USAID/Global
Communities
USAID/Global
Communities
TROCAIRE

3
4
5

6

Renforcement des moyens
d’existence
Promotion justice genre et
agroforesterie
Projet de Participation des
Ménages au Développement
Agricole et Nutritionnel
(PPMDA)
Scaling Up Successful farmer
training in Rwanda Program

7
Peace Beyond Borders
8
WEMAN
9
Vie de l’Organisation
TOTAL

Durée
du
projet
2011-2016
2010-2014

187 642 355
2012-2018
49 961 050

Vi-Agroforestry

Rulindo

2011-2016
67 808 821
114 990 082

2012-2016

AFD-UE/FDH

Nyaruguru, Huye

USAID and
Walmart/Global
Communities
Oxfam Novib
Oxfam Novib
DUHAMIC-ADRI

Nyanza, Huye,
Nyaruguru

38 996 335

2014-2015

Kamonyi, Muhanga
Kamonyi

101 153 220
34 0776 652
81 396 656
901 778 633

2013-2016
2012-2014
2014
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1.4. Description du groupe cible
Les bénéficiaires des interventions de DUHAMIC-ADRI sont constitués par les différentes catégories de la
population selon la nature de chaque projet. Les bénéficiaires se retrouvent dans les catégories
suivantes:
 Les pauvres économiquement actifs souvent structurés en coopératives ou groupes
d’épargne;
 Les ménages à faibles revenus et ayant de petites exploitations agricoles;
 les personnes physiquement handicapées;
 Les personnes très âgées (avec plus de 60 ans);
 Les personnes dépourvues de bétail;
 Les sans terres;
 Les sans abris;
 Les femmes et les jeunes en chômage (garçons et filles);
 Les jeunes déscolarisés sans occupation rémunératrice;
 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, groupes d’épargne et crédit, groupes de nutrition, champs écoles, les écoles ou les
ménages. Ainsi ; à travers ces catégories, les bénéficiaires directes servis durant cette année sont
relatés par le tableau ci-après :
Tableau 2 : Bénéficiaires directs du plan d’action 2014
N°

Projets

1
2
3
4
5
6

USAID/EjoHeza
USAID/Higa Ubeho
Renforcement des moyens d’existence
Promotion justice genre et agroforesterie
PPMDA
Scaling up successful farmer training in
rwanda Program
Peace Beyond Borders
WEMEN

7
8
Total
Pourcentage

Bénéficiaires directs
Hommes
Femmes
Total
4 208
7 029
11 237
9 558
13 102
22 660
662
913
1 575
527
527
1 054
5 250
5 250
10 500
6 152
3 985
10 137
12 000
1 467
39 824
44%

18 000
1 790
50 596

56%

30 000
3 257
90 420
100%

Ce tableau ci-dessus montre que le total des bénéficiaires directes est de 90 420 personnes dont 50 596
femmes, soit 56%. Par effet multiplicateur, il y a eu d’autres personnes qui ont bénéficié de façon
indirecte des interventions réalisées et le nombre est estimé à 452 100 personnes en considérant qu’un
bénéficiaire direct peut toucher 5 personnes.
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2. Grandes réalisations
Les activités prévues dans le Plan d’Actions 2014 ont un taux de réalisation satisfaisant car toutes
les activités prévues ont été exécutées à plus de 90%. Ceci est le résultat des efforts de différentes
personnes qui ont participé à la mise en place des activités. Les grandes réalisations se trouvent à
deux niveaux.
Au niveau de la vie Institutionnelle.
-

-

-

L’Assemblée Générale a adopté les rapports narratifs et financiers 2013 et le plan d’action 2014
tenue en date du 19/04/2014 et a formulé certaines recommandations sur le déménagement de
SOSOMA Industries et celle de Juin 2014 qui a adapté les plans révisés de DUHAMIC-ADRI
Training Center;
4 réunions du Conseil d’Administration tenues ont examiné les sujets différents dont
notamment: adoption des documents de DUHAMIC-ADRI, programme des visites sur terrain par
les membres, évaluation des cadres pour 2013, position de l’auditeur RUMA sur le rapport
financier 2013 de DUHAMIC-ADRI, examen de l’état d’avancement des activités de mise en place
de DUHAMIC-ADRI Training Center et Suivi de l’état d’avancement du plan d’action 2014;
Mise en place du nouveau Conseil d’Administration en Novembre 2014;
Les membres ont effectué quatre visites des activités sur terrain;
Formation sur la prévention et la gestion des conflits organisée en date du 23/02/2014 par le
Comité de Résolution des Conflits pour les membres et le personnel cadre de DUHAMIC-ADRI;
Visite des Rescapés du Génocide commis contre les Tutsi dans le District de Muhanga, Secteur
Nyarusange en date du 26/04/2014;
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;
Les réunions mensuelles du Conseil de Concertation Interne ont été régulièrement tenues;
Réunion annuelle avec le tout personnel de DUHAMIC-ADRI et le Conseil d’Administration en
date de 19/12/2014.
Au niveau des activités planifiées:
Concernant les activités planifiées en 2014, le tableau ci-après montre les grandes réalisations à
travers différents projets.
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Tableau 3 : Grandes réalisations au cours de l’année 2014

N° Réalisations

Projets

1

USAID/HIGA
UBEHO
USAID/HIGA
UBEHO ET EJO
HEZA
USAID/HIGA
UBEHO et SSFTRP

2

3

4

5

6
7
8
9

1 713 élèves appuyés à travers 34 Abahizi Clubs dans 34 établissements
scolaires pour qu’ils aient une meilleure performance à l’école.
L’appui à 15 165 membres (10 227 femmes et 4 938 hommes) de 811
groupes d’épargne et de crédit qui ont développé un esprit d’épargne et 32
coopératives totalisant 347 (270 femmes et 77 hommes) ont été appuyées.
2 820 Personnes formées sur les techniques de production sur les petites
parcelles à travers 150 champs modèles de démonstration de culture de
carottes, choux, tomates et oignons.
7 797 Personnes encadrées (dont 60% sont des femmes soit4678 femmes)
dans le domaine de la nutrition dont 2 028 pour préparer une alimentation
équilibrée à base des produits locaux, 750 ont participé dans les concours
culinaires organisés dans 5 secteurs des zones de Huye et de Nyaruguru Est,
et 5 019 ont été formés sur les notions et pratiques nutritionnelles de base.
301 ha ont été cultivés pendant la saison A 2014 avec les techniques
modernes de production dont 193 ha pour le maïs, 108 ha pour le haricot
et.240 ha en saison B 2014, y compris la rotation (le maïs sur 107 ha, le
haricot sur 75 ha et le soja sur 50 ha).
9 148 agriculteurs ( 5123 femmes et 4025 hommes) et ont appliqué les
techniques modernes de production de mais et haricot.
2 200 jardins potagers installés au niveau des ménages.

USAID/HIGA
UBEHO, PPMDA
ET EJO HEZA

USAID/EJO HEZA

USAID/EJO HEZA
USAID/EJO HEZA

372 petits et moyens entrepreneurs ( 134 femmes et 238 hommes) ont été USAID/EJO HEZA
formés sur l’entrepreneurship et élaboration des plans d’affaires.
9 148 Agriculteurs( 5123 femmes et 4025 hommes) ont appliqué les USAID/EJO HEZA
techniques modernes de production de maïs et haricot et les rendements
ont varié de 3 à 4/ha pour le maïs et 1.2T/ha pour le haricot.

10 494 animateurs paysans volontaires dont 293 femmes et 201 hommes USAID/EJO HEZA
connus comme BCVs (Be the Change Volunteers) ont été formés sur les
différentes thématiques (les techniques de production du maïs et haricot,
élevage modernes des vaches pour augmenter la production du lait,
hygiène et nutrition visant la bonne santé, méthodologie d’épargne et
crédit dans les groupes d’épargnes et crédits et l’éducation financière) et
ont reçu une prime de 6 916 000 FRW soit une somme de 14 000 FRW pour
chacun (e). Cette prime a été utilisée par les animateurs dans l’achat du
petit bétail pour améliorer leurs conditions de vie socio-économique.
11 8 884 Eleveurs formés ( 5330 femmes et 3554 hommes) sur les techniques SSFTRP
intensives d’élevage des vaches laitières et le conditionnement du lait.
12 9 724 Agri-éleveurs ( 5834 femmes et 3890 hommes) formés sur les
SSFTRP
bonnes pratiques de nutrition.
13 17 707 kg d’intrants agricole distribués aux producteurs de Kamonyi dont 2 TROCAIRE
570 kg de semences de Maïs, 2 900 Kg de semence de Soja, 9 000 Kg

11

14

15
16
17
19
20

21
22
23
24

25
26

27

28
29
30
31

d’engrais DAP, 3 225 Kg d’engrais Urée, et 12 kg de produits pesticides.
31 250 kg d’engrais DAP et Urée vendu dans la communauté par
IMPUYABO
à travers ses 2 comptoirs situés à Nyarubaka et
Musambira avec un fond de 6 826 126 FRW sous encadrement de
DUHAMIC-ADRI.
257 Personnes dont 154 femmes et 103 hommes assistées pour paiement
de la mutuelle de santé pour un montant de 771 000 Frw à Musambira.
100 000 plants de Grevillea et Calliandra distribués aux agri-éleveurs et
certains ont été plantés sur les fossés anti-érosifs.
60 Personnes dont 30 femmes et 31 hommes formées sur la production de
bambous en pépinière.
46 Personnes dont 21 femmes et 25 hommes chefs des groupes
économiques formées sur la technique de compostage.
20 porcs et 20 chèvres distribués aux 21 femmes et 19 hommes dans le
District de Rulindo et 300 lapins distribués aux écoliers pour l’élevage à
leurs domiciles.
85 Agri-éleveurs dont 41 femmes et 44 hommes formés sur l’épargne et
crédit.
18 lampes solaires ont été distribuées aux écoles pour leur sensibiliser à
utiliser l’énergie solaire.
Un fonds de 3 464 390 FRW donné aux comités représentatifs pour appuyer
les activités de démultiplication des porcs et lapins.
Un fonds de 457 550 FRW donné à chaque secteur pour le
renouvellement du stock de médicaments du bétail distribué l’année passé
et un kit vétérinaire par secteur a été donné.
43 Personnes qui ont participé à un voyage de 2 jours dont 26 femmes
pour différents types de production agricole et d’élevage.
20 Structures associatives/coopératives identifiées sur les 5 secteurs et
accompagnées dans le cadre de la nutrition et un fonds de 833 320 FRW, à
raison de 41 666 FRW par structure a été octroyé au comité des structures.
4 journées portes ouvertes: deux au niveau des Secteurs de Nyagisozi et
Cyahinda et deux au niveau des Districts de Huye et Nyaruguru ont été
organisés, avec l'appui de l'équipe du projet.
2 émissions de radio réalisées, une sur Radio Rwanda, l'autre à la Radio
Salus.
5 Actions pilotes collectives de lutte contre la malnutrition ont été choisies
et formulées une au niveau de chaque secteur.
Distribution de 182 lapereaux et de 100 porcelets respectivement à 41 et à
100 ménages dans le cadre du processus de démultiplication.
35 participants dont 25 femmes et 20 hommes des organisations
partenaires de l’Oxfam Novib et de l’IFAD (Burundi, DRC, Uganda, Ghana,
Nigeria, Sierra Leone, Rwanda ont participé, du 7 au 12 Juillet 2015, à
l’atelier d’apprentissage et d’échange sur la méthodologie GALS qui a été
hébergé par DUHAMIC-ADRI.

TROCAIRE

TROCAIRE
Vi-Agro
Vi-Agro
Vi-Agro
Vi-Agro

Vi-Agro
Vi-Agro
PPMDA
PPMDA

PPMDA
PPMDA

PPMDA

PPMDA
PPMDA
PPMDA
WEMAN

12
32 Démarrage des actions pilotes de transformation de conflits et de
consolidation de la paix par les artisans de paix et initiation des projets à
impact rapide au sein des communautés des Districts de Kamonyi et
Muhanga.
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3. Activités réalisées par projet
3.1. Projet USAID/ Higa Ubeho
Au cours de l’année 2014, les activités du programme USAID HIGA UBEHO se sont poursuivies dans les
16 secteurs des districts de Muhanga, Ruhango et Rulindo en collaboration avec les organisations
partenaires qui appuient techniquement DUHAMIC-ADRI que sont Global Communities, Catholic Relief
Services et ARCT –RUHUKA.
Les activités réalisées ont concerné les domaines d’appui aux enfants vulnérables, de renforcement
économique des familles, de sécurité alimentaire, de nutrition, de renforcement des capacités
institutionnelles et de suivi –évaluation, mais en misant sur le renforcement des acquis des années
antérieures, préparant ainsi la clôture du programme et la durabilité des interventions.
Le programme a clos ses activités sur terrain en Novembre 2014 et le mois de Décembre 2014 a été
réservé aux activités de clôture financière par le paiement des dernières factures et la clôture du
compte du programme au niveau de la Banque. Les réalisations sont ci-après présentées :
3.1.1. Réalisations par rapport aux activités planifiées
Activités prévues

Indicateurs atteints

%

Organiser des
séminaires des
jeunes leaders

Un séminaire de deux
jours organisé pour
136 élèves provenant
de 34 écoles

100% Les 34 écoles sont
fréquentées par 1 713
élèves dont 1 071
filles et 642 garçons
membres des Abahizi
Clubs.

34 enseignants
des 34 écoles

33 enseignants des 34
écoles ont participé à la
retraite pendant 2
jours

176 élèves ont
participé au
voyage d'études

102 personnes ont
participé aux voyages
d’études: les élèves,
directeurs d’écoles et
enseignants formés

97% Les enseignants ont
pu comprendre les
préoccupations
des
élèves et ont su
comment les aider
58% L’objectif des voyages
d’étude
est
de
permettre
les
échanges
d’expériences entre
différents clubs
100% Le matériel comprend
les flipchart, rame de
papier,
marqueurs,
crayons de couleur,
registres ….

Indicateurs
prévus
Appui à l'éducation des enfants vulnérables
1.1

1.2

1.3.

1.4

Organiser
une
retraite
des
enseignants
(qui
suivent les Abahizi
Clubs)
Organiser un voyage
d'étude des leaders
des Abahizi Clubs

Séminaire
rassemblant 136
représentants
des jeunes
organisés

Distribuer le matériel 34 écoles servies
des Abahizi Clubs

34 écoles ont reçu le
matériel qui sera utilisé
dès le début de l’année
scolaire 2015

Observations
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Activités prévues

Indicateurs
prévus
Organiser
des 248
réunions avec les intermédiaires
intermédiaires
communautaires
communautaires
appuyés

Indicateurs atteints

1.6

Recycler
les 117
intermédiaires
intermédiaires
communautaires
communautaires
appuyés

Un recyclage organisé
pour les 117
intermédiaires
communautaires

1.7

Appuyer les autorités
locales pour favoriser
la guérison et la
résilience : 20ème
mémoire du
génocide
Organiser la
graduation des
intermédiaires
communautaires,
Abahizi Clubs et
groupes de jeux des
enfants en dessous
de 5 ans
Sélectionner les
nouveaux volontaires
des groupes de jeux

156 personnes
ont participé

Une réunion a été
tenue pour 156
personnes

296 personnes
ont atteint
l'événement

216 intermédiaires
communautaires ont
reçu des certificats de
mérite comme
personnes ayant
travaillé bénévolement
pour le programme

72% Au cours du projet le
nombre initialement
prévu a été réduit à
216

4 nouveaux
volontaires
sélectionnés

Former les
volontaires des
groupes de jeux

4 volontaires
formés

6 nouveaux volontaires
ont été sélectionnés
dans deux secteurs du
District de Ruhango
Six personnes ont été
formées aux groupes
de jeux et vont les
animer prochainement

Distribuer des jouets
aux groupes de jeux

1 793 élèves
appuyés des
écoles primaires
et secondaires

150% Les nouveaux groupes
de jeux ont accueilli
beaucoup d’enfants
plus qu’on le croyait
150% La formation était en
rapport avec
l’encadrement des
enfants d’en dessous
de 5 ans dans les
écoles maternelles
100% Les jouets
comprennent des
tambours, des
poupées pour garçons
et filles, des ballons,
des nattes, des formes
permettant la
reconnaissance des
couleurs et le
comptage…

1.5.

1.8

1.9

1.10.

1.11

239 intermédiaires
communautaires ont
participé aux réunions
mensuelles

1 793 enfants peuvent
accéder aux jouets
distribués

%

Observations

96%

100% Les thèmes couverts
durant le recyclage
concernent
le
counselling, l’écoute
active, gender et
violence basée sur le
genre.
100%
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Activités prévues
1.12

Organiser un voyage
d'étude entre
groupes de jeux

1.13

Organiser des visites
de suivi aux groupes
de jeux
Appuyer
l'organisation des
"Abahizi Family Days"

1.14

1.15

2.2

2.3

2.4

2.5

Indicateurs
prévus
12 participants
au voyage
d'études

Indicateurs atteints

%

12 participants au
voyage d'études

1 visite pour les 7
groupes

Une visite mensuelle à
chaque groupe de jeux
a été organisée
130 groupes d’épargne
et de crédit ont
participé activement à
6 sessions prévues

100% Le but du voyage
d’étude était de
s’inspirer des
pratiques du groupe
de jeux beaucoup plus
performant
100%

130 groupes
appuyés

Observations

100% 64 facilitateurs ont été
choisis au sein de la
communauté (des
intermédiaires
communautaires)
pour animer les
sessions
Organiser des
2 sessions par
Deux séances de
100% Les participants aux
séances de
groupe
démonstration
sessions sont
démonstration
organisées
culinaires ont eu lieu
sensibilisés à la
culinaire
préparation d’une
alimentation
équilibrée
2. Appui au renforcement économique des familles des enfants vulnérables
Organiser une
77 intermédiaires 77 intermédiaires
100% Les intermédiaires
formation des
communautaires communautaires ont
communautaires
Abahuza sur la
ont participé à la participé à la formation
participent
collecte des données formation
activement dans la
et les outils
collecte des données
des groupes
d’épargne et de crédit
pour le système MISSAVIX
Organiser des
1150 membres
1196 personnes ont
104% Les réunions portaient
réunions avec les
de 230 ISLG ont
participé aux réunions
aussi sur le
membres des
participé aux
dans les 16 secteurs du
recouvrement des
comités des groupes réunions
programme
crédits au sein des
d'épargne et de
groupes
crédit
Organiser des visites 20 personnes ont 20 personnes ont
100%
d'échanges entre
participé à la
participé à la visite
groupes d'épargne et visite
de crédit
Faire le suivi des
77 Abahuza ont
77 Abahuza ont le suivi 100% Chaque intermédiaire
groupes par les
fait le suivi
mensuel
communautaire suit
Abahuza
deux à quatre groupes
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Activités prévues

Indicateurs
prévus

Indicateurs atteints

%

Observations
d’épargne et de crédit

2.6

Suivi des groupes par
le staff du
programme

6 membres du
personnel ont
effectué une
descente de suivi
dans 230 groupes

Au moins une descente
par mois dans chaque
groupe a été effectuée
par les 6 le personnel
de terrain

2.7

Graduer les groupes
d'épargne et de
crédit
Organiser une
formation sur la
gestion financière

230 groupes
gradués

230 groupes gradués

77 Abahuza
formés

77 Abahuza ont reçu
une formation de deux
jours

100% Les personnes
formées sont censées
faire une restitution
auprès des autres

2.8

100% Le suivi est renforcé
auprès des groupes
moins
performants
dans leurs activités
d’épargne et crédit et
qui ont des problèmes
de leadership
100%

3.

Appuyer les coopératives

3.1

Appuyer les
coopératives dans le
processus
d'enregistrement
légal
Former les
coopératives sur la
sélection,
planification et
gestion des projets
générateurs de
revenus

4 coopératives
appuyées

Un suivi régulier a été
fait à 6 coopératives
pour la rédaction des
textes réglementaires

150%

27 membres de 9
coopératives
formés

27 membres des
coopératives (membres
des comités) formées

3.3

Organiser la foire des
semences

780 membres
des FFS servis

3.3

Appuyer les FFS pour
organiser des
journées champêtres

3.4

Faire le suivi des FFS

42 FFS ont
organisé des
journées
champêtres
4 visites par mois

772 membres des 26
champs modèles de
démonstration ont
participé à la foire des
semences et ont acquis
des semences
42 FFS ont organisé des
journées champêtres

100% A l’issue de la
formation, les
personnes formées
ont élaboré un plan
d’action à suivre pour
l’initiation des projets
générateurs de
revenus au sein de
leurs coopératives
99% Ils ont reçu des
semences diversifiées
(légumes
diverses,
soja, maïs…)

3.2

4 visites par mois
organisées

Le nombre de
coopératives a été
augmenté par les
bailleurs

100%

100% Des descentes ont été
faites aussi par CRS et
Global Communities
pour le suivi de la
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Activités prévues

Indicateurs
prévus

Indicateurs atteints

%

Observations
recherche
opérationnelle

4. Nutrition
4.1

Recycler les groupes
existants

65 groupes
appuyés

Des séances de
recyclage ont été
tenues 65

100%

4.2

Organiser une
journée de réflexion
sur la nutrition et la
transformation
alimentaire au niveau
de District

15 personnes ont
participé à la
réunion

26 personnes ont
participé à la
formation sur la
transformation agro
alimentaire

173% 5 agents des centres
de santé de Muhanga,
7 de Ruhango et 14
agents des centres de
santé de Rulindo

4.3

Organiser le
recyclage des agents
de santé
communautaire

25 agents de
santé
communautaire
formés

25 agents de santé
communautaire ont
participé à 2 sessions
lors de la période du
rapport

100% .

4.4

Sensibiliser/mobiliser
les leaders locaux sur
le programme de
nutrition à base
communautaire

20 personnes ont
participé à la
séance de
sensibilisation

Des réunions de 20
personnes ont été
tenues dans les
secteurs

100% Le résultat a été que
les leaders locaux
pont appréciés
les
initiatives
locales
« umugoroba
w’ababyeyi »
ou
« agakono
k’umwana »

5. Education
5.1

Collecter les factures
et distribution des
chèques aux écoles
(minerval)

23 écoles servies

Des factures ont été
collectionnées dans 15
écoles et des chèques
représentant 50% du
minerval ont été remis
aux écoles

65% Les élèves qui n’ont
pas pu trouver les 50%
comme contribution
de la famille ont été
recensées et les
chèques ont été remis
aux écoles
respectives.

5.2

Organiser des
journées porte
ouvertes au niveau
des Districts

3 Districts
couverts

Muhanga, Ruhango et
Rulindo ont organisés
des journées portes
ouvertes de trois à
quatre jours de
participation.

100% Les bénéficiaires ont
exposé divers articles
produits
par
les
coopératives,
FFS,
groupes de nutrition
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Activités prévues

Indicateurs
prévus

Indicateurs atteints

%

Observations

5.3

Organiser un
séminaire sur les
politiques internes de
l'organisation

30 personnes ont
participé au
séminaire

Le séminaire a été
organisé en faveur 30
personnes

100% Le
personnel
de
DUHAMIC-ADRI
a
participé au séminaire

5.4

Faire le suivi et
analyse de la qualité
des données

3 descentes
effectuées

Le staff de terrain a été
appuyé dans la
collecte, vérification et
l’analyse des données
de terrain avec 3
descentes /mois

100% Les efforts sont à
poursuivre pour les
données à poster dans
le système MIS-SAVIX
de Global
Communities

5.5

Documentation des
meilleures pratiques

3 meilleures
pratiques
relevées pour le
trimestre

3 meilleures pratiques
ou histoires réussies
ont été publiées

100% Chaque
rapport
trimestriel transmis à
Global Communities
contient au moins une
histoire réussie des
bénéficiaires

5.6

Recueillir et traiter
les données de
rapportage

3 rapports
trimestriels
produits
(données et
narratifs)

3 rapports trimestriels
narratifs et 8 rapports
financiers produits et
transmis

100% Les rapports sont
transmis à Global
Communities et dans
des
districts
respectifs.

5.7

Organiser de
réunions techniques
trimestrielles de suivi
et évaluation

11 membres du
personnel ont
participé à la
réunion

2 réunions tenues
rassemblant les 11
membres du staff du
programme

100% Ces réunions nous
aident dans le suivi
des activités de toutes
les composantes

3.1.2. Contraintes et solutions prises
Les contraintes observées sont du côté de la nature des activités et du programme dans l’ensemble. Du
côté des activités, il a été observé une grande participation des femmes par rapport aux hommes dans
les activités et cela a nécessité du temps de sensibilisation.
Pour les membres des champs écoles de démonstration, l’insuffisance des pluies a joué un grand rôle
sur la diminution de la production ainsi que le faible accès aux grandes parcelles.
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3.1.3. Conclusion et recommandations
Même si le programme a clos ses activités fin novembre 2014 au niveau de DUHAMIC-ADRI au terme de
ses 5 années d’existence, il a atteint son objectif d’appuyer les personnes vulnérables grâce à l’approche
intégrée qui aide la famille dans plusieurs aspects (économique, éducation, sécurité alimentaire,
nutrition, renforcement des capacités) comme recueillis grâce aux témoignages recueillies de la part de
certains bénéficiaires sur terrain et lors des cérémonies de clôture du programme. Le fait d’impliquer les
intermédiaires communautaires a favorisé la durabilité des interventions car les connaissances acquises
vont rester et valorisé dans le milieu.
Le programme n’a pas été seulement bénéfique aux bénéficiaires, mais aussi à DUHAMIC-ADRI qui a vu
ses capacités institutionnelles renforcées. Différentes politiques ont été élaborées et ou actualisées et
des analyses institutionnelles régulières faites par des outils adaptés (sustainability index).
3.1.4. Recommandations et perspectives
La recommandation revient à tous les partenaires qui ont été impliqués dans l’exécution du programme
de faire en sorte que les acquis du programme soient maintenus même après la clôture du programme.
Les instances de base dans les secteurs d’intervention du programme ont été sollicitées de faire le suivi
des bénéficiaires pour plus de pérennité des actions sur terrain.
3.1.5. Illustration de certaines activités du projet par des photos

Photo DUHAMIC 1 : Exposition de
Transformation des produits agricoles pendant
les cérémonies de clôture du projet USAID
Higa Ubeho à Ruhango

Photo DUHAMIC 2 : Education des enfants
vulnérables à travers TVET
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3.2. Projet USAID Ejo Heza
Le projet USAID Ejo Heza est un projet financé par USAID à travers son programme Feed the Future et
exécuté par les organisations partenaires locales dont DUHAMIC-ADRI, AEE, CARITAS Rwanda et ADEPR
et les organisations internationales dont Save the Children et Food Economy Group (FEG) en partenariat
avec Global Communities ex-CHF International depuis Octobre 2011. La période d’exécution s’étale sur 5
ans, de Juillet 2011 à Juin 2016.
Pour DUHAMIC-ADRI, les interventions du projet s’étendent dans 5 districts localisés en Province du
Sud : Nyanza, Nyamagabe, Huye, Nyaruguru et Gisagara
Le projet USAID Ejo Heza est intégré et ses activités sont délivrées à travers 4 composantes dont :
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
Ces quatre composantes du projet contribuent à un objectif global du projet d’améliorer des conditions
de vie socio-économiques de la population vivant en milieu rural par accès aux sources des vivres
suffisantes et aux services financiers requis pour développement de l’entreprenariat rural. Les
réalisations de l’année 2014 sont ci-après présenntées :
3.2.1. Réalisations par rapport aux activités planifiées
Activités prévues

Indicateurs
prévus

Indicateurs
atteints

%

Observations

Promotion de l'éducation financière

1. Promotion des groupes d'épargne et crédit
1.1

Créer des nouveaux
groupes d'épargne
et crédit

105 nouveaux
groupés créés et
appuyés

105 groupes
d'épargne et
crédit ont été
créés et sont
opérationnels

100% Les groupes opèrent sur un
cycle court de 12 à 18 mois et
les
membres
partagent
l’argent épargné au terme du
cycle pour mettre en pratique
les
objectifs
d’épargne
prédéfinie

1.2

Former les membres
des nouveaux
groupes formés sur
la méthodologie des
groupes d’épargne
et crédit

315
Représentants
des groupes et
35 volontaires
seront formés

321
Représentants des
groupes et 39
volontaires ont
été formés

102% La formation des membres
des comités exécutifs et des
volontaires
permet
aux
groupes créés d’opérer d’une
manière structurée

1.3

Former les
animateurs
volontaires

150 volontaires
formés

158 volontaires
ont été formés sur
la gestion des
crédits

105% La
formation
sur
les
thématiques
d’éducation
financière
permet
aux
bénéficiaires du projet d’avoir
une ouverture large sur la
gestion de l’argent
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1.4

Faciliter les
nouveaux groupes
d'avoir le kit pour
mener les activités
d'épargne et crédit

105 kits seront
distribués pour
105 nouveaux
groupes formés

105 kits ont été
achetés et
distribués

100% Un kit pour le groupe est
composé d’une caisse à bois,
une latte, un registre, une
calculatrice de bureau, 3
cadenas, 3 assiettes, un stylo
et un crayon.

1.5

Donner un appui
aux groupes
d'épargne et crédit
existants

350 groupes
d'épargne et
crédit sont
accompagnés

350 groupes
existants ont été
accompagnés

100% L’accompagnent
de
ces
groupes leur ont permis d’être
modèles pour les nouveaux
groupes créés

2. Appui au développement de l'entreprenariat rural
2.1

Former les comités
des coopératives
sur la gestion des
ressources de la
coopérative et
négociation des
marchés

30 membres des
coopératives
seront formés

22 membres des
11 coopératives
encadrés ont été
formés sur
l’entreprenariat et
élaboration des
plans d’affaires

73% 2 personnes ont été choisies
dans chaque coopérative pour
être formée, le reste sera
formé l’année suivante

2.2

Appuyer le
développement de
la chaine de valeur
lait

3 coopératives
appuyées d'avoir
l'équipement de
collecte du lait

Une coopérative a
été appuyée

33% La seule coopérative de
GIRAMATA MWOROZI de
Nyanza a été appuyée pour la
collecte du lait et les autres
sont
encadrées
pour
augmenter la production

2.3

Former sur les
bonnes pratiques
de production
agricole pour le
haricot et maïs

108 animateurs
agricoles formés

60 animateurs
agricoles ont été
formés

56% Le nombre des bénéficiaires à
former a été réduit de 108 à
60 pour rester dans les limites
du budget. Toutes avec
l’accompagnement des Field
Officers
et
animateurs
paysans, les résultats attendus
ont été atteints car chaque
coopérative productrice était
représentée
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2.4

Former sur les
techniques de
conditionnement
du lait

48 Animateurs
d'élevage formés

48 Animateurs
d'élevage ont été
formés

100% La formation a été limitée sur
le contrôle de qualité du lait,
hygiène du lait et la collecte
du lait pour faciliter le
conditionnement.

2.5

Former les
entrepreneurs
ruraux sur
l'entreprenariat,
développement et
gestion des affaires

285
entrepreneurs
seront formés

372
entrepreneurs ont
été formés

131% Budget disponible a permet
d’augmenter
le
nombre
jusqu’à 372 personnes.

2.6

Appuyer la
construction des
infrastructures
pour la collecte et
conditionnement
de la production
agricole et
d'élevage

Les hangars de
séchages du maïs
(2) et des étables
modèles (3)
construits seront
finis

2 hangars (1 de
Gisagara et l’autre
de Nyaruguru) et
une étable
modèle de Nyanza
ont été construits

80% L’étable de Nyanza a été
appuyée pour avoir
une
machine de hachage du
fourrage mais l’amélioration
des constructions est prévue
l’année prochaine

3. Appui à l’amélioration des conditions de vie et nutritionnelle des bénéficiaires
3.1

Mettre en place
des jardins
potagers modèles
dans les zones de
concentration

18 jardins
modèles mis en
place

24 jardins
modèles ont été
mis en placés (2
par secteurs)

133% Les jardins modèles aménagés
ont été installés tout prêt des
passages des paysans pour les
inciter à aller les installer chez
eux

3.2

Former sur les
bonnes pratiques
de santé et
nutrition avec un
accent particulier
pour les enfants de
moins de 5 ans

90 animateurs
volontaires
seront formés

117 animateurs
volontaires ont
été formés sur les
bonnes pratiques
de santé et
nutrition

130% Les volontaires formés aident
les techniciens de terrain de
former
les
autres
bénéficiaires

4. Appui et participation dans les activités de partenariat
4.1
Participer dans les
Les activités du
Les activités ont
activités de JADF et projet seront
été visualisées à
mini expo dans les
visualisées dans
travers les JADF
Districts
tous les 5
des 5 Districts de
d'intervention
districts
Nyanza,
d'intervention
Nyamagabe,
Huye, Gisagara et
Nyaruguru

100% Les activités du projet ont été
exposées dans les journées
porte-ouvertes organisées par
JADF dans les différents
Districts.
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4.2

Organiser des
réunions de
partenariat avec les
différents
partenaires

Les réunions de
partenariat
seront organisées
dans tous les 5
districts
d'intervention

Les réunions de
partenariat ont
été organisées
dans tous les 5
Districts
d'intervention

100% Les réunions de partenariat
dans les différents Districts
nous ont permis de bien
communiquer les activités du
projet aux différents acteurs
de développement (privés et
autorités locales)

5. Mobilisation communautaire et dissémination des messages visant le changement positif et amélioration
des conditions de vie socio-économiques de la population bénéficiaire et accompagnement des bénéficiaires
dans la mise en application des acquis des formations reçues.
5.1

Mobiliser les
nouveaux
bénéficiaires de
créer les groupes
d'épargne et crédit

5.2

Faciliter les
nouveaux groupes
formés d'ouvrir les
comptes bancaires

5.3

Faciliter les
bénéficiaires
d'avoir accès à
l'éducation
financière dans le
cadre du processus
inclusif d'utilisation
des services
financiers
disponibles

2 625 nouveaux
bénéficiaires
seront encadrés
dans les
nouveaux
groupes
d'épargne et
crédit formés
Au moins 53
groupes
d'épargne ont
ouvert les
comptes
bancaires et ces
comptes sont
opérationnels
3 550
bénéficiaires
seront formés sur
les bonnes
pratiques
d'épargne,
budgétisation,
gestion des
crédits et travail
avec les
institutions
financières

2 080 bénéficiaires
membres
des
nouveaux groupés
d’épargne et crédit
ont été encadrés

93 groupes sur 105
groupes d'épargne
créés ont ouvert
les
comptes
bancaires et sont
opérationnels

3 870 bénéficiaires
(2 212 femmes et 1
1 655 hommes) ont
été formés sur
l’éducation
financière (épargne
objective
et
gestions
des
crédits)

79%

Pour certains groupes, les
membres sont moins de 25
personnes qui avaient été pris
comme la moyenne des
membres et la moyenne est
de 20 personnes par groupe.

175% L’ouverture des comptes par
les groupes leur permet
d’avoir la sécurité de leurs
épargnes
et
s’intégrer
durablement
dans
les
systèmes
financiers
disponibles dans les zones de
travail
109% Ces thématiques ont fait
l’objet de priorité pour
faciliter les membres des
groupes d’épargne et crédit
de prendre les bonnes
décisions sur leur épargne et
les crédits dont ils tirent dans
leurs groupes respectifs. Ainsi
le nombre a augmenté
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5.4

Appuyer au
développement de
l'entreprenariat
rural

270
entrepreneurs
seront identifiés
et formés

372
petits
et
moyens
entrepreneurs ont
été formés sur
l’entrepreneurship
et l’élaboration des
plans d’affaires

5.5

Faciliter les
entrepreneurs dans
la négociation des
crédits bancaires

700
entrepreneurs
auront accédé
aux crédits
octroyés par les
institutions
financières

581 entrepreneurs
ont pu décrocher
des crédits dans
les
institutions
financières (surtout
les
Umurenge
SACCOs)

5.6

Donner appui aux
services de
vulgarisation
agricole et élevage
des bovins laitiers

5.7

4 600
agriculteurs
seront formés sur
les techniques
améliorées de
production de
maïs, du haricot
et du lait de
vaches
Accompagner les
8 800
agriculteurs dans
agriculteurs
l'application des
seront
nouvelles
accompagnés
techniques de
d'application des
production apprises nouvelles
techniques de
production
apprises pour la
production du
haricot, maïs et
lait de vaches

5 024 agriculteurs
ont été formés sur
les techniques
améliorées de
production de
maïs, du haricot et
du lait de vaches

137% La formation faite a permis
aux entrepreneurs formés de
bien mener leurs activités
économiques avec un esprit
entrepreneurial et de savoir
analyser et profiter les
opportunités disponibles dans
leurs zones de travail.
83% Certains
entrepreneurs
montrent toujours la crainte
de prendre les crédits auprès
des banques et SACCOs disant
qu’il
est
difficile
de
rembourser le crédit et qu’ils
peuvent
finir
par
emprisonnement.
Les
sensibilisations
et
accompagnement pour des
crédits avec moins de risques
vont continuer pour l’année
suivante
109% Les formations sont conduites
par les animateurs volontaires
formés autour des champécoles installés avec l’appui
des techniciens du projet

9 148 agriculteurs 104% L’application des techniques
ont
été
nouvelles (améliorées) de
accompagnés dans
production ont permis aux
l’application
des
agri-éleveurs d’augmenter la
nouvelles
production sur unité de
techniques
de
production et il a été
production
enregistré
les
bons
apprises pour la
rendements pour le maïs et le
production
du
haricot de 3 à 4t/ha pour le
haricot, maïs et lait
maïs et 1,2t/ha pour le haricot
de vaches
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5.8

Augmenter la
superficie cultivée
avec les techniques
modernes de
production

132 ha cultivés
avec les
techniques
intensives de
production

5.9

Appuyer le
développement
organisationnel des
coopératives
encadrées

22 coopératives
appuyées dans la
bonne gestion
des ressources
disponibles

5.10

Renforcer les
capacités
organisationnelles
et managériales des
groupes d'épargnes
et crédit
communautaires
Appuyer
l'éducation
nutritionnelle et
santé de l'enfant
pour la population
bénéficiaire

450 groupes
d'épargne et
crédit créés
opèrent d'une
manière efface et
transparente

Appuyer
l'aménagement des
jardins potagers au
niveau des
ménages
bénéficiaires

400 jardins
potagers ont été
aménagés

5.11

5.12

2 650
bénéficiaires ont
été formés sur
les bonnes
pratiques de
santé et nutrition

301 ha ont été
cultivés pendant la
saison A 2014 (193
ha pour le maïs et
108 ha pour le
haricot). En saison
B 2014, 240 ha ont
été cultivés en
terme de rotation
(le maïs : 107 ha, le
haricot : 75 ha et le
soja sur 50 ha)
23
coopératives
(12 coopératives
agricoles et 11
coopératives des
éleveurs)
ont
appuyées
455 groupes dont
105 créés cette
année
opèrent
d'une
manière
efface
et
transparente
5 019 bénéficiaires
(3 729 femmes et
1 380 hommes)
ont été formés sur
les bonnes
pratiques de santé
et nutrition
2 200 jardins
potagers ont été
aménagés

228% Les superficies prévues ont
été dépassées suite à la
mobilisation faite par les
autorités
locales pour la
production du maïs dans les
marais situés dans les zones
d’intervention.

104%

101% Un
voyage
d’échange
d’expériences a été organisé
et les groupes beaucoup plus
performants contribuent au
renforcement des capacités
des autres groupes en voie de
se développer
189% Un accent particulier a été mis
sur les enfants, femmes
enceintes et allaitantes

550% Les membres des ménages
bénéficiaires du projet ont
bien compris l’importance de
consommer les légumes et
l’aménagement des jardins
potagers est devenu une
culture dans les zones
d’intervention du projet.
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3.2.2. Contraintes et solutions prises
On remarque la résistance des bénéficiaires dans la demande des crédits aux institutions de
microfinance et par conséquent il devient difficile d’atteindre les résultats attendus par le bailleur de
fonds. Pour surmonter ce problème, il est nécessaire de continuer de faire la mobilisation et de
travailler en synergie avec les SACCOs dans les différents secteurs d’intervention pour que les
bénéficiaires comprennent d’avantage les intérêts associés aux crédits bancaires dans le développement
économique.
La gestion de la ferme communautaire (Igikumba) avec 23 vaches (11 vaches données par Global
Communities et 12 veaux descendant de ces vaches) par la Coopérative Giramata rencontre des
difficultés suite au manque d’une parcelle pour cultiver le fourrage et le manque d’autres moyens
alternatifs car la coopérative est dans sa phase de son développement.
Un travail de plaidoyer a été mené auprès des autorités du District de Nyanza pour que la coopérative
puisse trouver une parcelle pour la production du fourrage dans la vallée de Mwogo situé tout prêt de la
ferme.
L’année 2014 est terminée avec une promesse de trouver une parcelle sur les rives de Mwogo dans le
cadre de protection des rives de Mwogo. Les activités de culture du fourrage seront entamées avec le
début de 2015.
3.2.3. Conclusion et recommandations
Pendant l’année de 2014 dans le cadre du projet USAID Ejo Heza, DUHAMIC-ADRI a facilité le personnel
affecté au projet d’avoir tous les moyens matériels et financiers requis pour mener les activités
planifiées.
La bonne collaboration entre les différents partenaires du projet (Global Communities, DUHAMIC-ADRI,
Autorités de base, animateurs volontaires, les bénéficiaires et le personnel affecté au projet) a permis
d’atteindre les bons résultats enregistrés.
DUHAMIC ADRI tout un chacun ayant contribué dans les réalisations des activités planifiées et dans
l’atteinte des résultats enregistrés.
DUHAMIC-ADRI doit continuer à entretenir des bonnes relations avec les partenaires et à créer un
environnement de travail propice pour que le personnel soit motivé dans l’accomplissement des tâches
lui confié et dans l’atteinte des missions de l’organisation.

27
3.2.4. Illustration de certaines réalisations en photos

Photo DUHAMIC 4: Promotion de la bonne
des
vaches
pour
Photo DUHAMIC 3 : Promotion des Jardins alimentation
potagers avec le matériel local facilement augmentation du lait
disponibles
3.3. Projet Participation des Ménages au Développement Agricole et Nutritionnel
Le projet vise à renforcer les capacités des ménages paysans vulnérables et leurs organisations afin qu’ils
soient acteurs dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques locales de
développement agricole et de lutte contre la malnutrition.
Plus précisément, l’action renforce les capacités des ménages paysans ayant une surface d’exploitation
agricole inférieure ou égale à 0,25 hectares à participer à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation
des programmes publics à travers le développement d’initiatives pilotes pluri-acteurs et
multisectorielles de lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire.
Le Projet était au départ pour une durée de 3 ans (Mai 2012- avril 2015) et exécuté conjointement par
Frères des Hommes, partenaire financier, ADENYA et DUHAMIC-ADRI qui sont les organisations
exécutantes. Cependant suite à l’accord de cofinancement de l’UE et FDH avec signature de contrat en
mi-juin 2013, le projet prendra fin 15 juin 2016. Suite à ce financement supplémentaire, il a été recruté
au cours du mois de juillet 2013 une chargée de nutrition pour toutes les zones du projet.
Au cours de l’année 2014, dans la cadre du projet PPMDA, les activités saillantes se sont organisées au
tour de 4 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 ;
- 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 ;
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- Initiative d’actions pilotes de lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire
Le présent rapport relate les activités réalisées au cours de l’année 2014 pour les zones de coordination
de DUHAMIC-ADRI qui sont décrites ci après :
3.3.1. Etat d’avancement des réalisations par rapport aux activités planifiées
Indicateurs atteints
%
Observations
Activités prévues
Indicateurs prévus
1. Développement de techniques d’agriculture et d’élevage adaptées à de très petites surfaces d’exploitation (≤
0,25ha) et respectueuses de l’environnement
1.1

1.2

1.3

Une enquête
complémentaire en
rapport avec les
données sur la nutrition
a été réalisée auprès de
135 personnes, à raisons
de 27 personnes par
secteur

Réaliser une enquête
continue auprès d'un
échantillon représentatif
pour obtenir des données
de référence et suivre leur
évolution

Une enquête
supplémentaire sur les
données de nutrition
suite au projet UE
réalisée

Donner un appui matériel
aux ménages paysans
pour le démarrage des
activités

- Un fonds de
3 500 000 FRW, à
raison de 700 000
FRW par secteur mis à
la disposition des
comités économiques
pour faciliter les
actions de
démultiplication.

3 464 390 FRW donné
aux comités
représentatifs pour
appuyer les activités de
démultiplication.

-Un lot de semences
de légumes et de
champignon distribué

- Un lot de semences de
légumes et de
champignons d’une
valeur de 554 090 FRW
distribué

Formation des membres
des
groupements
économiques
aux
différentes techniques de
production agricole et
d'élevage

- 155 ha du système
agroforestier aménagé
pour appui à la mise
en la disposition du
fourrage des animaux

-Environ 80 000
plantules de Grevellia
produits pour aménager
environ 140 ha

-5 sessions de
formation en
techniques de
compostage de 2
jours chacune
organisées pour 125

- 5 sessions tenues pour
127 personnes dont 74
femmes. 20 composts
exemples ont été mis en
place dans les ménages
choisis au cours des

100% Cette enquête a
concerné à la fois les
bénéficiaires de la
première enquête du
Projet AFD-FDH, ainsi
que des acteurs liés aux
problématiques du
volet nutrition en
rapport avec le projet
EU.
99% Pour poser les bases de
durabilité de ces fonds,
un manuel de gestion a
été élaboré et convenu
avec les groupements
économiques

100%

La transplantation va
continuer en 2015
90%
jusqu'au mois de Mars
pour les plantules
restantes

100% Le Projet estime que
les participants vont
mettre en œuvre les
enseignements acquis
au cours de ces
formations
et
les
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Activités prévues

Indicateurs prévus
personnes

1.4
.

Mettre en place d'un - Un service
service vétérinaire au vétérinaire
niveau de chaque secteur opérationnel au
niveau de chaque
secteur
- Un kit vétérinaire par
secteur est mis à la
disposition des
groupements
économiques

1.5

Accompagner
les
ménages
dans
le
développement,
l’appropriation durable et
la diffusion des nouvelles
techniques
(visites
régulières, structuration
des
groupements
économiques,
démultiplication, conseil
technique)

- Visites régulières
- Structuration des
groupements
économiques
- Démultiplication et
conseil technique

1.6

Organiser des échanges
d’expériences entre les
groupements
économiques exerçant la
même activité

1.7

Organiser des voyages - Deux voyages par an
d'étude dans d'autres pour chaque type de
régions du Rwanda
production agricole et
d’élevage organisés

15 visites d’échanges
entre les groupements
d’éleveurs de porcs,
de lapins et de poules
réalisées pour 225
éleveurs

Indicateurs atteints
formations, à raison de
4 composts par secteur

- Un kit vétérinaire par
secteur a été mis à la
disposition des
groupements
économiques.
- Un fonds de 457 550
FRW par secteur pour le
renouvellement du
stock et fonds de
médicaments mis en
place
Les visites régulières
organisées
par
les
animateurs de terrains
auprès des ménages ou
les réunions avec les
comités de proximité:
- Pour les poules, les
fiches de ponte ont été
établies ;
- Pour l’élevage des
porcs, les modalités de
gestion des verrats sont
en place;
- Et pour le maraîchage,
les bénéficiaires sont
techniquement appuyés
dans la mise en place
des jardins potagers.

%

Observations
diffuser auprès des
membres de leurs
organisations
et
groupements
respectifs.
100% Un manuel de gestion a
été établi pour un suivi
des kits

100% - Des 303 porcs
distribués, il y a eu 475
nouveaux nés dont 210
ont été distribués dans
le
cadre
de
la
multiplication
-Des
594
lapins
distribués, il y a eu 549
nouveaux nés dont 239
ont été distribués à 56
ménages

15 Visites de 187
éleveurs dont 90
femmes ont été
organisées

100%

- Deux voyages de 2
jours chacun pour 43
personnes dont 26
femme organisés

100%
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Activités prévues

Indicateurs prévus

Indicateurs atteints

%

Observations

2. Sensibilisation, formation citoyenne et organisation des paysan(ne)s ayant moins de 0.25 ha
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Sensibiliser
les
paysan(ne)s
aux
politiques et programmes
de décentralisation et de
développement agricole
et de nutrition

- 4 réunions de
sensibilisation par
secteur sont tenues
pour environ 60
personnes chacune

- Un document cadre
desdites réunions a été
préparé
avec
la
définition des initiatives
pilotes au niveau des
secteurs

Former les structures
représentatives au
leadership et aux
techniques d'expression

- 5 sessions de 175
personnes ont pris
part à la formation de
2 jours chacune

- 219 personnes dont
131 femmes ont été
formés au leadership et
techniques d’expression

Organiser et faire le suivi
des activités économiques
par les membres des
comités
représentatifs
(kits
vétérinaires,
distributions,
démultiplication, etc.)
Organiser une animation
ciblée sur les femmes
(visites et réunions
informelles/animateurs et
nutritionniste)

- Les activités des
groupements
économiques sont
suivies par les comités
représentatifs

Les
Comités
représentatifs suivent
toutes les actions des
groupements
économiques

- Des groupements
féminins sont
mobilisés dans les
actions de lutte contre
la malnutrition, 13
réunions structurées
sont tenues à cet effet

- 10 réunions des
membres
des
groupements féminins
de 464 femmes ont été
tenues

Accompagner
les
organisations paysannes
et
les
groupements
communautaires dans la
structuration
et
la
consolidation.

- 4 groupements
communautaires par
secteurs sont
accompagnés par les
animateurs
- Un fonds d’appui au
fonctionnement des
groupements
communautaires est
mis à leur disposition

-20
associations
/coopératives
identifiées sur les 5
secteurs
sont
accompagnées par la
chargée de nutrition et
les animateurs.
- Un fonds de 833 320
FRW, à raison de 41 666
FRW par structure a été
octroyé

L’activité n’a pas pu
être effectuée au cours
de l’année du fait de la
planification
très
complète et
sera
effectuée au cours du
premier trimestre 2015
125% Ces formations seront
très utiles au cours des
activités de plaidoyer
et d'échanges avec les
autorités locales
prévues en 2015
25%

100% Des suivis réguliers des
activités économiques
faits par les membres
des
comités
représentatifs
le
prouvent
77%

Trois
sessions
restantes auront lieu
au cours du mois de
Janvier
2015,
à
Nyaruguru Est.

100% Les
actions
de
renforcement
des
capacités
organisationnelles par
l’accompagnement
vont continuer au
cours de la période
restante du projet.
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2.6

Activités prévues

Indicateurs prévus

Former les femmes à la
prévention
de
la
malnutrition
(nutritionniste/agents
santé
maternelle
et
comités multisectoriels.

- Une formation de 2
jours 25 femmes par
secteur, soit au total
de 125 femmes est
organisée

Indicateurs atteints

%

5
sessions,
d’une
journée chacune et par
secteur,
ont
été
organisées au mois
d’Octobre 2014 pour
112 femmes sur les 125
attendues.

90%

Observations

Les thèmes abordés
sont:
malnutrition, signes
des maladies causées
par la malnutrition,
personnes les plus
vulnérables,
programmes en cours
pour la prévention de
la malnutrition etc..

3 Renforcement du dialogue entre paysans et autorités locales
3.1

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

- Des membres des
organisations
partenaires participent
aux espaces de
dialogue

3.2

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

- Une visite par
secteur est organisée,
soit 5 visites

- Les bénéficiaires ont
été accompagnés et
assistés
par
les
animateurs afin de
s'entretenir avec les
autorités locales lors des
journées
portes
ouvertes à travers les
stands sur la bonne
gouvernance.
Une
visite
des
autorités de base et
techniciens par secteur
a été organisée au
niveau
de
chaque
secteur

100%

100% Cela leur a permis de
s’entretenir
directement avec les
paysans bénéficiaires
et d’échanger avec eux
sur les apports du
projet et sur les
changements de leur
niveau de vie qu’il
induit

32

3.3

3.4

Activités prévues
Organiser des rencontres
de concertation entre
autorités
locales
et
paysans

Indicateurs prévus
- 2 rencontres à
géométrie variable
sont organisées au
niveau de chaque
secteur

Indicateurs atteints
-2
rencontres
pertinentes entre les
comités représentatifs
et les autorités locales
ont été organisées au
niveau
de
chaque
secteur

%
Observations
100% Il a été échangé sur les
thèmes
de
l'alimentation et de la
nutrition,
afin
de
préparer les concours
culinaires.
Chaque
séance a réuni 29
personnes au niveau
du secteur
50% Les autres journées
seront organisées une
fois que l’occasion se
présentera selon les
calendriers
des
secteurs.

Appuyer les autorités - 2 journées portes - 4 journées portes
locales pour organiser les ouvertes par secteur
ouvertes : deux
au
journées portes ouvertes
niveau des secteurs de
Nyagisozi et Cyahinda et
deux au niveau des
Districts de Huye et
Nyaruguru ont
été
organisés, avec l'appui
de l'équipe du projet.
3.5 Co-Organiser avec les - Une journée par
5
journées
de 100% On estime qu'environ
paysan(ne)s les journées secteur est organisée, manifestation ont été
150 personnes étaient
citoyennes
soit 5 journées de
organisées
dans
5
présentes à chaque
manifestation.
secteurs dans les zones
manifestation, soit un
de
Huye
et
de
total de 750 personnes.
Nyaruguru Est.
3.6 Organiser des séminaires - Deux séminaires
- 2 séminaires ateliers 100% 2 thèmes ont été
d’identification
et ateliers sont organisés, de 2 jours chacun ont
ressortis
pour
les
d’analyse
des un au niveau de
été tenus au niveau de 2
actions ultérieures de
problématiques d’intérêt chaque zone.
zones en dates du 10 au
plaidoyer :
général
13 juin 2014. Ils
1.
Catégorisation
regroupaient
les
économique UBUDEHE
représentants
des
2. Consolidation des
groupements paysans,
terres
pour
une
des
conciliateurs
monoculture
(Abunzi) et des leaders
d’opinions.
4 Plaidoyer pour défendre les intérêts des paysan(ne)s les plus vulnérables dans les politiques agricoles et de
nutrition
4.1 Identifier et analyser
- 2 thématiques
- 2 thématiques :
100% Les actions suivantes
les thématiques
consensuelles pour
(a)
Catégorisation
seront
la
prioritaires pour les
des actions de
économique UBUDEHE,
documentation sur ces
opérations de
plaidoyer au niveau
(b) Consolidation des
thématiques par un
plaidoyer
élevé, sont
terres
pour
une
expert externe pour
sélectionnées
monoculture,
ont
été
entamer la procédure
choisies
de plaidoyer.
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4.2

4.3

Activités prévues
Organiser des
émissions de radio et
de télévision /
valorisation
médiatique

Indicateurs prévus
1 émission TV et 3
émissions radio/an

Faire
le
lobbying - Les actions de
institutionnel:
veille lobbying sont menées
citoyenne
par le projet

Indicateurs atteints
4 émissions de radio ont
été réalisées au cours de
cette période, 3 sur la
Radio Rwanda, l'autre à la
Radio Salus de l'Université
du Rwanda (UR)

Rencontres formelles et
informelles entre l’équipe
du projet, les autorités de
DUHAMIC-ADRI et les
autorités locales

%
Observations
75% D'autres
émissions
seront organisées au
cours des actions de
plaidoyer
et
des
séminaires
de
présentation
des
documents
de
plaidoyer, prévus au 1er
semestre 2015
50% Activités reportées en
2015

5. Promotion des Initiatives pluri acteurs de lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire
5.1

Formation des acteurs
locaux aux politiques
nutritionnelles et
agricoles (2 jours/
secteur avec 20
participants)

- Une formation de 2
jours/secteur pour 20
participants est
organisée, soit 5
sessions pour 100
personnes

3
sessions
de
formation
ont
été
organisées à raison de 2
jours par session pour
133 personnes, dont 91
femmes

5.2

Organiser des ateliers
inter-secteur

- 5 ateliers, un par
secteur sont tenus

5 ateliers au niveau de
secteur chacun ont été
tenus pour 2 jours
chacun avec l’appui d’un
facilitateur avec 175
participants, soit
en
moyenne
35
participants par atelier
(20 paysans, 2 autorités
locales, 2 membres des
centres de santé, 2
représentants
des
écoles ainsi que 2
leaders d'opinions, en
plus de l'équipe du
projet)

60%

100% Une synthèse des
actions choisies par les
participants :
1. UMURIMASHURI/C
hamps école pour
Cyahinda;
2. AKARIMA
K’UBUZIMA/Jardins
biologiques pour
Kigoma;
3. UMURERABANAIGICUMBI
CY’UBUZIMA/Le
repas des élèves
pour Maraba;
4. IGITI
CY’IMIRIRE
MYIZA/Arbre de la
bonne nutrition;
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Activités prévues

Indicateurs prévus

5.3

Formuler les actions
collectives (initiatives)

- Les plans d’action de
5 actions pilotes, une
par secteur, sont
élaborés

5.4

Mettre en place des
comités de gestion des
initiatives et leur former
aux techniques de suiviévaluation

- Un comité de gestion
de 7 personnes par
initiative est élu;
- Une formation de 3
jours en méthodologie
de gestion et suiviévaluation des projets
est organisée pour les
35 membres du comité
de gestion.

5.5

Faire le Suivi-évaluation
des initiatives pilotes

5.6

Capitaliser les
expériences de
concertation

- Les modalités de
suivi-évaluation sont
définies par les comités
de gestion;
- Les outils de contrôle
et de redevabilité sont
développés
- Un travail de
capitalisation est mené
pour identification des
éléments permettant
une concertation
réussie.

Indicateurs atteints

- Les plans d’action de 5
initiatives
pilotes
choisies
ont
été
élaborés au cours d’un
atelier d’une journée
par secteur.
Un comité par secteur
de 8 personnes a été élu
compte tenu de la
répartition
suivante:
deux membres des
organisations paysannes
(un homme et une
femme), un membre
des autorités locales, un
membre des centres de
santé, un membre des
écoles et un leader
d'opinion;
- Une formation de 3
jours pour les comités
de gestion avec 34
participants organisée
- Les outils ont été
discutés et mis en place
sur chaque secteur,
mais
les
initiatives
n'ayant pas encore
commencées, le suivi
non plus
- Lors des 4 réunions de
formulation
des
initiatives pilotes ainsi
qu'à
l'atelier
plurisecteurs, les éléments
facilitateurs qui
alimenteront la suite du
travail de capitalisation
ont été identifiés

%

Observations
5. UMUKUZABANA/
Régime de nature à
favoriser
la
croissance
des
enfants

80% - La mise en œuvre des
actions en tant que tel
est programmée avec
début 2015.

100% Les participants ont
apprécié la formation
bien que la partie
théorique
a
été
difficilement comprise
par les membres des
comités de gestion.
Cependant la partie
pratique de mise en
place
des
outils
(tableaux de bords de
rapportage, ..) a été
très bien appropriée

50% Le suivi évaluation sera
lancé en même que les
initiatives pilotes au
premier trimestre 2015

50% Cette
activité
va
continuer
par la
rédaction
d'un
document de synthèse
de la démarche en
2015
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3.3.2. Contraintes et solutions proposées
La mise en commun de 2 projets pour en faire un, continue de constituer un handicap pour mieux
répondre aux différentes exigences des bailleurs et par conséquent a augmenté conséquemment le
volume de travail de l’équipe du projet.
Le travail avec l’équipe du projet et la délégation de FDH ainsi que les visites régulières de FDH, ont
permis de mettre en place les outils de gestion (rapportage narratif et financier et de suivi) pour
atténuer l’inquiétude.
Le contexte de travail de l’équipe du projet avec le déplacement par motos a posé des problèmes,
surtout pour la nutritionniste et le coordinateur du projet.
Avec les échanges avec FDH, il a été convenu que les frais d’acquisition des motos soient réalloués aux
frais de déplacement/location véhicule du personnel pour l’an 3 du projet. Ce qui a permis une
budgétisation subséquente.
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3.3.3. Conclusion et recommandations partielles
Avec la fin de l’année 2014, le projet vient de passer deux ans et demi pour le projet AFD-FDH (Mai
2012-Avril 2015) et une année et 8 mois pour le projet UE-FDH (Juin 2013-Mai 2016). Les actions
menées et les attitudes des différents partenaires favorables au projet, présagent l’atteinte des
objectifs du projet. Cependant une attention particulière sera portée sur la réalisation des activités en
rapport avec le financement AFD, étant donné qu’il est question ici de la dernière année du projet qui se
clôture avec Août 2015.
3.3.4 Illustration de certaines réalisations du Projet en photos.

Photo DUHAMIC 5: Promotion de la
nutrition par des concours culinaires des
repas équilibrés à partir de la production
disponible localement
Photo DUHAMIC 6: Promotion de l’élevage de porcs
dans les ménages
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3.4. Projet de renforcement des moyens d’existence des ménages pauvres
Le projet "Economic Empowerment for Small farmers in Kamonyi District" rentre dans le cadre des
programmes de Trocaire en particulier le programme de moyens de subsistance (Livelihood program) et
est exécuté par 5 partenaires dont fait parti DUHAMIC-ADRI. Depuis Mars 2012, ce projet s’appui
essentiellement sur l’assurance des marchés durables pour la production agricole des chaînes de valeur
Soja, Maïs et Blé sous le financement reçu de Comic Relief. Ce projet de 3 ans prendra fin en Mars 2015
et devra garantir une collaboration et le renforcement du réseau des acteurs en particuliers les relations
entre les producteurs et les transformateurs, IMPUYABO et SOSOMA étant notre cas.
Ce rapport comprend donc les réalisations dans le cadre de ce projet qui est exécuté en collaboration
avec l’union des coopératives IMPUYABO dans les secteurs de Musambira, Nyarubaka et Gacurabwenge
où se trouvent les principaux bénéficiaires
3.4.1. Etat des réalisations par rapport aux activités planifiées

1

Activités planifiées

Indicateurs prévus

Indicateurs atteints

%

Renforcer la banque
de semence de soja
et maïs

Un appui financier pour
l’encadrement
technique

Un fond d’appui
financier a été donné
pour appuyer
techniquement le staff
en place et un autre
appui en emballages
d’une valeur de 612
500 FRW

100%

Appui à
l’approvisionnement de
3 500 emballages pour
la production
2

Renforcer le
réseautage des
acteurs autour des
chaînes de valeur
soja et maïs

1 réunion de
réseautage entre
différents acteurs de la
chaîne de valeur
organisée

3

Initier la
commercialisation et
la
professionnalisation
des vendeurs
d’intrants agricoles

-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

Une réunion des
acteurs a réuni les
producteurs, les
IMF, les prestataires
de services, les
transformateurs et
les vendeurs
d’intrants en Mars
2014 et une autre
réunion a eu lieu en
Décembre 2014
- un nouveau
comptoir de vente
d’intrants a été crée
au sein de la
coopérative
KOPABOKI sous le
contrôle de
l’IMPUYABO

Observations

100% Ces
réunions
permettent
une
évaluation et une
préparation
des
saisons culturales
avec les acteurs
autour des chaînes
de valeur soja et
maïs en vu de
rendre le réseau
plus fonctionnel
100% Dans le souci
d’augmenter
la
production et de
rendre
plus
durable l’accès aux
intrants agricoles,
ces 2 comptoirs
sont
reconnus
dans la zone et

38
producteurs
4

Renforcer les
capacités
organisationnelles
des coopératives

5

Appuyer les moyens
de traitement du
soja et maïs comme
matières premières

servent toute la
population.
80% Ces
plans
d’affaires élaborés
constituent
les
documents
importants
des
coopératives dans
le sens des projets
bancables

40 personnes dont les
représentants des
partenaires de base et
le personnel clé dans
l’encadrement sur
terrain sont
accompagnés dans le
développement
organisationnel et
formés sur l’utilisation
de l’outil d’analyse des
performances des
coopératives SET
(Sustainability
Enterprise Tool)
Une machine est
acquise par SOSOMA
Industries Ltd dans les
perspectives d’appui de
toute la chaîne de
valeur

Les représentants
des 6 coopératives
ainsi que le staff
technique de
l’IMPUYABO ont été
formées en outils
d’analyse des
performances des
coopératives et 6
plans d’affaires ont
été établis dans un
esprit participatif

6 Participer
activement à des
fora sur les
questions agricoles
dans le District de
Kamonyi

DUHAMIC-ADRI est
représentée dans
différentes
rencontres/événements
au niveau du JADF
Kamonyi

7

Assurer l’intégration
de l’aspect genre

Participation à la
célébration de la
journée internationale
de la femme

8

Assurer l’intégration
de l’aspect VIH/SIDA

Un appui spécifique
pour la diversification
de la production est
donné aux 31 ménages
des personnes

DUHAMIC-ADRI a
été représenté
régulièrement dans
des réunions et
événements au
niveau du JADF et du
District de Kamonyi
A l’occasion du 08
100%
Mars 2014, des
cérémonies selon le
thème de l’année
ont eu lieu à Cyeza
dans le District de
Muhanga
31 personnes vivant 100% La culture des
avec le VIH/SIDA
champignons ainsi
comme d’autres
que les jardins
personnes
potagers ont été
vulnérables parmi
répandus dans les

Un fond d’appui
équivalent à
6 941 780 FRW a
été donné à
SOSOMA Industries
Ltd pour achat de la
machine Destoner

100% En
tout,
machines
acquises
SOSOMA
Industries Ltd
renforcer
système
production
100%

2
sont
par
pour
son
de

39
infectées/affectées par
le VIH/SIDA au sein de
l’IMPUYABO

les membres des
coopératives
encadrées ont été
accompagnées à la
promotion de la
culture des
champignons
comestibles et
l’installation des
jardins potagers
dans leurs ménages

ménages
vulnérables dont
les ménages des
personnes
affectées/infectées
par le VIH/SIDA

3.4.2. Contraintes et solutions prises
La contrainte majeure pour l’exécution de ce projet réside dans le fait que le versement des fonds a pris
du temps pour pouvoir exécuter toutes les activités telles qu’elles étaient planifiées. Le déblocage a pris
beaucoup de temps, ceci n’a pas laissé assez de temps pour exécuter les activités normalement et faire
le suivi régulier des indicateurs.
L’incertitude des pluies pendant les saisons culturales est une autre contrainte qui a eu une influence
négative sur le rendement de maïs malgré l’introduction d’une nouvelle variété plus où moins résistante
à la sécheresse.
Le marché de RAB reste incertain à côté de celui de SOSOMA Industries Ltd. Ceci rend plus instable les
producteurs qui veulent viser un marché sûre avant même de penser aux intrants nécessaires.
On peut affirmer que le temps perdu sera récupéré dans la mesure du possible.
3.4.3.. Conclusion et recommandations
Les réalisations dans le cadre de ce projet comprennent essentiellement les activités réalisées pendant
les 3 premiers mois de l’année 2014 qui correspondent à la clôture de la deuxième année du projet
après laquelle les activités de suivi et de rapportage ont été fait pendant par la période de transition en
attente du versement pour la 3ème année qui a eu lieu tardivement. Outre les activités relatives au
développement des chaînes de valeur Soja et Maïs et le réseautage des acteurs, d’autres activités
spécifiques aux personnes vulnérables dont les PVVIH ont été renforcées à savoir: la diversification des
sources de revenus et des sources d’alimentation tout en espérant que le changement s’observe tant
verticalement que horizontalement suite à des mécanismes d’accompagnement et d’appropriation
entrepris.
Des efforts vont être déployé pour influencer le changement à grande échelle et s’appuyer sur les
grandes stratégies pour pérenniser les actions ayant été développées au cours des deux dernières
années du projet.
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3.4.4. Illustrations de certaines réalisations en photos

Photo DUHAMIC 7: Promotion des chaines de valeur Soja-Maïs à travers les structures
coopératives
3.5. Promotion de la Justice du Genre et Intégration de l’Agroforesterie.
La zone d'intervention du projet est le District de Rulindo, Secteurs de Mbogo, Cyinzuzi et Ngoma et les
bénéficiaires direct sont des personnes les plus vulnérables : enfants, jeunes, adultes et vieux. Ces
bénéficiaires sont regroupés dans les groupes des agriculteurs, où ils apprennent toutes les techniques
agro forestières. Au total, 1060 fermiers sont partenaires du projet dont 600 recrutés en 2013 et 460
recrutés en 2014.
Au cours de l’année 2014, les activités du projet ont continué à travers la promotion de l’agro foresterie,
la lutte contre la malnutrition et la réduction de la pauvreté à travers les activités génératrices de
revenus ont été aussi intégrés dans les activités agroforestières. Nous pouvons citer l’implantation des
jardins potagers, la facilitation à l’accès au petit bétail comme les porcs, les chèvres.
L’approche participative des agri-éleveurs a été privilégiée dans toutes les interventions.
3.5.1. Etat des réalisations par rapport aux activités planifiées

Activités prévues

Indicateurs prévus

Indicateurs des
%
Observations
résultats atteints
Résultat 1 : Les techniques adaptées aux petites exploitations sont promues par DUHAMICADRI
1.1 Identifier les
460 agri-éleveurs
460 agri-éleveurs 100%
ménages
identifiés
dont 287 hommes
bénéficiaires
et 173 femmes
(situation initiale)
identifiés
1.2 Identifier les
15 écoles
15 écoles
100% 22 clubs
écoles
identifiées à
identifiées avec
environnementaux
Mbogo, Ngoma et 867 élèves dont
sont fonctionnels
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Cyinzuzi

495 filles et 372
garçons
192 356 plants
plantés dont 159
766 à croissance
lente et
32 590 plants
croissance rapide

1.3

Planter les plants
agro forestiers

181 200 plants
sont plantés dont
131 200 plants à
croissance lente et
50 000 à
croissance rapide

1.4

Former le
personnel sur les
procédures de
passation de
marchés et la
gestion des projets
Former les agriéleveurs sur la
production des
plans en
pépinières

12 membres du
personnel de
DUHAMIC-ADRI

Du 22 au 30 Mai
2014 ; 16
membres du
personnel formés.

60 agri-éleveurs
(pair éducateurs)
formés

60 personnes
formées sur la
production de
bambous en
pépinière.

1.5

1.6

1.7

1.8

Former les agri460 agri-éleveurs
éleveurs sur la
production des
engrais organiques
et l’installation des
compostières au
sein de leurs
ménages
Faciliter à l’accès
20 porcs et 20
et former les
chèvres
agri éleveurs au
petit élevage

Faire la
cartographie des
sols dégradés et y
installer les fossés
anti-érosifs

42 km

46 personnes dont
21 femmes et 25
hommes chefs des
groupes
économiques ont
été formés sur le
compostage
amélioré.
20 porcs donnés à
7 femmes et 13
hommes et 20
chèvres à 14
femmes et 6
hommes
La cartographie
effectuée et 46
877 kms de fossés
anti-érosifs
creusés et les
arbres AF plantés

106% Les plants ont été
distribués aux agriéleveurs et les
écoles
bénéficiaires du
projet et à la
population
environnante des
pépinières
133%

100% Cette formation
permettra aux
agri éleveurs de
produire euxmêmes les
bambous
100% Ces formés ont
formé leurs pairs
au sein des
groupes appuyés
par le Field Officer
pour atteindre 460
personnes
100%

100%
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1.9

Former les agriéleveurs sur
l’épargne et le
crédit

100 personnes

85 agri-éleveurs
dont 41 femmes
et 44 hommes
formés sur
l’épargne et le
crédit
300 foyers
améliorés (cana
rumwe) achetés

1.10 Sensibiliser les
agri-éleveurs à la
protection de
l’environnement
en utilisant les
foyers améliorés
1.11 Collecter les eaux
de pluies

300 foyers
améliorés
distribués à 300
ménages

150 ROTO Tanks à
distribuer à 100
ménages pour la
collecte de l’eau

100 ROTO Tanks
ont été distribués
à 100 ménages
pour la collecte de
l’eau

1.12 Former sur le
genre et
environnement
1.13 Préparer la
semaine pour la
plantation des
arbres

50 personnes à
former sur le genre
et environnement
250 000 arbres AF
et fruitiers plantés

29 femmes et 21
hommes formés

1.13 Participer dans les
réunions du JADF
et Open Day du
District Rulindo

Les cotisations du
JADF et Open Day
sont données

Au total, 192 356
arbres AF et
fruitiers ont été
plantés

Les cotisations au
JADF ont été
données
(100 000) et pour
l’Open Day (100
000)
1.14 Participer à la
Le Président du
Le Président du
réunion régionale Consortium
Consortium
des consortiums
Rwanda participe Rwanda a
à la région
participé la
régionale
réunion de
partage
d’expérience
1.15 Former les parents 150 parents et
135 filles et 15
et les membres
membres des clubs garçons provenant
des clubs
environnementaux de 15 écoles
environnementaux sont formés
encadrées ont été

85%

Des kits composés
de boites,
registres et lattes
ont été distribués
à 20 groupes

100% 150 foyers à
Cyinzuzi et 150
foyers à Mbogo

67% L’écart de
réalisation a été
dû au prix unitaire
par tank qui a fait
que le nombre
prévu a été
diminué
100%

77% Le reste des plants
dont les avocatiers
et les bambous
seront plantés en
2015
100%

100%

100%
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1.16 Distribuer le petit
bétail aux écoliers
pour promouvoir
la culture
d’élevage
1.17 Protéger
l’environnement à
travers l’utilisation
de l’énergie solaire

300 lapins
distribués

20 lampes
distribuées

formés
300 lapins
100%
distribués aux
écoliers pour
l’élevage à leurs
domiciles
18 lampes solaires
90% Ces lampes vont
ont été distribuées
servir aussi pour
aux écoles pour
les clubs
leur sensibiliser à
environnementaux
utiliser l’énergie
à travers le
solaire
chargement des
téléphones
mobiles

3.5.2. Contraintes et solutions prises
La contrainte majeure est que la zone d’intervention est trop large et les activités à faire au niveau des
ménages et des écoles sont intenses pour être effectuées par un seul Field Officer. La solution prise est
d’initier les leaders paysans qui appuient le Field Officer dans certaines activités comme le suivi des
travaux de lutte contre l’érosion, les pépinières etc. Ces paysans ont été formés sur les techniques
agroforestières et sont dynamiques. Il est prévu dans le plan d’action 2015, le recrutement d’une
personne chargée des activités de l’éducation dans les 15 écoles identifiées.
L’autre contrainte réside dans la résistance de certains agri-éleveurs à s’approprier le projet. La mesure
prise est de continuer la sensibilisation des agri éleveurs en collaboration avec les autorités de base.
3.5.3. Conclusion et recommandations
Comparativement à l’année précédente, le climat a été favorable à l’agriculture de telle manière que le
résultat pour l’année 2014 a été satisfaisant.
Dans la gestion du projet, les procédures du bailleur de fonds comme le rapportage, la demande de
fonds ont été informatisés et le travail est fait avec un suivi régulier de façon que les corrections et les
recommandations soient exécutées à temps dans la bonne entente.
Cependant il est recommandé de continuer à collaborer avec les autorités de base et nouer de relations
de partenariat avec d’autres intervenants dans l’objectif de partager les expériences pour la bonne
marche du projet.
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3.5.4. Illustration de certaines réalisations en photos

Photo DUHAMIC 8:
Photo DUHAMIC 9: Promotion des citernes pour
Transport des plants agroforestiers par les
la collecte des eaux de pluies
paysans
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3.6. Projet SSFTRP (Walmart)
Le projet SSFTRP est exécuté grâce à un fonds octroyé par Walmart Foundation à Global Communities ,
pour appuyer 50000 agriculteurs dont au mois 60% des femmes qui interviennent dans la production du
maïs, haricot, lait de vache, fruits et légumes. Le projet d’appui à la vulgarisation agricole est exécuté sur
une période de deux ans de Mars 2014 à Septembre 2015. Pendant ces deux ans, 25000 fermiers
auraient eu une formation sur la gestion des vaches laitières, production et traitement du lait, 15 000
agriculteurs seraient appuyées d’améliorer les techniques de productions des produits horticoles
(légumes et fruits) et 10000 agriculteurs seraient formés sur les techniques de production du haricot et
maïs. Les formations classiques et sur le tas de courte dure sont utilisées où les agriculteurs sont formés
en fonction de leur besoins et le secteur de leur spécialisation.
Le choix des agriculteurs a été fait par moyen des campagnes d’information et de sensibilisation
organisées pour que les agriculteurs intéressés soient au courant de ce projet.
Les organisations partenaires qui exécutent ce projet sont : DUHAMIC-ADRI, AEE et CARITAS et le projet
est exécuté dans les mêmes districts que ceux couvris par l’USAID Ejo Heza mais dans les secteurs
différents que ceux d’interventions des activités du projet USAID Ejo Heza . Ainsi DUHAMIC-ADRI met
en action le projet dans trois districts de Nyanza, Huye et Nyaruguru. Les activités réalisées en 2014 sont
ci-après présentées :
3.6.1. Etat d’avancement des réalisations par rapport aux activités planifiées
N°

Activités prévues

I

Lancement du
projet
Affecter
le
personnel et leur
introduction dans
leurs
zones
de
travail
Rencontre avec les
autorités locales et
introduction
du
projet

1.1

1.2

Indicateurs/Résultats Prévus

Indicateurs/Résultats
atteints

Observations

Le personnel du projet est Tout le personnel du
mis en place
projet a été introduit

100% Ils ont reçu un accueil
de bienvenue

Les activités du projet sont
connues par les autorités et
la délimitation géographique
est faite

100%

Les activités du projet
sont connues par les
autorités locales dans
les
6
Secteurs
administratifs de 3
Districts d’intervention
II. Mobilisation des bénéficiaires pour adhérer aux activités du projet
2.1

%

Identifier
les Rapport motivant le choix
Cellules et Villages des Cellules et Villages
potentiels
en d’intervention
rapport
avec
l’horticulture
et
l’élevage des vaches
laitières
dans
chaque
secteur
d’intervention

Le
rapport
d’identification
des
Cellules et Villages de
travail a été fait dans
tous les 6 secteurs sur
base des potentialités
de chaque Cellule
pour promouvoir les
chaînes de valeurs
laitières et horticoles

100%
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N°

Activités prévues

Indicateurs/Résultats Prévus

2.2

Organiser
des
rencontres
publiques (réunions)
avec les membres
des communautés
dans chaque secteur
d’intervention
Identifier
des
bénéficiaires
intéressés par les
activités du projet

Une rencontre d’information
est organisée dans chaque
village et les agriculteurs et
les éleveurs intéressés sont
au courant du projet

2.3

2.4

Les listes des horticulteurs et
éleveurs
identifiés
disponibles et validées par les
autorités locales

Indicateurs/Résultats
atteints
Des
rencontres
d’information et de
mobilisation ont été
faites dans chaque
village

10 321 bénéficiaires
ont été identifiés
(1 378 pour la chaine
de valeur horticole et
8 943 pour la chaine
de valeur du lait)
Mettre en place des 510 groupes d’éleveurs et 72 418 groupes formés
groupes
de groupes d’horticulteurs sont dont 360 d’éleveurs et
producteurs
par mis en place. Chaque groupe 54 d’horticulteurs
domaine d’activités est composé de 25 personnes

%

Observations

100% Ces rencontres ont
permis d’avoir le
nombre
de
bénéficiaires
voulu
pour être servis dans
le cadre du projet
100% Ces
bénéficiaires
identifiés
ont
constitué des groupes
de fermiers de 25 à 30
personnes

82% Un
animateur
volontaire formé fait
l’encadrement pour
deux groupes. Les
groupes
restants
seront formés en 2015
I.
Organisation des formations spécifiques pour chaque domaine d’intervention
3.1 Formation sur le développement des chaînes de valeurs légumes et fruits
3.1.1 Sélectionner
les 27 animateurs volontaires 27 animateurs ont été 100%
animateurs
sont sélectionnés et élus par élus par les membres
volontaires (BCVs) les producteurs des produits de groupes créés (1
pour encadrer des horticoles promus
animateur pour deux
producteurs
des
groupes)
produits horticoles
promus
3.1.2 Former
les 27 animateurs volontaires 27 animateurs
100% La formation a été
animateurs
sont formés
volontaires sont formés
faite
sur
les
volontaires (BCVs)
techniques
de
sur les techniques
production
de
modernes
de
carottes,
oignons,
production
des
tomates,
choux,
légumes et fruits
avocatiers, papayers
et bananiers
3.1.3 Former
des 1 350 producteurs sont 1 552 producteurs ont 115% Les formations au
producteurs sur les formés sur les techniques été formés sur les
niveau des groupes
techniques
intensives de production des techniques
de
sont facilitées par un
modernes
de légumes, fruits et fleurs de production de carottes,
animateur
formé
production
des rente
oignons, tomates et
pour deux groupes
légumes et fruits
choux à l’aide des
contigus
champ-écoles installés
pour chaque groupe de
producteurs
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N°

Activités prévues

3.1.4

Indicateurs/Résultats Prévus

Indicateurs/Résultats
%
Observations
atteints
Une
coopérative
des Au niveau de chaque
50%
producteurs initiés au niveau secteur,
une
de chaque secteur
coopérative est en
cours de formation

Organiser
les
producteurs
des
légumes, fruits et
fleurs
dans
les
structures
coopératives
3.2 Formation sur le développement de la chaîne de valeur du lait de vache
3.2.1

3.2.2

Sélectionner
des
animateurs
volontaires (BCVs)
pour encadrer des
éleveurs des vaches
laitières identifiés
Former
des
animateurs
volontaires (BCVs)
sur les techniques
d’élevage de vaches
visant
l’augmentation de la
production du lait et
les techniques de
conditionnement du
lait en respect des
normes de qualité

180
animateurs
sont 180 animateurs ont été
sélectionnés et élus par la sélectionnés et élus
communauté

100%

180 animateurs sont formés 180 animateurs ont été
sur les techniques d’élevage formés
de
vaches
visant
l’augmentation
de
la
production du lait et les
techniques
de
conditionnement du lait en
respect des normes de
qualité

100% La formation s’est
limitée
à
l’alimentation,
la
reproduction,
la
construction
de
l’étable
et
son
hygiène,
les
technique de traite
et
contrôle
des
maladies et des
parasites spécifiques
des bovins

3.2.3

Former
sur
les 9 000 éleveurs formés sur les
techniques
techniques
intensives
zootechniques
d’élevage des vaches laitières
d’élevage
des
vaches
laitières
(logement,
alimentation,
reproduction, soins
vétérinaires, etc.)

8 884 éleveurs ont été
formés
sur
les
techniques intensives
d’élevage des vaches
laitières

99% Cette formation a été
facilitée
par
les
animateurs formés et
un animateur couvre
deux
groupes
contigus

3.2.4

Former
sur les
techniques de traite
et conditionnement
du lait en respect
des normes de
qualité exigée pour
la protection de la
santé
du
consommateur

8 884 éleveurs ont été
formés
sur
le
conditionnement
du
lait en respect des
normes de qualité du
lait frais, caillé et ses
produits dérivés

99% Cette formation a été
facilitée
par
les
animateurs formés et
un animateur couvre
deux
groupes
contigus

9 000 éleveurs sont formés
sur le conditionnement du
lait en respect des normes
de qualité du lait frais, caillé
et ses produits dérivés
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N°

Activités prévues

Indicateurs/Résultats Prévus

Indicateurs/Résultats
atteints

%

Observations

3.3 Formation sur les bonnes pratiques de santé et nutrition
3.3.1

Sélectionner
des
volontaires
(BCV)
pour la formation
sur la santé et la
nutrition humaine

219 volontaires sont élus
dans les groupes des
producteurs du lait et des
produits horticoles promis

219 volontaires ont été
élus dans les groupes
des producteurs du lait
et
des
produits
horticoles promis

100%

3.3.2

Former sur la santé
et
la nutrition
humaine pour les
volontaires élus

219 volontaires sont formés
sur la préparation du repas
équilibré pour l’enfant, la
femme enceinte et la femme
allaitante

225 volontaires sont
formés
sur
la
préparation du repas
équilibré pour l’enfant,
la femme enceinte et la
femme allaitante

103% Cette formation a été
donnée
aux
animateurs
volontaires
des
chaînes de valeur
laitière et horticole

3.3.3

Former sur la santé
et
nutrition
humaine pour les
membres
des
groupes
de
producteurs du lait
et des produits
horticoles
promis
par le projet

10 350 bénéficiaires sont
formés sur la préparation du
repas équilibré pour l’enfant,
la femme enceinte et la
femme allaitante

9 869 bénéficiaires
(6 002 femmes et 3 867
hommes)
ont
été
formés

95% Les formations vont
continuer
en
deuxième année du
projet

IV. Appui au développement économique et changement de comportement
4.1

Mobiliser
des
fermiers éleveurs et
horticulteurs
potentiels
pour
adhérer
aux
activités du projet

18 000 agriculteurs et
éleveurs sont mobilisés et au
moins 12 825 sont retenus
pour constituer le groupe
cible en 2014

10 321 bénéficiaires
identifiés (1 378 pour la
chaîne
de
valeur
horticole et 8 943 pour
la chaîne de valeur du
lait

4.2

Faire une étude de 863 ménagés sont enquêtés L’enquête a été faite
départ
pour
le pour recueillir les données de par Global
projet
départ du projet
Communities

4.3

Donner un appui
dans l’intensification
des
techniques
modernes d’élevage
et de production
des
produits
horticoles

90
ha
des
parcelles 44
ha
aménagées
avec
les aménagés
techniques intensives de
production

ont

été

99% L’identification va
continuer en 2015

100% Les résultats
d’enquête ne sont
pas encore publiés
48% L’activité continue

49
N°

Activités prévues

Indicateurs/Résultats Prévus

Indicateurs/Résultats
atteints

4.4

Mettre en place des 54 parcelles champ-écoles
parcelles
de sont mises en place
démonstration
(champ-école)

54 parcelles champécoles ont été mises en
place et cultivées de
carottes,
choux,
tomate set oignons.

100% Ces
parcelles
champ-écoles
servent
comme
support didactique
pour permettre aux
animateurs
de
former
leurs
collègues

4.5

Organiser
des 414 groupes de producteurs
producteurs
dans composés chacun de 25
des groupes de personnes sont formés
travail
et
d’apprentissage
mutuel

414
groupes
de
producteurs
sont
encadrés (54 pour
l’horticulture et 360
des éleveurs de vaches)

100%

4.6

Aménager
des
jardins
potagers
dans les sites de
rayonnement et au
niveau des ménages

4.7

Appui
à
la 20 kits pour la collecte des
disponibilité
eaux de pluies sont achetés
d’équipement pour et distribués
la collecte d’eau de
pluies

Activité reporté en
2015 par le bailleur

4.8

Appui
au
petit
élevage pour la
transformation des
pratiques
nutritionnelles

Activité reporté en
2015 par le bailleur

V.

Faire le Suivi et
évaluation
des
activités du projet

270 jardins potagers sont 63 jardins
aménagés pour servir comme aménagés
outil démonstratif pour la
vulgarisation
de
la
technologie

ont

été

%

Observations

23% Les moyens ont été
acquis tardivement
à cause du bailleur
de fonds et l’activité
va continuer en
2015

65 animaux du petit bétail
identifiés sur base des
besoins des bénéficiaires
sont achetés et distribués

 Participation

dans les
réunions techniques et
administratives;
 Organisation
et
participation dans les
descentes de suivi;
 Données collectées et
rapports produits en
rapport avec les activités
du projet

- DUHAMIC-ADRI a été
représentée
dans
toutes les réunions
organisées
- Les décentes de suivi
ont été organisées
- Les rapports mensuels
et trimestriels ont été
préparés et transmis au
bailleur de fonds

100%

En général les
activités du projet
sont sur un bon
élan et garantissent
un bon impact sur
le développement
des chaînes de
valeur du lait et des
produits horticoles
dans les Districts
d’interventions
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3.6.2. Contraintes et solutions prises
Le projet a fait face à certaines contraintes au cours de l’année 2014 dû essentiellement au retard de la
part de Global Communities dans l’octroi aux agriculteurs et éleveurs des semences et autres matériels
de base, le petit bétail et autres services promis. Global Communities dispose du budget de mise en
action des activités planifiées et DUHAMIC-ADRI dispose seulement le budget de fonctionnement.
Concernant les fruits, les plants donnés n’ont pas bien poussé et dans certains endroits, les avocatiers
greffés ont été volés. Un regarnissage des manquants sera fait en 2015 au début de la saison 2015 B.
Les agriculteurs ont également fait face aux aléas climatiques (des fois beaucoup de soleil ou beaucoup
de pluies), ce qui a eu un impact négatif surtout pour la production des légumes.
3.6.3. Conclusion et recommandations
L’organisation des agriculteurs-éleveurs dans les champs écoles leur a été bénéfique car ils ont pu se
rencontrer, échanger des expériences, et ont été formés sur les bonnes pratiques d’horticulture,
d’élevage pour la production du lait et la nutrition. Malgré les aléas climatiques, ils ont pu récolter des
légumes pour la consommation familiale avec des surplus pour la vente.
Pour la chaine de valeur lait, les éleveurs ont été formés en entretien du bétail et ont été appuyés dans
la construction des étables modèles. Ils ont reçu en outre le matériel de base pour la collecte et
l’écoulement du lait.
La bonne collaboration entre les différents partenaires du Projet (Global Communities, DUHAMIC-ADRI,
Autorités de base, animateurs volontaires, bénéficiaires et le personnel affecté au projet) a permis
d’atteindre les bons résultats enregistrés dans les trois volets d’activités du projet (chaine de valeur lait,
chaine de valeur horticulture et promotion des bonnes pratiques nutritionnelles).
Il est recommandé à DUHAMIC-ADRI de continuer à jouir de bonnes relations avec les partenaires et à
créer un environnement de travail propice pour que le personnel soit motivé dans l’accomplissement
des tâches lui confiées et dans l’atteinte des missions de l’organisation
3.6.4. Illustrations de certaines réalisations en photos

Photo DUHAMIC 10 : Promotion des Photo DUHAMIC 11 : Etable améliorée avec
jardins Potagers
dispositif de mangeoire et le sol aménagé en béton
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3.7 Projet WEMAN
Le projet Women Empowerment And Networking( WEMAN) intervient dans deux Districts Muhanga et
Kamonyi à travers les coopératives partenaires de DUHAMIC-ADRI impliquées dans les chaines de
valeur soja, maïs, riz et ananas. La méthodologie Gender Action Learning System (GALS) est utilisée dans
la mise en œuvre des activités de ce projet. Les activités réalisées durant l’année 2014 sont ci-après
visualisées
3.7.1. Etat d’avancement des réalisations par rapport aux activités planifiées

1

Activités
planifiées
Former
les
champions sur
l’outil Win-Win,

Indicateurs
prévus
90
champions

Indicateurs atteints

90 champions formés du 19 au 100
20 Mars 2014, avec 148
personnes dont 47 hommes et
101 femmes et ont participé dans
l’activité d’identification des
problèmes
et
des
recommandations à mettre en
œuvre
Du 16 au 21 Juin 2014, une 100
descente sur terrain a été faite à
Kayenzi dans la coopérative
COPRABU et à Cyeza dans la
coopérative
TUZAMURANE
CYEZA. Dans cet atelier, les
champions ont fait l’auto
évaluation de la diffusion de la
méthodologie GALS. Ils ont
utilisés l’outil « Multiline High
Way et Social empowerment
mapp »
Du 15 au 16 mai, les champions 100
de COPRABU ont effectué un
voyage d’étude à TUZAMURANE
et une autre visite des champions
de
DUHAMIC-ADRI a
été
organisée du 17 au 20/07/2014 à
Rubavu à BAIR où 3 hommes et 3
femmes
provenant
des
coopératives
COOPERIMU,
COPRABU et TUZAMURANE y ont
participé.

2
.

Faire le suivi de Une
la
descente par
dissémination
mois
de
la
méthodologie
GALS dans la
communauté
par
les
champions

3
.

Organiser des 1
voyage
visites
d’étude
d’échanges
entre
les
entre
champions
champions
au niveau de
DUHAMICADRI et 1
voyage
d’étude
entre
les
champions
des autres
organisations
Participer aux 1
réunion Deux réunions organisées. Une à

4

%
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Observations
Les intervenants qui ont
participé à l’atelier sont
principalement les autorités
des cellules et secteurs. Ils
ont pris des décisions de
travailler
en
étroite
collaboration
avec
les
champions de GALS
Les résultats de l’évaluation
ont
montré
que
les
champions ont touché 662
dont 276 hommes et 386
femmes. Ces personnes ont
été atteintes à travers les
différentes
organisations
communautaires dont les
groupes de prières, les
tontines,
umugoroba
w’ababyeyi et Umuganda
Les résultats des échanges
ont permis aux champions de
savoir comment collecter les
données de base un utilisant
des outils visuels
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5

6
.

7

8

réunions
nationales et
régionales
Organiser un
atelier
international
sur
la
méthodologie
GALS

trimestrielle

Kampala du 25 au 26/02/2014, et
une autre au Rwanda le
14/07/2014
Un
atelier Un atelier international a été
international organisé à Muhanga, avec une
organisé
participation de 37 personnes
dont 20 femmes et 17 hommes
venant des pays où les
partenaires de l’IFAD/Oxfam
mettent
en
œuvre
la
méthodologie GALS.
Participer
à 1 Open Day
En date du 21/03/2014, les
l’Open Day et la
membres de TUZAMURANE ont
journée
participé à l’Open Day à Cyeza.
internationale
de la femme
Elaborer
un 1 film
Un film documentaire a été
film
documentair élaboré sur les résultats du projet
documentaire
e élaboré
après trois ans d’exécution
Evaluation
Une
finale du projet évaluation
WEMAN
finale à la fin
du
projet
effectuée

Commandité par IFAD, une
évaluation finale externe a été
faite par une consultante
internationale.

100 Les pays des participants
sont Burundi, DRC, Ghana,
Nigeria, Rwanda, Sierra Leone
et Uganda

100

100 Ce film a été diffusé sur le
web site de DUHAMIC-ADRI

100 Les résultats de l’évaluation
ont été satisfaisants et le
projet a été un succès, raison
pour laquelle IFAD a accepté
de financer la deuxième
phase du projet

3.7.2. Contraintes et solutions prises
Au cours d’exécution de ce Projet, il n’y a pas eu de contraintes majeures rencontrées. Cependant le
suivi de la diffusion de la méthodologie GALS par les champions au sein de la communauté reste un
problème en ce qui concerne la qualité des messages donnés par ces champions. Vu le nombre croissant
des personnes atteintes par les champions, il est difficile à la coordinatrice du projet de faire le suivi au
deuxième degré (personnes formées par les champions). La solution prise est de faire le suivi des
personnes formées dans la communauté par les champions par un échantillonnage
3.7.3. Conclusion et Recommandations
La méthodologie GALS est participative et implique les hommes et les femmes dans la planification de
leur vie quotidienne. Cette méthodologie implique aussi les plus pauvres, les personnes qui ne savent ni
lire ni écrire en utilisant les diagrammes (outils visuels). Ainsi, il est recommandé de l’intégrer au niveau
de DUHAMIC-ADRI et dans les projets comme outil de planification.
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3.7.4. Illustrations de certaines réalisations en photos

Photo DUHAMIC 12 : Echange entre les Photo DUHAMIC13 : La quantification des
champions sur la méthodologie GALS
résultats atteints par un groupe de champions de
Cyeza depuis Aout 2013-Mai 2014
3.8. Projet Peace Beyond Borders
En juillet 2012, Oxfam Novib avec les organisations partenaires au Rwanda, Burundi et la République
Démocratique du Congo ont démarré un programme régional sur la transformation et consolidation de
la paix dans la région des Grands Lacs. Au Rwanda, 4 organisations sont impliquées dans la mise en
œuvre de ce programme, à savoir DUHAMIC-ADRI, Bénévolencija, IRIBA Centre et ACORD-RWANDA.
Le programme « Paix au delà des Frontières » ou encore « Peace Beyond Borders » a pour objectif de
traiter les causes et les conséquences des conflits dans 4 provinces au Burundi, 2 provinces en RDC et 3
provinces Grands Lacs. Coordonné par Oxfam, Il est exécuté par un consortium de 10 organisations
nationales et internationales qui se focalisent sur la transformation des conflits, la bonne gouvernance
et la lutte contre la pauvreté
Au sein de DUHAMIC-ADRI, ce projet est exécuté dans la province du Sud dans les Districts de Kamonyi
et Muhanga. Les bénéficiaires directes du programme Paix au-delà des sont estimées à 30 000
personnes constituées par des différentes catégories de personnes ayant les caractéristiques spécifiques
pouvant influencer la transformation des conflits. Les activités réalisées sont ci-après présentées
3.8.1. Etat d’avancement des réalisations par rapport aux activités planifiées

Activités planifiées

Indicateurs prévus

Indicateurs atteints

Output.1.1.1: Les activités préparatoires à la recherche sont menées
1
Elaborer une brochure sur les
une brochure est
une brochure a été
activités du Projet
disponible en 150
élaborée et diffusé
exemplaires
Organiser des rencontres pour la
2 événements sont
2 événements sont
visualisation du Projet au niveau
organisés au niveau
organisés au niveau
2
local (Districts)
local (Districts)
local (Districts)

3

Faire le mapping de la zone
d’intervention et justification du
choix de ces zones

Les zones sensibles aux
conflits sont décrites

Les zones sensibles
aux conflits sont
décrites

100%

Observations

100%

100%

100%

Le projet a été
introduit à
Muhanga et
Kamonyi
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Output 1.1.2 une recherche participative est organisée.
4 Développer un draft de protocole Un consensus à la
de recherche (instruments de
méthodologie est
recherche et les outils et
retrouvé avec IW
méthodes de collecte de données)
Participer à un atelier national de le cas d'étude pour
4 jours sur la problématisation des DUHAMIC-ADRI est
5 conflits en collaboration avec
identifié
Impunity Watch

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

Un consensus sur
la méthodologie a
été convenu

100%

le cas d'étude pour
DUHAMIC-ADRI a
été identifié

100%

les outils de
recherche sont en
harmonie avec les
objectifs
2 personnes ont
participé à l’atelier

100%

Tous le 12
enquêteurs ont été
formés et le
questionnaire est
testé sur terrain
avant d'être validé
Une collecte des
données
quantitatives et
qualitatives
organisée
2 personnes ont
participé à l'atelier

100%

Les résultats de
recherche sont validés
et partagés entre les
acteurs de
développement

Les résultats de
recherche sont
validés

100%

Un atelier d’une
journée organisée

Un atelier d’une
journée organisée

100%

Organiser un atelier de validation
sur les méthodologies et
protocoles de recherche au niveau
national
Participer à un atelier régional
organisé au Burundi pour 4
journées avec tous les partenaires
de recherche
Organiser une formation des
enquêteurs pour 3 jours en
collaboration avec Impunity
Watch

les outils de recherche
sont en harmonie avec
les objectifs

Organiser une recherche sur
terrain pour la dimension
régionale (Enquête et focus
groups)

Une collecte des
données quantitatives
et qualitatives est
organisée

Participer à un atelier régional de
validation des résultats de la
recherche
Diffuser, disséminer et partager
les résultats de recherche (à
travers les publications, affiches,
dépliants, roll up, calendrier,
validation par les organes AG et
CA, échange avec le personnel,
partenariat avec JADF et à travers
l'Open Day, etc.)
Organiser un atelier de
renforcement du plan d’actions
sur le développement
communautaire avec les
recommandations de la recherche

2 personnes
participent à l'atelier

3 personnes
participent à l’atelier

tous les enquêteurs
sont formés et le
questionnaire est testé
sur terrain avant d'être
validé

Conflits liés à la
gestion des
terres et
sécurité
alimentaire

67% L’Organisateur a
réduit le nombre
à 2 personnes

100% Districts
concernés sont
Muhanga et
Kamonyi
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Recruter des artisans de paix

10 artisans ont été
recrutés

10 artisans de paix
ont été recrutés
comprennent 4
femmes et 6
hommes.

Organiser une session de
formation des artisans de la paix

Une session de
formation de 3 jours
sur la transformation
de conflits pour 10
artisans de paix

Une session de
formation de 2
jours a été organisé
ensemble avec
ACORD Rwanda

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

4 coopératives
structurées et
soutenues

2 coopératives
agricoles sont
soutenues à
Kayumbu et
Musambira

Soutenir les projets générateurs
de revenus des jeunes

4 projets des jeunes
soutenus

2 projets identifiés

Soutenir les projets générateurs
de revenus des femmes

8 projets des femmes
soutenus

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

Organiser 2 réunions
préparatoires aux
dialogues dans le PRV

Une session de
formation de 3
jours sur
l’entreprenariat et
élaboration des
projets a été
donnée à 30
femmes
Une réunion
préparatoire aux
activités de la 1ère
session du PRV a eu
lieu pour une
journée

1
3

1
4

15

16

17

18

100% Les recrutés font
partie des
anciens
volontaires
(gacaca, abunzi,
abakorerabusha
ke b’amatora, …)
100%

50%

Une
coopérative de
186 producteurs
de maïs à
Kayumbu et 1
autre
coopérative
multiplicateur
de rejets de
bananeraie ont
été structurées
et soutenues et
l’activité
continue
50% Elevage des
porcs et
transport à vélo
à Muhanga et
l’activité
continue.
50% L’octroi des
fonds est prévu
en 2015

50% L’activité
continue en
2015
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19

20

Les artisans de paix établissent
des contacts avec les
représentants des intervenants
potentiels et leurs groupes
constitutifs pour bâtir des
relations de confiance, la
compréhension et l'appui à la
Feuille de Route Régionale vers la
Paix
Les artisans de paix et le staff
d'Oxfam et de ses partenaires
impliqué dans le domaine,
développent des règles
d'engagement et des critères de
représentation pour un dialogue
local et national entre multiples
intervenants, en étroite
consultation avec les
représentants des intervenants
Organiser les festivités
interculturelles dans les Districts
de Muhanga et Kamonyi pour tous
les représentants des intervenants
et des groupes constitutifs

21

22

23

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
Organiser 2 sessions de formation
des représentants des jeunes et
des femmes (Formation des
formateurs) sur l’entreprenariat,
lobbying et plaidoyer

Organiser des
rencontres d'échange
et de dialogue

Activité planifiée
pour la période
2015

Organiser une réunion
pour discuter et valider
sur les règles
d'engagement et de
représentation

Activité planifiée
pour la période
2015

-

Activité planifiée
pour la période
2015

Organiser des
compétitions
interculrurelles des
chants des jeunes
et femmes
- Organiser des
rencontres
compétitives
sportives entre les
jeunes
- Organiser les jeux
populaires entre
les jeunes scolaires
- Appuyer des
rencontres socioculturelles (danses,
poèmes,
présentations,…)
Une recherche en
focus group des jeunes
et des femmes est
menée

'-organiser 2 sessions
de formation des
jeunes et femmes sur
l'entrepreneuriat

Activité planifiée
pour la période
2015

2 Sessions de
formation de 3
jours ont été
organisées pour 30
jeunes et 30

100%

57
femmes

24

25

26

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

2 rencontres sont
organisées pour la
sélection des
participants et pour la
restitution
2 rencontres sont
organisées pour la
sélection des
participants et pour la
restitution
2 sessions de
formation organisées

Organiser des voyages d'étude

2 voyages d’études
sont organisés pour les
femmes et pour les
jeunes

27

Activité planifiée
pour la période
2015

Activité planifiée
pour la période
2015

Participer à 1
50%
session de
formation organisée
au niveau régional
par ACORD

La session
restante est
planifiée pour la
période 2015
Activité planifiée
pour la période
2015

3.8.2. Contrainte et solutions prises
Le contrat de la phase de recherche a été clôturé avec le mois de Mai 2014, soit 2 mois de plus par
rapport à la période fixée avant, à cause de la complexité de cette activité qui était coordonnée par
Impunity Watch qui fait également membre du consortium. Le processus d’acquisition d’une autre
phase a également tardé à cause des exigences du bailleur. Cependant le contrat pour la phase 2 a été
signé et les fonds versés 2 mois après la date effective du contrat, soit au début du mois d’Août 2014. Le
démarrage du travail des artisans de paix a connu un peu de retard suite au processus que devrait
prendre pour les identifier dans la communauté. Ils ont du attendre ACORD qui coordonnait leur
formation de mise à niveau sur la transformation de conflits. En effet ces derniers devraient être
partagés des résultats de recherche qui étaient à la base de leur travail. Pendant une réunion sur
l’orientation du travail des artisans de paix, il s’est avéré nécessaire d’organiser une formation d’une
journée en guise de renforcement de leurs capacités en techniques de communication et d’animation
des groupes.
En définitive, le temps imparti pour la réalisation des activités tant au niveau local, national et région
n’a pas permis de réserver un moment de concentration sur la tâche à accomplir.
3.8.3. Conclusion et recommandations
En général, la grande partie des activités du projet a été effectuée pendant le dernier trimestre de
l’année et va se poursuivre sur la période restante. Le caractère régional du projet oblige à travailler
dans une certaine dépendance avec la coordination par différentes personnes pour telle ou telle autre
activité.
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La sensibilité de ce projet s’est vu même le jour de l’enquête au niveau des communautés. Cependant,
comme la question de paix est une préoccupation de tout le monde, les partenaires bénéficiaires ainsi
que les autorités locales ont été sensibilisé en rapport avec les objectifs du projet en insistant surtout
sur l’impact visé par l’intégration des projets générateurs de revenus chez les jeunes et les femmes et
par d’autres projets communautaires à impact rapide à savoir le développement des chaînes de valeurs
maïs, fruit et légumes, lait et adduction d’eau.
Ainsi, il est recommandé de continuer des bonnes relations avec tous les collaborateurs et partenaires
pour pouvoir atteindre avec succès les objectifs fixés et en vue de montrer au bailleur de fonds
l’efficacité de contribuer effectivement à une paix durable qui préoccupe la région des Grands Lacs.

3.8.4. Illustrations de certaines réalisations en photos

Photo DUHAMIC 14: Test de questionnaire Photo DUHAMIC 15: Collecte des données
qualitatives en focus group
pour validation

59
3.9. Vie institutionnelle
3.9.1. Réunions statutaires
Au cours de l’année 2014, les Organes de DUHAMIC-ADRI ont tenu des réunions statutaires prévues et
des réunions extraordinaires du CA pour prendre des décisions visant le développement de DUHAMICADRI. Ainsi, deux réunions de l’Assemblée Générale ont été tenues pour approuver le rapport narratif
2013 et le rapport financier 2013, le plan d’action 2014 et l’adoption des plans de DUHAMIC Training
Center. Quatre (4) réunions du Conseil d’Administration ont été tenues pour examiner différents sujets
notamment : adoption des documents de DUHAMIC-ADRI, programme des visites sur terrain par les
membres, évaluation des cadres pour 2013, actionnariat à SOSOMA Industries Ltd, le suivi d’état
d’avancement des activités, etc.. Le Comité d’Audit a effectué son travail au sein de DUHAMIC-ADRI et
les rapports ont été présentés à l’Assemblée Générale et appréciés. Le Comité de Résolution des Conflits
s’est réuni et a organisé une formation membres élargis au personnel cadre et les thèmes sont la
préventions et gestion des conflits. Durant l’année 2014, DUHAMIC-ADRI a élu le nouveau Conseil
d’Administration pour un mandat de trois ans renouvelables, le nouveau Comité d’Audit pour un
mandat de deux ans renouvelables et le comité de Résolutions des conflits.
Les membres du nouveau Conseil d’Administration sont :
Monsieur NTAWUYIRUSHA Evariste: Président
Dr MUNYAKAZI Alphonse: 1er Vice Président
Madame ILIBAGIZA Claire: 2ème Vice Présidente
Madame NYINAWABAYIRU Grâce: Membre
Monsieur NZABONIMANA Jean Chrysostome: Membre
Les membres du nouveau Comité d’Audit sont:
Monsieur GASIMBA François Xavier: Président
Monsieur NDAGIYIMFURA Aphrodis: Membre
Monsieur ABIJURU Emmanuel : Membre
Les membres du nouveau de Résolutions des conflits:
Madame AYINKAMIYE Spéciose: Présidente
Monsieur GAKWANDI Jean Baptiste: Membre
Monsieur OMAR Adrien: Membre

3.9.2. Visites sur terrain
Dans le cadre de suivi de la mise en exécution des différents projets approuvés, les membres ont
effectués 4 visites sur terrain. Une a été effectuée dans le District de Nyanza et la visite s’est concentrée
sur les activités en rapport avec l’élevage communautaire à travers le système Igikumba. Les membres
ont apprécié ce système et ont suggéré que le désengagement soit bien préparé et organisé en forte
collaboration avec les autorités locales au niveau du District. Une autre visite a été effectuée dans le
District de Ruhango et Huye, ils ont apprécié l’état d’avancement des projets et ont donné des conseils
d’amélioration. Deux autres visites ont été organisées respectivement à Muhanga pour participer aux
activités de clôture du projet USAID/Higa Ubeho et à Rulindo pour participer à la journée de l’arbre.
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3.9.3. Rencontre Sociale
Comme rencontre sociale, DUHAMIC-ADRI a organisé une rencontre d’échange et de partage avec les
familles des membres et du personnel. Cette rencontre sociale qui est organisée chaque année ne
permet pas seulement d’évaluer le succès de l’année passée et de prendre les stratégies d’amélioration
pour le futur mais également c’est une occasion de partage et de faire la reconnaissance mutuelle. Ceci
développe une cohésion sociale entre les membres et le personnel et il en résulte un impact positif sur
le développement humain et en l’occurrence le perfectionnement de DUHAMIC-ADRI.
3.9.4. Contraintes rencontrées et recommandations
Au niveau de la vie Institutionnelle, il n’y a pas de contraintes majeures rencontrées.
3.9.5. Illustrations de la vie institutionnelle en photos

Photo DUHAMIC 16: Visite des membres sur terrain
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4.

Leçons apprises

Durant l’année 2014, le projet USAID Higa et le projet WEMAN ont été clôturés. Il est très important de
présenter certaines leçons apprises de ces projets pour s’en servir d’exemples dans nos interventions
ultérieures afin d’améliorer l’impact de nos différents projets
4.1 Leçons apprises dans le projet USAID Higa Ubeho
USAID HIGA UBEHO était un programme de cinq ans exécuté par Global Communities en partenariat
avec les organisations locales dont DUHAMIC-ADRI.
Le succès du projet USAID HIGA UBEHO est attribuable à une gestion concertée entre le bailleur de
fonds, les organisations rwandaises partenaires et les bénéficiaires du programme. A l’issue de la
période de cinq ans, certaines leçons ont été apprises et méritent d’être partagées :
1. l’approche intégrée qui a été utilisée par Global Communities en partenariat avec les organisations
partenaires considérant à la fois l’appui psycho sociale, le renforcement économique, la sécurité
alimentaire, l’appui à l’éducation des enfants, l’éducation à la nutrition et le renforcement des capacités
des bénéficiaires a permis à ces derniers d’être beaucoup plus outillés surtout les intermédiaires
communautaires qui ont bénéficié des formations dans plusieurs domaines. Le renforcement des
capacités des bénéficiaires et le suivi régulier a permis aux bénéficiaires de s’approprier le projet, de se
fixer des objectifs à atteindre pour l’amélioration de leurs conditions de vie économiques et
nutritionnelles.
2. « L’union fait la force ». Cet adage a été expérimenté à travers les groupes d’épargnes et de crédits au
sein desquels les membres des groupes ont été formés ou sensibilisés à l’épargne, ont mis en commun
leurs épargnes qui n’étaient pas nécessairement de gros montants et ont vu des changements s’opérer
dans leurs familles et milieu : il y a eu la culture d’épargne et de crédit qui s’est développée dans les
groupes appuyés et d’autres qui se sont créés et des initiatives diverses ont vu le jour dans les différents
secteurs d’intervention (petit commerce, agriculture sur de grandes superficies, petit élevage, ,
amélioration de l’habitat, paiement des frais de scolarité des enfants et de la mutuelle de santé pour
tous les membres de la famille). Dans certains secteurs administratifs, ces groupes ont évolué en
coopératives pour plus de pérennité. Il en est de même pour les groupes de nutrition ou d’agriculture
bio intensive (FFS).
Cela a montré que le renforcement des capacités des bénéficiaires est beaucoup plus important que
l’apport de l’aide matérielle et financière.
4.2 Leçons apprises dans le projet WEMEN
Le projet WEMAN a commencé en 2012 avec l’objectif de renforcer les capacités des membres des
coopératives pratiquant les chaines de valeur soja-maïs, riz et ananas dans la justice genre. La
méthodologie qui a été utilisée est la méthodologie « GALS » Gender Action Learning System, une
méthodologie de ménage inclusive, c'est-à-dire impliquant tous les membres de famille, la femme,
l’homme, les enfants, les analphabètes et même les personnes handicapées.
Quelles sont les leçons apprises du projet WEMAN ? Après 3 ans (2012-2014), sur base des résultats
atteints au niveau des champions (pair éducateurs) qui ont joué le rôle de diffusion de la méthodologie
GALS au sein des membres de la communauté, cette méthodologie GALS contribue au changement
positive dans le sens que les champions et les personnes qu’ils ont formés ont changé leurs
comportements en matière d’intégration du genre.
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Aujourd’hui, ces champions bénéficiaires du projet planifient leurs activités au sein de leurs ménages en
impliquant la femme, l’homme et les enfants. Vu que la méthodologie commence par la planification
individuelle, ils sont parvenus à partager leurs plans au sein des ménages et ainsi répliquer leurs
planifications au sein des coopératives. L’objectif primordial étant d’augmenter les richesses au sein des
ménages et les coopératives avec la participation de tous les membres du ménage/coopérative sans
aucune exclusion.
Une autre leçon apprise est que la méthodologie GALS a renforcé la mise en œuvre des contrats de
performance (Imihigo) au sein des ménages. La politique du Gouvernement Rwandais est que chaque
ménage rwandais possède un cahier là où sont écrits les plans de ménages pour l’année à venir.
Dans la méthodologie GALS, chaque ménage fait son plan selon les besoins du ménage et se donne un
calendrier pour atteindre les objectifs fixés. Ces plans sont faits dans les domaines de l’économie, le
social, et la diffusion de la méthodologie.
Une autre leçon apprise est que lorsqu’une personne qui a bien pratiqué le GALS, est bien comprise par
la communauté. Car ses actions parlent de lui, le progrès se réalise sur base de ses réalités individuelles
ou familiales. Aucune activité n’est dictée par le partenaire du développement ou une autorité, la
population fait sa planification sur base de leurs besoins. Les partenaires (DUHAMIC-ADRI et les
autorités locales) interviennent pour les conseils et les orientations.
A la fin du projet, 6 champions de la coopérative TUZAMURANE sont capables de faciliter la
méthodologie GALS .
La méthodologie GALS peut servir dans tous les domaines de la vie, car cette une méthodologie qui aide
l’individu ou le groupe à travailler par objectifs et les résultats sont évalués périodiquement
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5.

.Conclusion

Comme le montre ce rapport des réalisations par rapport aux activités planifiées, le constat est qu’en
général au cours de l’année 2014, le taux d’exécution des activités est satisfaisant. En effet, depuis
2013, DUHAMIC-ADRI a mis en place un plan stratégique quinquennal pour la période 2013-2017 qui
constitue un guide pendant l’exécution des plans annuels et d’élaboration des projets. Ce plan
stratégique comprend 4 programmes à savoir: Développement des capacités institutionnelles de
DUHAMIC-ADRI, Développement des capacités économiques des partenaires de base; Renforcement
des capacités sociales et protection et Conservation de l’environnement. Les réalisations de 2014 ont
contribué à l’atteinte des objectifs de ce Plan Stratégique car le plan 2014 s’est inspiré des activités
prévues dans ce plan.
Le Projet USAID/Higa Ubeho a été clôturé en Novembre 2014, ceci a causé le départ du personnel qui
n’a pas trouvé d’autres projets pour y être affecté. Durant la phase de clôture de ce projet, le bailleur a
remercié DUHAMIC-ADRI d’avoir atteint les objectifs du projet et a promu une collaboration ultérieure,
une fois les financements acquis.
DUHAMIC-ADRI a continué d’entretenir de bonnes relations avec les bailleurs de fonds par le respect de
toutes les clauses des contrats signés, le personnel et les membres ont continué leurs engagements
envers DUHAMIC-ADRI.
D’une façon générale, l’approche d’encadrement à proximité et de renforcement des capacités socioéconomiques 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 mené des contacts réguliers avec les
bailleurs de fonds potentiels et leur a soumis des documents de demande de financement. Le suivi des
dossiers soumis est en cours.
Comme perspectives d’avenir, DUHAMIC-ADRI compte utiliser les stratégies ci-après:
-

-

Continuer les bonnes relations avec les bailleurs habituels dont les projets vont se continuer en
2015. Il s’agit de Global Communities, Frères des Hommes, Oxfam-Novib, Trocaire et ViAgroforestry. Le respect des contrats signés est une rigueur à adopter;
Prioriser les activités qui impliquent la participation communautaire avec un impact significatif
durable;
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.

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.

