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INFORMATION GENERALE  SUR ADENYA 

Historique 

L’Association pour le Développement de Nyabimata (ADENYA est une organisation non gouvernementale locale et rurale. Elle fut 

créée le 07/11/1982 pour succéder le Centre d’Animation Globale de Nyabimata (CAGN) initié par les Volontaires de SIV et FDH 

depuis 1973. L’association fut reconnue officiellement le 10/8/1983 par l’arrêté ministériel N° 678/07 paru dans le journal officiel 

de la République  du Rwanda du 01/12/1983 renouvelé par une nouvelle loi  No 04/2012 du 17/02/2012 portant organisation et 

fonctionnement des organisations non-gouvernementales nationales avec la personnalité légale No 678/07 délivrée par 

RGB(Office Rwandais de Gouvernance) le 28/05/2013. 

 

Vision 

Nous voulons un milieu rural ayant tout le nécessaire où la population a le bienêtre et les capacités.  

Mission : 

Promouvoir l’auto développement rural: Aider les ruraux à améliorer leurs conditions de vie en luttant  progressivement 

contre la pauvreté, l’ignorance et l’injustice sociale. 

 

Valeurs :  

Qualité de service et de résultats 

Esprit ouvert, participation et bon accueil. 

 

 Objectifs : 

• Lutter contre la pauvreté : 

o Auto sufferancealimentaire 

o Renforcer les capacités financières 

• Améliorer la santé des populations : 

o Education sanitaire et sociale 

o Eau et assainissement 

o Protection de l’environnement 

• Promouvoir l’éducation : 

o Education des jeunes et des adultes 

o Enseignement primaire et secondaire 

• Appui à l’auto promotion paysanne : 

o Aider les paysans à comprendre et à analyser leurs problèmes 

o Aider les paysans à se prendre en charge et à défendre leurs intérêts 

• Appui au mouvement associatif : 

o Appuyer les projets et actions des associations paysannes 

 

Stratégies : 

Toutes nos actions passent par les structures locales (paysannes et autres) en tenant compte de l’aspect genre et s’effectuent de la 

façon suivante :  

▪ Privilégier la méthode participative dans toutes les interventions ; 

▪ Mener une sensibilisation conscientisante en vue de mobiliser la population autour d’une action commune ; 

▪ Impulser l’émergence des groupes & associations solidaires ; 

▪ Accompagner les associations dans la recherche de solutions ; 

▪ Assurer un accompagnement rapproché des bénéficiaires ; 

▪ Collaborer avec l’administration locale dans la mise en place des projets d’utilité publique ; 

▪ Organiser, structurer et former les groupes cibles. 

Groupes cibles 
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PROJET PPIMA: 

▪ 80 Points focaux de bonne gouvernance du PPIMA au niveau de 5 secteurs de Nyabimata, Ruheru, Muganza, Munini et 

Busanze (Nyaruguru) 

▪ 64 Points focaux de bonne gouvernance du PPIMA au niveau de 4 secteurs de Mushubi, Mugano, Nkomane et Tare 

(Nyamagabe) 

▪ 16 para-juristes provenant de 8 secteurs de Nyaruguru (Nyabimata, Ruheru, Muganza, Munini, Busanze, Kibeho, Rusenge 

et Mata). 

▪ 70 Clients de l’AJIC chaque mois 

▪ Les structures organisées des femmes et des jeunes 

PROJET RECASE-Tuzamukane: 

▪ 310 agri-éleveurs  provenant de 14 Cellules des Secteurs Nyabimata, Muganza et Kivu. 

▪ Les 24 Organisations Communautaires de Base  

▪ Les 3 Centres de santé (de Nyabimata, Muganza et Kivu) 
 

CENTRE SEMENCIER MUGASE: 

▪ 148 travailleurs journaliers du centre  (103femmes et 45hommes). 

▪ 5 Coopératives multiplicateurs  de semences de pomme de terre. 

▪ 1 groupement des agriculteurs. 

▪ 300 agriculteurs. 

FERME-ECOLE DE RUTITI: 

▪ 47 Eleveurs de Population environnante de la ferme d’au tour de . 

CENTRE DE SANTE NYABIMATA: 

▪ 18.534 habitants de la zone de rayonnement du centre de santé. 

▪ 80 agents de santé communautaire. 

▪ 1 Association des PVV (Personnes vivant avec le VIH-SIDA). 

▪ 1 Association des mamans lumière. 

AUTRES GROUPES CIBLE: 

▪ Les artisans 

▪ Autorités des districts  de Nyaruguru et Nyamagabe dans lequel nous intervenons 

 

 

Zone d’intervention 

ADENYA intervient principalement dans la Province du SUD. Ses actions actuelles s’étendent sur le district de NYARUGURU et 

de NYAMAGABE. 
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

ADENYA: Association pour le Développement de Nyabimata 

AFD: Agence Française de Développement 

AJIC: Anti-Corruption Justice, Information and Advocacy 

ASC: Animateur de santé Communautaire 

BCG: Bacille de Calmette et Guérin (Vaccin pour la tuberculose) 

CA: Conseil d’Administration 

CCOAIB: Conseil de Concertation des Organisation d’Appui aux Initiatives de Base  

Cfr: Confer 

CMCC: Carte Modifiée Cotée par les Citoyens 

CNF: Conseil National des Femmes 

CNJ: Conseil National des Jeunes 

COGE: Comité de Gestion 

COPORWA: Communauté des Potiers au Rwanda 

COSA: Comité de Santé 

CS: Centre de Santé 

DDF: District Dialogue Forum 

DDS: District Developpement Strategies 

DIFD: Developpment International Fund 

DTC3: Diphtérie Tétanos Coqueluche 

DUGA: Dufatanye Gutsura Amajyambere 

DUHAMIC-ADRI: Duharanira Amajyambere y’Icyaro-Action de Développement Rurale Intégrale 

EDPRS: Economic Development and Poverty Reduction Strategy 

ENNY: Energie Nyaruguru 

FDH: Frères des Hommes 

FRWS: Francs Rwandais 

GPS: Global Positioning System  

Ha: Hectare 

IEC: Information Education et Communication 

INES: Institut d’Enseignement Supérieur 

ISTOM: Ecole Supérieure d'Agro-Développement International 

JADF: Joint Action Development Forum 

Kg: Kilogramme 

Ltd: A responsabilité limité 

MINAGRI: Ministère de l’agriculture 

MINALOC: Ministère de l’Administration Locale 

MINEDUC: Ministère de l’Education 

MINISANTE: Ministère de la Santé 

MR: Measles & Rubella/ (Rougeole et la rubéole) 

NPA: Norwegian People’s Aid 

NSAR: National Seeds Association of Rwanda 

ONG: Organisation Non Gouvernementale 

PELUM Rwanda: Participatory; Ecological Land Use Management 

PFGs: Point Focal de la Bonne Gouvernance 

PPIMA: Public Policy Information Monitoring and Advocacy 

PPMDA: Projet de Participation des Ménages au Développement Agricole et Nutritionnel 

PSDAG: Private Sector Driven Agriculture Growth  
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PVV: Personnes Vivant avec le VIH Sida 

RAB: Rwanda Agriculture Board 

RC: Radio Communautaire 

RCCN: Rwanda Climate Change Network 

RECASE: Renforcement des Capacités Socio-économique 

RL : Représentant Légal 

RGB : Rwanda Governance Board (Office Rwandais de la Gouvernance) 

SPF: Seeds Potatoes Fund 

T: Tonne 

TC: Tender Committee 

TIR : Transparency International Rwanda 

VCT: Voluntary Counceling and Testing 

VUP : Vision Umurenge Programme 

WBI: Wallonie-Bruxelles-Internationale 
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1. INTRODUCTION. 

L’année 2017 vient de prendre fin. Au cours de cette année, il a été réalisé pas mal d’activités tant au niveau 

des services rattachés qu’au niveau des projets. 

Au centre semencier Mugase, les réalisations sont centrées sur la production et la multiplication des 

semences de pomme de terre.  

Au niveau de la serre, il a été  produit des  mini tubercules à base de vitro plants, ainsi que des boutures à 

transplanter. Comparativement aux saisons précédentes, la production a augmenté. 

Au niveau des champs semenciers, il a été récolté des semences de prés-base sur 1.08ha (saison 2017A et  

2017 B)   et des semences de base sur 8.38 ha (saison 2017 A et  B). Pour la saison 2018 A il a été emblavé 

une superficie de 1,05ha en semences de pré-base et 4.71ha en semences de base qu’on envisage de récolter 

en début de 2018. 

L’entretien des gros et petits bétails a été bien assuré pour avoir  assez  de fumure organique à utiliser  dans 

les champs semenciers en vue d’augmenter la productivité. 

 A Rutiti, il a été mesuré la superficie exacte de la dite ferme qui est  de 1.88 ha  à l’aide de GPS. Cette 

superficie est répartie comme suit : 0,35 ha sur lesquels est construits le poulailler et clapier, 0.09 ha réservé 

aux porcheries, 0.63 ha où sont plantés des eucalyptus et 0.81ha réservé au jardinage potager. 

Pour  le jardinage  potager, il a été planté des différentes sortes de légumes telles que les carottes, les choux, 

les tomates, les poireaux, les oignons rouges, les betteraves,  les poivrons et les amarantes.  

Au niveau de l’élevage de la ferme, l’alimentation et l’entretien des petits bétails de ladite ferme entre autre 

les poules pondeuses, les porcs, les lapins et les cobayes ont été poursuivis. 

Le projet de formation en agro écologie, petites élevage et en jardinage potager a été bien clôturés et tous les 

documents nécessaires de fin du projet ont été élaborés, soumis au FDH Belgique qui l’avait financé et  ont 

été appréciés par ce dernier. L’évaluation des résultats de ce projet a servi de base pour l’élaboration de la 

deuxième phase  du projet Rutiti qui a été finalement approuvé et financé par WBI.Dans le cadre général, les 

réalisations ont servi comme matériels didactiques pour la formation en agro écologie de différentes 

catégories représentantes de la population des secteurs limitrophes de la ferme école que sont les autorités de 

base, les agents de santé communautaires, les représentants du conseil National des jeunes et ceux des 

femmes, les élèves, les animateurs agricoles.  

Le nouveau projet dénommé RECASE-Tuzamukane a démarré ses activités avec le mois de juin 2017. Les 

activités ont été centrées  sur l’accueil et accompagnement des stagiaires de l’ISTOM pour la réalisation de 

l'enquête sur la sécurité alimentaires des future bénéficiaires du projet RECASE-Tuzamukane, le recrutement 

et formation des animateurs de proximité,  l’enquête  socio-économique menée  par l’équipe du projet, 

identification des bénéficiaires ( ménages et associations) ainsi que l’ élaboration des modules de formation 

technique en élevage des porcs et chèvres. 

Dans le cadre de l’éducation  à la participation citoyenne et à la lutte contre la corruption et injustice, les 

activités du projet PPIMA se sont poursuivies  dans les districts de Nyaruguru et Nyamagabe. Les résultants 

sont encourageants et toutes les activités planifiées avant la fin de l’année 2017 ont été  réalisées. Au niveau 

du Centre de santé, les réalisations sont également encourageantes. 

Les organes de l‘organisation se sont réunis comme prévu. 
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2. Contexte de réalisation 

2.1. Contexte politique et Administratif 

Au niveau politique et administration, l’année 2017 a été marquée par la préparation et la réalisation des 

élections présidentielles. Ainsi, dans le cadre de préparation des élections présidentielles, les parlementaires 

ont effectué les descentes sur terrain (au niveau de tout le pays)  afin d’évaluer les actions de développement 

atteints au cours du mandat de  7 ans de son excellence Paul KAGAME. C’est dans ce cadre que le centre 

semencier Mugase d’ADENYA a été visité  en date du 14 janvier 2017 par une délégation des Honorables 

députés  accompagné par  Madame KAYITESI Colette  (Vice Maire  du District de NYARUGURU chargé 

des Affaires sociales). Ces visiteurs ont beaucoup apprécié les activités dudit centre qui contribuent 

beaucoup au développement local et national.  

Rappelons que ces élections ont eu lieu en sécurité le  04 Aout 2017 et que le HE Paul KAGAME a été réélu 

avec 98,6% de voix pour un nouveau mandat de 7 ans. 

2.2. Contexte Socio-économique:  

Au niveau socio-économique, l’année 2017 a été marque par : 

▪ La distribution  des intrants agricoles à travers NKUNGANIRE ou gratuitement afin de valoriser les 

terrasses radicales dans le cadre d’intensification de la production agricole s’est poursuivie. Ces intrants 

sont entre autre les semences, la  chaux, les engrais chimiques et la fumure organique. Dans ce cadre, à 

travers le centre  semencier Mugase, l’ADENYA a fourni 10t de semences de pomme de terre à celui qui 

avait gagné le marché de distribution des semences de pomme de terre dans le district de Nyaruguru. 

Egalement, elle a fourni plus de 40 Tonnes de semences aux Coopératives agricoles et à KOICA soit 

dans le cadre de multiplication de semences, soit dans le cadre d’intensification et d’augmentation de la 

production. Pour cela, la saison culturale 2018A donne espoir qu’il y aura une augmentée 

remarquablement de la production de pomme de terre. 

▪ Les difficultés d’accès aux services de mutuelles de santé chez certains ménages liées à la problématique 

de catégorisation d’UBUDEHE et de paiement des frais de mutuelle de santé, compte tenu de la taille du 

ménage a fait l’objet de plaidoyer à travers le projet PPIMA et nous nous félicitons de certains résultats 

atteints. 

▪ Pour la 23ème fois, il a été commémoré le génocide commis contre les Tutsi au Rwanda depuis le 7 

jusqu’au 13 Avril 2017, tous les paysans  étaient appelé à  participer  dans des réunions  d’échanges 

liées à l’histoire du génocide. A part la facilitation de tout le personnel et main d’eouvre à participer à 

cette evennement, l’ADENYA a donné sa contribution de 100.000Frw en rapport avec la location des 

tentes utilisées par le Secteur de Muganza.   

 

2.3.Contexte climatique 
 

▪ Au niveau climatique, le premier semestre 2017 a été marqué par une pluie abondante; et cela a influencé 

d’une façon ou d’une autre la saison culturale 2017B. Au niveau du Centre semencier Mugase nous 

avons enregistré une faible productivité en semence de la pomme de terre. Par contre au deuxième 

semestre 2017, le climat a été en général favorable et par conséquent, la production a été améliorée. 
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2.4. A l’intérieur de l’ADENYA 

L’année 2017 était la deuxième année du mandat conseil d’Administration et du conseil de surveillance mis 

en place en Janvier 2016. Cette année qui vient de prendre fin a été marquée par quelques changements: 

▪ Rappelons que, en date du 22 Janvier 2017, il a eu lieu la remise et reprise entre Mr Gabriël 

NKULIYIMANA Coordinateur sortant et Mr Juvénal TURAHIRWA Coordinateur entrant. 

▪ Au niveau du personnel, il a été recruté des 3 animateurs de proximité dans le cadre du projet RECASE 

Tuzamukane qui a démarré ses activités avec Juin 2017. 

▪ Dans le cadre des projets, il a été clôturé en Mars 2017, le projet de formation en agro écologie, petit 

élevage et en jardinage portagé phase 1. Egalement, il a été démarré en Juin, le nouveau projet 

RECASE-Tuzamukane qui est venu pour succéder le Projet PPMDA. Ainsi, l’année a été clôturée tout 

en n’ayant que deux projets à savoir PPIMA et RECASE-Tuzamukane.  

▪ Au niveau du centre semencier Mugase, nous avons eu de difficultés d’écouler une importante quantité 

de semence de pomme de terre (environ 10t) et cela a affecté négativement le bon fonctionnement dudit 

centre. 

▪ Au niveau du centre de santé de Nyabimata, il a eu lieu à SOVU en date du 19 au 21 Avril 2017, une 

retraite des membres de différents comités du Centre de santé que sont le Comité de santé (COSA), le 

comité de gestion (COGE), le comité de passation de marché (TC) le comité de résolution des conflits et 

le comité d’assurance qualité.  

▪ Pour renforcer le travail en synergie avec d’autres partenaires dans le cadre de protection de 

l’environnement ; l’ADENYA a adhéré à RCCN (Rwanda Climat Change Network) comme membre 

fondateur.  

3. Vie de l’association 

 

3.1. Fonctionnement des organes de l’ADENYA et partenariat 
 

Au cours de l’année 2017, l’ADENYA a eu un nouveau membre et pour le moment le nombre des membres 

de l’Assemblée Générale est de 29  personnes dont 9 femmes et 20 hommes.   

Le conseil d’Administration est composé de 5 membres (3hommes et 2 femmes), le Conseil de surveillance 

est composé de 3 membres (2hommes et 1 femme) tandis que le comité de prévention et de résolution des 

conflits est constitué par 3 membres (2 hommes et 1 femme). Le nombre de tout le personnel d’ADENYA 

s’élève à 44 agents dont 19 Femmes et 25 Hommes. Les ouvriers agricoles s’élèvent à 173 ouvriers 

agricoles majoritairement féminins (134 femmes et 39 hommes) dont 161 du Centre Semencier Mugase et 12 

de la ferme école de Rutiti. 

Dans le cadre de suivi de l’état d’avancement des activités, des réunions statutaires sont réalisées comme 

suit : 

Organe Prévisions 

annuels 

Réalisations Observation 

 

Assemblée Générale 2 2 Une réunion de l’ assemblée générale 

a eu lieu en même tant que la 

convivialité   

Conseil d’Administration 6 3 Il a eu lieu aussi une retraite  

Conseil de Surveillance 4 4   

Comité de résolution des conflits 4 3   

Comités consultatifs 8 7 4 de la Ferme école et 3 du Centre 

Semencier Mugase  
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Equipe 

exécutive 

Comité de coordination 24 4 ▪ Ce comité a été remplacé par le 

COGA  

▪ Dont 2 en présence du RL  

Comité de Gestion des 

activités 

- 18 Celui-ci doit se réunir chaque lundi 

 

Tout le personnel 12 11  
 

 

 

 

 

 

 
3.2. Sur le plan de la collaboration avec d’autres institutions/Organisations 

 

L’ADENYA a poursuit des bonnes relations avec d’autres ONG intervenants dans les  districts Nyaruguru 

et Nyamagabe. Elle travaille en synergies avec DUHAMIC ADRI dans le cadre du projet RECASE-

Tuzamukane et avec COPORWA dans le cadre du projet PPIMA III.  L’ADENYA est en étroite 

collaboration avec FDH France, FDH Belgique, NPA et avec les différents ministères tels que le 

MINAGRI, MINISANTE, MINALOC ainsi qu’avec des institutions étatiques telles que RAB, RGB. 

 

3.3 Participation dans des réseaux et travail en synergie: 
 

Dans le cadre de renfoncement de ses capacités, l’ADENYA s’efforce toujours à travailler dans des réseaux 

et en synergie avec d’autres partenaires. Dans ce cadre, elle est membre de : CCOAIB, PELUM Rwanda, 

ENNY, JADF, SPF, NSAR et RCCN. 

4. REALISATIONS 

4.1. Centre Semencier Mugase 
 

4.1.1 Agriculture 
 

a. Serre semencière 

Les  activités au niveau  de la serre se sont poursuivies comme d’habitude. 2000 vitro plants ont été 

introduits  et il a été récolté 96.182 mini tubercules dont 21.540  minis  conservés dans 1795 bassins. 

Egalement, 6.880  plants de boutures à transplanter  ont été préparés.  
 

b. Champs semenciers 

Production des semences de pré-base: Pour l’année 2017, on avait  prévue de couvrir une  superficie de 2.5 

ha pour arriver à  une production  de  50 tonnes de production totale,   mais nous n’avons planté  que sur 1,65 

ha. Sur une superficie de 1,09 ha qu’on a récoltée, il a été réalisé une production totale  de 19.381 kg  dont 

17.824kg de semences. 

Production des semences de base: Pour l’année  2017, il a été récolté sur 8.38 ha dont 3.20 ha pour  la 

saison  2017 A et   de 5.08 ha pour  la saison 2017 B. La production totale de pomme de terre annuelle 

récoltée est de  124,675 kg (62 695  kg de 2017 A et 61 980 kg de 2017 B) dont 102,686 de semences. 
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Les réalisations de l’année 2017 compte tenu des prévisions  se résument dans le tableau suivant : 

Catégorie  Superficie (ha) Production (T) Observations 

Prévue Emblavé Récoltée Attendue Réalisée 

Près base 2.5  1.65 1.09 50 19 En terme de semences le résultat est 

atteint à 38 %, 0,60ha  n’étaient pas 

encore récoltés et la productivité 

était de 177 kg/are. 

Base  11 9.79 8.38 150 124 En termes de semences le résultat 

est atteint à 82% et la productivité 

était de 148 kg/are. 

Total 13.5 11.44 9.47 200 143 Le résultat en termes de production 

de semences est atteint à  71 %. 

 

 

 

  

 

4.1.2. Elevage des gros et petits bétails  

 

Espèce # au 

début de 

l’année 

 Naissance Vente Mort # actuel Observations 

Prévue Réalisée prévue Réalisée 

Chèvres 31 25 15 20 21 5 20 En termes de reproduction le 

résultat est atteint à 60 %, 5 

nouvelles naissances sont  

mortes quelques jours après 

Vaches 12 6 6 2 8 0 10 En termes de reproduction et 

de vente le résultat est atteint 

à 100 %,  

 

Quant à la production du lait ; il a été réalisé 3.640  litres sur 5.820 litres qui étaient prévus. C’est à dire que 

le résultat est atteint à 62,5%.   Toute la production a été vendue à 546.000Frw.  

  

4.1.3. Moyens mis en œuvre 

 

Pour pouvoir réaliser  les activités ci-haut mentionnées, il a fallu les moyens humains, matériels et financiers.    

❖ Les moyens humains utilisés sont entre autre, les 3 techniciens à temps plein et  la  main d’œuvre 

d’environ 150 personnes. 

Triage de la production de semence  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

Partenariat avec le projet KOIKA dans la 

dissémination de semence de PDT de qualité 
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❖ Les moyens matériels utilisés sont entre autre les intrants agricoles, les matériels de construction et  de 

bureau 

❖  Les dépenses effectuées  s’élèvent à 34, 090,473 frws. 

4.1.4. Recettes réalisées 
 

Les recettes réalisées  proviennent de  la vente de la production agricole et animale du centre et  s’élèvent à 

40, 230,370 Frw. 

En  conclusion,  il a été réalisé une marge bénéficiaire de 6, 139,897frws. 

La valeur de stock  au 31 Décembre 2017 (semences et intrants) s’élève à 12.412.030 frws. 
 

 

 

4.2. La ferme école de Rutiti 

4.2.1. En agriculture  

Dans le cadre de jardinage potager,  les activités réalisées se rapportent sur la plantation, l’entretien, et la 

récolte de différentes espèces des légumes. Les résultats se résument dans le tableau qui suit : 

 
№ Espèce Superficie (en are) Récolte réalisée  Prix de 

vente 

Observation 

Emblavé

e  
Récoltée 

Unité Qté 

1 Tomate 5 0 Kg 10 2,000 Tous les plants ont  été attaqués 

par le mildiou d’où la faible 

production 

2 Choux 19 16 Kg 3,969 189,455 Reste 3 ares à récolter 

3 Carottes 18 18 Kg 1,583 290,770   

4 Poivrons 3 5 Kg 132 32,250  3 ares récoltés pour l’an 2016 

5 Aubergines 2 3 Kg 11 2,200  1  are récolté pour  l’an 2016  

6 Amarante 22.5 20 Kg 686 68,550  Reste 2.5 ares à récolter 

7 Oignons rouge 8 6 Kg 221 93,900  Reste 2 ares à récolter 

8 Oignons blancs 7 0 Kg      Pas encore récoltée  

9 betteraves 4.5 10 Kg 232 38,670  Reste 5.5 ares à récolter 

10 Courge     # 81 107,400   

11 Céleri 2 2 Kg 84 4,500 
 

12 Petits pois 3 0        Pas encore récoltée 

13 Haricots 2 0        Pas encore récoltée 

14 Autres légumes 

( Persile, isogo, 

Isogi,  Pimat, 

Biringanya) 

9 3 Kg 27 6,100   

   TOTAL 105 83   7,035 835,795   
 



12 
 

12 

 

Sur une superficie de 86 ares prévus pour toute l’année on est arrivé à 1 ha  et 05 ares, c'est-à-dire qu’on est à 

122 % de réalisations.  
 

 

4.2.2. En élevage 
 

Espèce # au 

départ 

Achat/Naissance Vente # fin Décembre 2017 Observation 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Montant F M Tot.   

Porcs 62 184 87 150 49 1,418,000 10 21 31 69 porcs sont 

morts  

Poule 

pondeuses 

925 2000 0 2425 567 2,137,000 157 0 157 201 poules sont 

mortes  

Poules Mortes         143 115,000       
 

Lapins 29 150 78 120 19 40,500 12 18 30 58 Lapins sont 

morts 

Cobayes 23 45 36 40 25 12,500 15 2 17 20 cobayes 

morts 

TOTAL           3,723,000         

 

De même que pour les porcs nous avons perdu un grand nombre des lapereaux dont les raisons  ne sont pas 

encore identifiées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Autres vente réalisées 
Intitulé Vente P.U P.T 

Unité Prévue Réalisée 

Œufs  Nombre 115,000 33,243 70 OU 80 2, 361,415 

Fumiers Sacs  

       

9 2,000 18,000 

Aliment pour bétails  Porcs kg 121,180 150 200 30,000 

Poules kg 329,412.5  40 300 12,000 

TOTAL         2,421,415 

 

On a produit moins des œufs que prévu par le fait que le nombre des poules à garder a été réduit jusqu'à 157 

poules au lieu de 500 poules.  
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Pour pouvoir nourrir les porcs de la ferme, il a fallu 16,269 kg d’aliment d’une valeur de 2, 984,881 Frw 

tandis que pour les poules pondeuses, il a fallu 17,498  kg d’une valeur de 4, 598,004  Frw.  

Pour conclure la ferme école n’est pas à mesure de s’autofinancer car les dépenses sont toujours très 

supérieures aux recettes.   

4.3. Le projet de formation sur l’Agro écologie, le petit élevage et en jardinage Potager 

Comme c’était prévu, les 3 grandes activités qu’il fallait mener dans le cadre du projet de formation sur 

l’Agro écologie, le petit élevage et en jardinage Potager  à savoir : La formation/sensibilisation sur l’agro 

écologie d’environ 1300 personnes provenant de différents secteurs administratifs du District de Nyaruguru, 

la participation dans la journée porte ouverte/Exposition organisé par le District de Nyaruguru et la 

réalisation d’une émission radio télévisée et d’un film documentaire ont étaient bien réalisées. Egalement, il 

a été fait une évaluation finale du projet qui a permis de mieux élaborer le rapport final du projet et d’avoir 

des idées à tenir en considération pendant l’élaboration de la phase II dudit projet. 

Les résultats atteints :  

• Pour la formation en agro écologie, il a été formé au total 1270 personnes (530 femmes et 740 Hommes) 

de différentes catégories réparties comme suit : 143 Autorités et Technicien des Secteurs, 119 

Représentants des CNF, 84 Représentants de CNJ, 473 Représentants des Coopératives, 180 Animateurs 

agricoles et 272 Agents de Santé Communautaire. Avec les 128 personnes (54 femmes et 74 Hommes) 

qu’on avait formées au cours du troisième trimestre, nous arrivons à un total de 1398/1400 prévus. C'est-

à-dire qu’on est arrivé à 99.8% 

• Suite à l’exposition réalisée en dates du 15 au 17 Février 2017, où l’ADENYA a reçu de la part du 

District de Nyaruguru, une coupe d’excellence; un Journaliste de la Radio Universitaire « SALUS »  qui 

était sur place, s’est déplacé le 27 Février pour   visiter la ferme école de Rutiti et d’en faire  une 

émission sur l’élevage de porcs qui a été  diffusée à la dite radio en date du 10 Mars 2017. 

• Une émission Radio télévisée a été réalisée et cela a permis de mieux faire connaitre la ferme école de 

Rutiti tant au niveau locale qu’au niveau national et à partir de cette émission, un film documentaire a été 

produit. 

• Suite aux différentes activités promotionnelles réalisées, la ferme école de Rutiti a accueilli 62 

bénéficiaires de Women for Women (59 femmes et 3 hommes) qui étaient venus en voyage d’études. 

• Le rapport final du projet envoyé à FDH Belgique qui l’a ensuite soumis au Wallonie Bruxelles 

International qui avait financé le projet a été apprécié par ce dernier.  

• Les résultats de l’évaluation ont alimenté les idées  à mettre dans le dossier de la 2ieme phase. 

• Le gain réalisé suite aux taux de change a permis de construire un petit bureau 

4.5. Projet de Renforcement des capacités économiques et sociales des ménages paysans les plus 

vulnérables et de leurs collectifs (RECASE-Tuzamukane) 

Le Projet RECASE-Tuzamukane (Renforcement des capacités socio-économiques des ménages paysans les 

plus vulnérables et de leurs collectifs) ayant comme  objectif global de « renforcer et valoriser le rôle des 

paysans vulnérables en tant qu’acteurs du développement au Rwanda dans la promotion d’un changement 

social durable » a démarré avec le mois de Juin 2017. Ce projet est  mis en œuvre par les organisations non 

gouvernementales  DUHAMIC ADRI et ADENYA en partenariat avec Frères des Hommes et sous le co-

financement  de l’Agence Française de Développement  et  de Frères des Hommes (AFD/ FDH).   
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Réalisations et résultats atteints 

▪ Atelier de démarrage : Au départ,  il n’a été réalisé qu’un atelier de démarrage qui a eu lieu à Kigali du 

12 au 15 Juin sous l’animation de l’équipe FDH France.  

Au cours de cet atelier, il a été : 

✓ Déterminé la mission et le profil de l’animateur de proximité, 

✓ Fait une planification des activités des premiers 9 mois avec son budget, 

✓ Formulé le nouveau nom du projet qui est « RECASE-Tuzamukane », 

✓ Convenu de l’articulation des membres de l’équipe projet, 

✓ Finalisé la convention tripartite DUHAMIC- ADENYA- FDH qui a été signé par tous les parties 

prenantes, 

 

• Enquête avec les étudiants de l’ISTOM : Du 4 juin au 24 juillet 2017, une enquête menée par les 

étudiants de l'ISTOM a été réalisée dans les 2  sur les trois zones d’intervention du projet RECASE 

(Zone Nyaruguru Ouest et Zone de Huye) par  une équipe de 6 étudiants. Pour mieux réaliser cette 

enquête, les activités suivantes ont été faites : 

✓ Tenues des réunions d'échanges sur le questionnaire d'enquête  et de sa traduction en Kinyarwanda 

avant d'aller sur terrain. 

✓ Introduction des étudiants de l’ISTOM auprès des autorités locales,  

✓ Accompagnement et facilitation de la traduction entre étudiants-ménages enquêtés.  

L'enquête a été réalisée auprès de 84 ménages  dont 43 ex-bénéficiaires  du projet PPMDA et 41 

ménages non bénéficiaires dudit projet   en vue de mieux connaître comment les paysans vulnérables 

arrivent à subvenir à leurs besoins alimentaires en particulier durant les périodes de crises/ soudure ainsi 

que des stratégies qu’ils mettent en place pour y faire face. Pour y arriver, les étudiants ont été 

accompagnés par l'équipe du projet RECASE (Animateurs et coordinateurs) qui jouait le rôle de 

traducteur.  L'enquête a été bien menée et une réunion de restitution à chaud auprès de l'équipe projet a 

été tenue à Huye en date du 20 Juillet 2017. En plus les coordinateurs du projet RECASE ont eu 

également l'occasion de participer aux soutenances des étudiants auprès de leur université et de FDH 

lors de la mission en France (Septembre-début octobre 2017) 

• Recrutement des animateurs de proximités : En date du 2 Aout 2017, une réunion de présélection 

des candidats remplissant les conditions exigées a eu lieu à Huye. Un comité de recrutement de 2 

organisations a été mis en place. De  105 Candidats, il a été présélectionné 19 candidats (7 Femmes et 

12Hommes) pour passer le test de recrutement. 

En date du 10 au 11 Aout 2017, il a eu lieu le recrutement des AP à  travers le Test écrit, et l'interview.  

3 animateurs de proximité ont été engagés dans la zone sous la supervision d’ADENYA. Les 

animateurs de proximité recrutés sont de profil agronomique et vétérinaire.  Le fait qu’il y a eu un 

vétérinaire recruté,  cela est un atout car il y aura la complémentarité (agronome et vétérinaire) au vue 

des techniques qui seront promues par le projet.  Egalement le recrutement conjoint de deux comités de 

Recrutement a renforcé la bonne collaboration de nos organisations (ADENYA et DUHAMIC ADRI) 

Après leur engagement,  les animateurs de proximité ont été introduits auprès des autorités  dans leurs 

secteurs d’affectation et ont été  accompagnés dans leurs activités. 

• Enquête socio-économique:  Pour mieux cibler et identifier les bénéficiaires de départ du projet, qui 

vont bénéficier d’intrants et intégrer un processus de formation et d’accompagnement, une enquête 

d’analyse socio-économique  a eu lieu  auprès des ménages paysans vulnérables de la zone 

d’intervention du projet et les différentes étapes ont été suivies comme suit : 
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✓ Définition du but et des objectifs d’enquête : Au mois d'août 2017, un document cadre et les termes 

de référence ont été élaborés par l'équipe du projet. Les échanges avec l'équipe FDH ont permis une 

élaboration des TDRs concertés.  

✓ Définition critères vulnérabilité : Dans la réunion du 19 Juillet 2017 qui s'est tenue à Huye, il a été 

défini et validé ensemble les principaux critères de vulnérabilité et ceux de sélection des ménages 

bénéficiaires de la dernière démultiplication de porcs dans le cadre du PPMDA clôturé et qui 

devront être intégrés dans le projet. Les principaux critères définis sont les suivants: être dans la 

première ou deuxième catégorie socioéconomique d’Ubudehe définies par l'Etat, avoir une 

superficie de moins d'1/4 d'ha. Pour les  bénéficiaires  de l'ancien projet PPMDA qui intégreront le 

projet, ils devront être les personnes de la démultiplication et avoir  un porc âgé d'au mois de 4 mois. 

✓ Choix intervenant externe : Les termes de références élaborés ont été diffusés auprès de 3 

consultants candidats pour élaboration de leurs offres. Le projet a reçu 3 offres. L'analyse des offres, 

en concertation avec l'équipe FDH a permis de sélectionner le mieux offrant en la personne du 

consultant Joseph NDABAMENYE 

✓ Elaboration du questionnaire : L'élaboration du draft du questionnaire a été confiée au Consultant. 

Un atelier de 2 jours d'enrichissement par l'équipe du projet a été organisé en dates de 28-29 

septembre 2017 à Huye. Le questionnaire déjà élaboré a été partagé  avec  l'équipe FDH pour des 

observations. Les observations émises ont permis encore son enrichissement. La finalisation de la 

fiche d'enquête a eu lieu dans la réunion du 19 Octobre 2017 de l’équipe du projet. 

✓ Formation des enquêteurs (animateurs/animateurs de proximité: En date du 05 Octobre 2017,  3 

animateurs du projet, 8 animateurs de proximités et un nutritionniste ont été formés sur la conduite 

d'une enquête, l’utilisation  du questionnaire et aux comportements d'un enquêteur. La formation a 

été donnée par le consultant NDABAMENYE Joseph 

✓ Identification ménages à enquêter : Il a été collecté les données en rapport avec la catégorisation 

socio-économique d'UBUDEHE auprès des Secteurs d'intervention du Projet RECASE à travers les 

bases des données gérées au niveau des secteurs.  Il s'agit des données concernant les paysans 

classés dans la première et deuxième catégorie de ce programme d'UBUDEHE. Dans  la réunion du 

19-20 Octobre, les Coordinateurs du projet, le Chargé de suivi et évaluation, les Animateur de projet 

et la Nutritionniste ont travaillé sur la détermination des critères de choix des paysans à enquêter, la 

zone d’enquête et la liste des paysans à enquêter.  Il a été décidé que les paysans à enquêter doivent 

être âgés de 22ans à 55ans (1995-1962), figurant dans la 1ière et 2ième catégorie d’Ubudehe  et ne se 

trouvant pas sur les liste des bénéficiaires d’appui financière direct de l’état. L’enquête doit   se faire 

dans toutes les cellules d’action à raison de deux villages par cellule.  Pour  les cellules de l’ancien 

projet PPMDA, on prenait un village de là où il y avait  les bénéficiaires de démultiplication future 

bénéficiaires du projet RECASE-Tuzamukane et un autre  village d’à proximité. 

✓ Test du questionnaire: En date du 06 Octobre 2017, 3  animateurs du projet, 8 animateurs de 

proximité, un nutritionniste  et le chargé de suivi et évaluation dans le projet ont fait un pré test du 

questionnaire dans le secteur Maraba zone Huye.  Chaque enquêteur a enquêté au moins un ménage 

des catégories 1 ou 2 de l’Ubudehe en vue d’évaluer s'il y a quelques difficultés et le temps accordé 

sur un seul ménage. 

✓ Enquête auprès des ménages: Depuis le 24 octobre au 27 Novembre  2017, l’équipe du Projet et les 

animateurs de proximité ont  réalisé une enquête socio-économique  dans les zones d’intervention du 

Projet RECASE-Tuzamukane. Au total et pour toute les zones du projet RECASE-Tuzamukane, 
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1044 paysans dont 713 hommes et 331 femmes  ont été  enquêtés. Les personnes enquêtées  sont 

réparties en  deux catégories d'UBUDEHE, c'est à dire 445 personnes de la catégorie 1 et 599 de la 

catégorie 2.  Dans la zone sous la coordination d’ADENYA, 337 paysans dont 215 hommes et 122 

femmes ont été enquêtés. Toute l’équipe des enquêteurs travaillait ensemble dans une cellule et 

après avoir interrogé les ménages prévus, elle passait dans une autre cellule. Cette façon de  

travailler en équipe  a permis  aux enquêteurs  d’être au courant des réalités des 3 zones du projet. 

Après le passage des enquêteurs dans les ménages, il a  été organisé un atelier le 17 novembre 2017 

réunissant toutes les personnes qui avaient participé à l’enquête sur terrain afin de partager les 

observations faites, les impressions à chaud  sur ce qui les avaient frappés  lors de leur passage 

• Identification des bénéficiaires de l’ancien projet PPMDA futures bénéficiaires du projet 

RECASE-TUZAMUKANE : Pour les ménages bénéficiaires de l'ancien projet PPMDA, il a été 

identifié les bénéficiaires de la dernière démultiplication ayant  de porcs âgés d'au moins de  4 mois et 

qui n'ont pas de terre de plus d'1/4 d'hectare. Sur 150 ménages attendus dans notre zone, seulement 81 

ménages ont été identifiés comme répondant aux critères préétablis. Les animateurs de proximité ont 

été intégrés dans ce travail d'identification directement après leur recrutement. Ce  qui les a aussi 

permis de comprendre l'environnement du groupe cible du projet RECASE. 

• Identification des organisations communautaires de base existantes : Faisant suite à la réunion de 

l'équipe projet du 07 Septembre 2017, il a été recensé toutes les Coopératives et associations d'agri 

élevage œuvrant dans chaque Secteur d'intervention du projet RECASE-Tuzamukane parmi 

lesquelles on choisira celles qui seront partenaires du projet après l'élaboration et validation  des 

critères de sélection des partenaires du projet. Dans  la zone de Nyaruguru OUEST,  40  nouvelles  

organisations communautaires de base (elles ont 1427 membres dont 821 femmes et 606 hommes)  

qui font l’agriculture et l’élevage ont été identifiées.    

• Elaboration des modules de formation technique en élevage des porcs et chèvres : Après que les 

organisations ADENYA et DUHAMIC-ADRI ont choisi Mr NSEKANYARENZE J. Pierre comme 

consultant, les termes de références ont été élaborés et signés. L'équipe du projet, les animateurs de 

proximités et le consultant sont réunis du 30 Novembre  au 01decembre 2017 en vue de faire le 

cadrage, définition des thèmes, établissement du chronogramme et forme des modules. Du 20 au 21 

décembre 2017 il a eu lieu une réunion de partage de premier drafft des modules de formation 

technique sur l’élevage de porcs et de chèvres.  

 

4.4. PROJET PPIMA (Public Policy Information Monitoring and Advocacy) 

 

Au  niveau du District de Nyaruguru, les activités suivantes   ont été réalisées:  

▪ Tenir  8 réunions mensuelles des personnes  points focaux de la bonne gouvernance ( PFGs) 

▪ Suivi de mise en exécution  des promesses des autorités locales vis avis aux citoyens lors des réunions de 

la CMCC dans l’année précédente 2016. 

▪ Un cycle de 9 étapes  de la CMCC a été mis en exécution dans le District de Nyaruguru  à travers des 

réunions organisées dans le cadre du projet   

▪ Participer dans les activités de  mois de la bonne gouvernance dans le secteur de Rusenge en date du 15-

17 Février 2017.   

▪ Production des histoires de succès du projet PPIMA depuis 2010 jusqu’au  Mars 2017,  

▪ Une réunion de campagne de sensibilisation au niveau du District sur la nouvelle approche de la CMCC à 

travers inteko z’abaturage 
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▪ 5 réunions de campagne de sensibilisation au niveau de secteurs  sur la nouvelle approche de la CMCC à 

travers inteko z’abaturage 

▪ Faire le cycle de la CMCC à  travers inteko z’abaturage 

▪ Faire deux débats à la radio avec les autorités au niveau du District pour échanger sur les problèmes 

soulevés au niveau du District (l’un en date du 22 Aout 2017 et l’autre en date du 12 Décembre 2017) 

▪ Faire   un dialogue au niveau du District en collaboration avec COPORWA et qui a passée  directement à 

la Radio RC Huye pour  présenter et prendre les décisions aux problèmes communautaires et prioritaires 

qui n’ont pas trouvé de solutions dans les réunions tenues au niveau des secteurs. Ce Dialogue avait 

comme thème «  Le rôle du District  dans la résolution des priorités des citoyens et donner le 

feedback »  et  il a eu lieu au bureau du District de Nyaruguru en date du 11 Décembre  2017.Les 

participant au Dialogue étaient 120 Personnes dont  28 femmes et 92 hommes. 

▪ Faire 2 réunions communautaires pendant le mois de la bonne gouvernance pour échanger aux problèmes 

identifiés lors du processus de la CMCC et qui n’ont pas trouvé de solutions. 

▪ Participer dans le dialogue National organisé par Plateforme de la Société Civile en date du 30 Novembre 

2017. 

▪ Participer dans des différentes  réunions et ateliers  organisés par  NPA tel que  des réunions 

trimestrielles  et les réunions circonstancielles pour échanger  à l’avancement des activités planifiées,   

ainsi les autres réunions organisées par  de nos partenaires. 

 Principaux résultats du projet PPIMA au niveau du District de Nyaruguru 

Avec les activités de plaidoyer dans le cadre  du projet PPIMA les résultats suivants ont été enregistrés au 

cours de l’année 2017 : 

▪ La réhabilitation de  deux robines  qui ont été endommagées dans les villages de Nyabimata  et Murambi 

dans le secteur de Nyabimata ;  

▪ L’augmentation 2des projets de haute intensité de main d’œuvre dans la cellule de Nyabimata  

(construction de 10 kms de route de Ruhinga-Kumujeni  a 12 millions   et la construction de 30 ha de 

Terrace radicale à Kabere) ; 

▪ Maintenance de Robine de Mishungero  dans le secteur de Nyabimata ; 

▪ Dans la Distribution des  cartes d’identités même  pour  les citoyens de la  cellule de Mishungero  qui   

avaient  pris les photos dans l’année 2013 ;  

▪ Mise en pratique de la decision du conseil du gouvernement permettant   les citoyens qui sont dans la 

première et deuxième catégorie d’UBUDEHE d’accéder gratuitement au médecine du paludisme ; 

▪ faire l’étude de  faisabilité de trois  ponts de Yorodani , Nyamfubyi et Agatare dans la cellule de 

Mishungero ;  

▪ La construction de pont de Nshili et  la démarrage de construction de pont de zirambi Les dans  la cellule 

d’Uwumusebeya , secteur Ruheru ;  

▪ Demarrage de  maintenance  de la route Kabere-Ruyenzi-Uwumusebaya-Remera  
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▪ Démarrage de mettre en place de ligne électrique vers cellule Uwumusebeya. ;  

▪ Planification de construction   de l’école technique  a Uwumusebeya   dans le DDS 2018-2021 ; 

▪ Démarrage de construction  poste de santé  de Kamana  dans la cellule de Nyarure, secteur Munini ;  

▪ La construction d’adduction d’eau    vers cellule Nyarure secteur Munini ;  

 

         
 

 

 

▪ La  réhabilitation du  robine dans le village de Gashinge et l’extension de l’adduction d’eau vers le 

village de  Rambyanyana cellule Muganza, secteur Muganza ; 

▪ La  suspension  des frais de contribution  demandees  aux parents dans  le cadre d’achat d’équipements 

de sport  au G.S Muganza  de Muganza ;  

▪ La  construction des logements pour les 4 familles(  UZAMUSHAKA Xaverene ,  NZEYIMANA et 

MUKAGAHIMA Serapie au village de  Rambyanyana et  NYIRABURINDWI au  village Nyabirondo)  dans la 

cellule  de Muganza, secteur Muganza 
▪ L’amélioration des services au ce entre de sante de Runyombyi dans le secteur de Busanze  

▪  La planification  de  construction d’une  école technique   dans la cellule de Shororo , secteur Busanze  

dans l’année 2017-2018. 

▪ La planification  de  construction  de 6 salles de classe au cours de l’année budgétaire 2018-2019. 

 

 

▪  La 

recherc

he de 

logeme

nt   45  

familles 

vulnéra

bles 

rescapées du génocide de cellule de Ngarurira dans le site de Ngeri 

Réunion  de face à  face dans la  cellule de 

Nyarure  

Un dialogue au niveau du  District Nyaruguru 

Un débat a la radio  niveau du  District Nyaruguru Un dialogue au niveau National  

Réunion communautaire de sélection des problèmes 

prioritaires 

Réunion de comité de suivi - Ruheru 
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▪ La planification  de  construction d’une  école technique  dans le secteur de Ruheru au cours de  l’année 

budgétaire 2018-2019. 

Le tableau ci-dessous résume l’état de problèmes qui ont été présentés par les citoyens lors de la CMC au 

cours de l’année 2017 : 

Catégorie de cycle 

de la CMCC 

Les problèmes 

soulevés  

Les 

problèmes 

résolus 

Les problèmes en 

cours d’être 

résolus 

Les problèmes qui 

ne sont pas encore 

résolus  

Cycle  à  travers  

des réunions 

organisées dans le 

cadre du projet  

72 19 36 17 

Cycle  à  travers 

inteko z’abaturage 

50 2 25 23 

 

Les citoyens qui ont participé dans les activités de plaidoyer dans le cadre du projet  sont au nombre de  18 

241 (8731 femmes et  9510 home) au cours du cycle   à  travers  des réunions organisées dans le cadre du 

projet et  13120 (5234 femme et 7886 hommes) au cours du cycle  réalisé à  travers inteko z’abaturage  

Les activités d’AJIC ont été poursuivies. Dans ce cadre, il a été réalisé des activités suivantes : 

- Recevoir et donner des conseils aux clients ou citoyens ayant des cas litigieux.  

- Assurer le plaidoyer en cas de nécessité pour les clients ou citoyens ayant des cas litigieux  

- Organiser des réunions mensuelles des para-juristes en vue d’analyser ensemble des cas litigieux 

qu’ils ont reçus, les conseils qu’ils ont donnés et les remettre à jour à propos de nouveaux lois 

publiés. Au total, 11 réunions ont été réalisées.  

- Organiser des réunions de clinique juridiques au niveau des cellules, dans la cadre de mobilisations 

des citoyens afin de les inciter  à  défendre leurs droits 12 réunions ont été réalisées dans 12 cellules 

de 4 secteurs (Nyabimata, Muganza, Mata et Kibeho).  Au total, 2152 personnes (941 hommes et 

1211 femmes) ont participées dans ces réunions. 

- On a fait un débat à la radio avec les autorités au niveau du District pour échanger sur les problèmes 

soulevés au niveau du District  en date du 08 Décembre 2017. 

- on a organisé  un dialogue au niveau du District pour  présenter et prendre les décisions aux 

problèmes soulevées au niveau de l’AJIC   qui n’ont pas trouvé de solutions. Ce Dialogue avait 

comme thème « Les problèmes liés introduire les cas dans les instances et tribunaux travers 

voies informatisées  et les problèmes liées au fonctionnement des comités réconciliateurs»  et  il 

a eu lieu au bureau du District de Nyaruguru en date du 20 Septembre  2017.  

-  

-  
-  

- On participe dans les réunions trimestrielles organisées par TIR 

 

 Les résultants de toutes ces activités se résument dans le tableau qui suit :  

Lieu  Cas reçus Cas 

clôturé  

Cas en cours 

de suivit 

Observations 

Bureau d’AJIC 980 904 76 problèmes  résolus à 92 .24 %   
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▪ Les cas reçus sont catégorisés d’une manière suivante : 

Cas Nombre de cas Cas 

clôturé  

Cas en 

cours de 

suivit 
Femmes Hommes Total 

Cas liés au régime foncier 53 61 114 105 9 

Cas liés à l’exécution des jugements 63 67 130 117 13 

Cas pénaux 29 28 57 51 6 

Cas  judiciaire 71 88 159 144 15 

Cas Civil 64 66 130 125 5 

Cas familiaux 67 67 134 130 4 

ABUNZI 51 48 99 90 9 

Viol 3 1 4 3 1 

Cas liés au Violence basée sur le sexe 26 11 37 32 5 

Corruption  2 3 5 4 1 

Cas administratifs 30 29 59 58 1 

Droit à la propriété  8 12 20 20 0 

Cas liés à l’expropriation 7 11 18 13 5 

Cas liés aux juridictions GACACA 3 6 9 9 0 

Cas liés au travail 0 5 5 3 2 

Total 480 514 980 904 76 

 

Au  niveau du District de Nyamagabe, les activités qui étaient  prévues  pendant l’année 2017 ont été faites  

avec   courage Les principales activités sont   résumées dans le tableau suivant:  

ACTIVITES PARTICIPANTS 

Activité du premier cycle due la CMCC F M T 

Tenir une première réunion communautaire de la CMCC  pour 

relever/Soulever  les problèmes à faire le plaidoyer 

1576 1235 2811 

Faire  des réunions  pour les représentants des citoyens pour développer  

une CMCC au niveau de la cellule 

64 64 128 

Tenir une réunion des animateurs pour  préparer l’auto-évaluation des 

autorités au niveau du secteur 

32 32 64 

Tenir une réunion des autorités pour s’auto-évaluer  46 70 116 

Tenir une réunion des animateurs pour  préparer la réunion de face à face  32 32 64 

Tenir une réunion de face à face au niveau de la cellule 2081 1419 3500 

Tenir une réunion des comités d’évaluation  pour les plans établis dans 

les réunions de face à face dans les cellules 

42 54 96 

Tenir une réunion au niveau de secteur pour discuter sur les problèmes 

non résolus au niveau de la cellule 

44 96 140 

Tenir une réunion des comités d’évaluation  pour les plans établis dans 

les réunions au niveau du secteur 

8 8 16 

Sensibiliser la communauté sur les politiques relatives à EDPRS II 4990 4582 9572 

Participer dans la journée porte ouverte dans le district de Nyamagabe 44 partenaires du district 
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Les principaux résultats du projet PPIMA au niveau du District de Nyamagabe 

Avec les activités de plaidoyer dans le cadre  du projet PPIMA III les résultats suivants ont été enregistrés au 

cours de l’année 2017 : 

▪ 120 familles de la cellule de  Suti ont reçu de la Police, les panneaux solaires en vue de répondre  au 

problème du manque d’électricité dans  le secteur de Mugano, 

▪ Le pont  de Rushuba  et celui  de  Nyaruhanga ont été construit par VUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Différentes routes à savoir : La route Yonde-Sovu, Kagarama-Gatovu, Nkomane –Mutengeri, 

Gashwati-Muhembe, Peru- Gasenyi et Gashwati-Muhembe ont été réhabilitée dans le cadre de VUP, 

▪ La qualité de prestation de service rendu à la population cible dans le centre de santé de Mbuga a été 

améliorée, 

ACTIVITE DU DEUXIEME CYCLE DUE LA CMCC F M T 

Tenir une première réunion communautaire de la CMCC  pour 

relever/Soulever  les problèmes à faire le plaidoyer 

2345 1867 4212 

Faire  des réunions  pour les représentants des citoyens pour développer  

une CMCC au niveau de la cellule 

64 64 128 

Tenir une réunion des animateurs pour  préparer l’auto-évaluation des 

autorités au niveau du secteur 

32 32 64 

Tenir une réunion des autorités pour s’auto-évaluer  46 70 116 

Tenir une réunion des animateurs pour  préparer la réunion de face à face  32 32 64 

Tenir une réunion de face à face au niveau de la cellule 2131 1487 3618 

Tenir une réunion des comités d’évaluation  pour les plans établis dans 

les réunions de face à face dans les cellules 

42 54 96 

Tenir une réunion au niveau de secteur pour discuter sur les problèmes 

non résolus au niveau de la cellule 

44 96 140 

Tenir une réunion des comités d’évaluation  pour les plans établis dans 

les réunions au niveau du secteur 

8 8 16 

Tenir deux dialogues au niveau du district(DDF) 38 188 216 

Tenir deux réunions de suivi et évaluation des conclusions de DDF 4 16 20 

Tenir deux dialogues radiodiffusés au studio de RC Huye  0 8 8 

La réunion des représentants des citoyens dans la 

consolidation des problèmes prioritaires des 

citoyens 

La réunion de face à face dans la cellule de Yonde-

Nyamagabe District  
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▪ La population de Mugano a eu une bonne  validation des cartes de la mutuelle de santé dans le centre 

de santé de Mugano,  

▪ Les semences de qualité ont été données à la population de Mugano après une mise en place d’un site 

d’achat d’intrant agricole, 

▪ Des robinets qui ne fonctionnaient pas dans la cellule de Musaraba ont été réparés et la population a 

accès à l’eau potable, 

▪ La population vulnérable de Tare qui n’était pas capable d’élever une vache  a eu de petits animaux à 

la suite à la bonne collaboration avec World vision 

▪ La population vulnérable vivant avec le handicap de Tare a été recensée et classéé compte tenu de leur 

degré de handicap, 

▪ La construction d’une école primaire dans la cellule de Nkomane a été prise en considération dans le 

plan du district de Nyamagabe de 2018/2019 

▪ La route Kaduha Mushubi sera construite dans l’année budgétaire 2018/2019 de Nyamagabe, 

▪ Le canal d’adduction d’eau de Gitondorero-Ruhinga-Sovu sera construit dans l’année budgétaire de 

208/2019, 
 

4.5. CENTRE DE SANTE DE NYABIMATA 
 

Au cours de l’année  2017, les activités  quotidiennes du centre de santé de Nyabimata se sont poursuivies 

comme d’habitude. Ces activités sont soit curatives, préventives et promotionnelles. 

Dans ce cadre, les réalisations ont porté sur la Consultation primaire curative, la consultation prénatale, la 

maternité, la planification familiale, la vaccination, la distribution des Anti Rétro Viro, le laboratoire, le VTC 

et les activités nutritionnelles. Le tableau  suivant montre les résultats atteints: 
 

Activité Réalisations par rapport à prévisions annuelles 

Prévision

s 

Réalisation

s % Observations 

Consultation curative 18.640 18.625 99.9 On a enregistré 2 cas avec 

tuberculose pulmonaire positive 

et  251 cas de transfert 

Consultation 

prénatale 

IEC 541 461 76.8   

4 Visites standards 461 289 62.6   

Vaccination des 

enfants de 0-15 

mois à 95% 

BCG: 541 426  78.7

% 

 

DTC3 541 522  96.4   

MR: 541 433 80  
Planification familiale (Utilisatrices) 4.283 4.179 97.6   

Maternité, 

 

541 290 53.6 76 Cas ont été transférés à 

l’hôpital, 1 cas de mort 

maternelle et 15 cas  

d’accouchement à domicile 
VCT 

- 
1.763  

  

5 cas de VIH positif enregistrés 

soit 0.2% séropositivité, 

Prise en charge des PVV  - 115   Sont regroupés en association 

TURIMURUGENDO 

Prise en charge des maladies de l’enfance 

par les ASC 

- 2391   58 Cas ont été transférés au CS, 

304 supervisions faites 
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Les premières causes de morbidité 

Cas de morbidité Nombre 

enregistrés 

Infections des voies respiratoires  378 

Paludisme: 727 

Affections bucco dentaires:  1290  

Traumatisme physique: 531 

Maladies diarrhéiques et parasitaires: 1617 

Affections oculaires:  1562 

 

 

4.6. Information et documentation 

Dans ce cadre, il n’a été produit que 2 numéro du bulletin DUGA et 2 articles ont été produits et diffusés sur 

le facebook d’ADENYA.  

4.7. Le renforcement des capacités des membres et des agents de l’ADENYA  
 

▪ La participation par le personnel ou même des membres du CA dans les différentes réunions et 

rencontres d’échange organisées par soit par ADENYA, par d’Autres partenaires étatiques ou par la 

société civile,  

▪ L’accueil de pas mal de visiteurs dont ce qui étaient en voyage d’étude, les autorités et autres 

partenaires. Ceci a contribué d’une façon ou d’ une autre aux  renforcements des  capacités du personnel 

du centre semencier Mugase, de la ferme école de Rutiti et du Centre de santé en général.  

Au cours de l’Année 2017, les capacités des membres et des agents de l’ADENYA se sont renforcées à 

travers les formations, la participation dans diverses réunions et rencontres et l’accueil des différents 

visiteurs et par les voyages d’études.  

 

▪ Renforcement par des réunions/ atelier  d’échanges 

Organisateurs Objet de réunion Participants Période Lieu 

FDH (Frères des 

Hommes) 

Lancement du programme 

de renforcement des 

initiatives de la société 

civile pour le changement 

social 

- TURAHIRWA Juvénal 

- NKULIYIMANA Gabriel 

Du 21 Septembre 

au 11 Octobre 

2017 

Paris/France 

FDH (Frères des 

Hommes) 

Atelier de lancement du 

Projet RECASE 

- TURAHIRWA Juvénal 

- MUKANTAGUNGIRA 

Anastasie 

- UWAMARIYA Léonie 

Du 12 -15 Juin 

2017    

Kigali/Rwanda 

FDH (Frères des 

Hommes) 

Echange sur les enjeux de 

formation et de 

démultiplication 

- TURAHIRWA Juvénal 

- UWAMARIYA Léonie 

- NIYITEGEKA Immaculée 

- RUGANINTWARI 

Siridion 

- KAMANA Laurent 

Du 4-9 Décembre 

2017 

Huye/Rwanda 

District de Retraite des partenaires du - TURAHIRWA Juvénal Juillet 2017 Huye/Rwanda 
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Nyaruguru District de Nyaruguru sur 

les Contrats de 

performances 

NSAR Assemblée générale  et 

échanges sur la loi des 

semences  

MUHONGERWA Judith 23-24 Février 

2017 

Kigali/Rwanda 

District de 

Nyaruguru 

Réunion avec le 

Ministre d’agriculture 

- MUHANGERWA 

Judith 

27 Mars 2017 Ndago/Nyaruguru 

CCOAIB Réunion d’échanges sur 

PSTA 4 et EDPRS III 

- NTILISESA Ildefonse 11/5/2017 Kigali/Rwanda 

SPF  - NTILISESA Ildefonse 12/7/2017 Nyamagabe 

District de 

Nyaruguru 

Préparation de la saison 

2018A 

- MUHONGERWA 

Judith 

23/08/2017 Ndago/Nyaruguru 

MINAGRI Vulgarisation agricole 

au Rwanda 

- MUHONGERWA 

Judith 

 Kigali/Rwanda 

SPF Multiplication des 

semences 

- MUHONGERWA 

Judith 

- TURAHIRWA Juvénal 

21/11/2017 Ndago/Nyaruguru 

CCOAIB Rôle de la participation 

du JADF du District 

- MUHONGERWA 

Judith 

23/11/2017 Kigali/Rwanda 
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5. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Le premier Semestre 2017 a été marqué par pas mal de difficultés financières plus particulièrement d’Avril 

Juin. Car on n’avait qu’un seul projet PPIMA. Cela s’est répercuté sur le paiement des salaires du personnel 

et de la main d’œuvre. 

Le projet qu’on avait soumis à PSDAG n’a pas trouvé de financement suite aux exigences de bailleurs qui 

n’étaient pas favorables. Il ne voulait que financer 23% du cout total du projet alors qu’on attendait de lui 

50%. 

Au centre semencier Mugase, 

➢ En matière d’approvisionnement de vitro plants, nous n’avons pas pu introduire de nouveaux plants 

du faite que le département en charge de production des semences des souches de l’INES/Ruhengeli 

avait été  fermé par le MINEDUC, alors qu’on les avait commendé à temps. 

➢ Les moyens limités de transport du fumier vers les endroits éloignés du centre ont entrainés 

d’énormes couts en termes de main d’œuvre et de temps 

➢ La dégradation de l’environnement, est à la base de la diminution de la  litière et des herbes 

fourragères par conséquent, il n’a pas été facile de  nourrir suffisamment le bétail et de trouver la 

matière à utiliser pour le compostage. 

➢ Au cours de la saison culturale 2017B, le contexte climatique ayant été marqué par une grande 

intensité  de pluie, fut la base d’un fort mildiou qui a entrainé beaucoup de traitement et  des 

fongicides. 

 

 

Dans la ferme école de Rutiti, 
 

➢ Dans la ferme école de Rutiti, pour les poules pondeuses, on n’a pas pu trouver des acheteurs tels 

qu’on avait planifié raison pour laquelle il n’y a pas eu des nouveaux achats. 

➢ Pour les poules pondeuses, en date du 24/3/2017, on a perdu 27 poules à cause d’un hibou 

(Igihunyira) qui est entré dans le poulailler pendant la nuit. Suite à des causes non encore identifiées, 

on a enregistrés 157 cas de morts suite à la sortie d’intestins directement après la ponte d’œuf. Lors 

de la mutation des poules de Rwerere vers Rutiti, 17 poules sont mortes par la faute technique de 

transport. Au total on a perdu 201poules. 
➢ Pour les porcs, nous avons enregistré  un grand nombre des cas de mort des  porcelets plus 

particulièrement de race piétrain (Au total on a perdu 69). Nous pensons qu’il s’agit du problème 

d’adaptation au climat de la région   

➢ Pour les lapins, nous avons également perdu 58 lapereaux étant nouveaux nés. 
➢ Pour les cobayes, nous avons perdu 20 nouveaux nés. Heureusement qu’ici la cause principale a été 

identifiée. C’est dans ce cadre qu’il a été séparé le mal et les femelles.  
 

Dans le cadre du projet PPIMA, la crise alimentaire  des 3 premiers mois du premier semestre a affecté 

négativement la participation des citoyens dans des réunions organisées dans le cadre du projet. 

 

Malgré les efforts qu’on avait fournis pour démarrer le centre des métiers de Bigugu, ça n’a pas réussi suite 

au manque d’élèves. 

 

6. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
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Au cours de l’année 2018, les activités que ce soient du Centre semencier Mugase, de la ferme école de 

Rutiti, du centre de santé de Nyabimata, du projet de formation en agro écologie, petit élevage et en 

jardinage potager, du projet RECASE-Tuzamukane et de celui de PPIMA  vont se poursuivre en bonne voie. 

 

Dans le cadre de renforcement des capacités de l’organisation, nous allons poursuivre l’élaboration des 

projets et la recherche des bailleurs de fonds 

 

Au centre semencier Mugase : 

• Nous espérons  qu’au niveau du Centre semencier Mugase la production de la saison culturale 2018 A 

sera écoulée à temps prévue. Pour cela, nous allons plus améliorer la gestion de ressources dudit centre.  

• Dans le cadre d’augmentation des herbes fourragères, nous envisageons de planter les herbes (comme le 

penissetum pelipeleum de french Camerounais)  sur les  talus des terrasses 

• De nouvelles semences de souches ainsi que des variétés les plus recherchées dans la région seront 

introduites en vue de respecter le processus de réforme de semences et de mieux  honorer la demande des 

agriculteurs et consommateurs de pomme de terre. 

 

Au niveau de la ferme école de Rutiti : 

• Les germoirs de différentes sortes de légumes seront disponibles chaque mois pour avoir tout le 

temps des légumes de différents  stades. 

• Le suivi régulier du petit bétail par le vétérinaire va être renforcé afin d’identifier les causes de 

morbidité et d’éviter beaucoup de risques ou perte en petits bétails, 

Pour les nouveaux projets en cours de finalisation: 

• L’étude technique restante pour le projet d’élevage de poissons dans le marais de Rwabuganda entre 

la délimitation du marais par le District, le dimensionnement des barrages à construire vont se réaliser 

le plus tôt possible afin  de poursuivre la recherche du bailleur de fonds. 

• Des réflexions sur le démarrage du Centre des métiers de Bigugu vont se poursuivre afin de trouver 

des voies et moyens de le mettre en place. 

  

7. CONCLUSION 

 

Malgré les contextes de réalisations et  les difficultés rencontrées plus particulièrement liées aux moyens 

financiers limités, les résultants atteints sont encourageants que ce soit au niveau des services attachés à 

ADENYA qu’au niveau des projets.  

Pour les projets réalisés, la grande partie des activités qui étaient  planifiées au cours de l’année  2017  ont 

été réalisées comme  prévues. 

Nos remerciements s’adressent aux organes administratifs de l’organisation de leurs efforts fournis pour 

pouvoir arriver à la réussite et aux autorités des districts, Secteurs, cellules et villages d’intervention de nos 

actions pour leurs facilitations et franche collaboration. Des remerciements s’adressent également à tout un 

chacun ayant contribué d’une façon ou d’une autre à la réalisation et à l’atteinte des résultats ci hauts. 


