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complémentarités. S’il est approuvé, cette ACC du
Rwanda formera un document de référence
important pour :
• les programmes qui seront introduits
auprès de la DGD et qui doivent indiquer,
pour chaque
• objectif spécifique, de quelle façon le
programme tient compte de l’ACC ;
• un rapport sur l’état d’avancement des
opportunités de complémentarité et de
synergie contenues dans cette ACC, dont la
remise est prévue en 2019 ;
• l’octroi d’un financement par la DGD dans
le cadre d’initiatives en matière de synergie.

INTRODUCTION
L’analyse de contexte conjointe du RWANDA
présentée dans ce document s’appuie sur la loi
relative à la coopération belge au développement
(19/03/2013, modifiée par la loi du 09/01/2014)
articles 2- 6°/7 et l’Arrêté royal du 24 avril 2014, art.
14 § 1 & 2.
Cette analyse conjointe se veut une analyse
qualitative par les ACNG belges du contexte
rwandais suivant le modèle défini par l’A.R. Il s’agit
donc d’une présentation du contexte et des
opportunités de synergie et de complémentarité
qui en découlent, et pas de programmes et de
projets concrets ou d’autres objectifs spécifiques.
Cependant, les ACNG participants demandent
explicitement l’approbation de cette ACC par le
Ministre belge de la coopération au
développement. De cette manière, ce document
pourra servir de base des programmes/projets qui
seront soumis par les ACNG au gouvernement
belge, dans le but d’être cofinancés par ce dernier.
Cette analyse de contexte ne peut en aucun cas
être utilisée comme source d’information pour
attribuer certaines positions à l’une ou l’autre
organisation (partenaire) spécifique mentionnée
dans le présent document. En effet, l’ ACC vise à
relater les résultats des échanges entre les
organisations participantes sur leur propre vision et
leur propre analyse d’un point de vue technique et
opérationnelle.
Les positions qui seraient prises sur la base des
informations contenues dans cette analyse de
contexte ne lient que les organisations qui ont
explicitement pris ces positions, et elles ne peuvent
en aucun cas être considérées comme une position
de l’ensemble des organisations ayant été
impliquées dans le processus, ni être attribuées
spécifiquement à une ou à plusieurs organisations
partenaires citées dans le document.
En outre, aucune information mentionnée ne peut
être considérée comme une prise de position
politique ou idéologique de la part des
organisations partenaires.

Cet exercice s’appuie sur les acteurs de la
coopération non-gouvernementale (« ACNG »)
susceptibles de prévoir le fonctionnement d’un
programme au Rwanda dans les 10 prochaines
années. Il s’agit des ACNG et des personnes de
contact repris dans le tableau ci-dessous. Petite
remarque : pour ce qui concerne l’ACC Travail
Décent en Afrique centrale, de l’est et australe, il
s’agit de: WSM (lead), IEOI-IIAV, IFSI-ISVI, BIS-MSI,
FOS, Solidarité Socialiste.

Cette analyse de contexte constitue avant toute
chose une opportunité d’identifier des pistes de
collaboration, des synergies et des
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ACC RWANDA
ACNG PARTICIPANTS

PERSONNE DE
CONTACT

ADRESSE POSTALE

11.11.11
ACTEC
ADPM

Rue de la linière 11, 1060 Bruxelles
Boulevard A. Reyers, 207 – bte. 6, 1030 Bruxelles
Rue du Marché 33, 4500 Huy

Africa Museum
Africalia
APEFE
ARES

Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
Rue du Congrès 13, 1000 Bruxelles
Place Sainctelette,2 1080 Bruxelles
Rue Royale 180, 1000 Bruxelles

Artsen Zonder Vakantie
Auto-Développement Afrique
BROEDERLIJK DELEN
Caritas International
CEC (Coopération Education
Culture)
Chaîne de l’Espoir
Belgique
CNCD-11.11.11
Croix Rouge Belgique/
Communauté Franc.
Entraide et Fraternité
Fracarita Belgium
Handicap International
Iles de Paix
IPIS
KIYO
Light for The World
Louvain Coopération
au Développement
MEMISA Be
Miel Maya Honing
Protos
RCN Justice & Démocratie
RODE KRUIS Vlaanderen
Internationaal
Solidarité Protestante
SOS Villages d'Enfants/
Kinderdorpen
Travail Décent (région Afrique
Centre/Sud/Est)
TRIAS
UVWC / AVCB
Vétérinaires Sans Frontières
VIA Don Bosco
VLIR UOS
VVOB

ADRESSE MAIL

Serge Beel
Michel Garcia
PINEIRO PEREZ
Pilar
Jean Omasombo
Dorine Rurashitse
Alexia Gemeau
Claude Bragard

Serge.beel@11.be
michel.garcia@actec-ong.org
info@adpm.be

Rode Kruisplein 16, 2800 Mechelen
Rue Driesbos, 32, 1640 Rhode -Saint-Genèse
Huidevettersstraat 165,
1000 Brussel
Rue de la charité, 43, 1210 Bruxelles
Avenue des Arts, 19F, 1000 Bruxelles

Hilde Buttiëns
Nathalie Rucquoy
Toon Vrelust

hilde.buttiens@azv.be
n.rucquoy@ada-zoa.org
toon.vrelust@broederlijkdelen.be

Grégory Claus
Dominique Gillerot

g.claus@caritasint.be
dominique@cec-ong.org

Place Carnoy 15, 1200 Bruxelles

Lise Vandendriesche
Sabine Kakunga
Solène Blanchère

lise.vandendriesche@chaine-espoir.be

Redempta
Mukantagara
Joost Van
Heesvelde
Jean-François
Michel
Olivier Genard

redempta.mukantagara@entraide.be

Ken Matthysen
Magali Guyaut
Koen Lein
Christian de
Clippele
Elies Van Belle
Elsa Demoulin
Dirk Glas
Martien
Schotsmans
Toon Wets

Ken.matthysen@ipisresearch.be
magali.guyaut@kiyo-ngo.be
koen.lein@lightfortheworld.be
chdeclippele@louvaincooperation.org

Lies Gernaey
Annelies Keyers

info@solidariteprotestante.be
Annelies.keyers@sos-kinderdorpen.be

Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel

Katrien Beirinckx

katrien.beirinckx@wsm.be

Wetstraat 89, 1040 Brussel
Rue de l'Etoile 14, 5000 Namur/Rue d’Arlon 53 bte 4,
1040 Brussel
Avenue Paul Deschanel 36/38, 1030 Schaerbeek
Boulevard Leopold II 195, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Postbus 103 Elsene Naamsepoort, 1050 Elsene
Handelsstraat 31, Brussel 1000

Sven Ten Napel
Jean-Michel
Reniers
Martin Steel
Imka Custers
Koen De Koster
Tom Vandenbosch

sven.ten.napel@triasngo.be
jean-michel.reniers@avcb-vsgb.be

Quai du Commerce 9, 1000 Bruxelles
Rue de stalle 96, 1180 Uccle
Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles
Jozef Guislainstraat 43,
9000 Gent
Rue de l'Arbre Bénit 44 bte 1 1050 Bruxelles
Rue du marché 37
B-4500 Huy
Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
Brogniezstraat 46, 1070 Brussel
Karreveldlaan 12, 1080 Brussel
Avenue du Grand Cortil 15/A
1348 Louvain-La-Neuve
Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek
Rue Sainte-Walburge 207, 4000 Liège
Flamingostraat 36, 9000 Gent
Bd Adolphe Max 13-17, 1000 Bruxelles
Motstraat 40
2800 Mechelen
Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
Rue Gachard 88, 1050 Bruxelles
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Jean.Omasombo@africamuseum.be
doriner@africalia.be
a.germeau@wbi.be
claude.bragard@uclouvain.be

sabine.kakunga@cncd.be
solene.blanchere@croix-rouge.be

joost.van.heesvelde@fracarita.org
jean-francois.michel@handicap.be
olivier.genard@ilesdepaix.org

Elies.Van.Belle@memisa.be
Elsa.demoulin@maya.be
dirk.glas@protos.ngo
martien.schotsmans@rcn-ong.be
toon.wets@rodekruis.be

m.steel@vsf-belgium.org
imka.custers@viadonbosco.org
Koen.DeKoster@vliruos.be
tom.vandenbosch@vvob.be

ACC Rwanda

COMPOSITION GROUPE TRAVAIL DÉCENT AFRIQUE CENTRALE, AUSTRALE ET DE L’EST
PERSONNE DE
ACNG PARTICIPANTS
ADRESSE POSTALE
ADRESSE MAIL
CONTACT
WereldsolidariteitSolidarité Mondiale
FOS-Socialistische
Solidariteit
Solidarité Socialiste
IEOI/IIAV (ACV/CSC)
IFSI/ISVI (ABVV/FGTB)
MSI/BIS (ACLVB/CGSLB)

Haachtsesteenweg 579 1030 Schaarbeek

Katrien.Beirinckx@wsm.be

Grasmarkt 105 bus 46, 1000 Brussel

Katrien Beirinckx
Ann Verbeke

Ann.Verbeke@fos-socsol.be

Rue Coenraerts 68, 1060 Brussel
Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel

Sylvie Demeester
Karin Debroey
Laurent Atsou
Maresa Le Roux

sdemeester@solsoc.be
U99KDB@acv-csc.be
Laurent.atsou@fgtb.be
Maresa.le.roux@cgslb.be
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partie de l’analyse de la situation sociale du Rwanda
(chapitre 3). Ensuite, les possibilités de
complémentarité et de synergie en matière de
travail décent ont été explorées. Elles sont reprises
au chapitre 10.
Dans ce sens, l’ACC Rwanda et l’ACC Travail Décent
sont donc complémentaires et doivent être lues
ensemble. Elles forment ensemble une analyse
complète du thème pour le pays concerné.
L’analyse thématique a été réalisée en premier lieu
à partir d’une vision internationale et régionale,
mais tout ce qui est présenté au niveau des
domaines d’intervention, des types d’organisations
partenaires et de leurs besoins en matière de
renforcement de capacités, se base sur la réalité du
Rwanda et sur les interventions futures à cette
échelle nationale. Il est clair que, pour élaborer
l’ACC thématique régionale, les ACNG disposant
d’une expertise démontrée dans les pays
concernés, ont été impliqués activement. En plus,
un représentant des ACNG travaillant sur l’ACC
régionale Travail Décent était la personne de
contact de cette ACC avec l’ACC pays, en vue
d’assurer le lien et la complémentarité entre les
deux.

1 DESCRIPTION DE LA
FAÇON DONT L’ANALYSE
CONTEXTUELLE
COMMUNE A VU LE JOUR
ET DU PROCESSUS DE
PARTICIPATION DES
ACNG, DE LEURS
PARTENAIRES LOCAUX
ET TOUT AUTRE ACTEUR
LOCAL
1.1 MODE D’ÉLABORATION DE L'ACC
Au terme d’une enquête menée auprès de tous les
ACNG, 11.11.11-Koepel van de Vlaamse NoordZuidbeweging a été désigné comme organisation
leader pour la réalisation de l’ACC Rwanda. La
réalisation de cette analyse de contexte s’est basée
sur le vade-mecum approuvé comme fil rouge par
les conseils d’administration des coupoles et par le
service compétent de la DGD.
Pour écrire cette ACC, les ACNG se sont avant tout
inspirés de leurs propres analyses récentes et
d’autres documents de référence importants. Ces
documents ont été rédigés par les ACNG, leurs
partenaires ou d’autres acteurs importants du
développement (l’UE, la Belgique, etc.). Une liste de
références est jointe en annexe à la présente ACC.
Partant de ces documents de référence, les ACNG
participants ont élaboré un projet de texte en
collaboration avec les représentants des ACNG au
Rwanda et des acteurs locaux, partenaires en
premier lieu. Un texte définitif, qui tient compte de
l’input de tout le monde, a reçu l’accord de tous les
ACNG participants à la date du 07/10/2015.

1.2 LE PROCESSUS DE PARTICIPATION
DES ACNG
Tout d’abord, tous les ACNG voulant participer à
l’élaboration de cette ACC ont été identifiés, la liste
des contacts a été établie, les domaines
d’intervention (actuels et futurs) ont été listés, et
les éléments bibliographiques recueillis. Ensuite,
une première réunion a été tenue à Bruxelles le 12
mars avec tout le monde, pour expliquer le
processus et échanger sur le mode d’élaboration de
l’ACC Rwanda. Quatre groupes de travail
thématiques ont été formés ce jour-là, et les
leaders de ces groupes ont été désignés. Ensemble,
ces leaders forment le comité de rédaction de toute
l’ACC. Il s’agit des groupes et organisations
suivants :
Education : VVOB
Santé : Handicap International
Agriculture : Broederlijk Delen
Gouvernance-droits humains : RCN Justice &
Démocratie

Pour le thème spécifique du travail décent dans le
cadre de cette ACC, nous faisons surtout référence
à l’ACC thématique Travail Décent en Afrique
centrale, de l’est et australe. Bien sûr, le thème
travail décent est également repris comme faisant
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rédaction des drafts thématiques, et dans
l’organisation de discussions et d’échanges autour
de ces drafts entre les ACNG à l’interne ainsi
qu’avec leurs organisations partenaires. Dans les
cas où l’on a jugé bon de ne pas organiser de grands
ateliers (vu le caractère spécifique et confidentiel
de l’exercice), les ACNG ont surtout organisé des
consultations plus directes ‘en bilatéral’ entre euxmêmes et leurs partenaires et interlocuteurs
locaux.
Effectivement, il y a eu échanges avec d’autres
acteurs locaux importants comme des
représentants des autorités, de la CTB, de la
coopération bilatérale, d’autres OSC locales et
internationales etc.
Tout ce travail réalisé par les ACNG sur place se
faisait dans le cadre fixé entre le leader de l’ACC et
les leaders des groupes thématiques. Pour
harmoniser certaines choses, une réunion avec
toutes ces organisations s’est tenue à Kigali le 4
mai. Après cela, un contact permanent a été
maintenu entre le leader ACC (11.11.11-Koepel van
de Vlaamse Noord-Zuidbeweging) et les leaders
thématiques (les représentants, leurs consultants
éventuels ainsi que leurs chargés de programme à
Bruxelles).

Ces organisations se sont concertées le 1er avril à
Bruxelles pour discuter de la suite de l’élaboration
de l’ACC : organisation du travail des groupes
thématiques ; division de travail entre les leaders et
les autres ACNG impliquées; participation des
représentations et des acteurs locaux ; mode
d’organisation des phases de feedback et de
rédaction, etc… Une autre réunion du comité de
rédaction a été organisée le 23 juin pour faire le
point après la finalisation des premiers drafts des
parties thématiques par les groupes de travail.
Effectivement, le cadre global était fixé mais tous
les groupes se sont organisés d’une façon
autonome. Ce processus a créé beaucoup de
discussions, contacts, rencontres et échanges entre
les ACNG impliqués. Ce qui constitue en soi une
grande plus-value. En plus, tout le monde a fait
preuve de grands efforts et d’un engagement
important et sérieux pour mener à bien cet
exercice. Les leaders des groupes thématiques et
leurs représentants sur le terrain ont fait un travail
extraordinaire, mais les autres se sont également
engagés à se réunir, à fournir des informations, à
formuler des remarques à propos des documents
présentés et à commenter le projet de texte jusqu’à
l’accord final. Pour chaque groupe de travail
thématique, des réunions se sont tenues en
Belgique et sur le terrain, en vue d’échanger sur les
drafts en cours ou sur des sujets spécifiques comme
la synergie/complémentarité (chapitre 10).
Durant l’ensemble du processus, il y a eu une très
bonne collaboration entre les chargés de
programmes Rwanda aux sièges et les
représentants de leurs ACNG sur place. Ces
représentations ont joué un rôle important dans
l’organisation de l’input ‘par le terrain’ durant tout
le processus.

En vue de les tenir au courant du processus d’une
manière transparente, il y a eu des contacts
fréquents entre les leaders et les responsables de la
coopération bilatérale à l’ambassade belge à Kigali.
Une réunion de concertation entre ces responsables
et les ACNG impliqués a été tenue le 5 mai à
l’ambassade même.
Comme vous le savez, un des points forts des ACNG
participants à cette ACC, peu importe s’ils sont
représentés au Rwanda ou non, est leur contact
intensif avec des dizaines de partenaires locaux
dans le cadre de leurs programmes et projets.
Les inputs qui avaient été donnés par ces
organisations locales antérieurement, a été pris en
compte dans l’élaboration des analyses de contexte
existantes des ACNG participants (par exemple pour
les programmes 2014-2016), qui ont en partie servi
de base à la présente ACC.
Pour conclure, ce processus d’élaboration a été très
intensif pour tout le monde impliqué, mais cet
exercice a en même temps été pris très au sérieux
par les ACNG concernés, leurs partenaires locaux et

1.3 LE PROCESSUS DE PARTICIPATION
DES ACTEURS LOCAUX
En effet, l’élaboration de l’ACC a connu une grande
participation d’acteurs locaux, et le processus a eu
pour ainsi dire un « component terrain » important.
Ce component a varié légèrement de groupe
(thématique) en groupe, mais en général nous
pouvons confirmer que les représentations des
ACNG participants ont joué un grand rôle dans la
8
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d’autres institutions/organisations avec lesquelles
ils maintiennent des contacts fréquents. Tous ces
gens ont fait des efforts louables pour donner leurs
inputs en fonction de l’élaboration d’une ACC riche,
équilibrée et partagée.

de l’ACC. Ces documents ont servi de base dans la
rédaction de l’ACC. Ces ACNG avaient impliqué leurs
partenaires locaux lors de la rédaction de ces
analyses contextuelles via des ateliers de réflexions
participatives (Fracarita Belgium, Croix-Rouge de
Belgique, Handicap International). Les partenaires
locaux ont aussi pu être impliqués lors de
l’élaboration de projets spécifiques (Light for the
World).
Enfin, durant le processus de l’ACC Santé lui-même,
certains ACNG ont sollicité leurs partenaires et
impliqués ceux-ci dans leurs réflexions et dans
l’input qu’ils ont apporté lors de la rédaction du
document (Croix-Rouge de Belgique, Handicap
International, Fracarita Belgium).

EDUCATION
La VVOB a été choisi comme sous-lead pour le
secteur de l'éducation et a représenté le secteur de
l'éducation à toutes les réunions entre 11.11.11 et
les sous-leads. VVOB a organisé et coordonné un
processus de consultation participative avec les
ACNG intéressés dans le secteur de l'éducation:
VVOB, ARES-CCD, Handicap International, Croix
Rouge Belgique, Fracarita Belgium, APEFE, VLIRUOS, Via Don Bosco, ACTEC, Caritas, Light for the
World , Kiyo, ADPM et Louvain Coopération. VVOB a
préparé un premier draft des textes sur l'éducation
en avril 2015, sur la base de la littérature partagée
par les ACNG intéressés dans le secteur de
l'éducation. Une réunion a eu lieu le 11 mai 2015 à
la VVOB à Bruxelles avec des représentants de
VVOB, Light for the World, Fracarita, ACTEC,
Handicap International et ARES-CCD. Une autre
réunion a eu lieu le 15 mai 2015 à la VVOB à Kigali
avec des représentants de la VVOB, Fracarita, APEFE
et Handicap International. Une dernière réunion a
eu lieu le 26 mai 2015 à Kigali avec des
représentants de la VVOB, Fracarita, APEFE et
Handicap International. Les ACNG ont également
tenu des consultations bilatérales avec leurs
partenaires. Sur la base de ces réunions et des
commentaires reçus par écrit, VVOB a ensuite
préparé les versions ultérieures des textes sur
l'éducation. VVOB a partagé systématiquement ces
textes avec 11.11.11 pour assurer la cohérence avec
les textes des autres secteurs.

AGRICULTURE
Des représentations des ACNG belges présents au
Rwanda, membres du sous-groupe agriculture
(Vétérinaires Sans Frontières, Caritas, Croix Rouge
de Belgique, Broederlijk Delen) ont tenu une
session interne de feedback sur le premier draft de
ce document. Le draft était préparé par les chargés
de programmes à Bruxelles à la base des divers
plans stratégiques et études publiques. A leur tour
les représentants au Rwanda ont demandé du
feedback à un ou plusieurs partenaires clé ou des
personnes ressources au Rwanda avant la fin du
mois de juin, afin de pouvoir l’intégrer dans le draft
de mi-juillet. Une deuxième phase de feedback des
acteurs locaux a eu lieu en août. Pendant cette
deuxième phase de feedback, les ACNG ont
consulté leurs personnes de contact pour collecter
les suggestions définitives.
GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS
Pour ce groupe, le processus a été plus au moins le
même. D’abord, le leader du groupe a travaillé sur
un draft qui a été enrichi/amélioré pendant une
réunion avec tous les ACNG du groupe, tant par
écrit que dans une réunion le 20/5 à Bruxelles.
Après le leader du groupe a retravaillé le draft et l’a
envoyé pour feedback/amélioration à Kigali. Là, les
ACNG représentés sur le terrain se sont rencontrés
le 3/6 entre eux et avec quelques partenaires
locaux. Les observations émanant de cet atelier ont
été renvoyées à Bruxelles et ont été intégrées dans
les parties thématiques finales.

SANTÉ
Les partenaires locaux ont été impliqués à des
moments différents et selon des processus
différents. Un premier niveau d’implication a été la
prise en considération d’analyse ou de plans
stratégiques préexistants réalisés par le partenaire
rwandais lui-même. L’exemple du plan stratégique
2012-2016 de la Croix-Rouge Rwandaise, utilisé
comme source d’information dans la rédaction de
cet ACC peut être cité.
Plusieurs ACNG disposaient déjà d’analyse
contextuelle spécifique au moment de la rédaction
9
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2 APERÇU DES PROGRAMMES, PROJETS ET PROJETS DE
SYNERGIE PAR LES ACNG DANS LA PÉRIODE DE CINQ ANS
QUI A PRÉCÉDÉ
2.1 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES, PROJETS ET PROJETS DE
SYNERGIE DES ACNG PARTICIPANTS AVEC LA COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE
BELGE
ACNG

Titre (objectif)

Ligne de financement

Période

11.11.11 - Koepel van
de Vlaam...
11.11.11 - Koepel van
de Vlaam...

Bevordering van de vrije meningsuiting en betere
burgerparticipatie aan het lokale beleid.
Les partenaires réalisent un impact politique quant aux
thèmes du service plaidoyer de 11.11.11, plus spécifique
sur l'appui officiel au développement et la bonne
gouvernance. 11.11.11 renforce leurs capacités.
Programme pluriannuel 2015-2016 : renforcement des
capacités de production, diffusion et distribution de biens
et services culturels de 2 opérateurs culturels rwandais en
faveur d’un public culturellement défavorisé
Programme commun d'Appui à la Formation
Professionnelle (L’accès à un système de formation
professionnelle de qualité, adapté aux besoins du marché
du travail, est facilité, en particulier dans la province du
Sud)
Programme commun d'Appui à la Formation
Professionnelle (L’accès à un système de formation
professionnelle de qualité, adapté aux besoins du marché
du travail, est facilité, en particulier dans la province du
Sud)
REgression de la PREcarité par le renforcement des
Coopératives (REPRECO)
Les paysans organisés améliorent leur situation socioéconomique et celle de leurs communautés à travers le
renforcement du mouvement coopérative et la cohésion
sociale.
Appui à la Sécurité Alimentaire dans le Bugesera (PASAB
phase II)
Amélioration de la disponibilité en produits vivriers

NGO-Programs

01/201412/2016
01/201112/2013

Africalia

APEFE

APEFE

Auto-Développement
Afrique (ADA)
Broederlijk Delen

Caritas International
België/B...
Caritas International
België/B...
Caritas International
België/B...
Croix Rouge de
Belgique
Croix Rouge de
Belgique
Croix Rouge de
Belgique

Projet d’Appui aux Systèmes Agricoles Durables et à la
Nutrition
Protection des enfants vulnérables et réduction des
risques de catastrophes
Intégration des rapatriés rwandais de la RDC dans leur
communauté d’accueil (District de Nyabihu)
Renforcer la résilience des communautés dans 30 villages
(répartis dans 5 districts)
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DGD funds

01/201512/2016

DGD funds
(APEFE/VVOB)

01/201412/2016

DGD funds
(APEFE/VVOB)

01/201112/2013

NGO-Projects

05/201204/2014
01/201412/2016

NGO-Programs

Belgian Fund for Food
Security
NGO - Programs
NGO - Programs
NGO - Programs
NGO - Project
NGO-Programs

10/201003/2015
04/201203/2015
04/201512/2016
01/2011 12/2013
03/2013 02/2015
01/201412/2016
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Fracarita - Belgium

Light for the world

Soins Orthopédagogiques et Soins de Santé Mentale pour
la Région des Grands Lacs
Amélioration de la Santé Mentale et des Soins
Orthopédagogiques au Rwanda
Promotion de l’accès aux soins et de l’intégration
communautaire des patients épileptiques par une
intervention globale et innovante dans la Province Ouest
du Rwanda
Mise en place de la formation initiale d’ergothérapie au
Rwanda.
Renforcement des organisations de personnes
handicapées pour une participation citoyenne, sociale et
économique de leurs membres via une approche
communautaire et inclusive au Rwanda
Renforcement de la participation des PH par un dispositif
de réadaptation à base communautaire et une approche
inclusive dans le district de Kayonza.
Des syndicats démocratiques et représentatifs obtiennent
des circonstances et des conditions de travail plus
décentes pour tous les travailleurs
Prévention et Traitement des Problèmes de Vue

Protos

Toegang tot en beheer van water en sanitatie in Rwanda

NGO-Programs

Solidarité Mondiale /
Wereldsolidariteit

Promouvoir le droit à la protection sociale des travailleurs
de l'économie informelle

NGO-Programs

Vétérinaires sans
frontières
Vétérinaires sans
frontières

Promotion de services vétérinaires privés de proximité
(PROXIVET 2)
Les capacités des agro-éleveurs dans 3 districts de la
Province du Sud à améliorer durablement leurs conditions
de vie sont renforcées
Meerjarenprogramma 2014-2016:
capaciteitsversterking bij Rwandese partnerziekenhuizen
Learning outcomes in primary education

NGO - Programs

Fracarita - Belgium
Handicap International

Handicap International
Handicap International

Handicap International

IFSI/ISVI (ABVV/FGTB)

Artsen Zonder
Vakantie
VVOB
VVOB
VIA Don Bosco
ARES
ARES
ARES

ARES

RWANDA gemeenschappelijk TVET programma VVOBAPEFE-BTC
Favoriser l'insertion socio-professionelles des jeunes
défavorisés
Coopération universitaire institutionnelle avec l'Université
du Rwanda
Appui institutionnel avec l'Université du Rwanda
Projet interuniversitaire ciblé: Elaboration de modèles et
de modes d'intervention et de formation en santé
mentale appropriés au Rwanda
Projet de recherche pour le
développement: Optimalisation de la pharmacopée
traditionnelle au Rwanda
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NGO-Programs
NGO-Programs
NGO-Programs

NGO-Programs
NGO-Programs

01/201112/2013
01/201412/2016
01/201412/2016

01/201412/2016
01/201412/2016

NGO-Programs

01/201412/2016

DGD funds (ligne
syndicats)

2012-2014;
2015-2016

NGO-Projects

04/201412/2016
01/201412/2016
01/201412/2016

NGO-Programs

NGO-Programs
DGD funds
DGD funds
DGD
DGD funds
DGD funds
DGD funds

DGD funds

01/201112/2013
01/201412/2016
01/201412/2016
01/201412/2016
01/201412/2016
01/201112/2013
04/200903/2014
01/201412/2019
08/201008/2015
09/201509/2020
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temps, et c’est surtout avec les deux autres
membres (le Kenya et l’Ouganda) qu’il y a une
bonne entente et collaboration (projets conjoints
en infrastructures comme un chemin de fer, zone
commune pour l’octroi de visas etc.).
En ce qui concerne les activités des ACNG, il est vrai
que tous les ACNG se rendent bel et bien compte de
cette problématique régionale et reprennent cela
dans leurs analyses de contexte. Par contre, il n’est
pas évident d’élaborer des programmes ou des
projets transfrontaliers. Les lignes de financement
sont souvent organisées par pays, et ceci vaut
également pour la structuration des services
programmes/projets des ACNG, même si ce sont
souvent les mêmes chargés de programmes qui
s’occupent de plusieurs pays dans la sous-région.
On pourrait donc dire qu’il y a un défi à ce niveau de
conception de programmes sous-régionaux qui se
pose tant au niveau pratique qu’au niveau
intellectuel.
Pour l’élaboration des ACC, nous avons également
suivi une logique par pays, bien que les approches
suivies soient similaires et qu’il y ait eu pas mal de
contacts entre les leaders des ACC pays ainsi
qu’entre les leaders des sous-groupes thématiques
de plusieurs pays de la sous-région. Le lead des ACC
des pays des Grands Lacs (Burundi, Rwanda et
RDCongo) a en plus été assuré par la même
organisation (11.11.11-Koepel van de Vlaamse
Noord-Zuidbeweging).

2.2 PROJETS DE SYNERGIE DES ACNG
AVEC D’AUTRES ACTEURS
Beaucoup d’ACNG participants à l’ACC Rwanda
reçoivent des financements d’autres bailleurs,
souvent pour leurs projets individuels à eux, parfois
pour des projets en synergie avec des ONGI et
autres. Cela nous mènerait trop loin de les
énumérer tous ici. Quelques exemples ont
également été repris dans le chapitre 10. En plus, il
y a des ACNG qui appartiennent à des réseaux et
qui exécutent des projets/programmes au sein de
leur réseau. Par exemple la Croix Rouge de
Belgique, avec le projet « Village Modèle » financé
par Europeaid et exécuté par un consortium de
plusieurs sections nationales de la Croix Rouge.

2.3 LIENS AVEC LES PAYS VOISINS ET
LES ACC DES PAYS VOISINS
Il est clair qu’il y a une très grande interdépendance
entre ce qui se passe au Rwanda et les évolutions
dans les pays voisins. On peut vraiment parler d’une
grande zone d’influence sous-régionale. Le Rwanda
est frontalier à 4 pays (Burundi, Ouganda, RDCongo,
Tanzanie), dont au moins deux sont assez instables.
Pour l’instant, il y a effectivement une grave crise
politique impliquant un haut degré d’instabilité et
de violence au Burundi, et provoquant un flux
important de réfugiés au Rwanda. Il y a déjà plus de
75.000 réfugiés burundais dans le pays. Cette crise
(causée par la ‘persévérance’ de Pierre Nkurunziza
dans sa recherche d’un troisième mandat
présidentiel) n’améliore pas du tout la confiance et
les relations entre les deux pays qui s’étaient déjà
empirées les derniers temps (voir par exemple la
question des corps retrouvés dans le lac Rweru au
Nord-Est du Burundi). De l’autre côté, il y a
l’instabilité permanente dans la province du NordKivu en RDCongo. En plus, ce grand voisin du
Rwanda risque de retomber dans une crise politique
généralisée pendant la longue période électorale
prévue à partir de fin 2015 jusque fin 2016. Le
Rwanda fait partie de plusieurs organisations
régionales, dont l’EAC est la plus importante.
Néanmoins, les relations avec le Burundi et la
Tanzanie se sont embrouillées un peu les derniers

2.4 QUELQUES CONSTATATIONS
CONCERNANT LA SYNERGIE
Tout le monde est d’accord que la recherche de
plus de synergie entre les ACNG belges, mais aussi
avec d’autres acteurs (gouvernementaux et nongouvernementaux), est très nécessaire et très utile.
Comme nous l’avons déjà souligné, tout le
processus participatif d’élaboration de cette ACC a,
en soi, constitué une opportunité de prise de
contact entre les ACNG actifs au Rwanda, et une
opportunité de recherche de synergie. Plusieurs
participants se sont exprimés positivement sur ces
opportunités, mais ont également mis en exergue
qu’une plus grande synergie ne peut qu’être le fruit
d’un processus plus long et maintenu, qui devrait
automatiquement prendre plus de temps, surtout
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pour se focaliser plus sur des opportunités
concrètes et pour impliquer davantage encore les
acteurs pertinents, tant en Belgique qu’au Rwanda
même. La volonté de travailler beaucoup plus en
synergie est présente; reste à voir comment l’on
pourrait mieux organiser/institutionnaliser ceci,
sans que cela ne devienne un investissement trop
lourd non plus (surtout en termes d’heures de
travail pour tous les gens concernés). Il faut donc
trouver des mécanismes de coordination efficaces
mais suffisamment légers.

Comme les activités des ACNG participants sont
tellement nombreuses et variées (voir 2.1), il est
très difficile d’en tirer des conclusions concernant
des synergies éventuelles possibles. Néanmoins, on
peut trouver pas mal d’idées et de pistes de
collaboration possible par domaine d’intervention
dans le chapitre 10. Il est d’ailleurs évident que ces
4 domaines sont des domaines de concentration
pour les ACNG actifs au Rwanda, ce qui ne veut pas
dire que ce sont les domaines ‘exclusifs’ sur lesquels
travaillent les ACNG belges dans ce pays.
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3 ANALYSE DE LA SITUATION POLITIQUE, ÉCONOMIQUE,
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
3.1 QUELQUES INDICATEURS CHIFFRÉS

1

POPULATION
Total
Croissance démographique
Nombre moyen d’enfants par femme
HUMAN DEVELOPMENT INDEX
Index
SANTÉ
Espérance de vie (en années)
Mortalité périnatale (sur 1000 naissances)
Mortalité infantile (sur 1000 enfants en-dessous de 5 ans)
Prévalence de SIDA (% âges 15-49)
Mortalité maternelle (par 100,000 naissances vivantes)
Dépenses pour la santé (% de PIB)
EDUCATION
Scolarisation moyenne (en années)

11,78 million
2,63%/an
4,5
0,506 (151ième sur 187 pays)
64,07
39
55
2,9
340
10,76
3,35
64,4
59
65,9
4,77

Ratio d’abandon d’école primaire (% de la cohorte de l’école)
Ratio élève – enseignant
Taux d’alphabétisation (en % sur la population 15+)
Dépenses pour l’éducation (% de PIB)
REVENUS
RNB par habitant ($)
PIB (milliards de $)
Commerce international (% du PIB)
Exportations de biens et de services (% du PIB)
Investissements étrangers (% de PIB)
Dettes externes (% de PIB)
Aide publique au développement nette (% du RNB)
INÉGALITÉ
Indice Gini
GENRE

1403
15,8
46,01
14,9
1,67
17,46
20,22
50,82

Index inégalité genre
Sièges du Parlement pris par des femmes (%)
PAUVRETÉ
Population en pauvreté multidimensionnelle (%)

0,41 (79ième sur 149 pays)
51,8
70,77

1 Sources : PNUD (Human Development Reports) : http://hdr.undp.org/fr/countries/profiles/RWA ; Banque Mondiale :
http://donnees.banquemondiale.org/pays/rwanda ; Freedom House : https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2015/rwanda#.VaadHMIw_IU ; Transparency International http://www.transparency.org/country#RWA ;Mo Ibrahim
Foundation http://www.moibrahimfoundation.org/downloads/publications/2014/2014-iiag-country-summaries.pdf;
Reporters sans frontières, http://index.rsf.org/#!/index-details/RWA
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Population dessous $1.25 par jour (%)
Malnutrition (Global Hunger Index ; sérieux en dessus de 10)

63,17
15,30

Malnutrition chronique chez les moins de 5ans (en %)
EMPLOI ET VULNÉRABILITÉ
Ratio emploi par rapport à la population
% travailleurs pauvres (‘working poor’ ; en dessous de 2 usd/jour)
l’emploides
total)
Travail
enfants (% des enfants entre 5 et 14)
COMMUNICATION
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 personnes)
Utilisateurs d’internet (% de la population)
POLITIQUE
Freedom House index (entre 1 et 7)
Mo Ibrahim Foundation score (sur 100)
Indice corruption TI (score sur 100)
Indice liberté de presse (RSF)

44
92,6
87,4
28,5
65
8,02
6 (not free)
60,4 sur 100 (11ième sur 52 pays)
55 sur 100 (49ième sur 175 pays)
ième
56,57 (161
sur 180 pays)

et s’est déclarée compétente pour la traiter
pendant sa session du 9/9. On verra la suite, mais il
n’est donc pas du tout exclu qu’un référendum sera
organisé en 2016 pour modifier la constitution, ce
qui pourra permettre à l’actuel président d’être
encore une (ou même plusieurs) fois candidat à sa
propre succession. Il n’y a pas trop de débat
politique au Rwanda, mais ce peu de débat va
certainement se concentrer autour de cette
question d’un renouvellement éventuel du mandat
de Kagame pendant les mois à venir. Quelques
acteurs internationaux, comme les Etats-Unis et la
Grande Bretagne, se sont déjà prononcés pour le
respect de l’alternance politique, et donc contre
une modification de la Constitution.
Par contre, le FPR s’est montré très positif vis-à-vis
de cette éventualité. Ce même FPR est sorti
largement vainqueur des législatives de septembre
2013. Au fait, le FPR et deux autres partis affiliés (le
Parti Social-Démocrate et le Parti Libéral, qui
participent tous les deux au gouvernement
également, étaient les seuls à avoir franchi la barre
des 5%) avaient remporté tous les sièges ‘ouverts’.
Dans la phase préparatoire de ces élections, il a été
très difficile pour les partis de l’opposition d’être
reconnus/agréés2, de fonctionner normalement

3.2 ANALYSE DE LA SITUATION
POLITIQUE
Le Rwanda est une république et connaît un régime
présidentiel fort. Depuis le génocide de 1994, c’est
le FPR qui constitue la mouvance politique
prédominante du pays, et c’est son leader
historique, Paul Kagame, qui est l’homme fort du
Rwanda. Après avoir été vice-président et ministre
de la défense (entre 1994 et 2000), Paul Kagame
devient président en 2000, d’abord élu par le
gouvernement et l’assemblée nationale, pour être
réellement élu par le peuple en 2003 selon la
nouvelle constitution de cette même année.
Ensuite, il a été réélu en 2010 pour un deuxième
mandat de 7 ans avec 93% des votes. De nouvelles
élections présidentielles sont prévues en 2017.
Selon la constitution actuelle, Kagame ne peut plus
être candidat, mais l’assemblée nationale a étudié
un projet de modification de la constitution après
avoir reçu des demandes dans ce sens d’une grande
majorité de l’électorat (pétitions signées par près de
4 millions personnes). Ensuite, l’assemblée a
organisé des consultations autour de cette question
et finalement elle a décidé (le 11 août) que la
constitution (notamment l’article 101) peut être
modifiée. Un parti d’opposition, le Parti
Démocratique Vert, a introduit une requête auprès
de la Cour Suprême pour faire qualifier l’article 101
‘intangible’. Cette cour a jugé cette requête justifiée

2 Par exemple, le parti d’opposition FDU de Victoire
Ingabire n’a pas été reconnu. Le Parti Démocratique Vert
a finalement été reconnu à la fin de 2013 mais c’était
trop tard pour participer aux élections. Ce dernier parti
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(battre campagne etc.), et de finalement participer
aux élections. A part cela, les observateurs
(internationaux) ont enregistré certaines
irrégularités/manques de transparence pendant les
élections mêmes, par exemple au niveau du
processus de tabulation/comptage dans les bureaux
de vote.
Il est donc clair que le FPR contrôle la situation
politique d’une manière serrée. Ceci se montre
dans la faiblesse des partis de l’opposition, mais
également dans une certaine mainmise sur d’autres
acteurs potentiellement critiques comme la société
civile (ONG locales et internationales), la presse, des
dissidents (réfugiés) et d’autres individus critiques.
Voir les quelques indicateurs chiffrés ci-dessus, mais
surtout l’analyse en détail plus loin (3.9).
Sur le plan des relations extérieures, le Rwanda est
devenu un pays assez connu par les évènements
malheureux de 1994. Ceci a quelque part provoqué
une attention accrue pour ce petit pays, qui s’est
traduit également en transfert assez massif de
fonds par de (nouveaux) bailleurs, tant bilatéraux
que multilatéraux. Cette bonne relation avec les
bailleurs s’est de plus en plus détériorée, surtout à
cause de la main que le Rwanda aurait eu dans
l’instabilité aux pays voisins, la RDC en tête (crise
des réfugiés, guerre contre le régime Mobutu et
contre le régime de Laurent-Désiré Kabila après,
appui à des groupes rebelles). Depuis le
démantèlement du M23 (novembre 2013), il n’y a
plus d’indications vérifiées sur un support du
Rwanda à des groupes armés à l’extérieur du pays.
Mais bien sûr, la situation régionale reste très
préoccupante, et la crise au Burundi n’a
certainement pas amélioré les relations entre les
deux pays. Au sein de l’EAC, ce sont surtout le
Kenya et l’Ouganda avec lesquels le Rwanda
maintient de bonnes relations.
Finalement, il est intéressant de mentionner
quelques aspects liés à la question du genre au
niveau politique. Femmes et hommes ont les
mêmes droits d’être candidat aux élections et de
voter. Sur base de la constitution, le gouvernement
rwandais a mis en place des quotas afin de
promouvoir la participation politique des femmes à
tous les niveaux. Au niveau infranational, la loi

électorale prévoit un système parallèle de conseils
de femmes et d’élections féminines afin de garantir
les 30 % des mandats aux femmes. En 2008, le
Rwanda est devenu le premier pays dans l'histoire
ayant plus de femmes membres au Parlement
national que d’hommes.

3.3 ANALYSE DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
Plusieurs observateurs disent que le fort contrôle
politique du régime d’après le génocide, et donc le
manque de démocratie, doit servir l’objectif du
développement rapide du pays. En d’autres mots :
le Rwanda comme nouveau tigre économique…
Il est sûr que le pays a beaucoup changé pendant
les 20 dernières années, et changera encore dans
les années à venir (voir Vision 2020 etc.). On a pu
constater de grands changements au niveau des
infrastructures et services partout dans le pays
(routes, électricité, fibre optique, …), et le
fonctionnement de l’administration a fortement
évolué vers plus d’efficacité, un grand volontarisme
et un professionnalisme manifeste. En plus, le
climat d’affaires est un des plus avantageux en
Afrique, à voir la nette progression du Rwanda
selon le classement ‘doing business’ de la BM
pendant plusieurs années déjà.
De plus en plus, le Rwanda se veut une économie
moderne, basée sur des activités tertiaires
(services) plutôt que primaires (agriculture). Pour
cela, le pays veut devenir un réel ‘hub’, et il faut
donc beaucoup investir dans certaines
infrastructures de pointe (internet/informatique,
conférences, transport…) et dans l’éducation des
jeunes.
Or, le Rwanda n’est pas encore le Singapore de
l’Afrique Centrale. Les conditions de base de son
économie sont assez différentes (loin des mers et
des ports par exemple), et il faudra beaucoup
d’années encore afin de les changer et/ou
surmonter. Structurellement, le Rwanda reste un
pays pauvre et « vient de loin ». Par exemple, le
pays dépend fortement des bailleurs, même si les
chiffres sont en baisse : le total des aides pour
2015-2016 est estimé à 538 million de USD (contre
626 en 14-15), plus au moins 20 % du budget (dans
les décennies passées, c’était plutôt autour de

est le seul parti d’opposition légal en ce moment-ci au
Rwanda.

16

ACC Rwanda

50%). Le budget total pour 2015-2016 est de 2,65
milliards de USD. La croissance en 2014 était de 7%,
et elle sera autour de 6,5 % en 2015. Ce sont de
beaux chiffres, mais, encore une fois, la base reste
assez limitée. Le pays devra de plus en plus
chercher des revenus internes pour fiancer son
développement, mais le secteur privé reste toujours
faible, et l’épargne interne est quasi-inexistante. Les
revenus en taxes ne constituent que 14% des
revenus totaux (17% prévus pour 2015-2016). Peutêtre le pays peut s’endetter encore un peu plus :
maintenant la ratio dettes/PIB n’est que de 25%,
mais cela contient des risques aussi3.
Le plus grand risque de ce focus sur des nouveaux
secteurs de l’économie, et/ou sur une
modernisation des secteurs classiques, c’est
d’aliéner et d’appauvrir une grande partie de la
population qui sera simplement incapable de
s’inscrire dans cette course forcée à la
modernisation, et qui est laissée pour compte. On a
pu constater ce processus déjà pour la population
rurale active dans l’agriculture/élevage ; voir sous
3.8 pour des exemples concrets.
Le Rwanda fait partie de plusieurs organisations
régionales à vocation économique et commerciale.
Depuis mai 2015, le pays est redevenu membre de
la CEEAC. Il fait partie également de la CEPGL, du
COMESA et, le plus important, de l’EAC.

de Kigali.
Le défi reste que l’adéquation entre l’offre de
formation qui doit conduire à l’emploi et les besoins
au niveau du marché du travail est questionnée,
surtout pour la formation professionnelle (voir cidessous).
Pour ce qui est des droits du travail, l’ancien code
du travail de 2001, taxé comme trop rigide par la
Banque Mondiale, a été remplacé par un nouveau
code en 2009 qui est plus flexible et qui doit servir à
attirer les investisseurs étrangers. Ce nouveau code
promeut la négociation entre employeurs et
travailleurs mais reste déficient en matière de
protection des droits des travailleurs.
Les conditions de travail restent précaires dans les
entreprises (salaires très faibles, SMIG non encore
actualisé, heures de travail supplémentaires non
rémunérées, droit d’association non respecté, etc.)
et conduisent les travailleurs à une résignation dû
au fait que la culture syndicale n’est pas encore
développée dans le pays. Les relations sont souvent
tendues entre les mouvements syndicaux et les
entreprises.
La politique nationale de protection sociale couvre
à la fois la dimension préventive, promotrice et
protectrice à travers les mécanismes suivants : la
couverture des risques de vieillesse, de maladie
professionnelle, de maternité, de décès, d’accidents
professionnels à tous les travailleurs des secteurs
structurés ; la couverture maladie (soins de base) à
travers les mutuelles de santé à toute la population
rwandaise (affiliation obligatoire) ; les régimes
d’assistance sociale ciblés à quelques groupes tels
qu’un paquet minimum de service aux orphelins et
autres enfants vulnérables ; l’éducation de base
pour tous ; l’assistance sociale aux rescapés du
génocide ; le programme « Ubudehe » d’assistance
aux familles très pauvres et le programme
« Girinka » (une vache pour chaque famille pauvre)
pour permettre aux gens de se lancer dans les
activités génératrices de revenus. Aucune mesure
n’est encore prévue pour les personnes du
troisième âge ni pour les chômeurs. Selon la loi sur
le travail, les femmes avec une assurance de
maternité ont droit à 12 semaines de congé de
maternité à deux-tiers de leur salaire, alors que les
autres femmes ont droit à six semaines de congé à
l'intégralité de leur salaire et six semaines à 20 % de
leur salaire. Ces avantages que les femmes

3.4 ANALYSE DE LA SITUATION SOCIALE
Si l’on regarde le thème de la promotion de
l’emploi, on peut dire que la politique nationale
s’inscrit dans la vision 2020 du pays qui projette le
passage du Rwanda d’un pays pauvre à un pays à
revenu intermédiaire et qui fait de l’emploi une
priorité fondamentale. Le pays considère la
promotion de l’emploi comme la meilleure
stratégie de réduction de la pauvreté et de
développement durable.
Il existe une politique nationale de l’emploi des
jeunes et des femmes, ainsi que des projets
particuliers qui favorisent l’auto-emploi, par
exemple les centres ‘AGAKIRIRO’ du même modèle
que le centre actuel ‘AGAKINJIRO’, un complexe
artisanal qui rassemble un grand nombre d’artisans
3 Source des chiffres : East African 2-8 mai 2015.
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reçoivent doivent être payés par les employeurs.
Au niveau des relations entre les sexes et le genre,
on peut dire le suivant. L’âge minimum légal pour le
mariage civil au Rwanda est de 21, et tout mariage
effectué avant que les deux parties aient 21 ans est
réputé d’être un mariage forcé (rendant le conjoint
le plus âgé responsable de poursuite). Toutefois,
l'âge moyen du premier mariage pour les femmes
sans instruction est de 20,1, de 21,4 pour les
femmes ayant terminé l’enseignement primaire et
de 23,6 pour les femmes ayant fait le secondaire
(DHS,2010).

3.5 ANALYSE DE LA SITUATION
ENVIRONNEMENTALE /
RESSOURCES NATURELLES
Le gouvernement rwandais a déployé des efforts
considérables pour une meilleure gestion de
l'environnement pendant les dernières années,
mais les défis restent importants. La plupart des
problèmes environnementaux au Rwanda est
principalement associée à une mauvaise gestion des
ressources naturelles telles que la terre, les forêts
et l'eau. Il y a aussi des problèmes causés par les
activités industriels, commerciaux et humains, ainsi
que les pollutions diverses. La production et la
gestion des déchets constituent également un défi
pour la qualité environnement, en particulier dans
les zones urbaines.

En ce qui concerne l’héritage, la loi sur la propriété
matrimoniale et l’héritage de 1999 garantit des
droits égaux aux conjoints et aux enfants. Or, ces
droits ne s’appliquent qu'à des mariages enregistrés
légalement, et donc pas aux mariages coutumiers et
polygames. Sachant que la plupart des mariages au
Rwanda ne sont pas enregistrés, beaucoup de
femmes, en particulier les co-épouses dans des
mariages polygames, ne jouissent pas des droits de
succession. La loi organique de 2005 a
officiellement aboli le droit coutumier où elle régit
des droits fonciers. Cette même loi encourage la
sécurité foncière à long terme par le biais de baux
de longue durée (99 ans) et l'enregistrement des
terres. Elle encourage également le titrage conjoint
des terres, pendant lequel les femmes sont
impliquées activement. Mais malgré tout cela, les
femmes font toujours face à des difficultés pour
accéder aux biens (poursuite de pratiques
discriminatoires, en raison des attitudes négatives
envers les droits fonciers des femmes au Rwanda).
Les femmes au Rwanda ne font pas face à des
restrictions légales dans l'accès au crédit, mais elles
ont, dans la pratique, un accès très limité au crédit
bancaire. Des mécanismes de microcrédit (stimulés
largement par le gouvernement) ont amélioré leur
accès aux ressources financières. Selon des données
de la BM, en 2011, 28,2 % des femmes avaient des
comptes dans des institutions financières formelles,
contre 37,5 % des hommes.

Le problème environnemental majeur au Rwanda
est le déséquilibre entre la population et les
ressources naturelles (terre, eau, flore, la faune et
d'autres ressources non renouvelables) qui se sont
dégradées au fil des décennies. Cette dégradation
se traduit notamment par la déforestation massive,
la réduction de la biodiversité, la culture de zones
marginales, l'érosion et l'exploitation non planifiée
des marais. La dégradation des terres au Rwanda se
passe à une vitesse inquiétante, et la situation
actuelle est alarmante.
On peut classifier les causes de cette dégradation
selon qu’elles soient d’origine naturelle, structurelle
ou humaine.
D’origine naturelle. De leur pédogenèse, les sols du
Rwanda sont fragiles et donc vulnérables et très
sensibles à l'érosion. Le pays est également
caractérisé par un relief accidenté avec une
configuration physiographique formée de pentes
raides exposées à l'érosion. La pluviométrie est
régie par l'altitude avec des différences en
précipitations entre l'Est (900mm) et l'Ouest
(1600mm). Les hautes précipitations exposent les
sols à forte déclivité à l'érosion, et de faibles
précipitations exposent les basses terres à haute
isolation.
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l'utilisation des sacs en polyéthylène. Cependant les
mesures prises sont parfois assez radicales et
soudaines, par exemple l’interdiction totale à la
population de fabriquer des briques et des tuiles de
manière artisanale, ou encore l’obligation de mettre
les vaches en stabulation permanente.
Le gouvernement a mis en place un cadre juridique
et institutionnel clair pour la protection de
l'environnement. L’organe officiel de gestion de
l'environnement (REMA) est le principal organisme
responsable de la gestion de l'environnement au
Rwanda, et donc de l’application de la législation
concernée. Il coordonne, surveille et supervise
toutes les activités dans ce domaine.
En plus, le ministère qui a la protection de
l'environnement dans ses attributions montre un
engagement à favoriser une politique d’éducation
et de conscientisation (intégration de cette
thématique dans les programmes scolaires).
Afin de résoudre le défi du changement climatique,
le Rwanda a signé la Convention sur le changement
climatique des Nations Unies en Juin 1992 et l’a
ratifié le 18 Août 1998. Le pays soutient également
les efforts de la communauté internationale visant à
réduire/éliminer la consommation et la production
de substances susceptibles d'appauvrir la couche
d'ozone (SAO). Il est dans ce cadre que le Rwanda a
ratifié (le 11/10/2001) la Convention de Vienne sur
la protection de la couche d'ozone et le Protocole
de Montréal relatif aux SAO.
La politique de décentralisation au Rwanda fait que
ce sont les districts qui sont en premier lieu
responsables de la gestion de l'environnement et
qui sont en charge de la mise en œuvre des
politiques et des programmes pour la protection de
l'environnement au niveau local.
Au final, on peut dire qu’il y a de bonnes politiques
en place, basées sur de bonnes stratégies, mais ce
qui manque surtout c’est le respect de la mise en
œuvre de ces politiques/stratégies dans plusieurs
domaines. Un rapport d'évaluation récent du
Programme des NU pour l’Environnement4 a
identifié trois domaines prioritaires pour une
intervention qui devrait mener à un développement
durable dans le cadre de la Vision 2020 du pays.
Ceux-ci sont (1) la conservation et la réhabilitation

D’origine humaine. La cause principale est la
pression de la population et ses besoins agricoles,
sachant que l'utilisation des terres pour l'agriculture
occupe plus de 90% de la population. La densité
physique de la population au Rwanda est d'environ
309 habitants/km² et la densité physiologique est
de plus de 430 habitants/km². Ce sont les taux de
densité les plus élevés en Afrique. Il en résulte une
réduction rapide de la taille des terres agricoles
pour les familles, et la pénurie des terres a conduit
à l'occupation et à la culture des terres qui sont
impropres à l'agriculture. Les cultures sont plantées
sur les pentes et occupent jusqu'à plus de 80% des
terres les plus marginales, des marais et des zones
protégées. En plus, l'érosion due à la culture sur des
pentes trop raides sans techniques appropriées de
contrôle de l'érosion et de gestion de l'eau, est
énorme ; les pertes de terres sont estimées jusqu’à
557 tonnes/ha par an.
Il y a plusieurs autres phénomènes qui renforcent
ce problème de manière significative, à savoir les
établissements dispersés et le morcellement
excessif des terres, les mauvaises pratiques
agricoles et le surpâturage, l'exploitation
anarchique des mines et carrières, la déforestation
et l'abandon du système de contrôle de l'érosion, et
ainsi de suite . Il y a aussi la perte ou la disparition
de la biodiversité, la destruction des biotopes, le
braconnage, le piratage et le commerce illicite,
l'introduction incontrôlée d'espèces exotiques, ainsi
que la surexploitation des ressources biologiques et
de la biomasse. L’ensemble des éléments cités cidessus justifie l’importance de la part de l’Etat
rwandais mais également d’autres acteurs (rôle clef
des communautés), de développer et d’activer une
série de mesures ayant pour objectif la prévention
et la réponse aux catastrophes naturelles. Par
ailleurs, le MIDIMAR (Ministry of disaster
management and refugee affairs) est entre autres
chargé de la mise en œuvre du National Disaster
Risk Management Plan.
Le gouvernement rwandais prend la protection de
l'environnement quand même au sérieux et a pris
des mesures importantes pour assurer un équilibre
entre le développement économique et la
protection de l'environnement. Ainsi l’on peut citer
la fameuse interdiction de la fabrication et de

4 UNEP, Rwanda: From Post-conflict to Environmentally
Sustainable Development
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des écosystèmes pour combattre la pauvreté, (2) le
renforcement des capacités pour renforcer la
gouvernance de l'environnement, et (3) le
renforcement et la promotion de la coopération
régionale en matière de l'environnement.

des centres de formation professionnelle, des
écoles secondaires techniques et des centres
polytechniques régionaux intégrés. Le but du
MINEDUC dans la stratégie ESSP 2013/14 - 2017/18
est d’augmenter le nombre des écoles TVET jusqu’à
trois par district au moins.

3.6 ANALYSE DE LA SITUATION DANS
LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION

LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION
Le niveau d'apprentissage est encore trop bas dans
le secteur de l’éducation au Rwanda. Par exemple,
37% des élèves au primaire n’atteignent pas les
objectifs en capacités de lecture alors que 46% du
quatrième grade n’atteignent pas les objectifs en
matière de calcul prévus dans le curriculum du
troisième grade.
Le taux d’analphabétisme reste très élevé, encore
plus chez les femmes que chez les hommes.
L’éducation fournie par les écoles TVET ne suffit pas
pour répondre à l’évolution des besoins du marché
du travail.

ACCÈS À L’ÉDUCATION
Le système de l’éducation de base au Rwanda
comprend 12 ans : 6 ans d’enseignement primaire,
3 ans d'enseignement secondaire inférieur et 3 ans
d'enseignement secondaire supérieur. Les dernières
années le taux de scolarisation s’est accru
considérablement. En 2013, le taux brut de
scolarisation était 133,83% et le taux net de
scolarisation dans le primaire était 93,39%.
Néanmoins, des défis majeurs restent présents. Le
taux cumulatif de l’abandon scolaire jusqu’à la
dernière année du primaire était 65,25% en 2015 et
le pourcentage de redoublants était 12,50%. Le
rapport élèves/enseignant était 59,8:1 en 2013. En
2012, le rapport des filles vers garçons dans la
scolarisation primaire était 102,1 % et 106,5 % pour
le secondaire.
Une grande partie de la population vivant avec un
handicap n’a reçu aucune éducation formelle
(41%) ; pour les femmes/filles il s’agit même de
50%. La plupart des personnes handicapées qui
vont à l’école s’arrête déjà au niveau primaire.
Seulement 6% a le niveau secondaire, avec un
pourcentage un peu plus élevé pour les hommes
(8%) que pour les femmes (5%). La situation est
meilleure dans les zones urbaines où seulement
27% des personnes handicapées n’ont pas été à
l’école et où 18% atteint le niveau secondaire.5
L’accès à la l’enseignement technique et la
formation professionnelle (TVET) s’améliore aussi.
Actuellement il y a 303 écoles TVET qui
appartiennent à trois différentes entités éducatives:

Donnons quelques causes des résultats scolaires
faibles:
• La maturité scolaire limitée des enfants qui
entrent en premier grade. En 2012,
seulement 12.7% des enfants en âge
préscolaire allaient à l’école maternelle.
• La qualité insuffisante du matériel
pédagogique, d’équipement et des
infrastructures. Le sous-financement est un
problème structurel, surtout dans le secteur
TVET, et les frais scolaires ne suffissent pas
pour assurer une éducation de qualité.
• Le manque d’enseignants et formateurs
qualifiés, dû en partie aux contraintes
financières qui empêchent les écoles à offrir
des rémunérations attrayantes, ce qui
limite le recrutement et la rétention des
enseignants les plus qualifiés
• Des systèmes insuffisants pour surveiller et
améliorer la réussite scolaire. Bien que des
examens existent, il n’y a pas de stratégie
nationale pour surveiller l'acquisition par
l’enfant des compétences et connaissances
de base.
• La faiblesse de la gestion des écoles, de
leadership des directions et d’engagement
des communautés. En général, les parents
et les employés des administrations des

5 Ministry of Finance and Economic Planning, National
Institute of Statistics of Rwanda
Fourth Population and Housing Census, Rwanda, 2012,
Thematic Report
Socio-economic characteristics of persons with
disabilities, January 2014.
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•
•

•
•
•
•

écoles primaires ne sont pas au courant des
activités, ce qui fait qu’ils ne peuvent pas
jouer un rôle dans l’encadrement de l’école
en appui à la direction. Une plus grande
participation de la communauté dans des
domaines touchant la qualité et l’équité,
comme la réduction de l’abandon scolaire
et un focus sur les filles et d’autres groupes
vulnérables, pourraient donner des
résultats positifs.
La surveillance des écoles et l’évaluation de
performances insuffisantes.
des liens insuffisants entre l’ enseignement
technique et la formation professionnelle et
la réalité du milieu professionnel,
compromettant son efficacité et sa
pertinence.
Pour l’enseignement supérieur, les
éléments qui empêchent l’amélioration de
la qualité de l’éducation sont les suivants :
Le niveau des étudiants qui commencent
les études supérieures
Les qualifications du personnel académique
Le manque des capacités de recherche et le
manque d’infrastructures
Le besoin d’investissement supplémentaire
en ICT

des zones rurales, où c’est essentiel de développer
des activités qui créent une valeur ajoutée et
génèrent des revenus. Des systèmes plus informels
en éducation sur l’entreprenariat et la microfinance
pourraient être développés beaucoup plus encore.
LA PROBLÉMATIQUE DU GENRE
Les filles ont autant tendance que les garçons
d’aller à l’école, et il y a une participation
impressionnante des filles dans les premières
années de l’école primaire. Malgré cela, une étude
du MINEDUC en 2008 a relevé un bon nombre de
préoccupations. Le nombre des filles achevant le
cycle complet de l’éducation de base est moins
élevé que celui des garçons, ce qui fait que la
proportion des filles reste inférieure à l’école
secondaire supérieure et aux institutions de
l’éducation supérieure. La performance des filles,
en particulier en sciences, mathématiques et
technologie, est plus faible que celle des garçons,
avec pour conséquence qu’il y a peu de femmes qui
peuvent servir d’exemple dans ces domaines. Des
obstacles qui existent toujours sont les tâches
domestiques des filles, les préjugés, les violences
sexuelles, les enjeux concernant les toilettes et
l’hygiène, les ménages dirigés par des femmes, les
mariages et grossesses précoces. Le fait que les
séminaires (les écoles secondaires de l’église
catholique) n’acceptent que des garçons est un
obstacle supplémentaire à l’égalité des chances. Ces
séminaires, étant des écoles privées, attirent les
enseignants les plus compétents et sont au top en
performance scolaire. A côté du fait qu’il y a plus de
places disponibles au secondaire pour les garçons
que pour les filles, la qualité des écoles secondaires
pour les filles est, en moyenne, aussi plus faible.
L’équité en genre est également un défi dans
l’éducation professionnelle où les filles souffrent
encore plus de stigmatisation et stéréotypage. Bien
sûr, il y a un lien entre le taux d’enrôlement des
filles et le nombre d’enseignantes et directrices
qualifiées à l’école secondaire, surtout en sciences
et technologie. Les modèles féminins sont
essentiels pour surmonter le déséquilibre genre
dans l’éducation. C’est pourquoi la « politique pour
l’éducation des filles » cible les enseignants et les
communautés et développe des outils pour
améliorer en l’estime de soi et la confiance en soi
des filles rurales en particulier.

L’ÉQUITÉ DANS L’ÉDUCATION
Il y a du progrès par rapport à la diminution de
l’écart dans l’accès à l’école primaire entre les
pauvres et les riches et entre les zones urbaines et
les zones rurales. Le taux d'achèvement du cycle
primaire a atteint 72,7% en 2012, ce qui est une
amélioration significative du chiffre de 52,5% en
2008, mais ce qui ne répond pas encore à l’objectif
de 78,08% pour 2012. Le taux d’achèvement parmi
les filles est plus élevé que la moyenne nationale,
atteignant 77,7% en 2012.
Les infrastructures et services pour les enfants qui
ont des besoins spécifiques sont toujours largement
en dessous de ce qui est nécessaire. Il y a
maintenant un groupe de travail à l’Université du
Rwanda qui s’occupe de l'éducation inclusive, visant
l’implémentation de la politique d’inclusion des
étudiants et des employés handicapés dans les
institutions d’éducation supérieure.
Il y a toujours des jeunes qui ne réussissent pas à
achever leur éducation formelle. La plupart vient
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Il y a toujours un écart genre dans l’éducation
supérieure publique, en particulier en sciences et en
ingénierie, mais les femmes profitent des
opportunités d’étudier aux institutions privées
d’éducation supérieure.6 Cependant, il s’agit d’un
nombre de femmes très limité, et les femmes
(rurales) pauvres restent toujours exclues.
L’éducation des filles est un composant central de la
stratégie ESSP 2013/14 – 2017/18 afin d’assurer
qu’il y a une éducation de base inclusive pour tous,
et pour garantir, au-delà de l’éducation de base,
que les femmes sont capables de contribuer au
développement économique et social du pays. Un
plan stratégique et spécifique pour l’éducation des
filles a été approuvée en 2009. Des programmes de
sensibilisation nationale sont mis en œuvre afin
d’encourager les parents et les communautés
d’envoyer les filles à l’école. Des installations
sanitaires et d’hygiène sont prévues pour les filles
dans toutes les écoles nouvelles et seront installés
dans les écoles existantes pendant le délai du SSP
actuel.

L’ESSP 2013/14 - 2017/18 veut baser le secteur de
l’éducation sur des chiffres et des preuves, en
s’attaquant aux obstacles à la participation et
l’éducation des enfants les plus vulnérables.
Le Rwanda reconnait dans sa politique de
l’éducation que l’enseignant est l’élément principal
pour assurer l’amélioration désirée de l’éducation,
et que des structures, des politiques et des
stratégies adéquates pour la gestion des
enseignants, y inclus le leadership, sont essentiels
là-dedans. L’expansion rapide du nombre d’élèves,
en particulier dans l’éducation primaire, a créé un
manque énorme en enseignants compétents au
Rwanda.
L’ESSP 2013/14 – 2017/18 affirme que le budget
alloué à l’éducation des étudiants avec des besoins
spéciaux va considérablement être augmenté, pour
assurer que les écoles ont suffisamment de
ressources (enseignants formés et outils
spécifiques) et sont bien préparées pour intégrer
ces enfants avec des besoins spéciaux.
Rwanda a ratifié la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées et le
Protocole le 15 Décembre 2008. La loi relative aux
droits des personnes handicapées (2007) souligne
l’obligation pour le gouvernement d’organiser une
éducation pour les enfants et les jeunes avec des
besoins spéciaux.
L’enseignement technique et formation
professionnelle (TVET) est devenu une composante
importante dans la politique rwandaise qui vise à
former des employés et techniciens qualifiés. Une
réforme de ce secteur a été approuvée en 2008,
avec création d’une agence de développement de la
main d'œuvre (WDA) et les Centres Polytechniques
Régionaux Intégrés (IPRC). L’ESSP décrit des
stratégies pour augmenter la qualité de la
formation professionnelle, en collaboration avec le
secteur privé, à travers des stages et d’autres
initiatives qui appuient la transition vers l’emploi.
Les programmes TVET devront être d’une grande
qualité et suivre la demande du marché de travail.
Cela sera facilité par une augmentation du
pourcentage des enseignants bien formés de 4%
vers 25%, le développement et la révision du
curriculum, et un dialogue état-secteur privé mieux
structuré.

LA POLITIQUE DE L’ÉDUCATION ET LES
STRATÉGIES
MINEDUC est le ministère principal pour le secteur
de l’éducation et a la responsabilité d’élaborer la
politique et de fixer les normes et les standards. Le
ministère assure aussi le planning, le monitoring et
l’évaluation au niveau national. Le secteur de
l’éducation a ajouté plusieurs nouvelles priorités
après l’élaboration de la stratégie de
développement économique et de la réduction de
la pauvreté (EDPRS),. Des réformes institutionnelles
significatives ont également étaient exécutées
depuis le début de ladite stratégie, par exemple
l’établissement du Conseil de l’Education du
Rwanda (REB), une institution clé pour la réalisation
des objectifs des stratégies éducatives, L’ESSP
actuel connaît trois priorités : amélioration de
l’accès, de la qualité et de la pertinence de
l’éducation. Récemment le focus a été mis sur une
politique de perfectionnement professionnel des
enseignants, une politique relative au curriculum et
à l'évaluation, et une politique de l’éducation des
langues.
6
http://www.rw.undp.org/content/rwanda/en/home/md
goverview/overview/mdg3.html
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première cause de morbidité chez les enfants de
moins de 5 ans. D’autres maladies apparaissent
sous forme d’épidémies : le typhus, le choléra, la
rougeole et la méningite. Les mesures de
prévention des maladies transmissibles sont trop
peu connues par la population. Les femmes étant
traditionnellement en charge de la gestion du
ménage et des enfants, elles sont un vecteur
privilégié pour prévenir ces maladies.

3.7 ANALYSE DE LA SITUATION DANS
LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Le Rwanda est à l’heure actuelle le seul pays
d'Afrique sub-saharienne sur la bonne voie pour
atteindre la plupart des OMD en termes de santé.
Dans le cadre de sa Vision 2020 et de l’EDPRS II, le
gouvernement a également amélioré la protection
sociale, notamment en subventionnant à partir de
2008 la mutuelle de santé pour les ménages les plus
pauvres ; ainsi, en 2010, 78 % des ménages avaient
accès à une mutuelle de santé.
Le pays reste cependant confronté à des défis
importants en matière de santé : des infrastructures
liées à l’eau potable et l’assainissement
insuffisantes, une malnutrition chronique élevée,
une prévalence élevée de certaines maladies
transmissibles.
Le gouvernement rwandais a décrit sa stratégie en
termes de santé dans le Health Strategic Plan –
Vision2020. Le plan met l'accent sur les approches
suivantes:
soins
de
santé
primaires;
décentralisation; santé à base communautaire;
développement
des
ressources
humaines;
renforcement du système d'information sanitaire;
et approche intersectorielle de la santé. Une
pénurie de ressources humaines dans le secteur de
la santé, la croissance rapide de la population, et les
niveaux élevés de la pauvreté sont de grands défis
auxquels fait face le gouvernement dans le domaine
de santé (WHO 2014 ).

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
Les dernières estimations du Programme commun
de surveillance OMS / UNICEF (Joint Monitoring
Programme – JMP) pour l'eau de distribution et
d'assainissement montre que le Rwanda, bien que
sur la bonne voie, n’a pas encore atteint la cible des
OMD concernant l'eau potable. Selon le rapport du
JMP, 64% de la population nationale ont accès à
une installation sanitaire améliorée non partagée,
tandis que 71% ont accès à une source d'eau
améliorée (OMS, UNICEF, 2014). Selon l'enquête
démographique et des ménages de 2010, 74% des
ménages ont accès à une source améliorée d'eau
potable. En ce qui concerne les installations
sanitaires, 55% des ménages ont accès à une
latrine améliorée avec dalle non partagée. 16% des
ménages utilisent une latrine améliorée avec dalle
partagée avec d'autres ménages; 26% des ménages
utilisent une installation non améliorées; et 1% des
ménages ne disposent d'aucune installation de
latrine. Seulement 1% des ménages ont un endroit
pour se laver les mains. Parmi ces ménages, 21%
ont de l'eau et du savon pour le lavage des mains
(INSR, ORC Macro, 2011 ; WHO 2014 ).

MALADIES TRANSMISSIBLES
Malgré les progrès accomplis dans la lutte contre
les maladies, le profil épidémiologique du Rwanda
reste dominé par les maladies transmissibles qui
constituent 90% des motifs de consultation dans les
formations sanitaires. La mortalité et la morbidité
dues à ces affections sont aggravées par le haut
niveau de pauvreté, le bas niveau d’éducation de la
population ainsi que par les problèmes liés à
l’insuffisance de l’eau, de l’hygiène et des systèmes
d’assainissement adéquats . Les maladies
transmissibles les plus fréquentes sont le
paludisme, le VIH/sida (taux de prévalence
d'environ 3%), les infections respiratoires aiguës, les
maladies diarrhéiques et les parasitoses
intestinales, la tuberculose ; ces maladies sont la

MALADIES NON TRANSMISSIBLES7
Le Rwanda connaît également une émergence des
maladies non transmissibles liée au développement
des comportements à risque et à l’urbanisation.
L’enquête STEPS conduite en 2012/13 révèle que la
prévalence des principaux facteurs de risques est
due au tabac, à une alimentation déséquilibrée, au
manque d’activités physiques, à la consommation
d’alcool, aux accidents de la route et à l’obésité.
7 Il y a un nouveau rapport intéressant sur cette
problématique : voir
http://moh.gov.rw/fileadmin/templates/policies/NCDs_P
olicy.2015.pdf
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de stress post traumatique. La santé mentale
demeure donc une priorité publique au Rwanda.
Les conséquences du génocide continuent à
occuper une place importante dans les causes de
morbidité et d’incapacité en matière de santé
mentale. Le Rwanda a mis en place une Politique
Nationale de Santé Mentale en 1995 qui a été
révisée en 2011.
Concernant l’épilepsie, le Rwanda a réalisé en 2006
une enquête nationale qui a révélé que le taux de
prévalence de l'épilepsie dans le pays était de 4,9%.
Cependant, une deuxième étude réalisée en 2008,
publiée dans Tropical Medicine and International
Health, relevait un taux de prévalence de 0,7%,
proche de celui constaté par HI lors de la mise en
œuvre d’un projet Epilepsie entre 2008 et 2012. Il a
été constaté que les causes majeures de l’épilepsie
sont liées aux conditions de l’accouchement.

MALNUTRITION
La malnutrition chronique infantile reste élevée:
44% des enfants de moins de 5 ans souffrent de
malnutrition chronique mesurée par le rapport
taille-âge (DHS 2010). Ce taux est supérieur au seuil
d’alerte de l’OMS fixé à 40% pour la malnutrition
chronique. D’après l’OMS, ce taux dépasse 60%
(alors que 50% correspond au seuil d’urgence de
l’OMS) dans les zones Nord et Ouest, frontalières du
lac Kivu et de la crête Congo-Nil. L’anémie sévère
chez les enfants et les femmes a augmenté entre
2008 et 2010. Les femmes sont particulièrement
concernées par les problématiques de malnutrition
et constituent un public privilégié des interventions
de lutte contre la malnutrition.
En 2014, le rapport « The Cost of Hunger » a été
publié par le gouvernement rwandais, dans le cadre
d’une initiative de la Commission de l'Union
Africaine (CUA) / NEPAD (New Partnership for
Africa’s Development). Le modèle estime que 3
millions d'adultes dans la population en âge de
travailler ont souffert d'un retard de croissance
avant d'atteindre cinq ans ; en 2012, cela
représentait 49,20% de la population âgée de 15-64
ans.

SANTÉ MATERNELLE, NÉONATALE ET INFANTILE
(SMNI)
Les nouveaux nés ont représenté 39% de tous les
décès chez les enfants en 2011. Les principales
causes de décès des nouveaux nés sont les
infections, l’asphyxie néonatale, la prématurité et le
faible poids à la naissance. Selon une étude sur
l’accessibilité et l’utilisation des services
obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) dans 4
districts du Rwanda, les causes directes de la
mortalité maternelle au Rwanda sont dominées par
les complications d’avortements à risques (parce
qu’illégaux), les hémorragies, les dystocies du
travail, l’infection et l’éclampsie. Les causes
indirectes sont dominées par le paludisme, l’anémie
et l’infection au VIH. L’espacement des naissances
est actuellement reconnu comme une intervention
clef de survie de l’enfant. En amenant l’intervalle
actuel de naissance à 3 ans, le Rwanda éviterait le
décès de près de 11.000 enfants de moins de 5 ans
par an, soit une réduction de 20% par an de la
mortalité infanto-juvénile. Bien que des progrès
importants aient été réalisés en matière de
planning familial, une amélioration de ce secteur
reste une priorité. La demande, l’accessibilité et la
qualité des services sont toujours des facteurs
limitants, ce qui fait que la contraception soit
encore trop peu utilisée.

HANDICAP
Le recensement des personnes handicapées (PH)
organisé par le Ministère des finances et de la
planification économique en 2012 indique qu’il y a
446.453 PH au Rwanda, soit un peu moins de 5% de
la population. Les incapacités les plus fréquemment
observées sont d’ordre physiques (49%), mentales
(19%), visuelles (13%), auditives (7,5%), et autres
types d’incapacités (11.5%) sachant qu’il s’agit
notamment de polyhandicapés et de personnes
épileptiques. L’OMS estime que près de 200.000
personnes vivent avec un déficit visuel au Rwanda.
SANTÉ MENTALE
Le Rwanda enregistre un haut niveau des troubles
de stress post-traumatique, la cause principale
étant le génocide de 1994. Des recherches menées
en 2009 sur 1.000 répondants ont permis d’établir
que 2,65 millions de personnes au Rwanda (environ
29% de la population totale) souffrent de troubles
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des enfants ou des jeunes (65%) et 95% d’entre eux
étaient des filles.

CATASTROPHES SANITAIRES
Le Rwanda est un pays exposé aux situations de
catastrophes naturelles et humaines et à ses
conséquences sanitaires. Le pays subit notamment
régulièrement
sécheresses,
inondations
et
glissements de terrain (conséquences de la
déforestation). Ainsi, on estime qu’entre 1974 et
2007, environ 4 millions de Rwandais ont été
affectés par des sécheresses, et 2 millions par des
inondations. Le Rwanda est sujet aux épidémies,
accidents de la route, feux de forêt et conflits
sociaux. La préparation aux catastrophes, incluant
la formation en premiers secours, est donc un
domaine prioritaire en termes de santé.

3.8 ANALYSE DE LA SITUATION DANS
LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE
L’agriculture est le secteur clé dans l’économie du
Rwanda : elle représente un tiers du PIB (33,4% en
2013, EDPRS II), génère plus de 70% des recettes
d’exportation (surtout grâce au café et thé) et
génère le revenu principal d’environ 80% de la
population.
Le climat tempéré est favorable à l’agriculture. Il y a
deux saisons culturales principales et une saison
supplémentaire dans les marais où l’eau est plus
abondamment présente. Les saisons dépendent
d’un cycle de pluies : deux saisons de pluies et deux
saisons sèches, un cycle qui a été plus irrégulier au
cours des dernières années. L’agriculture irriguée
est encore peu pratiquée, sauf dans les marais.
Les terrains sont accidentés avec des fortes pentes
et donc sensibles à l’érosion. En même temps, la
forte pression démographique (en moyenne 477
personnes/km² et une croissance de population de
2,7% par an en 2013 ) entraîne une pression
importante sur les ressources naturelles. La
surexploitation et donc la dégradation des sols et le
déboisement en sont les conséquences.

VIOLENCES SEXUELLES ET BASÉES SUR LE GENRE
ET L'ÂGE
En avril 2009 le Rwanda a promulgué une loi sur la
prévention, la protection et la punition de chaque
forme de violence basée sur le genre. Cette loi
traite de toutes les formes de violences conjugales,
d’harcèlements et d’abus sexuels, et elle définit de
tels actes de violence comme motifs de divorce.
Cette loi est le résultat d'un processus législatif qui
avait débuté en 2003 dans l’objectif de lutter contre
ces violences toujours omniprésentes.
Effectivement, le rapport sur la santé
démographique 2010 indique que 22.3% des
femmes entre 15 et 49 ans ont déjà subi des
violences sexuelles (INS 2011). Dans une étude
réalisée sur le SGBV au Rwanda, il apparaît que 44%
des femmes ont subi des rapports sexuels forcés
(UNIFEM 2008). La recherche et les programmes sur
les SGBV se concentrent sur la violence faite aux
femmes, mais il s’avère que les victimes de SGBV
accédant aux services sont majoritairement des
enfants, y compris des garçons et filles en situation
de handicap (Population Council 2008). Ainsi, le
GMO (Gender Monitoring Office) rapporte que
3.621 des cas d’abus sexuels recensés par la police
en 2008 et 2009 concernent des enfants et 682 des
femmes. Par ailleurs, le centre Isange One Stop
Center, basé à Kigali et créé en juillet 2009 par
différents partenaires dont l’UNICEF et offrant des
services gratuits pour les victimes de violences
sexuelles, a pris en charge 2.672 victimes entre
2009 et août 2011. La majorité des victimes étaient

L’EXPLOITATION FAMILIALE MOYENNE
Une exploitation familiale moyenne a une superficie
de 0,33ha (PSTA, World Bank, 2014), ce qui est très
petite, comparée à d’autres pays. Les paysans
combinent plusieurs cultures vivrières (banane,
haricot, patate douce …). éventuellement combiné
avec des cultures de rente classique comme le café
ou le thé - dépendant de la zone et du profil socioéconomique du paysan. 68,2% des agriculteurs
pratiquent au moins un type d’élevage, dont 53%
possèdent des chèvres, 47% des vaches, 46% des
volailles, 24% des porcs, 23% des lapins, et 16% des
moutons (EICV3, 2013). Parfois cet agriculture est
combinée avec d’autres activités et formes
d’entrepreneuriat rural comme l’apiculture,
l’artisanat, le travail comme mains d’œuvre, le petit
commerce etc. Pour la majorité des agriculteurs la
gestion de ces petites exploitations est axée sur la
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réduction de risques (alimentaires, financiers,
économiques, climatiques, sanitaires, sociaux,
écologiques etc.) tout au long de l’année (voir aussi
sous 3.8.3).
Les femmes assurent 86% du travail dans le secteur
agricole (MINAGRI, 2010). Dans les organes formels
de décision (p.ex. dans les coopératives paysannes),
leur présence est garantie au travers de quota, sans
que cela ne se traduise nécessairement en
participation réelle.

des vétérinaires au niveau des secteurs) cela a été
efficacement appliqué.
LES RÉSULTATS ET LES DÉFIS DE LA
TRANSFORMATION DU SECTEUR AGRICOLE
Cette révolution verte a porté des fruits. La
production agricole a haussé. L’exportation de
cultures vivrières a augmenté de façon
spectaculaire jusqu’à ce que le Rwanda soit devenu
exportateur net en 2010. Le taux de malnutrition
des enfants a diminué de 48,3% en 2000 jusqu’à
44,2% en 2012 (WFP, 2014). Bien que la situation de
sécurité alimentaire se soit améliorée, elle varie
d’une année à l’autre, au cours de l’année (juste
avant les récoltes vs. la période après les récoltes)
et de région à région. Il y a aussi des zones plus
vulnérables comme le Bugesera (qui connaît une
sècheresse cyclique) et la Crète Congo-Nil (avec un
relief accidenté avec des risques d’érosion élevés et
des terres moins fertiles).
Malgré la croissance du secteur il reste des défis.
Les coopératives ont contribué à l’augmentation de
la production. Mais l’accès aux coopératives n’est
pas évident pour les petits paysans. Surtout dans les
marais, les paysans qui n’ont pas pu s’y insérer ont
perdu leurs terres. De plus, l’accès aux coopératives
devient de plus en plus difficile pour des jeunes et
des pauvres car la part sociale devient trop chère.
Le choix des cultures (les monocultures) est souvent
imposé sur base de la valeur commerciale de la
culture, et non sur les préférences des producteurs.
La logique d’une agriculture orientée aux marchés
(avec seulement une ou deux récoltes par an) ne
cadre pas avec une logique de limitation des
risques. Par exemple : maximiser le gain financier
exige souvent un risque financier (p.ex. investir
relativement beaucoup au début de la saison et
avoir des recettes seulement une fois, après la
vente) et alimentaire (une culture avec une récolte
à un moment au détriment des cultures qui sont
peut-être moins productives mais qu’on peut
récolter continûment ou bien plusieurs fois au cours
de l’année).
Aussi au niveau de la gestion interne des
coopératives, certains problèmes persistent. Dans
certaines coopératives, il y a peu de transparence
ce qui fait que les paysans ne savent pas à quoi ils
ont droit (p.e. par rapport à leurs récoltes vendues
par la coopérative). Les structures coopératives
tiennent généralement peu compte des profils

LA POLITIQUE AGRICOLE
La politique agricole du Rwanda cadre avec des
stratégies politiques nationales comme la Vision
2020 et les EDPRS, avec des politiques régionales
(intégration des marchés dans l’EAC), ainsi qu’avec
la vision d’une Nouvelle Révolution Verte pour
l’Afrique Subsaharienne promue par la Banque
Mondiale dans son Rapport de Développement
Mondial 2008. La politique agricole fait part d’une
transformation profonde de réaménagement total
de l’économie et l’espace rurale à travers une
nouvelle loi foncière, une politique de villagisation,
une nouvelle décentralisation (3ième phase 20112015 en cours), une formalisation de l’économie
rurale (au détriment de l’informel qui faisait vivre
une bonne partie de la population rurale), des
mesures de protection d’environnement (p.ex.
l’obligation de la stabulation permanente du bétail,
distribution d’herbes fixatrices, programmes de
terrassement), l’électrification des zones rurales,
promotion de l’énergie verte (biogaz, foyers
améliorés) ....
Le Plan Stratégique pour la Transformation de
l’Agriculture (PSTA, à partir de 2004, la Phase III a
commencé en 2014) envisage une agriculture (et
élevage) moderne, intensifiée, orientée vers le
marché à travers une consolidation des terres, des
monocultures régionales et l’application d’intrants
chimiques (semences améliorées et engrais
chimiques, produits phytosanitaires
subventionnés). On prévoit un rôle clé pour le
secteur privé formel. L’aspect genre est très bien
intégré dans le PSTA. A la base, les agriculteurs sont
sensés s’organiser en coopératives pour cultiver ces
monocultures régionales sur des champs
consolidés. Avec le système de contrats de
performance et des services d’extension
décentralisées (avec par exemple des agronomes et
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socio-économiques divers des paysans. Pour les
agriculteurs pour qui la réduction des risques
économiques aussi bien que sanitaires, écologiques
… est primordiale, un certain degré de souveraineté
au niveau de l’organisation de leur exploitation est
indispensable, ce qui n’est pas évident dans le cadre
politique décrit ci-dessus.
Les défis environnementaux liés à un tel
programme d’intensification sont également
importants surtout pour la question de durabilité de
l’agriculture: la subvention des intrants chimiques,
l’épuisement des terres, la réduction de la fertilité
du sol et la réduction de la biodiversité, qui rendent
les exploitations plus vulnérables aux problèmes
sanitaires et économiques.
La production a augmenté mais il y a une
insuffisance des technologies de transformation et
de conservation des produits agricoles, sylvicoles et
d’élevage. De plus, la présence d’unités de
transformation ne présente pas toujours une
opportunité aux paysans. Dans certains cas, la
marge de manœuvre des paysans de vendre leur
produit là où ils veulent, a été réduite après
l’installation d’une unité de transformation dans les
alentours.
La politique de monocultures a aussi des
conséquences négatives sur les marchés locaux.
Une zone produit une seule culture qui est récoltée
et vendue au même moment, donc les marchés
risquent d’être inondés.
La nouvelle phase du PSTA essaie de trouver des
réponses à certains de ces défis. Le MINAGRI vient
aussi de développer (lancé en 2015) une nouvelle
méthode d’extension : Twigire Muhinzi. Cette
méthode suit l’approche des Farmer Field Schools
et laisse plus de choix dans la définition des cultures
phares par des groupes de base dans chaque
village. Comme cette approche est implémentée
pour la première fois dans la saison 2015B, il reste à
voir si Twigire Muhinzi répondra mieux aux défis
mentionnés et aux besoins des agriculteurs
familiaux.

3.9 ANALYSE DE LA SITUATION DANS
LE DOMAINE DES DROITS
HUMAINS-GOUVERNANCE
Le Rwanda est régulièrement cité comme un
modèle de gouvernance, et cette appréciation se
situe à plusieurs niveaux : grâce à une politique
rigoureuse de lutte contre la corruption, le Rwanda
est devenu l’un des pays les moins corrompus
d’Afrique. De plus, la bonne gestion de l’aide au
développement est régulièrement soulignée par les
partenaires techniques et financiers du pays.
En matière de réformes, le processus de
décentralisation initié en 2000 a vu la mise en place
d’un ambitieux programme de gestion des
performances publiques, les Imihigo. Dans le but
d’améliorer la délivrance de service public au
niveau local, ce système augmente la redevabilité
des autorités locales et de la société civile envers le
gouvernement. Certaines ONG internationales
inscrivent d’ores et déjà leurs activités dans les
contrats de performance. Ce contrôle par le haut,
qui repose aussi sur une participation citoyenne
grandissante dans l’évaluation des performances,
tend à réduire le degré d’autonomie d’initiatives
locales considérée ou perçues comme s’éloignant
des objectifs et priorités définis au niveau central.
En matière de justice, le gouvernement rwandais a
fait des progrès remarquables dans la réforme de
son système judiciaire depuis 2004. De nombreux
défis subsistent cependant. Les comités de
conciliation (abunzi) instaurés en 2004, consistent
en un mécanisme pré-juridictionnel de résolution
des conflits. Implantés au niveau des 2148 cellules
et 416 secteurs du pays, les conciliateurs, qui ne
sont pas des professionnels de la justice, manquent
encore de compétences techniques et
connaissances juridiques. De plus, la population
méconnait encore largement ses droits ainsi que le
fonctionnement du système de justice. Des
campagnes de sensibilisation doivent permettre à
terme d’assurer la participation effective des
justiciables à l’activation de leurs droits. Il faut
souligner que le citoyen dispose de peu de moyens
pour défendre ses droits face à l’administration
publique, et le contentieux administratif reste quasi
inexistant et très largement favorable à l’Etat. Enfin,
si le rendu technique de la justice s’est amélioré, le
respect des droits fondamentaux n’est pas assuré
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dans le cadre de procès politiques où l’impartialité
de la justice n’est pas garantie. Les juges, soumis
aux pressions des membres du pouvoir exécutif, ne
peuvent pas toujours garantir le respect des
principes du procès équitable, comme la
présomption d’innocence, le droit de présenter des
témoins, le droit de protection contre la double
incrimination.
En matière de droits humains, des progrès
significatifs ont pu être enregistrés en vue
d’améliorer la protection de groupes vulnérables.
Ainsi, en matière de genre l’arsenal juridique a
positivement évolué, notamment avec la loi des
successions de 1999 qui reconnait l’égalité des
droits entre les hommes et les femmes. Cependant
les défis demeurent en termes d’application
effective de ces droits, et les femmes continuent à
se heurter à de nombreuses barrières sociales et
culturelles. Notons aussi que le gouvernement a
une attitude généralement positive vis à vis des
droits des personnes handicapées. Le Rwanda a
ratifié en 2008 la Convention Relative aux Droits des
Personnes Handicapées (CDPH), dont le MINALOC
est chargé du suivi de la mise en œuvre effective.
Toutefois, malgré la création en 2011 du National
Council of Persons with Disabilities (NCPD) au sein
du MINALOC, les lois, politiques et programmes
nationaux portant sur le handicap restent trop peu
appliqués sur le terrain.
Le Rwanda a également ratifié de nombreux
instruments juridiques internationaux et nationaux
contraignants pour protéger les Droits de l’Enfant8.

Toutefois, la situation de l’enfant rwandais reste
dominée par de multiples violations de ses droits :
48% de la population de Rwanda est constituée
d’enfants (moins de 18 ans) dont 60% vivent en
dessous du seuil de la pauvreté; 9.1 % ont perdu un
des parents et 1.1% les deux parents; 130 000
enfants sont orphelins du sida et 22 000 vivent
actuellement avec le VIH/sida; 11.2% âgés entre 5
et 15 ans sont soumis à diverses formes de travail.
En dépit de ces progrès, les atteintes aux libertés
d'expression et d'association restent cependant
sévères. La restriction des espaces de pensée et de
dialogue aboutit dans ses formes les plus graves à la
prise de sanctions à l’encontre de toute forme de
dissidence, de critique et d’opposition. On peut
donner l’exemple de l’arrêt définitif des émissions
BBC Gahuza (radio FM en kinyarwanda) à partir de
juin 2015, suite au documentaire de la BBC 2 sur le
Rwanda et le génocide. Cette mesure a été qualifiée
de ‘censure’ par RSF.
Les thèmes de « self-reliance » et d’unité nationale
sont régulièrement utilisés pour convier les
rwandais à une autonomisation vis-à-vis de l’aide
internationale. De même, la mise en place en 2013
du programme « Ndi Umunyarwanda », s’inscrit
dans la suite du programme « Agaciro » ou
d’autosuffisance, qui met de l’avant le concept
prépondérant de l’identité rwandaise. Pourtant,
au-delà des discours et en dépit de la
reconstruction du pays, les blessures liées au
génocide restent encore vives et la privation d’une
grande partie de la population d’un dialogue ouvert
et pluriel sur les souffrances du passé ne favorise
pas une réconciliation durable. La consolidation de
la société rwandaise passera nécessairement par
une acceptation de la différence des vues et
l’aménagement d’espaces d’expression et de
dialogue.
Par ailleurs, si les lois sur les médias adoptées en
février 2013 affirment le droit des journalistes aux
libertés d'opinion et d'expression et instaurent
l'autorégulation des médias, il apparait en pratique
que la plupart des médias (presse écrite, radiotélévisée) continuent à être largement dominés par
les opinions pro-gouvernementales. Les journalistes
critiquent rarement l'action du gouvernement, en
raison d'intimidations, de menaces et de poursuites
judiciaires. Pour illustrer cette situation, voir
l’exemple du président de l’organe autorégulateur

8 La Convention des Nations Unies sur les Droits de
l’Enfants (CIDE), La Charte Africaine sur les Droits et le
Bien-être de l’Enfant, Presidential Order 24/01 of 2010
acceding to the 1993 Hague Convention for the
Protection of Children and Cooperation in Respect of
Inter-Country Adoption, la loi N0 54/2011 du 14/12/2011
relative aux droits et à la protection de l’enfant, Plan
Stratégique pour les OEV 2008-2012, National Integrated
Child Rights Policy 2011, Strategic Plan for The Integrated
Child Rights Policy in Rwanda 2011-2016, Politique
Nationale de Protection de la Famille, Strategy for
National Child Care Reform (2012), Guidelines on the
Setting Up of Committees to fight against gender-based
violence and for the protection of child’s rights, from
umudugudu to district levels, Organic law NO
01/2012/OL criminalises child abandonment in order to
prevent and remedy child abuse and neglect.
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des médias (RMC) qui s’est réfugié en mai 2015,
suite à des menaces qu’il subissait, en partie pour
avoir critiqué la mesure autour de la BBC, mais aussi
parce qu’il voulait œuvrer pour une presse
indépendante et professionnelle.
Divers chefs d’accusation sont régulièrement
utilisés pour sanctionner les critiques :
discrimination, sectarisme, atteinte à la sûreté de
l’Etat, promotion de l’idéologie du génocide,
négationnisme… ; dont l’imprécision des termes
ouvre la voie à la criminalisation de l'usage de la
liberté d'expression. Cette répression dépasse
effectivement la sphère des médias et se retrouve
tant du côté de l’opposition politique9 que dans
l’encadrement strict de la société civile nationale et
internationale, ou encore dans le contrôle des
artistes. En effet, les organisations nationales font
régulièrement l’objet d’attaques et de tentatives de
déstabilisation (les événements survenus au sein de
la Liprodhor en 2013 et récemment pendant l’AG de
septembre 2015 en sont une illustration). La société
civile est par ailleurs de plus en plus soumise à des
régimes contraignants de contrôle et de
redevabilité (accountability). Considérées par les
autorités comme des instances d’exécution des
politiques publiques, les organisations ont de plus
en plus de difficultés à travailler de manière
indépendante et à jouer pleinement leur rôle de
contrepouvoir, pourtant nécessaire en démocratie.
Il en va de même pour les organisations
internationales soumises à un cadre réglementaire
de plus en plus strict. Le Rapporteur Spécial des
Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la
liberté d’association s’est exprimé à ce sujet en ces
termes en décembre 2013: “Les partenariats de
développement entre le Gouvernement et les ONGI
sont contraints. Ceci s’illustre par la nécessité [pour
les ONG de soumettre] des lettres de collaboration,
plans d’action qui doivent être alignés avec les
objectifs de développement du district, au niveau
même des activités, et s’exprime parfois par des
demandes de signature de ‘contrats de
performance’ entre les autorités locales et toutes

les ONG. En fait, la perception de certains agents au
sein du Gouvernement et de la société civile semble
être celle que les ONG sont des agents d’exécution
de la politique gouvernementale”.
Notons enfin que le Rwanda voit dans l’industrie
culturelle un secteur innovant de diversification de
l’économie. L’organisation d’événements culturels
internationaux (comme le Festival Panafricain de la
Danse ou le Hillywood Film Festival ) ou la
promulgation de la loi sur la protection de la
propriété intellectuelle et artistique montrent la
volonté d’ancrer l’art et son industrie dans le
paysage socioéconomique. Néanmoins, le marché
est peu développé : les potentialités de l'industrie
de l'art dans l'économie sont encore peu promues,
le niveau des professionnels reste faible, et la
connaissance de modèles économiques pérennes
éprouvés reste limitée. Nous pouvons observer un
manque criant d’infrastructures/ lieux pouvant
servir d’espaces de paroles et d’expression. Notons
aussi que l’accès au livre est problématique : seuls
six établissements privés sont dotés de petits «
coins » de lecture, et il n’existe qu’un libraire à
Kigali et qu’une bibliothèque publique.

9 Ici on peut citer l’exemple de la condamnation de
Victoire Ingabire, présidente des FDU en décembre 2013
à 15 ans de prison ferme pour "conspiration contre les
autorités par le terrorisme et la guerre", "minimisation
du génocide de 1994" contre les Tutsi et "propagation de
rumeurs dans l'intention d'inciter le public à la violence"
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des activités de certaines ONG. Quand ces groupes
prennent une forme plus indépendante, ils sont
obligés de s’enregistrer comme ONG ou
coopérative.
L’Association Rwandaise des Institutions Privées
d’Education Supérieure (ARIPES) réunit les
institutions privées de l’éducation supérieure.

4 DESCRIPTION DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE,
DES AUTORITÉS
DÉCENTRALISÉES ET
DES POUVOIRS PUBLICS,
AINSI QUE DE LEURS
PRINCIPAUX
PARTENAIRES
FINANCIERS

SANTÉ
Pas de structuration spécifique générale de la
société civile dans le domaine de la santé qui serait
regroupée sous une organisation faîtière. La
Rwanda Civil Society Platform (RCSP) regroupe un
grand nombre d’acteurs de la société civile. Parmi
ses membres se trouvent des organisations de la
société civile actives dans le domaine de la santé
mais la RCSP est multisectorielle et n’a pas vocation
à se concentrer sur la thématique de la santé. La
Croix-Rouge Rwandaise, placée sous la tutelle du
ministère de la Santé, est auxiliaire des pouvoirs
publics, entre autres dans le domaine de la santé
(premiers secours, campagnes de vaccination….).

4.1 DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE LOCALE ET DES
PRINCIPAUX PARTENAIRES
FINANCIERS.

AGRICULTURE
Les agriculteurs sont sensés s’organiser en
coopératives par culture phare, qui sont ensuite
regroupés en unions, qui forment à leur tour des
fédérations. Ils existent des fédérations pour le maïs
(FCMR), le riz (FUCORIRWA), la pomme de terre
(FECOPPORWA), l’élevage (NDFFR), le café (RCCF),
le manioc (RWCCF), l’apiculture (FERWACAPI), le
thé (FERWACOTHE), le blé (RFWC), l’horticulture
(RFHC). Il y en a qui sont affilié à des réseaux ou des
organisations internationales comme le East African
Farmers Federation.
Il y a un bon nombre d’ONG locales au Rwanda, qui
interviennent souvent dans l’agriculture. Le CCOAIB
est l’ organisation faîtière qui en regroupe 33.
Imbaraga est une ONG avec des membres dans
toutes les provinces. Au Rwanda il y a aussi des
ONG qui œuvrent dans l’agriculture et qui sont des
antennes ou des membres d’organisations
panafricaines comme INADES Formation et
ACCORD.
Des réseaux comme PELUM et Agri Pro Focus, qui
sont actifs dans plusieurs pays africains, sont aussi
présent, aussi bien que RAPES pour les pays des
Grands-Lacs.

EDUCATION
La plateforme rwandaise pour la coordination des
ONG dans le secteur de l’éducation (RENCP) réunit
plus de 60 ONG internationales et nationales dans
le domaine de l’éducation dans l’objectif de mieux
échanger, mais aussi d’assurer une meilleure
coordination et représentation. Au sein de RENCP il
y a 5 groupes de travails, dans lesquels les membres
collaborent directement sur des thématiques
spécifiques, comme par exemple le développement
des enfants les plus jeunes, le développement
professionnel des enseignants et le leadership
éducationnel. Présidés par des organisations
membres, ces groupes de travail organisent des
laboratoires d'apprentissage et des visites de
terrain, et donnent de l’input au dialogue politique
avec les autorités.
La grande majorité des ONG locales est financée par
des bailleurs externes, souvent sur une base ad hoc
et à travers des mécanismes locaux.
La réglementation du secteur éducatif prévoit
l’existence de ‘clubs’ semi-formalisés qui peuvent
être actifs dans plusieurs domaines. Ces clubs de
jeunes et d’étudiants s’engagent en particulier dans
la médiation des conflits. Ces clubs et comités sont
reconnus officiellement ou sont créés dans le cadre
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GOUVERNANCE
A moins qu’elles ne se positionnent comme des
exécutants techniques des politiques publiques, la
situation des ONG locales actives dans le domaine
de la gouvernance et des droits humains reste assez
délicate, compte tenu des restrictions à la liberté
d’association et d’expression (voir supra 3.9).
Plusieurs ONG travaillent sur les droits de la femme,
droits des enfants, les droits des handicapés, les
droits des détenus, les droits des victimes du
génocide, etc. Les ONG travaillant dans la
promotion de l’accès à la justice, l’aide juridique et
l’assistance judicaire sont réunies dans le Legal Aid
Forum. Toujours dans le domaine de la justice, le
barreau d’avocats est également un acteur clé.
La majorité des ONG locales dépend très fort de
financements externes accordés par des bailleurs
de fonds internationaux. Or, beaucoup d’entre elles
souffrent d‘une faible gouvernance interne et d’un
manque de compétences techniques en gestion et
évaluation de projet, et en techniques de plaidoyer.
Les bailleurs les plus importants sont l’Union
Européenne, SIDA, UNWomen, les Pays-Bas, la
Belgique et Oxfam.
Il existe des associations culturelles non étatiques
qui mettent en place des évènements et/ou des
formations techniques, managériales et artistiques.
Ces acteurs travaillent en harmonie avec le
Ministère de la Culture. Les acteurs culturels se
situent majoritairement à Kigali mais de plus en plus
d’initiatives voient le jour dans les autres grandes
villes du pays comme Butare et Gisenyi.
Partenaires financiers: coopération multilatérale
(UE-ACP, OIF, Doen) coopération bilatérale
(française, allemande, suisse,...), et autres
institutions (Instituts Français, Institut Goethe, …).

dépendent du MINEDUC mais qui ont une
autonomie administrative et financière :
- Conseil de l’Education du Rwanda (REB) : surtout
chargé de l’amélioration de la qualité de l’éducation
pour tous. Le REB s’occupe plus concrètement des
(a) curricula, production, outils et distribution, (b)
gestion de l’éducation des enseignants et
professionnalisation, (c) qualité de l’éducation et
standards, (d) examens et accréditation, (e)
financement des étudiants pour l’éducation
supérieure, (f) tic en éducation et enseignement à
distance.
- Conseil National de l’Enseignement Supérieur
(NCHE): responsable de garantir la qualité de
l’éducation supérieure et d’organiser
l’accréditation.
- Agence de développement de la main d’œuvre
(WDA): responsable de l’amélioration de
l’éducation technique et de la formation
professionnelle à travers des stratégies de
développement des compétences.
Au niveau provincial il y a les Centres
Polytechniques Régionaux Intégrés (IPRC).
Le Rwanda est divisé géographiquement et
administrativement en 5 Provinces ou Régions, 30
Districts et 416 Secteurs. Conformément à cette
politique de décentralisation, le niveau du district a
les responsabilités principales pour la planification,
la mise en œuvre et le suivi des programmes
sectoriels. Pour le secteur de l’éducation, ce sont les
agents d’éducation du district qui sont responsables
de cela, et qui doivent fournir toutes les statistiques
nécessaires (nombre d’élèves des écoles etc.). A
côté d’eux il y a des agents d’éducation au niveau
des secteurs.
La mise en œuvre concrète des politiques du
secteur de l’éducation sont la responsabilité des
écoles. Les enseignants forment la force de travail la
plus dispersée dans le pays. La gestion de leur
paiement a été décentralisée au niveau des districts
depuis 2008. Par contre, les frais de
fonctionnement des écoles (sur base de
subventions proportionnelles au nombre des
élèves) sont directement envoyés aux écoles.

4.2 DESCRIPTION DES AUTORITÉS
DÉCENTRALISÉES,
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET
LEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES
FINANCIERS.
EDUCATION
Le MINEDUC est le ministère principal pour le
secteur de l’éducation, comme mentionné déjà cidessus. Les services centraux du secteur sont
assurés par les institutions publiques suivantes, qui

SANTÉ
Le système de santé rwandais est un système
pyramidal à 3 niveaux: le niveau central, le niveau
intermédiaire, le niveau périphérique.
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Le niveau central inclut le Ministère de la santé, le
Rwanda Biomedical Center (RBC) et les hôpitaux
nationaux de référence (dont la mission est de
fournir les soins de santé tertiaire). Le niveau
central élabore les politiques et les stratégies,
assure le monitoring et les évaluations, le
renforcement de capacités et la mobilisation des
ressources. Il organise et coordonne les niveaux
intermédiaire et périphérique et leur fournit un
soutien administratif, technique et logistique. Le
Rwanda Biomedical Centre (RBC) a pour rôle
d’assurer la mise en œuvre et le suivi des politiques
de santé. Le RBC comprend les divisions suivantes :
santé maternelle et infantile (dont nutrition), santé
communautaire, VIH/SIDA, paludisme et autres
maladies parasitaires (prévention et traitement),
tuberculose, maladies non transmissibles
(prévention, diagnostic et traitement ; dont le
département «handicap et blessures»), santé
mentale, maladies endémiques, vaccination et
atténuation des impacts, surveillance et réponse
aux épidémies, transfusion sanguine.
Le niveau intermédiaire s’articule autour des
hôpitaux provinciaux.
Le niveau périphérique s’établit au niveau des
districts et est constitué d’un bureau administratif,
d’un hôpital de district et d’un réseau de centres de
santé qui peuvent être publics, agréés ou privés.
Le HSWG (Health Sector Working Group) est une
entité constituée de représentants du Ministère de
la Santé, de la société civile et des partenaires du
développement. Il a pour but d’améliorer la
coordination des activités du gouvernement et de
ses partenaires. Des TWG (Technical Working
Groups), sous l’autorité du HSWG, sont des entités
où des sujets techniques sont abordés entre
Ministère de la Santé, société civile et partenaires
de développement.

Agricultural Export Development Board (NAEB) pour
l’exportation des produits agricoles. Les
coopératives paysannes ressortent sous la Rwanda
Cooperative Agency (RCA), qui est un agence du
Ministère de Commerce (MINICOM). Le MINIRENA
(ministère de l’environnement) développe aussi des
activités en lien avec l’agriculture.
Au niveau des districts aussi bien qu’au niveau des
secteurs il y a un agent chargé de la production
agricole et un de l’élevage. Le district est le niveau
clé pour le développement local. A ce niveau des
plans de développement local sont conçus. Le Joint
Action Development Forum (JADF) est le forum au
niveau des districts où se concertent des
intervenants dans le développement notamment du
secteur privé, de la société civile, des acteurs de
développement et des autorités locales.
GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS
Le Ministère de la Justice est le ministère tutelle de
l’ensemble du secteur de la Justice. Les priorités en
matière de justice sont développés par le
gouvernement dans le cadre du JRLOS (groupe
sectoriel sur la Justice, la Réconciliation, de la Loi et
de l’Ordre) auquel participent aussi d’autres
Ministères (p.ex. Ministère de l’Intérieur ) et
instances publiques (la Police Nationale, la
Magistrature, le Parquet-général, la Commission
Nationale des Droits de l’Homme, la Commission
Nationale d’Unité et de Réconciliation …), ainsi que
certaines ONG locales et internationales (RCN
Justice & Démocratie, Save The Children, Legal Aid
Forum…). La décentralisation de JRLOS, prévu
depuis longtemps, commence à se mettre en place
avec la création des « JLROS comittees » au niveau
de chaque district (30 au total) sur base de
l’Instruction Ministérielle N°699/08.25 du
06/05/2014. Cette création cadre dans les efforts
du gouvernement à décentraliser la justice et à la
rendre plus accessible à la population. Au niveau
des districts toujours, le Ministère de la Justice a
mis en place les Maisons d’Accès à la Justice (MAJ),
qui comptent chacune 3 juristes avec une multitude
de responsabilités (entre autres l’aide juridique, le
suivi de GBV et des cas des mineurs). Elles sont
entre autres, mais pas seulement, responsables de
la formation, encadrement et coordination des
Comités de médiation, Abunzi, crées en 2006. Ces
comités sont opérationnels au niveau de chaque

AGRICULTURE
Plusieurs ministères interviennent dans
l’agriculture. Le plus important est bien sûr le
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
(MINAGRI), qui fait la politique agricole, la
planification et le contrôle de la production animale
et agricole. Les deux structures d’implémentation
du MINAGRI sont le Rwanda Agriculture Board
(RAB), qui coordonne la recherche, les services
d’extension et la certification ; et le National
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cellule, secteur et district. La volonté politique est
orientée vers une forte participation des citoyens à
la prévention et la résolution des conflits, vers un
meilleur accès à la justice et une meilleure
connaissance des droits. Les acteurs locaux
responsables de la mise en œuvre de cette politique

ressentent une forte pression à atteindre les
résultats dans les délais prévus.
Parmi les bailleurs du secteur de la justice on
compte la Banque Mondiale, l’Union Européenne et
le PNUD.
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5 ANALYSE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
LOCALE, DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. PROPOSITION DE PISTES
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LES CONDITIONS DE LEUR
RENFORCEMENT
5.1 ANALYSE GÉNÉRALE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE ET DES
PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LES CIRCONSTANCES DE LEUR
RENFORCEMENT.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

ANALYSE SWOT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU RWANDA
FORCES
FAIBLESSES
Bonne connaissance des communautés locales,
1. Manque de capacités techniques pour exécuter certaines de
ainsi que des défis de ces communautés
leurs activités
Bon lien avec le terrain, la population locale, le
2. Faiblesses en réseautage
secteur privé ainsi que les autorités locales
3. Faible durabilité des OSC en termes de capacités mais surtout
Forte capacité de mobilisation/d’organisation des
moyens financiers (par exemple pérennisation des mutuelles
communautés vulnérables (par exemple pour des
de santé ; projets court terme ;…)
formations)
4. Faible gouvernance et contrôle interne
Existence de plateformes d'organisations de la
5. Personnel peu qualifié, et membres pas bien formés en
société civile (de plus en plus actives)
gestion, vie associative etc.
Les OSC (coopératives, unions et fédérations) ont
6. OSC motivées par des obligations qui viennent du haut et pas
contribué à l’ augmentation de la production et
de la base, donc actions pas « portées »
sont des structures opérationnelles dans un
7. Fonction commerciale parfois priorisée (au détriment d’autres
système intégré
fonctions plutôt sociales, de lobbying etc.)
Expertise des OSC sur certaines thématiques
8. OSC et OB difficilement accessible pour les plus pauvres et
Culture du volontariat, à travers la pratique
jeunes
généralisée de l’umuganda (travaux
9. Faibles activités de plaidoyer et faible influence sur des
communautaires)
politiques gouvernementales
10. Manque de systèmes efficaces de S&E dans les OSC et OB
OPPORTUNITÉS
MENACES
Les organisations de la société civile sont
1. Plusieurs acteurs travaillant sur de petits projets n’arrivent pas
reconnues par certains ministères comme
à influencer la politique gouvernementale en fonction de la
partenaires importants dans la mise en œuvre au
durabilité des actions
niveau communautaire des activités
2. Beaucoup de projets ne trouvent pas un plus grand impact
Les ONG nationales sont régies par une
3. Trop peu de consultation et de coordination entre activités OSC
législation claire et gérées par le Rwanda
et programmes des autorités
Governance Board
4. Dépendance forte de bailleurs externes
Il y a des politiques nationales claires dans
5. « Formalisation du secteur informel» : obligations légales
lesquelles les OSC peuvent s’inscrire
compliquées, taxes, …, ce qui rend ces activités de plus en plus
Cadre légal qui promeut l’aspect genre; p.ex.
difficiles pour les OB/populations locales
quota dans les organes des OSC,…
6. Manque d’autonomie et fort contrôle politique : les activités
Grâce au JADF au niveau des districts, les OSC
doivent s’intégrer dans les politiques gouvernementales ;
peuvent peser sur les plans de développement
manque de liberté d’expression et de mouvement
local
7. Changements brusques dans les politiques nationales avec
Présence des bailleurs divers prêts à financer des
grand impact sur la population
activités en faveur du développement
8. Espace de manœuvre limité + autocensure
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7.
8.

Professionnalisation grandissante des OSC
Existence de plateformes d’OSC

9. Récupération de la SC par le gouvernement
10. Peur et climat de méfiance au sein des OSC

PISTES POUR RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE RWANDAISE :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer la communication sur les politiques (nationales) et les activités des OSC
Favoriser une plus grande inclusion des OSC dans les discussions sur le budget et dans les décisions des autorités
locales
Améliorer la connaissance auprès des OSC locales sur les coupoles et plateformes (dans l’objectif de renforcer leurs
capacités)
Favoriser la synergie entre les OSC locales
Améliorer la réflexion stratégique
Renforcer l’autonomie financière par la diversification des ressources
Favoriser la recherche et le lien entre instituts de recherche et OSC

Renforcement des capacités institutionnelles et managériales (bonne gouvernance et démocratie interne,
structuration,…)
Actions en faveur du renforcement de compétences organisationnelles et techniques (gestion des
activités, gestion de la qualité,…)
Actions en faveur de la reconnaissance des organisations de la société civile et du rôle qui est le leur dans
la mise en œuvre d’actions dans plusieurs domaines
Renforcement des capacités de plaidoyer de la société civile
Facilitation des mécanismes de concertation entre tous les acteurs impliqués (cadres de concertation
intersectorielle), y compris avec les acteurs privés
Clarification du rôle de la SC et promotion dans l’espace public ; renforcement du dialogue entre la SC et
l’Etat
Renforcement de l’expertise sous-régionale
Dénonciation des atteintes à l’indépendance des OSC
Appui à la mise en marche des espaces d’expression et d’apprentissage du jeu démocratique, de la
culture de la paix et des droits humains
Stimuler l’innovation au niveau organisationnel et méthodologique
Renforcer le réseautage international (avec la société civile internationale et des instituts de recherche
p.ex.)

5.2 ANALYSE GÉNÉRALE DE LA SITUATION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES
AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET DES PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER
LEUR RENFORCEMENT.

1.

2.
3.

4.

ANALYSE SWOT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES
FORCES
FAIBLESSES
Existence de structures décentralisées proches
1. Les agents décentralisés n’ont pas de compétences techniques
des populations et capables d’implémenter les
suffisantes
plans stratégiques
2. Manque de capacités techniques au niveau des ministères
Répartition claire des responsabilités entre niveau
(développement de certains instruments,..)
national et local
3. Lacunes dans l’interaction entre niveau national et local
Les objectifs des districts sont clairement
4. Manque de moyens et de personnel suffisants, surtout en
identifiés dans les Imihigo (contrats de
zones rurales
5. Dépendance de la réalisation des objectifs définis au niveau
performance)
District comme niveau clé pour les plans de
national mène vers implémentation aveugle et non-adaptée
au contexte local
développement
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5. Existence de politiques sectorielles et de feuilles
de route
6. Gouvernance locale et existence d’une politique
de lutte contre la corruption

6.
7.
8.

OPPORTUNITÉS
1. Processus de décentralisation en cours
2. Les structures décentralisées peuvent avoir un
impact positif sur la qualité des services à la base
(par exemple éducation)
3. Existence d’accords communs entre ministères et
partenaires au développement de certains
secteurs
4. Existence de plans stratégiques pilotés par les
ministères respectifs
5. Bon système (décentralisé) de suivi des
indicateurs et de collecte des données pour
certains secteurs
6. Structures de participation de la société civile
(p.ex. JADF)
7. Discours gouvernemental marqué par une forte
volonté politique de participation citoyenne

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Contrats de performance poussent parfois à falsifier des
chiffres pour pouvoir répondre aux indicateurs ambitieux
Ecart entre la politique gouvernementale et les réalités sur
terrain
Manque d’expérience et d’engagement réel par rapport à la
démocratie participative, particulièrement au niveau local
MENACES
Les structures décentralisées sont débordées (doivent jouer
plusieurs rôles à la fois)
Leurs agents sont pas suffisamment impliquées dans les
décisions budgétaires
Manque d’automatisation de la collecte de données (qui prend
trop de temps aux agents des structures décentralisés qui sont
censées travailler sur la supervision de la qualité)
Manque d’autonomie des autorités décentralisées par rapport
au gouvernement central
Domination du niveau central : prestations du niveau local
fortement mises sous pression
Manque de financement des autorités décentralisées
Forte dépendance des bailleurs externes
Manque de coordination entre autorités, secteur privé et OSC

PISTES DE RENFORCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer le fonctionnement des structures décentralisées, surtout par une meilleure
coordination/gestion des responsabilités (analyse, suivi, rapportage, implémentation etc.)
Renforcement de capacités institutionnelles et techniques des pouvoirs publics, des capacités de
gestion et de planification des pouvoirs publics et des instituts de recherche/de formation
Renforcement des compétences du personnel (décentralisé)/renforcement des capacités
pédagogiques/renforcement de la formation initiale et continue
Professionnalisation de la collecte des données
Appui à l’équipement d’infrastructures et constructions/réhabilitation d’ouvrages/bâtiments ; mise
en accessibilité.
Renforcement des capacités de sensibilisation et information dans les communautés par les acteurs
pertinents
Facilitation des mécanismes de concertation entre tous les acteurs impliqués (cadres de concertation
intersectorielle ; conventions de partenariat)
Expérimentation conjointe de nouvelles approches prometteuses
Appuyer un dialogue entre la société civile et l’Etat : pas souhaitable de créer des clivages ou créer des
systèmes parallèles
Renforcer des mécanismes de démocratie participative
Renforcer l’articulation entre le sphère étatique et le secteur informel ; espace conservé pour pratiques
sociales et traditionnelles
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5.3 ANALYSE, POUR LE DOMAINE ÉDUCATION, DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PISTES
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET LES
PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT10
LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE ET LE SECTEUR PRIVÉ
FORCES
- Plusieurs ONG ont démontré leur capacité à mobiliser
les communautés et contribuent à l’éducation et la
formation.
- Elles comprennent les communautés locales et elles
connaissent les contraintes et les problèmes locaux.
OPPORTUNITÉS
- Concernées par des problèmes particuliers et locaux,
les ONG ont montré la capacité d’organiser beaucoup
de monde avec des ressources limitées
- La EDPRS et la Vision 2020 ont mis l’accent sur le
développement du secteur privé pour diminuer le taux
de chômage, produire de la richesse et éliminer la
pauvreté.
-La réforme de l’éducation professionnelle vise à
impliquer le secteur privé pour améliorer la qualité des
formations.

FAIBLESSES
- Quelques ONG ne disposent pas de bons réseaux.
- Elles manquent aussi les moyens techniques pour réaliser leurs
tâches.
- Le secteur privé ne comprend pas encore totalement sa
responsabilité et n’est pas suffisamment impliquée.
MENACES
- Les ONG locales actives dans le secteur de l’éducation sont
confrontées à plusieurs défis, y compris des problèmes de
capacité et de finances. La durabilité de plusieurs projets
entrepris par les ONG est par conséquent un défi majeur.
- Plusieurs de ces ONG locales ne sont pas capables d’influencer
la politique du gouvernement parce que les projets dans lesquels
elles sont impliqués sont trop petits et les programmes pas
suffisamment durables.
- de défis en termes d’impact; certains croyaient que le
gouvernement allait intensifier les activités des ONG dès qu’elles
avaient montré leur impact sur terrain. Néanmoins, cela n’ pas
été le cas parce que les programmes des ONG n’étaient pas
suffisamment liés aux programmes du gouvernement et parce
qu’il y avait manque de coordination et de consultation entre les
deux.
- La fédération du secteur privé signale des défis majeurs dans la
sensibilisation de des membres du rôle qu’ils peuvent jouer dans
l’amélioration de l’éducation professionnelle (stages etc).

PLUSIEURS STRATÉGIES POUR RENFORCER LES CAPACITÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE ACTIVE DANS LE
DOMAINE DE L’ÉDUCATION ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES :
•
•
•
•
•

Une meilleure communication autour des nouvelles politiques d’éducation avec toutes les parties
prenantes.
Une participation plus permanente de la société civile dans les discussions et décisions des autorités
locales concernant le budget
Une connaissance plus profonde par les ONG locales des organisations coupoles et des plateformes de la
société civile qui peuvent améliorer leurs compétences et capacités.
Une plus grande synergie entre les ONG locales.
Une formation sur la réflexion stratégique et sur la mobilisation des ressources locales.

10 RENCP (2011) Study to develop a sustainable mechanism to support local NGOs contributing to the development of the
education sector in Rwanda http://www.rencp.org/wp-content/uploads/2011/01/Education-NGO-study-report.pdf
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•

Une approche de réhabilitation communautaire où toute la communauté appuie les enfants d’aller à
l’école.

PLUSIEURS STRATÉGIES POUR RENFORCER LES CAPACITÉS DU SECTEUR PRIVÉ ACTIF DANS LE DOMAINE DE
L’ÉDUCATION ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES :
•
•
•
•

Impliquer le secteur privé dans la définition des curricula pour que les formations données soient en ligne
avec les besoins du marché de travail
Développer des attitudes et des compétences entrepreneuriales
Développer des partenariats publics-privés pour l’éducation et la formation.
Développer des activités de plaidoyer et de sensibilisation visées à changer l’attitude du secteur privé
envers la formation professionnelle

ADMINISTRATIONS/INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES11
FORCES
- Des structures décentralisées dans le domaine de
l’éducation (surtout les agents des districts et secteurs)

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS
- les agents des districts et des secteurs ont le potentiel
de contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’éducation, pourvu qu’ils aient le temps de garantir un
coaching des directeurs des écoles et des écoles
mêmes.

MENACES
Les agents des districts et des secteurs sont confrontés à
plusieurs défis:
- il y a trop de demandes conflictuelles concernant leur temps
par le REB d’une part et par le Minaloc d’autre part
- Ils s’occupent trop de certaines tâches de rapportage, ce qui
pourrait être automatisé, et ils n’ont pas assez de temps pour le
monitoring.
- Ils ont une autorité très limitée sur les finances du secteur de
l’éducation à leur niveau.

PLUSIEURS STRATÉGIES POUR RENFORCER LES CAPACITÉS DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET DES
INSTITUTIONS DU GOUVERNEMENT ON ÉTÉ IDENTIFIÉES :
•
•

•
•

Renforcer la capacité du MINEDUC et des autres structures dans des domaines particuliers, comme
l’éducation inclusive et l’éducation des enfants avec des besoins particuliers.
Améliorer les formations pédagogiques des enseignants dans des domaines particuliers, comme
l’éducation basée sur les compétences, éducation préscolaire, éducation inclusive et éducation pour des
enfants avec des besoins particuliers.
Créer plus de clarté sur la gestion, la coordination et la supervision dans le domaine, en particulier des
agents des districts et des secteurs
Améliorer les capacités techniques de ces agents, par exemple dans la gestion et l’analyse d’information,
dans l’approche de l’éducation inclusive pour tous, dans le leadership au sein des écoles etc.

11 Capacity Development Fund for Education (2014) Report: Review of the roles and responsibilities of decentralised level
education officers in Rwanda (DEOs, SEOs and Regional Inspectors), detailed training needs assessment of existing officers
and creation of a standardised induction programme for new recruits
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•

Systématiser la collecte des données aux niveaux décentralisés et les systèmes de rapportage ; équiper
les agents de terrain avec les outils nécessaires de gestion et d’analyse de l’information

5.4 ANALYSE, POUR LE DOMAINE SANTÉ, DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PISTES
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET LES
PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT
SWOT SOCIÉTÉ CIVILE ET SECTEUR PRIVÉ – SANTÉ
FORCES
FAIBLESSES
Existence de plateformes d'organisations de la société
Les associations de la société civile et les institutions actives dans
le domaine de la santé disposent de peu de ressources pour
civile (de plus en plus actives)
mener à bien leurs actions et ont besoin de renforcer leurs
capacités institutionnelles
OPPORTUNITÉS
Les organisations de la société civile sont reconnues
par le MINISANTE comme partenaires importants dans
la mise en œuvre au niveau communautaire d’activités
de santé
Les ONG nationales sont régies par une loi et gérées
par le Rwanda Governance Board

MENACES
Forte dépendance du domaine de la santé vis-à-vis des
financements extérieurs
Faible accessibilité aux soins de santé de qualité notamment pour
les populations les plus pauvres
Pérennisation des mutuelles de santé non garantie

Emergence de services de santé privés

SWOT ADMINISTRATIONS/INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES – SANTÉ
FORCES
FAIBLESSES
- Le Ministère de la Santé est à la fois très structuré et très
- Les agents de santé décentralisés manquent de
décentralisé : les responsabilités sont bien définies entre la
compétences suffisantes, notamment dans les domaines du
structure nationale de référence et les entités décentralisées. handicap (qu’il soit physique, auditif, visuel, mental ou
Le district sanitaire est l’unité opérationnelle du système de
autre) de la réadaptation et de la lutte contre l'épilepsie, de
santé (77% de la population habite à moins de 5 km d’une
la SMI qui sont des thématiques encore peu connues au
12
Rwanda ; Il existe également un besoin de renforcement des
formation sanitaire )
compétences en matière de prévention des maladies
- Les objectifs des Districts sont clairement identifiés dans les transmissibles et non transmissibles, lutte contre la
Imihigo (contrats de performance).
malnutrition, plans de préparation aux catastrophes
sanitaires, premiers secours, santé communautaire.
- Le College of Medicine and Health Sciences (University of
Rwanda) a pour mandat de former des professionnels de la
- Les capacités techniques des formations sanitaires sont
santé et du para médical. Il propose aujourd’hui 14
insuffisantes, notamment en ce qui concerne l’inclusion du
formations diplômantes.
handicap, la réadaptation fonctionnelle et à base
communautaire et la prise en charge de l’épilepsie, les soins
oculaires, la prévention des maladies transmissibles et non
transmissibles, la lutte contre la malnutrition, les plans de
préparation aux catastrophes sanitaires, les premiers
secours et la santé communautaire

- Les infrastructures de soins de santé sont en général dans
un état satisfaisant
- Système de Financement basé sur la performance appliqué
- Il y a une certaine participation communautaire à la gestion

12 Integrated Household Living Conditions Survey [EICV], 2010
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- Présence des mutuelles de santé qui favorisent l’accès aux
services et participent au mécanisme de financement des
soins de santé

- le MINISANTE a besoin de soutien technique pour
développer un certain nombre d’instruments nationaux
- le MINISANTE n’a pas intégré l’approche RBC (réadaptation
à base communautaire) dans les actions en faveur des
personnes handicapées

- Les agents santé du gouvernement sont présents dans tous
les secteurs et sont de mieux en mieux formés

- Des lacunes persistent au niveau de l’interaction entre
niveau central et niveaux décentralisés

et au financement des services de santé

- Ressources humaines et financières en santé insuffisantes
(infirmiers, médecins généralistes et spécialisés et
spécialistes d’autres domaines (orthopédie, santé mentale,
nutrition) et en particulier en zones rurales.
- SIS (système d’information sanitaire) défaillant,
notamment dans la collecte des données sur le handicap
- Faible niveau de dissémination des politiques nationales
existantes
- Faible accessibilité aux soins de santé de qualité spécialisés
(dû à l'insuffisance du nombre de professionnels)
notamment pour les populations les plus pauvres et en
zones rurales
- Mobilité du personnel de santé assez importante
OPPORTUNITÉS
- Un accord commun a été signé entre le MINISANTE et les
partenaires au développement du secteur portant sur
l’utilisation de l’approche sectorielle dans le cadre de la mise
en œuvre du plan stratégique sectoriel du secteur santé, de
l’EDPRS II et de la Vision 2020

MENACES
- Forte dépendance du domaine de la santé vis-à-vis des
financements extérieurs
- Manque de coordination opérationnelle entre le
MINISANTE et le secteur privé et la société civile.

- Le MINISANTE dispose d’un plan stratégique 2012-2018
(HSSP III - Health Sector Strategic Plan) comprenant des
priorités clairement établies:
1) Atteindre les OMD 1 (nutrition), 4 (mortalité
infantile), 5 (santé maternelle) et 6 (VIH/SIDA,
paludisme et d’autres maladies) avant 2015
2) Améliorer l’accès aux services de santé (financier,
géographique, santé communautaire)
3) Améliorer la qualité des soins de santé
4) Renforcer les capacités institutionnelles
5) Améliorer la qualité et quantité des ressources
humaines de santé
- Chacun des 30 districts administratifs dispose d'un
Monitoring and Evaluation Officer chargé de les aider à
surveiller les indicateurs de santé, à collecter, analyser et
faire rapport sur les données de santé, et à conseiller les
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autorités sur les questions de santé.
- Reconnaissance par le MINISANTE du rôle clé que la
planification familiale joue dans la réduction des taux de
mortalité maternelle et infantile, la lutte contre la pauvreté
et la lutte contre le Sida

PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DU SECTEUR PRIVÉ :
•
•
•
•
•

Actions en faveur du renforcement de compétences organisationnelles et techniques, de collecte de
financements et d’autonomie d’intervention
Actions en faveur de la reconnaissance des organisations de la société civile et du rôle qui est le leur dans
la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la santé
Renforcement des capacités techniques et des capacités de plaidoyers de la société civile
Facilitation des mécanismes de concertation entre tous les acteurs impliqués (cadres de concertation
intersectorielle), y compris avec les acteurs privés
Implication des communautés à la base dans l’identification des vulnérabilités et capacités en matière de
santé/WASH

PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT DES ADMINISTRATIONS/INSTITUTIONS PUBLIQUES
ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES :
•

•
•
•
•
•
•
•

Institutions : actions en faveur de la recherche et visant à l’amélioration des pratiques médicales (filières
de formation) et au renforcement des capacités de recherche et de développement dans le domaine des
maladies infectieuses et de l'immunologie/vaccinologie
Renforcement de capacités institutionnelles et techniques des pouvoirs publics, des capacités de gestion
et de planification des pouvoirs publics et des instituts de recherche et de formation
Renforcement des compétences du personnel de santé/renforcement des capacités
pédagogiques/renforcement de la formation initiale et continue
Appui à l’équipement d’infrastructures et constructions/réhabilitation d’ouvrages/bâtiments ; mise en
accessibilité.
Renforcement des capacités de sensibilisation et information dans les communautés par les acteurs
communautaires (agents de santé, volontaires…) pertinents
Facilitation des mécanismes de concertation entre tous les acteurs impliqués (cadres de concertation
intersectorielle)
Expérimentation conjointe de nouvelles approches prometteuses
Renforcement d'une approche tournée vers la prévention, la promotion de la santé et la réadaptation

5.5 ANALYSE, POUR LE DOMAINE AGRICULTURE, DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PISTES
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET LES
PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT
AUTORITÉS LOCALES ET
SERVICES DÉCONCENTRÉS

SOCIÉTÉ CIVILE

FORCES

- Les coopératives (et unions et fédérations) ont
contribué à l’ augmentation de la production. Ce
sont des structures opérationnelles dans un
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système intégré (de l’approvisionnement en
intrants jusqu’à la vente)
- Bon lien avec le terrain, la population locale, le
secteur privé ainsi que les autorités locales
- S’intègrent dans la politique agraire nationale

impressionnantes
- Disposés à collaborer (pour tout
ce qui cadre avec la politique /
les plans des niveaux supérieurs)
- District : niveau clé pour les
plans de développement
- Aux niveaux les plus bas :
qualification / capacités des
responsables
- Manque de moyens (personnel,
financiers, équipements,
logistiques, temps) pour
services, ex. visites suivi des
agro-éleveurs dans tous les
secteurs
- Fonction dépendante de la
réalisation des objectifs définis
au niveau national mène vers
implémentation aveugle et nonadapté au contexte local
- Dirigé par échelons supérieurs
- Contrats de performance
(Imihogo) qui pousse parfois
des gens de falsifier des chiffres
pour pouvoir répondre aux
indicateurs ambitieux

- Faible gouvernance et contrôle interne
- Motivé par une obligation qui vient du haut et pas
de la base, donc pas « porté »
- Fonction commerciale est priorisée (au détriment
d’autres fonctions plutôt sociales, de lobbying
p.ex.)
- Mouvement paysan difficilement accessible pour
les plus pauvres et comme la valeur de la part
sociale des coopératives augmente, de moins en
moins accessible (jeunes !)
- Souvent : personnel faiblement qualifié, et
membres pas formés en gestion, vie associative et
techniques améliores de production
- Financement : dépendent souvent de projets
(souvent ponctuels) de bailleurs
- Faible ou inexistante intervention dans le
plaidoyer et faible influence sur des politiques
gouvernementales
- Prend peu en compte le profil socio-économique
diversifié des paysans à la base
- Manque de système efficace de S&E des membres
et leurs activités sur le terrain
- Cadre légal clairement défini
OPPORTUNITÉS - Programme national d’enregistrement des terres
- Cadre légal qui promeut l’aspect genre ; p.ex.
quota dans des organes, droits fonciers des
femmes …
- Grâce au JADF et au Twigire on peut peser sur les
plans de développement local
- Agriculture : 33% du PIB donc : clé et considéré
comme moteur de la transformation de
l’économie (EDPRS)
- Présence des bailleurs divers prêts à financer des
activités en faveur du développement agricole
- Twigire Umuhunzi : se faire entendre
- Trop de monde dans l’agriculture et peu
MENACES
d’opportunités de diversification en dehors de
ce secteur
- Complexité des lois et des normes de qualité qui mettent un frein à la transformation artisanales
issues de l’agriculture
- « Formalisation du secteur informel » :
obligations légales, taxes, … qui rendent ces
FAIBLESSES
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Twigire Umuhinsi comme
modèle d’extension (nouvelle
version des ‘farmer field
schools’ pilotés par la CTB)
Structures de participation de la
société civile (p.ex. JADF)
District : niveau clé pour les
plans de développement

Manque d’autonomie par
rapport au gouvernement
central
Manque de financement des
autorités décentralisées
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-

-

activités de plus en plus difficile d’accès aux plus
pauvres
Manque d’autonomie et fort contrôle politique :
les activités doivent s’intégrer dans les politiques
gouvernementales ; manque de liberté
d’expression et de mouvement
Changements brusques dans les politiques
nationaux qui affectent la population
Contraintes liés à la situation foncière
(répartition des marais, parcelles de petite taille,
consolidation des terres)

PISTES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES POUR PROFESSIONNALISER LES COOPÉRATIVES
AGRICOLES, LES STRUCTURES FAÎTIÈRES, LES ENTREPRISES, LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PETITS PRODUCTEURS :
•

•

•
•
•
•

Renforcement des capacités organisationnel d’organisations : renforcer la bonne gouvernance et
démocratie interne, la structuration, la gestion des activités, la gestion de qualité, le lobbying et le
plaidoyer.
Financier : renforcer l’autonomie financière et la diversification des ressources ; faciliter l’accès aux
services financiers et aux marchés ; renforcer la gestion financière ; piloter diversification de la
production
Intensifier les capacités de plaidoyer des acteurs agricoles afin de pouvoir influencer les politiques et
les plans pertinentes pour l’agriculture familiale
Développer les capacités d’offre de services des coopératives à leurs membres (microcrédits, travaux
de solidarité, tontines,…) en tenant compte de leur profil socio-économique diversifié
Faciliter l’implication des acteurs et des communautés dans les mécanismes de prévention,
préparation et réponse aux catastrophes ;
Renforcer les capacités des acteurs en matière de collecte et diffusion d’information et de réponse
aux catastrophes

PISTES DE RENFORCEMENT DE LA GESTION DE RISQUES DE L’AGRICULTURE PAYSANNE FAMILIALE:
•

•

•

Intensification écologique de l’agriculture (renforcement des résultats positifs que l’agriculture peut
avoir sur la fertilité des sols, la biodiversité et la résilience pour le changement climatique) à travers
des approches de diversification, reboisement, lutte antiérosive, intégration agriculture-élevage et
agro-écologie qui ne s’orientent pas forcement vers la productivité maximale à tout prix. P.ex.
appuyer les méthodes de Farmer Field Schools et de l’approche agro-écologique, promotion d’une
approche de développement de chaînes de valeurs « pro poor » intégré (certification, faciliter l’accès
aux services financiers et aux marchés pour diversifier les chaînes de valeur, lier avec les acteurs
pertinents …) ; diversification de la production, méthodes durables intégrées, méthodes agro-sylvopastorales
Renforcer le lien entre l’agriculture paysanne et la recherche (Farmer Field Schools, recherche action,
collaboration avec des institutions de recherche) ; considérer la connaissance des paysans comme
une source légitime et valable dans la recherche
Renforcer les capacités et des alliances de plaidoyer sur la pertinence de l’agriculture paysanne
familiale par les structures faîtières, les ONG locales et nationales, voire même dans des alliances
internationales
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•

•
•

Obtenir plus de liberté pour les agriculteurs dans le choix de leurs cultures à grande échelle (a
contrario des exemples du pyrèthre et du jatropha) et dans le choix du système agricole (possibilité
d’adoption de pluri-culture)
Appuyer un dialogue entre la société civile et l’Etat : pas souhaitable de créer des fosses ou créer des
systèmes parallèles
Promouvoir une agriculture familiale permettant aux communautés de diversifier leur alimentation et
d’améliorer leur état nutritionnel

5.6 ANALYSE, POUR LE DOMAINE GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS, DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE ET LES PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI
QUE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET
LES PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT
ANALYSE ET PISTES DE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE DOMAINE DE LA GOUVERNANCE ET
DROITS HUMAINS
FORCES
- Expertise de la SC sur certaines thématiques

FAIBLESSES
- Faible gouvernance interne

- Capacité de mobilisation et connexion avec la
population

- Manque de compétences techniques en gestion et
évaluation de projet, et en techniques de plaidoyer

- Existence d’un cadre légal

- Nombre limité d’OSC/ associations travaillant sur liberté
d’expression
- Grande dépendance financière des bailleurs

OPPORTUNITÉS
- Professionnalisation grandissante

MENACES
- Espace de manœuvre limité + autocensure

-Existence de plateformes d’OSC

- Récupération de la SC par le gouvernement

- Possibilité d’inscrire les actions de la SC dans les
politiques publiques

- Peur et climat de méfiance au sein de la SC
- Manque de viabilité financière

PISTES ET STRATÉGIES DE RENFORCEMENT :
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcement technique et thématique des OSC : formations en droit, en monitoring, en plaidoyer, en
cycle de projet …
Renforcement institutionnel et organisationnel des OSC : gestion financière, RH, …
Appui au développement de cadres stratégiques
Soutien à la recherche des pistes d’autonomisation : diversification des ressources,…
Clarification du rôle de la SC et promotion dans l’espace public ; renforcement du dialogue entre la SC et
l’Etat
Appui à la concertation, mise en réseau, consolidation des plateformes
Renforcement de l’expertise sous-régionale
Dénonciation des atteintes à l’indépendance de la SC

44

ACC Rwanda

•

Appui à la mise en marche des espaces d’expression et d’apprentissage du jeu démocratique, de la
culture de la paix et des droits humains

ANALYSE ET PISTES DE RENFORCEMENT DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
DANS LE DOMAINE DE LA GOUVERNANCE ET DROITS HUMAINS
FORCES

- Proximité avec la population
- Existence de politiques sectorielles et de feuilles
de route
- Gouvernance locale et existence d’une politique
de lutte contre la corruption

FAIBLESSES

- Ecart entre la politique gouvernementale et les
réalités sur terrain
- positionnement effectif en faveur de la démocratie
participative, freiné par manque d’expérience et
d’engagement réel, particulièrement au niveau local
- Manque de financements et d’infrastructures pour
l’industrie de l’art

OPPORTUNITÉS

- Processus de décentralisation en cours
- Discours gouvernemental marqué par une forte
volonté politique de participation citoyenne

MENACES

- Domination du niveau central : prestations du niveau
local fortement mises sous pression

- Existence d’écoles publiques et institutions de
formation (technique, artistique,…)

PISTES ET STRATÉGIES DE RENFORCEMENT :
•
•
•
•
•

Renforcement des mécanismes de démocratie participative
Renforcement du dialogue entre la SC et l’Etat
Renforcement de l’articulation entre l’étatique et le secteur informel ; espace conservé pour pratiques
sociales et traditionnelles
Elaboration de conventions de partenariat
Renforcement des capacités techniques et institutionnelles
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6 IDENTIFICATION DES ACTEURS PERTINENTS EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT.
6.1 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE ÉDUCATION
ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE–SECTEUR PRIVÉ
ACTEUR / TYPE D’ACTEUR
IMPORTANCE
RELATION AVEC ACNG
Organisations confessionnelles
Important
Partenaires des ACNG belges.
Plateforme Rwandaise de Coordination des
Important
Quelques ACNG sont membre de RENCP.
ONG dans le domaine de l’éducation
Associations des Parents et des Enseignants
Important
Collaborer pour améliorer l’enseignement.
Organisations pour des personnes vivant avec Important
Partenaires opérationnels des ACNG.
un handicap
Fédérations du secteur privé
Important
Collaboration dans le cadre de TVET
Coopérative d'épargne et de crédit pour les
Important
Pas de relation.
Enseignants Rwandais (Umwalimu Sacco)
Associations des écoles
Assez important
Pas de relation.
Syndicats des Enseignants
Pas important
Sont informés.

ACTEURS PERTINENTS DU GOUVERNEMENT DÉCENTRALISÉ ET DES INSTITUTIONS PUBLIQUES
ACTEUR / TYPE D’ACTEUR
IMPORTANCE
RELATION AVEC ACNG
Ministère de l’Education (MINEDUC), ses
Très important
Partenaires stratégiques et partenaires
départements et ses agences spéciales :
opérationnels des ACNG.
- Conseil de l’Education du Rwanda (REB)
- Développement et Gestion des
Enseignants (TDM)
- Unité de Gestion et du leadership dans les
écoles (SMU)
- Centre National de Développement du
Curriculum (NCDC)
- Conseil National d’Enseignement
Supérieur (NCHE)
- Agence de développement de la main
d’œuvre (WDA)
Conseil national des Examens du Rwanda
Important
Partage des informations.
Centres Polytechniques Régionaux Intégrés
Important
Partenaires Opérationnels des ACNG.
(IPRC)
Structures décentralisées:
Très important
Partenaires Opérationnels des ACNG.
- Districts (maires, conseils, agents pour
l’éducation)
- Secteurs (Secrétaires Exécutifs, agents
pour l’éducation, conseils)
Institutions de Formation des Enseignants:
Très important
Partenaires Opérationnels des ACNG.
Université du Rwanda – Faculté d’Education,
et Centres de Formations des Enseignants
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Autres Ministères/Agences :
- Ministère des Services Publics et de
l’Emploi (MIFOTRA)
- Ministère de Gouvernance Locale
(MINALOC)
- Ministère du Genre et de la Promotion de
la Famille (MIGEPROF)
- Ministère des Finances et de Planification
Economique (MINECOFIN)
- Secrétariat de Renforcement des
Capacités du Secteur Public (PSCBS)

Assez important

Partage des informations.

6.2 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE SANTÉ
ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE CADRE DE LA SANTÉ
ACTEUR
IMPORTANCE
RELATION AVEC LES ACNG
Rôle important notamment au niveau
Partenariats déjà établis dans certains cas
ONG locales
(Home de la Vierge des Pauvres, NUDOR,
communautaire
AGHR, le Centre de Réadaptation de Gahini et
Rilima, la Ligue Rwandaise contre l’épilepsie,
UPHLS)
Hôpitaux & centres de
réadaptation organisés
par la société civile

Rôle important notamment au niveau
de la dispense de soins de santé,
d’actions de prévention et de
sensibilisation

Partenariats déjà établis dans certains cas
(p.ex. Light For The World)

ONG internationales,
Nations Unies et agences
de coopération
internationales

Actives directement ou indirectement
dans le soutien de programmes de
santé. Notamment le HCR, Partenaire
du MIDIMAR dans les interventions
relatives aux réfugiés

Relations à travers les rencontres des JADF, les
groupes de travail et les clusters. Coopération
établie entre le HCR et le Mouvement CroixRouge / CR Rwandaise dans la prise en charge
des réfugiés, OMS/ONUSIDA (inclusion PH
dans lutte c/ sida et promotion santé

Sociétés d’assurance
privées

Complètent la protection de base des
mutuelles de santé des districts

Relations établies avec le MINISANTE

Croix-Rouge Rwandaise

Statut d’auxiliaire des pouvoirs publics
du gouvernement rwandais ; 14.000
volontaires actifs et présents dans tous
les districts et secteurs du pays

Partenaire actif en matière de développement,
de résilience communautaire et de
préparation / intervention en cas de
catastrophes. Partenaire potentiel des ACNG à
travers la CR de Belgique
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ACTEURS PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE CADRE DE LA SANTÉ
ACTEUR
IMPORTANCE
RELATION AVEC LES ACNG
Ministère de la santé –
Responsable de la définition de la
Relations déjà établies (soutien technique et
politique sanitaire (de sa mise en
renforcement de compétences, appui pour le
niveau central
œuvre via le RBC) et de la coordination
développement d’instruments nationaux).
Ministère de tutelle de la Croix Rouge
du secteur.
Rwandaise.

College of Medicine and
Health Sciences –
University of Rwanda

Forme les professionnels de la santé et
du paramédical

Partenariat déjà établi (établissement filières
de formations en orthopédie et ergothérapie)

Conseil National des
Personnes Handicapées

Organisation interministérielle pour des
personnes vivant avec un handicap

Rencontres régulières avec les ONGI actives
dans le domaine de la santé

Ministère de la santé –
niveau hôpitaux de
référence nationale et
Hôpital Neuro
psychiatrique Caraes
Ndera

Couvrent toutes les spécialités –
Offrent le PTA (paquet tertiaire
d’activités).

Relations déjà établies (soutien technique et
renforcement de compétences)

Ministère de la santé –
niveau district

Offrent PMA (centres de santé) et PCA
(hôpitaux de districts) + mutuelles de
santé de districts

Relations déjà établies (soutien technique et
renforcement de compétences) ; collaboration
spécifique avec la Croix-Rouge Rwandaise en
tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics

MIDIMAR

En charge de la prévention et des
interventions en cas de catastrophes et
dans la prise en charge des réfugiés

Programmation conjointe et renforcement de
capacités en préparation et réponse aux
catastrophes

Police nationale

Acteur important dans le domaine de la
prévention / préparation des
catastrophes et dans le GBV

Coopération dans l’établissement des plans de
contingence et des cartographies des risques

L'hôpital Neuro psychiatrique Caraes
Ndera est le seul hôpital de référence
en santé mentale

6.3 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE AGRICULTURE
SOCIÉTÉ CIVILE
ACTEUR

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES ANG

Organisations de producteurs
dont les coopératives agricoles
et leurs structures faîtières et/ou
groupes organisés (comme
Imbaraga)

Ces structures regroupent la
plupart du groupe cible du
secteur agricole.

Les coopératives sont des
bénéficiaires des organisations
partenaires de plusieurs ACNG. Il y a
plusieurs ACNG dont des organisations
faîtières sont des organisations
partenaires.

ONG Rwandaises (prestataires

Rôle clé, surtout au niveau

Partenariats établis : surtout appui
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de services qu’ils soient locales,
régionales ou bien nationales)

communautaire.

financier et renforcement des
capacités

ONG Rwandaises qui sont des
antennes d’un réseau
international (comme INADES,
Croix Rouge, Caritas et ACORD)

Rôle clé à la fois au niveau local
qu’au niveau national ; au
niveau opérationnel et au
niveau politique

Idem

Réseaux/plateformes nationaux
(p.ex. CCOAIB)

Rôle clé pour l’échange et la
concertation (opérationnelle
aussi bien que politique)

Idem

Réseaux/plateformes
internationales (p.ex. Agricord,
PELUM, RAPES)

Idem

Idem

Joint Action Development Forum
(JADF)

Forum clé pour le
développement local

Des ACNG peuvent participer. Les
organisations partenaires sont
souvent des membres importants des
JADF.

SECTEUR PRIVÉ
ACTEUR

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES ACNG

Services financiers/ Crédits
agricoles (SACCO et banques)

Clé pour le financement des
coopératives et entrepreneurs

Renforcement des capacités.

Vendeurs d’intrants

Rôle important dans un système
agricole type « agriculture verte »

Plutôt relations indirectes (via
groupe cible)

Propriétaires d’unités de
transformation

Important pour la valeur ajouté de
la transformation

Plutôt relations indirectes (via
groupe cible)

Commerçants (à différents
niveaux)

Important pour la détermination
des prix payés aux agriculteurs et
éleveurs

Plutôt relations indirectes (via
groupe cible)

Sociétés d’assurances comme par
exemple SONARWA (assurance
bétail)

Clé pour la gestion de risques

Plutôt relations indirectes (via
groupe cible)

Formateurs et consultants

Renforcement des capacités

Contrats directs ou via des
organisations partenaires pour le
renforcement des capacités.

Vétérinaires privés

Potentiel de bon service moins
cher

Plutôt relations indirectes (via
groupe cible)
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POUVOIRS PUBLICS
ACTEUR

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES ACNG

Vice-maires chargés de
l’économie des districts et
secteurs

Elus, chargés de l’agriculture et
l’élevage

Concertation, échange
d’information, voire formation

MINAGRI & départements (RAB,
NAEB)

Chargé de la politique agricole
nationale

Concertation, collaboration

MININFRA & départements
(REG - Rwanda Energy Group)

Chargé de l’énergie verte (biogaz Collaboration, formation
en particulier)

MINIRENA & départements
(REMA par exemple)

Chargé de l’environnement

Concertation, collaboration dans
des projets de protection de
l’environnement

Institut de recherche et de la
certification de semences
(NAFA, RAB, RARDA, NIRDA…)

Recherche dans le domaine de
l’agriculture et l’élevage ;
certification de semences

Potentiel pour des mécanismes
de « research and
development » et certification
de semences

Faculté d’agronomie– UR
CAVM (College of Agriculture &
Veterinary Medicine) et de
technologie (KIST)

Recherche et formation

Recherche, renforcement des
capacités techniques de
partenaires

Technicien agronomes et
vétérinaires au niveau des
districts et des secteurs

Exécutent la politique agricole
au niveau local et en font le suivi

Echanges d’information,
potentielle collaboration

Centres de formation (TVET)

Formation professionnelle

Renforcement des capacités
techniques des partenaires ;
appui aux TVET même

Joint Action Development
Forum (JADF)

Conseil pour le développement
local ; forum de concertation
entre de divers acteurs

Des ACNG peuvent y participer
et stimuler ou bien
accompagnent leurs
organisations partenaires d’y
participer activement.

MINICOM (RCA – Rwanda
Cooperative Agency)
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6.4 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE GOUVERNANCE-DROITS
HUMAINS
ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CADRE DE LA GOUVERNANCE ET LES DROITS HUMAINS
ACTEUR
IMPORTANCE
RELATION AVEC LES ACNG

ONG (organisations de promotion du droit ;
de protection de l’enfance ; de défense des
droits humains ; organisations féminines ;
paysannes ; de consommateurs ; de
personnes handicapées ; de défense de
l’environnement ; …)
Centres de recherche

Très haute

Partenaires des ACNG belges

Haute

Barreaux

Haute

Syndicats
Opérateurs et réseaux culturels ; artistes
Organisations religieuses
Auxiliaires des pouvoirs publics (Croix Rouge
du Rwanda)
Médias

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Source d’information ; partenaires
des ACNG pour des travaux d’analyse
Aide juridique et assistance judicaire
des personnes vulnérables;
partenaires des ACNG
Partenaires potentiels
Partenaires (sensibilisation)
Partenaires opérationnels

Associations professionnelles
Plateformes nationales, régionales,
internationales
Centres de formation professionnelle

Moyenne
Haute

Moyenne

Moyenne

Partenaires des ACNG ; sources
d’information et canaux de
sensibilisation
Partenaires potentiels
Partage d’expériences et de savoir
faire; plaidoyer
Partenariats opérationnels

ACTEURS PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE CADRE DE LA GOUVERNANCE ET LES DROITS HUMAINS
ACTEUR
IMPORTANCE
RELATION AVEC LES ACNG

Gouvernement
Ministères :
Ministère de la Justice, Ministère du Genre,
Ministère du Sport et de la Culture, Ministère
de l’Intérieur
Pouvoir judiciaire (Cours et tribunaux ;
syndicat de la magistrature ; …)
Agences gouvernementaux (RGB, National
Council of Persons with Disabilities NCPD,…)
Autorités locales au niveau des provinces,
districts, secteurs, villages
Institutions parastatales de recherche, de
santé, inspections (du travail, de
l’environnement…), police, armée,…
Banque centrale

Très Haute
Très Haute

Partenaire stratégique
Partenaires stratégiques et
opérationnels ; protocoles d’entente

Haute

Partenaires stratégiques et
opérationnels
Partenaires stratégiques et
opérationnels
Partenaires opérationnels dans les
provinces
Partenaires stratégiques et
opérationnels

Haute
Très Haute
Haute

Moyenne
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Coopération technique (CTB, GIZ,…)

Moyenne

Postes diplomatiques

Haute

Institutions internationales
Ecoles, universités, centres de formation

Moyenne
Moyenne
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7 IDENTIFICATION DES TYPES DE PARTENAIRES POSSIBLES
DES ACNG.
ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

ONG locales

11.11.11, IPIS, Memisa, VVOB, Protos, EF, LFTW, ADPM, VIA Don Bosco, CroixRouge de Belgique, Broederlijk Delen, Handicap International, ACTEC, Iles de Paix,
SOS Villages d'Enfants, VSFB, Fracarita Belgium, CI.be, Auto-Développement
Afrique (ADA), RCN Justice & Démocratie, Chaîne de l'Espoir Belgique
Organisations religieuses et 11.11.11, Memisa, LFTW, VIA Don Bosco, SP, ACTEC, SOS Villages d'Enfants,
Fracarita Belgium, CI.be, Solidarité Protestante
églises
Organisations paysannes
11.11.11, Broederlijk Delen, SOS Villages d'Enfants, Iles de Paix, Trias, VSFB, CI.be,
Miel Maya Honing, Auto-Développement Afrique (ADA), RCN Justice &
Démocratie, Croix-Rouge de Belgique, APEFE
Coopératives
11.11.11, IPIS, EF, ADPM, Broederlijk Delen, SOS Villages d'Enfants, Iles de Paix,
Trias, VSFB, CI.be, Miel Maya Honing, Auto-Développement Afrique (ADA), CroixRouge de Belgique, APEFE
Mutuelles de santé
Memisa, LFTW, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, Fracarita Belgium,
Croix-Rouge de Belgique, Chaîne de l'Espoir Belgique
Médias
11.11.11, SOS Villages d'Enfants, Fracarita Belgium, RCN Justice & Démocratie
Groupes culturels
11.11.11, CEC, SOS Villages d'Enfants
Groupes environnementaux 11.11.11, Broederlijk Delen, SOS Villages d'Enfants, Miel Maya Honing, CroixRouge de Belgique, APEFE, CI.be
Groupes de
11.11.11, Memisa, VVOB, ADPM, SOS Villages d'Enfants, Iles de Paix, VSFB, Autofemmes/organisations de
Développement Afrique (ADA), RCN Justice & Démocratie, Croix-Rouge de
défense des droits de femmes Belgique, LFTW, APEFE, CI.be
Monde académique
11.11.11, IPIS, VLIR-UOS, SOS Villages d'Enfants, Fracarita Belgium, ARES, RCN
Justice & Démocratie, Croix-Rouge de Belgique, Chaîne de l'Espoir Belgique,
APEFE, CI.be
Syndicats
Participants ACC Travail Décent
ACTEC, SOS Villages d'Enfants, Trias, VSFB, CI.be, Croix-Rouge de Belgique, APEFE
Organisations
d’entrepreneurs/Institutions
de microfinance
Centres de formations
11.11.11, VVOB, APEFE, LFTW, ADPM, VIA Don Bosco, Handicap International,
ACTEC, SOS Villages d'Enfants, Miel Maya Honing, Auto-Développement Afrique,
(ADA), Croix-Rouge de Belgique, CI.be
Centres hospitaliers
Memisa, LFTW, Handicap International, ACTEC, SOS Villages d'Enfants, AZV/MSV,
Fracarita Belgium, Croix-Rouge de Belgique, Chaîne de l'Espoir Belgique
Associations professionnelles IPIS, VVOB, LFTW, ADPM, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, VSFB ,
Auto-Développement Afrique (ADA), Croix-Rouge de Belgique, Trias, APEFE, CI.be
Associations diverses
ADPM, Handicap International, Fracarita Belgium, Croix-Rouge de Belgique
Secteur scolaire
CEC, LFTW, ADPM, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, Fracarita
Belgium, Croix-Rouge de Belgique, CI.be
Opérateurs/réseaux culturels 11.11.11, Africalia, SOS Villages d'Enfants, CEC
Centres de formation et de 11.11.11, Africalia, VSFB, Fracarita Belgium, CEC, RCN Justice & Démocratie,
recherche/universités et
Croix-Rouge de Belgique, ARES, Handicap International, Chaîne de l'Espoir
hautes écoles (artistiques)
Belgique, VLIR-UOS, APEFE
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Ministères

Districts/secteurs

Provinces

Centres hospitaliers
Centres de formation

Institutions parastatales
(recherche)
Services techniques
Groupes sectoriels
Autorités sanitaires
décentralisées
Autorités scolaires

ACTEURS DES POUVOIRS PUBLICS
IPIS, VVOB, APEFE, VIA Don Bosco, Handicap International, SOS Villages d'Enfants,
AZV/MSV, Trias, VSFB, Fracarita Belgium, CI.be, Chaîne de l'Espoir Belgique, AutoDéveloppement Afrique (ADA), RCN Justice & Démocratie, Croix-Rouge de
Belgique, Chaîne de l'Espoir Belgique
VVOB, APEFE, Protos, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, Iles de Paix,
AZV/MSV, Trias, VSFB, Fracarita Belgium, CI.be, Auto-Développement Afrique
(ADA), RCN Justice & Démocratie, Croix-Rouge de Belgique
VVOB, APEFE, VIA Don Bosco, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, Iles
de Paix, VSFB, Fracarita Belgium, CI.be, Auto-Développement Afrique (ADA), CroixRouge de Belgique, Trias
Memisa, LFTW, Handicap International, ACTEC, SOS Villages d'Enfants, AZV/MSV,
Fracarita Belgium, Chaîne de l'Espoir Belgique, Croix-Rouge de Belgique, APEFE
VVOB, APEFE, LFTW, ADPM, VIA Don Bosco, Handicap International, ACTEC, SOS
Villages d'Enfants, Fracarita Belgium, Auto-Développement Afrique (ADA), CroixRouge de Belgique, CI.be
Handicap International, SOS Villages d'Enfants, CI.be, Croix-Rouge de Belgique
IPIS, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, AZV/MSV, VSFB, Fracarita
Belgium, CI.be, Auto-Développement Afrique (ADA), Croix-Rouge de Belgique
VVOB, APEFE, ADPM, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, AZV/MSV,
CI.be, RCN Justice & Démocratie, Croix-Rouge de Belgique
Memisa, LFTW, Handicap International, ACTEC, SOS Villages d'Enfants, AZV/MSV,
Fracarita Belgium, Croix-Rouge de Belgique, Chaîne de l'Espoir Belgique
LFTW, APEFE, ADPM, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, Fracarita
Belgium, Croix-Rouge de Belgique, CI.be
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8 IDENTIFICATION DES FUTURS DOMAINES D’INTERVENTION DE
CHAQUE ACNG, EN TENANT COMPTE DES ACTEURS
PERTINENTS
8.1 APERÇU DES DOMAINES D’INTERVENTION FUTURES PAR ACNG
Nous reprenons un tableau où tous les ACNG participants cochent leurs domaines d’intervention pour les années à
venir, selon les grandes catégories des codes CAD de l’OECD.

Auto-Développement Afrique
(ADA)
BROEDERLIJK DELEN

Croix Rouge de Belgique +
Communauté Francophone
Entraide & Fraternité

5
2
0

5
3
0

5
4
0

7
0
0

7
2
0

7
3
0

7
4
0

9
1
0

9
3
0

x

x

x

x

x
x

x

x
x

(x) (x) x

(x) (x)

(x) x

(x) x

(x)

(x)

x

x

(x)

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

9
9
8

x

x

x

x

x

x
x

Fracarita Belgium

x

x

Handicap International

x

x

INSTITUUT voor TROPISCHE
GENEESKUNDE
IPIS

5
1
0

x

Caritas International
CEC (Coopération Education
Culture)
Chaine de l’Espoir Belgique –
Keten van Hoop België
CNCD-11.11.11

5
0
0

UNALLOCATED/UNSPECIFIED

Artsen Zonder Vakantie

4
3
0

REFUGEES IN DONOR COUNTRIES

FISHING

x

4
1
0

ADMINISTRATIVE COSTS OF DONORS

FORESTRY

x

ARES – CCD

4
0
0

DISASTER PREVENTION AND PREPAREDNESS

AGRICULTURE

APEFE

3
3
1

x

x

ADPM (Action Développement
x
Parrainages Mondiaux)
Africalia
x

3
3
0

EMERGENCY RESPONSE

BUSSINESS AND OTHER SERVICES

ACTEC

3
2
3

RECONSTRUCTION RELIEF AND REHABILITATION

BANKING AND FINACIAL SERVICES

x

3
2
2

HUMANITARIAN AID

ENERGY GENERATION AND SUPPLY

x

11.11.11

3
2
1

ACTION RELATED TO DEBT

3
1
3

OTHER COMMODITY ASSISTANCE

3
1
2

DEVELOPMENT FOOD AID/ SECURITY FOOD
ASSISTANCE
GENERAL BUDGET SUPPORT

3
1
1

COMMODITY AND GENERAL PROGRAM
ASSISTANCE
OTHER MULTISECTOR

2
5
0

GENERAL ENVIRONMENT PROTECTION

2
4
0

TOURISM

2
3
0

MULTISECTOR/ CROSS-CUTTING

2
2
0

TRADE POLICY AND REGULATIONS AND TRADERELATED
CONSTRUCTION

2
1
0

INDUSTRY

1
6
0

MINERAL RESOURCES AND MINING

1
5
0

COMMUNICATION

POPULATION POLICIES /PROGRAMMES AND
REPRODUCTIVE
HEALTH

EDUCATION

1
4
0

TRANSPORT AND STORAGE

1
3
0

OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES

1
2
0

WATER AND SANITATION

1
1
0

GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY

NOM DE L’ACNG

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
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ADMINISTRATIVE COSTS OF DONORS

REFUGEES IN DONOR COUNTRIES

UNALLOCATED/UNSPECIFIED

EMERGENCY RESPONSE

RECONSTRUCTION RELIEF AND REHABILITATION

DISASTER PREVENTION AND PREPAREDNESS

HUMANITARIAN AID
ACTION RELATED TO DEBT

GENERAL ENVIRONMENT PROTECTION

FISHING

INDUSTRY

MINERAL RESOURCES AND MINING

x

COMMODITY AND GENERAL PROGRAM
ASSISTANCE
OTHER MULTISECTOR

TOURISM

MULTISECTOR/ CROSS-CUTTING

FORESTRY

BUSSINESS AND OTHER SERVICES
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TRADE POLICY AND REGULATIONS AND TRADERELATED
CONSTRUCTION

AGRICULTURE

BANKING AND FINACIAL SERVICES

TRANSPORT AND STORAGE

ENERGY GENERATION AND SUPPLY

OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES

COMMUNICATION

WATER AND SANITATION

x

x

GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY

VVOB

x
x

x
x

x
x

x

POPULATION POLICIES /PROGRAMMES AND
REPRODUCTIVE
HEALTH

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
Miel Maya Honing

x
x
x

EDUCATION

x

VLIR UOS

OTHER COMMODITY ASSISTANCE

x
RCN Justice et Démocratie

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

DEVELOPMENT FOOD AID/ SECURITY FOOD
ASSISTANCE
GENERAL BUDGET SUPPORT

x

x
x
x

x
x

Protos

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
VIA Don Bosco
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x
Vétérinaires Sans Frontières

9
9
8

X

x
x

9
3
0
3
1
2

x

x

9
1
0
3
1
1

Light for The World

x

7
4
0
2
5
0

x

x
x

7
3
0

x

RODE KRUIS Vlaanderen
Internationaal
Solidarité Protestante

x

7
2
0
2
4
0

x
x

x
UVWC / AVCB

7
0
0
2
3
0

x

x

5
4
0
2
2
0

x

x

5
3
0
4
1
0
2
1
0

KIYO

Louvain Coopération au
Développement
MEMISA Be

x

SOS Villages d'Enfants/SOS
Kinderdorpen
TRIAS

5
2
0
5
1
0
5
0
0
4
0
0

4
3
0
3
3
1
3
3
0
3
2
3
1
6
0

3
2
2
1
5
0

3
2
1
1
4
0

3
1
3
1
3
0
1
2
0
1
1
0
NOM DE L’ACNG
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matérielles, mais que l’on mise fortement sur les
aspects mentaux du développement. On dirait
même que les processus de développement sont en
premier lieu des processus mentaux qui mènent les
gens à retrouver de la confiance en soi, à croire en
eux-mêmes, à surmonter la méfiance envers les
autres, et finalement à oser s’exprimer et
confronter (d’une manière constructive) des
personnes et des organisations qui défendent
d’autres intérêts et qui ont d’autres points de vue.
Encore une fois, ces aspects mentaux se jouent à
plusieurs niveaux : le niveau individuel,
institutionnel et communautaire. Le vrai
développement est donc un changement vers une
plus grande et durable autonomie et
autodétermination.
Pour des exemples concrets de changements visés
par domaine d’intervention, nous faisons référence
aux analyses SWOT des acteurs et des domaines
d’intervention respectifs, ainsi qu’au pistes de
renforcement de ces acteurs.

8.2 THÉORIES DE CHANGEMENT POUR
LES ACNG
En amont de la question des domaines
d’intervention et des acteurs pertinents se pose
celle fondamentale du changement social que
veulent porter les ACNG.
Malgré la diversité énorme parmi les ACNG, et
malgré le fait que chaque ACNG a sa propre théorie
de changement, ils partagent certaines orientations
et ils ont plusieurs convictions communes. Sur base
de cela, on peut déceler une théorie de
changement partagée par les ACNG qui participent
dans cette ACC.
Tout d’abord, nous sommes convaincus que, au
fond, le développement c’est un processus de
changement, tant individuel que collectif. En effet,
c’est la finalité des processus de développement de
créer des conditions favorables aux changements
qui ont un impact structurel, tant sur le
comportement de personnes individuelles que sur
la société plus large.

COMMENT RÉALISER CES CHANGEMENTS ;
COMMENT CRÉER LES CONDITIONS QUI
FAVORISENT CES CHANGEMENTS (TENANT
COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ DES ACNG) ?

Mais quel changement est-ce que l’on veut
promouvoir ? Et de quelle façon ? Essayons de
synthétiser quelques idées, malgré le fait que le
temps a manqué pour vraiment développer cet
aspect intéressant, et pour vraiment étudier les
théories de changement des uns et des autres, ainsi
que les méthodologies d’interventions plus
concrètes qui émanent de ces théories.

Tout d’abord, les ACNG et leurs partenaires se
basent sur une analyse profonde des relations de
pouvoir, et des leviers de changement de ces
relations. La conscientisation politique (pas
politicienne) est cruciale dans le travail des ACNG.
Des activités de plaidoyer font partie de leur
agenda, même si cela concerne plutôt un domaine
technique spécifique. Il s’agit de travailler sur les
capacités d’influencer des processus de
changement dans une sphère externe aux ACNG
mêmes.
Par contre, à l’interne aussi, il y a moyen d’évoluer
et de changer. Nous croyons qu’une partie
importante de notre travail nous concerne nousmêmes ainsi que nos partenaires. Il s’agit d’un
renforcement des capacités et des compétences
(individuelles et organisationnelles) sur plusieurs
niveaux : capacité d’analyse, de gestion et
d’action. Il est primordial que, au sein de nos
organisations, nous intériorisons les valeurs de
démocratie et de participation que nous

QUELS CHANGEMENTS ?
Chaque ACNG a sa propre vision et sa propre
identité, mais nous voulons tous travailler sur un
environnement dans lequel des personnes et des
communautés peuvent s’épanouir pleinement. Ceci
suppose un grand respect pour des valeurs comme
la justice et le respect des règles et des institutions
légitimes, ainsi que le respect d’autrui et de l’intérêt
public. Ceci suppose également une maximisation
de l’égalité d’opportunités et donc une
considération importante des aspects genre/jeunes.
Nous croyons que le « sous-développement » est
largement causé par le manque d’opportunité pour
tant de gens à réellement découvrir et développer
leurs talents. Cela signifie donc que l’on ne travaille
pas en premier lieu sur les conditions de vie
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préconisons (« you have to walk the way you
talk »), et que nous appliquons une approche
d’organisation apprenante qui croit à un processus
permanent de (ré)mise en cause autocritique des
théories et pratiques sur lesquels nous nous basons.
Tout ceci basé sur des évaluations profondes, et sur
la volonté d’entrer en discussion avec d’autres et
d’apprendre de leurs opinions et expériences (‘best
practices’).
En tant qu’ACNG, nous voulons nous positionner
comme des acteurs qui misent fortement sur
l’épanouissement des individus par le renforcement
des institutions et communautés, et en particulier
leur côté ’soft’, avec un grand respect et une
sincère reconnaissance des valeurs culturelles et
savoirs locaux. Ces communautés et institutions
doivent être renforcées comme acteur de leur
propre développement (résilience). Nous nous
voulons innovateur et créatif, et nous pouvons
explorer des ‘niches’ et expérimenter de nouvelles

méthodes et pratiques. Tout ceci selon des
approches participatives, apprenantes et ouvertes
au changement (par exemple la recherche action).
Finalement, nous devons continuer à œuvrer pour
des vraies relations de partenariat. La confiance et
le respect mutuels sont tellement importants. Les
ACNG doivent valoriser au maximum les
organisations partenaires qui ont des connaissances
profondes de leur environnement. L’exécution des
projets doit se faire en parfaite collaboration où les
rôles et responsabilités de chacun sont bien définis,
mais où, encore une fois, il y a une ouverture au
changement permanent. Le réseautage entre les
organisations de la société civile, ainsi qu’entre les
institutions d’éducation est crucial pour avoir un
réel impact.
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9 ANALYSE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS PAR DOMAINE
D’INTERVENTION
9.1 ANALYSE POUR LE DOMAINE ÉDUCATION

-

-

-

-

-

-

-

-

EDUCATION DE BASE ET TVET
OPPORTUNITÉS
RISQUES
Appui du gouvernement et volonté politique pour
- Insuffisance de manuels, d’outils et d’équipements
améliorer la formation professionnelle
qualitatifs.
L’ESSP 2013/14 – 2017/18 prévoit la création d’un - Faible maturité scolaire des enfants qui entrent à
curriculum adapté au futur marché de travail qui
l’école primaire
devrait encourager l’entreprenariat et l’innovation - Manque de systèmes pour améliorer et évaluer
L’ESSP 2013/14 – 2017/18 déclare que le Ministère
l’apprentissage, en particulier pour la lecture et le
de l’Education joue un rôle de coordination pour
calcul de base
tout le Gouvernement au niveau du
- La gestion des écoles, le leadership et la participation
développement des enfants de bas âge.
communautaire sont faibles.
L’ESSP 2013/14 – 2017/18 focalise aussi sur le
- Les restrictions budgétaires du gouvernement et des
renforcement du système national d’évaluation
bailleurs de fonds.
des acquis de l'apprentissage, en mettant plus de
- Des obstacles financiers empêchent le recrutement et
focus sur l’acquisition des capacités de lecture et
la rétention des enseignants plus qualifiés, avec un
de calcul. Evaluation de l'Apprentissage dans les
impact négatif sur les performances
Ecoles Rwandaises a été pilotée.
des enseignants en classe.
En plus, l’ESSP 2013/14 – 2017/18 parle du
- L’opérationnalisation et la mise en œuvre des
renforcement du rôle des Associations Parents –
politiques trainent, entre autres à cause de
Enseignants pour s’attaquer au problème de
contraintes budgétaires.
l’abandon scolaire et de l’école buissonnière.
- La croissance rapide du nombre des étudiants met de
L’ESSP 2013/14 – 2017/18 identifie la mise en
la pression sur le budget disponible.
œuvre des politiques et des stratégies fondées sur - Manque de staff expérimenté au sein du MINEDUC
des preuves pour s’attaquer aux obstacles au
pour assurer une bonne formulation des politiques et
niveau de la participation et de l’apprentissage par
un système d’évaluation de ces politiques.
les enfants les plus vulnérables, y inclus les filles
- Grande variété d’institutions et d’organisations avec
adolescentes, les enfants handicapés, les enfants
un rôle dans la formation professionnelle, sans une
vivant avec VIH et les enfants pauvres.
coordination bien établie ou des accords de gestion.
L’ESSP 2013/14 2017/18 parle aussi de la
- Départ des enseignants et managers (surtout de
préparation et du recrutement des enseignants
TVET) vers des jobs mieux rémunérés dans les
compétents pour diminuer les ratios élèveindustries privées.
enseignant.
- Pression politique pour engager trop de stagiaires
L’économie croissante du Rwanda crée des
menace le maintien de la qualité de TVET.
opportunités pour des diplômés de la formation
- Les défis de lier le développement dans la formation
professionnelle.
professionnelle au développement national et au
Il y a une augmentation des partenariats avec des
développement des districts.
entreprises.
- Peu d’entreprises qui acceptent des stagiaires.
Intégration régionale du Rwanda au niveau de
Pauvres liens entre TVET et le marché du travail.
l'économie.
- La non mise en œuvre des politiques d’éducation
Améliorer l’éducation pour des enfants
inclusive
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handicapés et d’autres enfants qui ont des
besoins éducatifs spéciaux est un pilier important
pour promouvoir l’inclusion sociale au Rwanda et
pour atteindre les objectifs en accès équitable à
l’éducation de base pour tous.
- Donner à tous les enfants des opportunités égales,
indépendamment de leurs capacités physiques et
mentales, les renforce pour participer activement
dans des activités de développement social et
économique.
EDUCATION TERTIAIRE OU SUPÉRIEURE
OPPORTUNITÉS

Fusion des différentes entités dans la nouvelle
Université du Rwanda
Un plus grand nombre d’étudiants attendu
Sciences et technologie identifiés comme
domaines prioritaires
Focus sur l’amélioration de la capacité de
recherche, promotion des processus
innovateurs en appui à l’économie locale.

RISQUES

Difficultés dans la création d’une institution bien
organisée qui se base sur plusieurs entités avec un
emplacement et une histoire différents.
L’urgence d’augmenter le nombre et le niveau des
professeurs
Manque d’intérêt pour des disciplines dans d’autres
domaines, comme les sciences médicales ou les
sciences humaines
Goulots d’étranglement et obstacles aux processus
innovateurs sont nombreux.

9.2 ANALYSE POUR LE DOMAINE SANTÉ
OPPORTUNITÉS

RISQUES

- Stabilité politique permettant de concevoir les
interventions sur le moyen/long terme
- Volonté politique d’améliorer la situation
sanitaire du pays
- Structuration importante du MINISANTE
- Existence d’un plan stratégique national
sectoriel et de multiples politiques nationales
- Domaines d’interventions prioritaires du
MINISANTE clairement établis : maladies
transmissibles (VIH, TB, Malaria, surveillance et
réponse aux épidémies), maladies non
transmissibles (dont santé mentale, diabète,
handicap, cécité et déficits visuels,…), santé
maternelle et infantile (santé néonatale,
planning familial, violence basée sur le genre,
renforcement des systèmes de santé
communautaires, nutrition), prévention des
maladies transmissibles et non transmissibles
et promotion de la santé.

- Manque d’indépendance dans les choix
opérationnels des ACNG
- Dépendance importante du secteur santé vis-à-vis
de l’aide extérieure
- La mortalité et la morbidité dues aux maladies,
sont aggravées par les problèmes liés à l’eau et à
l’assainissement, le haut niveau de pauvreté et le
bas niveau d’éducation des populations
- Emergence des maladies non transmissibles liées
au développement des comportements à risque et à
l’urbanisation
- Le Rwanda est exposé à des catastrophes
naturelles comme les inondations, les sécheresses et
les glissements de terrain et aux catastrophes
provoquées (conflits et guerres entraînant des
déplacements massifs de populations) entraînant un
besoin accru de plans de préparation à ces
catastrophes et de formations en 1ers secours.
- les conséquences du génocide continuent à
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- Le secteur confessionnel (qui joue un rôle
important dans le système de santé) s’engage à
suivre la politique du Ministère de la Santé,
auquel il est lié par une convention
- Emergence de services privés de santé.
Convention avec le Ministère de la Santé

occuper une place importante dans les causes de
morbidité et d’incapacité, en matière de santé
mentale.
- Une insuffisance de la connaissance de la part des
troubles neurologiques dans la morbidité générale
risque d’induire une sous-estimation de l’ampleur
des troubles neurologiques au Rwanda
- La consommation de tabac et surtout de drogues
devient de plus en plus préoccupante chez les
jeunes.
- Les handicaps liés à la guerre et aux accidents de la
route constituent un poids socio-économique
important
- La mauvaise gestion des déchets et des produits
chimiques dangereux et toxiques, constitue des
menaces contre l’environnement et la santé
publique
- La promotion de la santé en général, et la prise en
charge de la santé par les communautés en
particulier, n’ont pas encore une place de choix dans
l’amélioration de la santé
- L’installation du secteur privé (plutôt urbain) ne
tient pas toujours compte des besoins de la
population en matière de santé mais plutôt de la
capacité de celle-ci à payer les soins.
- Le secteur privé reste peu organisé, peu contrôlé et
ses liens avec le secteur public sont à améliorer
- La médecine traditionnelle et les tradipraticiens
sont mal réglementés
- Les objectifs des Districts identifiés dans les Imihigo
(contrats de performance) peuvent constituer une
perte d’autonomie pour les ACNG
- La malnutrition chronique chez les enfants de
moins de 5 ans reste élevée dans tout le pays et a un
impact direct sur la croissance et le développement
psychomoteur et cognitif des enfants.

9.3 ANALYSE POUR LE DOMAINE AGRICULTURE
OPPORTUNITÉS
-

Cadre légal clairement défini
Programme national d’enregistrement des terres
Cadre légal qui promeut l’aspect genre ; p.ex. quota
dans des organes, droits fonciers des femmes …
Grâce au JADF et au programme Twigire on peut
peser sur les plans de développement local

RISQUES
RISQUE ENVIRONNEMENTAL
-

Il y a de diverses risques sanitaires: comme par
exemple les maladies du manioc et la banane, qui
ont sévèrement touchées la région. Ce risque a
été accrue suite à la politique de monocultures
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-

-

Agriculture : 33% du PIB donc : clé et considéré
comme moteur de la transformation de l’économie
(EDPRS)
Présence des bailleurs divers prêts à financer des
activités en faveur du développement agricole

-

-

(et donc la réduction de la biodiversité). Quant à
l’élevage les principales risques sanitaires sont la
peste porcine africaine, charbon bactérien maladie bovine qui peuvent décimer les cheptels.
Des aléas climatiques constituent aussi un risque
pour l’agriculture qui dépend essentiellement de
la pluviométrie. Ces aléas provoquent tantôt des
sécheresses, tantôt des glissements de terre.
Dans un système agraire plus uniforme, il y a
moins de marge pour diversifier les risques (p.ex.
en comptant sur différentes cultures, différentes
semences, …)
La surpopulation engendre une grande pression
sur les ressources naturelles. Le glissement de
terres constitue un autre risque.

RISQUE POLITIQUE
-

-

Stratégies interventionnistes de l’Etat assorties de
mesures coercitives qui évolue vite et qui est
parfois caractérisé par des changements brusques,
qui peuvent perturber l’agriculture (p.ex.
réglementation de la stabulation obligatoire,
monocultures imposées, réorganisation du secteur
de microfinance etc.)
Pas de réelle propriété privée des terres : la loi
foncière prévoit que la terre peut être confisquée
(sans indemnité) par le gouvernement si les
agriculteurs ne respectent pas les règlements
étatiques.

RISQUE SOCIAL
-

-

Un Rwandais sur trois est entre 15 et 35 ans ; il
n’est pas évident de créer une économie qui peut
les faire vivre (BAD 2014)
Il y a de nombreux sources de conflit qui sont là :
le fonciers, production insuffisante pour besoins
familiaux, des conflits inter et intra familiales
(conflits domestiques homme-femme, conflits
relaté à héritage et participation de patrimoine), le
passé violent.

RISQUES ÉCONOMIQUES
- Il y a la fluctuation des prix sur les marchés (intrants
et produits)
- L’accaparement des terres est surtout un problème
local d’accaparement par des élites, sinon il y a des
cas d’accaparement des terres à grande échelle
par des sociétés étrangères (Kagire, 2009b)
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9.4 ANALYSE POUR LE DOMAINE GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS
OPPORTUNITÉS

- Existence de politiques sectorielles pour
mener des réformes (réforme de la justice,
politique culturelle,… etc.)
- Manifestation d’une politique de lutte
contre la corruption et existence de moyens
concrets pour la mettre en œuvre
- Existence d’un cadre légal solide
- Existence d’institutions à forte légitimité
locale et internationale capables de jouer un
rôle tampon de démocratisation et de
renforcement de l’état de droit
- Les femmes ont une forte capacité de
mobilisation, soutenue par une volonté
politique visant à garantir leurs droits et par
l’existence de cadres et politiques
institutionnelles en favorisant la promotion
- Existence d’une aspiration de masse de
vivre dans la paix, dans la justice et dans ses
droits.
- Existence d'une jeunesse dynamique,
génération post génocide
- Existence d’institutions locales de
formation et de bureaux d’experts et de
consultance
- Volonté et efforts d'intégrations
régionales ; existence des institutions et
outils législatifs reliés (East Africa
Community, East Africa Court of Justice,…)
Existence des réseaux de télécommunication
(téléphone mobile et internet couvrant
l’ensemble du pays)
- Infrastructures et voies de communication
/ transport favorisant une bonne circulation
des biens et des personnes
- Croissance économique rapide : apparition
d’une nouvelle classe moyenne
- Existence d’une sphère culturelle et
artistique riche et diversifiée promouvant la
liberté d’expression

RISQUES

- Les élections de 2017 pourraient fragiliser la situation
générale des DH
- Fragilité du cadre de dialogue entre le gouvernement
et l’opposition.
- Pressions sur la société civile nationale et
internationale, défiance envers le rôle de la société
civile. En particulier, menaces sur les organisations de
droits humains, prévention des conflits et consolidation
de la paix.
- Restrictions des libertés publiques et de l’espace
politique
- Insécurité et instabilité politique régionale (Est de la
RDC et Burundi)
- Manque de coordination des acteurs de la
coopération, et insuffisances des autorités rwandaises à
organiser cette concertation
- Faible production et faible accessibilité des œuvres
d’auteurs
- Manque d’indépendance et risque de perte
d’objectivité de certains medias
- Déficit de communication et compréhension entre les
pouvoirs publics et la population ; déficiences dans la
compréhension mutuelle et dans l'exercice effectif et
équitable des droits dans les trois langues
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-

10 ANALYSE DES
POSSIBILITÉS DE
SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ
ENTRE ACNG, AVEC LA
COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE
BELGE ET D’AUTRES
INTERVENANTS.
ANALYSE DE LA PLUSVALUE DE CES
SYNERGIES.

-

10.1 INTRODUCTION SUR LES
POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ

En plus, nous avons distingué plusieurs groupes
d’acteurs et d’organisations parmi lesquels la
complémentarité et la synergie peuvent être
renforcés : les ACNG belges entre eux, les ACNG
belges et les ONGI d’autres pays, les ACNG belges et
la coopération gouvernementale belge. Parfois,
certains groupes ont ajouté encore d’autres
acteurs/bailleurs. Vous verrez cela dans les détails
qui sont donnés ci-dessous par domaine
d’intervention.

Il est clair que nous parlons des synergies et des
complémentarités au niveau des ACNG entre eux,
ainsi qu’au niveau des ACNG et d’autres PTF. Les
complémentarités et les synergies avec les acteurs
locaux ne sont pas repris dans ce chapitre. Or, ils
vont faire l’objet des programmes concrets entre
ACNG et leurs partenaires.
Nous avons identifié trois niveaux sur lesquels des
synergies et des complémentarités peuvent être
recherchés et stimulés. Il y a :
-

Le niveau opérationnel. Ici on parle par
exemple d’un programme concret sur
lequel collaborent plusieurs organisations,
où chacun conserve son identité en tirant
en même temps des avantages de l’apport
des autres dans le programme (expertises
et capacités techniques et
méthodologiques). Autres exemples : une
approche multi partie-prenantes avec
plusieurs acteurs (ACNG et/ou autres), une
demande de financement conjointe, le
partage d’une certaine méthode
d’intervention, une évaluation organisée
ensemble etc.
Le niveau organisationnel. Là il s’agit d’une
collaboration assez concrète qui stimule
l’efficience et la collaboration : partage de
bureaux, de services logistiques, de
connaissances et même de personnel. On
peut également conclure des accords en
fonction d’une meilleure répartition des
tâches, ou d’un partage plus clair de
certains rôles et responsabilités.

10.2 POSSIBILITÉS – VUE GLOBALE
Comme nous l’avons déjà souligné, tous les ACNG
participants à cette ACC tiennent à cœur la
recherche de plus de complémentarité et de
synergie, et l’exercice de l’élaboration de l’ACC
même a certainement contribué à cet objectif. Il est
vrai qu’il n’a pas été facile de concrétiser toutes les
pistes de recherche de synergie, surtout parce qu’il
s’agit d’un processus qui prend du temps.
Néanmoins, des possibilités ont été identifiées à
tous les trois niveaux et pour tous les groupes
d’acteurs décrits ci-dessus, et ceci par domaine

Le niveau d’échange d’informations. En
effet, l’échange d’informations et la
concertation sont des conditions de base
pour créer des possibilités de synergie et de
complémentarité. Ils peuvent porter sur la
présence d’acteurs dans la même zone
géographique, sur des actions menées dans
le même domaine thématique ou avec les
mêmes partenaires. Ils peuvent également
se rapporter à la façon dont la concertation
est organisée.
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d’intervention.
Ce qui a été souligné par plusieurs participants était
le besoin d’identifier plus spécifiquement des
synergies cross- ou multisectorielles également, par
exemple dans l’articulation entre les domaines de
l’agriculture, la santé et la nutrition.
Malheureusement cela n’a pas été possible dans la
courte période de temps qui était disponible pour
l’élaboration de l’ACC, surtout parce qu’il s’agit
d’une ACC impliquant des dizaines d’ACNG et 4
domaines d’intervention spécifiques.
Au niveau global, il est clair qu’il y a une forte
demande pour plus de synergie dans toutes ses
formes et dimensions. Certains participants
aimeraient voir la création de structures spéciales
et décentralisées pour renforcer ce travail en
synergie entre ACNG belges et d’autres. Cependant,
un souci important qui est relevé dans plusieurs
groupes est la question de la coordination de toutes

ces possibilités de synergie, ainsi que du temps et
de l’énergie nécessaires pour mener à bien ces
processus de concertation et de collaboration. Il est
clair qu’ils existent déjà des mécanismes de
coordination, comme les forums des acteurs belges
pilotés par les attachés de développement de
l’ambassade belge . Mais cette structure seule ne
pourra pas être en mesure d’assurer la
coordination des synergies proposées par les
groupes sectoriels. Il faudra voir comment assurer
cette coordination dans le futur, d’une façon pas
trop coûteuse en temps et en énergie des agents
des ACNG et d’autres organisations (partenaires)
impliqués.
Pour conclure, on peut donc dire que ce sujet
mérite un débat beaucoup plus profond et poussé
dans le monde (belge) de l’aide à la coopération de
développement.

10.3 POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE COMPLÉMENTARITÉ DANS LE DOMAINE DE
L’ÉDUCATION
Les possibilités de synergies et de complémentarité dans le domaine de l’éducation sont synthétisées dans le
tableau ci-dessous:
DOMAINES THÉMATIQUES

PARTENAIRES
ACTEURS BELGES

MODALITÉS POSSIBLES

AUTRES ACTEURS

Education inclusive
Education pour des enfants
avec des besoins spéciaux

Fracarita Belgium,
Handicap International,
Light for the World,
VVOB, APEFE

UNICEF
REB
VSO

•

TVET

APEFE (lead), VVOB,
ACTEC

GIZ, JICA,
WDA
IPRC

•

Leadership à l’école

VVOB, APEFE, Fracarita
Belgium, Handicap
International

Wellspring, British
Council, Concern
Worldwide, …
REB - SLMU

Pédagogie centrée sur
l’apprenant
Education fondée sur des
compétences

VVOB, APEFE, Fracarita
Belgium, Handicap
International, ACTEC,
ARES-VLIR

UNICEF, VSO, USAID,
DFID, Help a Child, Save
the Children, RENCP,
REB

Développement
professionnel des
enseignants

VVOB, APEFE, Fracarita
Belgium, Handicap
International, ARES-VLIR

UNICEF, VSO, USAID, DFID,
Help a Child, Save the
Children, RENCP, REB
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•

•
•
•
•

•

S’échanger des
informations
S’échanger de l’expertise
(acteurs belges)
Développement des
Curricula
Partenariats
Synergies basées sur les
résultats
Interventions partagées
Plaidoyer/participation
active dans la
coordination du secteur
(une seule voix belge
commune)
Monitoring sectoriel
conjoint
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Il y a des possibilités de complémentarité entre les
acteurs qui travaillent dans le domaine de
l’éducation (VVOB, APEFE, ACTEC) et les acteurs qui
se focalisent sur des groupes particuliers (Handicap
International, Light for the World, Fracarita
Belgium). Les derniers peuvent épauler les premiers
en mettant l’accent sur l’inclusion des enfants
vulnérables dans les programmes d’éducation.
Il y a beaucoup d’opportunités de collaboration plus
intense entre les ONG, qui connaissent bien les
réalités du terrain, et les universités (ARES et VLIR)
qui ont développé des connaissances théoriques.
Les ONG, qui sont plus en contact avec les
populations, peuvent introduire ces connaissances
théoriques à ces populations, alors que les
universités peuvent aider les ONG dans
l’identification des problèmes et la recherche de
solutions.
En ce qui concerne le plaidoyer, les acteurs belges
pourraient s’unir pour discuter avec le
gouvernement.

•

•

10.4 POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ DANS LE
DOMAINE DE LA SANTÉ

•

SYNERGIES ENTRE ACNG BELGES
•

•

De par leurs interventions complémentaires
dans le domaine de l’épilepsie (en appui à
l'hôpital Neuro Psychiatrique Caraes Ndera
pour Fracarita Belgium et à la Ligue
Rwandaise contre l’Epilepsie pour Handicap
International) des possibilités de synergies
sont envisageables entre ces deux ACNG.
Fracarita Belgium pourra être membre du
comité de pilotage du projet mené par HI et
le RBC.
Une collaboration Fracarita Belgium et
Médecins Sans Vacances porte sur une
Analyse contextuelle commune pour la
demande du programme DGD 2014 – 2016 ;
une
collaboration
étroite
sur
le
renforcement des capacités des soignants
en santé mentale et dans le domaine
orthopédique.
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Handicap International et la CRB
collaborent actuellement via l'utilisation du
réseau des volontaires de la CR, notamment
dans le district de Rutsiro, mais aussi par la
formation de certains volontaires CR à la
protection de l'enfant. La mise en œuvre
d’un projet pilote dans 1 district commun
en 2017 sur la formation par HI des
volontaires CR sur certains aspects du
handicap pourrait être envisagée.
Un projet pilote mis en œuvre par
Vétérinaires sans frontières et la CRB
pourrait être envisagé dans 1 ou plusieurs
districts communs à partir de 2017: les deux
organisations travaillent sur la
sensibilisation de la population en matière
d’hygiène et de nutrition. La CR travaille
depuis 2014 avec un nouvel outil du
Mouvement CR, le cinéma mobile, qui
renforce, à travers des films d’animation,
les séances de sensibilisation dans les
villages. La synergie prévoit d’étendre les
activités cinéma mobile dans une ou
plusieurs zones d’intervention de VSF.
La Rode Kruis Vlaanderen a pour projet de
soutenir les activités de premiers secours
de la Croix-Rouge Rwandaise, développant
ainsi des possibilités de synergies dans ce
domaine, d’une part en proposant des
cours de premiers secours à différents
organismes / personnes, d’autre part en
collaborant sur des actions de promotion
des premiers secours. D’autre part, le
centre de référence pour ‘ Evidence Based
Practice’ (CEBaP) de la RKV vise à aider et
encourager les organisations à utiliser des
méthodes fondées sur des preuves afin de
mettre en valeur leur travail ; ce centre
pourrait appuyer dans les domaines
suivants :
fournir
des
informations
scientifiquement fondées, des conseils et
un soutien pour les programmes d'autres
partenaires actifs au Rwanda, en particulier
dans les premiers secours, l'élaboration de
directives, l'approvisionnement en sang, la
préparation aux catastrophes et l'eau,
l'hygiène et l'assainissement.
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•

Les principales ONGI actives directement ou
indirectement dans le secteur santé du domaine du
handicap au Rwanda sont Christoffel Blinden
Mission (CBM), Rotary International, la Fondation
Liliane, la Rhénanie Palatinat Rwanda, Voluntary
Services Overseas, JICA, My Right (ex SHIA), World
Vision, Handicap International, Fracarita Belgium, le
CICR, Lumière pour le Monde. Les plus actives se
réunissent irrégulièrement avec le NCPD (Conseil
National des Personnes Handicapées) et les OPH
nationales au sein du Disability Coordination
Meeting piloté par le NCPD. Le NINGO constitue un
forum favorable à la connaissance des INGO entre
elles, source de potentielle synergie. Au sein du
mouvement Croix-Rouge, il existe des possibilités
de synergie entre la CRB et les autres membres du
mouvement dans le cadre du renforcement des
capacités de la CR Rwandaise en tant qu’acteur de
la société civile rwandaise et via l’appui à ses
programmes de résilience communautaire. Ces
synergies sont déjà existantes et seront confirmées
et approfondies dans les années à venir.

Light For The World est en contact avec
plusieurs hôpitaux de district via son
partenaire, l’hôpital de Kabgayi et son
service Ophtalmologique. Ceci permet
d’envisager des opportunités de synergies
avec d’autres ACNG actifs dans les mêmes
zones d’intervention.

POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE ACNG BELGES ET ONGI
Il existe des groupes de travail sectoriels (voir point
suivant). Peu d’ACNG sont malheureusement
présentes au sein de ces clusters. Elles le sont
généralement au titre de représentant de
plateforme et l’accès y est donc difficile.
De nombreuses ONGI interviennent dans le
domaine de la santé (FHI 360, Care, Global
Communities, CRS, Fred Hollows Foundation, Vision
for a Nation, etc…), ce qui constitue des
potentialités importantes de synergies qui pourront
être développées au gré des opportunités
spécifiques.

POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE ACNG BELGES ET COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE BELGE ET AUTORITÉS NATIONALES
AVEC LA COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE BELGE
Dans le secteur de la santé, la CTB contribue à l’accès aux soins de base, à travers la construction et la
réhabilitation des infrastructures ainsi que le renforcement institutionnel au niveau central et dans les instances
décentralisées. La Belgique assure un appui institutionnel en santé mentale au Rwanda, notamment via un
soutien à de l’Hôpital Neuro Psychiatrique Caraes Ndera (HNPC), partenaire de Fracarita Belgium.
Dans le cadre de la définition du nouveau programme Santé de la CTB (2015-2019)13, certaines pistes de synergies
et complémentarités avec des ACNG sont évoquées:
Handicap
International

-

Médecins Sans
Vacances (MSV)

-

Training of occupational therapists and taking into account quality of care for vulnerable groups (in
particular people with disability-PWDs) in accreditation
Community based Mental Health program with focus on Gender based Violence prevention and
management for PWDs, in Rutsiro, Rubavu and Gasabo districts
Accessibility norms and standards in infrastructure design for people with disability
Disability disaggregated data collection and use
Capacity strengthening in MSV partner-hospitals (Kabgayi, Gatagara, Rilima, Murunda, Cyangugu,
Ndera in relation to (para)medical services
support services (maintenance, laboratory, radiology) and hospital management auto-evaluation

13 Draft "Improving the quality of primary health care and health services in Rwanda" – CTB 2015
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Fracarita
Belgium

-

Coopération
universitaire
ARES (CUD)

-

Management of Mental health cases at Ndera Referral Hospital
Clinical Training of Health workforce in Mental Health and formative supervision-Opportunity for
integration of ‘People Centered Care’
Reinforcement of capacities of the Rwanda University (UNR) through i) reinforcing
masters/doctorate thesis, ii) improving the quality of training of teachers and technicians, iii)
reinforcing UNR revenue, iv) improving laboratory equipment and their use, v) improving quality
of services, vi) support to training and research activities

cursus de formation en ergothérapie. Ceci se fait en
collaboration avec l’Université de Gand.
En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, la CroixRouge Rwandaise est placée sous la tutelle du
MINISANTE. Par ailleurs la Croix-Rouge Rwandaise
est aussi en relation avec le MINEDUC et le
MIDIMAR. Avec l’appui de la Croix-Rouge de
Belgique, elle discute actuellement avec le
MINEDUC l’emploi de ses volontaires pour
l’enseignement des gestes de 1er secours en écoles
secondaires de l’état.

AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Des forums (clusters et groupes de travail
sectoriels) sont mis en place pour faciliter le
dialogue entre le gouvernement et ses partenaires.
Le Cluster Santé est coordonné par le Health Sector
Cluster Group, lequel est présidé par le Secrétariat
permanent du Ministère de la Santé et par la
Coopération belge.
Il existe aussi deux groupes techniques de travail
sur la violence liée au genre, l'une mettant l'accent
sur les aspects sanitaires (sous le MINISANTE) et
l'autre mettant l'accent sur une approche globale
de la lutte contre la violence liée au genre (sous le
MIGEPROF, Ministère du Genre et de la Promotion
de la Famille).
Sous la tutelle du MINISANTE, le Rwanda
Biomedical Centre (RBC) a pour rôle d’assurer la
mise en œuvre et le suivi des politiques de santé.
Des actions entreprises par les ACNG en partenariat
avec le RBC, ses divisions ou ses groupes de travail
devraient favoriser les complémentarités et
synergies des actions de celles-ci.
En termes d’appui aux filières de formations des
professionnels de la santé et du para médical,
celles-ci sont sous le mandat du College of Medicine
and Health, ce qui devrait permettre de
naturellement
favoriser
les
synergies
et
complémentarités d’ACNG désirant intervenir à ce
niveau.
Des expériences de collaboration existent déjà
actuellement. Le RBC est partenaire d’Handicap
International pour les thématiques de la santé
mentale, de l’épilepsie, du VIH, de la réadaptation
fonctionnelle et la réhabilitation à base
communautaire. Handicap International est aussi
membre actif du groupe de travail « handicap et
blessures » créé par la division « maladies non
transmissibles ». HI collabore aussi avec le College
of Medicine and Health pour la mise en œuvre d’un

POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE ACNG BELGES ET
AGENCES DES NATIONS UNIES
Le « Steering Committee » du ‘One UN’ présidé par
le Ministre des Finances et composé des
représentants des Chefs d’agences des Nations
Unies, des représentants du gouvernement et des
autres partenaires au développement du pays,
contribue à la coordination de toute l’action du
système des Nations Unies dans le pays y compris
dans le domaine de la santé. Il existe un forum de
coordination où tous les représentants des Agences
se rencontrent pour discuter de leur action
commune au Rwanda. Ce forum est appuyé par six
groupes thématiques dont deux portent
respectivement
sur
le
VIH/Sida
et
la
Santé/Population/Nutrition. Par ailleurs la CroixRouge Rwandaise est partenaire du HCR dans le
cadre de la prise en charge de réfugiés sur le
territoire
rwandais.
AUTRES TYPES DE SYNERGIE
L’UCB supporte financièrement l’Hôpital Neuro
Psychiatrique Caraes Ndera (partenaire de Fracarita
Belgium) notamment à travers une activité mise en
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œuvre avec la Ligue Rwandaise contre l’Epilepsie
(partenaire de Handicap International). L’UCB
contribue aussi au renforcement des compétences
techniques du staff médical actif dans le domaine
de la santé mentale. Ceci se fait en collaboration
avec le département de neurologie de l’université
de Gent et avec celui de l’université de Dakar au
Sénégal.
L’existence de plusieurs acteurs belges (ACNG,
université et privé) actifs au Rwanda dans le
domaine de la santé mentale laisse entrevoir des
pistes de synergies et complémentarités qui
pourront être étudiées plus en profondeur.

ressources (consultants, techniciens …)
ENTRE ACNG BELGES :
Projet dans le domaine d’agriculture dans une zone
d’intervention commune qui combine des
expertises thématiques diverses (p.ex. nutrition,
élevage, agriculture, mouvement associatif,
apiculture) ; le FBSA ouvre des opportunités pour
des projets en synergie entre les ACNG belges.
ENTRE ACNG BELGES ET AUTRES ONGI :
Des réseaux internationaux ouvrent des pistes de
collaboration. En titre d’exemple nous pouvons
citer les Croix Rouges avec la CRB-CF et RKV ; Caritas
Internationalis avec CI.be ; CIDSE dont plusieurs
membres comme Entraide & Fraternité et
Broederlijk Delen sont actifs au Rwanda ; Agricord
dont TRIAS est membre etc. Il y a également la
collaboration au sein du FBSA (voir ci-dessus).

10.5 POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ DANS LE
DOMAINE DE L’AGRICULTURE
EN GÉNÉRAL :
Echange d’information : tenue des séances de
partage sur les réalisations, les approches, bonnes
pratiques, leçons apprises et défis rencontrés.
Synergie opérationnelle : faire le lien avec des
institutions de recherche, alliances pour faire le
plaidoyer et peser sur la politique agricole,
planification conjointe des activités
Synergie Organisationnelle : partager des personnes

ENTRE ACNG ET COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE BELGE :
PROJETS SYNERGIE CTB EX. VSFB – CTB
CONCERNANT L’ACCÈS RURAL À L’ÉNERGIE
(BIOGAZ) ; FBSA
ENTRE ACNG ET AUTRES COOPÉRATIONS :
FBSA ; programmes conjoints (p.ex. Croix Rouge de
Belgique avec UNICEF ; projets UE)

10.6 POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE COMPLÉMENTARITÉ DANS LE DOMAINE DE LA
GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS
ECHANGES D’INFORMATIONS

SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL ET OPÉRATIONNEL

ENTRE ACNG BELGES

- Réunions à l’ambassade
- Forum des acteurs belges
- Intégration de groupes et
plateformes thématiques
- Participation à des
conférences et ateliers
- Concertation sur la législation
et le statut des ONGI
- ACC
- Partage et diffusion des
études et publications

ENTRE ACNG BELGES

- Intégration de plateformes

- Identification des moyens logistiques disponibles et
« mutualisables »
- Organisation de concertations sous-sectorielles (ex :
tentative d’harmonisation des approches)
- Analyse des possibilités de soumission de projets
conjoints
- Développement et formalisation de partenariats
opérationnels
- mise à disposition de ressources humaines
- identification d’actions de plaidoyer conjointes
- travaux de recherche conjoints
- Ateliers de capitalisation des approches et des
bonnes pratiques et duplication éventuelle d’activités
- Identification des moyens logistiques disponibles et
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ET AUTRES ONG

ENTRE ACNG ET
COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE
BELGE

ENTRE ACNG ET
AUTRES
COOPÉRATIONS

(ex : ILAC)
- Participation au RONGI
- Participation à des
conférences et ateliers
- Concertation sur la législation
et le statut des ONGI
- Partage et diffusion des
études et publications
- Concertation et échanges
d'information avec les ONG
nationales
- Intégration systématique des
démarches de consultation
préalable dans les processus de
construction de projets /
programmes entre ACNG et
autres ONG
- Réunions à l’ambassade, à la
CTB et au Ministère des
Affaires Etrangères
- Forum des acteurs belges
- Participation à des
conférences et ateliers
- Information et plaidoyer sur
la législation et le statut des
ONGI au Rwanda
- ACC
- Partage et diffusion des
analyses, études et
publications
- Analyse conjointe des risques
sécuritaires et points de
contexte
- Réunions aux ambassades et
aux Ministères des Affaires
Etrangères
- Participation à des
conférences et ateliers
- Information et plaidoyer sur
la législation et le statut des
ONGI au Rwanda
- Partage et diffusion des
analyses, études et
publications
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« mutualisables »
- Organisation de concertations sous-sectorielles (ex :
tentative d’harmonisation des approches)
- Analyse des possibilités de soumission de projets
conjoints
- Développement et formalisation de partenariats
opérationnels
- mise à disposition de ressources humaines
- identification d’actions de plaidoyer conjointes
- travaux de recherche conjoints
- Ateliers de capitalisation des approches et des
bonnes pratiques, et duplication éventuelle
d’activités

- facilitation des relations institutionnelles
- Organisation de concertations sous-sectorielles (ex :
tentative d’harmonisation des approches)
- Développement et formalisation de partenariats
opérationnels (avec la CTB)
- mise à disposition de ressources humaines (ex :
junior CTB)
- Relayer le plaidoyer vers les instances politiques
- participation éventuelle aux comités de pilotage des
projets

- facilitation des relations institutionnelles
- Participation aux clusters et groupes de travail
pilotés par les NU
- Développement et formalisation de partenariats
opérationnels (ex : avec des agences des NU, GIZ)
- Relayer le plaidoyer vers les instances politiques
- participation éventuelle aux comités de pilotage des
projets
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ANNEXE 2 : ACRONYMES
Les acronymes des ACNG participants mêmes ne sont pas repris.
Ils sont censés être connus.
ACNG
ACORD
BM
CCOAIB
CEEAC
CEPGL
COMESA
CTB
DHS
EAC
EAFF
EDPRS
ESSP
FBSA
FDU
FPR
GBV
GIZ
ICT
INADES
INS
IPRC
JADF
MINEDUC
NAEB
NU
OB
OIF
OMD
OMS
ONGI
OP
OSC
PELUM
PIB
PNUD
PNUE
PTF
RAB
RBC
RDC
REB
REMA

Acteur de la Coopération Non Gouvernementale
Agency for Cooperation and Research in Development
Banque Mondiale
Conseil de Concertation des Organisations d’Appui aux Initiatives de Base
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
Communauté Economique des Pays des Grands Lacs
Common Market for Eastern and Southern Africa
Coopération Technique Belge
Demographic and Health Survey
East African Community
East African Farmers Federation
Economic Development and Poverty Reduction Strategy
Education Sector Strategic Plan
Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire
Forces Démocratiques Unies du Rwanda
Front Patriotique Rwandais
Gender Base Violence
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Information and Communication Technologies
Institut Africain pour le Développement Economique et Social
Institut National des Statistiques
Integrated Polytechnic Regional Center
Joint Action Development Forum
Ministry of Education
National Agricultural Export development Board
Nations Unies
Organisations de Base
Organisation Internationale de la Francophonie
Objectifs Millénaires du Développement
Organisation Mondiale de la Santé
Organisations Non Gouvernementales Internationales
Organisations Paysannes
Organisations de la Société Civile
Participatory Ecological Land Use Management
Produit Intérieur Brut
Programme des Nations Unies pour le Développement
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
Partenaires Techniques et Financiers
Rwanda Agriculture Board
Rwanda Biomedical Center
République Démocratique du Congo
Rwanda Education Board
Rwanda Environment Management Agency
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RENCP
RGB
RMC
RNB
RSF
SACCO
S&E
SGBV
SMIG
SONARWA
TVET
UE
UNICEF
USD
WDA

Rwanda Education NGO Coordination Platform
Rwanda Governance Board
Rwanda Media Council
Revenu National Brut
Reporters sans frontières
Savings and Credit Cooperative
Suivi & Evaluation
Sexual and Gender Based Violence
Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
Société Nouvelle des Assurances du Rwanda
Technical and Vocational Education and Training
Union Européenne
United Nations International Children Emergeny Fund
United States Dollars
Workforce Development Authority
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