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PREAMBULE

Le Rwanda sort d'une crise sans précèdent matérialisée par le génocide, les massacres et la guerre

dont l'aboutissement a opéré des changements dans le pays. Après "la pluie", ce n'est

malheureusement pas encore le beau temps. Le Rwanda ne s'est pas encore totalement remis de ses

blessures.

La tragédie rwandaise a eu des répercussions fâcheuses sur le tissu social en général. Les

communautés à la base ont été éprouvées. Certaines ont perdu la quasi totalité de leurs membres,

d'autres ont été mutilées, et beaucoup d'autres encore ont été déplacées à l'intérieur de leur propre

pays ou ont été contraintes à l'exil.

Parallèlement, l'holocauste rwandais s'est accompagné d'une destruction massive des infrastructures,

de l'environnement, des biens,... L'économie du pays s'est donc littéralement effondrée.

Tout cela justifiait l'affluence de plusieurs ONG et agences internationales à la rescousse d'un peuple

meurtri.

Ce geste humanitaire, somme toute louable, a eu des effets positifs innombrables sur les plans

alimentaire, sanitaire, de l'habitat... et même pour la réhabilitation des systèmes administratif,

judiciaire, de l'enseignement,... et la relance de certaines organisations locales d'appui aux initiatives

de développement.

Cependant, au fil des jours, les interventions humanitaires semblent faire barrière ou tout au moins

retarder les initiatives de développement. Et dans certains cas, des ONG / Agences internationales

venues pour l'humanitaire veulent s'investir dans des programmes de développement à long terme.

Malheureusement les résultats se font diluer par les acteurs locaux qui développent, ou mieux pour

lesquels on a contribué à développer un esprit d'attentisme frisant des fois la mendicité à cause des

pratiques de gratuité qui ne connaissent pas encore un terme.

Conscientes de ces réalités qui ne sont pas favorables à l'essor économique du pays, les ONG locales

d'appui (OAIB) ont le souci d'oeuvrer pour la reprise des activités de développement avec une part

active des communautés de la base. De ce fait, les OAIB voudraient susciter l'instauration d'un cadre

d'harmonisation des interventions des différents accompagnateurs, notamment les ONG, agences

internationales et les OAIB.

Ce souci tient au fait que, bien que toutes les organisations tant internationales que locales se soient,

d'une manière ou d'une autre, engagées dans les actions de réhabilitation, leurs initiatives ont été

dispersées. Ce qui fait que les réalisations ne sont pas clairement remarquables. D'où il est grand

temps de penser à une collaboration pour éviter la dispersion des efforts et une concurrence malsaine.
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C'est pourquoi, à l'initiative du Collectif des OAIB, le CCOAIB, une rencontre entre ONG / Agences

internationales et les OAIB va être organisée. Ce sera l'occasion pour les différents acteurs de se

connaître mutuellement, d'échanger des expériences et de penser à un cadre de collaboration.
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I. OBJECTIFS DE LA RENCONTRE.

Le contexte social, économique et politique actuel du Rwanda exige le concours de tout un chacun

pour sortir le pays du marasme. En effet, les besoins étant énormes beaucoup de moyens ont été

engages mais les performances voulues n'ont pas été atteintes.

Ainsi la rencontre souhaitée entre les ONG / agences internationales et les OAIB vise globalement les

objectifs suivants:

1. Connaissance mutuelle entre ONG / agences internationales et OAIB.

2. Echange d'expérience.

3. Concertation sur l'approche d'harmonisation des interventions afin d'éviter la 

duplication, les doubles emplois, le tiraillement des populations bénéficiaires et les 

concurrences malsaines.

4. Solidarité des ONG internationales et locales dans la défense des intérêts de la base.

5. Etablir des mécanismes de transition entre l'urgence/ réhabilitation et le 

développement.

6. Redéfinir le partenariat.

Ces objectifs généraux devraient conduire à des objectifs spécifiques :

1.  Définir les nouvelles orientations à donner aux actions communes

2. Conclusion d'un partenariat sur la base d'une synergie entre ONG / agences 

internationales et OAIB.

En sa qualité de collectif des organisations d'appui aux initiatives de base, dont un des objectifs est de

"favoriser et promouvoir les échanges et la collaboration entre les organisations rwandaises d'appui

aux initiatives de base et les autres organisations poursuivant les mêmes buts", le CCOAIB estime en

effet qu'il est grand temps de rectifier le tir afin d'éviter que les collectivités ne perdent le goût des

initiatives au profit de l'enracinement d'une culture de gratuité néfaste, sans nul doute, à

l'auto-promotion.

Le CCOAIB estime que les OAIB se sont suffisamment reconstituées pour prétendre pouvoir

assumer pleinement leur rôle d'accompagnateur des actions de développement à la base.
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Mues par le devoir d'être toujours auprès des couches les plus défavorisées de la population

rurale et outillées d'une expérience appréciable sur terrain et d'un partage de valeurs avec les acteurs

locaux, les OAIB voudraient apporter leur contribution à la relance et au renforcement des actions de

développement initiées par la base, tout en accompagnant la phase d'urgence / réhabilitation là où elle

s'avère encore nécessaire.

Dans cette perspective, une collaboration avec d'autres intervenants, en l'occurence les ONG et

agences du Nord, s'avère nécessaire.

Le CCOAIB ne voudrait pas décourager les interventions des amis du Nord qui sont opérationnels

dans l'urgence / réhabilitation. Il veut plutôt susciter une interaction avec les structures locales en vue

de jeter les ponts entre l'urgence / réhabilitation et le développement.

I1 ne s'agit pas non plus pour les OAIB de quémander des financements, la logistique et autres

équipements imposants alors réservés à l'urgence / réhabilitation, mais plutôt de s'entendre sur un

mode de collaboration dans le respect mutuel, l'indépendance et la prise en compte des aspirations des

acteurs à la base susceptibles de faire l'objet d'appuis.

L'ultime attente de la rencontre entre ONG/agences du Nord et les OAIB est que les deux parties

aboutissent à l'élaboration d'un protocole de mise en place d'une plateforme en vue d'un partenariat

visant des appuis concertés avec la base.

Cette plateforme de collaboration serait sous - tendue par un cadre de concertation au niveau de la

localité et du domaine d'intervention. I1 s'agit d'instaurer une culture de concertation entre les

intervenants dans une même région ou dans un même secteur.
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II. NOUVEAU ROLE DES ONG APRES LA GUERRE

A. Orientations Générales.

Il y a plus d'une décennie le mouvement associatif rwandais est à pied d'oeuvre à la recherche d'un

développement intégral. Cet engagement s'est fait non sans difficultés.

Aussi fallait - il une auto-critique ou une remise en cause au niveau de la philosophie générale du

développement et des relations base - OAIB et OAIB - ONG et autres organisations étrangères.

Cet examen a incité les OAIB à favoriser dans leurs relations avec la base une approche participative,

évitant ainsi d'abuser du pouvoir que leur confère le fait d'avoir en leur possession des fonds au

détriment de la base qui crée des initiatives, comme le font malheureusement certaines ONG

étrangères.

La dernière phase de la guerre est venue changer le paysage du mouvement associatif. Point n'est

besoin d'insister sur le bilan sombre des horreurs qui ont été à la base des réalités sociales, politiques

et économiques actuelles.

C'est à cette situation que les OAIB doivent se référer pour redéfinir leur rôle dans l'appui aux

initiatives d'urgence/réhabilitation et du développement.

Au niveau de la base, les ONG devront servir de catalyseur pour la mobilisation des acteurs

locaux dont les préoccupations et les intérêts ne sont pas toujours identiques.

Il faudra un accompagnement s'inspirant de l'hétérogéneité des expériences de cette base (anciens du

Rwanda, rapatriés de l'ancienne vague provenant d'horizons divers, rapatriés de la nouvelle vague

qui ont dû sans doute adopter d'autres comportements,...).

Dans le même ordre d'idée, les ONG locales elles aussi ont subi le même type de changement:

anciennes OAIB, nouvelles associations, associations importées, associations nées dans les camps de

réfugiés,...Tout cela conduit les OAIB à adopter des mécanismes de concertation pour éviter les

rivalités et les chevauchements.

Par ailleurs, les initiatives de développement ne devront pas mériter l'appui des ONG pour la

simple raison qu'elles émanent des seules personnes regroupées en associations. Sans pour cela

verser dans l'appui aux activités lucratives et purement individuelles ou familiales, les ONG
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pourraient mesurer l'impact de certaines initiatives individuelles sur le bien - être des collectivités. Des

initiatives qui influent sur les revenus des collectivités en créant par exemple des emplois significatifs.

S'agissant des relations avec les pouvoirs publics, les ONG devront garder le profil que leur

confère leur statut d'a.s.b.l. et se conformer à un code de conduite à travers lequel elles prennent des

engagements envers les différents partenaires.

A ce sujet, la charte de déontologie des organisations membres du CCOAIB est claire: "Le

CCOAIB estime qu'il est de son devoir d'interpeller ou d'attirer l'attention des pouvoirs publics, des

partis politiques et de la Société civile en général sur des questions du développement, des droits et

des libertés de la personne humaine.

Le Conseil le fait avec fermeté et courtoisie sans chercher à en tirer un quelconque profit

politique.

Le CCOAIB se refuse à toute récupération par quelques moyens ou quelques milieux que ce

soit en l'occurence par les pouvoirs publics au niveau national et international".

Ainsi, à l'égard du gouvernement, les ONG chercheront la complémentarité en matière de

développement, des droits et devoirs des citoyens, ...

Avec l'administration locale sur le terrain d'appui, le même esprit devra guider les ONG. Les

collectivités auront droit d'apprécier l'efficience et l'efficacité de l'appui accordé.

B. Diagnostic-Situation sociale générale.

La Société rwandaise se remet difficilement de ses déchirures, non seulement à cause du

nombre extraordinaire de morts et de populations parties en exil ou déplacées de l'intérieur, mais aussi

à cause de la nature et de la profondeur de la crise sociale qui a ébranlé le pays et dont la guerre et le

génocide d'avril 1995 ne sont en fait que l'aboutissement.

S'il est dit que la situation politique générale et de sécurité va se normalisant progressivement,

la situation sociale, elle, reste marquée par des fractures profondes et des impasses. La normalisation

de la situation passera alors à travers de nouvelles recompositions sociales sur fond de profonds

changements intervenus dans la configuration même de la population, tant sur le plan structural,

notamment au niveau des proportions hommes/femmes ou des rapports entre les différents groupes

d'âge, que sur le plan du système social lui-même qui a été profondément ébranlé dans ses valeurs et

ses repères.
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l. Difficultés actuelles de recomposition du système social.

Malgré la rapidité des interventions humanitaires après la catastrophe, force aujourd'hui est de

constater que le climat social reste très tendu et divisé, d'un côté une population intérieure meurtrie et

une population en exil désabusée, et de l'autre un contingent d'anciens réfugiés qui rentrent dans leur

pays, les uns plus sensibles que d'autres à la lecture ethnique de la crise sociale au Rwanda sous

l'influence des situations sociales qui prévalaient dans les pays voisins où ils ont passé plus de 30 ans

de leur vie.

Les premiers contacts entre toutes ces populations ne sont pas faciles. Quand ils ne sont pas

méfiants, ils restent empreints malgré tout de ressentiments réciproques sur les responsabilités

supposés de l'un ou l'autre groupe dans ce qui s'est passé, ressentiments qui se nourrissent de la

rumeur tant l'information circule encore difficilement, que ce soit en milieu rural qu'en milieu urbain.

Ainsi quand les accusations sur rumeur ou par délation se mêlent aux accusations fondées, et

quand les unes et les autres tardent à faire l'objet de vérification pour innocenter ou condamner,

suspicions et négations se conjurent pour donner un climat social malsain et détonnant, de telle façon

que dans beaucoup de régions du pays, le problème le plus grave reste la communication sociale.

Il faut dire que ce problème n'a pas suffisamment retenu l'attention des différentes

interventions d'urgence; tout au plus s'est-on préoccupé des traumatismes ou de la réhabilitation

mentale oubliant l'essentiel qui aurait été que chaque intervention serve à détendre l'atmosphère

sociale et à recréer un climat de dialogue au sein de la population.

2. Changements dans la configuration de la structure même de la
population. et ses conséquences.

La guerre et les massacres ont décimé plus d'hommes que de femmes et ont touché davantage

la population jeune que les autres groupes d'âges. De même, les classes de populations actives ont été

les plus touchées par l'exil.

Aujourd'hui, les estimations statistiques font état de plus de 60 femmes pour 40 hommes.

Plus de 40 % de ménages auraient pour chefs de foyer les femmes seules. Ce qui pose de graves

problèmes, non seulement au niveau de l'éducation des enfants, mais aussi au niveau des moyens de

subsistance de la famille, en particulier pour les ménages urbains qui comptaient sur deux salaires

quand ce n'était pas sur le seul salaire du mari, pour survivre.

Des estimations en cours parlent de plus de 40% de ménages urbains vivant relativement en

dessous du seuil de pauvreté, en majorité des ménages de veufs/veuves. La situation est encore plus

dramatique en milieu rural à cause des retards de reprise l'activité agricole et de réouverture des
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marchés. Faibles revenus mais aussi difficultés d'accès au soins de santé et à l'école pour les enfants,

en particulier en milieu rural où l'infrastructure scolaire et de santé dévastes par la guerre n'est pas

encore reconstruite.

Au niveau de la pyramide des âges, la tranche de population en âge actif a été aussi la plus

touchée, et par les massacres et par l'exil. En outre parmi les réfugiés qui rentrent, les femmes, les

enfants et les gens âgées sont bien plus nombreux que les hommes jeunes.

3. Sentiment d'insécurité généralisé et tendances à l'instabilité d'installation.

Les contrecoups de la guerre sur la nouvelle démographie du pays s'observent non seulement

sur le plan structural de la population mais aussi sur la configuration territotoriale même.  Depuis le

début de la guerre en octobre 1990, la population est pratiquement sur la route. Cette errance sans

précèdent et qui continue même aujourd'hui fait que certaines régions restent dépeuplées alors que

d'autres voient converger une population des plus hétérogènes.

Ainsi à part le Nord du pays qui s'est vite repeuplé par sa population originaire surtout que là

les tueries d'avril sont restées limitées - et pour cause: il n'y avait presque plus de population Tutsis et

l'opposition y était insignifiante - partout ailleurs demeure une forte instabilité d'installation:

• au Nord-Est et au Sud-Est converge actuellement une population d'anciens réfugiés

et de déplacés qui ont traversé tout le pays à la recherche d'un peu de Sécurité et d'un lopin

de terre. Une population qui se déplace en tout instant au gré de promesses de distribution de

parcelles ou de construction de logements par l'un ou l'autre programme public ou ONG.

• au Sud et à l'Ouest, régions totalement dévastées et qui juxtaposent le Burundi et

surtout le Zaïre qui heherge bon nombre de réfugiés, certaines collines sont encore vides de

populations, et les gens restent aux aguets attendant à tout instant l'alarme pour fuir.

• dans les villes, occupation / squattage de propriétés et obligation (des fois

difficilement) de changer de maison lorsque le propriétaire se présente .

4. Tendances au regroupement dans l'espace et dans le travail/nouvelles
formes associatives.

En même temps que cette instabilité d'installation, l'autre tendance actuelle des gens est de

rester groupé. Habitude acquise dans les camps pour certains, ou effet du sentiment d'insécurité pour

d'autres, toujours est - il que ce changement au niveau du comportement du Rwandais est perceptible;

et il y a tendance à le prendre comme un facteur qui pourrait être favorisant pour la politique actuelle

de promotion de l'habitat groupé.
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En même temps que ces tendances au regroupement dans l'espace, on se rend compte que le

mouvement associatif reprend relativement de la vigueur. S'il est vrai que certaines de ces

associations restent virtuelles, juste le temps de séduire un service ou une agence d'aide, d'autres

cependant, notamment celles qui s'inscrivent dans une perspective de promotion d'alternatives d'auto-

réhabilitation ou de reprise de la production pour compenser l'insuffisance de l'aide, montrent des

signes de garantie de pérennité.

C. Complexité des acteurs et de leurs intérêts.

L'appui aux initiatives de base dans le contexte actuel du Rwanda fait intervenir plusieurs

acteurs. Et à l'intervention de chaque acteur correspondent pratiquement des intérêts divers.

1. Une administration locale non encore rodée.

L'administration locale telle que conçue avant la guerre n'a pas changé de définition ni de

structuration. Elle va de la préfecture à la cellule.

Bien qu'elle reste la même, cette administration a cependant changé en ce qui concerne son

fonctionnement. La plupart des hommes qui occupent les différents postes administratifs sont

nouveaux et beaucoup même sont venus de l'extérieur du pays. Ce qui sous-entend une faible

connaissance des réalités locales et de l'administration en général. Donc une administration pas encore

rodée mais qui s'installe petit à petit.

2. Une présence militaire qui ne rassure pas.

Le souci des nouvelles autorités d'assurer la sécurité dans tout le pays et surtout dans les

régions frontalières est traduit par une présence quasi généralisés des militaires dans toutes les

communes du pays. Bien que ces militaires veuillent s'ouvrir à la population locale, ils n'inspirent

malheureusement pas confiance aux populations. Celles-ci prennent des distances ou fuient carrément

les militaires.

Cela s'explique d'une part par le fait que ce sont ces mêmes militaires qui sont charges

d'arrêter les présumés coupables des horreurs de 1994 et d'autre part que ces militaires peuvent

quelques fois agir sur dénonciation ou délation sans preuves.
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3. Les OAIB moins remarquables sur le terrain.

Le rôle des OAIB étant l'accompagnement des actions à la base, elles doivent être

régulièrement visibles sur le terrain. Or, suite à la situation d'après-guerre, les activités de

développement ont fait place aux actions d'urgence/ réhabilitation. Cette activité attirant plus les

ONG/agences internationales (dotés de beaucoup de moyens), peu d'OAIB sont vraiment

remarquables dans ce secteur; c'est-a-dire que les actions d'urgence/réhabilitation -limitées aux faibles

moyens des OAIB - ne sont qu'une goutte d'eau...

4. Nombreuses ONG / agences internationales.

Les ONG/agences internationales circulent nombreuses tout le pays avec leurs gros moyens.

Néanmoins, elles ne se répartissent pas équitablement le terrain .

Le choix des zones d'intervention peut être lui-même dicté par divers intérêts: facilités d'accès

ou de communication, recherche d'implantation progressive, zone présentant plus de sécurité ou plus

de potentialités,...

5. Les confessions religieuses rassemblent les brebis égarées.

Les confessions religieuses ont été de tout temps parmi les principaux acteurs du

développement des communautés à la base à des degrés divers.

Après la guerre et les massacres, les différentes confessions religieuses réhabilitent

moralement leurs fidèles et certains sont entrain de redorer le blason en recréant une certaine confiance

perdue de certains fidèles. Dans le domaine de l'urgence et de la réhabilitation, certaines confessions

sont actives: distribution des vivres, habillements, soins de santé, construction des maisons aux

rescapés,...

6. Une base en recomposition.

Tous les acteurs précédents ont la base comme point de convergence. Celle-ci a aussi sa façon

de vivre la période d'après-guerre. Sur le plan associatif, il y a une effort de regroupement.

Mais il sied de noter que les initiatives concertées au niveau de la base se font actuellement

plus par groupes d'intérêts que par besoins ressentis communément .

Cela s'explique par la destruction des liens entre individus et entre groupes; cette destruction étant

hérites des événements troublants de 1994.
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Heureusement qu'il y a une volonté et des actions tangibles de recréer la confiance. Les communautés

à la base sont entrées dans une phase de recomposition.

D. Diagnostic concernant les divers secteurs d'activité

Avant les tragiques événements d'avril-juillet 1994, l'inventaire des ONG réalisé par

l'INADES FORMATION RWANDA et la BANQUE MONDIALE montrait que les ONG étaient

fortement impliquées dans le développement rural. Ainsi, elles couvraient dans la production agricole,

la production animale, la vulgarisation agricole, l'hydraulique rurale, dans la conservation et la

transformation des produits agricoles, la sylviculture... D'autres encadraient des organisations

pouvant se trouver en ville comme à la campagne: artisanat, formation non formelle des jeunes,

alphabétisation, réintégration sociale, et la santé familiale et infantile. Au total, 143 unités avaient été

dénombrées, l'équivalent du nombre des communes du pays.

Ces ONG ont été évidemment elles aussi affaiblies par les effets de ces tragiques événements.

Néanmoins, la plupart ont essayé de reprendre tant bien que mal leurs activités pour venir en aide à la

population fortement éprouvée. Elles interviennent dans les secteurs de la réintégration sociale, de la

réhabilitation, de la réinstallation des déplacés et des réfugiés (anciens et nouveaux), de l'agriculture et

l’aménagement du territoire, des activités génératrices de revenu,  de l'éducation, de la formation, de

l'information, de la santé, l'assainissement, de la promotion de la femme, des initiatives de

renforcement de la société civile ..

1. Secteur de réhabilitation et de réintégration sociale

a) Les besoins sont énormes dans ce secteur. En effet, un nombre très élevé de Rwandais

connaissent actuellement non seulement des problèmes communs de pauvreté, de faible accès aux

services sociaux... mais aussi des difficultés spécifiques qui tiennent à la situation de guerre et du

génocide. Nous pouvons citer:

• le manque d'abris pour les rescapés du génocide et des massacres ainsi que pour les

anciens réfugiés rapatriés;

• le traumatisme physique et/ou psychologique;

• un nombre très élevé d'orphelins ou d'enfants non accompagnés;...

• le rapatriement massif d'anciens réfugiés (environ 700.000);
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• le déplacement massif de la population à l'intérieur et à l'extérieur du pays (environ 2

millions).

b) Les OAIB se sont pratiquement toutes impliquées dans l'appui par des activités diverses

aux personnes les plus nécessiteuses. Cette réhabilitation et cette réintégration portent tant sur les

aspects matériels (équipement, nourriture, logement, moyens de production...) que moral ou

psychologique (création des centres de bien-être, visites, conseils, formation en gestion des

traumatismes psychologiques...). Ex: Le Réseau des Femmes oeuvrant pour le développement rural

au poste d'accueil des réfugiés à Gisenyi.

Ainsi, des actions en matière de logement de transit d'abord, puis d'installation définitive ont

été menées par les OAIB à des niveaux variés. Le CCOAIB, avec d'autres membres ou partenaires

vient aussi d'entreprendre des actions de préparation d'un retour et d'une cohabitation pacifique entre

réfugiés, rescapés, déplacés et d'autres qui sont restés dans le pays en vue d'une stabilité et d'un

développement durable (Centre IWACU, du 13 au 16/12/1995).

Dans leurs interventions, les différents organismes d'appui devront éviter des actions qui

contribueraient à élargir la faille qui s'est créée entre les groupes sociaux, mais plutôt aller dans le

sens de rétablir l'équilibre social.
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2. Domaine de l'habitat et de l'aménagement du territoire

a) Les principaux besoins auxquels les OAIB essaient d'apporter leur appui sont:

• le manque de logement pour les rescapés du génocide et des massacres ainsi que pour les

anciens réfugiés récemment rentrés

• l'organisation ou l'exploitation rationnelle de l'espace face au retour massif d'anciens

réfugiés (sans terre) et à l'organisation spatiale optimale pour répondre aux divers besoins de

la population

• la réhabilitation de l'environnement et des infrastructures saccagés ou détruits par le

déplacement massif de la population pendant la guerre

b) Les interventions des OAIB dans ce domaine ont porté sur les travaux de viabilisation des

sites résidentiels, de fabrication des matériaux de construction (ASOFERWA à Runda-Gitarama),

d'adduction d'eau (COFORWA dans divers coins du pays), de canalisation...

La sensibilisation au regroupement de l'habitat en milieu rural retient également l'attention des

OAIB particulièrement en cette période de forte crise du logement et de l'espace vital. L'exemple

d'ARAMET est à ce sujet riche d'expérience (200 logements et crédit à l'auto-construction pour 200

familles à Rukumberi et Rilima).

Des initiatives similaires à celles d'ARAMET sont entreprises un peu partout surtout en faveur

des rescapés puis des rapatriés. En matière de construction des habitations, les OAIB favorisent la

participation de la population qui par exemple s'organise en équipes d'auto- construction.

Par ailleurs, renseignées par l'expérience, les OAIB locales ayant dans leurs préoccupations

l'aménagement du territoire essayent de conscientiser sur la nécessité d'un aménagement judicieux du

territoire afin d'éviter les erreurs des occupations passées en suivant donc des plans et des schémas

d'occupation de l'espace préalablement bien étudiés.

Les nouvelles approches en aménagement du territoire devraient par exemple favoriser la

production agricole et être suivies d'expropriations des personnes déplacées de leurs parcelles.
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3. Appui aux activités génératrices de revenu

a) Les besoins dans ce secteur concernent notamment:

• une détérioration du pouvoir d'achat résultant d'une forte inflation liée elle-même à la forte

dépréciation du franc rwandais sur le marché des changes

• une faible production liée au manque de main d'oeuvre particulièrement en milieu rural

• le manque d'intrants

• l'impact négatif du programme d'ajustement structural sur les couches les plus vulnérables

• une faible reprise de l'économie du pays en général...

b) Des activités génératrices de revenus accompagnent pratiquement tous les programmes de

réhabilitation ou de réinstallation menés par les OAIB. Nous pouvons citer la distribution de petits

crédits, la formation en élaboration et gestion des petits projets, l'appui financier aux projets de

production, de transports et de commercialisation des produits...Duterimbere seule a accordé des

crédits à environ 600 femmes sur plus de 1200 demandes pour un montant d'environ 36.000.000

Frw.

En matière d'activités génératrices de revenus, une sensibilisation doit être accentues à la base

pour démontrer que les activités d'agri-élevage ne sont pas les seules rentables, mais qu'il existe

d'autres domaines (artisanat, petit commerce, ...). Les acteurs à la base doivent en outre être informés

et formés sur l'importance de l'épargne-crédit en vue de se prendre progressivement en charge afin

d'éviter la culture de mendicité qui peut découler des services gratuits.

4. Appui en faveur de l'agriculture et de l'élevage

a) Les besoins dans ce domaine concernent:

• la chute importante de la production due principalement aux massacres et aux déplacements

massifs de populations, d'où la réduction importante de la main d'oeuvre;

• la détérioration du pouvoir d'achat des agriculteurs qui sont dépourvus des moyens

d'acquisition du bétail et d'autres facteurs de production;

• l'insuffisance du personnel technique à tous les niveaux



16
• la reprise des activités des projets agricoles qui prend beaucoup de retard...

b) Les réalisations majeures par les OAIB ont consisté en:

• la distribution d'intrants (semences, fertilisants, animaux) et d'outillage agricole (Centre de

Services aux Coopératives (CSC) avec l'appui de l'UNICEF et de Réseau Afrique 2000 dans

Gitarama; le Centre IWACU en collaboration avec le Consortium DRA-NOVIB-SNV dans

les préfectures de Butare, Gitarama et Cyangugu)

• la redynamisation des groupes de production agricole préexistants (Centre IWACU en

faveur de 1254 Coopératives et Groupements dans Kigali Rural, Byumba, Kibungo, Gisenyi

et Gikongoro);

• l'encouragement à la création de nouveaux groupements;

• la promotion du petit élevage: la volaille, les chèvres (Centre IWACU dans les préfectures

Butare, Gitarama et Cyangugu) ; et l'apiculture (ARDI et CSC respectivement dans les

préfectures Butare, Gikongoro, Cyangugu et Kibuye et dans la commune Musambira) en

groupes ou individuellement;

• la formation en techniques culturales ou d'élevage modernes (INADES-Formation Rwanda,

Centre IWACU, ARDI, Réseau des Femmes oeuvrant pour le Développement Rural,

DUHAMIC-ADRI,...);

• le suivi-conseil des activités promues...

Toutefois, il faut souligner qu'un problème se pose en matière agricole particulièrement. Bien

qu'une importante main d'oeuvre se trouve encore en exil, celle qui est dans le pays n'est pas active

comme par le passé. Que faire alors pour que ces populations se remettent pleinement au travail?

5. Interventions dans le secteur de la santé et de l'assainissement

Dans ce secteur, les besoins prioritaires actuels tiennent à :

• le manque de personnel de santé;

• la faiblesse des équipements sanitaires

• la destruction des infrastructures de santé et des ouvrages hydrauliques;
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• le faible pouvoir d'achat de la population pour payer les services et les médicaments;

• l'apparition de problèmes de santé nouveaux  (traumatismes, mutilations,)

• l'aggravation de l'insalubrité du milieu…

A titre illustratif les réalisations des OAIB ont porté sur:

• relance des activités de soins à des conditions de faveur et de conseils en faveur de la

parenté responsable (ARBEF);

• soins à des conditions de faveur aux personnes nécessiteuses particulièrement les veuves et

les enfants non accompagnés (Projet d'infirmerie par l'Association Icyuzuzo);

• mise sur pied des centres dits de "bien-être" dans plusieurs coins du pays (Rwamagana,

Kibuye, Taba, Gisenyi, Butare...).

Dans ce secteur, les moyens des OAIB sont limités. Il faut donc envisager une synergie entre les

OAIB, les ONG/agences internationales et les pouvoirs publics.

6. Appui aux secteurs éducation. formation information

a) Les besoins dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'information se sont 

accrus du fait:

• de la destruction des infrastructures scolaires et de formation;

• du faible pouvoir économique de la population pour payer les frais scolaires des enfants;

• du déplacement de la population;

• du manque d'enseignants et de formateurs qualifiés;

• du manque d'équipement pour l'enseignement ou la formation;

• des origines variées des élèves ou de la population ayant besoin d'être formée;

• de la nécessité d'élaborer des programmes nouveaux répondant au contexte actuel...

b) Sur le plan de l'enseignement scolaire, les principales réalisations sont:
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• l'appui aux frais et matériel scolaires pour enfants non accompagnés du primaire et du

secondaire (Dolce vita, enfants de la rue Kanombe et Kicukiro);

• l'orientation auprès des donateurs; la fabrication du mobilier scolaire (Kora).

Outre l'enseignement, des programmes de formation et d'information pour l'auto-promotion

sont pratiquement menés par les différentes OAIB. Celles-ci animent elles- mêmes les formations ou

font appel à des spécialistes suivant le thème de la formation. Les thèmes concernent les divers

secteurs de la vie de la population bénéficiaire.

L'éducation civique est un des thèmes d'actualité dicté par le contexte de l'après-génocide,

massacres et guerre. Elle vise à impliquer les paysans dans la construction d'une société juste. Une

telle formation insiste sur le concept et l'exercice de la démocratie et ceux relatifs aux droits de

l'homme. Les thèmes sur la non violence, la tolérance entre groupes et personnes ainsi que le respect

de la vie sont particulièrement développés. Un grand projet de campagne-action pour la paix au

Rwanda (CAP) est entrain d'être finalisé par PRO- FEMMES/TWESE HAMWE et d'autres OAIB

ayant la même préoccupation...

7. Appui à la promotion de la femme

a) Les appuis apportés à la femme se basent sur les besoins résultant des principaux 

problèmes ci-dessous:

• nombre élevé de femmes veuves ou seules: environ 250.000;

• pourcentage anormalement élevé de femmes chefs de ménage: 40%;

• faiblesse des revenus monétaires car manque d'accès aux ressources particulièrement le

crédit, les intrants, la terre. .

• beaucoup d'enfants en charge ( enfants propres et / ou orphelins);

• forte mortalité maternelle;

• traumatisme physique et/ou psychologique;

• viol des femmes;
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• manque de technologies pour alléger les multiples travaux domestiques;

• différentes formes de discrimination socio-juridique;

• manque de partage du pouvoir et de la responsabilité en matière de prise de décision à tous

les niveaux...

b) Des programmes multiples sont développés par les OAIB pour appuyer les actions

spécifiques des femmes afin de lever les contraintes qui pèsent sur elles; de renforcer ainsi leur

participation aux dynamiques organisationnelles paysannes; de leur permettre de développer leur

propre stratégie dans les organisations et de revendiquer leurs droits dans toutes les sphères de la vie

nationale.

Depuis août 1994, les associations féminines ont enregistré beaucoup de réalisations. Parmi

ces actions on citerait:

• la réhabilitation des habitations pour veuves (Runda, Shyanda);

• l'assistance socio-juridique (par Haguruka);

• la mise en place des centres pour le bien-être et l'épanouissement des femmes et des enfants

traumatisés;

• le suivi des enfants non accompagnés dans les familles d'accueil (ex.: 1600 familles suivies

par le Réseau des femmes à Rwamagana en collaboration avec une ONG étrangère IRC);

• la recherche ou création d'emplois pour veuves (Icyuzuzo, Giraneza, Duterimbere, Réseau

des Femmes,...);

• l'encadrement des jeunes (Association des Guides du Rwanda,...); le lancement d'activités

d'appui aux membres; la promotion de la paix à travers la CAP dont un des volets est le

développement et l'amélioration substantielle des conditions et du statut de la femme.

La prolifération d'associations d'appui à la femme, dictée par le contexte actuel, ne doit

cependant pas être basée sur des slogans creux. Les femmes doivent s'affirmer en intégrant la culture

à la modernité.
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8. Renforcement de la société civile

a) Les besoins sont motivés par le contexte social actuel:

• le déchirement de la société; l

• la faible confiance d'une partie de la population dans les institutions;

• la méfiance entre différents groupes de la population;

• les programmes de reconstruction et de réconciliation nationale pas encore suuffisamment

amorcés...

b) Des initiatives dans ce secteur avaient été largement entreprises avant les événements

d'avril-juillet 1994. Ainsi, des activités d'éducation populaire à la non violence et à la démocratie

étaient menées à travers le pays par les OAIB membres du CCOAIB en collaboration avec les

associations des droits de l'homme. Dans cet ordre d'idée, une formation des para-juristes avait été

dispensée. Elle avait pour objectif d'aider la population à bien mener leur défense dans les

juridictions.

Des activités de relance du renfocement de la société civile sont en train d'être pensées. Ces

initiatives en la matière étant généralement vues d'un mauvais oeil par les politiciens, les composantes

de la Société Civile rwandaise devront éviter d'être récupérées par les pouvoirs publics ou par l'une

ou l'autre formation politique.

III.TRANSITION DE LA PHASE D'URGENCE / REHABILITATION A
LA PHASE DE DEVELOPPEMENT: PROBLEMES.

Après la guerre, les gens n'ont plus ou presque rien. Certains sont encore réfugiés ou

déplacés; ceux qui sont retournés chez eux ont trouvé leurs habitations ou détruites ou pillées. Dans

tout le pays les installations sociales et économiques ont subi le même sort.

L'urgence est parvenue à:

• alléger les souffrances d'une (des) population (s.) sinistrée (s) par la distribution

alimentaire, des soins médicaux, d'habillement, ainsi que par la prise en charge de blessés

ou de mutilés, des enfants orphelins ou séparés de leur famille. réinstaller les populations par

la réhabilitation des infrastructures sociales et économiques (eau, électricité dans les centres

de santé) et plus tard par la construction d'habitations.
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• réhabiliter dans une certaine mesure les institutions gouvernementales (fournitures

d'équipements divers, formation de cadres, réhabilitation des bureaux) et les institutions non

gouvernementales (fournitures d'équipements et autres services aux OAIB).

Cependant il faut noter que, les opérations d'urgence ont été aussi caractérisées par des

problèmes liés surtout à la méconnaissance du terrain et de la situation du pays par les ONG

étrangères:

• à cause du grand nombre de ces ONG d'urgence et du manque de collaboration, il est

arrivé que plusieurs ONG se retrouvent sur un même terrain. On peut en effet voir dans une

préfecture donnée une dizaine d'ONG étrangères ou locales qui ne se connaissent pas et qui

du lundi au vendredi se précipitent dans une même zone proposant les mêmes services à une

même communauté. La répartition du terrain sur le plan national par les ONG internationales

accuse en outre des déséquilibres régionaux déplorables. La comparaison entre la préfecture

de Kigali Rural et celle de Kibuye dans certains domaines en constitue une illustration. Dans

la préfecture de Kigali rural 25 ONG interviennent dans le domaine de la santé, 21 en faveur

des enfants, 9 dans l'agriculture et 8 dans le développement communautaire. Tandis que

dans Kibuye, 8 ONG sont impliquées dans la santé, 3 s'occupent des enfants, 3 du

développement communautaire et 2 de l'agriculture

• à cause de la méconnaissance du terrain, certaines ONG ont fait des distributions de

semences et de denrées non adaptées à la région. D'où risque d'érosion du patrimoine

génétique ou disparition des variétés locales;

• à cause de la méconnaissance du terrain également et aussi par crainte de s'aventurer dans

des endroits inconnus, d'autres ONG se rabattaient sur un seul et même emplacement;

• d'autres furent découragées parce qu'elles ne parvenaient pas à avoir les données

nécessaires à la distribution de l'assistance;

• il y a eu des tentatives de rassembler les ONG étrangères et les ONG locales; elles n'ont pas

eu grand succès car entre les 2 groupes il y avait déséquilibre dans les moyens, la capacité

d'intervention, des problèmes différents,...

Le passage de la période d'urgence-réhabilitation à la phase de développement n'a pas été bien

préparé. I1 semble que c'est le gouvernement qui a pris l'initiative d'annoncer la fin de l'urgence

même si quelques ONG étrangères et ONG locales avaient pratiquement commencé la distribution de

semences, de matériel et autres intrants, la sensibilisation,...
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Il faut noter qu'à plus d'un endroit, les gens n'ont pas négocié ce virage assez tôt. C'est ainsi

que dans certaines régions des distributions ont continué. Ceci a pour conséquences:

La population bénéficiaire adopte des attitudes de toujours attendre qu'on lui donne

gratuitement. Les gens tardent à prendre leur service en main. Quand il y a distribution,

même ceux qui étaient en train de travailler arrêtent; des fois c'est pour plusieurs jours car

le jour de la distribution le donateur a manqué au rendez-vous ou encore il n'a pas toutes

les statistiques... I1 y a aussi des endroits où se développent des activités larvaires de petit

commerce (commercialisation des biens distribués) qui remplacent les activités de

développement qui, elles, sont réellement productives dans la région.

Même s'il y a eu cette tendance à prolonger la phase d'urgence-réhabilitation, il faut louer les

initiatives de collaborations entre certaines ONG étrangères et OAIB.

Certaines ONG internationales collaborent en effet avec des OAIB dans les domaines de la

distribution d'urgence, du renforcement des capacités des OAIB, ...

Il sied par ailleurs de souligner l'implication de certaines OAIB dans l'accompagnement des

réfugiés qui rentrent petit à petit, bien que les moyens disponibles ne permettent pas d'atteindre

pleinement les résultats escomptés. Ces populations qui rentrent ont en effet besoin des services

d'urgence/réhabilitation avant qu'elles ne puissent se relancer dans les activités de développement.

IV.POTENTIALITES ET LIMITES DE L'ACTION DES
OAIB

Les OAIB estiment qu'elles disposent de beaucoup de potentialités qui leur garantiraient l'efficacité

dans l'appui aux initiatives de base. Néanmoins, il existe aussi des limites.

1.Potentialités

Il faut d'emblée souligner la connaissance du terrain et la complicité qui s'est tissée entre les

OAIB (organes et personnel) et les populations à la base selon les différents domaines et zones

d'intervention.

Ainsi, l'OAIB est-elle dotée d'une meilleure connaissance du milieu et de l'homme. Côtoyant

régulièrement l'homme et le milieu, l' OAIB est plus outillée que n'importe quelle autre ONG /agence
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étrangère pour comprendre les réalités socio-économiques des communautés à la base. Cela est facilité

par une communication/interaction aisée avec les populations.

A part les capacités des OAIB individuellement, il y a un effort remarquable d'organisation

des OAIB entre elles. Ce sens de coordination est perceptible dans la réhabilitation du collectif des

OAIB, le CCOAIB. Cet effort de coordination et de solidarité se mesure aussi sur le nombre

grandissant de demandes d'adhésion au CCOAIB et l'ouverture que celui-ci pratique pour être une

véritable coupole des OAIB.

A côté du CCOAIB, il existe un autre collectif spécialisé des organisations féminines d'appui

(PROFEMMES/TWESE HAMWE).

Ce collectif coordonne non seulement les OAIB féminines, mais entretient aussi des relations

privilégiées avec le CCOAIB (collectif mixte). Tout ceci traduit la volonté des OAIB d'opérer dans

l'ordre et la concertation.

Au delà de cette organisation interne, les OAIB sont ouvertes à d'autres réseaux. Le

partenariat qu'elles entretiennent avec différentes institutions prouve cette capacité de collaboration.

En effet, des rencontres régulières se font avec les bailleurs de fonds variés et avec d'autres

institutions tant internationales que nationales. Ces contacts débouchent sur des activités concertées en

faveur des agents des OAIB et de la base.

Par ailleurs, les OAIB opèrent en complémentarité et échange d'expériences enrichissantes.

Cela se traduit par des interventions dans des zones et secteurs diversifiés dans lesquels sont

impliquées les OAIB.

Et de surcroît, les expériences et les connaissances capitalisées par les OAIB ne sont pas

perdues de vues. Plusieurs OAIB ont publié et continueront à publier des documents pratiques à la

disposition de tous les partenaires.

2. Limites des actions des OAIB

Les OAIB présentent incontestablement des atouts. Leurs efforts de spécialisation dans

différents domaines et le renforcement des capacités en témoignent.

Mais l'immensité des besoins met à défaut ces efforts. L'insuffisance de la logistique et autres

moyens donnent un effet négatif sur les OAIB par rapport aux ONG/Agences internationales.
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Ces faiblesses se répercutent sur le marché de l'emploi. Ainsi, au niveau des ressources

humaines, les OAIB ont des difficultés de trouver des hommes qu'il faut afin de réaliser leurs

ambitions.

V.TYPES DE COLLABORATION POSSIBLES
ENTRE ONG/AGENCES INTERNATIONALES ET OAIB.

Le concept partenariat peut être sujet à interprétations plurielles, particulièrement pour le cas

actuel du Rwanda qui est à cheval sur une phase d'urgence / réhabilitation vers le développement.

Pour le CCOAIB, le partenariat entre ONG du Nord ou Agences internationales et les OAIB doit être

compris dans le sens d'une complémentarité des intervenants dans le respect mutuel et en toute

indépendance des 2 parties.

Le partenariat n'est donc pas à sens unique. Il doit être perçu comme une association à la

conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes où chacun apporte sa contribution en

informations, en expériences, en compétences et en moyens matériels ou financiers.

1. Collaborations possibles: Ouelques exemples

1.1. Partenariat d'information / identification des programmes et des initiatives

Les initiatives à appuyer et les programmes à planifier font l'objet d'une concertation entre

ONG étrangères et OAIB. Avant d'entreprendre toute action il est impératif de prendre en compte la

présence d'autres acteurs et l'expérience déjà capitalisée soit par une ONG soit par une OAIB.

L'ONG recourra à l'expertise de l'OAIB ou vice-versa. Au niveau de l'identification des programmes

ou des initiatives une ONG peut demander à une OAIB d'exécuter un travail ponctuel d'investigation

de même qu'une OAIB peut s'adresser à une ONG pour un travail similaire. Cela suppose un accord

et éventuellement une rétribution du travail accompli.

1.2. Partenariat d'accompagnement des acteurs locaux dans leurs contacts avec les 

intervenants et les bailleurs de fonds

Il s'agit à ce niveau du rôle d'intermédiaire que peut jouer une ONG étrangère ou une OAIB.

L'ONG ou l' OAIB en contact avec les acteurs locaux aide ceux-ci à trouver un partenaire capable de

leur fournir l'appui (compétence ou moyens) pour des initiatives à promouvoir.
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1.3. Partenariat d'exécution. suivi évaluation, assistance administrative et de relève

Au niveau de l'exécution, du suivi ou de l'évaluation, la collaboration entre ONG étrangère et

OAIB est possible. Soit que l'ONG fait appel à l'OAIB, soit que l' OAIB se fait aider par une ONG

étrangère ou encore soit que les deux mènent l'activité de concert en se répartissant les tâches suivant

les compétences et les moyens de chacun.

L'assistance administrative est un autre terrain de collaboration possible. Le partenaire qui a le

plus de facilités au niveau des contacts sert de médiateur à son collègue pour l'obtention des

autorisations et autres formalités administratives.

Une ONG ou une OAIB qui va cesser ses activités dans un secteur ou une zone déterminée se

doit de planifier une relève afin que les actions entreprises avec les acteurs locaux bénéficient de

l'appui encore nécessaire. Cette relève est assurée selon les cas par une ONG ou une OAIB présente

ou proche sur terrain mais cela suppose évidemment un dialogue et une concertation préalables entre

les deux partenaires d'une part et entre les intervenants et les acteurs locaux d'autre part. Les moyens

nécessaires à la poursuite de l'activité sont fournis par l'organisation qui en dispose.

1.4. Partenariat financier

Comme pour les domaines précités la collaboration financière entre une ONG étrangère et une

OAIB n'est pas à sens unique.

Elle peut se faire sous forme de cofinancement, c.à.d que l'ONG et l’OAIB financent une

activité ou un programme conjointement. La participation de chaque partie est consignée dans un

contrat ad hoc.

La deuxième forme de collaboration financière est le financement par une ONG étrangère d'un

volet ou d'une activité initiée par une OAIB. L'appui financier peut également porter sur le

renforcement des capacités de l'organisation à travers notamment un financement de formations

planifiées.

Une ONG peut faire appel à une OAIB pour accomplir un travail ponctuel de consultation.

L’OAIB peut également requérir les services d'une ONG spécialisée pour une consultation et les

rémunérer.

L'ONG ou l' OAIB qui bénéficie d'un appui financier rend compte de l'utilisation des fonds à

son bailleur et aux acteurs locaux pour plus de transparence. Ils constatent ensemble les succès et les

échecs. Le bailleur ne doit pas s'ingérer dans la gestion quotidienne d'une organisation ni lui imposer
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des conditions tracassières tels que les rapports financiers mensuels sous prétexte de contrôle ou de

suivi des fonds consentis.

2. Type de collaboration souhaité par le CCOAIB

Le partenariat s'établit entre une ONG et une OAIB et c'est à eux deux de définir quel type de

collaboration elles doivent privilégier. Le CCOAIB joue le rôle de lobbying auprès des ONG/agences

internationales en faveur des OAIB.

Une fois le contact établi, le collectif peut participer à l'analyse du type de partenariat à

promouvoir mais la décision revient aux principaux intéressés.

Néanmoins, durant cette période de transition de la phase d'urgence / réhabilitation -

développement , le CCOAIB est préoccupé par le rééquilibrage de ces deux moments qui

correspondent à deux types différents d'interventions .

C'est pour cette raison qu'il estime que tous les intervenants sur le terrain de ce moment - clé

de l'histoire de ce pays doivent collectivement se concerter pour éviter les erreurs dues à

l'improvisation en vue d'une plus grande efficacité.

La collaboration que le collectif souhaite promouvoir vise avant tout une évolution rapide et

harmonieuse de la phase d'urgence /réhabilitation à la phase de développement.

Cela revient à dire que :

1. L'urgence doit tendre vers les actions de développement. Elle doit comporter des biens

de transition suscitant la volonté de renouer avec les activités de développement (houes,

semences adaptées et autres intrants)

2. Les OAIB interviennent au niveau de l'harmonisation des distributions de l'aide

d'urgence selon les besoins de chaque région.

3. Des mesures d'accompagnement doivent être prises afin de minimiser les conséquences

de l'arrêt de l'aide d'urgence. Les OAIB devraient être impliquées dans un tel programme.

4. Les ONG intervenant sur terrain ou ayant l'intention d'y mener des activités doivent

tenir compte de la présence sur terrain d'organisations (OAIB) expérimentées pour

accompagner les acteurs locaux dans l'identification, la planification, le suivi et

l'évaluation des initiatives d'auto-développement.
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5.Chaque fois qu'une OAIB présente sur terrain est en mesure de mener à bien un

programme, l'ONG se limitera à un appui-conseil et / ou financier.

CONCLUSION

Etant donné que les OAIB interviennent dans plusieurs domaines de la vie de la population et

exercent leur action dans pratiquement tous les coins du pays, la nouvelle politique de mobilisation et

d'utilisation des crédits du développement devrait aussi considérer ce rôle important joué par les

OAIB. Une collaboration étroite devrait également être tissée entre les partenaires étrangers et les

OAIB afin d'implanter le plus efficacement possible des actions durables bénéfiques aux

communautés de base.

Ces actions devraient être focalisées sur des priorités ayant trait à la situation d'après-guerre et

aux massacres que le pays vient de connaître.

Les priorités dans un pays aussi meurtri ne peuvent qu'être nombreuses. Mais d'une manière

générale, les OAIB et leurs différents partenaires s'attelleraient à la relance des activités économiques,

notamment l'agriculture et autres activités génératrices de revenus, à la réinsertion des rescapés et des

réfugiés, à la contribution à la réconciliation nationale.

Toutes les actions visant le développement durable tel que la disponibilisation des intrants dans le

domaine de l'agriculture, l'appui à l'artisanat, la promotion du système de crédit-épargne, ... ne

peuvent réussir que si elles étaient menées dans une société soudée. Il revient donc aux OAIB, de

concert avec leurs partenaires publics et étrangers, d'oeuvrer à la normalisation de la communication

entre les différents groupes sociaux du pays.
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ANNEXE

FAITES CONNAISSANCE
AVEC

LA FAMILLE CCOAIB

Le CCOAIB est un collectif d'organisations d'appui aux initiatives de base (OAIB). Il a été
créé en 1987 par 12 OAIB. Actuellement il est composé de 17 organisations rwandaises et d'une
ONG zaïroise (ADI-KIVU) qui participe à la vie du Conseil en qualité d'observateur.

Le CCOAIB a pour objectifs majeurs de

• Servir de cadre d'échanges, de négociation, de concertation, de dialogue et de
solidarité aux OAIB

• Favoriser les échanges et la collaboration entre les organisations d'appui rwandaises
et les autres poursuivant les mêmes buts.

• Accomplir les mandats de représentation aux OAIB dans les programmes d'intérêt
commun et au regard des grands problèmes qui affectent la société rwandaise

• Promouvoir et organiser la Société Civile en vue de son émancipation `

• Créer un Observatoire des changements économiques, politiques et sociaux pour une
réflexion sur un projet de société idéal aux groupes bénéficiaires

• Promouvoir l'émergence d'autres organisations et initiatives dans les secteurs
novateurs.

ORGANISATIONS  MEMBRES

1. ADEHAMU (Action de développement des hautes altitudes de Mukura)

• Zone d'intervention: Communes Rutsiro, Mabanza et Kivumu (Préfecture de Kibuye) et Ramba
(Préfecture de Gisenyi)

• Activités:
* Adduction d'eau et aménagement des sources

* Agriculture et élevage (mouton à laine, chèvres, vaches,)

* Santé et hygiène

* Reboisement et entretien de la forêt naturelle de Mukura

* Artisanat (valorisation du bambou, de la laine de mouton, du fer,...) Tracement des
routes pour accéder aux zones d'intervention

2. ADENYA (Association pour le développement de Nyabimata)
B.P 226 Butare

• Zone d'intervention: Communes Kivu et Nshili (Préfecture de Gikongoro)
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• Domaines d'activités:

* Agri-élevage (multiplication des semences, approvisionnement en intrants, facilité
l'écoulement des produits, développer un élevage spécialisé, apiculture,...)

* Santé publique (adduction d'eau, aménagement des sources, éducation sanitaires et
sociale)

* Mouvement associatif (appuyer les groupements et intergroupements, formation et
information,...)

* Construction des Ponts en dur

* Éducation (Home scolaire, réfection des écoles, mobilier scolaire,..)

* Artisanat

3. A.G.R. (Association des Guides du Rwanda) B.P 76 Kigali

• Zone d'action: tout le territoire national

• Objectifs: Encadrement de la jeunesse en les aidant à:

* Parfaire leur éducation religieuse et morale

* s'éduquer dans le domaine de la formation du caractère, de la responsabilité civique,..

* Encourager l'amitié et les échanges entre les membres aider les membres à s'occuper de
diverses activités spécialement l'artisanat, l'agriculture, l'élevage,..

4. ARAMET (Association de recherche et d'appui en aménagement du territoire) B.P 1888 Kigali
Tél. 250-7 2746

• Zone d'action: Rutongo (Kigali), Rutare (Byumba), Mabanza (Kibuye), Sake (Kibungo), Rilima
(Gashora- Kigali)

• Domaine d'intervention:

* Pôles ruraux de développement et emplois non agricoles

* Habitat, eau et assainissement

* Gestion des espaces agricoles

* Energie

5. ARDES (Association rwandaise pour le développement des Sciences Humaines) B.P. 2198 
Kigali

• Zone d'intervention: Kigali, Butare, Kibuye, Cyangugu, Ruhengeri, Gisenyi

• Activités:

* Etudes et documentation

* Information et activités culturelles (tables rondes, groupe folklorique,...)

* Formation et recherche pédagogique (formation professionnelle, apprentissage des
métiers,..)
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6. ARDI (association rwandaise pour la promotion du développement intégré) B.P 1295 Kigali
Tél-Fax 250-7 3961

• Zone d'action: Butare (Sous-préfecture Busoro), Gikongoro (Sous-préfecture Munini), Cyangugu
(Communes Kamembe, Karengera, Gisuma, Gishoma et Gatare), Kibuye (Commune Kivumu),
Préfecture de la Ville de Kigali.

• Objectifs:

* Créer des emplois lucratifs pour les femmes, les jeunes et les groupes marginaux

* Former et informer les cadres du développement intégré

* Renforcer la production agricole et animale

* Promouvoir les sources énergétiques renouvelables

* Améliorer les constructions en milieu rural

* Transformer les produits agro-alimentaires (fruits, céréales, apiculture,...)

7. ARTC (Association rwandaise des travailleurs chrétiens) B.P 1207 Kigali Tél 250 - 7 6798

Zone d'action: PVK, Kigali rural (Rwankuba, Gashora, Bicumbi), Gitarama (Nyabikenke,Runda),
Cyangugu  (Gishoma)

• Objectifs:

* Réunir les travailleurs en vue d'une auto- formation

* Organiser les équipes afin de s’auto- promouvoir

* Appuyer les activités productives (vendeurs ambulants, casseurs de pierres, agri-
éleveurs, petits salariés, maçons temporels)

* Intensifier la formation morale

8. ARTCF (Association rwandaise des travailleurs chrétiens/section féminine) B.P 1207
Tél. 250 - 7 6798

• Zone d'action:

• Objectifs et activités: Idem que son homologue masculin, mais avec des appuis orientés vers les
activités féminines.

9. ASR (Association des Scouts du Rwanda)
B.P 775 Kigali Tél - Fax 250 - 7 3091

• Zone d'intervention: Tout le pays

• Objectifs:

* promouvoir dans le pays la compréhension des principes fondamentaux du scoutisme

* appliquer fidèlement la méthode scoute à travers tout le pays

* répandre les activités scoutes à travers tout le pays

* orienter les activités scoutes suivant la ligne du développement national
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* entraîner les jeunes aux habitudes d'entraide mutuelle et de solidarité au niveau local,
national et international

* développer chez les jeunes les potentialités physiques, intellectuelles, sociales et
spirituelles afin de les rendre utiles à eux-mêmes et à la communauté.

Activités: A travers ses 4 centres de formation scoute (CFS) :

*  Encadrement des enfants en difficultés entre 8 et 13 ans.

* Formation des jeunes en alphabétisation, menuiserie, soudure, couture, maçonnerie,
forge, agriculture, élevage,...

* Assistance aux orphelins de guerre

10. COFORWA (Compagnons fontainiers du  Rwanda)
BP 3152 Kigali B.P. 53  Gitarama

• Zone d'action: Tout le territoire national

• Objectifs :

* Initier des jeunes artisans à toutes les techniques des adductions gravitaires

* Encadrer la population rwandaise dans la construction d'adductions gravitaires

* Apprendre à la population à entretenir les ouvrages hydrauliques

11. CRFC-IWACU (Centre de recherche et de formation coopératives) B.P 1313 Kigali Tél. 250-7
3325, 7 7905 - à 7 7908 Fax 250 73309

• Zone d'intervention: Tout le pays

• Objectifs:

* Appuyer les organisations à caractère coopératif et associatif à divers niveaux

* Accroître les capacités des coopératives à maîtriser leur organisation, leur structuration
fonctionnelle et atteindre l'équilibre financier par une gestion participative et solidaire.

* Stimuler la créativité et les potentialités internes aux coopératives et groupements par
l'entreprenariat et la distribution des revenus aux membres

* Accompagner une structuration efficace pour maîtriser en amont et en aval les besoins et
les offres des groupements de base

* Favoriser l'émergence d'un réseau coopératif et associatif et participer au mouvement
émancipatoire en vue de l'édification d'une Société Civile capable de réclamer les services
adéquats.

12. DUHAMIC - ADRI (Action pour le développement rural intégré) B.P 1080 Kigali Tél. 250-8
2455

• Zone d'intervention: Certaines communes de Butare, Gitarama, Cyangugu, Gisenyi, Kigali et
Ruhengeri

• Objectif: Soutenir le développement intégré à travers les initiatives de la population rurale dans sa
lutte pour l'autodéveloppement.
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• Activités:

* Agriculture et élevage

* Artisanat

* Transformation des produits agro-alimentaires (Projet de Préparation de la farine de
sevrage "SOSOMA")

* Epargne et crédit

* Formation des paysans

13. DUTERIMBERE (Association des Femmes du Rwanda , "Femmes allons de l'avant!")
 B.P 738 Kigali Tél-Fax 250-7359

• Zone d'action: Tout le pays

• Objectifs:

* Disponibiliser les fonds de garantie pour permettre à la femme d'accéder au crédit

* Former la femme rwandaise en gestion des micro-entreprises et en épargne

* Aider la femme à contribuer d'une façon autonome à l'amélioration ses conditions de vie

14. INADES-FORMATION-RWANDA (Branche de l' association INADES-
FORMATION basée à ABIDJAN) B.P 886 Kigali Tél. 250 - 8 4713
Fax 250 - 8 2612

• Zone d'action: Tout le pays

• Objectif:

* Appuyer la promotion socio-économique de la population (particulièrement rurale),
spécialement par les activités de formation.

• Activités de formation:

* En matière d'agri-élevage

* L'auto-promotion du milieu rural

* Renforcement du tissu social

15. KORA (Association des artisans)
B.P. 925 Kigali Tél. 250 - 7 6809

• Zone d'action: Ville de Kigali, Butare, Gisenyi, Ruhengeri.

• Obiet:

* Appui aux fédérations et groupements d'artisans dans les domaines de
l'approvisionnement, de la commercialisation, des infrastructures, des équipements, du
crédit, des formations techniques et professionnelles,...

• Activités:

* Menuiserie, travail de la ferraille, soudure, cordonnerie, réparation de pneus,
coiffure,...
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16. Réseau des femmes oeuvrant pour le Développement
B.P. 2368 Kigali tél. 250 - 7 2660

• Zone d'action : PVK, Kigali rural (Nyamata, Kabuga, Mugambazi), Gitarama (Nyamabuye,
Mukingi, Taba), Kibungo (Rwamagana), Gisenyi (Ruhavu), Kibuye (Gitesi), Gikongoro
(Kinyamakara, Nyamagabe)

• Objectifs:

* Favoriser et faciliter les échanges sur la promotion de la participation des femmes
rurales au développement

* Soutenir les membres dans leurs activités professionnelles

* Favoriser la circulation de l'information auprès des femmes oeuvrant pour le
développement ainsi que leurs partenaires

17. ACORD - SUD - GISAKA (Filiale de ACORD International Association pour la coopération
et la recherche en développement) c/o ACORD B.P. 1019 Kigali Tél. 250 - 7 4619

• Zone d'action: Communes Birenga et Rusumo (Préfecture Kibungo)

• Activités:

*Agri-élevage

* Artisanat

* Caisse de solidarité,...

18. ADI-KIVU (Action pour le développement intégré au Kivu)

• Obiectifs:

* Stimuler dans les villages des initiatives de développement impliquant une participation
de la population

* Appuyer les programmes ou les projets de développement initiés par la population rurale

* Contribuer à la réalisation des initiatives de développement par l'animation,
l'organisation , la formation, l'étude des projets, l'appui technique et recherche de
financement

Clicquez ici pour le rapport de la rencontre




