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1 INTRODUCTION 

Le présent rapport relate les activités réalisées par l’APROJUMAP depuis le mois de juillet 

jusqu’à décembre 2022.  

Dans cette optique, les bénéficiaires de toutes les coopératives et les pré-coopératives 

localisées dans le Secteur RUSATIRA (cellules KIRUHURA, KIMIREHE, MUGOGWE et 

BUHIMBA) ont été accompagnés d’une manière socio-économique.   

Du point de vue social, il y a eu le renforcement de la cohésion sociale qui se manifeste par la 

réalisation hebdomadaire des actions de solidarité de famille en famille, le travail commun 

champêtre dans les groupements agricoles, la mise en commun monétaire hebdomadaire via le 

VSL en faisant l’épargne et en donnant les crédits à ceux qui en ont besoin.  Il est à noter que 

les malades ont été visités et la résolution des conflits tout en appliquant l’approche d’ATD 

Quart Monde :la communication non violente.   

Du point de vue économique, quelques membres des coopératives et des pré-coopératives 

ayant les talents à la commercialisation ont reçu un accompagnement d’agri-élevage et les 

activités extra- agricoles génératrices de revenu (AGR) tels que le petit commerce des denrées 

alimentaires et les   facilitent à la recherche des marchés de leurs récoltes. 

Du point de vue Education, l’APROJUMAP a payé les minervals, les restaurations de midi 

pour les élèves vivant dans des familles vulnérables 

En bref, ces interventions illustrées dans le présent rapport coïncident avec les deux piliers du 

NSTI notamment la transformation économique et la transformation sociale. 

  



RAPPORT SEMESTRIEL RUSATIRA 4 

 

1.1 TRANSFORMATION ECONOMIQUE. 

1.2 AGRICULTURE  

1.2.1 Assurer l’accompagnement sur les techniques culturales d'amélioration et de 

conservation des sols. 

Les bénéficiaires se regroupant dans des coopératives, pré- coopératives ainsi que des groupements 

ont été accompagnés sur les techniques agricoles telles que le labour, le semis en ligne, la 

fertilisation du sol, l’utilisation des semences sélectionnées, la rotation des cultures, le paillage, 

l’arrosage des cultures, l’épandage de la fumure organique, le creusement des fosses anti érosifs, 

la construction des jardins potagers et le traitement phytosanitaire dans le but d’améliorer et de 

bien conserver leurs sols. Ces activités ont permis les bénéficiaires d’accéder à la possession de la 

compostière à deux compartiments pour 30 ménages des nouveaux bénéficiaires, la maintenance 

des fossés anti érosifs, l’exploitation correcte des marais réservés à la riziculture et aux cultures 

potagères ainsi que l’installation de 30 jardins potagers dans les ménages bénéficiaires. 

 

Figure 1:Installation des Jardins potagers 
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1.2.2 Sensibilisation à la conservation des semences (haricots, soja) au niveau de la 

banque semencière. 

Dans le but d’aider les bénéficiaires à conserver correctement leurs semences afin de bien assurer 

la disponibilité des semences résistantes aux maladies et adaptées aux conditions climatiques de 

la région, l’APROJUMAP a jugé bon de continuer la sensibilisation à ses partenaires de conserver 

volontairement leurs propres semences récoltées à la saison B comme le haricot et le soja. C’est 

dans ce cadre que APROJUMAP a mis à la disposition de ces partenaires, la banque semencière 

située à RUSATIRA pour réduire et éviter les problèmes liens à la cherté des semences pendant la 

période culturale de la saison 2023 A. Par conséquent, les agriculteurs ont l’avantage de faire ; le 

semis à temps, et de conserver leurs semences résistantes aux maladies. 

L’APROJUMAP a appuyé ses partenaires de RUSATIRA 350 kg de semence de haricots ainsi 

que la location de champ de 2.5 ha pour des nouveaux bénéficiaires de KIRUHURA qui n’avaient 

pas de parcelles à cultiver comme champ commun et à la désinfestation des semences qu’ils ont 

stocké dans la banque semencière.  

Cette conservation permettra aussi aux agriculteurs de trouver les denrées alimentaires pendant la 

période de soudure après avoir terminé à semer. 

 

Figure 2:Conservation des semences dans la banque semencière sise à RUSATIRA 
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1.2.3 Octroi des houes aux bénéficiaires du projet REPES  

L’APROJUMAP a appuyé aux nouveaux bénéficiaires de la Cellule de KIRUHURA localisés dans 

des villages UMUREMERA et NYARUGENGE une somme de trente (30) houes dans le but de 

les encourager à la participation aux actions de solidarités, à la location des bras et d’entrer à 

l’initiation de faire quelques activités liées aux paquets vulgarisés par l’APROJUMAP 

 

Figure 3:Octroi des houes aux bénéficiaires de KIRUHURA 
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1.3 ELEVAGE 

1.3.1  Assurer le suivi zoo sanitaire du bétail distribué aux bénéficiaires. 

Dans le cadre d’éviter la propagation des maladies contagieuses aux petits ruminants et aux grands 

bétails, L’APROJUMAP a mis l’accent sur l’élevage en stabulation permanente des caprins et des 

vaches et que les lapins, les poules et les porcs doivent être aussi alimentées dans leurs logements. 

Ceux-ci ont permis aux bénéficiaires d’obtenir facilement la quantité espérée du fumier, la 

diminution du taux de mortalité due à l’attaque des animaux par ces maladies citées ci haut, la 

bonne condition hygiénique du bétail tout en conseillant de faire le déticage deux fois par semaine.  

1.3.2 Assurer le suivi zoo sanitaire du bétail distribué aux bénéficiaires. 

Dans le cadre d’éviter la propagation des maladies contagieuses aux petits ruminants et aux grands 

bétails, L’APROJUMAP a mis l’accent sur l’élevage en stabulation permanente des caprins et des 

vaches. Les poules et les porcs doivent être aussi alimentées dans leurs logements. Ceux-ci ont 

permis aux bénéficiaires d’obtenir facilement la quantité espérée du fumier, la diminution du taux 

de mortalité due à l’attaque des animaux par ces maladies citées ci haut, la bonne condition 

hygiénique du bétail tout en les conseillant de faire le deticage deux fois par semaine. 

1.3.3  L’intégration agri-élevage 

A raison d’augmenter la bonne production du bétail dans les ménages : la mise en place des espèces 

fourragères comme Pennisetum purpureum, Sesbania sesban aux alentours de leurs champs, 

l’utilisation des compostières pour une collection des déchets litières et les visites d’appui-conseil 

données par l’équipe projet ont été renforcées chez les ménages bénéficiaires. 

Ceux -ci, les connaissances sur l’entretien des étables, la reproduction, la rotation du crédit rotatif, 

élevage en stabulation permanente chez les bénéficiaires ont été appris.  

Figure 4:Photo illustrant le remboursement du crédit rotatif  
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1.4 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. 

1.4.1 Suivi des cultures agroforestières et fourragères au sein des parcelles cultivables. 

L’Agroécologie est utilisée comme approche primordiale de protection de l’environnement dans 

l’APROJUMAP. Elle a appuyé la coopérative DUKUNDIMIRIMO de Kimirehe à la production 

des plants agroforestiers et fruitiers. Les diverses sortes de plants agroforestiers ont servi aux 

agriculteurs- partenaires et à la population avoisinante à renforcer la prévention des catastrophes 

naturelles telles que la protection du sol contre l’érosion et celle de leurs maisons contre les vents 

violents. Ils servent aussi à l’alimentation de leurs bétails dont les déchets de cette première 

deviennent la fumure servant à la fertilisation du sol. Pour éviter l’éboulement du sol fertile causé 

par l’eau de pluie, les bénéficiaires ont été sensibilisés à débrayer les fossés antiérosifs. 30 

bénéficiaires directes du projet REPES et 60 ménages avoisinants ont reçu les différentes sortes 

de plants agroforestiers et fruitiers suivants : 

AVOCATS 
PRUNIERS 

DU JAPON 
MARACUJA ORANGERS CALLIANDRA GREVILLEA 

360 480 900 60 3100 360 

Tableau 1:Il y a eu aussi la mise en place de l’embocagement des champs pour protéger les 

micro-organismes vivant dans le sol afin de protéger l’environnement. 

 

   

Figure 5:Appui des bénéficiaires de Kiruhura à la production des plants agroforestiers 
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1.5 LA PARTICIPATION A L’EXPOSITION 2022 DU DISTRICT DE HUYE.  

Dans le cadre d’aider des coopératives agricoles partenaires d’APROJUMAP à visualiser leurs 

produits agricoles, les Coopératives : ICYEREKEZO/KIMIREHE, 

DUKUNDIMIRIMO/KIMIREHE et TWITEZIMBERE ont été appuyées à participer à 

l’Exposition 2022 préparée par le JADF du District de HUYE. 

 

Comme c’était une grande occasion d’avoir la clientèle excessive, les fruits, les maniocs, le riz 

paddy, les haricots et les légumes produits de ces coopératives ont été admirées par la population 

et tous ce qu’ils ont amené, sont terminés trop tôt et ils ont rentré victorieusement avec un certificat 

de mérite et une coupe de la deuxième place parmi une cinquantaine partenaires qui a participé à 

cette expo. 

  

 

 

 

Figure 6:La journée de la clôture de l’Expo 2022 du District de HUYE 

. 
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2 TRANSFORMATION SOCIALE. 

2.1 ACTIONS DE SOLIDARITE 

Pour renforcer la cohésion sociale et augmenter les revenus des familles, les actions de 

solidarité en suivant la philosophie d’ATD Quart Monde ont été continuées dans les pré-

coopératives- LIVE. Tous les partenaires se rencontrent une fois dans la semaine pour aider 

sans attendre aucune récompense et sans discrimination d’âge et de force. Les partenaires 

d’APROJUMAP sont aussi réuni pour réaliser les travaux champêtres de la saison 2022 B. 

 

Figure 7:Les bénéficiaires et autres des AMIS D’ATD de BUHIMBA 

dans les travaux de solidarité 
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2.2 ORGANISER LA DEMONSTRATION CULINAIRE EN FAVEUR DES 

BENEFICIAIRES DU REPES 

Dans le but de lutte contre la malnutrition surtout chez les enfants de moins de 5 ans, 

APROJUMAP a mené des formations sur la démonstration culinaire au mois de novembre auprès 

des familles vulnérables qui résident dans la Cellule de Kiruhura. 

Ainsi, les bénéficiaires ont été sensibilisés sur la préparation d’un repas équilibré composé par des 

aliments constructeurs (d’origine des légumineuses et d’animale), énergétiques (tubercules, 

céréales et huiles) et aliments protecteurs (légumes et fruits). 

 
 

 

Figure 8:Le fait de la démonstration culinaire à KIRUHURA. 
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2.3 ACCOMPAGNEMENT DES PVMLD  

Dans le cas des Personnes Vivant avec des Maladies de Longue Durée, ils sont occupés par 

l’équipe composée par l’assistante Sociale, l’agronome et les moniteurs sociaux dans le cadre de 

leurs aider à ne pas vivre dans l’isolement et de connaitre les problèmes qu’ils ont rencontré et de 

les faciliter à trouver leurs remèdes. Ils ont aussi reçu un kilo de petits poissons et deux kilos de la 

farine SOSOMA pour chaque bénéficiaire qui vit avec des maladies de longue durée. 

 
 

 

Figure 9 : Aliments supplémentaires pour les PVMLD  
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2.4 PAIEMENT DES CARTES DE MUTUELLE DE SANTE. 

APROJUMAP a appuyé 600 membres bénéficiaires en mutuelles de santé pour l’année 2022-2023. 

Aussi tous les groupes imitateurs d’APROJUMAP ont été sensibilisés à payer des cartes mutuelles. 

2.5 DEPISTAGE VOLONTAIRE DES BENEFICIAIRES DU PROJET REPES. 

APROJUMAP a aidé les bénéficiaires du projet REPES à se faire dépister afin de connaitre leur 

état de santé. Ainsi, il y a eu 1 cas d’hypertension et 4 PVV (Personnes Vivant avec le VIH/SIDA) 

 

 

Figure 10 : Les bénéficiaires au cours du dépistage au centre de Sante de RUSATIRA 
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2.6 VISITE DE SUIVI – EVALUATION DU DISTRICT DE HUYE.  

Durant cette période, le District de Huye et les autorités locales ont rendu visite les ménages 

bénéficiaires d’APROJUMAP pour savoir l’état d’avancement de nos bénéficiaires. Ainsi, les 

conditions hygiéniques ont été mis en évidence comme l’utilisation du compostière à deux 

compartiments, la toilette bien nettoyée, le balayage de la maison et de l’enclos, l’utilisation de la 

table de vaisselle, lessivage des vêtements, le crépissage des maisons, chèvreries combinées avec 

la cuisine et toute autre activité menant l’hygiène dans le ménage. 

Figure 11: Evaluation annuelle des activités d’APROJUMAP dans le secteur de Rusatira 
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2.7 ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES DU SYSTEME « AVEC » 

Les membres des coopératives et pré-coopératives participent aux groupes des Associations 

Villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC) une fois par semaine. C’est dans cette rencontre que 

tous les membres parviennent à épargner et à demander les crédits pour ceux qui en ont besoin. Le 

remboursement se fait suivant le règlement d’ordre intérieur de chaque groupe AVEC. 

L’adhésion des femmes aux AVEC ont contribué à l’économie familiale par le renforcement des 

AGR qu’elles pratiquent comme l’engraissement des petits bétails, la commercialisation des 

végétaux, les fruits et les diverses denrées alimentaires souhaitées dans le village. 

 

L’adhésion des femmes aux AVEC leurs ont permis aussi de régler leurs besoins primaires sans 

une intervention de leurs maris comme achat des vêtements des enfants, achats des vivres… 

 

Figure 12: Participation aux systèmes des AVECs 
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2.8 FORMER LES BENEFICIAIRES AU « GALS »  

 

Le Groupe Solidaire Dufashanye de Kiruhura a été formé au Gender Action Learning System 

(GALS).  

Le but de cette formation est de permettre aux ménages accompagnés à réduire les conflits, faire 

la planification et assurer la bonne gestion des bien familiaux, la répartition des taches familiaux 

et la façon de partager cette connaissance aux voisins 

 

Figure 13 : Formation des bénéficiaires au GALS 
 
.  
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3 CONCLUSIONS 

 

En bref, les activités effectuées pendant cette période de six mois (Juillet jusqu’à Décembre 2022), 

ont été enrichissantes pour les partenaires d’APROJUMAP. Elles ont renforcé l’économie des agri-

éleveurs accompagnés par APROJUMAP telles que la mise en pratique des techniques culturales 

d'amélioration et de conservation des sols, la conservation des semences-haricots dans la 

banque semencière, augmentation du fumier.  

La rentabilisation des parcelles communes et individuelles chez les membres des coopératives et 

des pré-coopératives. 

Il y a eu aussi la protection de l’environnement via le creusement des fosses antiérosifs, installation 

des haies-vives et la maintenance des citernes à l’eau pour la prise des eaux des pluies, l’entretien 

des espèces destinées au brise-vent, la plantation des plants agro fruitiers et agroforestiers et les 

trous des retenues des eaux. 

Les sensibilisations sur la planification familiale, l’hygiène, l’éducation des enfants, le paiement 

des mutuelles de santé ainsi que des minerval et restauration des repas de midi pour des élèves 

choisis. La possession des arbres fruitiers et des légumes, la préparation d’une alimentation 

équilibrée, et la consommation régulière de ces premiers ont contribué à la diminution des cas de 

malnutrition. 

La réalisation d’épargne et des crédits en GSR ont augmenté les capacités de travailler par 

l’objectivité et à avoir le pouvoir d’achat chez les bénéficiaires. 

Les actions de solidarité ont renforcé la cohésion sociale entre les membres des GSR,  des 

coopératives et des pré -coopératives ont facilité la réalisation des travaux pénibles d’une façon 

rapide. 

 Il est à noter que toutes les activités se font en respectant la philosophie d’ATD Quart Monde. 

 

  



RAPPORT SEMESTRIEL RUSATIRA 18 

 

 

Liste des figures : 
Figure 1:Installation des Jardins potagers ..................................................................................................... 4 

Figure 2:Conservation des semences dans la banque semencière sise à RUSATIRA .................................. 5 

Figure 3:Octroi des houes aux bénéficiaires de KIRUHURA ...................................................................... 6 

Figure 4:Photo illustrant le remboursement du crédit rotatif ........................................................................ 7 

Figure 5:Appui des bénéficiaires de Kiruhura à la production des plants agroforestiers.............................. 8 

Figure 6:La journée de la clôture de l’Expo 2022 du District de HUYE ...................................................... 9 

Figure 7:Les bénéficiaires et autres des AMIS D’ATD de BUHIMBA ..................................................... 10 

Figure 8:Le fait de la démonstration culinaire à KIRUHURA. .................................................................. 11 

Figure 9 : Aliments supplémentaires pour les PVMLD .............................................................................. 12 

Figure 10 : Les bénéficiaires au cours du dépistage au centre de Sante de RUSATIRA ............................ 13 

Figure 11: Evaluation annuelle des activités d’APROJUMAP dans le secteur de Rusatira ....................... 14 

Figure 12: Participation aux systèmes des AVECs ..................................................................................... 15 

Figure 13 : Formation des bénéficiaires au GALS...................................................................................... 16 

 


