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                                                                      Nyanza, le03 /07/ 2009                                                 

                                                                       N°……..  /MPCR /2009                                      

                                                                                Monsieur le Maire du District 

                                                                 de Nyanza. 

Objet: Transmission de rapport final. 

                                                                                 Monsieur le Maire, 

                                                                                       Dans le cadre du projet GF/SIDA/R6 

respectivement dans les secteurs    BUSORO, CYABAKAMYI,  KIBIRIZI,   MUYIRA   et   

NTYAZO. 

                                                                                  J’ai l’honneur de vous transmettre en 

annexe de la présente le rapport final des réalisations dudit projet. Vous trouverez en 

annexe le présent document.                      

                                                                                        Merci 

                                                                          Le Coordinateur du  MPCR 

         NDAYISENGA     Eraste 

 

 

Copie pour l’information à : 

 Monsieur/Madame le Secrétaire Exécutif de secteur :Busoro, Cyabakamyi, Kibirizi, 
Muyira, et Ntyazo. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

MPCR : Mouvement Pour Christ au Rwanda. 

CDLS : Commission de District de Lutte Contre le SIDA. 

Projet GF/SIDA/R6 : Projet/Global Fund/SIDA/Round 6. 

PVVIH/SIDA: Personnes Vivant avec VIH/SIDA. 

VIH/SIDA: Human Immuno Deficiency Virus. 

SIDA : Syndrome d’Immuno Déficience Acquise. 

ARCT/Ruhuka : Association Rwandaise des Conseillers en 

Traumatismes. 

COMECONTYA : Coopérative pour la Menuiserie et Couture de Ntyazo. 

COPROMEBU : Coopérative pour la Promotion des Métiers de Busoro. 

COCOMECYA : Coopérative de Couture  et de Menuiserie de 

Cyabakamyi. 

RRP+ : Réseau Rwandais des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA. 

OVC : Orphan Vulnerable Child. 

IGA : Income Generating Activities.  

CNLS : Commission Nationale de Lutte Contre le SIDA. 

MINISANTE : Ministère de la Sante. 

ASBL : Association Sans But Lucratif. 

 

 

 

 

 



 

Annexes 

 Liste des thèmes des formations dispensées et 

bénéficiaires secteur par secteur. 

 Listes des comites de protection du droit de l’enfant par 

secteur. 

 Liste des bénéficiaires qui ont obtenues le moyen de 

déplacement (vélos). 

 Liste des coopératives appuyées dans le cadre des activités 

génératrices de revenues. 

 Liste des membres des coopératives lauréats de la 

formation professionnelle. 

 Liste des coopératives appuyées (kit de démarrage) dans le 

cadre de la formation professionnelle. 

 Liste des enfants encadrées au centre de rattrapage de 

Nyagasozi (catch-up).  

 Organigramme et personnalité juridique du MPCR. 

 Etat financier. 

 Suivi des indicateurs. 
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Introduction 

Au terme d’un processus d’activités s’avère impérieux de présenter un 

rapport. C’est ainsi que notre organisation MPCR, Agence 

d’exécution du projet GF/SIDA/R6 dans le District de Nyanza 

province du Sud spécialement dans les secteurs Busoro, Cyabakamyi, 

Kibilizi, Muyira et Ntyazo présente ce rapport final de son 

intervention comptant pour les deux ans  de la première phase du 

projet de juillet 2007 au 30 juin 2009, tel que défini par le protocole 

de financement entre le MPCR et ARCT /Ruhuka, sous le 

financement du Global Fund , envie  de réduire la vitesse accélérée du 

VIH/SIDA. De façon spécifique, il était question d’appuyer les 

activités génératrices de revenues des OVCs et PVVs, appuyer le 

catch-up, la formation professionnelle pour les enfants vulnérables, 

instituer, former et appuyer les comites de protections de l’enfant. 

Ce document présente, les réalisations, le rôle de différents 

intervenants, difficultés rencontrées, solutions apportées et 

Conclusion. 

 

 



Chap. 1. : Développement 

1.1. Présentation du MPCR 

1.1.1. Cadre légal 

Le MPCR est une organisation sans but lucratif créée en 1992 et 

obtient sa personnalité juridique par l’arrête ministériel No 274/05 du 

09 septembre 1992, modifie par l’arrête ministériel No 68/11 du 18 

juillet 2005 du Ministre de la justice ayant les organisations sans but 

lucratif dans ses attributions. 

1.1.2. Objectifs et Missions. 

1.1.2.1. Objectif global 

Promouvoir le bien-être socio-économique de la 

communauté au moyen de l’évangélisation 

1.1.2.2. Objectifs spécifiques 

 Evangéliser au moyen des campagnes, séminaires, 

films sur Jésus Christ, des brochures et traités, formation 

bibliques et théologiques. 

 S’occuper des œuvres sociales. 

 Mener les actions de développement. 

 Apporter de counselling évangélique 

 Promouvoir la culture de la paix et des droits 

humains. 

1.1.2.3. Domaines d’intervention 

Le MPCR fait d’évangélisation centrée sur Christ, il 

prône le domaine socio-économique de la population, 

l’enseignement biblique par correspondance, c’est 

dans ce sens qu’il exécute le projet GF/SIDA/R6. 

 

 

 

 

 



1.2. LE PROJET GF/SIDA/R6 et REALISATIONS. 

1.2.1. Objectifs du Projet 

1.2.1.1. Objectifs global 

Réduire la vitesse accélérée du VIH/SIDA. 

1.2.1.2. Objectifs spécifiques sont : 

 Mobiliser les communautés ciblées à changer le 

comportement face au VIH/SIDA au moyen de 

différentes formations, grâce  aux thèmes 

mobilisateurs, et les campagnes de 

sensibilisations communautaires. 

 Réduire la pauvreté á travers les activités 

génératrices de revenues pour les enfants 

vulnerables d’une part, les personnes vivant 

avec le VIH/SIDA (PVVIH/SIDA) d’autre part. 

 Promouvoir le droit de l’enfant et le catch-up. 

 Former professionnellement les enfants 

vulnerables par les métiers dans le but de lutter 

contre la pauvreté et l’amélioration des 

conditions socio-économiques des bénéficiaires.  
1.2.2. PRESENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION.  

La zone d’intervention c’est le district de Nyanza voisine du 

District du Ruhango, Huye, Nyamagabe, Gisagara, Bugesera, 

frontalier de la République du Burundi. Les secteurs ciblés sont 

Busoro, Cyabakamyi, Kibirizi, Muyira, Ntyazo dans la grande 

zone d’Amayaga, le secteur de Cyabakamyi au nord vers Gitwe 

et Nyamagabe. 

1.2.3. APPROCHES METHODOLOGIQUES ET CHOIX DES BENEFICIAIRES. 

Le projet suit la logique de la méthodologie participative prônée 

par la politique de décentralisation et bonne gouvernance 

initiée par l’Etat rwandais. 

 



1.2.3.1. LE CHOIX DES BENEFICIARES. 

Après la présentation du projet au niveau du District, le choix 

des bénéficiaires s’est déroulé comme suit :  

 Contact avec les autorités des Secteurs d’intervention, 

envie de la préparation du terrain pour tous les 

bénéficiaires. 

 Collaboration avec la CDLS, RRP+  et autorités des 

secteurs pour mieux identifier les PVVs. 

 Contact des autorités de l’éducation pour le catch-up. 

1.2.3.2. Des coopératives appuyées. 

Ces coopératives ont été sélectionnées en collaboration avec 

RRP+ les autorités des secteurs, la CDLS, sur une fiche 

d’identification qui comprend :  

 Activités exercées.  

 Pièces administratives. 

 Autres informations utiles. 

Le tableau en annexe présente les 20 coopératives appuyées 

dans le cadre de l’activité génératrice de revenues.  

 



1.3. la formation professionnelle  

Au cours de cette formation, les lauréats ont formés des 

coopératives, le projet leur accorde un appui matériel pour le 

bon démarrage, la liste de membres bénéficiaires sont en 

annexe. 

1.4. Les comites de protection de l’enfant 

✓ Les activités ci-dessous ont été menées : 

 Formation sur les droits de l’enfant. 

 Formation sur l’élaboration et gestion des projets 

générateurs de revenues. 

 Formation sur le rapportage et les outils y relatifs. 

 Election des comites depuis le village au secteur. 

 Appuyer les vélos á 140 membres. pour leur faciliter 

le déplacement. le tableau annexe présente les listes 

par secteur. 

1.5. Le catch-up 

De commun accord avec les autorités de l’éducation, il a été 

organise  au centre scolaire de Nyagasozi, secteur Muyira. Ces 

activités ont été menées  

 Formation et sensibilisation sur le catch-up. 

 Transformation de la salle de classe. 

 Payement des 3 enseignants pendant 7 mois.  

 



1.6. LE ROLE DE DIFFERENTS PARTENAIRES. 

NO Partenaires Contributions 
1.6.1. District  Suivi et évaluation du comite de 

coordination composé du Vice-
Maire chargé des affaires sociales, le 
Directeur de la Santé, le Directeur 
de l’éducation, Chargé de 
coopératives, Chargé du genre et de 
la famille, l’Assistance technique de 
la CDLS. 

1.6.2. Les secteurs  Choix et disponibilisation des 
bénéficiaires. 
 Suivi régulier des activités sur 
terrain. 
 Règlement des éventuels problèmes. 

1.6.3. CDLS  Implication dans le choix des 
bénéficiaires. 
 Disponibilisation de certains 
modules de formation. 
 Donner de conseils á travers la 
comite de coordination. 

1.6.4. RRP+  Identification et choix des 
bénéficiaires (PVVIH/SIDA). 

 



1.7. DIFFICULTES RENCONTREES. 

Les plus importants sont :  

 Le secteur de Cyabakamyi trop éloigné de la grande zone 

Amayaga, un frein á la participation effective aux 

formations prévues.  

 Le projet qui ne permet pas le recrutement du personnel. 

 La durée de formation a été très courte par rapport aux 

besoins exprimes. 

1.8. SOLUTIONS APPORTEES.  

 Création du site de formation à Cyabakamyi. 

 Multiplication de suivi intense. 

1.9. L’IMPACT. 

 Le projet a contribué au contrat de performance (imihigo) 

de la zone d’intervention, dans le cadre de la réduction de 

la pauvreté, l’augmentation du VCT et la lutte contre la 

violation de droit de l’enfant. 

 La solidarité entre les membres des coopératives ce qui a 

renforcé l’unité et la réconciliation. 

 25 coopératives ont été crées. 

 Des comites de protection de l’enfant depuis la colline 

jusqu’au niveau du secteur ont été institués, ce qui 

facilitera la prévention de la violence des droits de l’enfant.   

2. Leçons apprises et bonnes pratiques 

 La  participation des autorités et de la population locale 
dans les activités 
 Les anciens formés ont joué un rôle important dans la 
bonne marche des activités 
 L’importance de soutenir l’OVCs dans les projets 
générateurs de revenus 
 Savoir travailler dans l’esprit d’équipe pour lutter contre le 
SIDA dans les secteurs   

 



 L’auto gestion des activités par les bénéficiaires surtout 
dans la gestion des micros – projets et les fonds de 
démarrage la ou après la signature avec MPCR, chaque 
membre d’une association doit signer un contrat a son 
tour avec l’association sur l’appui reçu. Et les autorités du 
secteur ont un rôle  important dans le suivi et l’audition de 
l’utilisation des fonds.  
 La participation active des enfants dans la reprise de 
l’école surtout dans les centres de rattrapage. 
 En collaboration avec les autorités administrative de base 
(secteur) 
o Les bénéficiaires (PVV) ont donne librement les 

témoignages  

o Appelant la communauté au dépistage volontaire. 

 Au terme de la formation sur le VIH/SIDA, les 
bénéficiaires ont élabore un plan d’action pour 6 mois 
accès sur la prévention. 
 En collaboration  avec le MPCR, les comités de 
NKUNDABANA ont signe  un contrat d’utilisation des 
vélos avec les autorités de secteurs, sachant que le projet 
vient d’accorde un appui de 140 vélos aux membres des 
comités de protection de droits de l’enfant 
(NKUNDABANA) dans les 5 secteurs d’intervention.   
 Encadrer les comités des NKUNDABANA afin d’assurer 
une meilleure sensibilisation communautaire aux droits 
des enfants, en collaboration avec les autorités de base et 
le community policing et la transmission des rapports 
réguliers. 

 Promouvoir l’implantation des coopératives des lauréats 
de la formation professionnelle dans les secteurs 
d’intervention. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. Recommandations. 

 Renforcement spécial des coopératives appuyées dans le cadre 

de renforcement de capacité, et augmentation de nombre des 

bénéficiaires. 

 L’implantation du centre de rattrapage (catch-up) dans chaque 

secteur. 

 Renforcer la collaboration entre les comites de la protection de 

l’enfant et community policing. 

 Le respect du temps de disponibilisation de financement. 

2.1.2. Conclusion. 

Le projet GF/SIDA/R6 est venu á point nommé, il a essayé de 

répondre aux attentes de la communauté cible. Le pas à franchir reste 

très long conte tenus de la gravite de la pandémie du SIDA, comptant 

sur la volonté politique du gouvernement de la République du 

Rwanda et ses partenaires les faiblesses constatées devraient avoir des 

solutions promettantes. Le MPCR est toujours disposé à contribuer 

dans la deuxième phase du projet. 

 


