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RWANDA
2017
Données générales sur le pays
a) Chiffres

Population totale
Population totale dans le mandat du
HCR
IDHI
Indice de développement de genre
Mortalité maternelle par 100,000
naissances
Indice de GINI
Social Support

11.609.666
146.101

INFORM RISK
Fragile State Index
Nombre de victimes de mines
déclarées
sur l'année dernière en 2015
Montant de l'aide au développement
(en millions de dollars US)

5,3
91,3
0

0,33
0,96
320
50,44
0,68

1.082

WB (2015)
UNHCR (2015)
UNDP (2014)
UNDP (2014)
UNDP (2015)
WB (2014)
World Happiness report (See online data
Chap. II) (2015)
INFORM (2017)
FSI (2016)
L & CM Monitor (2014-2015)

OECD (2015)

Instruments internationaux : conventions/traités signés par le pays
 Traité contre les mines
 Traité contre les bombes à sous-munitions
 Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)

ratifié en 2002
ratifié en 2011
ratifiée en 2008

b) Analyse géopolitique
Au cours de la dernière décennie, le Rwanda est parvenu à mettre en place d’importantes réformes
économiques et structurelles et à maintenir une croissance soutenue avec l’appui de la Banque Mondiale et du
Fonds Monétaire International (FMI). A travers sa vision 2020, le gouvernement projette de transformer le
Rwanda en un pays à revenu intermédiaire où les Rwandais jouissent d’une meilleure santé, sont éduqués et
plus prospères.
Lors d'un référendum en décembre 2015, les citoyens rwandais ont voté en masse en faveur d'amendements
constitutionnels qui permettraient au président Paul Kagamé de se présenter pour un troisième mandat en
2017, et pour deux mandats supplémentaires de cinq ans par la suite.
Le Rwanda est l’un des pays d’accueil des réfugiés burundais. Ceux-ci ont commencé à arriver au Rwanda à la
mi-avril 2015, à raison de 200 à 300 par jour. Par la suite, ce chiffre a décuplé. Selon le gouvernement rwandais,
il y a mi-2017 84 194 réfugiés burundais au Rwanda, dont plus de 50.000 basés dans le camp de Mahama, dans
le district Kirehe dans la province de l'Est.
En République démocratique du Congo, l'incertitude de l'organisation des prochaines élections présidentielles
peut jouer sur la stabilité socio-économique dans la zone frontalière avec les régions du Nord et Sud Kivu,
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régions instables qui peuvent exporter des problématiques de violence et de déplacements de populations dans
les districts rwandais limitrophes.

Présence de HI dans le pays
HI a démarré ses activités au lendemain du génocide des Tutsis en juillet 1994.
De 1994 à 1996, HI est intervenue aux côtés de nombreuses autres ONG pour apporter une aide d'urgence à
une population plongée dans une détresse extrême.
De 1996 à 2000, le pays a connu une période de relative stabilité sociale, politique et administrative, durant
laquelle HI s’est engagée dans des activités à long terme et a visé à améliorer les conditions de vie des
personnes vulnérables et notamment les personnes atteintes du VIH/SIDA, en leur offrant un appui adapté.
Depuis 2001, HI contribue au développement du pays, a élargi ses activités et développe des projets de
prévention des violences via une approche communautaire, d’éducation pour tous, de réadaptation à base
communautaire, de formation d’ergothérapeutes, de lutte contre les violences sexuelles contre les enfants – et
en particulier les enfants handicapés, et de soins pour les personnes épileptiques.
Suite à la réduction du volume du projet « VIH et Handicap » à partir de 2010 et à la décision de concentrer les
activités du programme dans une zone plus limitée, en particulier à l’Ouest du pays, le nombre de districts où HI
Rwanda intervient directement ou via ses partenaires est passé de 25 à 13 fin 2012 (sur les 30 que compte le
pays).
Ensuite, à partir de 2013, la zone géographique des interventions de HI au Rwanda a évolué :
- Fin 2013: 9 districts
- Fin 2014: 11 districts
- Fin 2015: 15 districts+ 6 camps de réfugiés
- Fin 2016: 24 districts + 6 camps de réfugiés
Principaux succès du programme
 Santé mentale et soutien psycho social:
HI mène depuis 2011 le projet « Prévention et prise en charge des violences basée sur le genre via une
approche de santé mentale communautaire ». Dans ce cadre, HI a développé une approche en santé
mentale avec un focus sur la prévention et la lutte contre la violence liée au genre et au handicap. Après 36
mois de ce projet, 6.500 personnes victimes de violences ont été prises en charge et ont bénéficié d’une
approche psychosociale, médicale ou juridique.
 Santé maternelle et infantile:
En 2015, HI a intégré le groupe de travail technique sur la santé de l’enfant, ce qui a permis d’aborder
l’intégration de l’épilepsie dans la santé maternelle et infantile.
 Développement local inclusif/Réadaptation à base communautaire:
L’expertise nationale de haut niveau sur la Convention des personnes handicapées et sa mise en œuvre se
développe notamment à travers sa participation avec le National Council of Persons with Disabilities aux
prémices du Comité de Coordination Nationale de réadaptation à base communautaire.
 Education inclusive:
Handicap International intervient au niveau de l’éducation inclusive, afin d’établir notamment des normes et
des standards nationaux pour la qualité de l’éducation inclusive au Rwanda et de développer un guide
national de l’enseignement sur l’éducation inclusive.
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 Réadaptation:
La filière d’ergothérapie est reconnue au plan national, régional et international : le curriculum de la
formation a reçu le soutien de l’Occupational Therapy Africa Regional Group (OTARG) et en 2016, et la filière
est reconnue et accréditée par la fédération mondiale des ergothérapeutes.

Projets
Secteur d’intervention
Santé

Projet

Bailleurs

Date de
Début & fin

Santé maternelle, néonatale
et
infantile et lutte contre
l’épilepsie
Réadaptation fonctionnelle

DGD

1/01/2017 au 31/12/2021

DGD

1/01/2017 au 31/12/2021

Inclusion

Participation citoyenne et
politique pour tous

UE

1/01/2016 au 30/06/2018

Education, inclusion

Promotion de l’éducation
inclusive

UNICEF

1/07/2015 au 30/06/2017

Réadaptation, inclusion

Développement
local
inclusif /
Réadaptation
à
base
communautaire
Prévention et prise en
charge des
violences basées sur le
genre,
l’âge et le handicap à travers
une approche de santé
mentale
Ubuntu Care : lutter contre
les
violences sexuelles envers
les filles et les garçons, y
compris les filles et les
garçons handicapés
Renforcer l’inclusion des
personnes avec des besoins
spécifiques dans les camps
de réfugiés congolais et
burundais et dans les zones
urbains du Rwanda
Renforcer l’inclusion et
l’accès aux services pour les
personnes avec des besoins
spécifiques
de
soutien
psychosocial

DGD

1/01/2017 au 31/12/2021

DDC

1/07/2014 au 31/12/2017

AFD

1/01/2016 au 31/12/2018

UNHCR

1/01/2016 au 31/12/2016

PRM

01/08/2016 au 30/07/2017

Réadaptation

Protection, inclusion

Protection, inclusion

Inclusion

Inclusion, protection

UNHCR

3
Contact: e.cartuyvels@hi.org

HI – Information Fédérale – Rwanda fiche pays – 2017 09 - FR
DGD

UE

UNICEF

UNHCR

PRM

CdG

AFD

DDC
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Equipe de HI au Rwanda
L’équipe comprend 96 personnes (dont le staff impliqué dans le projet régional Ubuntu Care).
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Secteurs de services où HI intervient dans le pays et focus sur les partenariats opérationnels en cours
Secteurs
de
services / projet
1

SMNI /Epilepsie

1

Objectifs

La prévention, la
détection et la prise
en charge de
l'épilepsie est
améliorée, intégrée
dans la SMNI et la
participation
sociale des
personnes atteintes
d'épilepsies ainsi
que de leurs
familles au sein de
leurs communautés
est plus grande

Type d'intervention par
acteur (triangle accès aux
services)
Décideurs / Autorités:
Coordonner les activités de
prévention précoce de
l’épilepsie en rapport en
rapport avec la SMI
Prestataires de services:
Renforcement de la
collecte des données, de
référencement de patients
épileptiques.
Assurer
l’approvisionnement
continu en médicaments
antiépileptiques dans les
formations sanitaires.
Développer les
compétences techniques
des PS pour la prévention
et la prise en charge de
l’épilepsie.
Usagers:
Sensibilisation de la
communauté sur SMNI et
épilepsie.
Création et renforcement
d'associations d'usagers

Bénéficiaires

Partenaires

Changements
attendus

Localisation

2500
épileptiques
(bénéficiaires directs)
en raison de 500
personnes par district
et dont 8% sont les
enfants de moins de
5ans.
176 professionnels de
la santé de l’hôpital
provincial de Kibuye,
des hôpitaux
de
districts et Centres de
santé
90453 membres des
familles
des
personnes atteintes
d’épilepsie
1610 leaders de la
communauté

Décideurs/Autorités
- Ministère de la
Santé,
- Rwanda Biomedical
Center

Décideurs / Autorités:
Renforcement de
capacité de mise en
œuvre des politiques
et plans stratégiques
existants.

Province de l’Ouest
: districts de
Karongi, Rustiro,
Rubavu, Nyabihu et
Ngororero

Prestataires de
services
- Organisation
rwandaise
contre l’épilepsie
(ORCE)
Usagers:
- Global Epileptic
Connexion (GECO)

Prestataires de
services:
Les capacités
d’intervention en
matière d’épilepsie
des personnels de
santé de SMI et SM
sont concertées et
techniquement
améliorées
Les organisations de
la société civile
participent
activement dans la
lutte contre
l’épilepsie.
Usagers:
Les personnes
atteintes d’épilepsie
et leurs familles
participent
activement dans la

Santé maternelle néonatale et infantile.
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lutte contre
l’épilepsie
Réadaptation
fonctionnelle

L’offre de service
de réadaptation est
diversifiée, plus
accessible et de
meilleure qualité

Participation
citoyenne et
politique pour
tous

Renforcer la
capacité d’agir des
personnes
vulnérables afin
qu’elles puissent
participer au
processus de
décisions et
influencer les
décisions les
concernant

Décideurs / Autorités:
Intégration de la profession
d’ergothérapie dans les
services de réadaptation et
de santé
Prestataires de services:
Développement de la
filière d’ergothérapie par
une formation académique
des étudiants, de qualité et
de proximité des services
compréhensifs de
réadaptation en général.
Appui technique et
pédagogique.
Développement de
pratiques de travail
pluridisciplinaires
Usagers:
Sensibilisation de la
communauté
Décideurs / Autorités:
Réformer les lois et
dispositifs
pour
une
participation des citoyens
les plus vulnérables dans
les processus électoraux

105 étudiants
(promotion 1 et 2) en
cours de formation et
les étudiants qui
intègreront les
promotions suivantes
9 enseignants
21 personnels de
santé des hôpitaux de
Murunda et RMH
35 personnes des
centres de santé
72 agents de santé
communautaire
40 usagers des
services de
réadaptation
fonctionnelle et
physique

Décideurs / Autorités:
Ministère de la Santé
RBC
Prestataires de
services:
UR-CMHS
Université de Gent
RWOTA
RHM
Hôpital Murunda

Décideurs / Autorités:
Reconnaissance de la
formation
d’ergothérapie au
niveau nationale et
régionale
Prestataires
de
services:
Offre d’enseignement
de qualité.
Travail en synergie et
offre de service de
qualité
et
de
proximité.
Usagers:
Evaluer la qualité des
services.
Faire du plaidoyer.

District Nyarugenge
District Kicukiro
District Nyanza
District Rutsiro

481 PH et personnes
vulnérables
2000 personnes de
l’entourage des PV
175 élus du NCPD
76 volontaires de NEC

Décideurs / Autorités:
NCPD
NEC
Organisations de
personnes
handicapées/Usagers:
NUDOR

Décideurs / Autorités:
Renforcement des
mécanismes et
dispositifs de
participation
citoyenne
Amélioration de
l’accessibilité des
processus électoraux
aux personnes
handicapées et
vulnérables

District Gasabo
District Nyamasheke

Prestataires de services:
Elaboration de la stratégie
et de document de
plaidoyer pour amender les
dispositions juridiques et
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organisationnelles en
faveur des PH/PV.
Information et mobilisation
des décideurs, des médias
et de la société civile en
faveur de la participation
des personnes handicapées
et vulnérables aux
processus électoraux
Usagers:
Sensibilisation
&
formations des personnes
handicapées et personnes
vulnérables au niveau local
Promotion de
l’éducation
inclusive pour
répondre aux
besoins
spécifiques des
élèves
handicapés

Accompagner le
MINEDUC pour le
développement de
son système
éducatif afin qu’il
devienne plus
accessible à tous
les enfants

Décideurs / Autorités:
Développement d’un
manuel de formation en
complément au guide
d’enseignants sur la mise
en œuvre du curriculum
basé sur les compétences.
Développement du
curriculum spécifique pour
des enfants avec
déficiences intellectuelles
Suivi et évaluation de la
mise en application des
principes
pédagogiques
inclusifs au niveau national
et local
Prestataires de services:
Développer un programme
de formation des futurs
enseignants
Usagers:

Prestataires de
services:
Renforcement de la
capacité d’agir des
personnes
vulnérables

2.771 écoles
8.958 enfants
handicapés
45 personnels du REB
30 DEO
416 SEO
3.813 enseignants
540 parents membres
des comités psychoéducatifs des écoles

Décideurs / Autorités:
MINEDUC
REB
Prestataires de
services:
College of
Education/UR

Usagers:
Participer au processus
de décisions
Influencer les décisions
les concernant
Porte-parole
Acteurs de
changement
Décideurs / Autorités:
Développement de
pratiques plus
inclusives en
conformité avec les
politiques nationales et
les conventions
internationales
Prestataires de
services:
Les prestataires des
services en éducation
changent leurs
pratiques et offrent
des services plus
inclusifs
Usagers:
Les PH et leurs familles
se regroupent et
s’engagent dans une
dynamique de

Districts :
Ruhango
Nyarugenge
Ngororero
Kayonza
Rulindo
Bugesera
Gasabo
Namasheke
Rusizi
Rubavu
Rwamagana
Burera
Kamonyi
Nyagatare
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DLI/RBC

Prévention et
prise en charge
des violences
basées sur le
genre, l’âge et le
handicap à
travers une

Assurer
aux
personnes
handicapées
un
meilleur accès aux
services (éducation,
emploi, sports et
loisirs)

Promouvoir
l’amélioration du
statut des
victimes et des
personnes les plus
exposées et
prévenir les

Sensibilisation de la
communauté sur les droits
des enfants et l’éducation.
Décideurs / Autorités:
de services:
Formation, plaidoyer pour
une prise en compte des
PH dans les politiques
nationales et locales
Prestataires de services
Formations techniques
pour des pratiques
inclusives
Usagers:
Sensibilisation des
communautés au handicap
Sensibilisation des
membres des OPH locales
sur la CDPH, les droits et
politiques nationales
envers les PH
Mobilisation et
constitution des groupes
des parents d’enfants
handicapés
PEC communautaire à
domicile, Appui aux écoles

Décideurs / Autorités :
Coordonner les actions de
santé mentale au niveau
national et local
Prestataires de services :
Contribution à la
prévention et à la prise en

Personnes
handicapées de la
zone d’intervention
49 personnes
ressources
Parents d’enfants
handicapés
98 agents
d’accompagnement
30 leaders des OPH
nationales
108 leaders de 35
organisations de
personnes
handicapées locales
Prestataires des
services

Décideurs / Autorités:
MINISANTE
RBC
NCPDµ

7.220 personnes à
risque ou en situation
de détresse
psychosociale
1000 personnes
ressources
250 médiateurs

Décideurs /
autorités :
MINISANTE
MIGEPROF
NCC
CNF
Prestataires de

Organisations de
personnes
handicapées
/Usagers:
NUDOR
AGHR
AIEDR
THT

changement en faveur
d’une communauté
plus inclusive
Décideurs / Autorités:
Développement de
pratiques plus
inclusives en
conformité avec les
politiques nationales
et les conventions
internationales

District Rutsiro
District Kayonza

Prestataires de
services:
Changement de
pratiques et offre de
services plus inclusifs
Usagers:
Les organisations de
personnes
handicapées
nationales et locales
suscitent des
changements de
comportements et
pratiques et
influencent les
politiques nationales
Décideurs /
Autorités :
Plusieurs institutions
publiques s’engagent
à promouvoir l’égalité
entre les hommes et
les femmes

District
Rutsiro,
Rubavu & Gasabo
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approche de
santé mentale
communautaire

Ubuntu Care :
Faire face aux
violences
sexuelles envers
les filles et
garçons, incluant
les filles et
garçons
handicapés au
Rwanda

violences basées
sur le genre, l’âge
et le handicap.
Renforcer les
mécanismes de
protection dans
les communautés
et appuyer les
actions de
réduction des
facteurs de
risques
Déployer le modèle
de filet inclusif pour
protéger les
enfants contre les
violences sexuelles
et soutenir les
survivants et leurs
parents/tuteurs
pour accéder à une
assistance
immédiate, une
réintégration et
une inclusion
durables au
Rwanda

Améliorer l'accès
aux services pour
les personnes à

charge des VBGAH via une
approche SMC
Usagers :
Sensibilisation de la
communauté sur les
VBGAH

communautaires
150 prestataires des
services de la santé,
éducation, sécurité,
justice

services :
APESEK
APROFAPER
TUMURERE

Décideurs / Autorités:
Faciliter la bonne mise en
œuvre des activités du
projet
Prestataires de services:
Fournir des services
inclusifs de qualité aux
filles et garçons survivants
de violences sexuelles
Usagers:
Participation dans des
réunions de prise de
décision sur les violences
sexuelles contre les enfants
et le handicap

18.000 enfants à
risques de violences
sexuelles
1.200 enfants
survivants de violence
sexuelles et/ou
enfants handicapés
isolés
4.800 membres de
familles des enfants
survivants de VS ou
enfants handicapés
isolés
Tous les enfants et
adultes de la zone
d’intervention

Décideurs / Autorités:
NCC
Prestataires de
services:
APESEK
Centre Komera
RWAMREC

Décideurs / Autorités:
Coordination et gestion des
camps

216 prestataires des
services
56 membres du

MIDIMAR, UNHCR &
NUDOR

Prestataires de
services :
Plusieurs organes de
la société civile
s’engagent à
promouvoir l’égalité
entre les hommes et
les femmes
Usagers :
Les victimes de
violences s’impliquent
dans la lutte contre
les violences
Décideurs / Autorités:
Assurer que les lois et
politiques
préviennent et
répondent aux VS
Prestataires de
services:
Renforcement des
capacités des enfants,
familles et
communautés
Usagers:
Les enfants
deviennent acteurs de
leur propre
protection.
Les familles et la
communauté
renforcent leur
fonction protectrice
Décideurs / Autorités:
La gestion, la
coordination et le

Province
Ouest :
District Rutsiro

Zone Urbaine: Kigali
& Huye,
Camps congolais:

Renforcer
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l’inclusion et la
participation des
personnes ayant
des besoins
spécifiques,
notamment les
PH et les
personnes âgées
dans les camps
des refugiés et
les zones
urbaines

besoins spécifiques
(personnes
handicapées et
personne âgées)
dans les camps de
réfugiés au Rwanda
et pour les réfugiés
urbains.

Prestataires de services:
Services de référencement
en matière de santé
Usagers:
PEC, sensibilisation de la
communauté

comité d’invalidité
177 dirigeants
d’associations
3450 personnes ayant
des besoins
spécifiques
328 enfants
handicapées
2
719 PH ayant reçu
des béquilles,
prothèses, orthèses,
chaises roulantes,…

Renforcer
l’inclusion et
l’accès aux
services pour les
personnes à
besoins
spécifiques et les
personnes ayant
des problèmes
de santé
mentale &
psychosocial
dans les camps
des réfugiés au
Rwanda

Renforcer les
services de santé
mentale et
psychosociale

Décideurs / Autorités:
Coordination et gestion des
camps
Prestataires de services:
Services de référencement
en matière de santé
Usagers:
Sensibilisation de la
communauté

2.758 personnes
prises en charge
411 personnes
ressources
16 mobilisateurs com.
18 prestataires de
services

2

Décideurs / Autorités:
MIDIMAR
Prestataires de
services:
BSF
AHA
ARC
Save the children
Plan
ADRA

soutien des
opérations sont
renforcés et optimisés
Prestataires de
services:
Les services pour les
personnes ayant des
besoins spécifiques
sont renforcés
Usagers:
Les personnes ayant
des besoins
spécifiques ont accès
aux services adaptés à
leurs besoins
spécifiques
Décideurs / Autorités:
La gestion, la
coordination et le
soutien des
opérations sont
renforcés et optimisés
Prestataires de
services:
Les services pour les
personnes ayant des
problèmes de santé
mentale et
psychosocial sont
renforcés
Usagers:
Développement du
pouvoir d’agir en tant
groupes vulnérables
dans leur

Nyabiheke,
Gihembe, Kigeme,
Mugombwa &
Kiziba

Province
Ouest :
Karongi
Province Est : Kirehe
Province
Gicumbi

Nord :

Kigali :
Gasabo,
Nyarugenge,
Kicukiro

PH= personnes handicapées.
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environnement
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