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Above, participants of the African Ministers Roundatable on Climate Change, Convened by
the African Minister’s Council on Water and Hosted by the Government of Uganda at Nile
Resort Hotel, Jinja-Uganda from 16th to 17th November 2007.
Between the dates of 16th and 17th November 2007, the African Ministerial Roundtable
on climate change in Africa was Convened by the African Minister’s Council on Water was Hosted by the
Government of Uganda at Nile Resort Hotel, Jinja-Uganda. This was organized ahead of the Commonwealth
heads of government meeting to address strongly a response to the threats of adverse climate effects in
Africa and send this message to the Common Wealth Heads of Governments meeting.
In this gathering, a declaration was made and submitted to CHOGAM by the Vice President of Uganda

Members of NBDF-Rwanda.,,,,,12

Details of this story are on page 2 and 6 .
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The 2007 CHOGM took place at a defining moment and in the midst of global crises caused by the increased green
house gases in the atmosphere

Attending the 2007 CHOGM African ministers roundtable meeting on Climate change in Jinja-Uganda 16th17th November, 2007. Smiling with a tie is the NBDF-Rwanda national coordinator, Mr. HABINEZA Frank
who also attended.

The meeting was attended by senior and technical officers from Governments, representatives of African Ministerial
bodies, UN entities, Global Water Partnership, African Development Bank, civil society, regional institutions, research
institutions, academia, the media and other support and implementing organisations, of which, Mr. HABINEZA Frank,
the Nile Basin Discourse Forum (NBDF-Rwanda) National Coordinator also attended; this meeting presented the following (declaration/statement) and suggested messages to the CHOGM and AMCOW.
Some of the statements made in the declaration mention the following issues currently affecting the continent
and the whole globe.
• There is a growing concern and focus on the implications and impacts of global climate change. Climate Change is also affecting
all countries, but developing countries especially Sub-Saharan Africa, are expected to be hit earliest and hardest.
• The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in its recent 4th Assessment Report provided a regional analysis for
Africa concluding that it is one of the most vulnerable continents to climate variability and change, because of multiple stresses
and low adaptive capacity. The continent will be particularly affected in terms of food security, sustainable water supply and
extreme weather and climate phenomena such as floods and droughts. If continued unabated, climate change poses a serious
risk to poverty reduction and threatens to undo the regions’ development efforts.
• In the Addis Ababa Declaration on Climate Change in Africa (January 2007), the African Union Heads of State and Government committed themselves, inter alia, to integrating climate change into national, sub-regional and regional development policies. It was recommended and agreed upon that the Chairperson of the African Union commission was mandated to take a
lead role in facilitating Africa’s active participation in the climate negotiations.
• At its 6th Session, the African Ministers’ Council on Water (AMCOW), in its Brazzaville Declaration, outcomes and decisions,
decided to convene an event in the margins of the 2007 Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in order
to discuss Africa and climate change.
To Page 6
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L’hygiène des sanitaires et des cuisines
La propreté, dans notre capitale Kigali, commence petit à petit à prendre ses racines. En effet, on observe une nette amélioration dans ce
domaine. Plus d’un le confirme et beaucoup
d’autres disent que Kigali se métamorphose au
jour le jour. Les routes ont été construites,
d’autres réhabilitées, il en est de même pour les
maisons. Les arbres ornementaux ont été plantés
dans toute la ville, etc. Ce qui a donné une belle
image de la Ville de Kigali. La nuit, cette dernière
rayonne grâce aux efforts de l’ELECTROGAZ,
qui a su faire face aux problèmes d’électricité.
Maintenant, il n’y a presque plus de problèmes de
coupure de courant ou de manque d’eau. Cependant, beaucoup reste à faire en ce qui concerne
l’hygiène en général et surtout l’hygiène de sanitaires et des cuisines en particulier, car elle est
d’une grande importance pour notre santé. Malgré les efforts du Ministère de la Santé, qui sensibilise sans cesse les gens sur l’hygiène des sanitaires et des cuisines, on retrouve encore des cas
vraiment lamentables !
Certains restaurants et cabarets affichent une certaine négligence dans l’entretien de leurs cuisines. Cela a fait que le Ministre de la
Santé lui-même fasse des descentes sur terrain pour s’en rendre compte. Et, la plupart de ces restaurants et cabarets ont été obligés de fermer les portes, décision prise par le Ministre. Il a exigé une certaine rigueur dans l’entretien des cuisines. Quant à l’hygiène dans les sanitaires, beaucoup reste à faire ! Nous nous sommes rendus dans différents coins de la Ville de Kigali, le constat est
vraiment amer.
En effet, il existe des endroits qui ne disposent pas de lieux d’aisance alors que ces lieux accueillent des foules innombrables tous
les jours. Ici on peut citer la BCR, la BK, et certains Ministères. En effet, lors de notre descente sur terrain, nous avons croisé un
monsieur (un quadragénaire) qui nous a semblé souffrir, ce qui a attiré notre attention ! Après les présentations, il m’a déclaré qu’il
cherche, depuis une demi-heure, où se soulager mais en vain, s’indigne –t-il. Il m’a signifié qu’il est dans la banque (BCR) depuis 11
h00, « Je pensais que comme c’est avant la pause, il n’y aurait pas beaucoup de monde, mais je crois que je me suis trompé », explique-t-il.
Voyant qu’il n’en pouvait plus, il a dû sortir pour aller en face de la BCR (Belvédère). Il nous a aussi indiqué que même à la Banque
de Kigali, les clients, une fois pris par le besoin, ne peuvent pas avoir où se soulager.
Il n’y a pas que les banques qui n’ont pas de lieux d’aisance. Un peu partout dans la ville, trouver un endroit où on peut se soulager
devient une casse-tête. Là où on peut les trouver, on doit payer 50 frw. Cette somme, selon les percepteurs, contribue à l’entretien. Nous avons visité l’un de ces endroits en ville, là où on peut trouver les bus qui assurent la liaison (Butare-Kigali-Butare) qu’on
appelle Volcano. Là-bas, les gens peuvent se soulager moyennant paiement de 50 frw, les toilettes et les urinoirs sont plus ou moins
propres.
Pour ceux qui se rendent à Kacyiru, surtout ceux qui vont retirer ou demander des laissez-passer ou passeports, doivent patienter
jusqu’à leur retour chez eux. Ceux qui se rendent dans différents ministères, doivent s’y rendre après avoir satisfait leurs besoins
car ils ne peuvent pas trouver de sanitaires. Même s’ils parvenaient à les trouver, ils sont tellement sales qu’on ne peut pas les utiliser. Les hommes peuvent, surtout ceux qui n’ont pas la nausée, satisfaire péniblement leurs petits besoins. Quant aux femmes,
c’est un véritable calvaire, car même celles qui n’ont pas la nausée, risquent d’attraper des maladies dues à la saleté.
Certaines personnes trouvées sur place nous ont expliqué que seuls les « chefs » ont des sanitaires propres car ils gardent les clés.
Personne n’y a accès, sauf sur autorisation des « chefs » qui peuvent vous donner la clé.
Toujours dans le même quartier, nous avons pu visiter quelques ménages où nous avons constaté que les sanitaires étaient vraiment entretenus. Certains quartiers par contre n’ont pas carrément de sanitaires ou sont faits de façon aléatoire. Il s’agit ici des
quartiers comme Kimicanga, (la partie qui se trouve derrière One love). Dans ce quartier, les enfants ont reçu l’ordre de s’arranger, pendant la journée, pour satisfaire leurs besoins. Ce n’est que pendant la nuit qu’ils peuvent utiliser les sanitaires de chez
eux. Cette décision prise par les parents, consiste à faire en sorte que les sanitaires ne se remplissent pas vite.
Durant la période des pluies, plusieurs sanitaires sont emportés. La construction d’autres sanitaires est quasiment impossible. Car
le quartier est construit d’une façon tellement désordonnée qu’on se demande si les autorités locales rendent de temps en temps
visite à la population qui y vit.
De deux maux, il faut choisir le moindre, en effet, la situation des sanitaires de l’hôpital CHUK, surtout aux urgences, est vraiment
horrible. Le Ministre de la Santé, avant de visiter différents restaurants et cabarets, devrait résoudre ce problème qui constitue un
véritable danger pour la santé des malades. La santé est plus précieuse que la richesse. Il faut donc que les responsables doublent
d’efforts, le chemin est encore long !
La Nouvelle Releve-Rwanda
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Protection de la terre et des forêts, une des priorités au Rwanda
Du 19 au 24 Novembre de chaque année, le Rwanda célèbre la semaine de l’arbre.
Au cours de cette semaine, diverses activités sont organisées sur toute l’étendue du pays. Ces activités ont été
axées sur la plantation des arbres et la trace des terrasses dans le but de lutter contre la déforestation et l’érosion.
C’est dans ce cadre que le Ministre Christophe Bazivamo (ayant
l’environnement, la terre et les
forêts dans ses attributions) et la
représentante du programme
alimentaire mondial (PAM), Mme
Haanit Hirvomen accompagné
des parlementaires venus de différents pays africains, européens, Caraïbe et Pacifique,
pour participer à la descente en
district de Rulindo, en province
du nord, la semaine dernière.
Cette descente organisée par le Programme Alimentaire Mondial, l’un
des partenaires qui financent les activités de lutte contre l’érosion et la
déforestation au Rwanda, était dans
le cadre de la célébration de cette
semaine de l’arbre. Ces parlementaires ont eu l’occasion de visiter les
activités de lutte contre l’érosion et
la déforestation dans le bassin versant de Yanze (à Rulindo), qui alimente la ville de Kigali en eaux, qui
prend sa source dans la rivière de
Yanze. Par ailleurs, le Ministre Bazivamo, la représentante de PAM et ces parlementaires, ont planté des arbres dans
ce bassin de Yanze et ils ont assisté à l’activité de trace des terrasses effectuée par la population de Rulindo dans le
but de lutter contre l’érosion.
Selon le Ministre Christophe Bazivamo, l’objectif du gouvernement rwandais est de reboiser 245.140 ha en dix années à partir de l’année 2008, pour atteindre 790.140 ha soit 30% de la superficie totale du pays en 2017. « Cela
revient à reboiser 24.514 ha par an, 817 ha par district, 59 ha par secteur administratif, 12 ha par cellule et 2 ha par
village (Umudugudu) », a-t-il précisé.
« Cela permettra de résoudre le problème de déforestation qui sévit actuellement au Rwanda ; d’autant plus que la
majorité des Rwandais utilisent le bois pour la cuisson, la construction, etc. » , a-t-il poursuivi. D’après le Ministre
Bazivamo, cette dégradation des forêts entraîne la désertification dont les conséquences sont généralement la pauvreté et la famine. Il a ensuite rappelé les efforts fournis par le gouvernement rwandais dans la lutte contre l’érosion
en protégeant les collines, les marais, les rivières et les lacs en traçant des terrasses et en plantant des arbres.
Quant à Habimana Claudien, directeur des forêts au Ministère ayant l’environnement, la terre et les forêts dans ses
attributions (MINITERE), le Rwanda célèbre pour la 31 ème fois, la journée de l’arbre la 7 ème fois, la semaine de
l’arbre. A partir de l’année 2000, diverses activités en rapport avec la plantation des arbres sont organisées sur toute
l’étendue du pays. Au cours de cette semaine du 19 au 24 novembre, M. Caudien Habimana révèle les grandes orientations du Ministère des forêts par rapport aux activités de cette célébration. Pour Claudien, l’arbre est d’une importance capitale dans le développement économique du pays et surtout dans la protection de l’environnement.
« Les arbres plantés doivent être bien suivis afin qu’ils puissent grandir facilement. Chaque ménage devrait planter
au moins 30 arbres dont au moins 10 arbres fruitiers. Les ménages vivant dans les centres urbains, ayant des
espaces suffisants, devront planter au moins 10 arbres dans leurs jardins dont 5 arbres fruitiers » , précise Habimana Claudien.
D’après ce dernier, parmi les arbres à planter, le gouvernement rwandais met l’accent sur la plantation des bambous, était donné que ces arbres peuvent être utilisés dans bien des choses. Un projet pour la valorisation de cet
arbre est en étude.
Le directeur des forêts au MINITERE a, par ailleurs, relevé le fait que la déforestation est causée par les activités d’élevage non contrôlé et bien d’autres activités telles que le feu de brousse, couper les arbres en désordre, etc.
Pour lui, toutes ces activités doivent être découragées avec toute l’énergie afin de bien protéger cette richesse.
Rappelons que la célébration officielle de la semaine de l’arbre a eu lieu en district de Nyabihu en province du nord,
là où il y a eu dernièrement des catastrophes d’érosion qui ont emporté des vies humaines et des maisons.
Compilé par John W. Gakumba
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Le gouvernement rwandais s’efforce à protéger l’environnement tout en protégeant le bassin du Nil
Beaucoup de problèmes que les rwandais font face actuellement relatent du changement climatique comme
tous les autres pays du monde. C’est la raison pour laquelle le gouvernement rwandais a pris initiative de protéger l’environnement en plantant les arbres en créant
les fossés anti érosives et en faisant le terrassement radical sur les versants de montagnes à pente raide pour
juguler la transportation des millier des tonnes de sol à
travers le bassin du Nil . .Cette enlèvement du sol a enregistré des conséquences comme la diminution de niveau des eaux
de certain principaux affluents du Nil comme Nyabarongo, les
lacs de Burera et Ruhondo, etc. Ceci parce que le Rwanda n’était plus fertile parce que le sol été enlevé par l’érosion. Mais l’objectif primordial est de diminuer la pauvreté parce que l’économie du Rwanda dépend principalement de l’agriculture . Pour le moment le sol rwandais
est dénudé grâce au déboisement des arbres en désordre et les bétails qui erraient sur les montagnes. Le résultat qui en découle est la déforestation a résulté de l’érosion du sol. Le gouvernement a mis l’effort à exhorter les rwandais de lutter contre l’érosion en plantant les arbres qui procurent de l’argent comme des bambous et autres arbres .De l’autre part, les rwandais sont exhortés de tracer de terrasses radicales sur les montagnes. Les rwandais gagnent de l’argent en luttant contre l’érosion. Dans le processus de gagner l’effectivité de la population
da la protection de l’environnement, le gouvernement rwandais a organisé des travaux travail de haute intensité de main d’œuvre (SIG/HIMO)
pour le terrassement radical. Ce programme de monétisation est facilité par l’appui d’accord de financement signé le 23 Avril 2003 entre le
Ministère Néerlandais de Coopération représenté par l'Ambassade du Royaume des Pays Bas au Rwanda et Helpage Rwanda. Ce programme
actuellement est envisage comme une solution au problème de pauvreté remarqué dans la région. Avec Himo la région marine et le bassin
du Nil sont sauvées Les régions destinées au terrasses radicales dans l’emblée sont les versants du lacs de Burera et Ruhondo,les lacs dont les
eau alimentent la rivière Nyabarongo considérée comme la source du Nil ;ainsi que d’ autres région du Nord .mais ce programmes va être
étendu partout où il est possible dans le pays. Environ 130 ha de terrasses radicales sont aménagés dans cette région et on a planté au moins
4 449 600 plants et d’herbes fixatrices sur les bassins versants choisis, au bords des deux lacs ( Bulera et Ruhondo).

Tree planting well commemorated in Rwanda
NYARUNGENGE - The Ministry of Lands, Environment, Forestry, Water and Mines planted
at least 100 million trees during the annual tree-planting campaign recently.
According State Minister for Lands and Environment, Patricia Hajabakiga, the campaign runs
through this month to March next year and will become annual.
“This year will be marked by a special one week of tree planting that will start from Nyabihu
district in the Western Province and will be concluded in Kamonyi district (Southern Province),” Hajabakiga said yesterday.
Nyabihu District was recently devastated by heavy rains which killed fifteen people and displaced thousands.
Officials largely attributed the heavy rains to the destruction of Gishwati forest by farmers who
wanted to use the land for cultivation.
Formerly covering 21,000 hectares before 1981, Gishwati Forest, located in north-western part
of the country had been reduced to only 600 hectares by 2002.
Hajabakiga’s announcement came as several districts commemorated the National Tree-planting
Day in different designated places while ministries and other institutions also went to different
places to plant trees.
The minister urged Rwandans to plant trees and maintain those that have already been planted
and replace those that get old.
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An elderly man in Nyarugenge District distributes
tree seedlings to students to
help make the district more
beautiful by planting trees
last week. (Photo/Robert
Nzeyimana)
Ends

The 2007 CHOGM took place at a defining moment and in the midst of global crises caused by the increased green house gases in the atmosphere.
...from page 2
The earth has shrunk, the ozone hole in the stratosphere is now the largest as it has ever been and the rate of warming has increased to 0.074o
C a year; Burning of fossils(80%), destruction of forests (20%) (Need for an intergrarted approach to MEA implementation) .
At the regional level, countries and their inter-governmental mechanisms must urgently play leadership roles in addressing the causes and effects of global climate
change. Indeed, human settlements and particularly urban centres are growing rapidly.
Urgent measures
Urgent measures are needed to address the following challenges:
Mitigation, Adaptation, Technology, technology transfer and access, Capacity building,
Financing and Policies and the mainstreaming of climate-related policies in national
development programmes.
Africa and COP 13-Bali
CHOGM being the last high-level meeting should send a very strong political signal on
climate change to COP 13 and subsequent meetings including the 2009 Copenhagen
event.
Contributions to the Commonwealth Heads of Government Meeting
(CHOGM)
A call upon the Heads of Government attending the Commonwealth meeting in Kampala was made to encourage its member states to take bold decisions on the following
critical issues:
Adaptation measures
Translate the Commonwealth Adaptation Work Program into concrete adaptation
activities at the national and local level, (Action on Desertification in Africa; climate
change proofing in budgets; preparedness), include forest carbon credits in all national
and international carbon markets, enhancement of tree planting, forestry resources
conservation and land management for improved economic performance, mainstream climate change in all development programs and policies,
gender mainstreaming on climate change adaptations, tap on the available resources from the civil society, the media and the private sector, explore the possibility of convening a Pan African implementation and Partnership Conference on adaptation to Climate Change to be held as part
of the preparatory process for the fifteenth meeting of the Parties to the Convention Change which will be held in Copenhagen, Denmark, and
also (Infrastructural interventions (dams, reservoirs, diversions etc) within the framework of the African Water Vision 2025.)
Mitigation measures
(Enforce the burning of sub-standards products that emit gases; dumping), reduction of emission – how reductions can be managed by member
countries of the CHOGM, access to environmentally sound technologies, build capacities and raise awareness at all levels, commit finances for
activities agreed upon in platforms for environment (health, meteorology, early warning, water, wetlands, forestry, land management, biodiversity,
climate etc), ensure International commitments taken within the framework of the convention and under the Kyoto Protocol are met, promote
cooperation and management of trans-boundary and boundary water resources, commit resources to development of more capacity to generate
clean renewable energy power supply to enhance supply and accessibility, call on all parties to establish and support the establishment of incentive
schemes that promote sustainable forest management within the developing addresses, promote sustainable urban development, sequestration –
reduction of greenhouse gases in the atmosphere, infrastructural interventions (dams, reservoirs, diversions etc) within the framework of the
African Water Vision 2025, recommend that CHOGM countries urge developed countries to support developing countries in mitigating climate
change catastrophes, recommend that CHOGM prioritises implementation of the five actions on building the resilience of nations and communities to disasters which was agreed on by 168 countries at the World Conference for disaster Risk reduction at Hyogo, Kobe Japan in January
2005 namely : -

•

Ensure that disaster risk reduction is a national and a local priority with a strong Institutional basis for implementation

•

Identify asses and monitor disaster risks and enhanced early warning

•

Use knowledge , innovation and education to build a culture of safety and resilience at all levels

•

Reduce the underlying risk factors – integrate environmental and natural resources management with risk reduction

Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels ’.
And recommend that CHOGM prioritises the Maputo Declaration of the Energy Ministers of Africa on ‘stepping up investment in clean renewable energy forms’.

Contribution to AMCOW
A request to the President of AMCOW and his executive committee, to discuss at their forth coming meting on 22-23 November to discuss the
possibility of having an arrangement which could facilitate periodic consultations with the chairs of major Pan African Ministerial Bodies on key
crosscutting policy issues was also made.
Adopted from the Jinja Declaration on Climate Change Contributions to CHOGM and AMCOW
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U Rwanda rwashimiwe politike
y’ibidukikije
Umushakashatsi w’Umunyamerika ku bidukikije
Bwana Craig Haas yatangarije abanyamakuru ko
Amerika yashimye u Rwanda ku birebana na politiki
y’ibidukikije. U Rwanda rufite politiki nziza irebana
no guteza imbere gahunda zigamije kurengera
ubuzima bw’abaturage. Graig Haas ni umuyobozi mu
kigo cya Leta Zunze Ubumwe gishinzwe ibidukikije
“US Environmental Protection Agency”. Yatanze
ikiganiro muri Kaminuza ya UNILAK i Kigali cyari
kitabiriwe n’abarimu, abayobozi n’abanyeshuri b’iyo
Kaminuza. Bwana Graig Haas yasobanuye ko Abanyarwanda bakwiye gushyiraho umwete gutera ibiti,
kurwanya isuri, kwirinda ibyuka bihumanya kuko
byose bikozwe neza isi yose irushaho gutera imbere.
Nyuma y’ikiganiro, Bwana Craig Haas yafatanije n’abarimu, abayobozi n’abanyamakuru gutera ibiti bigera
kuri Magana ane (400) mu gishanga no ku misozi
yegereye Kaminuza ya UNILAK. Umuyobozi Ushinzwe abanyeshuri, Bwana Kanyeshuri Josaphat yashimye uwo mushakashatsi w’Umunyamerika kubera
ibiganiro byubaka yagejeje ku bayobozi n’abanyeshuri. Kanyeshuri yavuze ko icyo kiganiro kijyanye na gahunda y’icyumweru cyahariwe ibidukikije mu Rwanda. UNILAK ishyigikiye
gahunda za Leta mu bikorwa byose cyane kuri gahunda z’iterambere no kurengera ibidukikije. Graig Haas yatangaje ko azamara
amezi agera kuri ane afasha inzego za Leta kurushaho kunonosora politike y’ibidukikije n’uburyo bitezwa imbere. Azafatanya na
REMA Ikigo cya Leta Gishinzwe ibidukikije. Ibyo biganiro bizatangwa no mu zindi Kaminuza. Twabibutsa ko Kaminuza ya UNILAK ni
Kaminuza ifite abanyeshuri bagera ku bihumbi bitanu (5000). Ifite amashami anyuranye agamije kubaka ubushobozi bw’Abanyarwanda.
Imvaho Nshya
Abagore n’abagabo bakora mu buhinzi bazahabwa ubumenyi mu kurwanya isuri no gutera ibiti bitangiza imyaka
Ku wa kane tariki ya 22 ugushyingo mu cyumba cy’inama Prime Holding habereye inama nyunguranabitekerezo yasuzumaga ishyirwa mu bikorwa
rya gahunda y’imbaturabukungu EDPRS hashingiwe kuri politiki y’igihugu y’uburinganire. Iyo nama yahuje MIGEPROF, izindi Minisiteri zitandukanye, NGOs n’andi mashyirahamwe yigenga.
Atangiza iyo nama, Minisitiri w’Uburinganire n’Iterambere ry’Umuryango Madamu Nyirahabineza Valérie, yasobanuye ko ibizitabwaho mu mugambi
w’Iterambere ry’Ubukungu no kugabanya ubukene (EDPRS) bibumbiye mu nzego z’ubutaka, ubuhinzi n’ubucuruzi. Hari kandi n’urwego rw’uburezi,
ubuzima, uburenganzira bwa muntu no kwamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina (gender based violence) tutibagiwe n’urwego rw’imiyoborere
myiza.
Mu rwego rw’ubutaka abagore n’abagabo bakora mu buhinzi bazahabwa ubumenyi mu kurwanya isuri no gutera ibiti bitangiza imyaka dore ko
bafite uburenganzira bungana ku butaka, bazigishwa no gukoresha rondereza kugira ngo umugore yoroherwe mu mirimo yo guteka. Abagore bazigishwa guhinga ibihingwa ngengabukungu ndetse bigishwe uburyo bwo gufata amazi.
Mu rwego rw’ubuhinzi abagore n’abagabo bazigishwa kongera agaciro k’umusaruro wabo hakoreshejwe inganda ziciriritse. Ibyo byose bizongerwaho gukoresha ifumbire, guhabwa inguzanyo ziciriritse no guhinga mu buryo bugezweho.
Mu bucuruzi hazashyigikirwa imishinga y’abagore, kubafasha gukora ingendoshuri no kurushaho gushyigikira amakoperative yabo. Hari no kubafasha kuva mu buhinzi bakajya mu bindi bikorwa (off farming activities) no gushyigikira imishinga y’ububoshyi nk’agaseke n’ibindi.
Mu burezi hazitabwaho ku buryo bw’umwihariko uburezi bw’umwana w’umukobwa. Hari na gahunda yo gufasha abana b’abakobwa bataye ishuri
kurisubiramo. Ikindi ni ugushishikariza abana b’abakobwa kwiga amasomo ajyanye n’ubuhanga (science)
Mu rwego rw’ubuzima hazongerwa ibigo nderabuzima kugira ngo abagore batwite barusheho kwitabwaho. Ibyo bizajyana no kubajijura hagamijwe
gukemura ikibazo cy’imbyaro zitajyanye n’umuvuduko w’ubukungu bw’igihugu. Muri iyo gahunda haziyongeramo kubaka ubufatanye n’amadini mu
kwirinda icyorezo cya Sida.
Mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore (gender based violence) no kwita ku burenganzira bwa muntu, hateganyijwe kubaka ikigo
cyo kwita ku bagore n’abana bakorewe ibyamfura mbi muri buri Karere. Hateganyijwe no guhugura abaganga kuburyo bwo kwita ku bagore n’abana bahohotewe bikabaviramo guhungabana. Hateganyijwe kandi na za Komite zizakora nk’inkiko mu rwego rwo gukemura ikibazo cyavuzwe
haruguru.
Mu miyoborere myiza ho, hateganyijwe gukomeza gukangurira abagore kujya mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Minisitiri Nyirahabineza yashoje
asaba abagore kwibona nk’inkingi y’umuryango n’urufunguzo rw’iterambere ryawo.
Imvaho Inshya
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Les activités dévéloppement de l’organization NZAMBAZAMARIYA Veneranda
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Le gouvernement rwandais s’efforce à protéger l’environnement tout en protégeant le bassin du Nil.
……………….De la Page 5
Le gouvernement rwandais a pris ces mesures après
avoir remarqué le déficit hydrique susceptible d’alimenter les centrales hydroélectriques; la dégradation et la
surexploitation des versant menant à l assèchement irrévocable sans oublier la baisse de niveau de l’eau des lacs
ainsi que l’augmentation de l’étendu de pourvue de sol
fertile grâce à l’érosion. Le terrassement radical est un
moyen très efficace de lutte contre l’érosion en long
terme surtout dans les régions de haute altitude.
C’est dans ce cadre que dans le district de Nyaruguru le
programme des terrasses radicales va se faire dans 9 sur 14 secteurs du District de Nyaruguru (province du sud) et se déploiera
dans une période de 5 mois. Il touchera environ 10.000 ménages visant à esquisser les catastrophes liées à l’érosion.
Certains des régions à forte altitude on été
endommagées par la forte pluie tombée en
Janvier 2007 y compris les secteurs de Ruheru, Busanze, Nyabimata, Muganza, Kivu, Munini, Cyahinda et Nyagisozi, tous de District de
Nyaruguru (Province du sud), et abîmé les
plantes aux champs .Le bilan a entraîné la pénurie alimentaire.
Travail de la haute intensité de main
d’œuvre dans la réhabilitation des pistes rurales
Des mesures adéquates sont prises par le
gouvernement. Dans le cadre de la protection de l ‘environnement et la santé humaine, le gouvernement t rwandais a interdit l’usage des sacs en polythène ainsi que leur importation dans le pays. Dans son discours lors de la campagne annuelle consacrée à la
semaine

de l’arbre, le Ministre de l’environnement, la foret, l’eau et mine, Christophe Bazivamo, a fait savoir que son ministère

prévoit planter un million d’arbres jusqu’en 2008. Cette campagne consacrée à l’arbre serait continuée jusqu’en mars 2008 selon
la secrétaire d’Etat Madame HAJABAKIGA Patricia. Elle a fait savoir que les activités de planter les arbres seraient commencées
dans le District de Nyabihu (province de l’Ouest ) et se clôtureraient dans le District de Kamonyi (Province du Sud). Le District
de Nyabihu est l’un des districts touchés par la forte pluie qui a tué quinze personnes et entrainé le déménagement des milliers de
personnes
Pour arriver à ce but, le gouvernement rwandais exhorte les rwandais à aménager les foyers qui conservent les bois de chauffages
et prévoit l’extraction de tourbe qui serait utilisée dans les activités de chauffage .Ceci réduirait l’intensité de déboisement qui
cause l’enlèvement de sol fertile et la ruine des cours d’eaux constituant le bassin du Nil.
Compilé par Gakumba John W.
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Agriculture takes centre stage at donors meet
KIGALI - The government and its development
partners have agreed on empowering the agricultural sector to achieve sustainable growth.
The decision was reached after this week’s twoday annual conference which ended yesterday at
Serena Hotel in Kigali.
The conference also saw the launch of the implementation of Economic Development and
Poverty Reduction Strategy (EDPRS), which was
introduced as a medium - term framework for
achieving long term aspirations such as the Millennium Development Goals (MDGs) and Vision
Arab Bank for Economic Development in Af2020.
rica (BADEA)’s Ahmed Abdallah Al-Akeil
According to the EDPRS programme, the gov- (left) and Minister James Musoni sign an
ernment plans to increase investments in agri- agreement at Kigali Serena Hotel yesterday.
culture by at least 27 percent next year through (Photo/G. Mbanda)
integrated projects and programmes for sustainable development, decentralised implementation of agricultural policies and prioritising technology transfer.
During the meeting all stakeholders reaffirmed their commitment to making transition from subsistence
farming to professional with an aim of exporting their products.
“Our country’s development prospects in general cannot be separated from the fate of our agriculture, because most of our people toil in this sector that remains subsistent and to a large extent a poverty trap,”
President Paul Kagame said during his keynote address to the meeting.
He challenged the meeting to discuss food security agro-industries and export markets as a way of developing the sector.
The UN Resident Coordinator Moustapha Soumaré remarked that agriculture is the backbone of production in the country since over 80 percent of the population depends on agriculture.
Soumaré whose mandate in Rwanda expires this year emphasised his belief on behalf of development partners that agricultural reform can play a catalytic role in spurring economic growth and poverty reduction in
thecountry.
Agriculture minister Anastase Murekezi assured delegates that ‘comprehensive policies’ were being implemented to deal with increasing yields and climate issues. “The plan includes increased budgetary allocation
in the sector entails terracing, water harvesting, increased fertilizer use, and crop intensification program,”
Murekezi said.
According to the 2007 Macro-economic performance of the country presented to the development partners on Monday, Agriculture slumped by 1.8 percent over the past year due to decline in food crop production and fall in export crops.
However despite that, indicators show that the overall economic growth steadily remained at 6.3 percent
with revenues increasing and government projecting to finance over half of next year’s budget.
Ends
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En vue de promouvoir et immortaliser la philosophie d’UBUNTU pour la Paix, la Justice Sociale et le
Développment durable
Dans le cadre du programme « Women Can do it » initié par NPA en partenariat avec PROFEMMES/TWESE HAMWE à
travers SERUKA, l’Association
NZAMBAZAMARIYA Veneranda
a organisé du 11 au 14 septembre
2006, à Muhanga une formation
regroupant les femmes nouvellement élues pour occuper les postes de responsabilité dans les
instances de prise de décisions au
niveau local.
Objectifs généraux de la formation
-Former les femmes sur la prise de conscience de la nécessité de
tenir les responsabilités en tant que femmes leaders élues et assumer leur responsabilité respective
-Accroître la confiance en soi des femmes et les motiver à participer
au processus de prise de décisions par lequel elles peuvent avoir une
influence dans le développement de leur société locale.
Objectifs spécifiques
- Apprendre aux femmes les techniques de leadership
- Améliorer l’image positive des femmes leaders
- Sensibiliser les femmes sur leur rôle dans les organes de prise de
décision
- Renforcer le pouvoir social et politique des
femmes qui sont dans les instances de prise de décision au niveau
local
- Renforcer le pouvoir économique des femmes leaders qui sont

dans les organes de prise de décision au niveau local
Résultats escomptés
1. Les femmes formées ont acquis les techniques de leadership et
leur l’image positive est améliorée
2. Les femmes formées ont participé activement aux organes
de
prise de décision au niveau local et à l’identification des besoins spécifiques au niveau où elles sont.
3.Les femmes leaders au niveau local ont crée les activités modèles génératrices de revenus
4.Les femmes leaders au niveau local sont modèles dans la promotion des groupements et coopératives
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MEMBERS OF NBDF-RWANDA
N°

ORGANISATION

1

CONTACT PERSON

ADDRESS

MAIN INTERVENTION FOCUS

ARECO-RWANDA NZIZA (Association Rwandaise des Ecolo- MUKAKAMARI Dancilla
gistes)

e-mail :
arecorwa@yahoo.fr

Environmental Protection

2

ARJE (Association Rwandaise des Journalistes Environnementaux)

UWIMANA Albertine

rwejass@yahoo.com

Promotion of Environmental Reporting
in different media in Rwanda

3

(RECOR) Rwanda Environmental Conservation Organisation

SEHENE Jean Chrysostome

rwc@planet-save.com

Conservation, Agroforestry, ecotourism and Environmental education

4

SERUKA ASBL

NDEGEYA Alice

seruka@rwanda1.com

5

IMBARAGA SATP Environmental Trainer Organic Farming

Mrs. SANYU Régina

sanyuregina@yahoo.com

6

URUMURI RW’URUKUNDO

NDIRIMA Denis

Tél/Fax: 575668

7

SOLIDAIRES BENURUGWIRO

MUKABINAMA Edith

solidaires_b@yahoo.fr

Gender, Development, Micro projects
for women

8

JOC/F (Jeunesse OuvriХre Catholique for Girls)

NKUNDIZANA Domina

nkundizana@hotmail.com

Catholic Youth Promotion

9

ISUKU ASBL

HABIYAREMYE J.B

Gender Environmental Protection
Agriculture Parcs protection
Rural Development

Hygiene, Environmental Protection
isuku_rwanda@yahoo.co
m

10

ARDI

RUDASINGWA Emmanuel

Tél: 08571048

Development, Environmental Protection

11

FRSP (Federation Rwandaise du Secteur Privé)

BITWAYIKI Eugène

frsp@rwanda1.com

Private Sector Federation

12

Rwanda Rain Water Harvesting Association

KABALISA Vincent

nilerwa@yahoo.fr

Rain water harvesting

13

RDO Rwanda Development Organisation

BAHORANA Augustin

08594464

Rural development

14

Fondation Nzambazamariya Vénéranda

MUKANTABANA Crescence

mukacresc@yahoo.fr

Gender
Child Rights Protection

15

ACNR (Association pour la Conservation de la Nature au
Rwanda)

BIZIMANA Innocent

Inbizimana@avu.org

Nature Conservation

16

ARDHO (Association Rwandaise pour la Defense des droits de l
Homme)

SAFARI Emmanuel

manusafari@yahoo.com

Human Rights

17

CLADHO ( Human Rights Umbrella Organisation)

UWANYIRIGIRA Agnes

572740

Human rights umbralla organisation

18

JOC (Jeunesse ouvriere Catholique Garcons)

KALISA Ernest

kalisajoc@yahoo.com
yahoo.com

Catholic Youth Promotion

19

UGAMA/CSC

SIMPUNGA Innocent

simpunga@yahoo.fr

Capacity building for local CSOs,
tranining

20

PRO-FEMMES/TH

Suzanne RUBONEKA

Profemme@rwanda1.com

21

AREDI (Association Rwandaise pour l Environnement et le
Developpement Intégré)

SIKUBWABO Adélard

aredi@rwanda1.com
tekesik@hotmail.com

22

COSYLI (Conseil des Syndicats Libres au Rwanda)

TWAYIGIRA Jean Léonard

23

CCOAIB (Conseil de Concertation des Organisations d Appui
aux Initiatives de Base)

Prisca

24

Réseau des femmes

UWIMANA Bibiane

25

BENISHYAKA

GAHIMA Betty

26

ARJ (Association Rwandaise des Journalistes)

SEMUKANYA Martin

27

INADES FORMATION

28

12
29

Tél : 522585, 08479390

Gender, Umbrella for Women Associations
Environmental protection and Integrated Development
Workers Union

ccoaib@rwanda1.com

Dialogue, capacity building and exchange
for local initiatives

refemme@rwanda1.com

Gender Promotion of Rural Women in
Rwanda

benasoc@rwanda1.com

Gender Support to Women and vulnerable Children

msemukanya@yahoo.fr

Promotion of professional Journalism in
Rwanda

KABAYIZA Eustache

584713

Rural development

(RWEPI) Rwandese Health Environment Project Innitiative

James RUBAKISIBO

Tel: 08856116

Environmental health and protection

CAURWA (Conseil des Autoctones au Rwanda)

SEBISHWI Juvénal

juvesebi@yahoo.fr

Promotion of Indigenous People

