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Siege du District de
Ruhango

Situation géographique du District
de Ruhango
Le district de Ruhango compte 533 villages, 59
cellules et neuf Secteurs administratifs suivants :
Bweramana, Mwendo, Byimana, Kabagari,
Kinihira, Mbuye, Ntongwe, Kinazi et Ruhango.
Situe dans la Province du sud, le District de
Ruhango est limité par le District de Bugesera à
l’Est, le District de Karongi à l’Ouest, le District
de Muhanga au Nord et le District de Nyanza au
Sud.

Hydrographie
Le réseau hydrographique est abondant et
possède une multitude de grandes rivières telles
que : Nyabarongo, Akanyaru, Akabebya,
Ururumanza et Mukunguri ainsi que des petits
ruisseaux intermittents (Kiryango et Nyagafunzo
) qui tarissent pendant la saison sèche. Les
grandes rivières traversent les grands marais
exploités par les agriculteurs et connaissent des
périodes de crues pendant la saison pluvieuse.

Faune et Flore
La faune sauvage n’existe plus dans le district de
Ruhango. Une infime partie de la flore est
couverte par des savanes arbustives naturelles et
des marais ayant des papyrus tout le long des
cours d’eau. Les écosystèmes naturels ont
disparu et cédé la place aux cultures vivrières et
à quelques boisements artificiels dont la grande
partie est couverte d’eucalyptus.

Données agroclimatiques
La zone du District de Ruhango jouit d’un climat
de 4 saisons :
• Petite saison pluvieuse (umuhindo) qui
s’étend d’octobre à décembre
• Petite saison sèche (urugaryi) qui couvre la
période de janvier à fevrier
• Grande saison pluvieuse (itumba) couvrant la
période de Mars à juin
• Grande saison sèche (impeshyi) s’étendant
sur la période de juillet à septembre

Données démographiques
D’après les données fournies par le service de
recensement général de la population et de
l’habitat 2012 (RGPH-2012), la population est
estimée à 319,885 personnes. Les hommes étant
47.6 % et les femmes 52.3 %. La densité de la
population est de 510 habitat par km2.

Distribution de la population par
secteur
La population semble bien repartie dans tous les
secteurs à part le secteur de Ruhango qui est le
plus peuplé et qui compte à peu près le double de
la population distribué dans chaque secteur.

Infrastructures sanitaires
Le district de Ruhango dispose:
 De deux hopitaux (Hopital de Gitwe et Hopital de Ruhango situe
dans le secteur Kinazi),
 De quatorze centres de santé operationnels:
• Secteur Byimana: C.S Byimana,
• SecteurMbuye: C.S Kizibere et Mbuye,
• Secteur Ntongwe: C.S Nyarurama,
• Secteur Kinazi: C.S Mukoma et C.S Kinazi,
• Secteur Mwendo: C.S Gishweru et C.S Mwendo,
• Secteur Bweramana: C.S Gitwe,
• Secteur Kabagali: C.S Karambi,
• Secteur Kinihira: C.S Muremure et C.S Muyunzwe,
• Secteur Ruhango: C.S Kigoma et C.S Ruhango,
 D’un autre centre de Sante en construction (Munanira/Kabagali) et
 10 postes de sante.

Les services fournis par les quatorze centres de
santé concernent les soins de santé, la maternité, le
planning familial, la nutrition et la protection
maternelle et infantile.
• Les besoins en infrastructures sanitaires restent
encore insuffisants parce que certains secteurs
administratifs ne disposent que d’un seul centre
de sante, ce qui rend encore difficile l’accès aux
centres de santés par la population qui a tant
besoin des services de santé.
• Ainsi, selon les normes du Ministère de la Sante,
chaque cellule devrait disposer d’un poste de
sante; or nous disposons actuellement de 10 poste
de sante dans tout le District de Ruhango (soit
10/59).

Infrastructures scolaires
• Ecoles maternelles: Le district de Ruhango compte 58 écoles
maternelles.
• Ecoles primaires : Le district de Ruhango compte74 centres
scolaires réparties dans 9 secteurs
administratifs.
• Education de base de 12 ans: le district de Ruhango dispose
de 30 écoles de base de 12ans.
• Ecoles secondaires : le district de Ruhango dispose de 19
écoles secondaires.
• Centres de formation techniques: le district de Ruhango
dispose de 9 centres de formation techniques de niveau A3.
• Institut supérieur: le District de Ruhango dispose d’un seul
institut superieur situe à Gitwe dans le secteur de Bweramana.

les mines et carrières
Le district possède de nombreuses carrières de
sable et d’argile exploitées surtout dans le
domaine de la construction.

Secteur agricole
Les cultures vivrières dans le district de Ruhango sont
surtout basées sur les haricots, le manioc, le riz et le maïs.
La superficie que couvrent ces différentes cultures se
repartit comme suit:
• manioc 13271ha,
• maïs 3952ha,
• haricot 16764 ha,
• riz 1400ha

Toutefois il éxiste d’autres cultures qu’on rencontre de
facon variée dans les differents secteiurs du District de
Ruhango tels que les bananiers, les patates douces, les
ignames, le soja ainsi que plusieurs varietés des legumes
et de fruits.

Maïs

Riz

Usines de Transformation
Dans ce domaine, le District de Ruhango dispose
d’une usine de transformation de manioc situee
dans le Secteur de Kinazi, une usine de
transformation de geranium, une usine de
traitement du riz dans le Secteur Mwendo, ainsi
que quelques unites de transformation de café et
d’ananas

L’élevage
Dans l’ensemble du pays, l’ élevage occupe une place de
choix dans toutes les couches de la population rwandaise.
Il existe deux types d’ élevages: l’ élevage de gros bétail
comme la vache et l’ élevage de petit bétail comme les
chèvres, les moutons, les porcs,…
Actuellement la politique nationale de promotion de l’
élevage connue sous le nom de « GIRINKA
PROGRAMM » initiée par son excellence Mr. Le
Président de la République Paul KAGAME a pour
objectif de donner une vache à chaque famille Rwandaise
demunie pour l’aides à améliorer ses conditions de vie.
Jusqu’aujourd’huit le nombre de vaches donnees aux
familles pauvres s’élève à 5287 vaches dans tout le
District de Ruhango dont 1174 vaches données au cours
de cette année budgétaire 2012-2013

Les vaches données dans “GIRINKA
PROGRAM”

Commerce et marchés

Les activités commerciales sont rependues dans
tous les secteurs de District et se pratiquent dans
les différents marches, soit dans des boutiques ou
en plein air dans ces même marchés.

Organisation d’appui au
développement
Actuellement
organisations
non
gouvernementales et gouvernementales s’élèvent
au nombre de 85 et opèrent dans tous les secteurs
du District de Ruhango. Elles interviennent dans
des domaines variés et la coordination de leurs
activités est assurées par le District.

Politique de bonne gouvernance
La politique de bonne gouvernance au Rwanda a
pour objectif de place les différents services assures
par le District le plus près possible de la population.
La structure administrative du District est ellememe conçues pour ce meme objectif.
- Au niveau du District, nous avons le conseil
consultatif de District, le commite exécutif, le
secretariat executif, les directions d’unites ainsi que
les différents services techniques.

Politique de bonne gouvernance
- Au niveau du Secteur, nous avons le conseil
consultatif du Secteur, le Secretaire executif et les
différents services techniques.
- Au niveau de la cellule, nous avons le conseil
consultatif de la cellule, le Secretaire executif et
le Secretaire executif adjoint.
- Au niveau du village, nous avons le coordinateur
du village, le charge de sevices sociaux, le charge
de la securite, le charge du development ainsi que
le charge de l’information.

Politique de bonne gouvernance
Il faut toute fois remarquer que aussi bien au
niveau du District, de Secteur, de la cellule et du
village toutes ces instances administratives sont
en etroites collaboration avec des services de
securite tel que l’armée et la police.

Politique de bonne gouvernance
Dans le soucis de promouvoir un developpement
rapide du pays, le Rwanda a adopte une
philosophie politique connu sous le nom de
contrats de performance (Imihigo) dans le quel
chaque Maire du District doit signer devant le
chef de l’Etat les project à realiser durant l’annee
budgetaire.
Ces projets on pour but d’ameliorer les
conditions socio-economiques de la population.

Politique de bonne gouvernance
C’est dans cette optique que les projets ci-après figurent
dans les contrats de performance du District de Ruhango
pour l’annee budgetaire 2013-2014.
- Construction d’un abattoire moderne
- Adduction en eau potable dans les Secteurs qui en ont
le plus besoin.
- Extension de l’office administratif du District de
Ruhango
- Expansion de l’éléctricite et éclairage publique.
- Construction d’une gare routière.
- Construction du Stade.
- Construction des routes pavés
- Construction d’un centre de Metier
- Construction des marchés dans les secteurs rurales.
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