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Tout
travail
humain a toujours
ses
caractéristiques,
voire
ses
exigences. Celui de notre époque
moderne exige étude, planification,
suivi et évaluation. Nous allons, dans
les lignes qui suivent, concentrer notre
réflexion surtout sur l’évaluation.
D’aucun peut se demander en quoi
consiste un travail d’évaluation, son
bien fondé et ses objectifs. La question
est légitime, d’autant plus que les
communiqués, qu’ils soient lancés par
des radios, des T.V et des journaux ne
cessent de rendre publics des offres
de recherche de consultants et
spécialistes dans ce domaine de
l’évaluation. Le nombre si élevé de
ces fréquentes offres témoigne de
l’importance de cette activité qui,
pratiquement, est devenue impassable
dans plusieurs domaines de l’activité
humaine.
En effet, ce concept est employé aussi
bien par les pédagogues, les
politiciens,
les
agents
de
développement, les hommes d’Eglise,
les gestionnaires d’entreprises, les
chercheurs, les agents de santé, les
producteurs, les gestionnaires des
ressources humaines que par les
concepteurs d’initiatives diverses, sans
oublier le domaine du sport, comme le
football à titre seulement exemplatif et
non limitatif.
L’évaluation est une méthode qui
permet d’estimer ou mieux encore,
d’apprécier un résultat et donc de
connaître la valeur d’un résultat qui ne
peut pas être mesuré. C’est un
processus qui a ses caractéristiques
spécifiques. Pour conserver une
certaine objectivité, une évaluation
s’appuie sur des méthodes plus ou
moins normées selon le secteur
d’intervention, sur des référentiels, sur

le respect de « principes et critères »
et sur un cahier de charge ou le
contenu d’une lettre de mission…
Pour être crédible, l’évaluation se veut
généralement « indépendante » et doit
souvent faire appel à des experts, qui
peuvent travailler seuls, en petit
groupe pluridisciplinaire ou en très
vastes réseaux. L’évaluation fait appel
à des outils (indicateurs et grilles
d’évaluation) mis en œuvre, créés et
améliorés par des évaluateurs qui
utilisent différents types d’indicateurs.
Toute initiative d’évaluation implique
recherche de performance, si bien que
certaines personnes voient justement
dans la performance une récompense
de l’évaluation. Et par voie de
conséquence, si un travail s’accomplit
sans aucune étape d’évaluation, il
court un grand risque de manque de
performance.
« Chaque évaluation est unique et
requiert la construction d’une méthode
appropriée » ; selon Euréval (Centre
Européen d’Expertise et d’Evaluation).
Toute évaluation bien menée culmine
en une production de connaissances
nouvelles, desquelles on peut tirer des
conclusions surtout dans la mesure où
elles sont généralisables. De là aussi
peuvent naître des propositions
nouvelles d’amélioration logique et
subséquentes. « Le but ultime d’une
évaluation est de dégager des
résultats d’un programme ou d’une
action. Cependant ce travail n’a de
sens que si l’on en tire des
recommandations quant à l’avenir de
cette action et/ou programme».
Notre organisation, le Noyau de PaixIsoko ry’Amahoro (NPIA) vient de se
servir de cet instrument de travail
méthodique pour se faire une opinion
de ce que fut son travail pendant ces
trois dernières années. En effet, le

NPIA s’est doté d’un plan stratégique
qui devait durer 3 ans, depuis Janvier
2008 jusqu’à Décembre 2010. Il ne
pouvait pas se passer de cette étape
importante, dans la mesure où il veut
toujours se réclamer d’un travail
rigoureux et tendu vers des résultats
palpables. Ce numéro de notre bulletin
fait écho de ce que fut ce travail de
nature à faire voir si on reste sur les
rails relativement au passé, au présent
à l’avenir de notre engagement.
Abbé Dion MBONIMPA
Vice Président du NPIA
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Evaluation,un
événement
intégré dans
les pratiques du Noyau
de Paix
C’est presque devenu une tradition.
Depuis les années 2004, le Noyau de
Paix et les organisations membres ont
développé la pratique de fonctionnement
dans un système de planification
triennale. A la fin de chaque plan
triennal,
une évaluation externe est
organisée pour se rendre compte de ce
qui a bien marché, de ce qui n’a pas bien
marché et de proposer des orientations
pour améliorer l’avenir.

externe réalisée en juin 2010 a porté sur
ce programme.
L’événement a connu une préparation
intense par le Noyau de Paix et les
organisations membres en collaboration
avec
Caritas
Suisse
et
Caritas
Luxembourg. Plusieurs étapes ont été
franchies ensemble : la négociation des
termes de référence, le choix d’un
consultant.

Le 02 juin 2010, c’était la première
rencontre de démarrage de l’évaluation ;
une occasion de prise de connaissance
entre l’évaluateur et les membres du
Noyau de Paix. Ils ont arrêté
les principes méthodologiques de
l’évaluation
caractérisés
par
la
transparence, la crédibilité, la logique de
faits et les
conclusions utilisables. Ils se
sont convenus
d’un calendrier
qui
accorde
une
large
priorité à l’expression des
groupes
cibles sur le
Prog r a m me
vécu. Toutes
les o r ganisations
impliquées dans le
plan triennal
Un entretien entre les évaluateurs et les bénéficiaires

Depuis 2008 le Noyau de Paix et les
organisations membres en collaboration
avec leurs partenaires Caritas Suisse et
Caritas Luxembourg exécutent un
programme triennal de contribution à la
paix à travers la défense des droits, la

Monsieur Marcel Von Arx, l’évaluateur et
Madame Oliva UWAMAHORO de Kabgayi qui
lui
traduisait
les
témoignages
des
bénéficiaires

participation citoyenne, la lutte contre la
pauvreté et l’éducation aux valeurs de
justice, de non violence, d’équité, de
respect des droits humains, le bien être
social et le respect mutuel. L’évaluation

ont fait objet de visite : Abiragijekristu,
Umuseke, L’Aumônerie de la jeunesse
de Kabgayi, la Commission Justice et
Paix
du
Diocèse
de
Byumba,
l’Association pour la Promotion de
Jumelage et de l’Amitié entre les
Peuples (APROJUMAP) et l’Association
des veuves Duhozanye, Les autres
organisations non gouvernementales ou
étatiques impliquées dans la promotion
de la paix ont fait objet des investigations
(La commission Nationale pour la
réconciliation, IRDP, la coopération
Suisse, DED), dans l’objectif d’élargir les
possibilités de synergie.

Une journée de réflexion a rassemblé les
membres du Noyau de Paix et
l’évaluateur le 12 juin 2010. Ce fut un
moment fort pour constater
les
réussites, les goulots d’étrangement
mais aussi choisir des orientations pour
améliorer l’avenir
L’évaluation a fait ressortir des résultats
positifs. L’action menée par le Noyau de
Paix avec les organisations membres en
collaboration avec Caritas Suisse et
Caritas Luxembourg est pertinente par
rapport aux besoins des communautés

dans le contexte de l’après guerre. Les
personnes ont besoin des informations
sur leurs droits et leurs devoirs. Ils ont
besoin d’une mobilisation pour participer
à tous les programmes les concernant.
Les personnes pauvres ont besoin d’un
accompagnement pour sortir de leur
isolement,
les
communautés,
en
particulier les jeunes, ont besoin de
reconstruire les valeurs de justice, de
respect des droits humains, d’équité, de
non violence et de non exclusion. Le fait
d’agir en plate forme entre les
organisations dans le domaine de la paix
a gardé aussi sa pertinence pour donner
plus de forces et d’audience à ces
organisations. L’évaluation montre que
l’action a provoqué des changements
perceptibles au niveau individuel, des
groupes cibles et des communautés. Les
témoignages des membres des groupes
cibles au sein des organisations
constituent des indicateurs éloquents de
ces changements.
Il reste cependant beaucoup à faire pour
contribuer à la construction d’un monde
de Paix. Le Noyau de Paix doit sortir de
son état embryonnaire pour développer
des alliances stratégiques avec les
autres acteurs de la paix
Protais HAKIZIMANA
Membre du NPIA

Bushe ikivi cyo
gusuzuma
gahunda
y’ibikorwa
by’imyaka itatu 2008 –2010
Bimaze kuba akamenyero mu mikorere
y’umuryango Noyau de Paix – Isoko
ry’Amahoro. Guhera mu mwaka wa
2004, Noyau de Paix n’imiryango
iyiremye
(ABIRAGIJEKRISTU,
Association
Duhozanye,
Komisiyo
y’ubutabera n’amahoro muri Diyosezi ya
Byumba, Umuryango APROJUMAP na
Aumônerie y’urubyiruko muri Diyosezi ya
Kabgayi),
biyemeje
gukorera
kuri
gahunda y’ibikorwa mu gihe cy’imyaka
itatu. Buri gahunda icyuye igihe ikorerwa
isuzuma, bityo bakamenya ibyiza
bagezeho, inzitizi bahuye na zo, maze
bakabyubakiraho bateganyiriza gahunda
ikurikira.
Guhera mu mwaka w’2008 kugeza mu
mwaka w’i 2010 Noyau de Paix
n’imiryango
iyiremye
bafatanyije
n’abaterankunga babo Caritas Suisse na
Caritas Luxembourg bari biyemeje
gahunda igamije kubaka amahoro mu
baturarwanda ishingiye ku bika bine
by’ingenzi
bikurikira :
Guharanira
uburenganzira bwa muntu ; Gukangurira
abaturage kugira uruhare mu byemezo

n’ibikorwa
bibareba ;
Kurwanya
ubwigunge buterwa n’ubukene bukabije ;
Gutoza abantu umuco w’amahoro
ushingiye ku ndangagaciro z’ubwubahane, ubutabera, uburenganzira bwa
muntu n’imigirire idahutaza.
Mu kwezi kwa Kamena 2010, hari
hashize imyaka itatu iyo gahunda
ishyirwa mu bikorwa. Byabaye ngombwa
rero gusubiza amaso inyuma, ngo bene
ibikorwa bamenye ibyo bagezeho
bishimira
mu
kubaka
amahoro,
imbogamizi bagifite n’uko barushaho
gutera indi ntambwe mu bihe biri imbere.

Kwisuzuma
buri
biramureba,
kandi biritegurwa

wese

Bariteguye ku buryo bunoze. Umuryango
Noyau de Paix wabanje kumvikana
n’abaterankunga bayo ku ntego igikorwa
cy’isuzuma kigamije, n’uburyo bwiza
cyakorwamo.
Bumvikanye
ku
inararibonye yabafasha muri uwo
murimo utoroshye. Bahurije kuri bwana
Marcel Von Arx ukomoka mu gihugu cy’u
Busuwisi, uzobereye mu bikorwa byo
kubaka amahoro. Yunganiwe n’umwe
mu banyamuryango ba NPIA usanzwe
umenyereye
gukurikirana
imikorere
y’umuryango.
Mu ikubitiro hari ku ya 02 Kamena 2010,
mu nama yahuje abanyamuryango ba
Noyau de Paix n’umugishwanama,
babanje
kumvikana
ku
ngingo
bashingiraho
kugira
ngo
igikorwa
cy’isuzuma gitange umusaruro wubaka

umuryango. Bumvikanye ko bagomba
gukorera mu mucyo, bagasuzuma nta
mbembya
uko
Noyau
ihagaze
n’imiryango iyigize. Bumvikanye ku
mikorere yabafasha kugaragaza ibiriho
byabaye
bakabishingiraho
batanga
ibitekerezo bifatika bigamije kubaka
umuryango. Biyemeje bose kugira
uruhare no gufatanya muri icyo gikorwa.
Bihaye gahunda yabafasha kugera ku
ntego biyemeje. Iyo gahunda yageneye
umwanya mugari abagenerwa bikorwa
bibumbiye
mu
miryango
yabo.
Baganiriye n’Umuseke n’Abiragijekristu
ku ya 04 Kamena 2010.
Bumvise
ubuhamya
bw’abaremye
amatsinda
aharanira uburenganzira bwa muntu muri
Diyosezi ya Kabgayi ku ya 05 Kamena
2010. Baganiriye n’abaserukirambaga
b’ubutabera muri Diyosezi ya Byumba.
Biboneye kandi baganira n’abaremye
amatsinda arwanya ubukene ashyigikiwe
na
APROJUMAP.
Baganiriye
n’abapfakazi bo muri Duhozanye.
Basuye indi miryango itegamiye kuri Leta
ndetse n’ibigo bya Leta kugira ngo
bagure ibitekerezo mu ngamba zo
kubaka amahoro.
Abo bose bagize uruhare mu gikorwa
cy’isuzuma barahuye mu nama yo ku ya
12 Kamena 2010, bahuriza hamwe
ibitekerezo buri muntu atanga umuganda
we mu ngamba nshya zarushaho kubaka
umuryango Noyau de Paix mu bihe biri
imbere.

Hari
ibyiza
byagezweho 3
ariko inzira ni ndende
Hari
ibyiza
byinshi
byagaragajwe
n’igikorwa cy’isuzuma, Noyau de Paix –
Isoko ry’Amahoro n’imiryango iyiremye
bafatanyije
n’abaterankunga
babo
bitangiye ibikorwa bikenewe kandi bifitiye
akamaro abaturage benshi mu kubaho
mu mahoro haba ku giti cyabo haba mu
miryango yabo haba no mu nzego za
Leta babarizwamo. Ibikorwa byakozwe
byagize icyo bihindura mu mibereho
y’abantu mu byiciro binyuranye: kubana
neza n’abandi, kwiyunga n’abo mubana,
gukemura amakimbirane mu baturanyi,
kwiyakira ku bagize ihahamuka, kugera
ku by’ibanze bikenerwa mu buzima,
gufasha
abavukijwe
uburenganzira
bwabo kubuharanira no kurenganurwa
aho
bishobotse,
gushira
ubwoba
bagatanga ibitekerezo ku byubaka
amahoro y’abaturage. Hari amatsinda
akorera muri iyo miryango agamije
guharanira amahoro inzira ariko iracyari
ndende kuri Noyau de Paix n’imiryango
iyiremye, ibikorwa byabo bitegereje
gukura bigasakara mu bantu benshi
babyifuza kandi bikaramba. Umuryango
ukeneye gushaka andi maboko mu yindi
miryango
ishishikajwe
n’ibikorwa
by’amahoro
bakavugira
rimwe
bagahagurikira rimwe mu gaharanira
amahoro. Umuryango uracyakeneye
ingufu zo kwiyubaka no gutunganya
neza gahunda zawo.
Protais HAKIZIMANA
Membre du NPIA

Abahagarariye
abaterankunga
ba Caritas
Suisse na
Caritas
Luxembourg
Basuye u
Rwanda

HAKIZIMANA Protais, Président

Padiri MBONIMPA Dion, Umwanditsi

KABALISA Hyacinthe, Sécrétaire

UWIMANA Jacqueline, Umwanditsi

RUCYAHANA Viateur, utunganya ikinyamakuru
Umwanditsi

NZIBONERA

Jean

Damascène,
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AMAKURU
KU
GASEKE
K’ABIRAGIJEKRISTU
Uko igitekerezo cyavutse
Igitekerezo cyo gutangira gukora
agaseke cyakomotse ku mahugurwa yo
kwivana mu bukene no gukora
imishinga
iciriritse
umuryango
w’ISANGANO
RY’ABARI
N’ABATEGARUGORI
wateguriye
ABIRAGIJEKRISTU mu mwaka w’2000.
Muri iyo nyigisho baduhaye batuganiriye
ku bantu b’abakene cyane bo mu
gihugu cya BANGLADESH mu
mugabane wa AZIYA. Abo bantu bitewe
n’ibibazo bari bafite banahuriyeho baje
kugira umugambi wo kwishyira hamwe,
bagahura kenshi, bakaganira ku bibazo
byabo bakarebera hamwe uko
bagerageza kubishakira ibisubizo.
Guhura
kenshi
byabafashaga
kurushaho kumenyana n’urukundo
hagati yabo rukiyongera. Haje kuboneka
umugiraneza wo mu gihugu cyabo
abatera inkunga batangira gukoresha
inguzanyo nto bayishyura igahabwa
abandi bakene.
Mu
mwaka
w’2001
ni
bwo
ABIRAGIJEKRISTU bahuriye mu nama,
basubiye muri ya nyigisho biyemeza
gutangira icyo bise < AGASEKE
K’ABIRAGIJEKRISTU>.

Impamvu yako
Abiragijekristu biyemeje gukoresha duke
bafite, bakatubyaza umusaruro.

Intego

ntoya kuva kubihumbi 20.000 kuzamura.
Hari amasezerano agena uburyo ayo
mafaranga azishyurwa.
Amafaranga abanyamuryango bishyura
agenda ahabwa andi matsinda. Ubuzigame
bwa buri wese ni bwo buvamo izo
nguzanyo. Itsinda ryishyuye neza ritishe
amasezerano rishobora kubona indi
nguzanyo itubutse kurusha iyo baba
bamaze kwishyura. Kugeza uno munsi hari
amatsinda 17. Kugeza uno munsi
amafaranga
yatanzweho
inguzanyo
angana na miliyoni eshatu n’ibihumbi cumi
n’umunani
n’amafaranga
ijana
(3.018.100Frw). Ayagarutse mu isanduku
ni miliyoni ebyiri n’ibihumbi magana atanu
na
mironngo
itandatu
n’icyenda
n’amafaranga magana atatu (2.569.300
RWF). Amafaranga ari mu banyamuryango
angana n’ibihumbi magana ane na mirongo
ine n’umunani n’amafaranga magana inani
(448.800 FRW).

Ubuhamya
ku
kubera agaseke

byagezweho

MUKARULINDA Violette ati “Umushinga
w’agaseke
wamfashije
kwishyura
amafaranga y’ishuri y’umwana wanjye wiga
mu ishuri ryisumbuye. Nguza ayo
mafaranga y’ishuri nkayishyura buhoro
buhoro bitewe n’ubwizigame mfite namara
kuyishyura nkaguza andi umwana akiga
agakomeza”.
Arakomeza, ati “ndi umuhinzi, agaseke
kamfashije guhinga ibisheke,inyungu
yabyo ni nyinshi kandi nishyura neza kandi
agaseke kamfasha kwikenura”. Violette ati
“Sinahemukira agaseke, kandinze gukorwa
n’isoni kandi kampuza n’abandi, tukajya
inama”.

Kugerageza gusubiza bimwe mu bibazo
ABIRAGIJEKRISTU bafite muri duke
bafite. Kurushaho gusabana, Kwitoza
kumenya kwizigamira muri bike.

URAYENEZA Immaculée ati “Agaseke
kamfashije kurihira abana 3 biga mu
mashuri yisumbuye ku buryo numva
ntahangayitse”.

Imikorere y’agaseke

Inzitizi

Abiragijekristu babarizwa muri paruwasi
ya NYAMIRAMBO igizwe n’amasantarali cyagwa uturere turindwi. Abo
banyamuryango
bagiye
bakora
amatsinda agizwe n’abantu 5 cyangwa 6
buri tsinda bakiyemeza kwizigamira
amafaranga bashoboye kubona kandi
bumvikanyeho.
Itsinda
rishobora
kwizigamira frw 100, frw 200 cyangwa
frw 500 kuri buri muntu kandi buri kwezi.
Itsinda rifite ubwizigame mu gihe
cy’amezi 6 rishobora kubona inguzanyo

Bamwe mu banyamuryango bitabira
ibikorwa by’agaseke kubera gahunda yo
gutunganya umujyi, bagenda bimukira
kure,
bagahabwa
amafaranga
y’ubwizigame bari bizigamiye mu GASEKE
bityo agaseke kagahungabana. Imbaraga
zako ziragabanuka kandi intego ari
ubwisungane magirirane.

Icyifuzo
Nk’uko indoto y’agaseke ari ukwivana mu
bukene, haracyakenewe amahugurwa mu

guhashya ubukene ndetse no gukora imishinga
iciriritse, habonetse n’inkunga yakunganira agaseke
yashimwa bikomeye bityo amatsinda menshi
akabona inguzanyo itubutse.
GAHONGAYIRE Consolée
Ushinzwe ibikorwa by’agaseke mu
BIRAGIJEKRISTU

LES CLUBS
DE DROITS,
UNE RÉALITÉ À
L’AUMÔNERIE
DE LA
JEUNESSE DE
KABGAYI
Suivant la planification stratégique de la Plate
Forme Noyau de Paix élaborée pour trois ans, de
2008 à 2010, l’Aumônerie de la Jeunesse et des
Mouvements d’Action Catholique du Diocèse de
Kabgayi s’est proposée de mener des actions selon
deux axes stratégiques du même plan à savoir l’axe
de promotion et de défense des droits et celle de
promotion de la non-violence, l’éducation à la paix
et aux valeurs humaines.
L’Aumônerie de la Jeunesse et des Mouvements
d’Action Catholique du Diocèse de Kabgayi est
chargée de l’animation de toute la jeunesse du
Diocèse c'est-à-dire au moins la jeunesse
catholique des Districts de Muhanga, Kamonyi et
Ruhango tant scolarisée que non scolarisée.
Cependant, il faut signaler que pour les
programmes non confessionnels comme ceux
d’éducation à la paix, ceux de la santé
communautaire et d’autres, nous travaillons avec
toute la jeunesse sans distinction de confessions
religieuses.
Pour ce programme précis de promotion des droits
et d’éducation aux valeurs, nous avons choisi de
travailler avec des clubs ou des mouvements de
jeunesse de quelques écoles primaires et
secondaires. Nous avons travaillé avec les clubs
des droits de l’Homme de l’Ecole Secondaire de
Murama, du Groupe Scolaire Saint Joseph de
Kabgayi, du Groupe Scolaire Notre Dame de
Lourdes de Byimana, du Collège Saint Ignace de
Mugina, de l’Ecole Secondaire de Ruhango, du
Collège APS de Nyabikenke ; avec également les
clubs d’Unité et Réconciliation du Groupe Scolaire
de Shyogwe, du Groupe Scolaire Saint Dominique
Xavio de Kizibere, de l’Ecole Sainte Bernadette de
Kamonyi, avec aussi les clubs Amahoro
asagambye du Groupe Scolaire de KABGAYI A,
Amahoro arambye de l’Ecole Primaire de Kivumu,
Ubumwe n’amahoro de l’Ecole Primaire de

Mbare et du groupe Scout de
l’Ecole
Indangaburezi
de
Ruhango.

féminin et 26 021 personnes du sexe
masculin en 2009 et jusqu’en mai 2010, 4
773 personnes dont 2 185 hommes et
2 588 femmes avaient été déjà touchées
par les activités du projet.

Les écoles primaires et secondaires sont les
bénéficiaires directs des interventions de
l’Aumônerie de la Jeunesse du Diocèse de
Kabgayi

Durant ces trois années nos
interventions ont porté sur les Droits de
l’enfants, le Code Rwandais de la
Famille et la Loi Foncière Rwandaise, la
Communication non violente, la
résolution pacifique des conflits, la
médiation, la non-violence, la justice
sociale, l’éducation à la paix, les valeurs
humaines.
Les représentants formés des clubs
devaient faire une large diffusion des
attitudes à adopter en rapport avec ces
matières auprès des membres de leurs
clubs, auprès des étudiants de leurs
établissements, des communautés et
habitants environnant leurs écoles. Par
des conférences organisées, par des
manifestations socioculturelles, des
compétitions socio sportives, des camps
d’éducation à la paix, les clubs ont
touché 18 800 personnes en 2008,
50 213 soit 24 192 personnes du sexe

Durant les interventions sur les droits, des
cas de litiges ou de violation ont été
relevés parmi les participants aux
interventions et ont été orientés vers les
instances concernés. En cas de non
satisfaction, les cas ont été signalés à un
juriste qui doit assister les personnes
lésées par des conseils juridiques. Le
juriste accompagne la personne jusqu’à
l’aboutissement du traitement des cas et à
la satisfaction de la personne.
Pendant toutes les interventions 400 cas
ont été signalés et orientés vers les
instances compétentes, parmi ceux qui ont
été confiés au juriste, 16 ont eu une issue
heureuse, 9 sont toujours dans le
processus d’accompagnement.
Selon les résultats recueillis lors de
l’évaluation externe du projet ainsi que
dans notre suivi régulier des activités des
clubs, les clubs engagés dans ce projet ont
montré qu’ils font un travail bien soutenu
de
sensibilisation,
d’enseignement,

d’éducation, surtout d’orientation et de suivi des cas
réels des personnes lésées dans leurs droits.
Durant cette séance de l’évaluation externe, les
personnes bénéficiaires des activités des clubs ont
exprimé leur gratitude à l’endroit des membres des
clubs, aux initiateurs et aux organismes de
financement en l’occurrence la Caritas Suisse et la
Caritas Luxembourg pour avoir pensé à la
promotion des droits surtout dans les milieux ruraux
où les conflits à caractère familial et foncier sont
très nombreux. Ils ont affirmé que les activités des
clubs ont répondu réellement aux besoins qu’ils
avaient et ont éveillé leur soif de connaître leurs
droits pour pouvoir lutter efficacement contre leur
violation dont ils sont souvent sujets.
Les responsables des établissements scolaires et
les autorités de base qui avaient accompagné les
représentants des clubs et des bénéficiaires se sont
réjouis de la coopération qu’ils ont eu avec les
membres des clubs impliqués dans l’éducation
populaire aux droits et aux valeurs, de leurs apport
dans la résolution des conflits familiaux en rapport
avec le foncier et le code de la famille. Toutes les
personnes qui étaient présentes à la session
d’évaluation surtout les bénéficiaires de l’action des
clubs ont souhaité que les actions des clubs soient
toujours soutenues et qu’ils s’étendent à d’autres
clubs ou groupes organisés, car elles sont
convaincues que les problèmes relatifs aux droits
traités par les clubs sont bien nombreux partout
ailleurs.
Entant qu’initiatrice du projet, l’Aumônerie de la
Jeunesse et des Mouvements d’Action Catholique
est heureuse des résultats manifestés par les
bénéficiaires des activités des clubs et compte
continuer d’une manière ou d’une autre à
promouvoir les droits des citoyens rwandais.

Viateur RUCYAHANA, Coordinateurs de
l’Aumônerie de la Jeunesse et des Mouvements
d’Action Catholique du Diocèse de Kabgayi
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Uruhare rw’imvugo idahutaza mu kwimakaza amahoro
mu bantu (Ibikurikira) (Igice cya gatatu)
Mu nimero ya
mbere y’akanyamakuru kacu ”Eclats de Paix”,
twabagejejeho igice cya kabiri
cy’uruhare rw’imvugo idahutaza mu
kubaka amahoro arambye. Icyo gice
cyibanze ku kugaragaza ko imvugo
yacu ishyira ahagaragara ibiri
ikambere mu mitima yacu ariko
kandi tukaba dukwiye kumenya neza
uburyo butajorwa bwo gusesekaza
ku munwa imbamutima zacu. Muri
iki gice cya gatatu ari na cyo
giheruka, turatungira agatoki inzira
nyabagerwa
abashaka
kunoza
imibanire yabo na abagenzi babo
bakwiye kunyuramo.
Inzira y’Imvugo idahutaza
Mu rugendo rw’imvugo idahutaza,
umugenzi arusoza ateye intambwe
eshanu
zikurikira:
Kwitegereza,
kumenya no gushyira ahagaragara
imbamutima,
kumenya
ibintu
nkenerwa,
soko
y’ibyiyumviro,
gusaba neza bituma ibyo ukeneye
bibonerwa ibisubizo no kumenya
gushimira.
Kwitegereza:
Ni byiza gutandukanya Kwitegereza
(Observation) no gukora isuzuma
(Evaluation).
Imvugo
idahutaza
itugira inama yo kwitegereza neza
kuko ibyo tubona, ibyo twumva
cyangwa dukoraho bigira ingaruka
ku mibereho yacu bwite, tutagize
icyo tubikoraho isuzuma. Iyo tuvanze
kwitegereza no gukora isuzuma, uwo
tuganira
ashobora
kumva
ko
tumunenga maze ntiyakire neza ibyo
tumubwira.
Kumenya no gushyira
ahagaragara imbamutima

Ikinyamakuru

Bifite akamaro kanini kumenya
gushyira ahagaragara imbamutima
zacu no guhishura imbamutima
z’uwo muganira. Mu gukoresha
inshinga y’urukundo
idufasha
gusobanura neza amarangamutima
aturimo,
dushobora
ku
buryo
bworoshye kunga ubumwe n’uwo
tuganira.
Kumenya ibintu nkenerwa, soko
y’ibyiyumviro
Guca imanza, kunenga, isesengura
bikorerwa ku wundi ni uburyo
buziguye bwo
kugaragaza ibyo
dukeneye. Ubwo buryo rero bwo
kugaragaza ibyo dukeneye butuma
undi yumva gusa ko tumunenga.
Igihe cyose yaba yumvise ikintu gisa
no kumunenga, bituma akoresha
ingufu ze zose akirwanaho cyangwa
akihimura. Imvugo rero idahutaza yo
itugira
inama
yo
gushyira
ahagaragara
ibyo
twiyumvamo
dukeneye n’ibyo uwo tuganira na we
akeneye.
Gusaba neza bituma ibyo ukeneye
bibonerwa ibisubizo
Nyuma yo kugaragaza neza icyo
ukeneye, ni ngombwa kumenya
gukora ibisabisho byumvikanisha
neza icyo ukeneye kugira ngo undi
anezezwe no kugira uruhare mu
kukibonera igisubizo. Kubera iyo
mpamvu, ni ukwirinda kuvuga icyo
udashaka, ahubwo ukavuga icyo
wifuza.
Kumenya gushimira
Mu mvugo idahutaza, tugomba
kumenya kugaragariza undi ishimwe
ryacu rivuye ku mutima nta buryarya.
Incuro nyinshi, usanga tudafite
ubushake bwo kubwira abandi ko
bagize neza. Tugira ibitekerezo

bigayitse
bitubuza gushimira,
twibwira ko atari ngombwa kubivuga
kuko uwabikoze na we abizi. Ni byo
koko aba abizi ariko akeneye no
kutwumva tubivuga.
Ni ngombwa kumenya ko imvugo ya
Nyiramuha
cyangwa Ingunzu
(Chacal)
itemera
amashimwe,
yirinda ko bayigaragariza ibyishimo
batewe n’ineza yagize. Ishobora
gusubiza ‘’ntacyo’’, “ibyo nakoze
ntibihagije”. Nyamara imvugo ya
Munagajosi (Girafe) ifite ubundi
buryo
bwo
kwakira
ishimwe
igejejweho,
ikabigaragariza
mu
rukundo. Imvugo ya Girafe ifasha
umuntu gushimira maze bose
hamwe
bakishimira
igikorwa
cyatumye
ubuzima
burushaho
kuryoha (kuba bwiza). N’ubwo
Munagajosi
ntacyo ivuga, indoro
yayo igaragaramo
gusangira
ibyishimo n’uwakemuriwe ikibazo.
Umwanzuro.
Mu rukundo rwayo ruhebuje Imana
yaduhaye umunwa n’ururimi ngo
tuyisingize kandi dutange umugisha.
Byaba bibabaje umuntu agiye ata
igihe yivugira amahomvu atagira
uwo agirira akamaro, kwaba ari
uguta igihe cyangwa se ari no
kwangiza.
Uwubaka
amahoro
agomba kumenya kugenzura ururimi
rwe (Yk 3, 2b-10), no kurugira
igikoresho cy’amahoro y’Imana mu
bantu, aho kugira ngo rube kirimbuzi.

NZIBONERA Jean Damascène,
Umuhuzabikorwa wa Komisiyo
y’Ubutabera n’Amahoro ya
Diyosezi ya Byumba

, B.P. 1625 Kigali, email : noyaudepaix@yahoo.fr.

Siège Social de la Plate Forme Noyau de Paix-Isoko ry’Amahoro sis à Gikondo à ASPAR près de Bandag, B.P. 1625 Kigali,
email :noyaudepaix@yahoo.fr.
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Ibihuha bikora bite ?
Akenshi, inkuru zitugeraho tutazi iyo
ziturutse, tukazikwirakwiza tutitaye ku
gushaka ukuri kurimo ahubwo tuzongeraho
andi magambo turushaho kuzigoreka.

Ese dushobora guhagarika
ibihuha ?
Yee, byashoboka, mu gihe buri wese
yafata ingamba zo kuvuga inkuru yabanje
kugenzura neza niba ari « imvaho ». Ibyo,
bidusaba ko tuba tuzi neza aho iyo nkuru
yaturutse kandi natwe tukayisubiramo neza
tutongeraho amakabyankuru.

Icyo twabivugaho

Ku mashusho tubona, hari umwana wuriye
igiti maze abona umukobwa winjiye mu nzu
ya Kanuma. Amaze gutaha, yatekerereje
incuti ye ibyo yabonye. Aravuga, ati
« Nabonye umukobwa yinjira kwa Kanuma
ariko sinamubonye asohokayo ». Kugeza
aho, iyo nkuru nta bihuha birimo. Nyamara
ariko, nyuma y’icyumweru, mu mudugudu,
Kanuma atuyemo, hari inkuru ivuga ngo :
« Abakobwa babiri binjiye kwa Kanuma,
ntibigeze basohokamo». Nyuma y’ukwezi,
inkuru yari yakwiriye hose no mu yindi
midugudu igira, iti « Umukobwa wese

winjiye kwa Kanuma ntashobora gusohoka
muri iyo nzu ». Mu yandi magambo, Kanuma
ni umwicanyi kandi yica abakobwa bose !

Ibihuha ni iki ?
Ibihuha ni inkuru idafite ukuri, ikwirakwizwa
n’abantu rimwe na rimwe haba hari
abayihimbye bafite uwo bashaka gusebya,
kubeshyera cyangwa babifitemo izindi nyungu
zitari nziza.

Ibihuha bikunda kudukurura. Tubitega
amatwi, bikadusetsa maze natwe
tukabikwirakwiza tutitaye ko ari kimwe mu
mpamvu zibuza AMAHORO.
Twongere turebe inkuru ya Kanuma
n’abakobwa binjira iwe ntibasohoke !
Twishyire mu mwanya wa Kanuma
uzabona umukobwa wese bahuye,
ayabangira ingata ndetse agatangira
gutabaza.

Urashaka kwimakaza amahoro mu Rwanda?
Urashaka ko umuco w’amahoro usakara mu Banyarwanda?
Ohereza inyandiko yawe ivuga ku mahoro muri
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Ces trois témoignages ont été
recueillis par l’évaluateur et le
consultant interne lors de leur visite sur
terrain.
« Grace à la solidarité avec mes
voisins, je parviens à vaincre
l’isolement de la pauvreté. »
« Uwitonze akama ishashi » proverbe
rwandais qui signifie qu’avec de Ia
patience et la solidarité, l’impossible
devient possible.

Nyandwi Innocent habite la Cellule de
Buhimba, Secteur de Rusatira. II fait
également partie du groupe de
personnes pauvres appuyées par
l’association APROJUMAP et qui sont
parvenue à sortir de leur isolement. Je
garde l’image de son visage jovial, il
animait la séance de danse à la clôture
de la visite au cours de l’évaluation.

peur de rencontrer mes voisins; j’anime des
réunions, je développe même mes talents
de danseur traditionnel.
J’ai été retenu parmi les membres qui ont
bénéficié d’un crédit pour l‘élevage d’une
vache; je remplissais les conditions. J’ai
changé de statut social, je ne suis plus le
pauvre Innocent isolé, j’ai confiance en la
vie, j’arriverai plus loin. Vive APROJUMAP !
Au delà de mes appartenances ethniques,
j’ai choisi de faire triompher la vérité. »
« Aho kuryamira ukuri naryamira ubugi
bw’intorezo », (proverbe rwandais qui traduit
littéralement: plutôt accepter de mourir que de
cacher la vérité)

Madame Murekatete Odette fait partie du
groupe « inyagamugayo: personne digne de
confiance » de la Cellule de Sazange,
Secteur de Kinazi dans le District de Huye
dans la Province du Sud du Rwanda. Elle
est membre des groupes accompagnés par
APROJUMAP. Elle a voulu livrer son
A la sortie de la guerre et du génocide,
témoignage au cours de la visite
j’étais très pauvre. Je n’avais pas de
d’évaluation comme signe de changements
après avoir suivi la
formation sur l’éducation a la paix.
« Je suis née dune
famille
d’ethnie
tutsi près de la
frontière entre le
Rwanda
et
le
Burundi. Je suis Ia
cadette d’une large
famille de onze
enfants, toutes des
filles, ma famille
avait adopté un
Témoignage d’une bénéficiaire
garçon
pauvre
d’ethnie hutu. Mon
père lui avait donné une génisse en signe
logement; je n’avais pas de vêtements;
de reconnaissance de bons services
je n’osais pas rencontrer les voisins au
rendus. J’en étais témoin quand j’étais
cours des différentes réunions. Je
encore enfant. Après le génocide, il ne
vivais seul dans ma misère. Un jour
restait que deux parmi mes grandes sœurs
quelqu’un est venu me voir; c’était un
et moi. Durant les procès après le génocide,
animateur de APROJUMAP; mes
mes grandes sœurs ont accusé de façon
voisins m’avaient identifié parmi les
injuste le garçon devenu père de famille, de
personnes les plus vulnérables à aider.
complicité dans la mort des membres de ma
Le groupe de personnes pauvres
famille. Elles lui ont pris de force la vache
appuyées par APROJUMAP m’a
qu’il avait reçue de mon père. Il avait été
accueilli. On m’a aide à trouver de la
jeté en prison. J’ai appris la nouvelle de son
nourriture; j’ai reçu par rotation un
emprisonnement et des conclusions du
porcin je l’ai élevé ; il a grandi et donné
procès de mon domicile à Sazange. J’étais
de petits porcins; je les ai vendus; j’ai
franchement partagée entre le sentiment de
gagné de l’argent; je n’en avais jamais
mon appartenance ethnique qui me
possédé au paravent. J’ai acheté de
poussait à défendre la position de mes
bons vêtements. J’ai amélioré mes
grandes sœurs et la vérité que je détenais.
activités agricoles dans ma petite
Je me suis rappelée de notre séance de
parcelle. Grâce à la solidarité avec
formation sur l’éducation aux valeurs et à la
d’autres personnes pauvres, et à
vérité. J’ai opté pour dire la vérité. J’ai fait
l’appui de APROJUMAP, j’ai pu
plus de 100 km pour aller témoigner contre
construire un logement. Je n’ai plus

les membres de ma famille. Le procès a
été repris et le garçon a eu gain de cause;
il a été relâché et a récupéré sa vache. Je
reste tranquille avec moi-même. Je garde
de bonnes relations avec sa famille. »
J’ai appris à aider les autres à surmonter
leurs conflits; cela m’aide aussi à vivre à
mon tour

Celle qui parlait ainsi était Madame
Nicyoribera Rénata. Elle habite le village
de Kabona dans la Cellule de Kinazi. Elle
appartient au groupe des semeurs de la
paix
promus
par
l’association
APROJUMAR dans le cadre de son
programme d’éducation à la paix. Elle a
donné son témoignage au cours de la
visite de l’évaluation.
« Je suis d’ethnie hutu. Mon fils s’était
marié à une jeune femme d’ethnie tutsi;
c’était avant 1994. Nous nous sommes
retrouvés tous les trois survivants après le
génocide, moi, mon fils et sa femme. Les
voisins faisaient circuler des rumeurs
comme quoi notre famille gardait une
personne rescapée, d’ethnies tutsi. Mon
fils n’a pas pu supporter ces rumeurs et
l’attitude des voisins; il a voulu chasser sa
femme pour rester en paix ! Je suis
intervenue pour l’en empêcher. Par la
suite, les rumeurs se sont amplifiées
contre notre famille. Pris de peur, mon fils
a pris la décision de s’exiler à Kigali et fuir
sa famille. Il a abandonné sa femme.
Entre-temps, l’épouse de mon fils avait eu
un enfant. J’ai décidé de lui proposer de
venir partager la maison avec moi. Elle a
accepté. Deux mois après, j’ai appris des
enfants des voisins vivant à Kigali que
mon fils avait trouvé un emploi comme
veilleur. J’ai décidé d’aller le contacter, lui
parler de la situation de sa femme et le
convaincre de rentrer. C’était difficile de
rassembler les frais de voyage; j’ai du
vendre une de mes chèvres. J’ai vu mon
fils à Kigali ; je lui ai proposé de rejoindre
sa femme; il a refusé; il avait encore peur.
Une année après, je suis retournée revoir
mon fils. Entre-temps, je gardais sa
femme à la maison on partageait tout. Je
l’ai supplié; il a fini par céder; j’ai dépassé
le sentiment de peur. Deux mois après, il
était de retour à la maison. Il a demandé
pardon à sa femme. Ils reconstruisent
depuis leur foyer. Et moi, je regarde cela
avec bonheur. »

