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LE TEMPS AU SERVICE DE LA PAIX
Tout
contexte,
dont celui
de la paix,
implique quelques dimensions,
notamment de temps et
d’espace.
Nous
aimerions
attirer l’attention du lecteur de
« Eclats de Paix » surtout sur la
dimension temporelle de la
paix, afin que celle là soit bien
exploitée à bon escient pour la
cause justement de la paix. Le
passé et le présent doivent être
bien pris en considération pour
qui
veut
un
lendemain
rayonnant de joie, de bonheur
et de paix.
Ce
principe
pousse
les
bâtisseurs de paix à mener des
réfléxions rigoureuses sur le
passé dans le but de contribuer
à la construction d’un avenir
prometteur. Cette approche,
pratiquement nouvelle, porte le
nom de « traitement du passé »
et notre organisation, Le
« Noyau
de
Paix–Isoko
ry’Amahoro » est très heureux
de partager à ses lecteurs le

bien fondé, les principes, les
lois et les droits que cette
apporche de « traitement du
passé » implique.
Il va sans dire qu’un avenir
meilleur d’un peuple requiert à
bien d’égards un travail plus ou
moins laborieux sur son vécu,
en vue d’en tirer des leçons
édificatrices sans oublier, le cas
échéant, des réparations qui
s’imposent. Le travail sur la
réconciliation et l’unité que
mène la Commission Justice et
Paix du Diocèse de Byumba
dans le Secteur de Mutete
s’inscrit bien dans cette
optique. Au lecteur d’en juger
sur base de l’article « Hari
ukundi
byagenda :
muri
Paruwasi ya Mutete, inzira
y’ubumwe
n’ubwiyunge
bayigeze kure».
D’autres
articles
très
intéressants de ce numéro vous
aideront à réflechir sur les lois
dans l’instauration et la
consolidation de la culture de la
paix et sur le rôle de la parole
qui implique la rupture du

silence pour orienter un avenir
de paix.
J’espère que ce numéro de
« Eclats de Paix » vous trouve
dans de bonnes conditions de
santé
dans
toutes
ses
dimensions et vous souhaite
d’en faire une paisible et
agréable lecture.
Abbé Dion MBONIMPA
Umuyobozi wa NPIA
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TRAITEMENT DU PASSE : « Corrigeons le mal avec nos mains, notre langue et notre cœur »
« Si vous voyez un
mal, vous devez
le corriger,
avec vos mains, avec votre langue,
avec votre cœur». Prophète Mohammed
C’est dans l’esprit de cette citation
du Prophète Mahommed qu’en
collaboration avec la Caritas Suisse
et la Caritas Luxembourg, le Noyau
de Paix-Isoko ry’Amahoro a
organisé un atelier sur le
Traitement du Passé du 14 au 19
Mai 2012 au centre des Sœurs
Oblates du Sainte Esprit de Mbare
à Kabgayi au profit de ses
membres.
L’atelier a été facilité par Monsieur
Marcel Von Arx, membre du Centre
de promotion de la Paix (KOFF)
swisspeace et accompagnateur du
NPIA.
La tragédie du génocide perpetrée
contre les Tutsi qu’a connue la
société rwandaise en 1994 a
emporté
plus
d’un
million
d’enfants, de jeunes, d’adultes et
de vieilles personnes. Elle a
entrainé beaucoup de rescapés en
particulier et à la communauté
rwandaise en générale dans un
cycle à répétition de traumatismes
et d’autres conséquences. Depuis
cette
période
pénible,
la
communauté rwandaise fournie
des
efforts
innouïs
pour
reconstruire la société rwandaise
et dire non à la répetition du
génocide.

Dans le cadre de sa mission
d’œuvrer pour la promotion et la
sauvegarde de la paix…, le NPIA a
trouvé
important
que
ses
membres puissent prendre un
temps suffisant pour échanger sur
le passé des rwandais dans la
perspective de contribuer en fin de
compte à la construction d’un
avenir meilleur pour tout le
monde.
Les acquis de cet atelier ont été
fondés sur trois principes à savoir:
1.« Si vous voyez un mal, vous devez le
corriger, avec vos mains, avec votre
langue, avec votre cœur ». Le Prophète
Mohammed

2. « Si vous voulez la
travaillez pour la justice ».

paix,
Le Pape

Paul VI

3. « Le monde se fonde sur trois
piliers suivants: La vérité, la justice
et la paix ». Talmod.

Vu son contexte et son caractère sensible, les participants ont suivi l’atelier avec
beaucoup d’attention.

Au niveau individuel, le message
du Prophète Mohammed nous
enseigne que :
-Il faut éviter de rester indifférent
devant le mal même si ses
conséquences ne vous affectent
pas.
- Si on ne combat pas le mal, il ne
tarde pas à nous atteindre.
- Il faut toujours agir, plaider et
compatir.
- Il faut fournir tous les efforts qu’il
faut pour agir.
Par sa citation, le Pape Paul VI veut
nous aider à comprendre la
nécessite et l’importance de
mettre en place différentes lois qui
régissent la justice contre le mal.
Cependant, dans l’application des
lois, l’équité et l’égalité ne sont pas
toujours de mise. Quelques fois, on
peut assister à l’absence d’esprit
de justice dans l’élaboration et
l’application de certaines lois et à
la subjectivité dans l’interprétation
et application des lois.

Comme
dans
la
cuisine
traditionnelle rwandaise, le
foyer est composé de trois
piliers inséparables. Quand
vous enlever un, la casserole se
renverse. Dans le même angle
de
compréhension
avec
Talmod, la vérité, la justice et la
paix sont les piliers absolument
nécessaires
pour
assurer
l’équilibre de notre monde. Si
vous enlever un, c’est la révolte
comme un volcan en activité. Il
en résultera des conflits
éternels, des guerres, des
génocides, etc…
Durant l’atelier, les échanges
ont été focalisés également sur
les quatre droits à promouvoir
dans le traiteme,nt du passé à
savoir par le triatement du
passé à savoir:
-Le droit de savoir : Par ce
droit, tout le monde doit avoir
accès à tout ce qui a trait au
maleur commun. Pour y arriver
l’une des stratégies est de
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mettre
en
place
une
commission de vérité, une
commission
d’investigation,
l’inclure dans l’enseignement de
l’histoire,
procéder
à
la
recherche
des
personnes
disparues, mettre en place une
documentation efficace, etc…

-Le droit à la réparation : Il
faut inévitablement procéder à
la réhabilitation, à la restitution
des choses habimées et volées
et mettre en place un système
permanent de commémoration
en l’honneur des victimes.
-La
garantie
de
non
récurrence : les interventions
sont
orientées
vers
le
désarmement, la démobilisation
et réintégration sociale des
combattants etc…

Les
participants
ont visité le
Site Mémorial
du génocide de
Murambi.

-Le droit à la justice : Il s’agit
de rendre justice aux victimes.
Les interventions doivent être
orientées vers la protection des
victimes et des témoins, la
création
des
Tribunaux
nationaux et internationaux afin
de ne pas favoriser l’impunité.

Les participants ayant constaté
que beaucoup d’aspect de ce
processusont été réalisés ou en
procédure de réalisation au
Rwanda, ils se sont rendus
compte que le traitement du
passé fait partie de la
promotion de la paix ; qu’il se
soucie du passé, du présent et
du futur ; qu’il s’applique au

niveau individuel et collectif ;
qu’il permet de lutter contre
l’impunité, de promouvoir la
réconciliation et renforcer l’état
de droit. Ils ont compris que le
traitement du passé se fait au
niveau institutionnel, national,
régional et local. En guise
d’illustration du processus de
traitement du passé, les
participants ont visité le Site
Mémorial du génocide commis
contre les Tutsi du Rwanda de
Murambi. Cette visite a permis
aux
participants
de
se
remémorer des attocités du
génociade et de son caractère
inhumain; c’est pourquoi qu’à la
fin de l’atelier, tous les
participants se sont déterminés
à ne ménager aucun effort pour
agir en faveur du “Never again”.
En effet, tous les représentants
des organisations membres et
partenaires du Noyau de Paix se
sont résolus à mettre en place
des programmes d’éducation
pour les jeunes et les moins
jeunes en faveur du traitement
du passé rwandais.
Viateur RUCYAHANA,
Membre du Noyau de Paix

B.P : 1625 KIGALI ; Tél : 55104638 / 08419326 ; Email : noyaudepaix@yahoo.fr

Vision
Nous voulons construire une société de paix caractérisée par le respect des droits humains où les communautés résolvent de
façon participative leurs conflits et développent des valeurs de solidarité, d’acceptation mutuelle et d’équité.
Mission
Le Noyau de Paix-Isoko ry’Amahoro a comme mission d’œuvrer pour la promotion et la sauvegarde de la paix, la défense des
droits humains et le bien être social au Rwanda et dans la région des Grands Lacs, à travers des actions solidaires et
complémentaires des personnes éprises de la paix.
Structure
le Noyau de Paix – Isoko ry’Amahoro est une plate-forme, qui est dotée de quatre organes principaux :
- L’Assemblée Générale : L’Assemblée Générale du Noyau de Paix-Isoko ry’Amahoro est composée de tous les membres effectifs
du Noyau de Paix-Isoko ry’Amahoro. Elle dispose de tous les pouvoirs et prend toute décision se rapportant à la politique et
l’orientation des activités de la plate forme. Aujourd’hui, l’Assemblée Générale comprend 15 personnes physiques et 4
personnes morales.
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HARI UKUNDI BYAGENDA: MURI PARUWASI YA MUTETE, INZIRA
Y’UBUMWE N’UBWIYUNGE BAYIGEZE KURE
Akarere Paruwasi ya Mutete irimo
ni kamwe mu turere Diyosezi ya
Byumba
igeramo
kazahajwe
n’intambara na Jenoside yakorewe
abatutsi mu 1994. Muri ako karere,
habarurwa
abatutsi
barenga
igihumbi bishwe mu gihe cya
jenoside.
Ibintu
byinshi
byarasenywe, ibindi birasahurwa.
Jenoside
imaze
guhagarikwa,
abantu
benshi
barafashwe
bashyirwa mu buroko. Mu mwaka
wa 2008, abarenga ijana bakomoka
muri Segiteri ya Mutete, bari
bafungiye muri Gereza ya Miyove.
Mu gihe cy’inkiko gacaca, abantu
benshi bashyizwe mu buroko
kubera
ibyaha bakoze
muri
jenoside
byabahamye
maze
imiryango yabo isigarana inshingano
yo kwishyura imitungo bangije.Muri
ako karere, imibanire y’abaturage
yari
ikunze
kurangwa
n’ubwishishanye,
ubwoba,
kwigunga, kuba nyamwigendaho,
urwikekwe.
Kwishyura
imitungo
yangijwe
n’iyasahuwe mu gihe cya jenoside
gikomereye benshi kuko ari abakene

Ikibazo cyarushijeho gukomera kuko
umubare
munini
w’abagomba
kwishyura imitungo yangijwe ari
abakene batishoboye. Abacitse ku
icumu nabo kubera ubukene
barimo,
ibyo guhara indishyi
y’imitungo yabo yangijwe byari
bibagoye cyane. Imiterere y’ikibazo
cy’inshingano
n’uburenganzira
cyatumaga imibanire y’abacitse ku
icumu n’imiryango y’ababasahuriye
imitungo igenda irushaho kuba
mibi. Bamwe mu basabwa kuriha
imitungo yangijwe ntibemeraga
imikirize y’imanza z’iyo mitungo,
ahubwo babibonagamo kwihimura
gusa.
Ikindi
cyatumaga
ikibazo
cy’imitungo kirushaho gukomera ni
uko abenshi
mu bagombaga
kuyishyura atari abakoze icyo cyaha

Ibiganiro nyuma
yo
gukorera
hamwe

ubwabo, ahubwo ari abo mu
miryango yabo, bamwe bakaba
bafunzwe cyangwa batakiriho.
Wasangaga rero kwemera no
kwakira ibyemezo bya gacaca kuri
icyo kibazo cy’imitungo byaragoraga
abagobomba
kuyishyura
kubyiyumvisha no kubyakira.
Ngo
« ntihabaho
bashyamiranye,
ahubwo
abantu bataganiriye ».

abantu
habaho

Ibyo bibi byose bitangirira mu
mitima
mbere
yo
kujya
ahagaragara.
Nyuma
yo
gusesengura icyo kibazo, Komisiyo
y’Ubutabera n’Amahoro ya Diyosezi
ya Byumba, yasanze hari ukundi
byagenda, ubumwe n’ubwiyunge
nyakuri
bikagerwaho.
Mu
guhangana n’icyo kibazo, guhera mu
mwaka
wa
2010,
Komisiyo
y’Ubutabera n’Amahoro yatangije
muri
Paruwasi
ya
Mutete
umushinga
wiswe
“Tubohore
imitima yacu tubeho mu mahoro”
Uyu mushinga rero ufite intego yo
gufasha abantu kubohora imitima
yabo ibyo bintu byose bibi
bibyiganira mu mitima yabo
kugirango bigiremo amahoro, bityo
babashe kuyaha abandi. Uko
kubohoka mu mitima bizabafasha
guhuriza hamwe ingufu mu bikorwa
by’iterambere ryabo. Uyu mushinga

ufite kandi intego yo
kugira uruhare mu
gusana imitima
yakomeretse
igashegeshwa
n’amarorerwa ya jenoside hamwe
n’ingaruka zayo hatezwa imbere
ubworoherane, gusaba imbabazi,
gutanga imbabazi, gushyigikirana,
ubufatanye
bw’abaturage
n’iterambere rya buri wese .
Ibiganiro byabaye inkingi mwikorezi
y’ibyagezweho

Mu gushakira igisubizo ibyo bibazo
by’inzitane, ibiganiro ni byo byaje
kwisonga.
Hateguwe
kenshi
amahuriro
yo
kungurana
ibitekerezo,
gushyikirana
no
gusabana
hagati
y’abagenerwabikorwa b’umushinga,
aribo abacitse ku icumu rya jenoside
yakorewe abatutsi, abafunguwe
bireze bakemera icyaha cya
jenoside
bagasaba
imbabazi
bakababarirwa n’imiryango ifite
abayo bafunzwe bazira icyaha cya
jenoside. Muri ibyo biganiro,
hibanzwe cyane cyane ku bafitanye
ikibazo
cy’imitungo
yangijwe
itarishyurwa
kubera
impamvu
z’ubukene.
Abashyize
hamwe
Imana
irabasanga.
Kubera ko ikibazo cy’ubukene kiri
muri bimwe byatumye abantu
biroha mu busahuzi n’ubwicanyi,
hatekerejwe
no
gufasha
abagenerwabikorwa
kwibumbira
mu matsinda mato ahuriwemo
n’abagize ibyiciro byose agamije
gukorera hamwe imishinga mito
mito ibafasha kwiteza imbere
bakivana mu bukene, bwo ntandaro

akenshi y’umwiryane inzika no
kwigunga.
Abagororwa nabo bakoze jenoside
bakomoka muri uwo Murenge wa
Mutete bafungiye muri Gereza ya
Miyove bagiye basurwa kenshi
hagamije kubashishikariza gahunda
y’ubumwe
n’ubwiyunge
by’abanyarwanda kuko byagaragaye
ko n’ubwo bafunzwe bwose,
bakomeza kuba abayobozi b’ingo
zabo baha amabwiriza abagore
cyangwa abana babo basize
imuhira..
Abashyize hamwe Imana irabasanga.

Aho abarangwaga n’ubwishishanye
n’urwikekwe bafashirijwe guhura,
kwicarana,
kuganira,
gukorera
hamwe no gusabana, ibibazo
byinshi byarabyikemuriye ubwabo,
ubwishyu buraboneka n’imbabazi
ziba igisagirane.
Abagize amatsinda barasabana
bagacinya akadiho.

Imbonerahamwe ikurikira iragaraza
umubare w’abagize buri tsinda
ry’ubumwe n’ubwiyunge rikorera
muri Kagari kagize Umurenge wa
Mutete,
abagomba
kwishyura
imitungo, abagomba kwishyurwa
imitungo, abishyuye imitungo aho
bamariye kujya mu matsinda
n’umubare wabatanze imbabazi.
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Buri tsinda kandi rifite ikimina
gifasha abarigize kubona uburyo
bwo kwikenura no kwishyura abo
abigomba.
Mu rwego kandi rwo kwiteza
imbere,
abagize
amatsinda
batangije
Koperative
ikora
ikanacuruza imigati n’amandazi.
Ejo hazaza

Ahari ubushake ubwishyu ntibubura.

Mu kwishyura imitungo, bene
ubwite bagiye begerana bakaganira
uburyo
habaho
ubwishyu
bitabangamiye imireho y’uwishyura.
Hari abagiye bishyura igice ikindi
bakagisonerwa,
hari
abagiye
bishyura mu gaciro k’imirimo
bakoreye bagenzi babo, hari
n’abagiye basonerwa umwenda
wabo wose bitewe n’amikoro make
bafite ariko bakaba baragaragaje
umutima wo guca bugufi no gusaba
imbabazi babikuye ku mutima.
Bagize bati: “ batwishyuye umutima
wabo mwiza”.

Iyo wiyumviye ubuhamya bw’abari
muri
ayo
matsinda,
usanga
bariyemeje kutazasubira inyuma
kuko babonye ibyiza byo kwiyunga
by’ukuri babikesha kubohoka ku
mutima. Muri uyu mwaka wa 2012,
iyo gahunda izatangira mu Murenge
wa Muko uri muri Paruwasi ya
Muhura kandi abagize ayo matsinda
bazayigiramo uruhare runini rwo
gutanga ubuhamya bw’ibyo bamaze
kwigezaho..

HAKIZIMANA Protais, Président
KABALISA Hyacinthe, Sécrétaire
Padiri MBONIMPA Dion, Umwanditsi
UWIMANA Jacqueline, Umwanditsi
NZIBONERA Jean Damascène,
Umwanditsi
RUCYAHANA Viateur, utunganya
ikinyamakuru

Imbonerahamwe n°1 : Inozwa ry’imibanire y’abagize amatsinda y’ubumwe n’ubwiyunge muri Mutete
Itsdinda

Umubare
w’abagize Itsinda

Abagomba
kwishyura imitungo

Abagomba
kwishyurwa imitungo

Abamaze kwishyura nyuma
y’aho binjiye mu Itsinda

Abasabye
imbabazi

Abatanze
imbabzi

Kabeza
Mutandi – Nyarubuye
Musenyi
Gaseke

90
84
128
85

71
49
59
52

19
35
69
33

13
23
51
43

23
24
52
30

18
30
53
25

Igiteranyo

387

231

156

130

129

126

Imbonerahamwe n°2 : Umusaruro n’umutungo by’amatsinda
Club

Kabeza
Mutandi – Nyarubuye
Musenyi
Gaseke

Ibirayi

Ibishyimbo

Amasaka

Ibimasa

Inyana

Ihene

4400 Kgrs
1923 Kgrs
5400 Kgrs
-

600 Krgs
3500 Kgrs
4300 Kgrs

3000 Kgrs

26
11
-

9
-

34
-

Nzibonera Jean Damascène, Umuhuzabikorwa wa
Komisiyoy’Ubutabera n’Amahoro ya Diyosezi ya Byumba
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HUGUKIRWA KANDI UNAHARANIRE UBURENGANZIRA BWAWE UGENERWA
N’AMATEGEKO
Nk’uko
umuryango
Noyau de PaixIsoko ry’Amahoro (NPIA)usanzwe ufite mu
nshingano zayo guhugura no
gutanga ubufasha mu by’amategeko
ku
bantu
batishoboye
by’umwihariko abana b’imfubyi
n’abapfakazi, umwana w’imfubyi
wapfushije ababyeyi be bombi ufite
ikibazo kijyanye n’izungura yaje
gusaba ubufasha mu by’amategeko
maze yakirwa n’umunyamategeko
wa
NPIA
bagirana
ikiganiro
gikurikira :
Umwana : Muraho
Umunyamategeko :
Muraho,
twagufasha iki ?
Umwana: Nari nje gusaba ubufasha
n’inama mu by’amategeko kuko hari
umwe mu bayobozi b’inzego
z’ibanze muheruka guhugura mu
Karere ka Kicukiro namugejejeho
ikibazo cyanjye angira inama yo
kuba naza kubiyambaza kuko ari
mwebwe mubihugukiwe.
Umunyamategeko: Nibyo koko
ntabwo yakubeshye, none se
wagerageza
kunsobanurira
imiterere y’ikibazo cyawe mu
magambo arambuye?
Umwana: Ikibazo cyanjye uko giteye
rero, ababyeyi banjye bose bitabye
Imana mu 1994 bapfa basize
imitungo igizwe n’amazu abiri,
amashyamba 2, urutoki ndetse
n’amasambu. Bamaze gupfa nahise
njya kurererwa kwa Nyogokuru
ubyara Papa kugeza ubu niwe
undera akanandihirira amafaranga
y’ishuli n’ibikoresho. Ubwo Data
wacu yahise yigarurira iyo mitungo
yose amafaranga y’ubukode bw’ayo
mazu niwe uyishyuza akirira, urutoki
niwe urusarura akenga amayoga
akigurishiriza,
Nyogokuru
we
ntiyatinyuka no gukandagiramo. Ejo
bundi rero nibwo yagurishije
ishyamba
rimwe
Nyogokuru

amubajije aramwadukira aramutuka
ngo namuve mu maso. Ubwo rero
kubera ko ashaje cyane yahise
ambwira
ngo
ninikurikiranire
imitungo
y’ababyeyi
banjye
batarayimara ngo maze kuba inkumi
we ngo arisaziye. Ubwo nahise njya
kureba Umukuru w’umudugudu
mbimutekerereje anyohereza hano
ngo mungire inama.
Umunyamategeko:
None
se
ababyeyi bawe bari barasezeranye?
Umwana:
Oya
ntabwo
bari
barasezeranye ariko bari babanye
igihe kinini ku buryo na Nyogokuru
ajya ambwira ko Papa yari yarakoye
Mama.
Umunyamategeko: ubu se ufite
imyaka ingahe?
Umwana : Navutse muri 1992 ubwo
ndumva
naba
mfite
imyaka
makumyabiri.
Umunyamategeko : nta bandi bana
se muvukana bakiriho ?
Umwana : Bakuru banjye 2 bapfuye
bakurikirana n’ababyeyi bacu ubu ni
njye usigaye njyenyine.
Umunyamategeko :
None
se
Nyogokuru wawe yigeze yemera
kukubera umubyeyi mu buryo
bukurikije amategeko (Adoption)
cyangwa wenda ngo akubere
umwishingizi (Tuteur) bitegetswe
n’Urukiko ?
Umwana : Oya da, ntabyo yigeze
akora.
Umunyamategeko : Kubera ko rero
utarakwiza imyaka 21 y’ubukure,
ntabwo
wemerewe
kwitangira
ikirego wowe ubwawe. None rero
birasaba ko Nyogokuru wawe asaba
kukubera umubyeyi abinyujije ku
mwanditsi
ushinzwe
irangamimerere
mu
Murenge
mutuyemo
hanyuma
yamara
kubyemererwa akaza tukagutegurira
ikirego noneho akarega asaba
urukiko ko rwakwemeza ko uwo
wita papa wawe ariwe koko
wakubyaye tugahita tunagusabira ko

wahabwa
uburenganzira
bwo
kumuzungura mu mitungo yasize.
Umwana : ubwo se iryo shyamba
data wacu yagurishije bizagenda
gute? Umuntu azemera arihebe?
Umunyamategeko:
Ntugire
impungenge kuri iryo shyamba,
urukiko
nirumara
kuguha
uburenganzira
bwo
kuzungura
tuzahita dutanga ikirego cyigamije
gutesha
agaciro
amasezerano
y’ubugure bw’iryo shyamba kuko
adakurikije amategeko tunagaragaza
ko Data wanyu atari nyiri iryo
shyamba nk’uko biteganywa mu
ngingo ya 276 y’igitabo cya gatatu
cy’urwunge
rw’amategeko
mbonezamubano aho iteganya ko
igurisha ryose ry’ikintu cy’undi ari
imfabusa nibiba na ngombwa uwo
wariguze
tumugobokeshe
mu
rubanza. Wibuke kandi kwihutira
gushaka ibyemezo by’uko ababyeyi
bawe bapfuye hamwe n’ibya bakuru
bawe babiri wambwiye ko nabo
bapfuye
ndetse
n’icyemezo
cy’amavuko cyawe.
Umwana: Urakoze cyane rwose
undemyemo icyizere Imana iguhe
umugisha.
Umunyamategeko: Urakoze nawe
ubwo ni ah’ubutaha.
Biracyakomeza
ubutaha
tuzabagezaho
ibijyanye
n’umuryango
muri
rusange
inshingano
z’abashyingiranywe,
imicungire
y’umutungo
wabo,
ubutane n’ingaruka zabwo.
Me INGABIRE Jean Claude
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Ubudasa bukunze kuganisha ku ivangura aho bwadufashije kuzuzanya
(Ibikurikira ibyo mu numero iheruka)
Birashobo
ka ko
twaba
dushyigikir
a akarengane iwacu mu
miryango, aho dukora n’aho
dutuye, iyo twicecekeye turuzi
hari abandi barengana.
Naho Umwana w’intare we,
yigiye ku babyeyi be. Ngo:”
Ihene mbi ntuyizirikaho iyawe”
kandi “Igiti kigororwa kikiri
gito”
Bakame yiyemeje kugabanya
umutsima mu buryo bukwiye
ariko yiyibagije ko Ntare ari nayo
yari yatumiye igira umushiha,
kwikunda no gukandamiza abo
irusha imbaraga.
Aha twakuramo inyigisho ko
tugomba kumenya neza abo
tubana kugirango tumenye uko
tubitwaraho, tuticishije bugufi
tubitewe
n’ubwoba
ngo
twemere kuba “Inkoma-mashyi”
ariko na none tutemeye gupfira
ibitekerezo byacu, nta mpamvu
igaragara.
Warupyisi yarebye icyo intare
itekereza maze iba aricyo ikora
nyamara yifuzaga kuba yabona
kuri uriya mutsima. Yaravuze
iti : «
Ijisho
rya
Bakame
rinyigishije
icyo
ngomba
gukora ». Ni kenshi, ibibaye ku

bandi
bidutera
ubwoba,
bigatuma
tutitwara
nk’uko
twabyifuzaga.
Dukore umwitozo wo gusubiza ibi
bibazo :
Nakwitwara
nte cyangwa njya
nitwara
nte
kugirango
mbe
« Jyewe »
kandi
ntagize
uwo
mbangamira ?
Mbaye
umutumirwa kwa
Ntare,
akansaba
kuganya umutsima,
nabigenza
nte ?
Ese
nakwemera
gukurwamo ijisho,
cyangwa
gukora
ibyo Ntare ashaka
n’ubwo tutabyemeranywa ho ?
Cyangwa se ufite ubundi buryo
bwihariye kandi bwiza wakoresha?

Tuzirikane :
Akenshi, mu buzima, ibibaye kuri
mugenzi wacu bitubera isomo
ndetse wenda bikatuviramo
« ubwoba ». Ubuzima bwa buri
munsi butwigisha uko twifata,
icyo dukora cyangwa icyo
dusubiza. Dusubiye ku byabaye
kuri Bakame igihe yavagamo

ijisho, nyamara yari irenganye
kuko yari yagabanije umutsima
mo
imigabane
ikwiye,
twakwibaza tuti : Ese imyitwarire

mibi ya bamwe, ijye idusubiza
inyuma itume natwe twitwara
nabi ? Dukwiye kwiyubakamo
kuba « TWE », tugakora igikwiye.
Yaba
Bakame
cyangwa
Warupyisi, byari ngombwa ko
mbere yo kugabanya umutsima,
babanza gukora amasezerano na
Ntare
usanzwe
uzwiho
imyitwarire idahwitse!
Jacqueline Uwimana
Umuhuzabikorwa w’Umuryango
Umuseke
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GRACE A LA FORMATION SUR LES LOIS, LES AUTORITES DE BASE
AMENENT DORENAVANT LES MEMBRES DES COMMUNAUTES A
MIEUX DEFENDRE LEURS DROIT (suite N°4)
La mission
d’évaluatio
n
a
constaté que la formation des autorités
de base de Kicukiro a été efficace puisque
elle a permis de réduire une situation
communautaire de départ insatisfaisante
suite à la fréquence des conflits mal
résolus en une situation satisfaisante où
les conflits sont tranchés en références
aux normes légales. Ecoutons à cet effet
les déclarations des personnes formées
lors des séances d’évaluation :
« Les voisins avaient des conflits liés aux
ressources familiales, nous les avons aidé
à dépasser ces conflits après la
formation »
« Les autorités informées des lois
tranchent les conflits de façon équitable »
« J’ai aidé quelques membres de ma
communauté à comprendre leurs conflits,
ils ont abandonné le recours aux
juridictions publiques »
« Les ménages sont sensibilisés et
accordent les droits aux enfants ». « Je
me réfère aux textes des lois pour
résoudre les conflits ». « Nous sommes
capables d’aider les ménages à analyser
leurs conflits et à chercher des solutions
appropriées ». « J’explique les lois aux
voisins »
« Les personnes formées accomplissent
loyalement leurs tâches ». « J’ai
développé des capacités de résolution des
conflits dans la communauté en rapport
avec les ressources, les violences
domestiques ». « Nous parvenons à
résoudre les conflits des membres des
communautés dans l’équité, nous avons
restauré un climat de paix et d’entente »
« J’ai appris que la femme a aussi droit à
la succession ». « J’ai aidé un voisin à
récupérer ses biens confisqués de façon
injuste par d’autres personnes »
Le point de vue des autorités de base sur
l’efficacité de la formation apparaît dans

les déclarations suivantes recueillies au
cours de l’évaluation :
« J’ai pu résoudre de façon équitable des
cas de conflit grâce à la formation »
« Nous avons lutté contre les violences
faites aux femmes et aux enfants »
« Grâce à la formation, il y a eu réduction
des doléances liées aux conflits
domestiques »
« Les conflits liés aux foncier ont été
réduit après la formation »
« Le concubinage et les unions libres sont
réduits après la formation »
« Il y a nettement amélioration de la
gestion des ménages, les parents sont
sensibilisés à leurs responsabilités vis-àvis de leurs enfants »
Certaines
personnes
dans
les
communautés ont bénéficié des conseils
de la part des autorités formées. La
mission d’évaluation a approché une des
personnes appuyées dans le secteur de
Kicukiro. Elle a voulu partager son
témoignage :
« Il y a du nouveau dans la manière
d’intervention des autorités de base après
leur formation sur les lois. Les conflits liés
aux ressources et aux violences
domestiques sont résolus avec équité.
Moi-même, je venais de passer dix ans en
séparation d’avec mon mari ; J’ai
demandé des conseils à une des
personnes formées, elle m’a conseillé, elle
été utile pour ma famille. Je me suis
réconciliée suite à ses conseils et appuis
avec mon mari ; nous avons dans la suite
légalisé notre mariage, nous vivons
actuellement en paix »
L’impact de la formation
L’impact est l’appréciation des effets de
changements positifs ou négatifs,
attendus ou inattendus, induits par une

action. La mission d’évaluation a apprécié
l’impact de la formation à des niveaux
suivants :
Changement des connaissances au niveau
individuel ;
Changement
d’attitude
et
de
comportement sur le plan individuel ;
Changements de comportement au sein
des ménages et du genre ;
Changement au niveau social ;
Changement au niveau des relations avec
les autorités.
Des changements
connaissances

au

niveau

des

Les
déclarations
des
personnes
contactées au cours de l’évaluation sont
assez révélatrices sur les changements au
niveau des connaissances. Voici quelques
témoignages :
« J’ai bien compris les alinéas en rapport
avec la succession dans la famille ». « J’ai
appris qu’il peut exister des violences
entre les conjoints et qui peuvent
s’étendre à la communauté ». « J’ai appris
que la femme a aussi le droit d’accès aux
ressources familiales ». « J’ai appris qu’il
ne faut pas taire les violences commises
dans le ménage ». « J’ai appris
l’importances des droits humains dans la
vie courante ». « J’ai appris que les deux
conjoints ont une part égale au
patrimoine de la famille et qu’il doit y
avoir confiance et harmonie dans la
gestion de ce patrimoine ». «J’ai appris la
loi sur le code familial »/ « J’ai appris que
personne n’a droit de s’arroger les biens
d’autrui illégalement »/ « J’ai appris les
lois, je suis capable de résoudre les
conflits en fonction des dispositions
légales ». « Je connais les procédures
d’enregistrement des enfants ».
Protais HAKIZIMANA,
Membre du NPIA

