
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Aimables lectrices 
et lecteurs,          

le respect des  droits de la personne 
humaine ne s’offre jamais comme un 
cadeau à un individu ou à une 
collectivité. Il résulte normalement d’une 
lutte engagée pour la connaissance et  la 
défense de ces droits.  
 
Parallèlement, la paix ne peut régner 
nulle part s’il n’y a pas  de  respect des 
droits humains. Ils sont une base et une 
condition. Les situations de misère dans 
lesquelles vivent plus d’un sont une 
conséquence du bafouement des droits 
de la personne humaine. Ces droits sont 
bafoués pour de multiples raisons, dont 
la moindre est l’ignorance.  
Bien plus, il y a une multitude des formes 
d’égoïsmes qui entraînent un tel climat 
de non respect des droits humains, 
notamment la luxure, le népotisme, le 
favoritisme,  la recherche de beaucoup 
de bénéfice qui fait par exemple que les 
employeurs ne considèrent pas 
suffisamment  les droits des employés. 
 
Le bon exercice des droits humains 
requiert l’engagement de toute la 
collectivité, qu’elle soit locale, régionale, 
nationale ou même internationale. Il 
relève par conséquent d’un fait culturel : 
nous sommes appelés  à asseoir une 
culture des droits humains. Une 
personne ou une poignée d’individus 
isolés ne suffit pas pour rendre 
opérationnel un système d’exercice des 
droits humains. Ce système ne se limite 
d’ailleurs pas à des gestes individuels. Il 
doit impliquer également des personnes 
morales et des structures aussi bien 
administratives que sociales. Par voie de 
conséquence, la connaissance des droits 
humains doit être élargie autant que 
possible à tous les membres de la 
communauté. L’engagement pour la 
pratique et la défense requiert non 
seulement une  mobilisation mais aussi 
une volonté générale bien mûries. 
 

Conscients de cette situation, les 
membres du Noyau de Paix- Isoko 
ry’Amahoro ont décidé, au cours de cette 
année 2009  plus que  par le passé, 
d’œuvrer énergiquement à donner leur 
modeste contribution  dans l’exercice 
des droits humains. Les organisations 
membres de cette Plate forme ont 
concentré leurs énergies aux  activités 
de formation des communautés et de 
défense des droits humains. La Plate 
forme a fait recours à un juriste, pour 
analyser des cas d’injustices relevées 
dans des communautés à l’endroit des 
personnes lésées dans leurs droits et 
même  faire des poursuites judiciaires 
pour des cas  flagrants. 
 
L’exercice des  droits humains 
fonctionne sur des paramètres spatiaux 
et temporels. Chaque époque et chaque 
lieu précis manifestent un état particulier 
des besoins et de réponses par rapport 
au thème. Les besoins d’hier ici ou là ne 
sont pas ceux d’aujourd’hui. Le futur 
aussi apportera son cachet particulier. 
Une analyse de contexte plus ou moins 
limité est toujours nécessaire pour mieux 
se situer. 
 
Ce N° 1 de « Eclats de paix » se veut 
être une contribution médiatique du NPIA 
en matière des droits humains. Les 
articles attirent l’attention du lecteur au 
projet mondial de renforcer la culture de 
la paix, auquel le NPIA contribue par la 
voie du respect des droits de la personne 
humaine.  
 
Dans la rubrique  « Le NPIA : hier et 
aujourd’hui, l’auteur nous partage une 
synthèse des constats majeurs sur 
l’évolution du contexte en matière de 
paix. La rubrique « La paix dans nos 
organisations », nous fait l’écho des 
réalisations et dynamiques de paix dans 
les organisations membres du NPIA. 
« Le rendez-vous du donner et du 
recevoir » poursuit les techniques sur la 
communication non violente et sur 
l’activité ludique « le sentier de la paix » ; 

enfin quelques  témoignages viennent 
concrétiser l’action de défense des droits 
humains dans les communautés. 
Chère lectrice, cher lecteur, partage 
aussi ton expérience en matière de paix 
à travers « Eclats de Paix ». 

Abbé Dion MBONIMPA 
Vice Président du NPIA 
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� NPIA n’est pas seul dans les 

initiatives  p 5 
 
� Uruhare rw’imvugo idahutaza 

(communication non violente) 
mu kubaka amahoro pp 6  

 
� Le sentier de la paix : Inzira 

y’amahoro  P 7 
 
� Cas de rétablissement des 

droits   P 8 

 

 

 

  



 2

 
 

 
 

Des constats 
nouveaux et 

tendances en matière de 
paix pour l’année 2009  

 
L’actualisation du contexte en matière de 
Paix devient une pratique au sein du 
NPIA et les organisations membres 
depuis l’année 2008. L’analyse porte sur 
différents domaines : 
Dans le domaine Politique :  
La synthèse de l’analyse de 
réactualisation du contexte fait ressortir 
une volonté politique manifeste de 
décentralisation en vue d’améliorer les 
services aux communautés de base. 
L’on observe un effort d’assurer la 
sécurité des biens et des personnes. 
Cependant, les communautés 
bénéficiaires restent peu impliquées 
dans la conception et la gestion des 
programmes politiques les concernant. 
L’appropriation est faible. La jouissance 
des droits reste encore un défi dans les 
communautés. 
 

Dans le domaine 
économique 

Les différents programmes de 
développement lancés à travers tout le 
pays produisent un bien être relatif aux 
communautés. Il y a des lueurs de 
réduction de la pauvreté. Néanmoins, les 
acquis ne sont pas durables. Certaines 
catégories des plus pauvres risquent 
d’être exclues des opportunités offertes 
par ces programmes.  
 

Au niveau social 
Le bien être s’améliore progressivement 
dans les communautés, suite à 
l’éducation, l’accès aux soins de santé 
notamment. Toutefois, il y a le défi de 
réconciliation et d’unité au sein des 
membres des communautés suite aux 
conséquences de la guerre et du 
génocide. Les jeunes perdent de plus en 
plus les valeurs positives de référence.  
 

Sur le plan de 
l’environnement 

il y a une volonté politique et des projets 
de protection de l’environnement. 
Cependant, les communautés à la base 
n’ont pas encore suffisamment pris 
conscience de l’importance de 
l’environnement au niveau macro.  

 
Quelques nouvelles 

hypothèses à expérimenter   
- Inclure les catégories des personnes 
pauvres qui ne sont pas touchées par 
les programmes de réduction de la 

pauvreté, notamment par 
l’identification de ces catégories ; 
- Promouvoir, le lobby et le plaidoyer 
auprès des programmes en cour pour 
intégrer ces catégories; 
 
- Renforcer l’implication et 
l’appropriation des programmes de 
réduction de la pauvreté des 
communautés par l’éducation, et 
l’analyse à la participation citoyenne ; 

 
- Renforcer les actions de 
réconciliation et d’unité après Gacaca 
notamment par des actions de 
counseling  des personnes 
traumatisées par les conséquences du 
génocide, des témoignages sur des 
cas de réconciliation, des échanges 
sur les procédures des indemnisations 
des biens au sein des communautés. 

 
- Poursuivre l’action sur les droits et 
l’étendre aux membres des 
communautés non encore touchées. 
Toi aussi qui lit « Eclats de Paix » tu 
peux le joindre à son initiative pour 
bâtir la paix. 

 

    Byifashe bite mu 
rwego rw’amahoro? 

        
Mu nzego zinyuranye z’ubuzima 
haragaragara ubushake n’ingamba 
z’uko ibintu byahinduka mu buryo 
bwiza : 
 
� Kwegereza ubuyobozi abaturage 
 
� Intambwe zifatika mu kongera 
umusaruro no kurwanya ubukene 

 
� Imibereho y’abaturage iragenda 
irushaho kuba myiza muri rusange, 
bitewe ahanini n’uburezi na gahunda 
zo kwivuza 

 
� Hari ibikorwa bifatika mu kurengera 
ibidukikije no gufata neza ubutaka 

 
� Ariko rero nanone ntitwabura 
kuvuga ku bintu bimwe na bimwe 
bikwiye guhindurwa: 

 
� Uruhare rw’abaturage ruracyari ruto 
muri izo ngamba n’ibyo bikorwa 

 
� Abantu bamwe baragenda 
barushaho gukena mu gihe abandi 
bakeya bagenda barushaho gukira. 
Ikindi twavuga ni uko bamwe 
bakennye cyane izi gahunda 
zitabageraho kandi ugasanga nta 
n’izindi gahunda zibagenewe ku buryo 
bw’umwihariko bwabafasha gutera 
imbere. 

 

� Inzira z’ubumwe n’ubwiyunge 
ziracyafite inzitizi bitewe n’ingaruka za 
jenoside 

 
� Abantu benshi baracyakeneye 
kumenya uburenganzira bwabo no 
kubuharanira 

 
Hari ibyakorwa 

 
� Kurushaho kumenya abakene 
batagerwaho na za gahunda zisanzwe 
z’amajyambere, hagakorwa ubuvugizi 
kugira ngo nabo bitabweho n’izo 
gahunda; 

 
� Kurushaho gufasha abaturage mu 
kumva neza no kugira uruhare muri 
gahunda zose zibareba; birasaba 
kubahugura bihagije muri urwo rwego 
no kubafasha akugaragaza ibitekerezo 
byabo; 
 
� Kwita ku bikorwa byarushaho 
kubaka ubumwe n’ubwiyunge nyuma 
y’amahano yagwiririye u Rwanda; ibyo 
birasaba kwegera no kugira inama 
abafite ibikomere bose; 

 
� Gutanga ubuhamya ku ngero  nziza 
zo kwiyunga, 

 
� Kurushaho kwagura gahunda yo 
guhugura abantu ku burenganzira 
bwabo no kubafasha mu nzira yo 
kurenganurwa aaho bishoboka. 

 
Protais HAKIZIMANA 

Membre du NPIA  
 

Qu’entendons-nous par 
droit, justice et liberté ? 
 
DU  DROIT 
Le mot « droit » sur le plan historique 
distingue trois sens. Au sens le plus 
général, le droit est ce qu’on peut faire 
sans être injuste, c’est-à-dire ce qui n’est 
pas contraire à une société très 
raisonnable. 
 
De là découle deux autres sens, le sens 
subjectif selon lequel le droit est ce qui 
permet à telle ou telle personne d’avoir 
ou de faire légitimement telle ou telle 
chose et le sens objectif, selon lequel le 
droit est la loi c’est-à-dire la règle qui 
oblige. Le droit nécessite toujours 
l’extériorité d’un comportement 
perceptible par autrui. Juridiquement, le 
droit est impératif et (demander à 
Chryso)  
� : qu’il existe une société dont les 

membres disposent d’un critère de 
reconnaissance mutuelle ; 

� que cette société édicte des règles de 
conduite ; 
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� et que la transgression de ces règles 

produit des effets sur la vie interne du 
groupe. 

 
DE LA JUSTICE 
 
 Elle n’est rien d’autre que le fruit du 
droit, c’est-à-dire ’’attribuer à chacun 
son dû’’ en s’appuyant sur une base 
légale (le droit) en général et 
spécifiquement sur la loi (suum cuique 
tribuere). La justice implique l’équité. 
 
 

DE LA LIBERTE  
D’après la déclaration des droits de 
l’homme, «la liberté consiste à faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, 
l’exercice des droits naturels de chaque 
homme n’a de borne que celles qui 
assurent aux autres membres de la 
société la jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peuvent être 
déterminées que par la loi. 
 
Le NPIA a choisi de contribuer à la 
construction d’un monde de paix et cette 
paix est bâtie sur le respect des droits 

humains, ce qui garantit la justice et 
cette dernière fait aboutir à la liberté.  
 
Umusingi w’ubwisanzure ugizwe no 
kubahiriza amategeko n’uburenganzira 
bwa muntu kuko ari byo bitanga 
ubutabera. Ngiyo intego ya Noyau de 
paix Isoko ry’amahoro mu guharanira 
amahoro arambye, yo shingiro nyakuri 
ry’iterambere rirambye. 
 

MUTSINDASHYAKA Jean 
Chrysostome 
Juriste NPIA. 

 
 
 

 

Ubwanditsi bw’Ikinyamakuru 
 

bwifurije abasomyi bacyo bose Noheli Nziza n’umwaka Muhire w’ 
 

Uzababere mwese uw’Amata n’Ubuki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
HAKIZIMANA Protais, Président     Padiri MBONIMPA Dion 
GASENGAYIRE Alexie, Sécrétaire     UWIMANA Jacqueline  
RUCYAHANA Viateur, utunganya ikinyamakuru    NZIBONERA Jean Damascène 
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Urubyiruko Urubyiruko Urubyiruko Urubyiruko 

rwa Diyosezi rwa Diyosezi rwa Diyosezi rwa Diyosezi 

ya Kabgayiya Kabgayiya Kabgayiya Kabgayi        

mu nzmu nzmu nzmu nzira yo ira yo ira yo ira yo 

kumenyekanishakumenyekanishakumenyekanishakumenyekanisha    nononono    

kurengera uburenganzira kurengera uburenganzira kurengera uburenganzira kurengera uburenganzira 

bwa muntubwa muntubwa muntubwa muntu    

Mu rwego rwo kwimakaza umuco 
w’amahoro, Ibiro Bishinzwe Urubyiruko 
muri Diyosezi ya Kabgayi, byibanze 
kuva mu 2008 ku kumenyekanisha no 
gushishikariza abaturage guharanira 
uburenganzira bwabo. Ni muri urwo 
rwego havutse amatsinda y’urubyiruko 
agamije guharanira uburenganzira bwa 
muntu n’ubumwe n’ubwiyunge mu bigo 
by’amashuri bitandukanye. Muri ibyo 
bigo harimo: 

Urwunge rw’Amashuri Umwamikazi wa 
Lurude (Lourdes) mu Byimana, 
Urwunge rw’Amashuri ya Mutagatifu 
Yozefu i Kabgayi, Ishuri Ryisumbure ryo 
mu Ruhango (ESR), Ishuri Ryisumbuye 
ry’i Murama,  Koleje ya Mutagatifu 
Inyasi ku Mugina,Urwunge rw’Amashuri 
ya Mutagatifu Dominiko Saviyo ry’i 
Kizibere,Urwunge rw’Amashuri ya 
Shyogwe, Ishuri Ryisumbuye rya 
Mutagatifukazi Berenadeta ryo ku 
Kamonyi.Amatsinda yanavutse mu 
miryango y’Urubyiruko :  

Iy’Abaskuti bo mu Ishuri Indangaburezi 
ryo mu Ruhango, iy’Abaskuti bo muri 
APS Nyabikenke.Amashuri abanza 
nayo ntiyibagiranye kuko havutse 
amatsinda mu mashuri anyuranye  
ariyo : Amahoro Arambye yo mu ishuri 
ryo ku Kivumu, Amahoro n’Ubwiyunge 
yo mu ishuri ry’i Mbare, Amahoro yo mu 
ishuri rya Byimana, Amahoro 
Asagambye yo mu ishuri rya  Kabgayi 
A. 

Ibikorwa by’amatsinda yo mu 

mashuri 

Ayo ma « clubs » yose akora ibikorwa 
binyuranye birimo: 

Gukangurira no kwigisha abo babana 
n’abaturanyi kugira imigenzo 
mbonezagaciro ka muntu no kwigisha 
amategeko. Muri rusange, ayo matsinda 
yibanda ku kwigisha abantu itegeko 
ry’umuryango, itegeko ngenga rigena 
imikoreshereze n’imicungire y’ubutaka 
mu Rwanda, itegeko rirebana 
n’uburenganzira bw’umwana no 
kumurinda ihohoterwa. 

Gukora ingando z’abahagarariye 
amatsinda (clubs) 

Ntibagosorera mu rucaca 

Ibimaze kugerwaho mu rwego rwo 
guharanira amahoro ni byinshi: Abantu 
bahugukiwe kurushaho ibijyanye 
n’uburenganzira bwabo n’inzira 
banyuramo mu kubuharanira.Ibibazo 
n’akarengane by’abaturage byashyizwe 
ahagaragara. Hari ibibazo bimwe 
byashyikirijwe inzego zishinzwe 
kubikurikirana 

 

 

 

 

 

Igikorwa cyo guhugura abantu ku 
mategeko cyageze ku bantu barenze 
1200. Abanyamuryango b’amatsinda 
bahuguwe batanze ibiganiro ku bantu 
baturanye (ihererekanyabumenyi). 
Nyuma y’umuganda, club yo mu Ishuri 
ryisumbuye ryo mu Ruhango yigisha 
abaturage ku birebana n’ariya 
mategeko. 

Rucyahana Viateur 
 

 
La Journée La Journée La Journée La Journée 

InternationaInternationaInternationaInternationalelelele    

de la Paixde la Paixde la Paixde la Paix    

célébrée à Kicukirocélébrée à Kicukirocélébrée à Kicukirocélébrée à Kicukiro    

    
Démonstrations de danse, de yoga, 
petites pièces de théâtre, poèmes, 
chants… La Journée de la Paix, 
célébrée le 6 octobre à l’école primaire 
de Kagina (Kicukiro, Kigali), a été 
festive ! Un évènement soutenu par 
Noyau de Paix et organisé par 
Umuseke, qui œuvre dans l’éducation à 
la paix depuis 2000. L’occasion de se 
retrouver pour promouvoir la culture de 
non-violence.  
« Nous souhaitions fêter l’évènement 
dans une école qui a animé notre 
programme Vers la Citoyenneté avec le 
Sentier de la Paix, explique Jacqueline 
Uwimana, coordinatrice de l’association. 
C’est une façon de soutenir les enfants, 
de passer le message de la paix, de le 
renforcer. Au lieu de le faire en petit 
groupe, nous avons choisi d’ouvrir le 
message pour qu’il soit diffusé plus 
largement ». Et le bilan est plutôt 

positif : « Les enfants ont compris qu’ils 
n’étaient pas les seuls à être impliqués 
dans cette démarche d’éducation à la 
paix, complète la responsable. Ils ont 
saisis l’origine de ce qu’ils font. 
Ensemble, nous sommes toujours plus 
forts, voilà l’autre enseignement que l’on 
peut tirer de cette journée. Les autorités 
de base, les enfants, les représentants 
des parents, les professeurs, les 
membres d’associations… nous étions 
tous unis pour délivrer un message 
commun ». 
Après avoir remercié les participants et 
les invités, les organisateurs sont 
revenus sur la définition de la paix et 
son histoire à travers le monde. Parmi 
eux, étaient présents : Kalisa Callixte de 
l’Unesco, Aimable Nsanzimana, chargé 
de la jeunesse au district de Kicukiro et 
Marie-Rose Nirera, secrétaire exécutive 
du secteur de Kicukiro. 
Un groupe d’enfants à ensuite présenté 
l’exposition des 8 thèmes du 
programme Vers la Citoyenneté avec le 
Sentier de la Paix : illusion des sens, 
généralisation, préjugé, soupçon, 
rumeur, différence et ressemblance, 
discrimination, bouc émissaire. 
Côté créations, les enfants ont travaillé 
au sein du club de paix créé en mai 
dernier. « Je suis très heureux que ces 
deux associations aient choisi l’école de 
Kagina pour célébrer cette journée, 
confie Clément Biramahire, directeur de 
l’établissement. C’est une chance pour 
nous de faire connaitre l’école aux 
autorités locales. C’est bien aussi pour 
les enfants qui se sentent reconnus. Ça 
les motive pour avancer dans le sens de 
l’éducation à la paix ». 

Paula TETA 
 

Aprojumap mu Aprojumap mu Aprojumap mu Aprojumap mu 

guharanira guharanira guharanira guharanira 

uburenganzira uburenganzira uburenganzira uburenganzira 

bw’abakene bw’abakene bw’abakene bw’abakene     

Tariki ya 17 Ukwakira : “Umunsi 
Mpuzamahanga wo Guhakana 

Ubukene”  

 “ Là où des hommes sont condamnés à 
vivre dans la misère, les droits de 
l’homme sont violés. S’unir pour les faire 
respecter est un devoir sacré.” 

Ayo magambo akomeye, ni aya Padri 
Yozefu WRESINSKI washinze 
Umuryango ATD Quart Monde 
agaharanira ubuzima bwe bwose 
uburenganzira n’agaciro k’abantu 
bakennye kurusha abandi. Tugerageje 
kuyashyira mu kinyarwanda twagira tuti 
: “Ahari abantu batsikamiwe n’ubukene, 
uburenganzira bwa muntu 
ntibwubahirizwa. Kwishyira hamwe ngo 
bwubahirizwe, ni inshingano ikomeye.” 
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Ni na yo yagendeweho mu kwizihiza 
Umunsi Mpuzamahanga wo Guhakana 
Ubukene wateguriwe mu Mirenge 
y’abagenerwakikorwa b’Umuryango 
APROJUMAP bibumbiye mu mishinga 
y’Inshuti z’ATD na SOLIVES. Iyo 
mishinga irangwa n’ibikorwa bizamura 
abantu bakennye kurusha abandi mu 
Mirenge ya Rusatira, Kinazi, Mbazi, 
Simbi na Maraba yo mu Karere ka 
Huye, na Cyanika wo mu Karere ka 
Nyamagabe ho mu Ntara y’Amajyepfo. 
Uwo munsi ukomeye cyane wijihirijwe 
ku Biro by’Umurenge wa Rusatira ku wa 
gatandatu tariki ya 17 Ukwakira 2009. 

 Ubutumwa bwari bwahariwe uwo 
munsi, bwari bushingiye ku gitekerezo 
cy’uko isi yacu ikomeza kugenda ihura 
n’ibibazo by’ingeri nyinshi 
nk’imigendekere mibi y’ubukungu ku isi, 
nk’uko ubu isi irushaho kugenda 
ishyuha, ubuzima bukarushaho 
kugorana ibyo bigahuruza abantu  mu 
manama akomeye yo gushaka 
ibisubizo. Nyamara abantu bakennye 
cyane bakibagirana mu bisubizo 
bihabwa ibyo bibazo kandi aribo 
birushaho kugiraho ingaruka mbi 
zikomeye cyane. Imishinga myinshi 
igahagarikwa kandi yari ikenewe mu 
kuzamura abakene. Abakennye cyane 
rero barushaho kuhazaharira, ibiciro 
by’ibitunga abantu n’iby’ibintu bikenerwa 
by’ibanze bikongerwa, kwivuza 
bikarushaho kugorana, abana 
b’abakene ntibashobore kwiga n’ibindi. 

 Ibirori by’abakennye cyane byizihijwe 
uwo munsi byari bigamije mbere na 
mbere gukangurira abantu kakennye 
kurusha abandi bakorana na 
APROJUMAP ko uruhare rukomeye ari 
urwabo muri iyo ntambara. Bagomba 
kwishyira hamwe bagahaguruka 
bagaharanira agaciro n’uburenganzira 
byabo, bityo bagahumura amaso 
n’imitima by’abandi bantu kugira ngo 
twese tubone akababaro k’aba bantu, 
bityo tukarushaho guhanira agaciro 
n’uburenganzira bwa bene wacu, 

abantu, bari mu kaga k’ubukene 
bukabije. 

Muri ibyo birori, wabonaga rwose abo 
bagenerwabikorwa ba APROJUMAP 
bahagurutse, yemwe bafite umucyo, 
bihagazeho, babyina bishimye. Ibyo 
akaba ari ibintu bikomeye, mu gihe igihe 
bari batarajya muri ibyo bikorwa 
bibazamurira agaciro babaga bafite 
isoni n’ipfunwe byo kuba bajya 
ahagaragara kubera ibibazo 
by’ubukene. 

Mu magambo yavugiwe aho, yaba 
ay’Umuhuzabikorwa wa APROJUMAP, 
Ay’Abakuru b’Imirenge, iry’Uwaje 
ahagarariye Akarere ka Huye bose 
bishimiye intambwe imaze guterwa mu 
kuzamura agaciro k’abo bakene.  

 

 

 

Umuhuzabikorwa wa APROJUMAP, 
Bwana Eugène NIYIGENA mu ijambo 
rye, yagaragaje ko ibikorwa by’abo 
bakene byitaweho cyane, ko  birihira 
mutuelle de santé (ubwisungane mu 
kwivuza), ko abana barihirwa amashuri, 
ko ubuhinzi bakora burushaho kugenda 
bubatunga, ko imibereho y’ubuzima 
busanzwe igenda ifata intera mbese ko 
muri make ibikorwa bakorana ari ibyo 
gushimwa. 

Abakene bafashwa n’Imiryango 
Nterankunga inyuranye, ari abo muri 
ATD (Aide à Toute Détresse : Inkunga 
mu bizazane ibyo ari byo byose), ari abo 
muri SOLIVES(Solidarité dans la Lutte 
Intégrée contre la Vulnérabilité et 
l’Exclusion Sociale) mu buhamya 
cyangwa imbyino, indirimbo 
baserukanye berekanye ko bashima 
abaterankunga babo cyane cyane 
abaturage bo mu makomini y’Ububiligi 
bafitanye umubano mu rwego  

rw’imirenge ya Rusatira na Kinazi 
(Ganshoren), Mbazi na Simbi (Woluwe 
Saint Lambert), Cyanika (Kraainem) 

Nk’uko Padri HAGENIMANA Germain 
watuye igitambo cya misa cyabimburiye 
ibirori by’uwo munsi yavuze, guhakana 
ubukene si ukuvuga ko butariho, 
ahubwo ni ukurwana intambara yo 
kubutsinda, abakene bafata iyambere, 
abitwa ko bifite barushaho kubahiriza 
uburenganzira bw’abakene nk’abantu 
nkatwe twese kandi bakarushaho 
kugarurira abakene agaciro. 

Icyari gishimishije ni uko abayobozi bo 
mu ngeri zose n’abaturage bitabiriye 
ibyo birori wabonaga babyumva kandi 
bagaragaza ubushake. 

Ni inshingano yacu twese rero kugira 
uruhare mu kuzamura agaciro 
n’uburenganzira bw’abantu bakennye 
kuturusha. 

Ibirori byashojwe n’ubusabane aho 
abatumiwe babonye umwanya wo 
gusangira n’abakene, intambwe ya 
mbere mu kuzamura agaciro kabo.  

“Ubukene burahunga iyo abantu 
bishyize hamwe mu kuburwanya”. Padiri 
Yozefu Wresinski. 

Rucyahana Viateur 
na Niyigena Eugène 

 

 
 

 

NOYAU DE PAIX N’EST PAS SEUL DANS LES INITIATIVES 
 

 
En juillet 2009, la Responsable 
chargée du programme Rwanda 
au sein de Caritas Suisse a 
rendu visite au NPIA. Les 
échanges ont porté sur l’évolution 
de l’exercice 2009. Le NPIA a 
mis l’accent sur les droits de 
l’enfant, sur le code foncier et le 
code de la famille. Caritas Suisse 
et Luxembourg veulent 
également œuvrer dans les 
mêmes perspectives en matière 
de paix.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Icyari gishimishije ni uko abayobozi bo 
mu ngeri zose n’abaturage bitabiriye 
ibyo birori 
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Uruhare rw’imvugo idahutaza mu kwimakaza 

amahoro mu bantu (Ibikurikira) 
 
 

Mu nimero 
ibanza 

y’akanyamakuru kacu”Eclats de 
paix”, twabagejejeho igice cya 
mbere cy’uruhare rw’imvugo 
idahutaza mu kubaka amahoro 
arambye. Icyo gice kibanze  ku 
gusobanura imvugo idahutaza 
icyo ari cyo, intego yayo n’ibyiciro 
by’ingenzi by’abantu hakurikijwe 
imvugo yabo. Abo ni ba 
“Bavugirije” na ba “Nyampuhwe”. 
Ariko kandi mu gusesengura 
neza, twasanze hari na ba 
“Bakame” barangwa n’imvugo 
y’uburyarya. Iyi nyandiko rero yo 
iribanda mu kugaragaza ko 
imvugo yacu ishyira ahagaragara 
ibiri iwacu ikambere ariko ko 
bikwiye kumenya  inzira zitagira 
amakemwa zo kugaragaza 
imbamutima zacu. 

 
Ibintu nkenerwa mu buzima 

bwa buri muntu 
Mu buzima, abantu bose 
bakenera ibintu bimwe. 
Baruzuzanya. 
Ku bijyanye n’ibintu nkenerwa, 
Umuhanga witwa Manfred-Max 
yashyize ahagaragara ibigeze ku 
9: 
1. Ibintu nkenerwa by’umubiri 
2. Umutekano 
3. Gukundwa no gukunda 
4. Gukenera gusabana 

n’abandi 
5. Kumvwa 
6. Kumenya , Gusobanukirwa 
7. Kwidagadura 
8 Kwigenga, Kwisanzura 
9 Kugira icyo umarira ubuzima 
 
 
 

Nyamara nubwo ibikenerwa mu 
mibereho ari bimwe, abantu 
baratandukanye mu buryo bwo 
kubigaragaza no kubishaka. 
Bityo, kugirango habeho 
ihererekanyamvugo nziza, ni 
ngombwa guha agaciro ku byo 
mugenzi wawe arimo kubaho, 
ukareba ‘’ubwiza bumurimo’’. Ni 
ngombwa rwose kwirinda 
kumucira urubanza , umukamira 
mu kitoze. 
 
Na none kandi, ni ngombwa 
kureba ubwiza buri muri wowe 
ubwawe, ukiganiriza utihutaje. 
 

Tureke kuba Muhari 

duharanire kuba 

Munagajosi 
 
Umuhanga mu by’imvugo 
idahutaza, Marchall Rosenberg 
asanga imvugo ishyira abantu mu 
byiciro bibiri: hari imvugo 
idahutaza ya  Munagajosi, Twiga 
(Girafe) cyangwa iya  Muhari 
ihutaza (Chacal). 

 
Imvugo ya Muhari cyangwa 
Ingunzu (Chacal) ntiyoroshya 
ibiganiro kuko itita ku bintu 
nkenerwa by’undi. Ni imvugo ica 
imanza, ishyira ku wundi 
amakosa, 
 
Nyamara imvugo ya Girafe yita 
kubintu nkenerwa by’undi, 
ikabyumvana impuhwe.  
Ni imvugo imara agahinda, 
igatera akanyabugabo. 
 
Umuntu ashobora nawe ubwe 
kwigirira imvugo ya  Muha  

 

 

cyangwa Ingunzu (Chacal), igihe 
cyose umuntu yicira urubanza, 
akirundaho amakosa yose . Ibyo 
bituma yiyanga maze akisenya 
kuko abona ko ntacyo amaze 
ahubwo yavaho bikarangira. 
Imvugo rero idahutaza itwigisha 
kugira buri gihe  imvugo ya 
Girafe. 

 
Tugarutse ku ntego y’imvugo 
idahutaza, twavuga ko igamije 
guhuza uwo twakwita MUHARI 
na MUNAGAJOSI . Iyo Muhari 
azanye ya mvugo ye itanoze, ni 
ngombwa ko tugerageza 
kumwihanganira, tukamutega 
amatwi ya MUNAGAJOSI, kandi 
tuganisha ihererekanyamvugo 
mu nzira izira urujijo, hagamijwe 
gusobanuza, gusobanukirwa no 
gusabana birushijeho. Ibyo 
bikorwa hagaragazwa 
iyumvanampuhwe ( 
EMPHATHIE). Bishobora gutuma 
MUHARI ashobora kuboneraho 
akaba nawe yahinduka  
MUNAGAJOSI. Niko kubaka 
amahoro mu Bantu , ababi 
bagahindurwa beza, buhoro 
buhoro. Ibyo kandi bikorwa nta 
gucira abandi imanza, ngo 
tubigireho abatagatifu cyangwa 
intyoza, ahubwo tugasangira 
ikibari ku mutima, kugeza igihe 
uguhinduka guturuka ku bwabo, 
ari nta gitugu cyangwa agahato 
tubishyizeho. Mu nimero itaha 
tuzaganira ku nzira z’imvugo 
idahutaza. 

Biracyaza! 

 
Umuhuzabikorwa wa Komisiyo 

y’Ubutabera n’Amahoro ya Diyosezi 
ya Byumba 

 

 

 

Ikinyamakuru Eclats de Paix-Imirasire y’Amahoro, 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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Généralisations et préjugés/Ibyo twibwira 
 

 

Message : prendre chacun dans 

son individualité et vérifier les 

affirmations populaires. 

 

Contenu : démontrer que les 

caractéristiques qu’on donne 

aux groupes, individus ne sont  

pas fondés. Le fait de généraliser 

amène des préjugés qui sont 

source de suspicions. 

 

Précédemment, nous avons vu 

dans cette rubrique qu’il est 

facile de nous tromper sur ce 

que nous voyons (l’image des 

deux points rouges). 

 

Aussi, nous allons voir ensemble 

que nous sommes souvent 

induit en erreur quand nous 

« généralisons, préjugeons, 

suspectons et répandons des 

rumeurs » 

Comment vois-tu cette jeune 

fille en mini-jupe, avec des 

boucles d’oreilles, des ongles 

vernis, des lèvres teintées, des 

chaussures à hauts talons et des 

cheveux en mèches longues ? 

 

Urabona ute uwo mukobwa, 

wambaye akajupo kagufi, 

amaherena, wasize inzara 

n’umunwa, wambaye inkweto 

ndende ndetse yasutse n’inweri 

ndende? 

 

Elle n’est pas à critiquer 

Nta wamugaya 

 

C’est une fille urbaine 

Ni umunyamugi 

 

Elle est riche 

Ni umukire 

 

C’est une prostituée 

Ni indaya 

 

C’est une étudiante 

Ni umunyeshuri 

 

Elle est à critiquer 

Ni uwo kugawa 

 

Ntwari dit : Je dois chasser cette 

souris et la tuer ! Car, nous les 

garçons, nous sommes tous 

courageux, nous n’avons peur de 

rien ! Seules les filles ont toujours 

peur. 

 

Pensons à la conversation de 

Ntwari. Ce qu’il dit est-il vrai ? 

Une telle affirmation serait-elle 

source d’entente ? 

 

Ntwari ati : Ngomba kwica iyi 

mbeba ! Twebwe abahungu 

turi intwari twese, ntacyo 

dutinya. Abakobwa bo ni 

abanyabwoba ! 

 

Tuzirikane icyo Ntwari avuze. Ese 

ni ukuri ? Ese ikiganiro nk’icyo 

cyubaka ubwunvikane mu 

bacyumva? 

 

Conclusion : Avant de juger l’autre 

ou de généraliser posons-nous 

d’abord la question si ce que nous 

affirmons est la réalité et si nous ne 

mettons pas « tout le monde dans 

un même panier » 

 

Iyo tugize ibyo twibwira 

k’ubandi, mbere yo kubyemeza, 

tubanze twibaze n’iba ari ukuri, 

niba tudashyize « muri 

rusange » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urashaka kwimakaza 
amahoro mu Rwanda? 

 
Urashaka ko umuco 
w’amahoro usakara 
mu banyarwanda? 

 
Ohereza inyandiko 

yawe 
muri

  

 
Σοµα κανδι υσοµε

σηε
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A Byumba, les 7 personnes 
détenues injustement ont été 
rétablies dans leurs droits  
 
La plate forme, NPIA a 
accompagné la Commission 
Diocésaine de Justice et Paix de 
Byumba (CDJP/BYUMBA)dans le 
rétablissement des personnes 
lésées dans leurs droits. Que 
s’était-il passé ? 
 
Les personnes suivantes : 
Ntambara JMV, Senzoga, 
Mpozembizi, Hakizimana, 
Habimana, Munyengaju et 
Gasana, tous du District de 
Gicumbi, Secteur de Rushaki, 
Cellule de Kamutora dans le 
Village de Mabare, Paroisse de 
Rushaki, avaient été suspectées et 
emprisonnées sous la souspicion 
d’une infraction de meurtre d’une 
personne inconnue dont la 
dépouille mortelle a été retrouvée 
dans un bois prêt de leur domicile. 
 
La dépouille mortelle découvert 
avait été identifiée comme celle 
d’un nommé Niyonzima Gerias, fils 
de Ndyanabo et de Nyanaku. Mais 
réellement, cette personne aurait 
quitté chez lui à l’insu de ses 
parents. Les parents de 
NIYONZIMA ont accusé les 
personnes suspectées d’avoir tué 
leur enfant. Le parquet de Byumba 
avait retenu en prison les 7 
personnes, sans aucun jugement 
en bonne et due forme. Ils 
venaient de passer 18 mois en 
prison.  
 
Dans l’entre temps, l’enfant 
Niyonzima Gerias est revenu  dans 
sa région. Il a appris de ses 
parents qu’on le croyait assassiné 
et que 7 personnes ont été 
suspectées et détenues dans la 
prison de Miyove. L’enfant a pris 
peur et s’est exilé en Uganda. Les 
sept personnes restaient toujours 
emprisonnées. 
 

Madame Musengimana  Spéciose du 
Club Dynamique Femme de Rushaki, a 
pris connaissance du cas. Elle en a 
directement avisé la Commission 
diocésaine de Justice et Paix de 
Byumba. Avec l’appui d’un juriste 
mandaté par le NPIA, la Commission 
diocésaine de Justice et paix de 
Byumba a relancé l’affaire. Le parquet 
de Gicumbi s’est saisi du cas et a fait 
ses investigations. A l’issu des 
investigations, les personnes ont été 
jugées non coupables et libérées de la 
prison. La CDJP BYUMBA  a conseillé 
aux personnes libérées de pardonner 
l’erreur et mettre fin aux conflits.  
 
UWINGABIRE Clémentine et son 
enfant ont été rétablis dans leurs 
droits : 
Yahawe indezo yifuzaga 
 
UWINGABIRE  Clémentine, habite le 
Village de Kibirizi, Cellule de Ngaru, 
Secteur de Nyarusange, District de 
Muhanga, dans la Paroisse de 
Nyarusange. 
 
Cette jeune femme s’est fait abusée par 
le jeune homme Joseph 
TWAGIRIMANA de la même Paroisse. 
Celui-ci, après l’avoir engrossée,  a 
renié ses responsabilités et n’a pas 
voulu reconnaître l’enfant de 
Clémentine. Il s’est marié avec une 
autre fille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Noyau de paix, à travers 
l’Aumônerie de la jeunesse du 
Diocèse de Kabgayi, a été saisi de 
cette affaire. Il a dépêché un 
conseiller juridique pour suivre cette 
affaire. Le juriste, en compagnie avec 
le service de l’Aumônerie de la 
jeunesse du diocèse de Kabgayi ont 
tenu une réunion d’information-
formation sur les droits de l’homme à 
Nyarusange. Le cas de Clémentine a 
été évoqué et la réunion a décidé de 
poursuivre sérieusement ce cas et 
l’introduire auprès des instances 
habilitées. 
 
Joseph Twagirimana a pris 
connaissance de la décision de le 
traduire en justice. Il a essayé 
d’approcher son ancienne copine 
Clémentine. Il a fait l’aveu et a posé 
une promesse écrite de donner la 
pension alimentaire mensuelle de 
5000 frw pour son enfant. Il a, en 
outre, de supporter les charges 
inhérentes à l’éducation de l’enfant 
(mutuelle de santé, frais scolaires et 
autres). 
 
« Eclats de paix » reste convaincu 
que les personnes ne peuvent jouir de 
leurs droits que s’ils ont l’information 
nécessaire et s’engagent dans une 
lutte pour accéder à la paix.  
« Eclats de paix » exhorte ses 
lecteurs qui disposent d’autres 
témoignages de les partager avec 
d’autres personnes éprises de paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 

 
 
 
Les personnes 
ne peuvent 
jouir de leurs 
droits que s’ils 
ont 
l’information 
nécessaire et 
s’engagent 
dans une lutte 
pour accéder à 
la paix  


