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II. PROBLEMATIQUE

2.1. Contexte

Le Rwanda, pays d'Afrique centrale, surpeuplé (± 7.5OO.000 habitants sur
une superficie de 26.336 km2 en 1990) a subi depuis le 01/10/1990 un conflit armé provoqué
par les réfugiés installés dans les pays voisins.

De 1990 à avril 1994 le pays a eu d'énormes dégâts humains, matériels et
socio-économiques. Les plus importants sont :

Pertes de vies humaines et handicaps physiques, mentaux et psychiques ;
déplacement des populations civiles, obligées de vivre pendant 4 ans dans des

conditions inhumaines
destruction du tissu socio-économique (écoles, structures sanitaires, églises, routes,

projet de développement …..).
Le processus de paix soutenu par la communauté internationale avait abouti à la

signature de l'Accord de paix d'Arusha en Août 1993. Sa mise en application s'est
malheureusement heurtée aux intransigeances sans cesse croissantes de la part des deux
belligérants. Ce qui nous a conduit inexorablement à la catastrophe d'avril 1994 dont l'élément
détonateur est l'assassinat du président de la république le 06/04/1994.

A partir de ce moment il y a eu une extension très rapide de la guerre sur tout le
pays et l'éclosion de conflits interethniques généralisés.

C'est en fuyant les violents combats entre le FPR et les FAR qu'une marée
humaine d'origine rwandaise s'est déversée sur les pays voisins.

Une année après, la situation du peuple rwandais dans son ensemble reste
incertaine et préoccupante.

Les rwandais restés à l'intérieur ne parviennent pas à se remettre des effets
néfastes de quatre années de guerre et d'un conflit interethnique sans précédent. La sécurité n'y
est pas assurée ; une grande partie de la population étant l'objet de diverses exactions
(arrestations non justifiées, disparitions, spoliation de biens, viols, ... ).

La population réfugiée estimée à 3.000.000 d'âmes se retrouve surtout au Zaïre,
au Burundi et en Tanzanie. Elle est cantonnée dans des camps situés en milieu rural. La taille
des camps varie beaucoup de quelques milliers à des centaines de milliers. Chaque famille
dispose d'un minuscule logement en shitting. Cela a pour conséquence une promiscuité
indescriptible particulièrement pour les grands camps.

La population réfugiée survit grâce a l'aide de la communauté internationale
principalement le HCR. Ses ressources financières s'étant réduite depuis quelques mois, les
conditions de vie des réfugiés se sont sérieusement détériorées.

Ainsi la ration alimentaire est réduite de la moitié, cela est très grave
particulièrement pour les groupes vulnérables (les femmes, les enfants et les vieilles
personnes).

Les fournitures en médicaments ont subi aussi une réduction drastique en dépit de l'existence
de plusieurs maladies endémo-épidémiques (TBC, dysenterie bacillaire, SIDA, paludisme, ... ).

Les activités culturelles (enseignement, associations, sport, ... ) ne bénéficient
pas d'appui substantiel de la part du HCR. Chaque camp essaie de faire ce qu'il peut avec les
moyens de bord.



En général les enfants (écoliers, élèves) et la jeunesse sont mal encadrés faute de
moyens. En dehors des aides de la communauté internationale, les réfugiés dans leur ensemble
sont totalement démunis. Ils sont incapables de subvenir à leurs besoins minimaux.
En un mot, les conditions de vie au camp sont très précaires et les perspectives d'amélioration
ne sont pas pour le moment -perceptibles.

C'est dans ces conditions misérables que le réfugié rwandais souhaite vivement
retourner au pays natal. Toutefois, ce retour au Rwanda est conditionné par quelques
préalables sine qua non, à savoir : la sécurité, le respect des droits de l'homme, la démocratie et
la justice.

2.2. Problème à résoudre

Dans ce contexte socio-politique en crise, les rwandais(es) doivent chercher à
tout prix à s'en sortir. Cela n'est pas chose facile en ces moments où le moral de la plupart des
Rwandais est au plus bas.
En effet, des informations de tous bords continuent à attiser les haines. Des millions de
rwandais ont perdu les leurs durant les quatre années de guerre déclenchée par des gens qui
croient que les armes peuvent résoudre tous les problèmes.

A l'intérieur comme à l'extérieur on continue à envenimer la situation. Les
prisons rwandaises et autres lieux de détention sont devenus de véritables camps de
concentration où les présumés coupables meurent de tortures sous diverses formes (asphyxie,
faim et soif, bastonnade, ... ).
Tout réfugié qui tente de se débrouiller et de se faire une bonne situation à l'étranger est
automatiquement pointé par les autorités de Kigali qui l'ajoutent à leur liste de "génocideurs".
Apparemment rien ne présage que les hommes au pouvoir à Kigali se préoccupent du retour
des populations qu'ils sont sensés gouverner dans un esprit dépassant leur appartenance
idéologique et ethnique. Cela est d'autant plus vraie quand on voit comment s'est déroulée la
suppression des camps de déplacés au Rwanda et les effectifs innombrables des victimes de
cette opérations à Kibeho. Le blocage des camions du PAM qui approvisionnent le peuple
rwandais et le faux montage d'entraînement armé des enfants réfugiés pour justifier ce blocage,
suscitent un questionnement quant à ce que veulent réellement les autorités actuelles
rwandaises.
Aussi les événements de Birava n'ont-ils pas laisser croire que le pouvoir à Kigali ne
supporterait guère voir les hutus survivre !

A l'extérieur du Rwanda particulièrement dans les camps des réfugiés, la peur
quotidienne d'un assaut armé en provenance de l'intérieur maintient les gens sur le qui-vive. Il
s'en suit des soupçons et grand malheur à qui est identifié ou pointé complice des Inkotanyi !.

Malgré cet amalgame de problème et la complexité du conflit rwandais, toute
personne éprise de paix doit d'ores et déjà chercher à reconstruire sa patrie. La vie ne s'arrête
pas aux malheurs. La reconstruction durable nécessite une forte préparation des cœurs
meurtris par les événements pour les amener à s'accepter mutuellement, à aller au-delà des
barrières ethniques et à retrouver la cohabitation qui caractérisait les rwandais avant la guerre
d'octobre 1990.



Ce projet vise donc à promouvoir les valeurs culturelles (la solidarité, le respect de la vie
humaine, la créativité et l'amour du travail, la justice et l'équité), seules garanties d'une paix
durable au Rwanda.

Il conviendra de noter que ce projet fait suite aux recommandations issues du
séminaire-atelier sur les conditions de retour et la réconciliation des Rwandais organisé par
l'équipe DUTERIMBERE à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars
1995 où a été souligné l'urgence de démarrer un programme d'éducation et d'encadrement de la
jeunesse. Les femmes et les enfants ayant été les plus marqués par le conflit rwandais ont
besoin d'un encadrement approprié afin de les amener à avoir de l'espoir en un avenir meilleur.

III. OBJECTIFS

♦ Assurer un encadrement socioculturel à la femme et à la jeunesse exilée en préparation du
retour au Rwanda et d'une cohabitation pacifique ;

♦ Répondre concrètement aux appels spirituels des bénéficiaires ;
♦ Amener les bénéficiaires à témoigner d'une fraternité active envers les autres c'est-à-dire

développer la solidarité
♦ Contribuer à détraumatiser les femmes et enfants fortement marqués par la crise rwandaise ;
♦ Développer l'esprit créatif et la prise en charge par soi-même.



IV. STRATEGIES

♦ Pour atteindre les objectifs fixés, on privilégiera la méthode intuitive avec participation
active des bénéficiaires

- leur donner droit à la parole
- les écouter et échanger avec eux
- favoriser l'autocritique et la remise en question des comportements et attitudes observés
- avec eux, proposer des solutions et veiller à la mise en pratique des décisions issues des

échanges.

♦ Il sera opportun de recourir à l'expertise d'autres intervenants particulièrement dans le
domaine de la spiritualité et de la psychanalyse.

♦ Les club-tontines promus dans les différents quartiers ou blocs constituent des centres
d'intérêts par excellence et toute action intégrera cette dimension qui dans la vie
quotidienne, permettra la mise en application des apprentissages.

Pour ce faire, on dispensera des formations aux animatrices des clubs qui par effet
multiplicateur, s'adresseront à leurs sœurs sous la supervision ou l'encadrement des chargées
de programmes.

V. ACTIONS A MENER

1. organiser des rencontres d'échange et mener des causeries éducatives ;
2. Organiser des formations sur le savoir-vivre (moral, civisme, politesse, ... ) et sur les

droits et libertés de la personne humaine ;
3. Promouvoir et développer chez les jeunes un esprit créatif, d'organisation (les amener à

concevoir et à jouer des saynètes, leur faire des simples exercices de planification ou de
programmation, ...) et de respect des engagements pris ;

4. Aider les bénéficiaires à trouver le marché de leurs produits artisanaux afin de stimuler
leur créativité

5. Développer les activités de solidarité telles que secourir les personnes âgées (leur
chercher de l'eau, piler le maïs, veillées récréatives chez elles, laver le linge, leur
préparer à manger, ...).

VI. RESSOURCES NECESSAIRES

a. Ressources humaines

♦ Chargées de programme dans les camps (2 à Goma, 2 à Bukavu) et 1 coordinatrice tel que
décrit dans le plan d'actions 1995. En plus de leurs obligations quotidiennes, ces personnes
consacreront plus de la moitié de leur temps à ce projet.

♦ Autres membres de l'asbl DUTERIMBERE ayant de l'expertise dans l'une ou l'autre
matière selon les besoins.

♦ Autres intervenants en fonction des thèmes à développer.



b. Ressources matérielles

♦ Matériel didactique d'animation (cahiers, bics et craies, fiches didactiques, bandes sonores,
etc.) ;

♦ Livres documentaires traitant de savoir-vivre, de patriotisme ;
♦ Jeux (cartes, devinettes, ...)
♦ Fournitures de bureau (classeurs, lames de feuilles, bics, etc.).

c. Ressources financières

Fonds pour le fonctionnement et la réalisation des activités planifiées.

VII. ESTIMATION BUDGETAIRE

RUBRIQUE Coût en $ US
Achat matériel didactique d'animation pour
les formations……………………………………..
Frais d'hébergement et de restauration des
bénéficiaires des formations………………………..
Frais liés à la sensibilisation (déplacement
pour les visites sur terrain et divers contacts
avec les partenaires locaux)……………………..
Communication (courrier, fax, téléphone, diffusion
des documents)……………………………………
Secrétariat (saisie, dactylo, impression et
multiplication des documents)……………………..
Prime d'encouragement pour les permanents et
les autres collaborateurs ponctuels sur une période de
6 mois………………………………………….

2000

3500

4000

2000

2500

10000

TOTAL 24000




