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I. INTRODUCTION

Bon nombre d'experts en éducation sont unanimes à reconnaître que la réforme
scolaire introduite dans le système d'enseignement rwandais visait principalement à la
professionnalisation instructive.

A côté de cet objectif qui, en soit, est noble pour un pays en développement, beaucoup de
lacunes ont été enregistrées.
En effet, les éducateurs devenaient de véritables instructeurs et dispensaient aux élèves des
programmes vastes et ambitieux. Ainsi, Le temps réservé à la culture générale était insuffisant
voire inexistant.
Avec une population scolaire constamment croissante, l'on fut contraint à recruter un personnel
enseignant pas très qualifié, ce qui affecta la qualité de la formation.
Même si. les cours d'éducation civique, de morale et de religion ont figuré dans les programmes
scolaires, ceux-ci ne possédaient pas des contenus précis et définis et les instructeurs ne furent
pas toujours des modèles pour la jeunesse à encadrer.

Maintenant faut-il associer à tort ou à raison la participation d'une certaine
jeunesse aux actes incontrôlés pendant la guerre d'avril 1994 à un manque d'un contenu consistant
dans les programmes ou à une politique trop dirigiste en matière d'enseignement qui aurait
d'ailleurs provoqué un éclatement voire une révolte des jeunes contre la société qui était supposée
la maîtriser.

Ce séminaire se place donc dans le cadre de la sensibilisation de tous les
intervenants dans la recherche d'une paix durable au Rwanda tel que recommandé par les
participants au séminaire sur les conditions de retour pacifique et la réconciliation nationale
organisé du 6 au 7 mars 1995 par l'asbl DUTERIMBERE.

Ce rapport présente le résumé des exposés des conférenciers sur l'éducation et la
non violence active. Le lecteur y trouve aussi des propositions d'actions à mener pour l'éducation
et l'encadrement des enfants et jeunes réfugiés puissent faire d'eux des enfants prêts à rebâtir un
Rwanda paisible où l'être humain se respecte et est respecté malgré la divergence d'idéologie, de
classe sociale.
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II. OBJECTIFS

L'organisation de ce séminaire visait principalement à:

Permettre à quelques professeurs du secondaire et d'université qui encadrent plus de cinq mille
jeunes (Kashusha - ADI/Kivu - Inera) de discuter et de mettre en évidence les incidences de la
guerre sur le système éducatif rwandais et les solutions à y apporter.

Réexaminer les programmes en cours afin d'y insérer certains thèmes relatifs aux valeurs
culturelles, au droit et au respect de la personne humaine, telles que : la tolérance, la solidarité,
l'humilité, le dévouement, ...

mettre en place des stratégies pour préparer la jeunesse à la reconstruction du pays en adaptation
au contexte environnemental

L'animation du séminaire a été confiée aux professeurs eux-mêmes car ils cernent
mieux les contours de ce problème et sont. par la suite amenés à opérer des changements de
comportements et d'attitudes chez les étudiants pour une société rwandaise nouvelle.
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III. EFFETS DE LA GUERRE SUR LE SYSTEME EDUCATIF AU
RWANDA par NZIGUHEBA Augustin.

La guerre qui a débuté en Octobre 1990 n'a pas manqué d'influer ses néfastes
effets sur le système éducatif rwandais. Les effets négatifs de la guerre "fratricide" rwandaise
peuvent être catégorisés sous trois lubriques dans le domaine de l'éducation: les dégâts
matériels (destruction d'établissements et infrastructures scolaires, destruction des
bibliothèques, des manuels scolaires et d'autres supports de l'enseignement) ; la perte des
ressources humaines (mort ou disparition des élèves et des parents, mort ou disparition des
techniciens, des encadreurs et des cadres de l'enseignement) enfin les incidences sur le système
éducatif lui-même (la guerre a généré des effets destructeurs sur le système éducatif).

Faute de pouvoir disposer des données statistiques sur le Rwanda d'après
guerre, les éléments relatifs aux dégâts matériels et humains ne seront pas pris en considération
dans cet exposé. Par contre, les incidences de la guerre sur le système éducatif rwandais y
seront largement abordées. Il s'agira de considérer l'impact d'une guerre sur un système
fonctionnel aussi fragile et malléable qu'est l'éducation.

L'exposé s'articulera sur l'éducation formelle (enseignement formel et
non-formel) et informelle pour déboucher sur une série de propositions aptes à relever le
système éducatif rwandais délabré par une interminable guerre "fratricide".

3.1. LE SYSTÈME EDUCATIF RWANDAIS À LA VEILLE D'OCTOBRE 1990

A la veille de la guerre d'Octobre 1990, les textes légaux et réglementaires
prévoient deux types d'enseignement en matière d'éducation nationale : l'enseignement formel
dans les écoles et l'enseignement non-formel dans des institutions autres que scolaires. A côté
de ces deux types prévus par la Loi Fondamentale régissant l'Éducation Nationale, il existe un
troisième type qu'on peut dénommer "éducation informelle".
L'éducation informelle s'opère dans des cadres non précis comme par exemple les meetings des
partis politiques, les réunions organisées par l'administration publique, etc..

3 .1.1.L'enseignement formel

celui-ci s'inscrit dans la politique éducative nationale. En effet, l'enseignement
formel se donne dans un cadre précis à savoir les établissements d'enseignement primaire,
post-primaire et secondaire ainsi que les facultés de l'université nationale et les instituts
d'enseignement supérieur.

a. Enseignement primaire et post-Primaire

Jusqu'en1979, année de la plus récente "Réforme de l'Enseignement au
Rwanda", l'enseignement était plutôt élitiste c'est-à-dire qu'il privilégiait la sélection. On
enseignait les élèves méticuleusement choisis après des examens de fin d'année à tous les
niveaux (de la l ère année à la 6e année) de l'école primaire.

Avec l'avènement de la réforme de 1979, le pays a promu l'enseignement de
masse. L'enseignement primaire continua d'être gratuit et obligatoire ; cependant, le nombre
d'établissements scolaires du primaire et du post-primaire (CERAI) augmenta sensiblement.
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C'est ainsi que le taux brut de scolarisation s'est accru considérablement passant de 58 % en
1979 à 74 % en 1992. On peut noter que ce taux (74 %), 1'un des plus élevés du continent
africain, comportait néanmoins des disparités régionales énormes dans le pays. on peut
également relever que la qualité a empâté au profit de la quantité : le niveau général de l'élève
rwandais sortant de l'école primaire s'est ostensiblement abaissé.

Au niveau de l'enseignement post-primaire,. avant la réforme de 1979, une
petite fraction des élèves féminins qui terminaient les cursus primaire, était orientée dans la
section familiale d'une durée de trois ans pendant lesquels les jeunes filles apprenaient les arts
ménagers : économie domestique, coupe-couture, broderie, crochet, tricot, etc.. Les jeunes
gens, eux, étaient orientés, en petit nombre aussi, dans des CERAR où ils apprenaient des
métiers ruraux : menuiserie, maçonnerie, agriculture, élevage.

Après la réforme de 1979, les élèves féminins et masculins vont se retrouver ensemble en
CERAI (=Centre d'Enseignement Rural et Artisanal Intégré) . Les programmes et le niveau des bénéficiaires 
CERAI en CAP (Centres d'Apprentissage Professionnel), envisagé comme des sortes d'école technique 
luxueuse. Selon ces experts, le gouvernement devrait prioritairement se préoccuper de la scolarisation au 
primaire).

b L'enseignement secondaire

Avant la réforme de 1979, l'école secondaire ne peut qu'accueillir 6 % des élèves
qui terminent le cycle primaire, En 1992, ce taux d'accueil est de 11 %. Le nombre
d'établissements d'enseignement public s'est multiplié par trois. En 1993, on enregistre une
centaine d'établissements d'enseignement secondaire privé. Et l'enseignement organisé en
filières et options est déjà orienté vers la professionnalisation. Un profil de sortie existe pour
chaque option et les contenus fixés pour chaque filière (curriculum).
Nous regrettons cependant qu'au début de la réforme scolaire de 1971), le gouvernement n'a
pas été en mesure de pourvoir à tous les besoins en ressources humaines et matérielles requises
pour assurer un bon démarrage de la réforme. Ce manque a fortement influé sur le niveau.

Malgré des efforts évidents pour faire aboutir la réforme scolaire de 1979, le
taux de scolarisation restait trop bas (11 %) et le niveau des élèves laissait trop à désirer. C'est
sans doute, ce constat peu brillant qui aura poussé les autorités publiques à envisager de revoir
et restructurer cette réforme scolaire. En 1991 en effet, on parlait déjà du "Réajustement de la
Réforme scolaire", qui devait porter sur l'aspect contenu (connaissances scientifiques) et sur
les aspects éthiques et moral du système éducatif rwandais.

c. L'enseignement supérieur

Jusqu'en 1979, l'enseignement supérieur au Rwanda est du type classique. Il
est principalement branché sur deux entités essentielles : l'UNR (Université Nationale du
Rwanda) et l'IPN (Institut Pédagogique National). En 1980, survient la fusion de l'UNR. et de
l'IPN. Cette fusion provoque entre autres comme conséquence la suppression pure et simple
de l'IPN. Nous assistons ipso facto à l'arrêt de la formation et de la production des enseignants
"qualifiés". Ceci pèsera lourdement sur l'ensemble de l'activité éducationnelle dans le pays.
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Pendant l'année académique 1986-1987, on démarre la réforme de
l'enseignement universitaire dont les premiers résultats étaient fortement décriés à la veille de la
guerre d'Octobre 1990 : le niveau des lauréats était trop bas pour nos universitaires.

3.1.2. L'enseignement non-formel

L'enseignement non-formel trouve son cadre dans des institutions variées telles
que : les centres de formation des jeunes, les centres d'enseignement para-scolaire à tous les
niveaux, les centres d'enseignement religieux pour les diverses confessions religieuses, etc..

Cet enseignement non-formel ne jouit pas de 1'uniformisation des contenus et des programmes
par centre et ne dispose pas toujours des profils de sortie codifiés et reconnus par l'autorité
habilitée en la matière en l'occurrence le département chargé de l'éducation nationale.

Néanmoins, l'enseignement non-formel est plus organisé que l'enseignement informel.

3.1.3. L'éducation informelle

 Celle-ci n'a pas de cadre précis. L'éducation informelle, se donne par opportunité en famille,
dans les centres de santé, dans les centres nutritionnels, dans les divers mouvements
associatifs, etc. . Elle se caractérise par son manque de programme et de profil de sortie. Elle se
fonde sur des critères de développement humain et poursuit des objectifs socio-culturels.
L'enseignement informel vise à relever le social, le culturel et le technique afin d'aplanir un
certain bien-être humain chez le bénéficiaire.

3.1.4. Philosophie de l'éducation au Rwanda

a. Dilemme devant le concept "philosophie"

La politique éducative nationale visait la formation d'un citoyen honnête,
civique et productif, capable d'être utile à lui-même et à la société. L'éducation était érigée en
un système assez cohérent. Ce système éducatif rwandais était-il sous-tendu par une certaine
philosophie ? Était-il bâti sur un ensemble de valeurs aptes à édifier une société modèle ?

b. Amers constats

A la veille de la guerre d'Octobre 1990, le produit de l'éducation nationale
souffrait de maux variés et manifestait plusieurs faiblesses dont notamment :

♦ l'absence d'une culture démocratique qui se traduit par l'égoïsme de tout ordre : la
concurrence déloyale, la malhonnêteté, le non-respect des droits d'autrui ;

♦ l'inexistence du sens du bien commun : cette situation est illustrée par la mauvaise gestion
de la chose publique à tous les niveaux ;

♦ le manque de congruence, etc..
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3.2. LES INCIDENCES DE LA GUERRE SUR LE SYSTÈME EDUCATIF RWANDAIS

3.2.1. D'une manière générale

La guerre d'Octobre 1990 a sérieusement affecté le système éducatif rwandais.
Elle est venue exacerber une situation déjà suffisamment détériorée.

En effet, les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un monde en mutation rapide où
ils doivent faire face à une quantité de problèmes et de pressions tels que le manque
d'opportunités pour la formation technique et l'emploi, la parenté précoce, le manque
d'information adéquate sur la croissance physiologique et la sexualité humaine et les difficultés
liées au changement des structures de la famille et de la communauté.
L'effritement des systèmes traditionnels de protection et de préparation à la vie d'adulte a
considérablement accentué ces problèmes et a contribué à élargir davantage le fossé en matière
d'information existant entre les jeunes et leurs parents.

Pour combler cette lacune, les jeunes recourent à diverses sources d'information
dont certaines s'avèrent très inappropriées. La nécessité de fournir à cette importante couche
de la population une information et une éducation de base susceptibles de les aider à devenir
des adultes responsables, capables de jouer pleinement leurs rôles de parents, de citoyens et le
leaders demeure une priorité.

Avec la guerre, il y a eu un effondrement quasi-total des valeurs morales,
éthiques, civiques et intellectuelles qui étaient, par ailleurs, sérieusement affectées avant
l'avènement de ce triste événement. Les exemples sont multiples aussi bien au Rwanda que
dans les camps des réfugiés. Tout en admettant que l'accent est mis présentement sur la
jeunesse, il faut reconnaître que la dépravation des mœurs n'est pas l'apanage de cette catégorie
de la population. Le plus souvent, les jeunes se ressourcent chez les adultes instruits ou non :
les parents, les enseignants, les frères et sœurs, les autorités, ... bref les adultes en général.

Quand bien même on ne se serait pas assez outillé pour débattre avec
force-détails des cas concrets du système éducatif au Rwanda d'après guerre, des exemples, et
des plus saillants, ne manquent pas pour illustrer une situation défavorable à tout système
éducatif digne de ce nom. Que constatons-nous dans ce Rwanda d'après guerre ?

- Une destruction des ressources humaines jamais égalée au monde celles qui avaient
échappé aux massacres d'avril/juin 1994, sont massacrées aujourd'hui par les militaires de
l'APR ; ou arbitrairement emprisonnées et très peu survivent au système carcéral actuel
caractérisé "d'infernal". Les ressources humaines qui sont encore sur les collines sont
tellement traumatisées qu'elles ne peuvent pratiquement rien faire.

- Une dépravation morale à grande échelle : enlèvements, viols, disparitions, vols,
traitements dégradants de tout ordre, persécution et vengeance à l'endroit aussi bien des
adultes que des jeunes.

- Destruction des infrastructures scolaires à tous les niveaux.

- Inexistence du matériel pédagogique : manuels scolaires, documents complémentaires,
matériel didactique, produits de laboratoire, etc..
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- Enseignements à caractère divisionniste véhiculés par les médias officiels et privés (Radio
de Kigali, la presse écrite, ... ).

Voilà brièvement brossé quelques éléments du cadre socio-politique et
infrastructurel à partir duquel le système éducatif est en train d'être redémarré au Rwanda.

3.2.2. Dans les camps des réfugiés

Dans nos camps de réfugiés, la situation n'est pas saine non plus même si elle
est moins catastrophique que celle qui prévaut au Rwanda. Les ressources humaines
sont-elles encore en état de bon fonctionnement dans les camps ?

Les jeunes des camps sont ceux qui ont vécu les atrocités de la guerre pendant quatre ans,
notamment ceux provenant des préfectures qui en ont, dès les débuts, connu les horreurs
(Byumba, Ruhengeri). Ainsi donc, l'exil aggrave une situation déjà suffisamment détériorée.
C'est ainsi que des comportements traduisant une mauvaise éducation sont tellement fréquents
chez nos jeunes (scolarisés ou non) qu'on peut craindre que ceux-là (les comportements) ne
soient un jour légitimés si des mesures efficaces de redressement ne sont pas prises de toute
urgence.

En effet, qu'est-ce que nous observons ?
- Vols, prostitution, drogue
- Manque de respect envers autrui (parents, éducateurs, autorités, camarades,..)
- Paresse, moindre effort
- Égoïsme, agressivité
- Concurrence déloyale
- Découragement, démotivation
- Absence d'esprit patriotique, etc..

Même si certains comportements peuvent se justifier de par les circonstances que vit
présentement la jeunesse, il incombe à tous les adultes responsables et conscients de leur rôle
d'éducateur de chercher à les éradiquer sans délai, pour un meilleur avenir de nos enfants.

3.3. EBAUCHE DE SOLUTIONS

Un bilan aussi sombre des incidences de la guerre sur le système éducatif
rwandais ne peut pas laisser indifférent. Il appelle à des agissements exempts de toute forme
de stéréotype, et: dans l'immédiat.

En voici quelques propositions non exhaustives d'ailleurs :
1. Adapter les programmes d' enseignement à la situation actuelle du Rwanda et des réfugiés

2. Sensibiliser la communauté internationale à la recherche d'une solution durable au conflit
rwandais ;

3. Approcher le HCR pour la convaincre de s'occuper du volet
"éducation" dans les camps des réfugiés rwandais ;
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4.Toutes les structures existant dans les camps devraient faire "leur" l'éducation des jeunes.
Les structures dont il est question sont les structures administratives des camps (zones,
quartiers, sous-quartiers, cellules, ... ), celles relatives à la sécurité, à la santé, à l'éducation, aux
affaires (commerce, transactions diverses), et aux organisations variées qui existent dans les
camps. Il faut même que d'autres structures voient le jour. On peut penser aux associations de
reconstruction de la personne ayant comme objectifs principaux la réhabilitation morale de la,
jeunesse, la détraumatisation du rwandais réfugié ou non, et la promotion des valeurs morales
et éthiques indispensables à cette génération qui a besoin d'un projet de société mûrement
réfléchi.
Les enseignants devraient, en plus des activités (l'enseignement formel, intervenir aussi dans
celles d'enseignement non-formel et d'éducation informelle. Il faudrait que le cloisonnement
entre les types formel, non-formel et informel. qui caractérisent aujourd'hui notre système
éducatif soit supprimé. Concrètement, les protagonistes de l'éducation devraient conjuguer
leurs efforts, en se complétant et en interférant dans leurs activités quotidiennes. L'éducation
est un travail de longue haleine qui requiert du pédagogue (l'auteur) courage, persévérance,
efficacité, ... ]Dans nos camps de réfugiés, il s'avère nécessaire d'intégrer aux programmes
scolaires et à ceux d'encadrement des jeunes, un volet relatif à l'éducation à la vie familiale
grâce auquel les Jeunes acquerraient une bonne information sur la sexualité humaine, la parenté
responsable, les MST (maladies sexuellement transmissibles) et le Sida.
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IV. L'EDUCATION FACE A LA RECONSTRUCTION
NATIONALE POUR UNE PAIX DURABLE AU RWANDA

Par GASANA Tharcisse

Le thème de réflexion composantes essentielles : éducation, reconstruction
nationale et paix durable. Qu'entendons-nous par ces termes ?

4.1. DEFINITION DES TERMES

a. Éducation

L'éducation est une action qui consiste à former l'esprit', à développer les
capacités et les aptitudes intellectuelles, physiques et morales. L'éducation n'est pas une fin en
elle-même, elle est plutôt un processus. L'éducation est nécessaire à tous les âges; cependant,
ce sont les plus jeunes qui en ont prioritairement besoin.

b. Reconstruction nationale

La reconstruction d'un pays consiste en son rétablissement, en sa remise en état
plus ou moins semblable à son état d'avant la destruction. Une reconstruction intelligente
suppose la maîtrise des facteurs qui ont été à l'origine de la destruction.

c. Paix durable

La paix durable n'est pas la cessation des hostilités. Elle est plutôt un état
d'accord et de concorde entre les membres du groupe. Pour un pays, la paix réfère à un
contexte de stabilité intérieure et extérieure.

4.2. RAPPORT ENTRE LES TROIS COMPOSANTES

L'éducation, la reconstruction nationale et la paix durable, ces trois éléments du
thème de réflexion, entretiennent entre eux des rapports très étroits qui, pour le cas du
Rwanda, méritent une attention particulière. La véritable reconstruction de ce pays passe par
une paix durable, laquelle repose sur l'éducation des membres de la société rwandaise. Sans
éducation, il n'est pas possible d'envisager une paix durable ; et sans paix durable, il est absurde
de reconstruire.

Dans le contexte actuel rwandais, l'éducation et la paix durable sont des
préalables à toute forme de reconstruction. Cet exposé tentera de mettre en évidence la forme
d'éducation que requiert le contexte socio-politique et culturel rwandais en vue de 'la,
reconstruction nationale et d'une paix durable.
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4.3. PAYSAGE SOCIO-POLITIOUEE ET CULTUREL RWANDAIS

4.3.1. La loi du plus fort

Ce paysage se lit à travers le bilan de cinq ans de guerre fratricide. Le pouvoir
politique en place à Kigali s'écarte manifestement des principes élémentaires de la démocratie
dans la mesure où il est le résultat d'un rapport de forces militaires. La loi du plus fort est-elle
toujours la meilleure ?

4.3.2. Un environnement malsain

Sur le plan environnement,  la situation est catastrophique. Le pays a été dépeuplé. Des
milliers de vies humaines ont été décimées au nom de la lutte pour le respect des droits de
l'homme. La guerre qui sévit au Rwanda depuis Octobre 1990, a provoqué des déplacements
de la population actuellement sans abri et à la merci de la faim et des épidémies de tout genre.
Une population nombreuse a abandonné ses biens, ses terres et ses récoltes pour échapper à
la chasse aux sorcières organisée par les soldats du FPR.

Les jeunes ont été déscolarisés et les services publics paralysés. L'habitat, les
infrastructures, le cheptel ainsi que les sites touristiques ont été brutalement détruits. La flore
et la faune sont dans un état pitoyable. L'économie nationale est asphyxiée; et en même temps,
on assiste à la pollution de l'atmosphère et de la biosphère.

Mis à part ces dégâts matériels et humains, le sort des réfugiés sur la terre
d'asile est assez inquiétant. Beaucoup d'entre eux, traumatisés et frustrés dans leur
amour-propre, sont maintenant acculés au statut de laissés -pour compte. Ils sont au bord de
la déchéance physique, morale, intellectuelle et religieuse.

4.3.3. L'intellectuel rwandais : un cas désespérant

Le cas des intellectuels rwandais est plus qu'alarmant. 0n leur reproche un manque de
discernement devant les problèmes et les urgences du pays malgré les connaissances
accumulées. Ces "honorables" intellectuels évoluent aujourd'hui vers une déliquescence
presque irrémédiable.

Qui sème la tempête

L'histoire récente de notre pays a montré que la plupart de nos intellectuels se
sont laissés aller à la fatalité. Nous avons laissé faire des politiciens qui, consciemment ou
inconsciemment, visaient des intérêts sectaires, égoïstes ou individuels. La politique est l'art de
gouverner la cité ; beaucoup de nos leaders en avaient fait l'art de mentir. Quand une lutte
politique n'était pas orientée vers des visées régionalistes, ethnistes ou sectaristes, elle était
taxée d'obscurantiste et de rétrograde. Mais, combien de nos politiciens ont présenté un vrai
projet de société ?.

Dans les ruines où nous croupissons actuellement, combien de nos anciens
politiciens s'en reconnaissent-ils responsables ?, Chacun pointe l'autre du doigt comme au
temps où l'on se, complaisait dans des mensonges réciproques. or le mensonge comme tout mal
d'ailleurs, n'a pas d'avenir puisqu'il porte en lui-même le germe de sa propre destruction. Quel
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avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?, renchérit
l'ecclésiaste. Tout compte fait, le passé récent fourmille d'innombrables cas où s'étale
l'impuissance l'intellectuel rwandais face à ses responsabilités.
4.4. L'EDUCATION EST UNE PRIORITE

Face au drame rwandais, à la détérioration de l'environnement et à la
dépravation des mœurs, quelques questions se posent à tout un chacun
-a. Quelle éducation promouvoir en vue d'une meilleure reconstruction nationale et pour une
paix durable ? --Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants qui ont le droit, à l'éducation et
à la vie saine ?

Nous sommes intimement convaincus que notre pays ne pourra être redressé que par des
hommes nouveaux, initiés et convertis aux valeurs civiques et morales. Voici le profil moral,
physique, intellectuel et religieux de ce rwandais nouveau :

4.4.1. Profil moral

- Respectueux de la personne humaine
- Juste et impartial
- Confiant en l'avenir
- Responsable
- Poli et honnête
- Patient et endurant dans les épreuves
- Animé d'un esprit patriotique
- Maître de ses impulsions
- Solidaire et prêt à partager.
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4.4.2. Profil physique

Résistant  aux intempéries, à la faim et aux maladies Soucieux de promouvoir son physique et son
bien-être corporel.

4.4.3. Profil intellectuel

- Animé d'un esprit de recherche et d'initiative
- Soucieux du mérite
- Non conformiste, non opportuniste, non arriviste
- Honnêtement compétitif
- Non oisif.

4.4.4. Profil religieux

- Religieux (foi en Dieu, en la divinité)
- - Respectueux des lieux saints et des objets de culte
- - Respectueux et aimant son prochain
- - Méditant et se recueillant souvent (introspection)
- - Animé de l'espérance
- - Pratiquant la charité
- - Humble et prêt à pardonner.

4.5. VERS UNE VERITABLE RECONCILIATION NATIONALE

4.5.1. Qui doit se réconcilier avec qui ?

La réconciliation nationale, après cette période de renient, requiert une introspection
profonde, une sérieuse mise en question des origines et des causes de cette guerre. On peut d'ores
et déjà se poser la question de savoir qui seront les acteurs et les bénéficiaires de la réconciliation
envisagée.

En effet, le drame rwandais s'est déroulé autour d'un multi-facette : il s'est caché derrière
les classes sociales (les partis politiques), les régions (Nord-Sud), les ethnies (Hutu-Tutsi) et bien
d'autres facettes.

La question est: qui doit se réconcilier avec qui?

La réconciliation est-elle possible?
La réponse à la première interrogation est apparemment simple le peuple rwandais doit se
réconcilier avec lui-même.

A part le conflit ethnique, les autres formes de rivalités sociales entre Rwandais
relèvent de la pure vanité des hommes, incapables de travailler avec discernement. Elles ont été
générées par la bêtise humaine et l'ignorance. Avec un peu d'instruction et d'éducation, on peut
parvenir à éradiquer ces rivalités socio-politiques.

Quant à la question ethnique, elle trouve son fondement dans, l'histoire lointaine
du pays. Elle s'est enracinée depuis très longtemps dans les mentalités et l'optique d'une
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réconciliation relève d'une grande confiance en l'avenir voire en Dieu. Dieu écrit droit avec des
lignes courbes, dit l'adage.

4.5.2.Le pardon, la justice : voies de la réconciliation

Malgré la situation catastrophique que le peuple rwandais vit actuellement, tous
nos efforts doivent s'orienter vers une culture du "Pardon" car la réconciliation va de pair avec le
pardon. Pardonner "c'est rompre l'enchaînement des causes". Le pardon est une démarche
révolutionnaire qui brise le cercle infernal du mal.

Cependant, le pardon ne consiste pas à laisser l'agresseur continuer sa domination,
ni prêcher la soumission à l'exploité. Le pardon permet de voir les vraies causes. Il rend lucide
pour pouvoir s'attaquer aux vrais combats : la haine, le mépris et les ressentiments aveuglants.

La mise en place d'une justice saine et équitable constitue un atout privilégié pour
la réconciliation entre rwandais. En effet si le FPR a déclenché la guerre en Octobre 1990 et qu'il
se refusait à appliquer le cessez-le-feu après l'assassinat des présidents rwandais et burundais, il
ne peut se prétendre innocent dans les massacres et tueries atroces qu'a vécu la population
rwandaise.
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V. LA NON-VIOLENCE ACTIVE
Par Père Théophile Horsten.

5.1. CONCEPTS DE VIOLENCE ET DE NON-VIOLENCE ACTIVE

La non-violence active est une des voies pour sortir des drames et des conflits
humains. C'est un état d'esprit qui exige une longue patience. Pour GANDHI, fondateur de la
non-violence active, il y a en chaque homme un fauve ; et la loi des fauves génère la violence. La
violence réside donc dans le cœur de l'homme. Une violence commise en entraîne une autre, et
ainsi la violence s'érige en cercle vicieux ou en spirale infernale du mal avec à la tête la
violence-mère.
En voici le schéma classique :

Violence-mère----------àContre-violence--------àviolence

on peut illustrer ce schéma par l'exemple du conflit rwandais .
a) Violence-mère injustice du Rwanda pré-colonial
b) contre--violence Révolution sociale de 1959
c) Violence attaque du FPR (guerre d'Octobre 1990).

L'étape "attaque du FPR" constitue une source d'autres actions vio1entes et devient ainsi une
violence-mère qui génère une série de violences et de contre-violences.

5.2. FOI D'UN NON-VIOLENT

Le seul moyen de lutter efficacement contre la violence, c'est d'en rompre le cercle
vicieux. Le non-violent doit être animé d'une forme de pardon qui veut aboutir à la conversion de
l'ennemi. A ce sujet, Gandhi donne les orientations suivantes :
- Ce n'est pas l'ennemi que vous avez à combattre mais son erreur
- Faites-vous l'allié de votre ennemi contre son erreur.

La lutte non-violente se place sur le plan de la conscience. On veut s'adresser à la
conscience de l'autre. Le non-violent vise à toucher ce qui existe de beau dans l'autre, même
l'ennemi. Les armes de cette lutte sont la force de la vérité, de la justice et de l'amour. On ne
cherche pas à vaincre on désire convaincre. Le non-violent n'agit ni par lâcheté ni par naïveté ; il
se refuse à confondre le mal de son auteur. Il combat l'injustice : il dit non au mal et oui au
malfaiteur.

Cette perspective rapproche l'attitude d'un non-violent à l'attitude évangélique.
Celle-ci définit la route pour suivre Jésus-Christ. Elle requiert l'acte de foi et l'engagement. De
même., l'attitude non-violente devant le mal exige acte de foi (conviction) et engagement (action).
Elle exclut la neutralité, la réplique (contre -violence) , la fuite ou la capitulation. L'engagement
non-violent se fonde sur la conviction profonde que la vie humaine est sacrée et que personne
n'a le droit de l'endommager par quelque façon que ce soit. Il faut donc un respect absolu de la
personne humaine.

Voilà l'acte de foi qui oriente les réflexes, les gestes et agissements d'un non-violent.
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5.3. PRINCIPES DE L'ACTION NON-VIOLENTE EVANGELIQUE

5.3.1. Caractère biblique de la non-violence active

Le caractère sacré de la personne humaine, pierre angulaire de la non-violence
active, retrouve son fondement dans la Bible : l'homme a été créé à l'image de Dieu, d'où le respect
absolu qu'on lui doit. Cet homme, façonné à l'image du Créateur, s'est rendu indigne de l'amour de
Dieu. Il s'est condamné par sa propre violence : le mal, le péché. L'attitude de Dieu à l'égard de
l'homme déchu est non-violente : Dieu se fait Homme (Incarnation) pour pouvoir sauver l'homme
(Rédemption).

Le Nouveau Testament est plein de nombreuses attitudes non-violentes et des
indications concrètes pour l'action non-violente
- Pourquoi me frappes-tu ?, dit Jésus au soldat qui le frappe (scène de la passion)
- Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, dit Jésus à l'intention de la femme

adultère
- Ne pas rendre le mal pour le mal (Mathieu 5 : 21-40)
- Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent,

priez pour ceux qui vous maltraitent (Luc 6 : 27-28).
Voici les principes d'une action non-violente qui se veut évangélique c'est-à-dire

qui se base sur la révélation divine et l'enseignement de Jésus-Christ.

5. 3. 2. Principes directeurs de la non-violence active évangélique

I. Avoir un respect absolu de la personne : ne
jamais tuer, ni blesser, en paroles ou en
actes.

II. S'attaquer au mal et non à la personne qui le
fait.

III. Se garder de la haine, prier pour les ennemis
et les pardonner.

IV. Agir avec une fermeté permanente dans la
solidarité.

V. Ne jamais se taire ni courber la tête devant
l'injustice.

I. Refuser de s'habituer au mal.

II. Chercher, dire, et servir la vérité dans
l'amour en toute situation.

III. Savoir risquer sa vie et surmonter la peur
de la mort.

IV. Désobéir aux ordres de n'importe quelle
autorité visant à détruire et humilier le
peuple.

V. S'enraciner dans la prière pour s'imprégner
des attitudes de Jésus
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5 4 STATEGIES ET METHODES DE LA LUTTE NON-VIOLENTE

5.4.1. La période de préparation

L'action non-violente s'appuie sur rigoureuse des situations et des rapports d'+une
analyse rigoureuse des situations et des rapports de force sur terrain. Le non-violent doit se poser
beaucoup de questions sur la situation d'injustice vécue. En voici quelques prototypes :
Quels droits sont-ils violés ? Comment cette situation a-t-elle vu le jour ? Quelles en sont les
causes ? Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation ?

Après réponse à chacune de ces interrogations, l'on doit. envisager l'action
concrète à mener. Celle-ci est précédée d'une période déterminante où le non-violent :
- se convainc qu'il défend une cause juste;
- renouvelle sa confiance en lui-même et en ses copains de lutte;
- s'engage à accepter le risque de son action ;
- et. aiguise sa volonté de lutter par les moyens non-violents.

5.4.2. Les méthodes de l'action non-violente

La lutte non-violente peut procéder par les méthodes suivantes:

a) Le dialogue

celui-ci vise à découvrir la vérité de l'adversaire, la part du bien de l'ennemi et sa
propre responsabilité (= l'implication personnelle dans la situation d'injustice). Avec cette base, le
dialogue amène à la reconnaissance réciproque du mal et à la responsabilité de chacun. De là, on
peut déboucher sur des solutions, des remèdes à la situation conflictuelle.
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b) L'action directe

C'est une méthode qui vise à dénoncer l'injustice par des moyens variés : les
tracts, la presse écrite ou parlée, les marches silencieuses, le "sit-in", les messes et les prières,
etc..
On veillera à garder tout le temps une attitude non-violente devant les railleries, la prison et la
torture de l'oppresseur (autorité publique, employeur, police, ... ).

c)La grève de la faim

Elle s'accompagne des actes de solidarité qui peuvent contribuer à ce que les
choses changent.

d) La. non-coopération ou la désobéissance civile

On boycotte l'ordre tel qu'il est établi. Pour un non-violent en effet, l'ordre de la
force et de l'injustice est un désordre de boycotter et à déraciner.
Le non violent ne veut pas subir une situation d'injustice; il préfère la vivre quel qu'en soit le prix,
le lourd tribut à payer pour la changer.

VI. TRAVAUX EN ATELIERS

6.1. THEME 1 : L'EDUCATION FACE A LA RECONSTRUCTION

1°. Pour quel espace et pour quelle projet de société ?

- L'éducation n'a pas d'espace. Il n'y a pas de limite. Celle-ci doit permettre à son bénéficiaire de
s'adapter à toute dimension. Quant au projet de société : l'éducation doit permettre à son
bénéficiaire d'être compétitif dans toute société. L'éducation doit viser à la formation d'un être
universel.
Pour y arriver : les enseignements nouveaux comme la connaissance des droits de la personne
humaine, le renoncement aux visées de domination doivent être promus au niveau de l'éducation.
Des théâtres, des festivals, des séminaires sont des supports qui peuvent être utilisés. La place de
la communauté internationale doit être soulignée car sa responsabilité est engagée depuis l'ère de la
colonisation jusqu'à celle des impérialismes actuels.

2°. Quels acteurs pour quelles stratégies ?

Acteurs

- Chacun doit contribuer à la reconstruction nationale par le biais de l'éducation sous ses trois
dimensions (informelle, formelle et non formelle).

- Les éducateurs doivent sensibiliser les jeunes sur l'égalité et. le respect mutuel.
- Le rôle des communautés religieuses et des ONG doit être mis en évidence.
- Les actions doivent être menées par les responsables à tous les niveaux surtout les femmes

qui ont souvent en main l'éducation
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Les stratégies

- Les adultes doivent prêcher par l'exemple et investir beaucoup dans l'éducation.
- Il faut une complémentarité entre les parents et les éducateurs.
- Une sensibilisation sur des thèmes bien spécifiques comme la tolérance, le droit de l'homme,

le dévouement, le patriotisme, courage, l'endurance.
- Restructurer l'enseignement (histoire, civisme) pour y insérer les valeurs suscitées.
- Les trois dimensions de l'éducation doivent se compléter.
- Promouvoir un regain de confiance chez les femmes et éviter les caricatures à l'image de feu

Madame le Premier Ministre Uwilingiyimana Agathe.
- Développer l'esprit de comparaison entre le passé et le présent pour mieux préparer l'avenir.
- Restaurer la confiance entre les parents et les éducateurs.
- Intégrer objectivement les concepts clés relatifs à la nation, la reconstruction surtout au

niveau de l'éducation informelle.
- Mettre un accent sur l'enseignement de l'histoire surtout qu'elle est en train d'être

transformée.
- L'éducation sous ses 3 dimensions doit former des êtres socialisés, prêts à la compétition

scientifique, politique, économique et militaire (s'il faut).
- Privilégier la stratégie de compétition avec les logiques de fonctionnement.

3°. Y a-t-il une éducation additionnelle pour une solution à la rwandaise ?

oui, il est certain de pouvoir mener des actions concrètes dans le domaine de l'éducation et de
l'encadrement des enfants, à savoir:

- Sensibiliser les jeunes au pluralisme, à la solidarité par des séminaires, des conférences, des
causeries éducatives, ...

- Les adultes doivent donner des exemples de comportement et refléter l'image des éducateurs
modèles.

- Sensibiliser la population au respect de la personne humaine n'importe où, dans les quartiers,
dans les places publiques.

- Accepter  les fautes, le pardon pour chacune des parties impliquées dans la reconstruction
nationale.

- L'éducation doit démontrer que l'homme doit vivre par le fruit de ses efforts.

- Il faut réhabiliter l'éducation en établissant, ses droits, ses responsabilités, ses devoirs dans la
politique rwandaise.

- Les adultes doivent jouer un rôle important dans l'éducation et la formation des jeunes en
fonction de l'histoire du pays.

- Les adultes doivent écrire sur le phénomène rwandais et faire une éducation à l'acceptation de
l'autre.

- Rééduquer les acteurs aux valeurs civiques par des conférences, séminaires,etc..

- Éviter l'extrémisme de tout genre.
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4°. Peut-i1 y avoir une éducation relationnelle de la crise rwandaise ?

Certes, le rôle des ONG qui œuvrent dans les communautés des réfugiés, au Rwanda et dans le
reste du monde doit être prépondérant.
Ex. : Cas de Duterimbere au Zaïre, au Rwanda ; du Centre Iwacu, des scouts,
Le. rôle des églises doit aussi être privilégié dans le rapprochement des communautés. Mais il faut
souligner qu'il subsiste des blocages qu'il faut transformer ou lever car les uns privilégient la
domination au moment où les autres privilégient la compétition. Aussi le rôle de la communauté
internationale est important pour lever ces difficultés.

Actions à mener dans l'objectif de la reconstruction nationale

1) Pour l'éducation formelle

- Restructurer l'enseignement de manière à permettre à l'enfant d'acquérir les valeurs civiques,
morales, intellectuelles, spirituelles, bref l'éducation intégrale.

- Mettre, à la disposition des acteurs de l'éducation formelle des acteurs de l'éducation formelle
des moyens leur permettant de dispenser les matières relatives à l'histoire réelle du Rwanda
et toutes les valeurs fondamentales de la dimension humaine.

- Promouvoir l'auto-éducation des acteurs (se former mutuellement) .
- Renforcer et privilégier la culture de la compétition.
- Renforcer la complémentarité entre éducateurs et parents.
- Les éducateurs doivent prêcher par l'exemple.
- Restaurer la confiance envers les éducateurs.

2) Éducation non formelle et informelle

- Sensibiliser les groupes cibles sur la vérité et les autres valeurs.
- Sensibiliser les acteurs de l'éducation sur les thèmes tels que la tolérance, le respect des droits

de l'homme et le respect mutuel.

3) En général les intellectuels doivent s'employer à diffuser par (les écrits, des conférences, des
séminaires sur la vérité sur .la crise rwandaise. Par ailleurs, il faut promouvoir des rencontres
entre les communautés rwandaises de l'intérieur et (le l'extérieur.

En résumé

- Il faut multiplier ce genre de séminaire, organiser des conférences à tous les niveaux des
acteurs.

- Augmenter le temps alloué à la durée du séminaire.
- Augmenter le nombre des participants car autant de têtes autant d'idées.
- Organiser un séminaire sur le rôle de la femme dans l'éducation pour une reconstruction et une

paix durable du Rwanda et particulièrement sur la réinstallation de la confiance.
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6.2. THEME 2 : LA PROBLEMATIQUE DE LA RECONCILIATION ENTRE
RWANDAIS: OBSTACLES ET SOLUTIONS

1° Identification des problèmes ou obstacles au processus de réconciliation

Réconciliation entre qui et qui ?
a) entre les réfugiés eux-mêmes
b) les Rwandais de l'intérieur entre eux
c) les Rwandais entre eux en général (intérieur et extérieur)
d) les rwandais et la communauté Internationale.
Pourquoi. les réfugiés doivent-ils se réconcilier entre eux ?
Quels problèmes ont-ils ?

- La référence à la notion des partis politiques restée enracinée dans la mémoire des réfugiés,
constitue un handicap dans la relation de confiance entre les réfugiés.

- Ex: les membres de certains partis politiques sont toujours considérés comme des
collaborateurs actifs du FPR. Ex: Amajyojyi.

- Un manque d'éducation politique conduisant à un certain manque de discernement et de
critique constructive.

- Le régionalisme : ce problème reste pertinent dans les camps.
- Chacun a tendance à considérer l'autre comme le responsable de ses malheurs.
- Le manque de respect des valeurs morales et civiques.

Les rwandais de l'intérieur ont aussi des problèmes :
- Le manque de respect des droits de l'homme : arrestations arbitraires, massacres, non respect

de la propriété privée donc les droits de l'homme sont bafoués, les avortements forcés etc. .
- Une campagne médiatique qui attise la haine et la vengeance (Radio Kigali et les journaux).

Radio Kigali est devenue une radio qui diffuse des propos incitant à la haine des populations
entre elles.

- Manque de liberté d'expression.
- Problèmes d'exclusion à base ethnique alors qu'il est sournoisement nié par les hommes forts

du régime.
- Discours incendiaires et divisionnisme des dirigeants de Kigali (vice-président et certains

ministres) et semble se limiter au discours.

Pour les Rwandais tous azimuts, il y a :

- Peur d'attaque mutuelle et destructions réciproques
- Diabolisation mutuelle
- Extrémisme de tout bord
- Kigali refuse le dialogue avec les réfugiés.

Entre les Rwandais et la communauté internationale, il y a lieu de contacter ce qui suit

Partisannerie et partialité de certains pays dans le drame rwandais
Partisannerie de certains médias étrangers
La passivité et la partialité de l'0.N.U. devant le drame rwandais
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La non reconnaissance des droits de réfugiés : ex. : refus de l'octroi de la carte, le droit à la
scolarisation et à l'emploi.

2. Ébauches de solutions

- Dispenser l'éducation aux valeurs civiques et morales à toutes les couches sociales
(tolérance), solidarité, le respect.

- Celle-ci sera donnée aussi bien aux rwandais de l'intérieur et aux réfugiés.
- Les rwandais doivent dialoguer entre eux et avec la communauté internationale.
- Il faut permettre aux réfugiés l'accès aux médias.
- Il faut que Kigali modère son discours et passe aux actions concrètes de réconciliation.
- Il faut promouvoir des valeurs démocratiques (compétition, échec, victoire du parti adverse).
- La communauté internationale doit aider les deux parties à se réconcilier.

Les actions pouvant immédiatement être mener

- La sensibilisation et la mobilisation des réfugiés pour l'unité doivent être menées. L'unité, la
solidarité, la cohésion et le respect mutuel doivent être édifiés et consolidés. Une éducation
aux valeurs morales, civiques et démocratiques devra être dispensée.

- Les messages du gouvernement de Kigali devraient désormais être des messages de paix et de
réconciliation entre les rwandais partout où ils se trouvent.

- Permettre aux réfugiés rwandais de pouvoir s'exprimer, leur bénéfice, leurs droits (éducation,
emploi, etc.) et les aider à se réconcilier en adoptant une attitude d'impartialité dans ce qui
oppose la communauté rwandaise réfugiée et les tenants du pouvoir à Kigali.

6.2. THEME 3 : LA NON-VIOLENCE ACTIVE ET LE CHRISTIANISME

1° La non-violence active se fonde-t-elle sur le christianisme?

2° Éducation:

a) Que pensons-nous faire pour relever l'éducation rwandaise qui a été souvent confondue avec
l'instruction ?

b) Que pensons-nous faire pour relever l'éducateur qui s'est souvent  confondu avec le simple
instructeur ?

c) Quelles perspectives fixons-nous à notre éducation ?

3° Conflit rwandais :

Dans le conflit rwandais, le mensonge occupe une place très importante ; voulez-vous indiquer les
grands moments et les grands mensonges de ce conflit ?

Premier thème : Non-violence active et christianisme

La non-violence est une discipline récente qui tente de libérer l'homme en le
débarrassant des maux d'où qu'ils surviennent. Aux mensonges, la non-violence active informe
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correctement. A l'offense, la non-violence active répond par le pardon. A y regarder de près, la
non-violence a des rapprochements avec la Bible. Les attitudes de Jésus font de lui le premier
non-violent dans l'histoire de l'humanité.

Force est de constater cependant que la théorie de la non-violence active est
récente. Le père fondateur de la non-violence active comme ensemble de stratégies et méthodes
pour se libérer des entraves socio-politiques et culturelles est Indien GANDHI. Par ici, par là, des
non violents ont vu le jour : le pasteur Martin Luther King aux États-Unis d'Amérique, Mgr
Romero au Salvador, Mandela en Afrique du Sud. Beaucoup d'entre eux ont de leur vie leur
engagement comme le Christ.

Signalons pour conclure que la non-violence active est ouverte à tous : aux
chrétiens, aux non-chrétiens, aux Blancs, aux Noirs, aux adultes et aux jeunes.

Nous recommandons à tous les Rwandais de s'y ouvrir et de la pratiquer."

Deuxième thème : L'éducation et ses Perspectives

a)Défauts à relever

Au niveau de l'éducation formelle, le mode d'enseignement a toujours été calqué à
l'enseignement de la métropole. Malgré toutes les tentatives de réforme, l'enseignement n'a pas pu
se conformer aux aspirations et attentes du Munyarwanda.

L'enseignement universitaire, trop classique, n'a pas su produire des cadres
capables de s'adapter au milieu et à des situations concrètes dans leur travail. Jusqu'en1994, le
Rwanda ne compte pas de barreau dans le domaine juridique. Jusqu'à une date récente, on pouvait
enregistrer plus d'ingénieurs que d'agronomes A2 (cadres de vulgarisation) .

D'une façon générale, on peut avancer sans risque d1erreur que l'enseignement
formel rwandais a toujours été élitiste et n'a pas su associer les parents à l'éducation de leurs
enfants. D'où la coupure entre l'école et la vie.

On remarque que pour des raisons d'intérêts personnels, l'administration publique
s'est trop mêlée de la technique, de la profession de l'enseignement. Ainsi, la promotion des élèves
passant du cycle primaire au cycle secondaire a été confiée aux agents de l'administration publique
d'une façon quasi-exclusive. Les enseignants n'ont pas toujours bénéficiés des stages de
perfectionnement leur destinés et au profit des agents de bureau de Kigali. Les attitudes de ce
genre ont anéanti l'émulation chez l'enseignant. Celui-ci s'est investi dans l'affairisme et autres
activités secondaires en négligeant son rôle . principal d'éducateur. Il s'est institué "simple
instructeur" à l'image de son collègue simple agent de bureau.

Le Bureau pédagogique aurait dû offrir des occasions aux professionnels de
l'enseignement afin qu'ils publient les résultats de leurs expériences ; mais cela n'a pas toujours été
le cas.

Quant à l'éducation informelle, elle a été caractérisée très souvent par le manque de
motivation à la base des actions de développement. Il est très regrettable de constater qu'une
même mentalité caractérise les Rwandais devant les creusets anti-érosifs en 1962 et en 1992. La
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population n'en comprend pas l'importance pour les uns, ils sont l'œuvre du joug colonial et:
monarchique ; pour d'autres, ils résultent de l'imposition du MRND. Cette inconscience ou
irresponsabilité est générée par un manque de patriotisme et d'engagement de la part de nos
fonctionnaires. Il faut prêcher par l'exemple. Il faut être convaincu des actions que l'on mène afin
de bien les sensibiliser aux tiers.

Actions à mener pour un meilleur avenir de notre éducation

Refondre et redémarrer le système éducatif sur des bases nouvelles en privilégiant les valeurs
humaines, morales et éthiques comme l'honnêteté, le courage, le mérite, le patriotisme, l'amour du
métier.
Ouvrir notre système éducatif à une culture démocratique que privilégie la loi et son application.
Le Rwandais doit méditer et reconsidérer sa place sous le soleil afin de prendre de nouvelles
stratégies pour sa survie. L'enseignement et l'éducation sont des domaines prioritaires à
restructurer. Exemples: Confier l'enseignement et l'éducation aux parents et aux tiers plutôt qu'à
l'État.
L'enseignement à dispenser à tous les niveaux doit pouvoir intégrer les bénéficiaires dans leurs
milieux respectifs. Pour ce: faire, il faut encourager et constamment intensifier la recherche,
laquelle permettra d'adapter toujours les programmes au temps et à l'espace. L'enseignant aura un
grand rôle dans cette démarche.
Intensifier les éléments culturels favorables au développement scientifique en vue de stimuler des
technologies adaptées à notre milieu socioculturel.

Les critères de sélection, de recrutement et de promotion des élèves et de leurs encadreurs doivent
être revus et corrigés. L'enseignant devra jouer un rôle capital dans la mise en place d'une nouvelle
structure ; il devra être aussi associé à gestion.
Le vrai statut de l'enseignant consistera en ce que toutes les conditions soient réunies pour que
celui-ci réintègre pleinement son rôle d'éducateur.

Troisième thème : Le conflit rwandais

a) Les grands moments du conflit rwandais

- Le Rwanda ancien jusqu'en1959 (± 400 ans)
- La période de la première république (1962-1973)
- La période de la deuxième république (1973-1990)
- La période de guerre (Octobre 1990 - Juillet 1994)
- De Juillet 1994 - Mai 1995.

b) Les grands mensonges du conflit rwandais par Période

Jusqu'en1959, le pouvoir était aux mains des Tutsi par l'intermédiaire des
membres de la dynastie des Abanyiginya. La suprématie des Banyiginya était bâtie sur
l'infériorité du Hutu. En Effet, le Tutsi était parvenu à convaincre tout le monde qu'il était né pour
gouverner tandis que le Hutu - considéré comme sous-homme - devrait servir son seigneur Tutsi.
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L'origine étymologique du mot "Umututsi" n'est-elle pas l'homme à qui les
divinités ont légué de régner, de commander"? (Umututsi yatutswe n'Imana gutegeka) . D'autres
faits socioculturels montrent cette supériorité du Tutsi tels que le mythe de Ibimanuka relatant
l'origine divine du Mututsi, la mystification de la naissance du nouveau-né Tutsi, futur roi
(kuvu.kana imbuto) , la toute-puissance du monarque : umwami arica agakiza., atuma imyaka
yera, atuma inka zibyara, atuma ababyeyi babyara, etc.

Enfin le code ésotérique, cet ensemble de textes régissant la royauté (Ubwiru) est
lui-même un grand mensonge destiné à leurrer la population et assurer la pérennité aux tenants du
pouvoir - en l'occurrence la dynastie des Abanyiginya.

Comment en effet accepter que la succession au trône se fait de père. en fils alors que l'histoire du
Rwanda est jalonnée d'exemple où cela n'a pas été le cas : Karemera Rwaka n'était pas fils de Yuhi
Mazimpaka. Yuhi Musinga n'était pas fils de Rutalindwa. De même Kigeli Ndahindurwa n'était
pas fils de Rudahigwa.

On peut hélas constater que le principe de l'administration indirecte adopté par les
Allemands et après eux les Belges a légitimé et renforcé tous ces mensonges, pépinières d'injustice
dans le Rwanda pré-colonial.
L'Ecole dite des "INDATWA" n'était-elle pas appelée à former les enfants des chefs indigènes,
eux-mêmes futurs administrateurs du pays, ?

Lors de la période de la révolution sociale de 1959, les monarchistes Tutsi ont nié l'existence des
ethnies et des problèmes ethniques parce qu'ils ont appelé: Imbaga y'inyabutatu. Ce mensonge
était en vogue dans les milieux de 1'UNAR (Union nationale rwandaise), parti politique des
monarchistes en majorité Tutsi

Au cours de la première république, le pluralisme politique était consacré par la
constitution. On constate cependant un monopartisme de fait le parti MDR-Parmehutu régnait en
maître incontesté, les autres forces politiques ayant été étouffées au berceau du multipartisme
après l'éclatante victoire du MDR-Parmehutu.

En outre, les responsables politiques n'ont pu maintenir la cohésion interne dans le
pays. Rappelons la pratique de "guta umurongo" en vogue dans les années 1968 et qui a généré
des dissensions internes au sein du MDR-Parmehutu, prélude au coup d'État de 1973.

Cette époque a été également caractérisée par le mensonge des Tutsi au sujet de
leur retour. Les réfugiés n'ont pas voulu rentrer alors que leur sécurité n'était pas du tout menacée
dans le pays. Ils ont inventé tout un état de mensonges et-- ont monté de faux prétextes devant la
communauté internationale. L'argument inavoué était le refus de partage du pouvoir avec les
Hutus, considérés comme anciens serviteurs.

La politique de paix et d'unité nationale prônée par la 2e république ne peut que
rendre perplexe quand on sait que les grands préparatifs de la guerre d'Octobre 1990 ont été faits
au cours de cette 2e république. Les autorités de la 2e république étaient-elles honnêtes?
Manquaient-elles les informations suffisantes au sujet de ces préparatifs ? ou bien voulaient-elles
endormir le peuple sous de nobles idéaux ?
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La politique étrangère avec les pays voisins laisse également perplexe : on a
acclamé la politique de bon voisinage avec l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. Cependant, le
Président Museveni nous a montré qu'il n'en était rien.
La 2e république a affiché un refus farouche au rapatriement des réfugiés sous le prétexte de
l'étroitesse du pays, ce qui est un faux argument quand on sait que des pays aussi grands que le
Rwanda abritent une population plus dense. Ex. : la Belgique.

La période d'Octobre 1990 à Juillet 1994 est sans doute plus riche en mensonges dans
l'histoire de ce petit Rwanda : On trouve tout un tas de mensonge pour justifier ou légitimer la
guerre du FPR tels que:
♦ instaurer la pratique des droits de l'homme dans le pays
♦ amener la démocratie dans le pays
♦ libérer la population asservie du joug de la dictature.

Devant tous ces mensonges comme le démontrent les faits aujourd'hui, les partis politiques dont à
la tête les politiciens-girouettes n'ont pas su expliquer à la population la nature de la guerre que le
pays menait contre le FPR.

La presse rwandaise manipulée par toutes, sortes de tendances politiques a
manqué d'objectivité sur les grands problèmes du moment le multipartisme, le régionalisme, la
question des réfugiés, la guerre, les faits sociaux d'une communauté en mutation, etc

L'Accord de Paix d'Arusha qui aurait dû éclaircir tous ces grands du pays ne les a traités que très
superficiellement. C'est dans ce contexte socio-politique caractérisé par le mensonge et la
désinformation que survient la mort du Président de la République le 6 Avril 1994. Les
circonstances exactes de cette mort ne sont toujours pas éclaircies : les uns parlent d'accident, les
autres d'attentat par les extrémistes Hutus, et pourquoi pas par les extrémistes Tutsi?

Le plus grand mensonge de cette époque aura sans doute été d'a1lumer, de déclencher
une guerre d'influence sous de faux contours (ethniques, politiques, droits de l'homme ,…). Ce
forfait est à placer à l'actif de la communauté internationale.

La période allant de Juillet 1994 à Mai 1995 est caractérisée par l'ethnisation
inavouée du régime de Kigali sous de fallacieux contours comme la mise en pratique de l'accord de
Paix d'Arusha qui prône : l'instauration du multipartisme, la création de l'armée nationale et l'Etat
de droit. Rien n'est fait ,de cela. Tout tourne plutôt à la consolidation d'une armée monoethnique
et à l'exclusion des forces politiques, dans l'organisation du pays. L'armée nationale est composée
des militaires de l'APR ; l'Assemblée Nationale comprend en grande partie les membres du FPR ;
les postes-clé dans le gouvernement sont attribués aux membres du FPR.
Quant à l'Etat de droit, on n'en parle pas l'insécurité règne en maître sur toute l'étendue du pays
les emprisonnements arbitraires, les disparitions, la spoliation des biens d'autrui sont. monnaie
courante au pays des milles misères.



28

6.4. THEME 4: UNE APPROCHE EFFICACE POUR L'INSTAURATION D'UNE PAIX
DURABLE AU RWANDA

1.Dans quelle mesure l'éducation constituerait -elle une approche efficace à l'instauration d'une
paix durable au Rwanda ?

Il faut que la stabilité socio-économique soit garantie. La stabilité politique s'impose également: Il
s'agit d'une politique clairement définie et qui émane du consensus de la population.

Les actions à mener

- Redynamisation des structures d'encadrement éducatif
- Mobilisation des autres structures d'encadrement de la population en faveur de l'éducation
- Mettre en place dans les meilleurs délais, une structure de coordination des activités

éducatives dans les camps
- Mettre en place une structure de coordination au-delà des frontières pour une paix durable.

Cette structure pourrait être gérée par un organisme international. Toutes ces structures
devant en fin de compte se rendre compte de la nécessité d'une éducation pour une
édification d'une société paisible au Rwanda et dans le monde.

2° La non-violence nous est utile tant qu'elle est une arme pour le retour au pays ou tant qu'elle
est une vertu que tout un chacun doit s'approprier. Qu'en pensez-vous ?

- La non-violence est à la fois une arme et une vertu pour quiconque œuvre pour la paix.

Les actions a mener

- Sensibiliser la population sur la nécessité de la non-violence pour le retour (sessions,
séminaires, conférences, mass média,

- Conscientiser la population et l'opinion internationale sur le véritable problème qui est à
l'origine de ce conflit

- Inviter les leaders à prendre les devants dans l'appropriation des attitudes non-violentes
- Promouvoir les succès de la non-violence et l'esprit de sacrifices et de patience.

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A l'issue de ce séminaire sur l'éducation face à la reconstruction nationale pour une paix durable au
Rwanda, organisé par l'asbl. DUTERIMBERE du 29 au 30 Mai 1995 à Kashusha, les
participants ont formulé des recommandations suivantes:

a) En matière d'éducation

1. Refondre les programmes et redémarrer l'enseignement sur des bases nouvelles intégrant
les valeurs humaines, morales et éthiques comme l'honnêteté, le courage, le mérite, la
tolérance, la solidarité, le respect des droits de la personne.
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2. Revaloriser le travail de 1'enseignant -éducateur de manière à permettre à celui-ci de
recouvrer ses prérogatives fondamentales : l'émulation, la promotion et la gestion.

3. Faire converger les structures de la société actuelle vers un même but à savoir la
confection d'un être socialisé, honnête, véridique et ouvert aux valeurs universelles.

4. Mettre en place et/ou uniformiser les structures d'encadrement des enfants dans les camps
des réfugiés par le HCR.

5. Voir 3.3. Ébauche de solutions

Pour le long terme, revaloriser la formation des formateurs -enseignants en créant par exemple un
Institut d'Études universitaires Pédagogiques au Rwanda.

b) En matière de tolérance et de réconciliation

1. S'ouvrir à une culture démocratique, laquelle privilégie la tolérance, l'acceptation de l'autre,
la compétition honnête, la liberté d'expression, l'impartialité (Rwandais).

2. Aborder la question rwandaise avec impartialité et objectivité afin d'amener les deux
antagonistes au respect strict de la vie humaine et au dialogue, clé de la réconciliation
(communauté internationale).

3. S'ouvrir à la non-violence active qui privilégie le pardon mutuel (Rwandais) et
recommande la justice en toute équité.
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ANNEXE I

MOTION DE REMERCIEMENTS

Du 29 au 30 Mai 1995, 46 éducateurs provenant des camps des réfugiés de
Kashusha, INERA et ADI-KIVU ainsi que les invités du centre IWACU ont participé à un
séminaire organisé par l'ASBL DUTERIMBERE à Kashusha et dont le thème principal était
l'éducation face à la reconstruction nationale pour une paix durable au Rwanda.

Les participants profitent de l'occasion pour remercier profondément l'ASBL
DUTERIMBERE pour avoir organisé ce séminaire dont. les résolutions revêtent un caractère
primordial pour une meilleure et sincère réconciliation entre les rwandais.

Ainsi ils espèrent que les résultats de ce séminaire contribueront à l'amélioration du système
éducatif dans les camps et au. Rwanda même.

Fait à Kashusha, le 30 Mai 1995.

Les séminaristes.
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ANNEXE II

ORGANISATION DU SEMINAIRE

NYIRANZABANDORA Thérèse, Directrice
NIYONSABA Drocella, Chargée du programme dans les camps
MIVUMBI Rita, Chargée du programme dans les camps,

SECRETARIAT

RUBERANDINDA Justin
NIYONSABA Drocella.

HORAIRE PROVISOIRE

Lundi 29 mai 1995

9 h 00 : Ouverture du séminaire
-Un mot de bienvenu par les organisateurs du séminaire
- Un mot du chef du camp
- Un mot de l'Administrateur du camp.

9 h 3 0 : Les effets de la guerre sur le système éducatif au Rwanda.
Par un Professeur-enseignant.

l1 h 00 : L'éducation face à la reconstruction nationale pour une paix durable au Rwanda. Par un 
12 h 30 : Repos.
l4 h 00 : La non-violence active (compréhension du concept, étude de cas et expériences d'ailleurs).Par 
16 h 00 : Formation des groupes et travaux.
17h 00 : Fin des travaux de la journée.

Mardi 30 mai 1995

8 h 00 : Suite des travaux de groupe
11 h 00 : Plénière et recommandation

13 h 00 : Clôture des travaux.
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ANNEXE III : LISTE DES PARTICIPANTS

NOM ET PRENOM ADRESSE
Groupe 1
NSANZURWIMO Evariste
MBONYUMUSHI Alphonse
NYIRACUMI Anne-Marie
MUSABYIMANA Alphonse
NTIRUGIMANA Benjamin
GATSINDI Jean-Baptiste
NIRERE Hilarie
NIYONSABA Béatrice
EALISA Innocent
NZABONIMANA Jean-Chrysostome

Groupe 2
11MUTEREYE Elysée
KAMANZI François
RWAGASORE Frédéric
HABARUGIRA Jean-Baptiste
GASANA Tharcisse
NSANZURWIMO Aimable
KAMBANDA Aimable
NIWENFURA Béatrice
USHIRIMPUMU Jean-MarieViariney
HARWANIMBAGA Célestin
RUDAHANGARWA Théophile
TWAGIRAYEZU Bernardin
Groupe 3

MUSABYIMANA Védaste
HARELIMANA Dieudonné
MBARUSHIMANA Protais
KAREKEZI Fabien
NGENDAHIMANA Laurent
HALINDINTWALI Sylvani
MUNYANDORERO Joseph
GIRUKWAYO Balthazar
RUBERANDINDA Justin
NIYOYITA Anastasie
groupe4
NZIGUHEBA Augustin
NZIGUHEBA Augustin
BIZIMUNGU Emmanuel
ILYIHANUYE Philémon
NSENGUMUREMYI Elie

Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à ADI6KIVU
Encadreur à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignante à Kashusha
Directrice de l'école INRA
Enseignant à Kashusha
Formateur du Centre IWACU

Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à ADI6KIVU
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à INERA
Enseignante à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à INERA
Préfet/discipl. Kashusha

Enseignant à Kashusha
Enseignant à INERA
Directeur école Kashusha
Enseignant à ADI-KIVU
Enseignant à ADI-KIVU
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha

Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à ADI-KIVU
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha
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HALINDINTWALI Silas
NDAHIMANA Vénuste
MUNDERERE Faustin
NDAYAMBAJE Abdon
NGERAGEZE Dan Charles
NYIRANDAGIJIMANA Eugénie
SIBOMANA Joseph

Organisateurs
MIVUMBI Rita
NIYONSABA Drocella
NYIRANZABANDORA Thérèse

Enseignant à Kashusha
Enseignant à INERA
Formateur Centre IWACU ADI
Encadreur à Kashusha
Enseignante à Kashusha
Enseignant à Kashusha
Enseignant à Kashusha

Chargée de programme DUTERIMBERE
Chargée de programme DUTERIMBERE
Coordinatrice de programme
DUTERIMBERE




