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alimentaire de la population est précaire. En effet, 67% d’interviewées trouvent
que
le niveau de sécurité
alimentaire
est insuffisant
et 30% le trouvent
DUHAMIC-ADRI
est une
Organisation
Non Gouvernementale
de droitmoyen.
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vivent essentiellement de la main d’œuvre agricole chez ceux qui disposent de
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Grands Lacs, à travers une approche de transformation de conflit.
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fait, la main d’œuvre
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la principale source de revenus aussi bien pour
les hommes, les femmes que pour les jeunes (voir figure ci-dessus).
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tion de la pauvreté et à un développement durable dans le pays en géné
dans les zones d’intervention en particulier.
67% d’interviewés déclarent être informés des politiques et/ou lois en vigueur en matière
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et ACORD-RWANDA), a permis de déterminer les facteurs moteurs clés du
conflit et leur dynamique. DUHAMIC-ADRI a décidé, compte tenu de sa mission, d’intervenir au niveau du facteur moteur clé entraînant les conflits liés à
l’accès et gestion de la terre.
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le l’élaboration et la mise
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600 ménages,
soi
lois en vigueurménages
au Rwanda
sur le foncier.
En effet,
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Contexte de l’étude
DUHAMIC-ADRI est une Organisation Non Gouvernementale de droit Rwandais, ayant pour mission de « soutenir le développement intégré à travers les
initiatives de la population rurale dans sa lutte pour son auto-développement».
Depuis les années 1999, DUHAMIC-ADRI est l’un des partenaires d’Oxfam
Novib au Rwanda. Des projets réalisés dans ce cadre ont contribué à la réduction de la pauvreté et à un développement durable dans le pays en général et
dans les zones d’intervention en particulier.
En juillet 2012, Oxfam Novib avec un consortium de 10 ONGs partenaires au
Burundi
et la leRépublique
Démocratique
Congo
ont démarré
un
•Rwanda,
En ce qui
concerne
rôle des autorités
dans ladu
mise
en œuvre
des poliprogramme
«Paix
au-delà
des
frontières»,
qui
est
un
programme
régional
dont
tiques et lois foncières, il ressort que c’est surtout les autorités au niveau
l’objectif
est de des
traiter
les causes
profondes
les conséquences
des
conflits
en
des villages,
cellules
et secteurs
qui yetjouent
un grand rôle
(voir
figure
mettant en œuvre la Feuille de Route Régionale vers la Paix dans la Région des
ci-contre).
Grands Lacs, à travers une approche de transformation de conflit.

Une
69.5%
d’interviewés
trouventdu
qu’il
existe
des espaces
de dialogue
analyse
de la cartographie
conflit
rwandais
effectué
en 2013 ouverts
dans un
à
la
population
pour
aborder
les
questions
foncières,
Parmi
l’affiratelier RRP (Réflexion sur la Pratique de la Paix) regroupantceux
les qui
partenaires
ment:
rwandais du programme (DUHAMIC-ADRI, Bénévolencija, IRIBA Centre
 88% disent
quedeles
réunions directes
avecmoteurs
la population
et ACORD-RWANDA),
a permis
déterminer
les facteurs
clés du
constituent
le principal canal
utilisé compte tenu de sa misconflit et leur dynamique.
DUHAMIC-ADRI
a décidé,
au45.1%
que moteur
ces espaces
de dialogue
satisfaision, d’intervenir
niveautrouvent
du facteur
clé entraînant
les sont
conflits
liés à
tandis que 42.9% trouvent qu’ils sont utiles.
l’accès et gestion desants
la terre.
88.2% d’interviewés affirment que les autorités locales rendent compte de
Pour
comprendre
dynamique
ces conflits
et identifier
causes profondes,
leur
travail surlales
questionsde
foncières.
Parmi
ceux quiles
l’affirment,
96.4%
DUHAMIC-ADRI a mené une étude dans la région d’intervention de ce prodisent que les réunions spécifiques avec la population constitue le principal
gramme, à savoir les Districts Kamonyi et Muhanga en Province du Sud, afin
mécanisme pour rendre compte à la population, suivi des réunions organide sées
dégager
à
lors les
des actions
travaux sensibles
communautaires
«Umuganda» (27.4%).
la transformation des conflits fonciers. L’étude a été réalisée, auprès
Caractéristiques
des conﬂits
fonciers
des communautés affectées
par les
conflits dans 6 secteurs adminis•tratifs,
Manifestation
conﬂits
fonciers
à savoir lesdes
secteurs
Cyeza,
L’étude
montre
que les conflits
Muhanga
et Rugendabali
dans fonciers
le
District
Muhanga,
et lesdesecteurs
sont
unederéalité
au sein
la populaKayumbu,
Kayenzi
tion.
En effet,
54.7% et
deMusambira,
personnes interdans
le
District
de
Kamonyi.
viewées affirment qu’il existe
des conflits
L’étude dans
a utilisée
approche quantitative
auprès de 600 ménages, soit 100
fonciers
leurs une
communautés,
tandis
ménages
comprenant
les femmes (72%), les hommes (28%) et les
que
37.7%par
dessecteur,
ménages
des interviewés
jeunes (40%),
et une approche
qualitative
connaissent
eux-mêmes
les conflits
fon- au niveau des groupes de discussion.
ciers. Ces conflits se manifestent essen5 Etude
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Contexte
de l’étude
tiellement au sein
des familles
ayant des relations parentales (voir figure cicontre).
DUHAMIC-ADRI est une Organisation Non Gouvernementale de droit R
dais, montre
ayant pour
de « soutenir
intégré
De ce fait, l’étude
que mission
les principaux
acteurs le
desdéveloppement
conflits fonciers
sont à trave
initiatives
de la population
rurale dans
pour son
soit les membres
des familles
de base (59.8%),
soit sa
leslutte
membres
des auto-développem
familles
Depuis les années 1999, DUHAMIC-ADRI est l’un des partenaires d’O
proches (59.5%).
Novib au Rwanda. Des projets réalisés dans ce cadre ont contribué à la ré
tion de la pauvreté et à un développement durable dans le pays en géné
dans les zones d’intervention en particulier.
• Causes des conﬂits fonciers

En juillet 2012, Oxfam Novib avec un consortium de 10 ONGs partenair
Différentes causes
sont àBurundi
l’origineetdes
fonciers,
dont celles du
liées
à l’hériRwanda,
la conflits
République
Démocratique
Congo
ont démar
tage occupentprogramme
la première place
(voir
figure
ci-contre).
Il
existe
aussi
différents
«Paix au-delà des frontières», qui est un programme régional
facteurs ampliﬁcateurs
l’objectif estdes
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o Contexte
42.7% disent
que les conﬂits actuels sont la conséquence des conﬂits du
de l’étude
passé
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Depuis
les années
1999,fonciers
DUHAMIC-ADRI
est l’un des partenaires d’Oxfam
Suite
à certains
conflits
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au
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Des
projets
réalisés
dans
ce
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à
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durable
dans le pays en général et
lences (voir figure en bas) et constidans
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tuent une bombe à retardement si
l’on considère que la terre est praEn juillet 2012, Oxfam Novib avec un consortium de 10 ONGs partenaires au
tiquement le seul moyen de subsisRwanda, Burundi et la République Démocratique du Congo ont démarré un
tance de la population rurale.
programme «Paix au-delà des frontières», qui est un programme régional dont
l’objectif est de traiter les causes profondes et les conséquences des conflits en
mettant en œuvre la Feuille de Route Régionale vers la Paix dans la Région des
Grands Lacs, à travers une approche de transformation de conflit.
Une analyse de la cartographie du conflit rwandais effectué en 2013 dans un
atelier RRP (Réflexion sur la Pratique de la Paix) regroupant les partenaires
rwandais du programme (DUHAMIC-ADRI, Bénévolencija, IRIBA Centre
et ACORD-RWANDA), a permis de déterminer les facteurs moteurs clés du
conflit et leur dynamique. DUHAMIC-ADRI a décidé, compte tenu de sa mission, d’intervenir au niveau du facteur moteur clé entraînant les conflits liés à
l’accès et gestion de la terre.
Pour comprendre la dynamique de ces conflits et identifier les causes profondes,
DUHAMIC-ADRI a mené une étude dans la région d’intervention de ce programme, à savoir les Districts Kamonyi et Muhanga en Province du Sud, afin
de dégager les actions sensibles à
la transformation des conflits fonciers. L’étude a été réalisée, auprès
des communautés affectées par les
conflits dans 6 secteurs administratifs, à savoir les secteurs Cyeza,
Muhanga et Rugendabali dans le
District de Muhanga, et les secteurs
Kayumbu, Kayenzi et Musambira,
dans le District de Kamonyi.
L’étude a utilisée une approche quantitative auprès de 600 ménages, soit 100
ménages par secteur, comprenant les femmes (72%), les hommes (28%) et les
jeunes (40%), et une approche qualitative au niveau des groupes de discussion.
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