Les femmes et les jeunes des Districts
Muhanga et Kamonyi célèbrent leur rôle
dans la promotion de la paix durable

Sous le financement d’Oxfam, DUHAMICADRI est l’un des 11 partenaires qui
exécutent le programme « Paix au delà des
Frontières » ou « Peace Beyond Borders » e
au Rwanda. Ce programme a pour objectif
de traiter les causes et les conséquences des
conflits dans la Région des Grands Lacs.
DUHAMIC-ADRI intervient dans les
districts de Kamonyi et Muhanga et met une
particularité sur la transformation des
conflits fonciers dont les catégories des
femmes et des jeunes en sont plus affectés.
Ce programme intervient dans les secteurs
Musambira, Kayenzi, Kayumbu, Muhanga,

Outres les activités
des dialogues
communautaires, et les échanges en rapport
avec la cohésion sociale et la consolidation
de la paix ; DUHAMIC-ADRI a organisé
des compétitions socio culturelles et
sportives où les jeunes et les femmes ont
exprimé leurs sentiments en rapport avec
leurs besoins spécifiques pour leur
développement. Le programme a financé 22
projets générateurs de revenus avec un appui
de Sept million sept cent trente quatre mille
francs rwandais (7.734.000Frw).
Le groupe ABIZERWA B en cellule
Kanyinya du secteur Muhanga réuni 16
femmes toutes veuves dont les veuves du
Génocide perpétré contre les Tutsi en 1994,
ont et a reçu dans le cadre de ce programme
un appui de 150.000Frw pour renforcer leur
projet de fabrication des savons. Madame
MUKAKIZIMA Priscille est la présidente,
affirme que le fait qu’elles travaillent
ensemble, c’est une occasion pour renforcer
les relations qui ont été affectés par les
conséquences du génocide est
et leur
permet de résoudre certains problèmes dans
leur vie quotidienne au lieu de rester en
dépendance permanente et un fardeau pour
leur communauté.
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Fabrication des savons par le groupe
ABIZERWA B dans le Secteur Muhanga
Cyeza et Rugendabali.
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