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Liste des sigles et abréviations
AGR
DASSO
DUHAMIC-ADRI
ONG
PBB
RDC
JADF
CNJ
CNF
SACCO

: Activités Génératrices de Revenus
: District Administration Security Service Organ
: Duharanira Amajyambere y’Icyaro / Action pour le Développement
Rural Intégré
: Organisation Non Gouvernementale
: Peace Beyond Borders
: République Démocratique du Congo
: Joint Action Development Forum
: Conseil National des Jeunes
: Conseil National des Femmes
: Saving and Credit Co-operative
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1.

INTRODUCTION

L

’organisation DUHAMIC-ADRI est une ONG de droit rwandais, créé officiellement le
20 Avril 1985. Sa vision est «un monde rural responsable de son auto-développement
socio-économique ». Elle a pour mission de « soutenir le développement Intégré à travers les
initiatives de la population rurale dans sa lutte pour son auto-développement ». DUHAMICADRI est ainsi très engagé dans le développement du monde rural pour l’amélioration des
conditions de vies des plus vulnérables, et ses interventions couvrent actuellement 8 Districts
du pays.
Le programme « Paix au-delà des Frontières »
Répondant aux causes profondes qui nourrissent les conflits dans les pays de la région des
grands lacs africains, à savoir le Burundi, la
RDC et le Rwanda, le programme « Paix
au delà des Frontières », communément
appelé en anglais « Peace Beyond
Borders », en abrégé « PBB», est exécutée
de juin 2012 à juin 2016 sous la
coordination d’Oxfam, par un consortium
de 10 organisations nationales et
internationales œuvrant dans les trois pays.
Financé par le Ministère Néerlandais des
Affaires Etrangères et Oxfam, le
programme couvre 4 provinces au Burundi,
2 provinces en RDC et 4 provinces au
Rwanda. Il vise la mise en œuvre d’une
feuille de route vers la paix qui est conçu de la base en haut par des communautés affectés par
les conflits, pour traiter les causes et les conséquences des conflits liés à la terre et à la
gouvernance, sur base d'une recherche-action participative complète des dynamiques
transrégionales, et sur un engagement fort des communautés, des gouvernements et autres
intervenants aux niveaux local, national, et régional.
Au Rwanda, 4 organisations sont impliquées dans la mise en place de ce programme, à
savoir DUHAMIC-ADRI, ACORD-RWANDA, la Bénévolencija et IRIBA-Center. Les
interventions du projet exécuté par DUHAMIC-ADRI sont focalisées sur les jeunes et les
femmes de 6 communautés représentées par des 6 secteurs issus des Districts de Kamonyi
(secteurs Kayenzi, Musambira et Kayumbu) et Muhanga (secterus Cyeza, Muhanga et
Rugendabari).
L’analyse d’impact du projet PBB
Ce document présente une capitalisation de l’impact du projet PBB exécuté par DUHAMICADRI dans la région décrite ci-dessus. Les termes de référence de l’étude précise que « le
travail se voit comme une analyse qualitative d'impact du projet sur la vie socio économique
des partenaires bénéficiaires; s'orientera sur la contribution du programme sur la
consolidation de la paix et la transformation des conflits dans une perspective
communautaire, locale et nationale selon les objectifs de changement qu'on s'est fixé ».
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L’étude s’est appuyée sur une approche
approche participative, impliquant toutes les catégories des
parties prenantes ayant les connaissances sur le projet à partager. Les données ont été
collectées dans un échantillon de deux secteurs, soit le secteur Rugendabali dans le District
de Muhanga et le secteur Kayenzi dans le District de Kamonyi. La méthodologie a été
dominée par des entretiens individuels avec les autorités locales et les leaders locaux, et les
groupes de discussion des bénéficiaires durant lesquels
lesquels chaque participant pouvait exprimer
les changements les plus marquants résultant du projet, ainsi que son appréciation de la mise
en œuvre. Au début de la collecte des données, un atelier d’analyse d’impact a eu lieu avec
les 10 artisans de paix responsables de la mise en œuvre du projet sur
sur le terrain, ce qui a
permis d’avoir leurs premières idées sur les effets et changements induits par les actions du
projet. En outre, une analyse des données secondaires a eu lieu, spécialement les plans et
rapports d’activités du projet élaborés par DUHAMIC-ADRI. Une restitution des résultats de
l’analyse a eu à l’intention des représentants des différentes parties prenantes du projet dans
les deux districts d’intervention.

Quelques participants
à l’atelier de
restitution des
résultats de l’analyse
d’impact
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2.

APERÇU DES REALISATIONS

L

’analyse initiale des conflits faite au niveau régional dans les trois pays dans le cadre du
programme PBB a permis d’établir une cartographie du conflit à l’échelle de la région,
comprenant 5 facteurs moteurs clefs du conflit, à savoir :
- l’accès difficiles et gestion injuste des terres (la question foncière)
- l’engloutissement de l’économie rurale (les problèmes économiques)
- la faible capacité et volonté des autorités de garantir les droits et la sécurité (la
question de la gouvernance)
- l’exploitations/manipulations des identités : ethniques, - nationaux, politiques etc. (les
questions identitaires)
- le recrutement des jeunes dans les groupes armés (les problèmes de sécurité)
Tenant compte de sa mission et des caractéristiques des conflits spécifiques au Rwanda, ayant
trait surtout à la question foncière, DUHAMIC-ADRI a orienté son projet sur la dynamique
des conflits fonciers. Le projet a été exécuté en trois phases:
 Phase 1 (Juillet 2012-Mai
-Mai 2014), concernant les activités de recherche participative
sur la dynamique des
conflits fonciers.
 Phase 2 (Juin 2014Mai 2015), consacrée à
la mise en place des
activités d’une feuille
de route vers la paix.
 Phase 3 (Juin 2015Mai
2016),
correspondant à la
AGR des jeunes pour le commerce des chèvres dans le
District Kamonyi, financé par le projet
mise en œuvre des
plans locaux par les
communautés,
traduisant la mise en œuvre au niveau local de la feuille de route régionale vers la
paix.

Les principales réalisations du projet PBB tel qu’exécuté par DUHAMIC-ADRI sont
brièvement présentées dans le tableau ci-après.
Activités clefs
1. Recherche sur les
conflits fonciers
2. Mobilisation
communautaire

Principales réalisations
• Une recherche réalisée sur la gestion de la terre, les causes et
conséquences des conflits fonciers.
• Séances de dissémination des résultats de la recherche
• 10 artisans de paix recrutés dans la communauté, dont 4 femmes
et 6 hommes, formés sur différents thèmes (transformation des
conflits, médiation, plaidoyer et lobbying…) et appuyés avec un
projet d’élevage commun pour la motivation.
• Séances de dialogue communautaire organisées avec les autorités
locales, les leaders locaux et les représentants des bénéficiaires
dans chaque communauté/secteur par les artisans de paix sur la
cohésion sociale et la consolidation de la paix
• Six plans locaux élaborés (un plan par secteur) et exécutés par les
acteurs locaux, totalisant 66 activités communautaires en rapport
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Activités clefs

Principales réalisations
avec la mise en œuvre de la feuille de route régionale vers la paix
• Séances de sensibilisation, débats et formations organisés sur
divers thèmes
• Des festivités interculturelles et sportives organisées sur les
thématiques de consolidation de la paix et de transformation de
conflits
3. Activités génératrices de • 22 activités génératrices de revenus soutenus à travers 22
revenus
groupements/pré-coopératives, composés de 913 membres dont
682 femmes (74.6%), dont 8 activités de production agricole
(légumes, maïs, bananerais) et d’élevage (porcs, dindons), et 14
activités extra-agricoles (commerce et divers métiers)
• Formation des groupements/pré-coopératives (techniques de
production, gestion des coopératives, entreprenariat et élaboration
des projets bancables, ….)
• Débats et sensibilisations organisés dans différents groupes sur
divers sujets
• Formation en métiers pour 60 jeunes, dont 44 filles et 16 garçons
durant 4 mois (soit 20 en coiffure, 20 en couture, 8 en menuiserie
et 12 en soudure) et octroi des kits professionnels (matériels) selon
les métiers.
4. Infrastructures
• Une adduction d’eau de 2.3 Km aménagée avec 2 bornes
communautaires
fontaines, servant 193 ménages, un centre de négoce et 2 Eglises,
soit une population de plus de 1000 personnes
• Deux comités de gestion des infrastructures de l’adduction d’eau
ont été mis en place et formés
5. Médiatisation
• Articles publiés dans les journaux et sur le site web de
DUHAMIC-ADRI
• Radiodiffusion des festivités interculturelles organisées
6. Parlement Régional
• Réunions préparatoires du PRV organisées
Virtuel (PRV)
• Participation des Artisans de Paix à deux séances du PRV
7. Autres

•

•
•

Participation et appui aux fora des JADF des 2 districts de la zone
d’intervention du projet
Appui aux districts dans la célébration de la journée internationale
de la femme rurale
Appui aux CNJ et CNF dans les activités d’encadrement et de
plaidoyer pour les jeunes et femmes

Dans son approche d’intervention, DUHAMIC-ADRI a impliqué une multitude d’acteurs
dans la mise en œuvre du projet, notamment:
- les autorités de base (au niveau des secteurs, des cellules et des villages),
- les services de sécurité (police, DASSO, Community policing),
- les services techniques (agronomes, vétérinaires, éducation, infrastructures, etc.),
- les structures représentatives des jeunes (CNJ) et des femmes (CNF),
- les autorités religieuses,
- les autorités des centres scolaires primaires et secondaires,
- les institutions de micro-finance (en particulier les SACCOs),
- les artistes musiciens reconnus au niveau national,
- les journalistes,
- les structures nationales comme Transparency International Rwanda et les services
d’Ombudsman, etc.
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3.

ANALYSE D’IMPACT

3.1. De quoi s’agit-il?
nous parlons de l’impact dans cette étude, nous nous intéressons à tous les effets et
Quand
changements observés sur les bénéficiaires et dans le milieu d’intervention du projet

PBB, qui sont attribuables aux actions du projet.
Nous nous focalisons sur les effets et changements les plus significatifs observés sur le plan
social et économique, tels que perçus par les parties prenantes du projet, contribuant
directement à la transformation des conflits fonciers et la consolidation de la paix dans les
communautés concernés.

3.2. Niveaux observés d’impact
Sous l’angle d’analyse décrit ci-dessus, cinq niveaux d’impacts interdépendants du projet
PBB sont identifiés, et sont schématisés en résumé dans le diagramme ci-dessous, et
présentés en détail dans les sections suivantes.
Cinq niveaux d’impact du projet PBB

(2)
Connaissances
acquises, prise
de conscience et
changement de
comportement

(5)
Changements
contribuant aux
programmes
nationaux

(1) Développement d’une
dynamique communautaire de
changement impliquant les
autorittés de base, les leaders
locaux et les bénéficiaires

(3)
Augmentation
de revenus

(4) Diminution
singificative des
conflits
familiaux
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3.2.1. Premier niveau d’impact
Développement d’une dynamique communautaire de changement, impliquant les autorités
de base et les leaders locaux qui, ensemble avec les bénéficiaires, jeunes et les femmes,
agissent pour la transformation des conflits et la cohésion sociale.
Le travail à la base (au niveau communautaire) à travers les groupes des bénéficiaires
(groupes informels, groupements/coopératives), avec l’implication des autorités locales (au
niveau secteurs, cellules, villages) et des leaders locaux caractérisent l’approche du projet
PBB. Les artisans de paix sont au centre du processus pour animer la dynamique entre les
différents acteurs, et jouent le rôle de facilitation et de plaidoyer envers les bénéficiaires du
projet.
Interaction des parties prenantes du projet PBB au niveau communautaire

Communauté
Bénéficiaires
(groupes
informels,
groupements/
coopératives)

Artisans
de paix

Autorités de
base
(secteurs,
cellules,
villages)

Leaders locaux

Le but de la mise en réseaux de ces différentes parties prenantes est de permettre leur
appropriation des stratégies utilisées, afin qu’elles puissent garantir la continuité et la
pérennité des changements induits par le projet, une fois arrivé à terme.
Cette dynamique communautaire se concrétise par les principaux effets/changements
observés en trois angles.
(a) Les changements sociaux induits par l’existence des groupes des bénéficiaires
Le principe du projet de réaliser les activités à travers les groupes des bénéficiaires
(groupes informels, groupements ou coopératives) permet d’atteindre rapidement
beaucoup de membres des communautés ciblées d’une part, et d’autre part de favoriser le
renforcement des capacités et l’autonomisation des bénéficiaires (jeunes, femmes) pour la
prise en mains des actions. Ces groupes vivent en harmonie au sein de la communauté et
constituent des «noyaux de changement» car, ils sont des canaux à travers lesquels passent
les messages qui rendent possibles la transformation des conflits et la consolidation de la
paix. Plus ils sont nombreux dans la communauté, plus ils peuvent influencer de façon
significative la cohésion sociale à une plus grande échelle.
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Un groupement de
femmes fabriquant
des savons, dans le
District Muhanga

Les constats suivants sont à noter:
 L’existence des groupes des bénéficiaires renforce l’unité, l’entraide et la solidarité
entre les membres qui sont motivés par les mêmes intérêts sociaux et économiques
qu’ils partagent, d’où la prévention des conflits liés aux crises identitaires.
«Travailler dans un groupe est une bonne chose car, ça nous donne
la chance de nous connaître, d’échanger des idées et de sortir de
l’isolement. En groupe, nous mettons ensemble nos efforts pour
réaliser des activités qui nous aident à développer nos ménages»
(Nyiracumi Candide, Secteur Rugendabali, Cellule Nsanga, Village
Twabumbogo)

 Les groupes des bénéficiaires sont des lieux d’écoute et des conseils. En effet,
l’existence des groupes des bénéficiaires aide leurs membres à briser le silence et à
parler ouvertement des problèmes/conflits vécus en familles ou dans le voisinage, car
ils se connaissent et se respectent mutuellement, d’où la confiance entre eux.
L’écoute, le dialogue et les conseils mutuels sur les problèmes vécus qui ont lieu dans
ces groupes, ce qui permet aux membres affectés par les conflits de se sentir
soulagées et de se fixer sur de nouvelles perspectives.
« Quand les femmes se rencontrent en groupe, elles partagent leurs
soucis et les conflits qu’elles ont dans leurs familles et échangent sur
des voies de solution» (Musabyimana Berthilde, Coordinatrice du
CNF, Secteur Kayenzi)
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(b) Les effets du dialogue communautaire
Animé par les Artisans de Paix, le «dialogue communautaire» est un mécanisme d’échange
et de débat sur la dynamique des conflits, qui regroupe les acteurs influents identifiés dans la
communauté (secteur, cellule, village). Les acteurs impliqués sont entre autres, les autorités
locales, les services de sécurité, les services techniques, les leaders d’opinion (comme les
directeurs des écoles secondaires et primaires, les structures représentatives des femmes et
des jeunes, les autorités religieuses, les membres comités des conciliateurs, les animateurs de
santé communautaire, les représentants du secteur privé, ainsi que les représentants des
bénéficiaires du projet (groupes des jeunes et des femmes).
Vélos accordés aux
Artisans de Paix
pour la facilitation
du travail

Regroupant un large éventail d’acteurs communautaires, ce mécanisme est devenu un canal
de diffusion à grande échelle des messages aux acteurs influents capables d’influencer le
changement. Ses effets sont à noter sur plusieurs aspects:
 il est devenu un cadre de libre expression des représentants de la population envers les
autorités locales sur les problèmes fonciers les concernant.
 il est devenu un cadre de plaidoyer sur les problèmes fonciers.
 il est à l’origine du réveil des acteurs locaux en général et des autorités locales en
particulier sur les causes profondes et les conséquences des conflits existants dans la
communauté, d’où une plus grande sensibilité sur les facteurs qui étaient jadis jugés sans
importance,
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 il a facilité le travail des Artisans de Paix dans leur collaboration avec les autorités locales
et autres acteurs locaux. Dans ce cadre, les artisans de paix sont reconnus par la
communauté et les autorités locales comme des agents de changement et de
développement communautaire.
« A travers les dialogues communautaires, les autorités locales ont
bien compris le travail des Artisans de Paix et en quoi ils pouvaient
les aider dans la recherche des solutions aux problèmes de la
communauté. Cela a été la base de la bonne collaboration» (Focus
group avec les Artisans de Paix).

D’une manière générale, le dialogue communautaire est à l’origine d’une prise de
conscience des acteurs communautaires de l’ampleur des conflits existants dans la
communauté, et de leur rôle dans la recherche des solutions pour une paix durable.
(c) Les effets des plans locaux
Un plan local ou plan communautaire a été élaboré de façon participative dans chaque
communauté (secteur) d’intervention du projet, sur base des activités identifiées lors des
dialogues communautaires.
Le processus de planification communautaire était encadré par les Artisans de Paix et était
totalement participatif. La mise en œuvre des plans locaux a touché un grand nombre de
personnes dans les différents secteurs d’intervention, à travers une gamme de 66 activités
contribuant à la transformation des conflits et la consolidation de la paix dans différents
domaines de changement, à savoir le foncier, l’économie, la gouvernance, la sécurité et
l’identité.
Les effets des plans locaux sont
multiples, notamment:
La création d’un un «pool»
d’acteurs locaux, se répartissant
les responsabilités pour la mise
œuvre des activités favorisant la
résolution des conflits et la paix.
Une bonne ambiance
d’allégresse dans la communauté
incitant à l’unité et la cohésion
sociale, grâce aux activités
mobilisant beaucoup de monde
comme les festivités/compétitions
Production des
interculturelles et sportives.
légumes à
Une augmentation de la
Rugendabali
demande des services par la
population auprès des structures locales pour la clarification des aspects liés à la gestion
de la terre
Une amélioration de la qualité des services rendus à la population par les
autorités de base. Dans ce cadre, les autorités sont plus réceptives aux
doléances des jeunes et des femmes pour les appuyer/faciliter dans leur auto
développement.
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Une diminution des requêtes/plaintes des populations liées aux conflits
familiaux transmises aux autorités locales et aux comités des conciliateurs.
Avant le projet, il y avait dans notre village beaucoup de familles
vivant en conflits. Grâce aux débats organisés par le projet qui ont
touché beaucoup de monde, ces conflits ont diminué. Par exemple, le
comité du village pouvait
pouvait enregistrer par mois jusqu’à 10 requêtes
relatives aux conflits familiaux, mais aujourd’hui un seul cas peut
être enregistré,
enregistré, qui n’est d’ailleurs pas un conflit très prononcé»
(Ntabanganyimana Antoine, membre du comité du village de
Gikurubuye, cellule Mataba, secteur Kayenzi)

 L’émergence des amis de la paix au sein de la communauté
Un «ami de la paix» est un membre de la communauté qui, touché par les activités du
projet, s’approprie sa philosophie et s’engage comme bénévole à jouer un rôle dans la
transformation des conflits et la consolidation de la paix dans son milieu. Un ami de la
paix intervient selon ses compétences et ses motivations, par exemple dans
l’accompagnement des ménages en conflits pour les aider dans la médiation,
l’accompagnement des jeunes pour les aider dans les AGR ou les stimuler à changer
d’attitudes, etc.
Après un débat organisé par DUHAMIC-ADRI, j’ai compris que les
jeunes vulnérables et visés par les conflits. Comme j’ai un atelier de
coiffure, j’ai décidé de former un groupe de 10 jeunes filles dans ce
métier sans récompense. DUHAMIC-ADRI m’a donné un petit appui,
mais c’est moi qui ai pris en charge la formation. Après la formation
qui a duré 3 mois et demi, j’ai intéressé ces jeunes à créer un groupe
de tontine qui fonctionne bien actuellement. Je continu à
accompagner ce groupe » (Mme Nyiraneza Sérafine, Amie de la
Paix, Secteur Rugendabali, cellule Gasave, Village Nyagaszi)

Une amie de la paix (à gauche)
et certains membres d’un
groupe des filles qu’elle a formé
en coiffure
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3.2.2. Deuxième niveau d’impact

Connaissances acquises sur différents sujets, une prise de conscience des enjeux de la
dynamique des conflits communautaires,
communautaires, d’où un changement de comportement chez les
jeunes et les femmes
Pour amener les bénéficiaires, jeunes et femmes, à changer de comportement, la projet a mis
l’accent sur le renforcement des capacités à travers plusieurs séances de
sensibilisation/débats, d’information et de formation sur différents sujets, dont la loi foncière,
la loi sur la succession, le planning familial, la santé reproductive (pour les jeunes),
l’éducation à la nutrition, les groupes des tontines, l’identité d’un rwandais (Ndi
Umuyarwanda), la lutte contre la drogue et la corruption, etc.

Séance de sensibilisation communautaire pour la consolidation de la paix

D’après les bénéficiaires, de nouvelles connaissances
connaissances ont été acquises sur des sujets peu
maitrisés auparavant, d’où l’ouverture d’esprit qui les a amené à adopter des mesures visant
l’amélioration de leurs comportements.
comportements. Le renforcement des capacités a permis aux
personnes touchées de prendre conscience des causes et des conséquences des conflits, et des
manipulations pouvant les entraîner dans un cercle vicieux des conflits.
«Quand j’ai terminé l’école secondaire, et que je n’ai pas un emploi,
je me suis découragé à cause du chômage. Je ne sais ce qui m’est
arrivé car, j’étais
j’étais très indiscipliné, avec un mauvais comportement
dans le public. Quand il y a eu une compétition de football dans notre
cellule, je suis parti là bas comme tout autre observateur. Les
messages qui y ont été diffusés
diffusés m’ont touché le cœur et j’ai pris
conscience de mon comportement. J’ai décidé de changer si bien que
les jeunes ont eu confiance en moi et m’ont élu comme coordinateur
du CNJ dans notre cellule» (Twiringiyimana
(Twiringiyimana Login, cellule Kayonza,
secteur Kayenzi)
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L’acquisition de connaissances et la prise de conscience des enjeux des conflits sont la base
pour arriver à changer de comportement. Ce changement est illustré par de nouvelles
mentalités, attitudes et pratiques adoptées par les jeunes et les femmes après avoir été
touchés par les activités du projet PBB. Des gens qui ont changé de comportement donnent
des témoignages dans la communauté. Suite à ce changement de comportement, les ménages
des bénéficiaires du projet PBB sont devenus des ménages modèles dans la communauté.
« Avant, nous nous comportions n’importe comment, mais après
les différents débats organisés par DUHAMIC-ADRI, nous
avons changé pour adopter des attitudes convenables aux
femmes» (Focus group des femmes du groupement
Indacyemwa, Secteur Rugendabali)
« Nous constatons que les ménages des bénéficiaires du projet
ont changé de mentalités, et sont des modèles dans les
programmes de l’Etat visant le développement de la
population » (Mudahunga Callixte, chargé des affaires
sociales, secteur Rugendabali)

Par ailleurs, les activités du projet ont permis aux membres des communautés touchées de
mieux comprendre la problématique foncière caractérisée par la surpopulation et de la rareté
des terres cultivables. Un sentiment généralisé parmi les bénéficiaires, jeunes et femmes, est
qu’ils doivent tout faire pour gagner leur vie sans se focaliser sur l’exploitation de la terre, en
développant de petites extra-agricoles.

« Suite aux débats organisés par le projet, les gens
ont compris que pour éviter les conflits dans les
familles, ils ne doivent pas s’attacher à de petites
parcelles et qu’il faut chercher des alternatives
d’activités non basées sur l’exploitation de la terre
en vue de générer des revenus» (Mukagihana
Alphonsine, Animatrice de santé et amie de la paix,
Secteur Kayenzi, Cellule Nyamirama)

Membre de la coopérative KUNDAGASEKE, Secteur
de Rugendabari
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3.2.3. Troisième niveau d’impact
Augmentation de revenus permettant l’amélioration des conditions socio-économiques des
bénéficiaires, ce qui influence de façon significative la transformation des conflits
familiaux

En vue de contribuer à la cohésion sociale et à la résistance aux manipulations identitaires et
politiques, le projet prévoyait parmi les changements à moyen terme dans sa 3ème phase (Juin
2015-Mai 2016), que «les jeunes hommes et femmes exécutent des activités économiques
durables pour une amélioration de leurs revenus». Dans l’ensemble, malgré les limites de
temps et de fonds, le projet a significativement permis une augmentation des revenus pour
les bénéficiaires (femmes, jeunes), et il est intéressant de noter que ces revenus ont eu un
effet immédiat dans la transformation des conflits dans les ménages.
«Dans une famille pauvre, quand une femme demande de l’argent à
son mari et qu’elle ne l’obtient pas, les bagarres éclatent. Avec
l’arrivée de DUHAMIC-ADRI, la situation a changé car, les femmes
ont des revenus qui les aident à satisfaire certains de leurs besoins.
Par exemple, avec
avec les bénéfices résultant de l’activité de
commercialisation d’ananas initiée avec l’appui de DUHAMICADRI, chaque membre de notre groupement a pu avoir une chèvre.
Nous n’avons plus de conflits avec nos maris car, nous avons
l’argent. Il y a la paix dans nos foyers » (Focus group des membres
du groupement féminin Jyambere Mwari w’i Rwanda, Secteur
Kayenzi)

L’approche utilisée par le projet pour le renforcement des capacités économiques des
bénéficiaires comprend deux stratégies:
o l’appui direct aux activités de
Activités de
production qui génèrent des
production
revenus (AGR)
o la promotion des tontines à travers
Revenus
les groupes d’épargne et crédit.
Promotion des
tontines

(a) L’appui aux activités de production génératrices de revenus
Le projet PBB a appuyé directement 22 AGR réalisées par les groupements/précoopératives des jeunes et des femmes selon leur choix. Dans la plupart des groupements
appuyés, les activités soutenues par le Projet génèrent des revenus qui leur permettent
d’augmenter leurs capacités économiques et de distribuer des dividendes aux membres, ce
qui leur permet de réaliser de petites AGR individuelles.
«Grâce au projet, les revenus de notre groupement ont
significativement augmenté. Dans peu de temps, nous avons acheté un
boisement pour le compte du groupement et chaque membre a eu une
chèvre qu’il garde à la maison. Si DUHAMIC ADRI était venu plus
tôt, nous serions très avancés» (Focus group des membres du
groupement féminin Indacyemwa,
Indacyemwa, Secteur Rugendabali)
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Le projet a aussi soutenu la formation en métiers (couture, soudure, menuiserie, coiffure)
pour 60 jeunes (16 garçons et 44 filles), qui ont également reçu un appui en matériels
professionnels pour les faciliter dans la création des ateliers. Même si cette activité a été
réalisée dans la dernière année du projet1, elle a permis aux lauréats, comme ceux du secteur
Rugendabali formées en couture et ceux du secteur Kayenzi formés en soudure, de créer des
groupes économiques et de démarrer leurs propres ateliers de production qui commencent à
générer des revenus, ce qui influence leur stabilité dans leurs milieux.

Jeune fille formée par
le projet, dans
l’atelier secteur
Rugendabali

Jeune garçon formé
par le projet, dans
l’atelier secteur
Kayenzi

« Quand un jeune termine ses études secondaires en milieu rural, il
s’attend à trouver un emploi. S’il ne l’obtient pas, il se décourage et
devient un mécontent. Il est exposé à toute sorte de manipulation et
peut facilement adopter de mauvais comportements, notamment les
filles qui peuvent être manipulé sexuellement et avoir des grossesses
non désirées. L’apprentissage des métiers a permis à ces jeunes qui
étaient en chômage d’avoir une base solide pour commencer des
activités qui vont leur générer des revenus, d’où l’espoir d’un avenir
meilleur. Ceci est très important puisque ça permet aux jeunes d’être
meilleur.
stables dans leurs milieux et d’éviter la délinquance » (Mukasano
Cathérine, Coordinatrice du CNF dans le Secteur Rugendabali)

(b) La promotion des groupes d’épargne et de crédit
Selon les bénéficiaires, «le projet a permis un développement spectaculaire des groupes de
tontines des jeunes et des femmes et c’est une activité qui a un grand succès dans la
communauté»
En effet, la mise en œuvre des plans locaux dans le cadre du projet a incité la naissance de
nombreuses tontines des jeunes et des femmes dans les communautés,
communautés, parmi les groupements
appuyés d’une part, et parmi les groupes spontanés d’autre part. Selon le Coordinateur du
CNJ dans le secteur Rugendabali, « il y aurait autour de 2 groupes de tontine des jeunes par
cellule », tandis que la Coordinatrice du CNF dans le même secteur estime que « presque
chaque femme serait membre d’un groupe de tontine et que l’on pourrait trouver facilement
dans chaque village jusqu’à 5 groupes de tontine des femmes, certains étant mixtes avec les
hommes ».
1

La formation en métiers a débuté le 21 octobre 2015 pour une durée de 4 mois, soit jusqu’en fin Février 2016.
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Ces différents groupes ont ouvert des comptes d’épargne dans les institutions de microfinance, notamment dans les SACCOs, et fonctionnent en se fixant des objectifs précis à
atteindre. Les membres de ces groupes (jeunes et femmes) ont ainsi développé une culture
d’épargne, et bénéficient des ces tontines de petits crédits qu’ils investissent dans de petites
activités qui leur génèrent un minimum de revenus permettant de satisfaire les besoins de
base.
««Dans
Dans les groupes de tontine initiés par les jeunes, il faut des
rencontres régulières qui leur permettent d’éviter la délinquance
causée par le chômage car, ils ont une occupation. Quand les jeunes
sont occupés dans une quelconque activité, ils gagnent de l’argent et
ne peuvent pas être manipulés facilement. Les échanges effectués
dans ces groupes permettent aux jeunes d’avoir une ouverture
d’esprit et des idées d’actions à faire» (Umuhoza Lenatha,
Coordinatrice du CNJ, Cellule Kirwa, Secteur Kayenzi)

Les tontines constituent donc de véritables groupes économiques, et à travers elles, le projet a
contribué de manière significative au développement des compétences entrepreneuriales
chez les jeunes et les femmes en milieu rural, avec un effet directement visible dans leurs
ménages sur la résolution et la prévention des conflits. Selon les bénéficiaires, « de nombreux
jeunes et femmes sont engagés dans des activités économiques à cause des tontines ».
3.2.4. Quatrième niveau d’impact

Diminution significative des conflits familiaux, contribuant à la cohésion sociale dans la
communauté
La prise de conscience des enjeux des conflits, le changement de comportement qui en
résulte, et l’amélioration des revenus dans les ménages des jeunes et des femmes sont autant
de facteurs (décrits ci-dessus) qui ont influencé la diminution significative des conflits
familiaux, contribuant ainsi à la tranquillité dans la communauté et la cohésion sociale.
Conflits
familiaux
Conflits liés à
l’héritage de
la terre
Conflits liés à la
gestion du
patrimoine
familial

Jeunes

« Avant le projet, nous avions 40 ménages
ayant des conflits permanents, mais grâce aux
rencontres organisées dans notre village, il ne
reste qu’au tour de 10 ménages où les conflits
n’ont pas encore été totalement résolus, et ce
ne sont pas des cas graves» (Hakizimfura
Issa, Président du Comité du Village de
Njamena, Secteur Rugendabali)

Femmes

Tous les interlocuteurs rencontrés dans le
cadre de cette étude confirment
unanimement que, grâce aux activités du projet, les ménages vivant en conflits liés à
l’héritage de la terre (surtout pour les jeunes) et à la gestion du patrimoine familial (surtout
pour les femmes) ont sensiblement diminué
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(a) Une diminution des conflits familiaux liés à l’héritage de la terre réclamé par les jeunes
En général, la pauvreté et le chômage incite les
jeunes à réclamer avec beaucoup d’insistance
l’héritage de la terre alors que les parcelles sont
petites, d’où les conflits qui les opposent
fréquemment avec leurs parents.

« Dans une famille pauvre, les jeunes
ne sont pas tranquilles et sont souvent
en conflit avec leurs parents en
réclamant l’héritage de la terre. Leur
manipulation est donc facile et
beaucoup
d’autres
mauvais
comportements
sont
possibles»
(Tuyisenge Herman, Ami de la paix,
Cellule Nyamiramo, Secteur Kayenzi)

Suite aux messages transmis dans les festivités
interculturelles et sportives, aux débats et formations
organisés en faveur des jeunes, aux tontines dans les
groupes des jeunes et aux activités générant des
revenus, le projet a contribué de façon significative à la résolution et à la prévention des
conflits opposant les jeunes et leurs parents. Le témoignage ci-dessous en dit plus.

«Normalement quand un jeune a 21 ans, il réclame le droit à
l’héritage, ce qui entraine souvent un conflit avec ses parents dans la
mesure où beaucoup de familles ont de petites parcelles cultivables.
Le projet a permis d’aborder en profondeur la question foncière si
bien que les jeunes sensibilisés ont compris que la loi interdit de
partager la terre de moins de 1 ha et que les parents n’ont pas
l’obligation de donner l’héritage à leurs enfants. Aujourd’hui, les
jeunes ont compris qu’ils doivent s’orienter dans des activités extraagricoles pour gagner leur vie» (Hashakimana Sabulon,
Coordinateur du CNJ, Secteur Rugendabali)

(b) Une diminution des conflits familiaux liés à la gestion du patrimoine familial
La dépendance financière des femmes vis-à-vis de leurs maris et leur exclusion dans la
gestion du patrimoine familial comptent parmi les causes des conflits dans la plupart des
familles. Selon les propos de la Coordinatrice du CNF dans le secteur Rugendabali, «lorsqu’
une femme tend toujours la main à son mari pour avoir de l’argent, ça génère dans la plupart
des cas des conflits».
Membres du groupement Indacyemwa,
Secteur Rugendabali

Les femmes bénéficiaires
disent qu’avant le projet PBB,
beaucoup
d’entre
elles
avaient des conflits avec leurs
maris liées à la gestion du
patrimoine
familial,
aboutissant parfois à des
violences. Grace au projet, la
situation a changé et ces
familles vivent en harmonie
suite aux revenus que les
femmes gagnent qui prouvent
qu’elles sont capables d’être
financièrement autonomes, ce
qui influence leurs maris à
changer de comportements et

à les respectent, comme le confirme le témoignage ci-dessous.
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«A cause des activités du projet, les violences domestiques faites aux
femmes qui étaient basées surtout sur la gestion du patrimoine ont
diminué suite au changement de comportement de leurs maris. Pour
cela, les plaintes enregistrées par le comité des conciliateurs ont
chuté de façon visible. Au niveau du comité du village, nous pouvons
aussi respirer à cause de la diminution de ces requêtes, et suite à la
tranquillité et la paix qui règnent dans notre village»
(Mukamazimpaka Béatrice, membre du Comité du Village de
Njamena, Secteur Rugendabali)

3.2.5. Cinquième niveau d’impact

Changements enregistrés dans la communauté contribuant aux programmes nationaux
visant le bien être de la population
Le projet PBB a contribué à la promotion d’un environnement communautaire réceptif aux
programmes nationaux. En effet, les activités du projet sont en
en harmonie avec les politiques
et programmes de l’Etat visant le bien être socio-économique de la population, notamment
celles en rapport avec le développement de chaînes de valeur agricoles, la promotion des
coopératives, le développement de l’entreprenariat rural, l’accès à l’eau potable, etc.

Adduction d’eau de
2,3 km réalisée par
le projet dans le
District de
Kamonyi

Toutes ces activités ont eu un effet sur la transformation des conflits et la consolidation de la
paix car, «dans une communauté où il y a un accès équitable aux activités de développement
sur le plan social et économique, il n’y a pas de conflits d’intérêt au sein de la population»
(Focus group avec les Artisans de Paix).
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D’une manière particulière, le projet à contribué à la promotion d’un environnement réceptif
à l’égalité du genre, et à l’amélioration de la gouvernance locale.

(a) Promotion d’un environnement réceptif à l’égalité du genre
Grâce au projet, les femmes organisées dans les différents groupes des bénéficiaires du projet
émergent dans les structures locales de prise des décisions au niveau local. Aussi, les AGR
réalisées par les femmes leur ont permis d’améliorer leur leadership dans les ménages car,
suite à l’argent qu’elles apportent dans leurs foyers, elles sont plus respectées par leurs maris
qui changent de perception à l’égard des rapports entre les hommes et les femmes pour la
gestion équitable des biens et propriétés de la famille.
«J’avais fréquemment des conflits à la maison avec mon mari car, je lui demandais
tout et parfois il refusant de me donner de l’argent. Il me disait : pourquoi tu ne
travailles pas alors que tu as deux pieds et deux bras?. Cela m’énervait, d’où des
disputes et même des bagarres. Il m’empêchait d’aller dans la coopérative en me
disant que c’est lui qui était obligé de m’acheter du savon et de la pommade, mais
moi j’insistais, ce qui occasionnait beaucoup de disputes. A cette époque, notre
coopérative n’était pas rentable. Avec l’arrivée de DUHAMIC-ADRI, notre
coopérative a eu un appui d’une activité de commerce d’ananas. Les revenus ont
augmenté et chaque membre a eu une chèvre suite aux bénéfices. Dans la tontine de
la coopérative, j’ai emprunté 30.000 Frw pour compléter l’argent que nous avions à
la maison et nous avons acheté un champ. Mon mari a compris dès lors l’importance
de la coopérative. Comme j’apporte maintenant de l’argent au foyer, mon mari est
devenu gentil et nous vivons dans un bon climat. Nous mettons ensemble nos efforts
pour développer notre ménage». (Mukandutiye
(Mukandutiye Marthe, membre du groupement
Indacyemwa, Secteur Rugendabali).

Hagurukukore, une coopérative des
femmes, productrice de manioc dans le
District de Kamonyi
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(b) Contribution à l’amélioration de la gouvernance locale
Le projet a facilité le travail des autorités locales dans leurs relations avec la population.
 Certains thèmes abordés, et en particulier dans le cadre des plans communautaires, ont
permis l’appropriation par la population des programmes de l’Etat
 Les autorités locales ont profité des rencontres organisées par les groupes des
bénéficiaires et des activités mobilisatrices réalisées par le projet (comme les
festivités interculturelles) pour diffuser des messages sur les programmes de l’Etat, ce
qui leur permet de toucher beaucoup de monde en peu de temps.

Trois membres du comité du village Gikurubuye
dans le secteur Kayenzi (à gauche) et une amie de
la paix dans la cellule Nyamirama (à droite)

 Certaines activités réalisées dans les plans locaux, ont contribué à l’atteinte des
objectifs fixés par les structures locales (notamment les CNJ et CNF) dans leurs
contrats de performance.
«Au niveau du CNJ, nous avons chaque année des contrats de
performance. Les activités de mobilisation des jeunes réalisées par le
projet cadraient avec nos contrats de performance et m’ont aidé a
atteindre les objectifs fixés » (Hashakimana Sabulon, Coordinateur
du CNJ, Secteur Rugendabali).
«La mobilisation faite par le projet a permis une forte participation
des femmes, contrairement aux habitudes quand c’était le CNF qui
organisait les activités. C’est par ce que DUHAMIC-ADRI a apporté
du nouveau et les femmes y ont attaché une plus grande importance.
Ceci nous a permis d’atteindre nos objectifs dans les contrats de
performance» (Musabimana Berthilde, Coordinatrice du CNJ,
Secteur Kayenzi)
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3.3. Facteurs de succès et défis
Plusieurs facteurs ont contribué à l’obtention de l’impact ci-haut décrit.
L’expertise de DUHAMIC-ADRI,
-ADRI, qui dispose d'une longue expérience dans le développement
communautaire.
La collaboration avec les autorités locales dans la phase préparatoire du projet et durant sa mise
en œuvre.
L’approche participative active utilisée, avec l’implication de toutes les catégories des acteurs
influents dans la communauté, en leur donnant les responsabilités dans la réflexion, la
planification et l’exécution des actions communautaires, le rôle de DUHAMIC-ADRI était
essentiellement celui de la facilitation.
Le fait que le projet a travaillé au niveau de la base (dans la communauté), là où vivent les
bénéficiaires, en favorisant l’approche à travers les groupes des bénéficiaires.
Le renforcement des capacités, visant l’amélioration des connaissances, habilités et attitudes des
bénéficiaires, jeunes et femmes.
Le rôle clef et décisif des Artisans de Paix, qui sont originaires du milieu, qui connaissent à fond
leurs zones d’intervention, faisant parti des leaders d’opinion et ayant une expérience antérieure
de collaboration avec les membres de la communauté.

Exposition des récoltes
de la saison 2016A sur
l'appui du projet PBB
à Muhanga

Quelques défis du projet sont à signaler :
La contrainte majeure a été le temps très court réservé à la mise en œuvre des activités auprès des
bénéficiaires. Cela a entraîné à l’équipe du projet de travailler sous pression jusqu’à la dernière
minute, ne permettant de capitaliser en profondeur les résultats
résultats du projet, en particulier les acquis
de la mise en œuvre des plans locaux.
Le défi majeur reste la garantie de la coordination des acteurs locaux pour la pérennisation des
acquis du projet, si le départ de DUHAMIC-ADRI a lieu maintenant. En effet, certaines
réalisations du projet n’étant pas encore consolidées suite à la contrainte mentionnée
précédemment, le manque d’un mécanisme de coordination durable pourrait rendre fragile la
durabilité de l’impact du projet quand DUHAMIC-ADRI se retirera.
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4.

CONCLUSION

C

e document vient capitaliser l’impact du projet PBB au cours de son étape de clôture. Il
s’agit d’un travail d’analyse qualitative focalisée sur les perceptions de ceux qui ont été
impliqués directement dans la mise en œuvre du projet, et plus particulièrement des
bénéficiaires directs, jeunes et femmes.
Le programme PBB a connu des retards dans ces débuts pour différentes raisons, entraînant
une mise en œuvre tardive des activités destinées aux bénéficiaires. En vue d’avoir des
résultats tangibles, DUHAMIC-ADRI a dû travailler sous pression dans la mise en œuvre des
activités de la feuille de route régionale vers la paix.
Malgré le temps limité et les moyens financiers modestes eu égard à l’étendu des résultats
attendus, DUHAMIC-ADRI a eu des réalisations remarquables, grâce à son approche
participative et inclusive impliquant un large éventail d ‘acteur locaux, d’où des changements
significatifs enregistrés dans le milieu en général et auprès des bénéficiaires en particulier.
Toutes les parties prenantes du projet affirment unanimement la réussite du projet PBB. En
effet, comme mentionné dans la séance de restitution par les participants, «le projet a été
exécuté de manière intégré, mettant l’accent sur le renforcement des capacités et a introduit
beaucoup de choses très utiles ». Les bénéficiaires « ont mis en application les enseignements
fournis par le projet et sont devenus des formateurs d’autres membres de la communauté ».
Le projet a permis « d’ouvrir des horizons aux jeunes et aux femmes», et a été « un cadre de
plaidoyer pour les jeunes et les femmes, d’où il a facilité particulièrement les femmes à
approcher facilement les autorités locales et a amélioré le leadership des femmes dans leurs
familles et dans la communauté ». Enfin, « le projet a investi dans le milieu de petits
financements mais qui ont produit beaucoup de résultats», si bien qu’aujourd’hui, «le nom de
DUHAMIC-ADRI est bien connu partout dans le milieu, même par ceux qui n’ont pas été
touché par le projet».

Journée champêtre:
les bénéficiaires du
projet à Muhanga se
réjouissent de la
production de la
saison 2016A
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Toutefois, vu les défis relevés, il est clair que, même si le projet prend fin aujourd’hui, il
existe encore un besoin de consolidation des acquis pour certaines activités en vue d’arriver à
un impact positif plus durable.
Il est ainsi de la responsabilité de toutes les parties concernées par la pérennisation des acquis
du projet de veiller, par tous les mécanismes possibles, à ce que les résultats enregistrés
soient consolidés.

Cérémonies de clôture de
la formation des apprentis
en métiers au centre VTC
de MPANDA
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