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PREAMBULE 

Assurer le développement intégral de l’homme est la mission que Alarm Ministies s’est fixé 

d’accomplir au Rwanda et dans la région des grands lacs. 

Or, il n’y a pas de développement  possible sans paix. C’est pourquoi Alarm Ministries a prévu 

entre autre, le programme, «  campagne pour la paix au Rwanda et dans la région des grands 

lacs ». 

En effet, la paix chancelait dans cette région et particulièrement au Rwanda quand Alarm 

Ministries a vu le jour. La jeunesse était plus frappée par la violence et l’injustice. 

C’est dans ce cadre que Alarm Ministries a pris l’initiative de réunir un groupe de jeunes autours 

de la campagne pour la paix, afin de permettre l’accomplissement de sa mission, qui est 

d’assurer le développement intégral de l’homme. 

Ses membres sont déterminés à contribuer au retour de la paix par le biais de la réalisation des 

diverses activités présentées dans le présent rapport. Plusieurs actions ont été entreprises au 

Rwanda au Burundi en République démocratique du Congo et  au Kenya. 

Ce rapport concerne celles exécutées pendant la période 2012-2013, soit de Octobre 2012-

Septembre 2013. 

I. La nature des activités réalisées 

L’ensemble des activités menées par Alarm Ministries sont catégorisées de la manière suivante : 

1. Croisades évangéliques avec la construction de la paix comme thème central, 

2. Formations à l’attention de la jeunesse sur la paix, la réconciliation et l’unité, 

3. Formations à l’attention de la jeunesse sur le droit de l’homme, 

4. Collectes des fonds destinés à l’assistance sociale susceptible de favoriser les relations 

entre les couches de la société, 

5. Activités interculturelles (concerts musicaux…) contenant des messages de paix et de 

réconciliation, 

6. Recherches/ études sur l’Accès à la Justice dans le cadre du programme gouvernemental 

« Maison d’Accès à la Justice (MAJ) », en vue  du renforcement de la justice pour tous, 

facteur de la paix durable, 

7. Activités de solidarité aussi bien envers les personnes rescapées du génocide qu’a 

d’autres personnes sinistrées, y compris des activités de réconciliation communautaire. 

  



   
 

Aperçus synthétique des activités réalisées dans le programme 

Période Activités Objectifs Localisation Bénéficiaires Ressources 

  Octobre 

2012 

Croisades 

Evangéliques 

Promouvoir la 

culture de  la 

paix pour 

préserver la 

sécurité 

humaine qui est 

le socle de tout 

développement. 

-kigali-

gasobo, salle 

de l’ENIR ; -

Bugesera-

Nyamata, 

Salle Zion 

-Kigali-

Kicukiro, 

Salle Zion 

-1000 

personnes 

 

-860 

personnes 

 

 

-2500 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm 

Ministries) 

Sensibilisation à 

la paix plus don 

des petits Bétails 

aux indigents 

Promouvoir la 

solidarité entre 

les 

composantes de 

la société 

Rwandaise, 

voie propice à 

la 

réconciliation, 

-Kigali- 

kabuga 

-322 

Personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm 

Ministries + 

Conseil des 

Eglises au 

Rwanda 

Dîner de 

réflexion 

Echanger avec 

les partenaires 

sur les 

stratégies de 

vulgarisation de 

la culture de la 

paix dans un 

contexte 

belliqueux  

 

Kigali-

Kicukiro, Hill 

top Hotel 

-4500 

Personnes 

 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm 

Ministries) 

Novembre 

2012 

Croisades 

Evangéliques 

Promouvoir la 

culture de  la 

paix pour 

préserver la 

sécurité 

humaine qui est 

le socle de tout 

développement. 

-Université 

Nationale du 

Rwanda 

-4000 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm 

Ministries) 

 

Concert Musical 

pour la paix 

Renforcer les 

acquis de 

l’évangélisation 

précédente 

Kigali-

Gasabo, 

Jardin ENIR 

-2000 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 



   
 

(alarm 

Ministries  

Séminaire de 

formation sur la 

paix et la 

Réconciliation au 

Rwanda 

Renforcer les 

capacités des 

personnes 

impliquées dans 

la campagne 

pour la paix au 

Rwanda 

Centre Isano -200 

personnes 

Fonds 

social 

MBB-R 

Décembre 

2012 

Croisade 

Evangélique pour 

la Paix 

 Promouvoir la 

culture de  la 

paix pour 

préserver la 

sécurité 

humaine qui est 

le socle de tout 

développement 

 

-Rwamagana 

 

-Musanze 

 

1218 

personnes 

 

2866 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm 

Ministries+ 

Conseil des 

Eglises au 

Rwanda 

 Recherche sur 

les activités de la 

Maison d’accès à 

la Justice(MAJ) 

 Plaidoyer pour 

l’accès des 

pauvres et des 

personnes 

vulnérables à la 

justice 

 

 Kigali-

Gasabo, 

Kamonyi, 

Bugesera 

 ----- IREX 

Croisade pour la 

paix 

Echange 

d’expérience 

sur les 

règlements des 

conflits entre 

les 

communautés 

Kenya 

Harvest 

Church 

-835 

personnes 

 



   
 

 Janvier 

2013 

Croisades 

Evangélique   

pour la Paix 

 Promouvoir la 

culture de  la 

paix pour 

préserver la 

sécurité 

humaine qui est 

le socle de tout 

développement 

Four square 

mission of 

Rwanda 

-798 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm 

Ministries)+ 

Conseil des 

Eglises au 

Rwanda 

Assemblée de 

débat sur la paix 

Promouvoir 

l’exercice des 

débats 

contradictoires 

constructifs  

 

Kigali-

Nyarugenge 

30 personnes Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm)  

Concert pour la 

paix 

Mobiliser les 

hautes 

personnalités à 

la campagne 

pour la paix 

Hôtel Serena  1250 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm) + 

MTN 

Rwandacell 

Février 

2013 

Croisades 

Evangéliques  

pour la paix 

 Promouvoir la 

culture de  la 

paix pour 

préserver la 

sécurité 

humaine qui est 

le socle de tout 

développement 

 

Rubavu, Salle 

Croix rouge 

du Rwanda 

1000 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm)  

Croisade pour la 

paix 

Echanger les 

expériences sur 

les règlements 

des conflits 

entre les 

communautés 

 

Burundi-

Bujumbura, 

salle audeo 

palace 

1750 

personnes 

Moriah Int. 

Croisade pour la 

Paix 

Promouvoir un 

climat d’entente 

et de concorde 

entre les 

Congolais et le 

Rwandais 

RDC, ville de 

Goma, Stade 

de l’Unité  

45 personnes Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm) 



   
 

 

Mars 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de 

Formation sur le 

droit de l’homme 

Renforcer les 

capacités de la 

personne 

impliquée dans 

la campagne 

pour la paix en 

matière de droit 

de l’homme 

 

Kigali-

Gasabo, Salle 

ENIR 

114 

personnes 

IREX 

 Croisade pour la 

paix 

 

 

 

 

 

Promouvoir la 

coexistence 

pacifique entre 

les peuples 

voisins et 

apaiser les 

tensions 

 

RDC, ville de 

Bukavu, Salle 

de l’Eglise 

méthodiste 

libre au congo 

1300 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm) 

 Croisades 

Evangéliques  

pour la paix 

Promouvoir la 

culture de  la 

paix pour 

préserver la 

sécurité 

humaine qui est 

le socle de tout 

développement      

 

 

 

Kigali- 

kicukiro, Salle 

de l’église 

presbytérienne 

 

 

 

903 

personnes 

 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm) 

+ 

Conseil des 

Eglises au 

Rwanda 

Concert pour la 

paix 

Mobiliser les 

dirigeants et les 

fideles de 

l’Eglise de 

l’Eglise du 

Nazaréen au 

Rwanda a la 

campagne pour 

la paix 

 

Kigali-

Gasabo, jardin 

ENIR 

1350 

personnes 

Radio : 

Autentique, 

Isango star 

+ Conseil 

des Eglises 

au Rwanda 

Avril 2013 Accompagnement 

musical des 

cérémonies 

commémoratives 

du génocide 

perpétré contre 

Contribuer a 

l’apaisement 

des cœurs 

éprouvés et 

favoriser ainsi 

la 

Les 4 

provinces du 

Pays + la ville 

de Kigali 

-- Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm) 



   
 

les Tutsi en 1994 transcendance 

préalable a 

l’autopromotion 

Mai 2013 Séminaire de 

formation de la 

jeunesse sur la 

lutte contre les 

drogues et 

stupéfiants 

Contribuer a la 

réduction de la 

délinquance 

juvénile et de la 

violence 

conséquente  a 

la toxicomanie  

 

Kigali-

kicukiro, 

Centre Isano 

100 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm)+ 

Conseil des 

Eglises au 

Rwanda 

Croisades 

Evangéliques  

pour la paix 

Promouvoir la 

culture de  la 

paix pour 

préserver la 

sécurité 

humaine qui est 

le socle de tout 

développement. 

 

 

Nyanza, 

terrain de jeu 

du collège 

Christ Roi 

750 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(alarm 

Ministries)+ 

Conseil des 

Eglises au 

Rwanda 

Juin 2013 Conférence de 

sensibilisation sur 

la violence basée 

sur le genre 

 

Promouvoir 

l’égalité des 

genres vis-à-vis 

de la loi  

Kigali-

Gasabo, 

Hotel la 

Palisse 

800 

personnes 

 

Croisade pour la 

paix 

Promouvoir la 

coexistence 

pacifique entre 

les peuples 

voisins et 

apaiser les 

tensions 

 

RDC-

Province du 

sud kivu,ville 

d’ Uvira 

5000 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(Alarm 

Ministries) 

Juillet 

2013 

Croisade pour la 

paix 

Mobiliser la 

population a la 

campagne pour 

la paix au 

Rwanda et dans 

la région de 

grands lacs 

 

District de 

Muhanga, 

stade de 

Muhanga 

7000 

personnes 

Conseil des 

Eglises au 

Rwanda 

Croisades 

Evangéliques  

pour la paix 

Promouvoir la 

culture de  la 

paix pour 

préserver la 

Disrict de 

Kayonza, 

terrain des 

jeux Collège 

700 

personnes 

Ressource 

régulière/ 

Fonds 

interne 



   
 

sécurité 

humaine qui est 

le socle de tout 

développement  

 

 

 

de Muhazi  (Alarm 

Ministries)+ 

Conseil des 

Eglises au 

Rwanda 

Aout 2013 Sensibilisation a 

la paix + don des 

petits bétails aux 

PVV 

Promouvoir la 

solidarité 

comme voie 

propice à la 

réconciliation 

 

Kabuga 322 

personnes 

Fonds 

social 

MBB-R 

Séminaire de 

formation sur la 

résolution 

pacifique des 

conflits et remise 

des instruments 

musicaux à une 

troupe musicale 

congolaise 

engagée dans la 

campagne pour 

la paix 

Appuyer les 

initiatives 

pacifiques des 

congolais 

 

 

  Ressource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(Alarm 

Ministries)+ 

Conseil des 

Eglises au 

Rwanda 

Septembre 

2013 

Retraite 

évaluative de 

l’exercice encours 

et préparative à  

celui venir 

Evaluer les 

performances 

réalisées et les 

lacunes 

observées en 

vue de préparer 

les grandes 

lignes de 

l’exercice à 

venir 

 

 

Kigali, Hôtel 

Rebero 

11 

personnes 

Resource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(Alarm 

Ministries) 

Appui moral et 

matériel en 

faveur des 

Rwandais 

refoulés de la 

Tanzanie, 

hébergés dans le 

camp de Kiyanzi 

Contribuer a 

l’allégement de 

souffrance 

endurées par 

ces 

compatriotes, et 

a la facilitation 

de leur 

réintégration 

District de 

Kirehe, 

Camp de 

transit de 

Kiyanzi 

 Ressource 

régulière/ 

Fonds 

interne 

(Alarm 

Ministries) 

+ Conseil 

des Eglises 

au Rwanda 



   
 

 

II. Les perspectives 

Alarm Ministries reçoit régulièrement les félicitations et encouragements de la part des autorités 

politico-administratives, des confessions religieuses pour ses réalisations pertinentes en matière 

de paix. 

Perspectives d’avenir : 

1. Renforcer la campagne en faveur de la paix au Rwanda en particulier et dans la région 

des grands lacs en général. Ceci afin d’assouplir les conditions de retour paisible des 

refugiés dans leurs Pays respectifs, 

2. Mobiliser la jeunesse dans la lutte contre l’usage de la drogue et la violence sous toutes 

ses formes, 

3. Promouvoir l’égalité des droits et l’accessibilité a l’emploi des jeunes, 

4. Elargir l’espace d’intervention de Alarm Ministries dans ses activités pour la paix et la 

prévention des conflits aussi bien au Rwanda, l’Est de la RDC, l’Uganda, le Burundi 

ainsi que dans la République unie de la Tanzanie. 

 

III. Conclusion 

Sérieusement convaincu que la guerre est la pire des violations des droits de l’homme, Alarm 

Ministries focalise ses activités dans le domaine de la paix – soubassement de tout 

développement durable.  

Alarm Ministries consacre le gros de ses activités pour la promotion de la bonne gouvernance, la 

bonne gestion des ressources humaines, naturelles, financières et l’atteinte des objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD) tels que voulus par les Etats réunis au sein de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU). 


