
Emplacement et raisonnement 

Iby'Iwacu le village Culturel est placé près du parc national des Volcans dans Nyabigoma, Kinigi, dans 

le quartier Musanze, c'est une province septentrionale qui affiches différents styles de vie, des 

activités, les façons de vivre de population locale, une expérience que les touristes ont tendance à  

oublier alors qu'ils sont au Rwanda,  pendant leur randonnée vers les gorilles de montagne. Les 

communautés locales profitent et gagnent directement à partir de cette initiative de tourisme 

communautaire afin d'améliorer leurs situations sociales et leurs moyens économiques et vivent ça 

comme une incitation pour la conservation des gorilles et leur habitat, par des gens qui étaient 

contre la conservation, comme les braconniers. 

Étant donné la valeur culturelle qu'ils y attachent, le village culture d'Iby'Iwacu est une projet pour 

présenter leurs modes de vie, leurs styles de vie traditionnels et leurs danses aux touristes et aux 

membres communautaires qui les encouragent à être eux-mêmes en contribuant au revenu pour la 

population locale souvent pauvre, en utilisant des revenus des activités dérivés pour  produire de 

l'argent pour soutenir le revenu du ménage  comme des activités basées pour développer la viabilité 

et la durabilité, améliorant leur capacité, appliquant une politique volontaire d'employer la 

population locale et  de freiner l'emploi de l'ONU, qui  économiquement et socialement à atténuer la 

pauvreté qui est la cause sous-jacente du braconnage, tout en développant ces entités que sont ses 

liens vers la conservation des gorilles de montagne. 

Activités 

Offrant un séjour plus aventureux dans un village rural traditionnel rwandais qui a existé pendant des 

siècles vivant avec et à côté de gorilles de montagne dans le Parc National des Volcans. Le village 

culturel Iby'Iwacu vous donne une chance inoubliable de rencontrer la population locale, dans leur 

environnement, avec le goût de leurs cultures et traditions. 

La seule façon d'apprendre à connaître les gens, est de se rapprocher des locaux et d'interagir avec la 

population locale, afin de participer avec eux à leurs activités quotidiennes. 

Ceci a été développé par la communauté pour la communauté.  

Les itinéraires seront adaptés en fonction des intérêts et des souhaits des clients, et entre autres 

activités, nous avons une marche communautaire, guidé par un membre de la communauté, la visite 

de la réplique de la maison du roi avec les histoires des rois et les significations de toutes les parties  

de la maison, vous pourrez pour quelques minutes prendre la place du roi pour  quelques  minutes, 

quelques heures ou quelques jours. Il y a 8 différents types de danses traditionnelles toutes 

catégories communautaires confondues ; les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants avec 

différents instruments de musique locaux et traditionnels avec les bruits du tambour(le 

tambourinage), Ibyivugo, Umuduri,Ikembe, Iningiri, Inanga, Ingoma, Amakondera, Agakenke, etc), 

Vous rencontrerez un guérisseur traditionnel local qui vous parlera des différents arbres, arbustes, 

plantes à vertus médicinales, de l'utilisation de la médecine  traditionnelle  et des voies 

d'administration aux patients locaux. 

 



Vous pourrez rendre visite aux cliniques traditionnelles et aux pharmacies, aux personnes âgées et 

entendre leurs histoires intéressantes avant et après l'époque coloniale. 

Vous pourrez visiter des écoles locales et si vous êtes professeur, vous pourrez offrir et assister aux 

leçons et voir comment les enfants reçoivent l'enseignement dans les écoles. 

Préparez-vous à partager un déjeuner local ou un dîner avec la population locale. 

Vous participerez à un processus de brasserie locale de bananes et avoir un avant-goût de la bière 

locale de bananes. 

Vous pourrez échanger vos expériences et vos idées avec la population locale. 

Des ex-braconniers vous montrerons les différentes façons de chasser leurs techniques et leurs 

méthodes, vous raconterons des histoires d'ex -braconniers dans le détail comme ceux de  Batwa 

(des pygmées). 

Vous pourrez partager beaucoup d'activités comme des matchs locaux. 

Le village est fascinant et peut offrir une variété d'expérience culturelle  qui est probablement la 

meilleure façon d'apprendre à connaître la population locale, leur culture et leurs façons de vivre 

celle de participer au quotidien à leurs activités. L'agriculture fait partie de l'expérience la plus 

enrichissante, les invités pourront rejoindre la population locale quand ils vont aux champs agricoles 

pour apprendre leur travail, récolter et participer à la préparation alimentaire et aux différents 

processus comme moudre le millet en utilisant les pierres, portant des pommes de terre et l'eau sur 

leurs  têtes ou encore assister aux apprentissages et participer à la préparation d'un plat local soit 

(Ubugari, umutsima, ibirayi, Igikoma etc). 

 

La plus grande expérience  est "IGITARAMO", toute la communauté se réunit autour du feu de camp 

entourés de la musique des tambours et les danses locales avant le coucher du soleil, où sont 

racontées des histoires, des énigmes par les anciens conteurs Rwandais qui peuvent durer toute la 

nuit. 

La sérénité du village culturel Iby'Iwacu  fournit une vraie expérience de qualité d'un style de vie 

Rwandais rural  et séduisant. Il montre essentiellement "le sens d'une communauté Rwandaise" et 

est témoin d'un mélange Rwandais unique de ses aspects pratique et de sa beauté. Ceci donne aux 

touristes une sensation de pouvoir s'identifier aux communautés locales et d'aimer la campagne du 

Rwanda afin de se sentir comme à la maison. 

Plus profondément dans le village, les touristes assistent et participent au riche mélange rwandais de 

l'architecture, de la vie, de  la nourriture et des moyens de vie locaux et surtout l'expérience de la 

sensation de vie locale qui se mêlent bien avec les moyens locaux de vie pour faire partie de l'amicale 

atmosphère rurale du peuple rwandais. 

 

 



Cette expérience fournit une plate-forme pour les touristes de découvrir le mode de vie des 

populations locales et de voir les aspects de tous communauté de vie et ses dimensions. Cela va aller 

de l'authenticité de la vie et des aspects de travail avec des démonstrations, des visites et prenant 

part aux activités de la vie quotidiennes de la communauté comme l'agriculture, de la nourriture, de 

la bière, la vannerie, cuisine, le jardinage, etc qui représente un des moyens socio-économiques de la 

vie de la communauté. Cette expérience est offerte par les collectivités locales  afin de partager avec 

les visiteurs des événements communautaires spéciaux au sein de leur communauté. 

LA PROMENADE COMMUNAUTAIRE : 

La promenade dans le village d'Iby'iwacu est une promenade dans le coeur du village Nyabigoma où 

les touristes ressentiront les coutumes de vie rurale Rwandaises et pourrons observer et participer à 

la vie  quotidienne de la population locale. La promenade prend entre 2 et 3 heures vous verrez les 

maisons de la population locale, les fermes, les commerces et les activités. Elle  montre la vie réelle 

Rwandaise la plus complète possible,  comment le peuple vie, ce qu'ils cultivent, mangent, comment 

ils se comportent, se socialisent et comment ils travaillent et passent leur temps. Les touristes 

s'engagent dans ces expériences de vie quotidiennes tandis que dans Nyabigoma, Kinigi le village et 

les membres communautaires partagent et s'apprennent les coutumes les uns aux autres. 

La promenade dans le village Iby'Iwacu offre aux visiteurs l'occasion de visiter un véritable village 

rural Rwandais  avec l'implication de la population locale, la vie du village et l'apprentissage de leurs 

modes de vie. Le guide communautaire servira d'interprète et de guide touristique pour la 

promenade du village et expliquera en détail les activités sur le circuit. 

Bref, s'il est, 

Étant donné la forte valeur culturelle, le village culturel Iby'Iwacu est un palier pour présenter des 

styles de vie historiques, traditionnels et culturels Rwandais et des danses aux visiteurs. La meilleure 

façon d'apprendre à connaître les cultures historiques et traditionnelles de population locale, est 

d'apprendre  et de participer  avec eux pour comprendre leurs valeurs culturelles approfondies. 

Le village culturel Iby'Iiwacu, offre une aventure plus que culturelle et une expérience aux visiteurs 

d'être témoin d'une chance rare de participer à la culture Rwandaise à travers leurs styles de vie 

traditionnels, des danses et de la musique avec la communauté locale par la communauté locale. 


