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INTRODUCTION 
 

C’est autour d’une envie commune que nous nous sommes rassemblées pour ce 
mémoire,  celle de découvrir des femmes africaines, de parler d’elles et de leurs 
différentes actions.  
A la recherche d’associations de femmes et d’initiatives qui leur sont dévouées, nous 
avons découvert Kisany, un des projets de l’association “En avant les enfants” créé en 
2002, grâce auquel des femmes en difficulté sont formées à la broderie. Nous sommes 
tombées sous le charme de ce projet humain porté par des femmes. Nous avons alors 
choisi de réaliser un reportage à Goma, en République Démocratique du Congo (RDC), 
autour des ateliers de Kisany. 
Après un refus de cette destination pour cause d’insécurité majoritairement, nous 
avons pris la décision de garder notre contact avec Kisany et de nous diriger vers un 
autre pays dans lequel le projet est actif: le Rwanda. Après plusieurs démarches et 
certaines inquiétudes, nous avons eu l’accord de la direction de l’Institut des Hautes 
Ecoles de Communication Sociales pour réaliser notre mémoire médiatique à Kigali. 
Nous avons donc rapidement entamé les recherches sur le pays et la situation des 
femmes. Comme la RDC, le Rwanda a vécu un conflit important : le génocide de 1994 
contre les Tutsi. Nous avons donc décidé de conserver la même problématique, celle 
de tenter de voir dans quelle mesure l'action communautaire permet aux femmes 
d'être actrices dans le développement de la société africaine après un génocide et de 
voir ce qu’il en est à Kigali et au Rwanda de façon plus générale. 
 

Avant d’entamer le travail à proprement parler, il nous semble utile de préciser deux 
concepts, à savoir celui d’action communautaire et celui de femmes actrices. 
“L’action communautaire” implique que les femmes ont un objectif commun et 
décident de se rassembler pour y parvenir. Un projet est réalisé grâce au nombre et à 
la solidarité. Le terme d’action communautaire peut aller plus loin que le simple projet 
commun. Les femmes peuvent alors constituer une véritable collectivité, un village et 
surtout développer un réel soutien moral et psychologique.  
Quant aux “femmes actrices”, ce sont celles qui ont pris conscience qu’elles ont les 
capacités d’être plus présentes dans la société. Ces femmes prennent part à la 
reconstruction de leur pays et ce, de diverses manières, par le biais de la politique, des 
médias, en investissant le domaine économique et le communautaire. 
 

Ces concepts définis, il convient maintenant d’explorer le décor dans lequel les 
femmes rwandaises évoluent, leur histoire, leur vécu, leurs projets… Pour ce faire, 
nous avons dégagé les quatre axes qui vont permettre une meilleure compréhension 
du sujet et baliser l’ensemble du travail, à savoir :  
 

1. Histoire du Rwanda : un passé difficile 

2. Les femmes au Rwanda et leur rôle dans la reconstruction 

3. La place des femmes dans le débat politique et les médias 

4. Les femmes rwandaises vers la reconstruction: besoins, moyens et associations 

 

Dans la première partie, nous avons voulu comprendre au mieux la réalité du pays et 
son passé récent lourd de conséquences. Elle est factuelle. Les trois parties suivantes 
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posent sous des angles différents des jalons, des questions sur les femmes rwandaises. 
Ensemble, les quatre parties donnent un aperçu global de leur situation au Rwanda. 
 

Chacune d’entre nous s’est occupée plus précisément d’un des aspects en recherchant 
des sources pertinentes. Cependant toutes ces parties sont liées et s’entrecroisent. 
L’une ne va pas sans l’autre. Nous avons donc étudié toutes les quatre la 
problématique dans son ensemble en dégageant des pistes afin de la maîtriser de 
manière globale d’abord et plus précise par la suite. 
 

Il est important de signaler qu’à ce stade du travail, nous avons par nos rencontres et 
nos lectures découvert ce qu’est la situation de la femme au Rwanda. Certains 
ouvrages ont servi de base pour certaines d’entre nous comme celui de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations, “Le rapport d’information sur le Rwanda”, déposé à 
l’Assemblée Nationale de France ou encore “Les leçons tirées de la reconstruction 
post-conflit au Rwanda”.  
 

Nous sommes loin d’en connaître les multiples facettes. Nous tentons alors de 
percevoir, le mieux possible, le contexte dans lequel elles vivent, ce qu’elles ont vécu 
et les moyens mis en œuvre pour leur reconstruction. Pour être capables de 
comprendre leurs démarches et les conséquences, nous devons pouvoir appréhender 
la réalité de leur vie et ses difficultés au quotidien. Nous devons maîtriser certaines 
clefs de lectures, comme le contexte, l’histoire du pays avant de vouloir aller plus loin 
dans notre analyse et réaliser au mieux notre mémoire médiatique. Et des questions 
restent en suspens, car nous n’avons pas toujours trouvé de sources fiables ou de 
documentation nous permettant de mettre certains éléments en lumière. Ces 
réponses, nous entendons bien les trouver sur le terrain, lors du tournage de notre 
mémoire médiatique. 
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1.  Histoire du Rwanda : un passé difficile 
  
Pour cette première partie, il nous a semblé essentiel de replacer le Rwanda dans son 
contexte et de faire un retour dans le passé pour comprendre ce pays qui a été 
traversé par de nombreux conflits internes et qui a surtout été traumatisé par un 
génocide en 1994.  C’est en retraçant l’histoire du pays que nous essayerons de 
répondre à différentes questions que l’on pourrait se poser telles que : comment est-il 
possible d’en arriver à un tel massacre ? Qui est responsable ? Une reconstruction est-
elle possible et comment ? 

  
Différents ouvrages nous ont principalement aidées dans l’élaboration de ce texte : "Le 
rapport d’information sur le Rwanda" enregistré à la présidence de l’Assemblée 
Nationale de France, le document "Génocide des Tutsi au Rwanda"  (PDF) de Jean-
Pierre Chrétien1 et "Le rapport sur le génocide du Rwanda" de l’Organisation de l’Unité 
Africaine (ONA). 
  

1.1. La période précoloniale : un passé féodal 
  
Le "pays des mille collines", plus connu familièrement sous le nom du Rwanda, est un 
petit pays d’Afrique centrale. Il partage ses frontières avec quatre pays : la République 
Démocratique du Congo, l’Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. Il a une superficie de  
26 338 km2.2 
 

Depuis toujours, ce pays est divisé en trois groupes sociaux héréditaires : les Hutu 
(85%), les Tutsi (14%) et les Twa (1%)3. Ce troisième groupe est peu connu chez nous et 
très minoritaire au Rwanda. Ils font partie du peuple pygmée d’Afrique et 
appartiennent à la région des Grands Lacs. 
  
Avant la colonisation, ces trois identités sociales formaient en tout une vingtaine de 
clans et étaient, à la base, différenciées selon leurs activités. Les Hutu s’occupaient 
principalement de l’agriculture, les Tutsi de l’élevage de bovins et les Twa de la poterie 
et de la chasse. Bien sûr, la mobilité sociale n’était pas exclue, il arrivait que l’un ou 
l’autre exerce l’activité d’un autre groupe, et il pouvait alors se revendiquer comme 
appartenant à ce groupe. Ils parlaient la même langue, le Kinyarwanda, avaient le 
même dieu, la même culture,... Chaque clan avait également son propre chef, le 
Mwami. L’un d’entre eux, faisant partie des Tutsi, était considéré comme le roi du 
Rwanda, mais il n’avait pas pour autant le contrôle sur tout le pays. Il n’était alors pas 
encore question de parler de différentes ethnies mais d’une seule grande, les 
Banyarwanda, puisque leurs différences ne portaient que sur leurs activités  
socio-professionnelles. 
  
Depuis la seconde moitié du 18ème siècle, les Tutsi sont haut placés dans la hiérarchie 
parce que cette période correspond à la mise en place de la dynastie des Banyiginya, 
d’origine tutsie. Le Mwami souverain y devient chef des armées. Ce système sera 

                                                           
1
 Historien français, spécialiste de l’Afrique des Grands Lacs 

2
 Assemblée Nationale Française, 1998 

3
 United Human Right Coucnil, n. d. 
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renforcé lors du règne du roi Kigeri Rwabugiri, tutsi, qui fut marqué par ses 
nombreuses campagnes militaires. A la mort de ce dernier, une véritable guerre de 
succession éclate dans le pays. Selon les différentes régions, certains clans décident 
alors de rester soumis aux Tutsi et d’autres n’en veulent plus et reconnaissent 
l’autorité de leur chef hutu. A cette époque, il s’agissait d’un système féodal puisque la 
possession d’un fief dépendait du roi qui le donnait selon son envie et principalement 
à des Tutsi. Mais à nouveau, dans certaines régions, les chefs hutus et twas ne 
voulaient pas s’y soumettre et géraient leur domaine eux-mêmes. Il y avait donc 
plusieurs pouvoirs en place au sein du pays. 
  

1.2. La période coloniale : apparition de différentes ethnies 
  
Le Rwanda est probablement le dernier pays d’Afrique à être colonisé. Les premiers à 
arriver sont les Allemands, à la fin du 19ème siècle. Mais avec la Première Guerre 
Mondiale, ils se retirent et le pays est confié à la Belgique. Le système féodal sera alors 
supprimé pour mettre en place un commandement homogène où roi et chefs seront 
des agents d’exécution de l’administration territoriale. 
  
En arrivant sur le territoire, les colonisateurs vont imposer les théories raciales 
européennes. Et c’est alors qu’il n’y aura plus une grande mais différentes ethnies qui 
apparaitront au Rwanda. En effet, dans les années vingt et trente, ils conviennent de 
classer les populations en observant l’organisation sociale existante et en se référant 
aux missionnaires blancs présents avant eux. Ils découvrent alors le roi du Rwanda, 
appartenant aux Tutsi, et renforcent son pouvoir au détriment de tous les autres. Ils 
vont ensuite déclarer, avec le support des autorités ecclésiastiques catholiques, que 
les Tutsi sont la race supérieure, en se basant également sur leur physique. Pour eux, 
ils sont évolués « naturellement » alors que les Hutu sont là pour suivre et obéir. Ce 
n’est plus une distinction socio-professionnelle, mais bien raciale. Cette vision est 
diffusée par les différents missionnaires, intellectuels, enseignants,… à travers le pays 
jusque dans les années soixante. Les Tutsi seront alors mis en avant, mieux traités et 
éduqués. 
  
Les Rwandais seront désormais classés en "Hamites", la race supérieure, et "Bantous", 
les autres (comme en Europe, où les Aryens étaient opposés aux Sémites). Les Belges 
iront même jusqu’à imposer la mention de l’appartenance ethnique dans le livret 
d’identité de tout homme adulte (Tutsi, Hutu ou Twa), et cela se décidait souvent sur 
le nombre de vaches possédées, indice de richesse par excellence. Cette ethnicisation 
de la société rwandaise va fortement la diviser en créant un complexe de supériorité 
chez les Tutsi et un sentiment d’infériorité et de rancœur, voire même de haine, chez 
les autres. Un lourd fossé se creuse alors entre les deux groupes. Même s’ils savent à 
quel point l’emprise des autorités politiques et religieuses européennes est forte, les 
Hutu considèrent les Tutsi comme responsables du déséquilibre qui s’est installé à 
l’intérieur du pays. Et ils leur en tiennent rigueur. 
  
Dans les années 50, alors que la décolonisation du continent commençait, les colons 
belges et l’Eglise catholique décident de modifier leur rapport à la population. En effet, 
dans l’espoir de garder une certaine emprise sur le Rwanda, ils se dissocient des Tutsi, 
cibles de nombreuses accusations de la population majoritaire dans le pays, les Hutu. 
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Mais aussi parce que ces Tutsi se rebellent contre le colonialisme et réclament 
l’indépendance du Rwanda, ainsi que la laïcité du pays. Ce sentiment est renforcé avec 
le Manifeste des Bahutu, financé par l’Eglise catholique, qui demande aux autorités 
belges de préférer les Hutu aux Tutsi. Ce texte, sorti en 1957, est souvent vu comme le 
point de départ de l’action politique de ce groupe. L’année suivante est marquée par 
l’apparition de nombreux nouveaux partis politiques dont le parti Parmehutu (parti de 
l’émancipation du peuple hutu) qui devient très important et intéressant aux yeux des 
colonisateurs. Une véritable haine raciale s’installe dans le pays et l’élite tutsie 
comprend que la situation est en train de s’inverser. Tout le territoire est alors au bord 
de l’explosion. 
  
C’est l’agression de Dominique Mbonyumutwa, chef hutu, qui va faire éclater le pays le 
1er novembre 1959. La révolte des Hutu, appelée aussi "révolution sociale" ou 
"Toussaint rwandaise" met fin à la suprématie tutsie. C’est un vrai massacre, de 
nombreux Tutsi sont tués et beaucoup fuient dans les pays voisins. 
  

1.3. La période post coloniale : l’indépendance du Rwanda 

  
En 1960,  la mise en place d’une république est votée, suite à un référendum. Le  
28 janvier 1961, Dominique Mbonyumutwa devient alors le premier président du 
Rwanda et Grégoire Kayibanda, fondateur du parti Parmehutu, le Premier ministre. 
Mais celui-ci prendra rapidement sa place sous la première république, le 26 octobre 
1961. La République est donc proclamée avant l’indépendance du pays qui s’est faite 
le 1er juillet 1962. 
  
Durant les années qui suivent, les conflits continuent entre les Tutsi et les Hutu. La race 
autrefois "supérieure" veut en effet retrouver sa position et les réfugiés vont alors 
tenter plusieurs attaques contre le nouveau pouvoir mis en place par les Hutu. 
Malheureusement, elles se termineront toujours par un échec et par le massacre d’un 
grand nombre de civils tutsis, entrainant toujours plus de nouveaux réfugiés aux 
frontières. Le président empêchait même les enfants tutsis d’accéder à la scolarité. 
C’est alors, en 1973, dans ce climat de grande tension que le ministre de la défense, 
Juvénal Habyarimana, mène un coup d’état non violent contre Kayibanda et réclame la 
deuxième République rwandaise. Dans un premier temps, cet événement ramène le 
calme dans le pays. Le nouveau président impose un état totalitaire avec la création 
d’une nouvelle Constitution, qui adopte un régime à parti unique, le Mouvement 
Révolutionnaire National pour le Développement (MRND). Il ne veut plus de la 
politique de discrimination ethnique en prévoyant par exemple un certain quota, très 
minime toutefois, de Tutsi dans son gouvernement.  Il veut prévenir désormais les 
conflits ethniques. Pourtant, la constitution imposera toujours l’usage de la carte 
d’immatriculation identitaire. Habyarimana sera président pendant plus de vingt ans. 
Son système fonctionnera tout au long de cette période, mais les inégalités 
persisteront. 
  
Les tensions entre les Hutu et les Tutsi reprennent vivement lorsque le régime connaît 
des difficultés économiques et politiques dans les années 80. Des réfugiés rwandais 
faisant partie du Front Patriotique Rwandais (FPR), mouvement nationaliste et 
progressiste, principalement Tutsi, en profitent pour lancer alors une attaque sur la 
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frontière nord le 1er octobre 1990. Deux mois après le début de cette guerre, un appel 
à la conscience des Hutu basé sur 10 commandements invite ceux-ci à partager la 
pensée unique du peuple majoritaire et à maintenir leur haine contre les Tutsi. Suite à 
cette propagande, de nombreux massacres seront perpétrés. Cette guerre civile durera 
trois ans et se terminera par l’accord d’Arusha. Cet accord de paix est signé entre l’Etat 
rwandais et le FPR en vue d’un partage de pouvoir. Mais cela ne plait pas du tout aux 
extrémistes qui vont tenter de saboter son application. 
  

1.4. Le génocide 

  
Le soir du 6 avril 1994, le président du Rwanda, Juvénal Habyarimana, et le président 
du Burundi, Cyprien Ntaryamira sont tués dans un attentat alors que leur avion 
atterrissait à l’aéroport de Kigali, la capitale. C’est précisément cet événement qui 
lance les massacres et qui déclenche le début du génocide, le 7 avril, au même 
moment dans le nord, le sud, l’est et la capitale. Ces attaques sont réalisées par le 
Hutu Power, c’est-à-dire les Forces Armées Rwandaises (FAR) et les extrémistes hutus, 
membres de la plus importante milice rwandaise, Interahamwé, créée par le parti du 
président assassiné, le MRND. Ils déclarent que les Tutsi sont responsables de 
l’attentat de leur président, et qu’ils ont alors comme mission d’éliminer tous les Tutsi 
et l’opposition des Hutu modérées, considérée comme les complices des Tutsi. Pour ce 
faire, ils ont élaboré une liste de noms des personnes ciblées en se basant sur les 
cartes d’identité mentionnant l’appartenance ethnique à une communauté. La rapidité 
de ce mouvement et de ces massacres montre une fois de plus que les Hutu ont 
toujours eu pour ambition de les exterminer, et qu’ils n’ont jamais réellement envisagé 
la paix. En effet, des témoignages montrent que, même avant l’attentat, de nombreux 
rassemblements et entrainements secrets étaient mise en place pour éliminer les 
Tutsi. Même la liste des personnes à tuer était déjà écrite. Ce génocide était donc 
planifié depuis longtemps, mais les Hutus attendaient juste une occasion pour le 
mettre en œuvre. Bien sûr, ce ne seront pas les seuls à attaquer. En effet, le FPR, 
guérilla tutsie, va directement répondre à ces attaques en combattant les FAR et les 
extrémistes hutus. 
  
Après trois mois de violence, le 4 juillet 1994, les rebelles du Front Patriotique 
Rwandais, dirigé par Paul Kagamé entrent dans la capitale Kigali et chassent les Hutu 
du pouvoir. Ils continueront leur progression et s’imposeront à travers tout le pays. 
Treize jours plus tard, la victoire politique est déclarée au FPR. Pasteur Bizimungu, hutu 
modéré, est nommé président de la République du Rwanda et Paul Kagamé, chef des 
rebelles, devient vice-président et ministre de la défense de ce nouveau 
gouvernement d’unité nationale. 
  

1.5. Les victimes 

  
Entre avril et juillet 1994 de très nombreux massacres ont donc eu lieu partout dans le 
pays, et en plus ou moins cent jours seulement, il y a eu plus de 800 000 victimes4. Il 
s’agit principalement de  Tutsi et d’Hutu modérés. Les attaques étaient d’une violence 
inouïe, mais elles étaient également accompagnées de nombreuses humiliations de la 

                                                           
4
 Assemblé Nationale Française, 1998 
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part des bourreaux. "La cruauté va jusqu’à décapiter des bébés en présence de leur 
mère ou à laisser des orphelins hurler sur le cadavre de leurs parents, à emmener des 
filles pour les violer quotidiennement, à forcer un homme à tuer son frère ou sa 
femme, à laisser crever à  petit feu dans les marais ou à jeter dans des fosses d’aisance 
des gens préalablement liés et blessés à coups de machettes et de gourdins cloutés, à 
amputer méthodiquement, à forcer les victimes à creuser leur tombe, etc." (Chrétien, 
n.d. pp 6-7) 
 

Le Rwanda comptait sept millions d’habitants mais après le génocide, les trois quarts 
d’entre eux avaient fui le pays, avaient été déplacé ou exécutés. Il y a d’ailleurs eu 
deux vagues importantes de réfugiés. D’abord, comme dans les années 60 et 70, des 
milliers de réfugiés tutsis ont fui aux frontières pour échapper à la violence des Hutu. 
La deuxième vague de réfugiés est, elle, tout autre puisqu’elle concerne 1,2 millions5 
de Hutu, responsables du génocide, qui ont fui le pays parce qu’ils craignaient le 
nouveau régime tutsi mis en place au Rwanda. 
  
En ce qui concerne les victimes, la grande majorité étaient des hommes, puisque 
c’était eux qui transmettaient l’ethnie. Restaient alors derrière eux, femmes et 
enfants.  
 

Les femmes, veuves pour la plupart, qui ont survécu doivent vivre avec le souvenir des 
atrocités commises lors de ce massacre : la mort de leur mari, de leurs enfants, la 
torture, la violence physique, morale et enfin le viol, acte le plus utilisé contre elles en 
temps de guerre pour faire peur à la population et pour les briser, elles et leur famille.  
C’est très souvent considéré comme une honte et elles peuvent même être rejetées de 
leur communauté à jamais. Etant considérées comme citoyennes de seconde classe, 
ces femmes se sont trouvées démunies à leurs côtés. Ces aspects seront plus 
précisément traités dans le chapitre suivant. 
  
Les enfants aussi ont été lourdement touchés par le génocide. Selon l’Unicef, sur les 
800 000 victimes, environ 300 000 étaient des enfants et 95 000 se sont retrouvés 
orphelins. Ce nombre n’a fait qu’augmenter par la suite puisqu’après la mort de leur 
père dans le génocide, beaucoup ont perdu leur mère malade, principalement du SIDA. 
Tous les enfants survivants doivent, comme les femmes,  vivre avec les douloureux 
souvenirs de ce conflit : viols, violences physiques et morales, mort de leurs parents, 
engagement forcé dans des opérations militaires et actes de violence obligatoire. La 
plupart d’entre eux n’allaient plus à l’école, n’avaient pas de quoi se nourrir, certains 
étaient également malades du SIDA suite aux viols subis, devaient s’occuper seuls de 
leurs frères et sœurs, etc. 
 

Différents moyens ont alors été mis en place par la suite pour essayer de traiter tous 
ces traumatismes, comme par exemple le National Trauma Recovery Centre6 qui a 
donné des formations pour reconnaître les traumatismes et apprendre des méthodes 
de soins. 
 

                                                           
5
 La documentation française, 2004 

6
 Centre National de Traitement des Traumatisme, créé à Kigali en 1995 
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 1.6. Le rôle de la communauté internationale 

   
La communauté internationale a pour sa part souvent été accusée d’inaction lors du 
génocide rwandais. Sont particulièrement visés l’ONU, la France, la Belgique et les 
Etats-Unis. Ils reconnaitront par la suite leur part de responsabilité dans ces massacres, 
sauf la France, qui admet quelques erreurs politiques, mais aucune responsabilité. Il 
est souvent dit que ces pays savaient très bien ce qui se préparait là-bas, et ce, bien 
avant le massacre, mais qu’ils n’ont rien fait. Il y aurait plusieurs raisons à cette 
inaction. 
  
L’ONU, qui venait d’échouer dans son opération en Somalie pour le maintien de la 
paix, n’a pas voulu se réengager dans une nouvelle opération de paix en Afrique. Des 
soldats de l’ONU se trouvaient d’ailleurs sur place un an avant le génocide pour aider 
le pays dans la mise en place des accords de paix conclus entre le FPR et le 
gouvernement, mais dès que le génocide à commencer, ils ont été retirés du territoire. 
  
Les Etats-Unis n’ont pas agi parce qu’ils n’avaient aucun intérêt national à y aller. Mais 
ils ont aussi perdu plusieurs hommes lors de l’opération en Somalie et ne voulaient pas 
que ces évènements se reproduisent. 
  
La Belgique avait des casques bleus sur place au début du génocide, mais elle les a 
rapidement fait revenir après la mort d’un certain nombre d’entre eux. 
  
Et la France avait des intérêts nationaux et voulait garder la main mise sur le Rwanda 
francophone. Elle aurait même plutôt participé à la mise en place de ce génocide. Dès 
le début, les soldats français continuaient à fournir des armes à feu et à contrôler les 
identités pour remettre des Tutsi aux autorités rwandaises. 
  
La Belgique, la France et les Etats-Unis ne sont intervenus que pour sauver leurs 
expatriés au début des massacres. Cette mission a très bien fonctionné, et montre à 
quel point la communauté internationale aurait pu être utile dans cette guerre civile. 
(Rapport d’information sur le Rwanda, 1998, pp 373-381) 
 

1.7. La reconstruction du pays 

  
Après le génocide, le Rwanda s’est fixé six objectifs (Nadjaldong, 2008, p3) : 

1.     Assurer sa sécurité intérieure et extérieure,  
2.     Garantir une gouvernance responsable et la participation de tous,  
3.     Assurer une justice réparatrice, réconciliatrice, promouvoir les Droits de 

l’Homme et   lutter contre l’impunité,  
4.  S’appuyer sur l’assistance humanitaire pour développer le social et 

l’économique ; 
5.     Mobiliser les ressources de tout genre, 
6.     Renforcer le pouvoir socio-économique et politique des femmes.  

  
Le premier objectif est partiellement atteint puisque la sécurité intérieure est assurée 
depuis 2002 alors que la sécurité extérieure est beaucoup plus difficile à mettre en 
place. En effet, depuis 1996, le Rwanda a été présent dans deux importants conflits 
situés dans la région du Kivu, à l’est de la République Démocratique du Congo. Dans le 
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premier, le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda ont aidé les rebelles tutsis à renverser le 
pouvoir en place au Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo) et à mettre 
Laurent-Désiré Kabila à sa tête. Le Rwanda en profitera pour sécuriser la frontière, 
mais aussi pour profiter des richesses naturelles de cette région de l’est de la RDC. 
Dans le second conflit, qui a duré entre 1998 et 2003, le Rwanda et beaucoup d’autres 
pays africains aideront à nouveau des rebelles tutsis cette fois pour renverser Kabila 
devenu trop dangereux. Et ils continueront à exploiter les ressources naturelles de la 
RDC. En 2007, la situation est grave dans le Kivu, et les présidents Kagamé (Rwanda) et 
Joseph Kabila (RDC), fils de Laurent-Désiré Kabila, signeront "un communiqué conjoint 
sur la stabilité régionale." (France Diplomatie, 2013). En 2009, les deux pays se 
rapprocheront fortement en menant ensemble une opération militaire. Mais la région 
du Kivu est à nouveau déstabilisée en 2012 par un nouveau groupe de rebelles, le 
M23, opposés au gouvernement de la RDC, qui selon eux, n’a pas tenu ses promesses. 
Une nouvelle tension se créera alors entre les deux pays puisque le Rwanda fera partie 
des pays mis en cause pour leur soutien au M23. 
  
Le second objectif, la gouvernance responsable et la participation de tout le peuple 
sont également mises en place en 2003 lorsqu’ont lieu "l’adoption de la Constitution 
par référendum, l’élection présidentielle et les élections législatives au suffrage 
universel. Les bases d’un Etat crédible gouverné selon le principe d’un Etat de droit 
sont alors posées (la société civile, la presse avec une indépendance relative, etc.)" 
(Nadjaldong, 2008, p4).   
  
En ce qui concerne la justice, des centaines de milliers de criminels ayant participé aux 
massacres doivent être jugés et payer pour leurs crimes. Pour ce faire, le système 
judiciaire fonctionnera sur trois niveaux. Tout d’abord, le Tribunal international pour le 
Rwanda (TPIR). Le Conseil de sécurité des Nations Unies crée cette instance le  
8 novembre 1994 pour juger les responsables politiques et citoyens du génocide 
rwandais. Mais elle avait aussi une dimension symbolique. En faisant ces procès très 
importants, l’ONU a voulu stabiliser le climat politique en tentant une réconciliation 
entre les Hutu et les Tutsi. Le tribunal a condamné 657 personnes. Ensuite il y a les 
tribunaux nationaux qui poursuivent les personnes qui auraient planifié le génocide ou 
commis des atrocités comme, par exemple, des viols. Ils ont jugé environ 10 0008 
suspects de génocide. Et enfin, il y a les tribunaux Gacaca, aussi appelés juridictions 
populaires. Ces tribunaux communautaires traditionnels ont été remis en place en 
2005 par le gouvernement Kagamé pour continuer à juger les milliers de suspects dont 
le procès n’a pas encore eu lieu dans les tribunaux nationaux. Mais son but principal 
est de créer la réconciliation entre les deux clans en confrontant bourreaux, rescapés 
et proches de victimes, surtout avec la volonté d’avoir des aveux. 1,2 millions9 de 
jugements seront rendus dans tout le pays. 
 

Ensuite, l’assistance humanitaire était effectivement indispensable dans ce pays où la 
population a terriblement souffert. L’aide humanitaire a alors été développée pour 
"des réfugiés, des personnes déplacées, des traumatisées, des prisonniers, des 

                                                           
7
 Nations Unies : Programme de communication sur le Génocide au Rwanda et les Nations Unies, 2013 

8
 Nations Unies : Programme de communication sur le Génocide au Rwanda et les Nations Unies, 2013 

9
 Nations Unies : Programme de communication sur le Génocide au Rwanda et les Nations Unies, 2013 
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personnes infectées du VIH/SIDA, des veuves, des orphelins et la réintégration des 
combattants démobilisés, etc." (Nadjaldong, 2008, p4). 
  
Au niveau des ressources, le pays attendait énormément d’aide de la part de la 
communauté internationale pour sa reconstruction. Cette aide était même 
indispensable, puisque les caisses de l’Etat étaient pratiquement vides. En 1995, 
autour de la table ronde de Genève réunissant la communauté internationale et le 
gouvernement de Kigali, il a été décidé qu’entre 1995 et 1998, 2,9 milliards10 de dollars 
devaient être versés au pays. Mais au final, les pays étrangers ne lui donneront qu’un 
tiers de l’argent promis. Le Rwanda va alors mobiliser tous les Rwandais à travers le 
monde et mener une politique de partenariat. Il a également reçu de l’aide de 
différents pays africains (Afrique du Sud, Nigeria,...) et asiatiques (Cambodge, Inde, …). 
 

Et enfin, au niveau socio-économique, la participation des femmes dans la 
reconstruction du pays a été essentielle puisque la plupart des hommes étaient morts, 
emprisonnés ou réfugiés. En effet, après le génocide, le pays a dû repartir de zéro. Son 
économie était dévastée. Le PNB avait chuté de 50% et plus de 70% des Rwandais 
vivaient sous le seuil de pauvreté. Toutes les infrastructures étaient également à 
reconstruire (hôpitaux, écoles, routes, etc.), il n’y avait plus d’accès à l’électricité, à 
l’eau, au téléphone et les terres agricoles étaient laissées en friche. Les femmes se 
retrouvent alors présentes partout et sont très importantes, surtout au niveau 
politique, dont nous parlerons plus tard. (Organisation de l’Unité Africaine, 2000, 
p165). 
  
Tous ces objectifs ont commencé à se mettre en place sous le gouvernement du FPR. 
Mais ce n’était pas chose facile. En effet ce nouveau pouvoir en place, qui voulait 
instaurer une réelle unité nationale, était surtout composé de Tutsi. La population, 
elle, était et est encore composée d’une majorité d’Hutu. Le gouvernement craignait 
alors les citoyens, et inversement. Le problème était principalement que le nouveau 
régime revendiquait une unité nationale, mais il était très difficile pour lui de faire 
confiance en ceux qui avaient décimé presque tous les Tutsi. Une majorité de Tutsi se 
retrouve donc aux différents niveaux de pouvoir : gouvernement, unités de défense 
locale, armée et police. Et même en abolissant rapidement la carte d’identité 
ethnique, cela n’a pas fait oublier le passé et de grandes tensions ont toujours été 
présentes entre les deux groupes. Aujourd’hui, le gouvernement interdit d’ailleurs 
toujours à la population de se définir comme Hutu ou Tutsi. (Organisation de l’Unité 
Africaine, 2000, p166) 
 

1.8. Le Rwanda aujourd’hui 
  
L’actuel président du Rwanda est Paul Kagamé, chef du FPR. Il est à la tête du pays 
depuis la démission de Pasteur Bizimungu en 2000. Il a été réélu en 2003 au suffrage 
universel direct, avec la nouvelle constitution, et une nouvelle fois en 2010. C’est un 
homme très fort et dominant, avec une grande influence sur son peuple. 
  
Son gouvernement est officiellement basé sur un système de multipartisme, mais il est 
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 Organisation de l’Unité Africaine, rapport sur le génocide au Rwanda, 2000, p. 169 



14 
 

fortement critiqué. Lors des dernières élections de 2010, il y a eu différents obstacles 
pour les trois autres partis, le Parti social-démocrate (PSD), le Parti libéral (PL) et le PS-
Imberakuri, comme par exemple : "difficultés à mener campagne, de nombreux 
obstacles à l'enregistrement des candidats, l'impossibilité de proférer des critiques lors 
des rares débats publics et surtout des menaces à l'encontre des leaders d'opposition 
quand ils ne sont pas jeté en prison ou leurs partis interdits" (Coloma, 2013). Le 
caractère démocratique de ce système est donc clairement remis en question. 
  
En revanche, au niveau économique, il n’y a pas grand-chose à lui reprocher. Grâce à 
sa bonne gestion, il a su rétablir une stabilité économique dans le pays. Son bilan est 
très bon puisqu’il affiche une croissance annuelle moyenne de 8,2%11 entre 2008 et 
2013. 
  
40%12 de son budget vient encore de l’aide étrangère. Plusieurs pays internationaux 
continuent en effet à lui donner des capitaux pour son bon fonctionnement. Une 
grande confiance s’est installée entre eux grâce à la lutte que mène le président contre 
la corruption réelle. Ces dernières années pourtant, certains bailleurs ont décidé de 
geler leur aide suite au rapport de l’ONU qui fait état de la participation financière du 
Rwanda dans l’armement du M23, qui se bat toujours dans le Kivu et qui crée une 
instabilité en République Démocratique du Congo. 
  
Le Rwanda, lui, est devenu un pays particulièrement stable. La preuve en est qu’en 
2013, il a été désigné pour siéger deux ans au Conseil de Sécurité des Nations Unies, et 
c’est un grand pas en avant puisque c’est la première fois qu’il s’y retrouve depuis le 
génocide de 1994. (France Diplomatie, 2013) 
  
Aujourd’hui, et 20 ans après le génocide et de longues années de conflits internes, on 
peut dire que le pays a bien géré sa reconstruction, même si le souvenir du génocide 
reste omniprésent dans la mémoire des Rwandais. 
 
  
Dans la suite de ce travail, nous verrons comment les femmes, qui ont fortement 
souffert durant le massacre, ont réussi à prendre une part active dans la 
reconstruction du pays et la leur, par la même occasion. Le Rwanda est aujourd’hui le 
pays avec le plus fort taux de participation des femmes en politiques. Mais il n’y a pas 
qu’en politique que les femmes sont présentes. 
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 Coloma, 2013 
12

 Coloma, 2013 
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2. Le rôle et le statut des femmes rwandaises avant et après le 
génocide 
 
Quels étaient le rôle et le statut des femmes au Rwanda avant le génocide ? Comment 
le génocide a-t-il touché les Rwandaises ? Comment leurs conditions de vie ont-elles 
changé ? Quels ont été les défis auxquels les survivantes ont dû faire face ? Nous allons 
apporter des éléments de réponses à ces questions dans cette partie.  

2.1. Rôle traditionnel des femmes africaines 
 

Cette partie de chapitre est inspirée de l’article Women’s Participation in Rwandan 
Genocide de Nicole Hogg13. Pour illustrer le statut de la femme dans la société 
rwandaise traditionnelle,  Nicole Hogg utilise plusieurs dictons rwandais : "dans une 
maison où une femme parle, la discorde règne", "la seule richesse d’une femme est 
son mari" et "la poule ne doit pas chanter devant le coq". Selon la juriste, ils décrivent 
pertinemment la structure patriarcale de la société rwandaise traditionnelle. "La 
femme est le symbole de fertilité et de faiblesse tandis que l’homme est le symbole de 
force et de protection. C’est à lui de prendre les décisions importantes", affirme-t-elle.  

Dans cette société, les Rwandaises se devaient d’éduquer les enfants, de faire bon 
accueil, de gérer les tâches ménagères, de conseilleur leurs époux et de conserver les 
traditions. Depuis leur plus jeune âge, une division claire du travail est inculquée aux 
Rwandais. On apprend aux garçons à défendre les intérêts de la famille et de la nation. 
Les jeunes filles se familiarisent avec les tâches ménagères en aidant leurs mères.  
L’obéissance, le respect et la politesse sont des qualités qu’elles doivent cultiver.  

A cette époque, les femmes sont souvent illettrées ce qui explique leur pauvreté plus 
marquée que chez les hommes. Malgré une forte implication dans le travail agricole 
(65 à 70% du travail), les femmes ne contrôlent pas les ressources naturelles, 
économiques et sociales.  

Selon la juriste, les violences physiques et sexuelles sont courantes et acceptées. Pour 
les Rwandaises, à qui on a appris la soumission, elles s’apparentent à une punition.  
Elles ne sont pas non plus à l’abri de violences psychologiques. Obsédées par le 
comportement qu’on attend d’elle, la femme rwandaise souffre d’une dépendance 
totale à son mari. 

Nicole Hogg en conclut que dans la société rwandaise traditionnelle, la domination 
masculine dans le milieu familial est une norme. Mais comme elle le souligne, les 
normes sont sujettes à exceptions. Ainsi, les 22% de ménages ruraux menés par des 
femmes remettent en cause l’image des femmes complètement soumises à leurs 
époux.  

Dans son Histoire, le Rwanda a connu des femmes puissantes. Nicole Hogg cite 
l’exemple des reines mères de la période précoloniale. En tant que conseillères des 
rois, leur influence était si considérable que les colons qualifiaient le Rwanda de pays 
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 Nicole Hogg est une ancienne conseillère juridique pour le Comité International de la Croix-Rouge 
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dirigé par une femme. L’une des plus illustres reines mères rwandaises est Kanjogera. 
Elle vécut au 19e siècle et mena avec son frère un coup d’Etat. Elle mit son fils sur le 
trône et devint la personne la plus importante de Royaume. 

Déterminer clairement le rôle et le statut des Rwandaises d’avant le génocide n’est pas 
une chose aisée. Les rapports homme-femme avant le génocide sont plus complexes 
que ce qui est rapporté. Il s’agit plus ici d’un schéma que d’une description fidèle de la 
réalité.  

2.2. Le génocide vécu par les Rwandaises 
 

2.2.1. Viol comme arme de guerre 

Le génocide rwandais fait partie des nombreux conflits  de la « décennie du chaos ». 
Cette période s’étendant de 1991 à 2001, qui a été caractérisée par l’effondrement de 
nombreux Etats. "35 pays étaient en guerre sur 53 pendant ces années de violence, qui 
ont vu de nombreux hommes tués dans les combats et une culture de la violence se 
développer au sein de la jeunesse" (Sylvie Brunel, 2012). Le viol systématique et le rapt 
des femmes y ont été utilisés comme arme de guerre, particulièrement sur le 
continent africain. Ces femmes traumatisées ont souvent été souvent rejetées par leur 
communauté. Elles ont dû gérer seules les répercussions de leur agression (grossesses 
non désirées, maladies sexuellement transmissibles, séquelles psychologiques). 

En 3 mois de génocide au Rwanda, on estime que entre 100.000 et 250.000 (viols) ont 
été commis (ONU, (n.d.). Il s’agit principalement de Tutsi mais aussi d’Hutu dans une 
proportion plus faible car elles étaient choisies pour leur affiliation politique et leurs 
liens familiaux avec des Tutsi. Certaines ont été tuées, d’autres ont été maintenues en 
vie, captives pendant des semaines voire des mois. Le but du Hutu Power14 était de 
détruire psychologiquement les femmes tutsies et de les isoler de leurs communautés, 
d’humilier leurs familles et leurs maris. Ainsi, elles ne donneraient pas naissance à la 
nouvelle génération tutsie.  

Il est difficile d’avoir des chiffres précis et de compléter les statistiques existantes car 
les femmes préfèrent cacher leur agression. En effet, le viol est largement considéré 
comme honteux pour les victimes. Dans certaines communautés, il est associé à 
l’adultère. Ainsi, l’attention est concentrée sur la dégradation sociale qu’elles sont 
censées apporter sur leur famille. Les victimes gardent donc le secret pour éviter de se 
retrouver stigmatisées et victimisées.  Ce sentiment de peur et de culpabilité est 
exacerbé car les victimes sont souvent considérées comme des collaboratrices. Elles 
auraient vendu leurs charmes pour garder la vie sauve tandis que leur famille est 
massacrée. Dans certains cas, elles ont servi d’ "épouses" à leurs agresseurs et ont été 
traitées comme des esclaves sexuelles. Une femme ayant vécu cette expérience est 
souvent partagée entre haine et sympathie pour son ou ses geôliers. "Une femme peut 
reconnaître qu’elle n’avait pas le choix et mépriser l’homme qui l’a ainsi gardée 
captive, mais en même temps se débattre avec le fait qu’elle n’aurait probablement 
pas survécu si cet homme n’avait pas fait d’elle son esclave" (Organisation de l’Unité 
Africaine , 2000, p. 151) 
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 Mouvement lancé par l’Akazu (proche du président rwandais Habyarimana) et d’autres extrémistes.  
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L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) estime que "selon les témoignages, nous 
pourrions conclure que la quasi-totalité des femmes et filles de plus de 12 ans ayant 
survécu au génocide ont été violées" (2000, p. 150). Le caractère systématique et 
délibéré de ces viols de masse ne peut être nié selon l’organisation.  

Les séquelles des agressions des survivantes n’ont pas seulement été psychologiques. 
Les victimes souffrent, pour la plupart, de problèmes de santé persistants, en 
particulier de maladies sexuellement transmissibles. Toujours dans une optique 
d’extermination, certains violeurs, se sachant porteurs de maladies, ont tenté 
d’infecter leurs victimes. Selon l’association AVEGA15, 70% des survivantes de viols ont 
été infectées par le virus du sida (Jones, Acquaro et Landesman, 2003, Avril). Certaines 
femmes ont dû avoir recours à une chirurgie réparatrice. D’autres ont été traitées pour 
des complications à la suite d’avortements clandestins. En effet, dans le Rwanda 
catholique depuis la colonisation, l’avortement était illégal. Une étude de 1996 réalisée 
par le ministère de la Famille et de la Promotion de la femme révèle que 472 femmes 
sur les 716 interrogées sont tombées enceintes et que plus de la moitié d’entre elles a 
eu recours à un avortement. Parmi celles qui ont décidé de garder leur enfant, 
beaucoup n’ont pas enregistré la naissance ou reçu de soins médicaux de peur que 
cela ne se sache. De nouveau, pour toutes les raisons évoquées plus haut, on peut 
penser que les nombres de grossesse et d’avortement sont en réalité plus élevés.  

2.2.2. Femmes génocidaires 

Ce n’est pas forcément ce qui nous vient à l’esprit quand on pense au génocide 
rwandais, mais toutes les Rwandaises n’ont pas été des victimes. Certaines d’entre 
elles y ont participé à deux niveaux d’implication. On différencie en effet les "femmes 
ordinaires" des femmes qui exerçaient des fonctions de pouvoir. Les premières ont 
exécuté les ordres des secondes.  Sans pouvoir d’influence politique ou médiatique, les 
"femmes ordinaires" étaient pour la plupart pauvres même si certaines étaient issues 
de classes sociales plus aisées. 

Cette distribution des responsabilités "est conforme à la notion populaire de 
responsabilité du génocide ainsi qu’à la catégorisation des suspects dans le système 
judiciaire rwandais" (International Review of the Red Cross, 2010). Classées parmi les 
accusées de catégorie 1, les femmes de pouvoir sont poursuivies pour génocide, pour 
crimes contre l’humanité ou pour avoir encouragé à le faire. Elles sont considérées 
comme les organisatrices, les cerveaux derrière le génocide. Elles encourent de lourdes 
peines comme l’emprisonnement à vie en isolement voire la mort jusqu’en 2007. Par 
contre, les "femmes ordinaires", rarement parmi les meneurs, sont le plus souvent 
accusées des délits de catégorie 2 ou 3, liés à ceux qui ont exécuté le génocide et ceux 
qui ont enfreint le droit à la propriété.  

Dans quelles mesures les Rwandaises ont elles pris part au génocide ? On dénombre 
120.000 femmes (OUA, 2000) emprisonnées pour y avoir participé soit environ 3% de 
la population carcérale du pays. Néanmoins Nicole Hogg estime que ce nombre n’est 
pas représentatif de la participation des femmes dans le génocide. En effet, le 
gouvernement n’aurait suivi que les affaires de meurtre par souci de temps, de 
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moyens financiers et par la facilité à prouver les faits. Or, nombreuses sont les 
Rwandaises qui auraient joué un rôle moins clair comme refuser de cacher des Tutsi, 
assister à des meurtres et dévoiler les cachettes des Tutsi.  

Ce nombre peu élevé de poursuites peut aussi s’expliquer par la "galanterie" des 
hommes. Selon cette théorie d’Otto Polak, les témoins, les enquêteurs, les procureurs 
et les juges de sexe masculin sont influencés par les stéréotypes de genre. Ainsi, ils ne 
peuvent pas les femmes comme des criminelles ou sont poussés à les protéger malgré 
leur criminalité suspectée ou prouvée.  

2.3. L’après-génocide, le temps de la reconstruction 
 

2.3.1. Démographie 

Au lendemain du génocide, 70% de femmes figuraient parmi les survivants 
(Braeckmann, 2013, Novembre). Ce pourcentage reflète le nombre d’hommes tués ou 
en fuite. Un lourd fardeau pesait sur les épaules des femmes, celui de la 
reconstruction. Leur majorité numérique les a placées au centre du développement 
économique et social futur du pays. Selon l’OUA, la nature même de l’économie du 
pays accentue encore ce rôle. 95% du territoire rwandais est rural (OUA, 2000). 
L’agriculture est donc au premier rang de l’économie et les femmes assurent, déjà 
avant 1994, 70% de la production (OUA, 2000). Pour se reconstruire, le Rwanda se 
devait de donner l’opportunité aux femmes de s’impliquer directement. A cet effet, 
une série de lois et mesures « révolutionnaires » selon Colette Braeckmann (2013) ont 
été adoptées.   

2.3.2. Priorité donnée aux femmes 

Premièrement, il fallait mettre Rwandais et Rwandaises sur le même pied. Auparavant, 
les femmes étaient traditionnellement considérées comme des "éternelles mineures" 
passant de l’autorité de leur père à celle de leur époux. Si bien que, même si l’égalité 
avait été garantie par la constitution, elles n’avaient aucun droit légal sur la maison 
qu’elles habitaient, sur les terres ou sur les comptes bancaires de leurs parents.  

Après le génocide, une commission s’est penchée sur cette situation et a proposé 
plusieurs amendements au gouvernement. Le processus parlementaire étant 
particulièrement lent, ces amendements n’ont été adoptés qu’en 2000.  

Pour encourager la participation des femmes au débat politique,  un quota a été 
installé au Parlement en 2003 garantissant un tiers des sièges aux femmes. Le Sénat a 
aussi créé un  Bureau de contrôle pour vérifier l’égalité des femmes.  

En 1998, quand seulement 8% des élues étaient de sexe féminin au Parlement, le viol a 
été reconnu comme arme de guerre. Il figurait désormais parmi les crimes de première 
catégorie et étaient punis des peines les plus sévères. Cela a permis aux femmes de 
pouvoir parler plus librement. Conscientes que ce qu’elles avaient vécu était 
véritablement un crime, la parole des femmes s’est libérée et a mené à de nombreuses 
poursuites. En 2008, a été adoptée une loi punissant de très lourdes peines les 
violences basées sur le genre. Cependant, la violence domestique est restée fortement 
présente. C’est pour cette raison que des One Stop Centers ont été créé. Ces 
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établissements centralisés permettent aux femmes de raconter une seule fois ce qui 
leur est arrivé et de bénéficier d’aide psychologique et médicale en un seul endroit.  

2.3.3. Le retard rural 

Malgré cette marche vers la reconnaissance des femmes et l’égalité des chances au 
Rwanda, femSTEP16 constate que la condition des femmes ne s’est pas améliorée de 
façon significative. Une situation choquante pour ces chercheurs en sachant que 
quatre cinquièmes de la population rwandaise vit en zones rurales (Our Africa, n.d.). 
Cette partie est inspirée de leur rapport de 2009 sur la situation au Rwanda.  

Comme dans tout le pays, à la suite du génocide, la division sexuelle du travail a 
changé à la campagne. La culture de produits d’exportation n’est plus un domaine 
réservée aux hommes. Désormais, les Rwandaises participent non seulement à la 
production de produits vivriers nécessaires à la consommation familiale mais aussi à 
des cultures commercialisées comme le café. Mais des pratiques coutumières 
discriminatoires les empêchent toujours d’accéder aux biens de production, dont la 
terre, et aux facteurs de production, comme les intrants agricoles et les crédits. 
femSTEP rapporte que les femmes, chefs de famille, possèdent 30% de terres et 50% 
de bétail en moins que leurs homologues masculins. Ceux-ci détiennent le pouvoir 
décisionnel au sein des ménages et le pouvoir institutionnel. Selon femSTEP, 
l’appauvrissement féminin est dû à de fortes inégalités sociales et économiques et à un 
accès inéquitables aux ressources.  

Cela peut s’expliquer par le manque d’éducation des femmes rurales. 42% seulement 
des femmes âgées de plus de 25 ans sont capables de lire contre 69% des hommes. Il 
leur est alors difficile d’acquérir les connaissances nécessaires à la gestion d’un micro-
crédit ou à la maîtrise de techniques et technologies complexes. Le constat n’est pas 
meilleur chez les jeunes filles. Certaines ont la responsabilité de chef de famille ce qui 
rend difficile la poursuite d’un cursus scolaire. La prise en charge des personnes 
atteintes du sida et des orphelins leur incombe la plupart du temps.  

Même si elles n’ont pas de personnes à charge, elles sont plus susceptibles de se 
retrouver dans les champs que sur les bancs de l’école. Le caractère essentiellement 
agricole de l’économie pousse les chefs de famille à recourir aux enfants surtout aux 
filles pour accomplir le travail des champs et les tâches domestiques. Les chiffres du 
Ministère rwandais de l’éducation confirment cette situation : 94% des enfants 
fréquentent l’école primaire mais seulement la moitié d’entre eux obtiennent un 
diplôme de fin d’études primaires. femSTEP affirme que la majorité des enfants qui ne 
fréquentent pas d’école ou de ceux qui abandonnent sont des jeunes filles. Un autre 
obstacle à l’éducation des jeunes filles est le peu de contrôle sur la planification 
familiale. Malgré une interdiction de mariage avant 21 ans, les mariages précoces sont 
encore courants en milieu rural. L’étendue de ce phénomène n’est pas chiffrable car 
pour contourner la loi, les mariages non permis ne sont pas enregistrés dans le registre 
national. 

                                                           
16

 femSTEP est un programme de recherche canadien qui vise à documenter les points de vue, les 
solutions proposées par les jeunes filles et les femmes du milieu rural pour accroître l’efficacité des 
programmes de réduction de la pauvreté au Rwanda, en Afrique du Sud et en Ethiopie.  



20 
 

Même si cette partie de l’Etat de la question souffre d’un manque de précisions sur 
certains sujets sensibles, elle dresse un schéma de l’évolution du statut de la femme 
rwandaise. 

Après l’expérience traumatisante du génocide, il y a eu une réelle volonté d’améliorer 
les conditions de vie des femmes. En témoignent les nombreux aménagements légaux 
et sociaux pris en leur faveur après le génocide. Autrefois citoyennes de seconde zone, 
le gouvernement a souhaité placer les femmes au centre du processus de 
reconstruction. Cependant, en milieu rural où résident 4/5 de la population, les filles 
ont toujours peu de chances de terminer l’école primaire et les femmes ont des 
difficultés d’accès aux biens et facteurs de production.   

Dans la partie suivante, nous explorerons la place acquise par les Rwandaises dans la 
sphère politique et dans les médias. 
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3. Politique et médias: la place de la femme 
  
Dans ce point nous allons aborder la place que notre problématique, “Dans quelle 
mesure l'action communautaire permet-elle aux femmes d'être actrices dans le 
développement de la société africaine après un génocide? Qu'en est-il à Kigali, au 
Rwanda?”, tient dans le débat public, tant au Rwanda, que dans notre pays. Et plus 
précisément traiter de la place des femmes rwandaises dans le paysage politique et 
médiatique. Ces deux aspects dépendent, selon nous, du pouvoir politique en place. 
Mais quel est réellement le rôle des femmes? Sont-elles les exécutantes du pouvoir 
en place ou de véritables actrices, libres de mouvement et d’expression? 
  
Il y a dix ans, une étude de l’Organisation internationale pour les Migrations, nous 
apprenait que le “« Rwanda Women Leaders’ Caucus » (RWLC), dont le but 
primordial est d’encourager la femme à entrer davantage dans la sphère de prise de 
décisions, est plus que jamais convaincu que sans l’engagement et la participation 
effective de la femme, la reconstruction nationale et le développement durable ne 
seront jamais atteints” (OIM, 2003, page 7). Qu’en est-il actuellement? 

  
  3.1. Un paysage politique “exemplaire” 

  
Avant le génocide, il était peu commun qu’une femme occupe un poste important, à 
responsabilités. Le Rwanda comptait une femme Première ministre, Agathe 
Uwilingiyimana. Elle était considérée comme une Hutu modérée et “opposée au 
massacre des Tutsis"(Courrier International, 2003). Toutefois, à l’époque le 
leadership féminin n’était pas commun. En 2003, c’est-à-dire huit ans après le 
génocide, “18 % des fonctionnaires les plus haut placés du gouvernement sont des 
femmes. Il y a quatre femmes ministres (…)" (Courrier International, 2003) sur un 
total de 17. L’une d’elles est Angelina Muganza, promue à la tête du nouveau 
ministère des Femmes et du Développement. Peut-être que la place accordée aux 
femmes dans le paysage politique rwandais contemporain est une manière de 
reconnaître la capacité de leadership féminin. Comme l’a très bien dit Victoire 
Ingabire, “il y a encore beaucoup à faire pour traduire le poids nominal des femmes 
en participation effective à la prise de décision” (AWID, 2010). Car il faut bien garder 
à l’esprit que les femmes sont en surnombre dans ce pays. 
  
Les chiffres sont éloquents. Les femmes occupent depuis le 18 septembre 2013, 51 
des 80 sièges de députés, soit 63,75% des sièges de l'hémicycle du gouvernement 
rwandais. Certains s’accordent à expliquer ce succès par le fait qu’elles sont 
numériquement majoritaires. Selon la Banque mondiale, en 2012, le Rwanda 
comptait 51,2 % de femmes (Banque Mondiale, 2013). C’est surtout dans les tranches 
d’âges 15-64 ans et les plus de 65 ans que les femmes sont les plus nombreuses 
(INDEXMUNDI, 2012). "Même si cela est a été le cas au départ, - et les opinions 
divergent sur ce point-, cela ne suffit pas à expliquer l'augmentation du nombre de 
femmes parlementaires depuis les premières élections tenues après le génocide 
jusqu'aux dernières élections" (AWID, 2010). En fait, les femmes sont supportées par 
l’entièreté du pays. Raisons pour lesquelles, elles sont parvenues à prendre 51 des 80 
sièges de députés, 27 des 53 sièges leur étant attribués par le suffrage universel.  Les 
24 autres, résultant d’un système de quotas qui "réserve 30% des sièges du 
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Parlement aux femmes". Autre avantage accordé aux femmes, leurs noms sont 
inscrits en haut des listes électorales établies dans le cadre du "système de 
représentation proportionnelle" (ANKILI, 2013). 
 

Leur place dans la vie politique est liée à l’histoire du pays, l’après génocide. Les 
femmes étaient là, après le génocide alors que les hommes étaient morts, en fuite ou 
(encore) en prison 

  
Paul Kagamé, le cinquième président de la République du Rwanda, fait des droits des 
femmes une priorité de son gouvernement. En effet, "sous la direction du président 
Kagamé, les femmes peuvent être sûres qu'il fera preuve de la volonté politique 
nécessaire pour promouvoir de nouvelles avancées dans le domaine des droits des 
femmes" (AWID, 2010), confirme Mary Balikungeri. Un exemple concret de cette 
volonté : toute discrimination en fonction du sexe est interdite, selon la constitution 
promulguée en 2003. 
  
Selon Balikungeri, fondatrice et directrice de “Rwanda Women’s network”, 
l'augmentation du nombre de femmes parlementaires au cours des dernières années 
est un message puissant qui rend compte de la capacité de leadership des femmes. 
"Cette capacité, ajoute-t-elle, se reflète dans le nombre accru de femmes dans le 
monde de l'administration publique, des affaires et de la société civile" (AWID, 2010). 
  
Ce n’est pas nouveau, c’était déjà le cas lors des élections précédentes, en 2008, le 
Rwanda était le seul pays au monde où l’assemblée parlementaire comptait un 
nombre plus important de femmes que d’hommes. Ces femmes sont reconnues pour 
être impitoyables face à des matières comme la corruption. Le pays essaie 
vigoureusement de mettre les hommes et les femmes sur le même pied. C’est le cas 
pour la législation concernant l’héritage, des salaires équivalents, la désignation du 
viol comme arme de guerre. La police du pays a également comme fonction de 
protéger les femmes et les jeunes filles. 
  
Suite au génocide, les femmes ont dû occuper le rôle central dans les familles. On les 
pousse d’ailleurs maintenant à s’instruire, à suivre des formations afin d’être 
davantage qualifiées et de trouver du travail. Elles ont souvent été seules à éduquer 
leurs enfants, à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. 
  
Beaucoup semblent croire que cela est bénéfique pour le pays, que cela améliore son 
image sur la scène internationale. Certains prennent même le Rwanda comme 
exemple en ce qui concerne la parité hommes-femmes. 
  
Selon Barbara Ferris, fondatrice et présidente du Centre international des femmes 
pour la démocratie, les Rwandaises doivent leur percée en politique à une 
redéfinition légale de leur rôle. Il est normal que les femmes assument des 
responsabilités officielles. Ce sont déjà des dirigeantes, et ce de manière informelle. 
"Elles veulent ce que toutes les femmes veulent pour leurs enfants : une vie 
meilleure, l'accès à l'éducation, de la nourriture sur la table et un toit pour les abriter. 
S'il faut pour cela qu'elles entrent en politique, elles le feront" (Courrier International, 
2003). 
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Paul Kagamé, le président du pays, s’exprime aussi sur le fait que des femmes 
occupent maintenant des places importantes en politique et dans l’administration 
publique. Il est conscient que les « femmes peuvent atteindre de hauts niveaux de 
responsabilité, alors qu'auparavant elles ne savaient même pas qu'elles devaient 
participer. Elles prennent maintenant conscience de leur rôle » (Courrier 
International, 2003). 
 

Curieusement certaines femmes rwandaises pensent que beaucoup d’entre elles ne 
seraient pas parvenues à s’imposer sur la scène politique si leur mari avait toujours 
été là. « J'aurais été obligée de suivre ses instructions » (Courrier International, 
2003), affirme Specioze Mukaridutiye. 
  
Mais de nombreuses organisations non-gouvernementales ont soutenu et 
soutiennent encore les droits politiques des femmes et font la promotion de leur 
participation à la gestion de la chose publique. Certaines ONG ont clairement 
l’intention de promouvoir des femmes aux postes importants « ou ont déjà réussi par 
leurs actions à accroître le nombre de femmes ayant des responsabilités politiques » 
(Adjamagbo-Johnson, 2001, p.71).  
 
Au Rwanda comme dans d’autres pays d’Afrique, les femmes prennent peu à peu 
leur place dans la sphère politique. Lorsqu’elles sont élues, elles le sont à des postes 
qui n’ont pas de réel impact sur l’exercice de la souveraineté. Les moyens financiers 
qu’on leur attribue ne sont pas non plus les plus importants. « Il s’agit généralement 
des ministères des Affaires sociales, de la Promotion féminine, de la Santé, plus 
rarement de l’Education, autant de domaines qui évoquent les rôles 
traditionnellement dévolus aux femmes », précise Kafui Adjamagbo-Johnson17 
(Adjamagbo-Johnson, 2001, p.64). 
  
Voici les fonctions gouvernementales que les femmes occupent au Rwanda : Ministre 
de l’agriculture et des ressources minérales (Dr. Agnes Kalibata), Ministre de la 
communauté africaine de l’Est (Monique Mukaruliza), Ministre de la santé (Agnès 
Binagwaho), Ministre du genre et de la promotion de la famille (Aloysie Inyumba), 
Ministre à la Présidence de la République (Vénantie Tugireyezu), Ministre des affaires 
étrangères et de la coopération (Louise Mushikiwabo), Ministre chargée des affaires 
du Conseil des Ministres (Stella Ford Mugabo), Secrétaire d’Etat en charge du 
développement communautaire et des affaires sociales (Dr. Alvera Mukabaramba), 
Secrétaire d’Etat en charge de l’énergie et de l’eau (Emma Françoise Isumbingabo) 
  
La présence en nombre de femmes dans l’hémicycle permet aux autres femmes 
d’être représentées et donc de faire valoir leurs idées. Mais certains se demandent 
dans quelle mesure elles participent effectivement aux prises de décisions au sein des 
partis politiques et du gouvernement. Sont-elles soumises ? Sont-elles dotées d’un 
véritable pouvoir de décision ? « La participation des femmes à la gestion du pouvoir 
et plus généralement des affaires publiques est à la fois une question de justice et 

                                                           
17

 Femme politique togolaise qui se bat pour les droits de l’homme ainsi que pour les droits des 

femmes. 
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une exigence du développement», d’après Kafui Adjamagbo-Johnson (Adjamagbo-
Johnson, 2001, p.73).  
  
La présence des femmes au gouvernement assure-t-elle un futur plus démocratique 
au Rwanda ou sert-elle davantage à « affirmer la place de la femme dans la société 
?» (RFIDP). Au Rwanda,  les femmes sont engagées, aussi bien dans l’opposition que 
dans dans le parti de Paul Kagamé, le Front Patriotique Rwandais. Certains dénoncent 
tout de même l’attitude du président, qui les utiliserait comme outil pour garantir 
son pouvoir. Le leadership féminin ne serait qu’un leurre, un moyen de promotion, 
d’améliorer l’image du pays. Car au Rwanda, « le véritable pouvoir réside non pas 
dans le parlement où les femmes sont majoritaires, mais dans l’armée  où elles sont 
absentes », (RIFDP). 
  
Il semblerait que leurs conditions de vie soient meilleures qu’il y a quelques années. 
C’est en tout cas, ce que déclare le service public fédéral des affaires étrangères. La 
présence des femmes n’a-t-elle pas contribué à favoriser les aides autant sociales 
qu’économiques accordées à leurs homologues ? Elles ont accès aux micro-crédits ce 
qui leur permet de créer des petites entreprises, de mieux gérer le budget de leur 
ménages,… Les femmes sont leur meilleure porte-parole. Pour que leur vie s’améliore 
encore davantage, elles devront prendre des risques et prendre leurs distances par 
rapport au gouvernement Kagamé. Un gouvernement critiqué, qui selon certains 
observateurs affiche un multipartisme qui n’est que de façade. Certains d’entre eux 
disent que le Parti-Social-Démocrate (PSD) et le Parti Libéral (PL), les deux partis 
d’opposition, ne sont présents au gouvernement que pour légitimer le multipartisme. 
Une grande partie des membres de l’opposition reste en exil ou n’est pas 
homologuée (Le Monde, 2013).  
 

3.2. Les femmes et les médias 
  
Pendant longtemps, les médias étaient surtout destinés aux hommes du pays. Les 
femmes, pour la plupart, ne savaient ni lire, ni écrire. Il n'était donc pas facile pour 
elles de s’informer ou tout simplement d’avoir accès à l’information. Émettre un avis 
était même impensable puisqu’une femme qui se tait était considérée comme une 
femme bien élevée. Comme l’illustre bien Christine Gahamanyi, présidente de 
l’Association Rwandaise des Femmes des Médias, « une femme qui parlait en public 
était considérée comme impolie. Cette attitude était tellement ancrée dans les 
mentalités qu’un dicton populaire en témoigne: “une poule ne chante pas en 
présence du coq » (OIM, 2003).  
  
Les Rwandaises n’avaient pas les moyens de s’acheter des journaux et lorsque la 
radio arriva, cela ne changea rien. « Les postes de radio et leurs accessoires étaient 
l’exclusivité des hommes », appuie la présidente de l’Association Rwandaise des 
Femmes des Médias. Pendant longtemps donc, la femme rwandaise était en quelque 
sorte privée de liberté d’expression.  Il est important ici de se rendre compte qu’avoir 
accès à l’information et avoir la possibilité de s’exprimer sont souvent liés. Aussi, un 
autre facteur à mettre en exergue est le taux d’analphabétisme ante-génocide qui 
était de 55% (Courrier International, 2003). Aujourd’hui, le taux d’alphabétisation est 
bien meilleur. Chez les adultes, il a dépassé les 70% (AMNESTY INTERNATIONAL, 
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2012). Aussi, le taux d’alphabétisation des jeunes filles, c’est-à-dire la tranche des 15-
24 ans, a atteint 78% en 2011, d’après UNICEF (UNICEF, 2011). Il est d’un pourcent 
plus important que ceux des garçons du même âge.  
 

Au-delà des droits même accordés aux femmes dans le secteur de la presse, la liberté 
d’expression pose problème. Elles ont désormais accès à l’information et peuvent la 
donner. Quant à la liberté d’expression, elle n’est toujours pas un droit acquis au 
Rwanda et Victoire Ingabire18 en est le parfait exemple. Reconnue pour le rôle 
important qu’elle joue dans l’opposition au Rwanda, elle a été condamnée à 15 ans 
de prison ferme le 13 décembre dernier à Kigali. Les chefs d’accusations dont elle a 
été reconnue coupable, sont : "conspiration contre les autorités par le terrorisme et 
la guerre", "minimisation du génocide" de 1994 et "propagation de rumeurs dans 
l'intention d'inciter le public à la violence", chef dont elle avait été acquittée en 
première instance" (Le Monde, 2013). "Les éléments de preuve produits lors des 
débats, bien qu’abordant des sujets perçus comme sensibles dans le contexte 
rwandais s’inscrivaient dans ce qui constitue la liberté d’expression légitime. Victoire 
Ingabire a, en quelque sorte, été condamnée pour avoir exercé de manière pacifique 
son droit à la liberté d’expression" (AMNESTY, 2013).  
 

Peut-être est-il utile de revenir sur la définition de la liberté d’expression : "Cette 
liberté suppose le droit (pour les journalistes) de collecter, traiter et diffuser 
l’information, d’une part, et le droit (du public) à l’information, d’autre part" 
(PALMANS, 2003). 
  
On pourrait dire que depuis les années 90, le Rwanda a eu une certaine méfiance vis 
à vis de la liberté d’expression. Une liberté que le pays, où plutôt ses dirigeants 
considèrent comme dangereuse. Pour rappel, la radio des Mille Collines est connue 
pour avoir fait la propagande du génocide. Le rôle qu’elle a joué ne peut être nié.  
Toutefois même s’il est vrai que la presse dispose d’un immense pouvoir sur la 
population, les foules, cela ne peut pas servir d’argument pour réprimer la presse en 
général. La plus grande peur du gouvernement rwandais est d’être critiqué par une 
presse indépendante. Une presse difficile à contrôler et ce, déjà avant le génocide. 
  
En 1990, aucune loi sur la presse n’est en application dans le pays. A ce moment il 
existe une petite dizaine de titres de presse. Un an plus tard, de nouveaux titres 
apparaissent. Les raisons sont l’apparition du multipartisme et une loi concernant la 
presse. A la veille du génocide, c’est-à-dire en 1994, "il n’y a qu’une douzaine de 
titres qui continuent à être publiés de façon régulière. Les autres ont cessé toute 
depuis plusieurs mois" (PALMANS, 2003) en raison de ce manque de liberté. 
  
La situation post-génocide est très difficile pour la presse rwandaise. Et pour cause, la 
plupart des journalistes ont été assassinés ou ont quitté le pays. La même année, un 
ancien journaliste est nommé ministre de l’Information. Il s’agit de Jean-Baptiste 
Nkuliyingoma. Des titres avec une accroche très extrémiste voient le jour ce qui 
oblige le ministre à resserrer la liberté de la presse. Il propose alors "de modifier 
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 Femme politique rwandaise et présidente du parti politique d’opposition « Forces démocratiques unifiées » 
(FDU).  
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l’article 6 de la loi du 15 novembre 1991 qui reconnaît à toute personne la liberté de 
fonder une entreprise de presse écrite" (Palmans, 2003, page 6).  Le contrôle des 
médias est accru. Avant création et publication d’un journal ou périodique, la 
rédaction devra désormais obtenir une autorisation du ministère de l’information. 
  
En 1998, lors du 21ème anniversaire de la journée africaine de l’information, le 
ministre de l’information annonce : "tous ceux qui publient les secrets d’Etat dans la 
presse, ainsi que leurs complices, seront punis conformément à la loi en vigueur (…) 
Sera puni en temps de guerre, de la peine de mort, en temps de paix, d’un 
emprisonnement de dix à vingt ans" (Palmans, 2003). 
  
L’année suivante, deux associations de journalistes voient le jour : l’Association 
rwandaise des journalistes et l’Association des femmes journalistes. Une maison de la 
presse est également créée. En 2000, Paul Kagamé est élu Président de la 
République. La gestion de l’Etat se durcit et  cela se ressent dans la presse. Depuis 
lors, de nombreux journalistes font l’objet de menaces, de discriminations où sont 
forcés de s’exiler. 
  
Selon Freedom House, de fortes restrictions sont imposées aux divers médias. 
Surtout en ce qui concerne la censure. Ils ne peuvent donc jouir pleinement de la 
liberté d’expression. Les journalistes ne peuvent exercer correctement leur travail 
sans risquer une arrestation ou une détention arbitraire. Le pays travaille néanmoins 
à trouver un équilibre entre la censure et un journalisme dit “responsable”. Et pour 
assurer ce genre de journalisme, le gouvernement de Kagamé prend des mesures 
pour éviter "que ne se reproduisent les programmes irresponsables transmis durant 
la période la plus obscure du Rwanda. Les analystes font toutefois remarquer que ces 
mesures ont également été calculées pour limiter la couverture médiatique des 
opposants politiques à Kagame avant les élections" (Association pour le droit des 
femmes et le développement, 2010) 
  
Voici quelques exemples de journalistes ou rédacteurs qui selon un article de Human 
Rights Watch (URW, 2012) ont fait l’objet de violences suite à leurs publications : Le 
rédacteur en chef du journal Umusingi, Stanley Gatera, a été arrête suite à des 
accusations de discrimination et de sectarisme. La raison est un article d’opinion 
publié dans un journal. Il a été condamné à un an de prison. Epaphrodite Habarugira, 
un présentateur radio a été arrêté et accusé d’idéologie du génocide après avoir 
employé par mégarde des termes relatifs aux rescapés du génocide. Il a passé trois 
mois en prison avant d’être acquitté en juillet 2012. Tusiime Annonciata a été battu 
par la police pour avoir essayé de s’introduire dans une session de commission 
parlementaire sans autorisation. Beaucoup d’autres journalistes ont subi des 
injustices et/ou pressions.  
  
Mais revenons-en à la place de la femme dans la sphère de l’information. Des 
médias, surtout la radio, ont été utilisés pour promouvoir le génocide. "Certaines 
radios ont diffusé des programmes particulièrement provocateurs sur les ondes 
récemment libéralisées et tous s'accordent à reconnaître le rôle venimeux joué par 
les médias durant le génocide" (AWID, 2010). Le génocide a changé la donne. "En 
effet, la situation au Rwanda post-génocide offre aux femmes des responsabilités 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3257748.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3257748.stm
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jadis réservées aux hommes. Il serait d’ailleurs difficile de le nier, vu que la 
population rwandaise est aujourd'hui à majorité féminine, et que du jour au 
lendemain des femmes veuves suite au génocide, comme des jeunes adolescentes 
orphelines, se sont retrouvées seules à la tête de leur famille", décrit l’étude de 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM, 2003). 
  
Les femmes ont en quelque sorte été forcées de reprendre les rôles de “leaders” du 
pays. Elles doivent maintenant lutter pour leurs droits et mener ce combat à travers 
les médias. D’ailleurs, un ministère chargé de la promotion des femmes a vu le jour. 
Avec les médias, il travaille pour "réhabiliter les femmes dont nombre sont 
traumatisées par le génocide et la guerre" (OIM, 2003, page 40). La campagne de 
sensibilisation aborde des thèmes qui touchent et impliquent directement les 
femmes, mais surtout ses droits et ses devoirs, comme :  "la recherche d’un logement 
pour la femme rwandaise, l’éducation des filles, la création d’associations de femmes 
pour lutter contre la pauvreté, la participation des femmes dans les instances de 
prise de décisions, aux élections, dans les juridictions participatives Gacaca et la 
préparation de la nouvelle Constitution, la lutte contre les violences commises à 
l’égard des femmes" (OIM, 2003, page 40). Ces nouvelles responsabilités endossées 
par les femmes seront davantage développées dans la partie 4 de ce travail.  
  
Les médias locaux ont joué un grand rôle dans la réhabilitation des femmes 
rwandaises. Mais il reste toujours des efforts à faire, plus ou moins considérables 
selon les régions, entre autres pour les femmes provenant de villages plus reculés. 
Les médias rwandais ont diffusé diverses campagnes de sensibilisation contre la 
violence faite aux femmes et aux enfants. Non seulement les médias ont défendu la 
cause des femmes. Mais de plus grâce à la radio et surtout à la télévision, "le taux de 
violence sexuelle a diminué et le silence sur la sexualité et le SIDA a été brisé", ajoute 
l’étude (OIM, 2003, page 41). La femme jouirait même d’une image favorable, celle 
de la “femme capable”.   
  
En Afrique, en général, les femmes sont sous-représentées, mais aussi moins bien 
considérées dans les médias (SLATE AFRIQUE, 2011). La FAJ, Fédérations des 
journalistes africains a organisé, en collaboration avec la Fédération internationale 
des journalistes (FIJ), le ministère rwandais de l’Information et le ministère norvégien 
des Affaires étrangères, la première conférence africaine consacrée au genre dans les 
médias. Ce séminaire s’est tenu du 26 au 28 août 2011 à Kigali. L’objectif était de 
favoriser "l’égalité de genre dans les médias et la mise en place du Conseil 
panafricain du genre et de s’attaquer aux discriminations dont les femmes font 
l’objet" (SLATE AFRIQIUE, 2011). 
  
En 2011 au Rwanda, seuls 39% des salariés dans les médias étaient des femmes et 
seules 10% occupaient des postes de direction. En Belgique, les femmes journalistes 
professionnelles ne sont pas majoritaires non plus. Leur nombre atteint 37 % dans les 
médias de langue francophone et 32 % du côté néerlandophone (ULB, 2013, page 3). 
  
De manière plus ou moins objective on peut dire qu’une femme est plus à même de 
s’adresser à une femme. Dans cette même logique, les femmes de l’Afrique des 
Grands Lacs ont réalisé qu’elles devaient travailler main dans la main pour "influencer 
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les décideurs en faveur de la femme rurale », explique Floride Ahitungiye, directrice 
de Search for Common Ground" (ALLAFRICA, 2013). Ensemble, ces femmes des 
médias défendent et tentent de promouvoir les droits de leurs « sœurs » des milieux 
ruraux, de leur faire comprendre qu’elles ont le droit d’acquérir plus de compétences 
et de devenir plus compétitives. Le rôle de ces femmes est de montrer aux autres, 
que les choses peuvent changer. Nous pouvons donc dire que "les femmes 
journalistes et autres professionnelles des médias ont un rôle essentiel à jouer dans 
la promotion de la voix des femmes dans les médias", (ALLAFRICA, 2013). 
  
 Le Rwanda et la Belgique 

  
La Belgique, elle aussi, parle de cette problématique. Madame Onkelinx a participé à 
la préface du rapport de l’Organisation Internationale pour les Migrations: "Le 
renforcement du rôle des femmes dans la reconstruction nationale et le 
développement économique au Rwanda". Certaines organisations dont le but est 
d’aider les femmes rwandaises à se reconstruire sont basées en Belgique. Il s’agit de 
Belges touchés par cette cause ou de Rwandais expatriés. Cette partie sera davantage 
développée dans le point suivant abordant la reconstruction ainsi que la place des 
femmes dans le domaine associatif. 
  
Les femmes sont élues par des femmes qui espèrent que cela les aidera à améliorer 
leurs conditions de vies et qu’elles feront de leurs droits une priorité. Mais tant au 
niveau politique qu’au niveau médiatique, il est difficile d’aller à l’encontre des idées 
du gouvernement Kagamé. Le pouvoir en place est très rigide et très peu disposé à 
écouter les idées de l’opposition. Les femmes se font donc élire au gouvernement, 
mais ne disposent pas encore du même pouvoir de décision que les hommes car elles 
n’occupent pas encore les postes clés. Cependant, les hommes restent aussi peu 
libres dans leur marge de manœuvre. Néanmoins, il s’agit d’un grand pas. Les 
femmes rwandaises doivent continuer sur cette voie. Leur place dans la sphère 
médiatique et politique va de pair. Il y a un autre domaine dans lequel les femmes 
sont de plus en plus présentes: le domaine social et associatif. Certaines s’impliquent 
dans leurs pays d’origine, d’autres dans leur pays d’adoption. Là aussi, peu à peu elles 
s’entraident, tentent d’améliorer leurs conditions de vies et surtout celles de leurs 
enfants. 
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4. Les femmes rwandaises vers la reconstruction: leur place 
dans le débat social et associatif 
 

Dans cette quatrième et dernière partie, nous allons comprendre pourquoi et avec 
quels moyens les femmes rwandaises vont se reconstruire au sein de la société. Il est 
important de saisir les raisons, les moyens et les conséquences de leur démarche. Ces 
femmes pleines de volonté et de courage ont compris comment se reconstruire et 
acquérir une place et un rôle dans la société rwandaise. Nous verrons également 
comment le monde associatif s’est ouvert à elles et comment elles y ont trouvé une 
manière de se reconstruire. 
 

Pour cette partie, nous nous sommes inspirées de travaux sur la femme en Afrique, sur 
des travaux qui traitent de la place des femmes après un conflit et sur les 
renseignements donnés par les diverses associations présentes au Rwanda. 
 

Des questions restent bien évidemment en suspens, faute d’informations, de 
précisions ou d’observations de terrain. Il est important de les noter pour poser les 
limites de ce travail, et de laisser la possibilité à la partie médiatique et d’immersion 
dans le milieu étudié d’y répondre. 
Nous avons toutefois démarré cette partie avec ces questions:  
Quelle est la situation de départ de ces initiatives? Quels moyens possèdent les 
femmes  pour démarrer leurs projets? Quelles sont ces associations qui ont favorisé 
une place plus importante des femmes dans le monde associatif et la reconstruction 
du pays? Quels rôles les femmes peuvent-elles jouer dans le débat social? Comment le 
projet Kisany a-t-il démarré et quels sont les résultats qu’il a atteints? 

 
Pour répondre à ces questions, nous aborderons le besoin des femmes de se 
reconstruire. Directement en lien, nous énoncerons quelques moyens des femmes, 
leurs compétences et leurs besoins. Ensuite nous présenterons quelques associations 
pour le développement de la femme aux Rwanda, d’abord les organisations 
internationales et ensuite les associations rwandaises. Quatrièmement, nous 
évoquerons le projet Kisany, celui que nous suivrons pour notre travail médiatique, 
ainsi que ses impacts. Et enfin, nous terminerons par l’aspect communautaire et ses 
atouts. 
 

4.1. Le besoin des femmes de se reconstruire 
 

Comme nous l’avons expliqué précédemment dans ce travail, après le génocide de 
1994, beaucoup de familles ont été décomposées, séparées ou réduites. Sachant que 
les victimes du génocide sont principalement des hommes, de nombreuses femmes se 
sont retrouvées veuves et sans moyens de subvenir aux besoins de leurs grandes 
familles. C’est un poids très lourd à porter. “Au Rwanda, des femmes auparavant 
indépendantes en sont réduites à la charité; elles qui avant la guerre avaient accès à la 
terre par l’intermédiaire de leurs maris sont maintenant dépossédées de tout et 
dépendent de leur famille ou d’assistants sociaux” (Turshen, Wagiramariya, 2001, p. 
23). 
 



30 
 

Ainsi, comme l’indique l’Institut National rwandais des statistiques (NISR), 60.2% de 
femmes rwandaises qui sont chefs de ménage, vivent en deçà du seuil de pauvreté en 
2005 et 2006, comparé à 54% pour les hommes chefs de ménage. Il ajoute que 59% 
des ménages portés par une veuve vivent sous le seuil de pauvreté. Cela nous montre 
clairement la conséquence directe de cette situation immédiate du génocide pour de 
nombreuses femmes: elles se retrouvent seules, sans ressources et sans argent. Ce qui 
est important à noter est que ces ménages dont la mère est veuve sont plus 
vulnérables que les autres. Par exemple, leur risque de malnutrition atteint 37%, 
toujours selon le NISR. Des démarches politiques ont été entreprises pour renforcer le 
droit à l’alimentation dans tout le pays mais les chiffres aujourd’hui moins alarmants, 
restent néanmoins préoccupants. Les femmes veuves et sans emplois sont les plus 
touchées par les problèmes socio-économiques. 
 
Devant subvenir à la nourriture, au logement, au frais de scolarité et aux soins de santé 
pour toute la famille,  les femmes se retrouvent dans une situation délicate. Trouver 
un emploi en étant une femme n’est pas une chose facile en Afrique. Le Rwanda ne fait 
pas exception, même si beaucoup de progrès ont été observés dans le pays depuis 
quelques années. En effet, selon le ministère de la justice rwandais et son rapport 
combiné des droits économiques, sociaux et culturels, des mesures ont été prises pour 
la promotion des femmes mais aussi des jeunes et des personnes handicapées dans le 
monde du travail. En voici quelques-unes:           

- Le programme auto-emploi et micro-entreprise pour encourager les jeunes à 
l’entreprenariat ; 

- L’obtention des crédits de financement avec les coopératives des jeunes pour 
des projets générateurs de revenus. Notons qu’un fond pour l’emploi des 
jeunes (Youth Employment Fund) est en voie d’être mis sur pied. Ce fonds 
permettra l’accès à une ligne de crédit auprès d’une institution bancaire, avec 
une garantie octroyée par le Ministère en charge du travail. 

- La mise en place et le financement d’un fonds de crédit au niveau de chaque 
district pour des petits crédits aux femmes rurales. 

- Des programmes d’assistance aux handicapés incluant des micro-financements 
et des formations spécialisées existent. 

Selon ce ministère, le Rwanda a par ailleurs beaucoup de défis à surmonter: une 
croissance démographique importante. Le nombre de personnes à la recherche d’un 
emploi est élevé comparé aux capacités d’offres d’emploi. Le taux de chômage est 
donc élevé. Ensuite, il y  a un manque de formation de la main d’œuvre inactive et une 
inadéquation entre la formation et l’emploi. Le secteur agricole est dominé par 
l’insuffisance des terres et est caractérisé par des plantations assez vieilles et un déclin 
de la production. 
 
Les traditions et l’analphabétisme restent des obstacles. Et celui qui nous intéresse le 
plus: l’accès des femmes à l’emploi reste encore limité, en raison du  manque de 
compétences techniques. Des mesures ont été prises et mises en œuvre pour l’emploi 
de la femme (projets associatifs, programmes de micro-projets productifs, …). La 
Constitution a d’ailleurs prévu des organes chargés de l’intégration des femmes au 
développement du pays. Comme le précise le ministère de la justice. Des conventions 
sont aussi ratifiées pour promouvoir et mettre en place l’égalité homme-femme tant 
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souhaitée. Et dorénavant, les femmes bénéficient des mêmes conditions de travail et 
de rémunération que les hommes. 
 
Aller plus loin dans l’égalité homme-femme 

Malgré ce que nous venons de l’expliquer, la femme n’a pas encore obtenu la même 
place dans la société que les hommes. Cette réalité, qui évolue positivement chaque 
jour, les empêche toutefois de s’épanouir. 
 
Ces femmes qui vivent des situations sociales difficiles, tentent également de trouver 
une certaine dignité et une place dans la société, dans les lieux de décision, dans le 
domaine économique et de manière générale, dans la reconstruction de leur pays 
après le conflit. Il est donc nécessaire de renforcer la place de la femme dans la société 
rwandaise et pour cela de mettre en place une égalité des genres dans le pays. Les 
femmes n’ont malheureusement pas encore le même accès aux études, même si cela 
s’est amélioré. De plus, la tradition a voulu que la femme pratique un travail plus 
domestique et agricole dans le pays. Il est donc rare de trouver des femmes dans des 
postes plus intellectuels que manuels. Mais la tradition  n’est pas la seule raison: le 
nombre d’emplois pour les hommes est supérieur à celui des emplois pour les femmes. 
De plus, il y a une sous-représentation des femmes dans les organes de prise de 
décision des organisations de travailleurs et d’employeurs  (Rutabagaya, 2012, page 4).  
 
Dans les centres de décision et de débats publics, les femmes tentent d’avoir le même 
droit d’accès et de parole que les hommes. Comme expliqué dans la partie précédente, 
nous avons constaté une nette évolution dans le domaine politique, où les femmes 
sont de plus en plus nombreuses. Pour ces femmes convaincues que cette avancée 
permettra la reconstruction du pays et de leur vie, cette évolution doit rester 
constante et doit permettre une ouverture d’esprit généralisée envers les femmes. 
Elles réalisent qu’elles ont les capacités et la motivation nécessaires pour être à la tête 
de grandes institutions et prendre des décisions déterminantes pour le pays et son 
développement.   
 
Ces femmes sont  souvent soit isolées, soit veuves, séropositives, violées pendant le 
génocide, elles ont la charge d’une grande famille, mais elles sont pour la plupart 
déterminées à reconstruire une vie dans un environnement difficile. Pour y parvenir, 
les femmes sont conscientes qu’elles doivent unir leurs forces et leur courage et ainsi 
se former en groupe ou communauté. 
C’est sans doute là que se trouve une des hypothèses à notre problématique: pour se 
reconstruire et retrouver une place dans la société, certaines femmes optent pour le 
travail en communauté  autour d’un métier artisanal comme la couture ou la broderie, 
la poterie et bien d’autres. 
Le terme de communauté peut être défini ici par le rassemblement de plusieurs 
femmes ayant le même objectif et les mêmes moyens de réaliser le projet. La 
communauté est devenue pour elles leur deuxième famille et surtout la solution pour 
sauver leur quotidien difficile. 
Certaines communautés cherchent des organisations venues d’ailleurs ou des 
personnes aux ressources suffisantes pour les aider à bâtir un nouvel atelier ou les 
fonds nécessaires pour démarrer une petite entreprise. Car il est difficile pour la 
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plupart des femmes sans connaissances économiques de se lancer dans une aventure 
comme celle-ci. C’est grâce à la solidarité de tous les membres de l’organisation et à 
l’ensemble des compétences de chacune que les projets, même de petite ampleur, 
pourront voir le jour. C’est donc en s’associant que les femmes rwandaises ont décidé 
de mettre leurs connaissances traditionnelles à profit. Nous verrons plus loin comment 
différentes associations ont réussi à bâtir des projets à partir de petites mains 
courageuses. 
 

4.2. Les moyens des femmes pour se reconstruire: les compétences et les besoins 

 
L’éducation: un parcours trop couteux 

La plupart des femmes ne sont pas allées à l’école ou n’ont pas terminé leur parcours 
scolaire. Selon le rapport du ministère de la Justice en 2009, le pourcentage des filles 
qui font des études au niveau supérieur, c’est à dire vont à l’université ou en haute 
école, reste encore bas (41,6% contre 56% en Belgique en 200719). Une grande partie 
des filles et femmes rwandaises ont aidé leurs parents dans les tâches ménagères, 
agricoles ou marchandes. Les causes sont simples: l’enseignement est gratuit dans les 
écoles primaires publiques mais ne l’est que les trois premières années dans le 
secondaire. L’enseignement supérieur, lui, n’est pas encore généralement accessible et 
a un coût important. Mais le nombre d’institutions a augmenté et l’Etat tente de 
trouver le financement nécessaire pour octroyer des bourses au plus grand nombre 
d’étudiants possible. Un système d’éducation de base existe à l’intention d’individus 
qui n’ont pas suivi d’enseignement primaire ou ne l’ont pas suivi jusqu’à terme. Mais 
tout cela a un coût et bouleverse certaines traditions bien ancrées dans le quotidien 
des familles. 
 
Le domaine agricole porté par les femmes 

Au Rwanda, la majorité des femmes travaillent dans des emplois ne nécessitant 
aucune compétence, comme commerçantes ou artisanes. Le domaine agricole est 
fortement dominé par les femmes: “la population féminine est de 92,97% contre 
80,9% chez les hommes dans les activités agricoles. En milieu rural, 60% des femmes 
sont ouvrières, dont 15% sont salariées contre 33% salariées en milieu urbain. Notons 
bien que deux-tiers de la population vit en milieu rural et fait du travail agricole et des 
activités reliées à l’élevage.” (Le Secrétariat Exécutif de Beijing, 2007, p.10).  La 
majorité des Rwandaises n’ont donc pas d’autres compétences que celles acquises 
dans la tradition. Cela complique la possibilité de trouver un travail en ville, plus 
intellectuel généralement, et ainsi de percevoir un revenu plus élevé. “Leur donner les 
moyens est essentiel, non seulement pour le bien-être des individus, des familles et 
des communautés rurales, mais aussi pour la productivité économique globale du 
pays” (UNWOMEN, site web, 2013). 
 
L’artisanat traditionnel, une solution ? 

La couture et la broderie constituent une compétence assez répandue en Afrique, chez 
l’homme majoritairement mais chez la femme également. Certaines d’entre elles 
n’ayant pas d’autres compétences, elles prennent l’initiative d’en faire leur métier et 
de vendre leurs créations sur le marché. Mais ces compétences sont traditionnelles et 
                                                           
19

 Ministère de la communauté française de Belgique, 2008. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/AdvanceVersions/E-C12-RWA.2-4_fr.doc#_ftn1
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le matériel peu satisfaisant. Celles qui pratiquent la couture comme métier 
indépendant, ne gagne réellement que le strict minimum pour nourrir leur famille. Il 
est donc difficile pour la majorité des familles rwandaises de pouvoir envoyer leurs 
enfants à l’école, à l’université et de leur garantir des soins de santé. 
 
Développer un atelier de couture peut donc être une solution pour ces femmes qui 
n’ont pas accès à d’autres compétences. Mais pour celles qui désirent construire un 
atelier, c’est un parcours du combattant. En effet, les taux à l’emprunt pour financer 
l’achat d’un terrain ou d’une maison sont trop élevés pour la population moyenne. Ces 
femmes rencontrent des problèmes qui les freinent dans leurs démarches 
constructives. Elles nécessitent alors qu’on leur accorde des crédits à des taux plus 
faibles et des opportunités plus généreuses afin de créer des ateliers, magasins ou 
salons pour exercer leur métier.   
  

4.3. Les associations pour le développement des femmes au Rwanda 
 

Il existe bon nombre d’organisations, associations, collectifs, réseaux et mouvements 
qui se mobilisent au Rwanda pour renforcer la place de la femme dans la société et son 
rôle dans la reconstruction du pays. 
 

4.3.1. Les organisations internationales pour le développement des femmes au 
Rwanda 

Il y a bien-sûr l’ONU, l’UNICEF, Amnesty International et bien d’autres organisations 
qui sont intervenues pour aider la population après le génocide et faire avancer les 
femmes dans cette société meurtrie. 
Certaines organisations, plus orientées vers le soutien aux femmes, ont de réels 
objectifs quant à l’accompagnement des femmes vers un avenir meilleur dans le 
respect de leurs droits. Certaines ont même créé des sous-organisations pour des buts 
particuliers, comme le combat pour l’égalité des genres, la lutte contre la violence 
sexuelle, la place des femmes dans le débat public, etc. Nous avons sélectionné 
quelques-unes d’entre elles, ne pouvant pas les reprendre toutes, vu leur nombre 
important et le devoir de pertinence dans leur énumération. Nous avons donc décidé 
d’en décrire quatre qui ont concrètement contribué au bien-être des rwandaises ces 
dernières années. 
 

Nous avons obtenu les informations suivantes dans les multiples travaux sur la 
reconstruction de la femme au Rwanda, les sites des différentes sections de l’ONU et 
ceux des autres associations. Ces informations sont assez développées pour 
comprendre leurs démarches. 
- UN Women: en 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a créé ONU Femmes, 
l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Son 
rôle est d’appuyer des organes gouvernementaux dans l’élaboration de politiques, de 
règles et de normes mondiales et d’aider les Etats Membres à appliquer ces règles. 
- UN Development Fund For Women (UNIFEM): le fonds pour les femmes des Nations 
Unies fournit une assistance financière et technique pour des projets et stratégies 
innovantes pour encourager l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres. 
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- Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) : principal 
organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité 
des sexes et de l'autonomisation des femmes. Elle reflète la réalité vécue par les 
femmes dans le monde entier et contribue à l'établissement des normes mondiales 
relatives à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. 
- UN Women’s Safe Cities Global Program: L’initiative mondiale « Des villes sûres » 
d’ONU- Femmes est constituée de deux programmes principaux dont le premier a eu 
lieu  en 2010. En collaboration avec ONU-Habitat et 50 autres partenaires 
internationaux et locaux, ONU- Femmes a lancé le programme « Des villes sûres, 
sans violence à l’égard des femmes et des filles » à Quito, en Équateur, au Caire, en 
Égypte, à New Delhi, en Inde, à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à 
Kigali, au Rwanda. Il s’agit du premier programme comparatif mondial qui développe, 
met en œuvre et évalue les outils, politiques et approches globales sur la prévention et 
la réponse au harcèlement sexuel et les autres formes de violences sexuelles à l’égard 
des femmes dans différents contextes. Ce programme a fait évoluer la situation très 
positivement pour les femmes de Kigali qui se sentent désormais en sécurité dans la 
ville. 
 

4.3.2. Les associations rwandaises pour le développement des femmes du pays 

Les organisations qui ont déjà fait leurs preuves sont souvent celles qui ont été créées 
et composées par la population pour laquelle elles se dévouent. En effet, portées par 
la révolte mais aussi l’espoir après le génocide et les atrocités faites à leur entourage, 
beaucoup de Rwandaises ont voulu réagir et se relever pour bâtir un avenir meilleur 
pour elles-mêmes mais aussi leurs enfants. 
 

Nous avons choisi quelques associations ou organisations nées au Rwanda pour aider 
les femmes du pays afin de mieux comprendre leur fonctionnement, leurs objectifs et 
les conséquences de ces initiatives. Nous avons choisi les organisations ci-dessous pour 
la diversité de leurs points de vue et de leurs objectifs: certaines sont des initiatives 
gouvernementales, d’autres sont dédiées aux droits des femmes ou la réinsertion des 
veuves et quelques-unes sont des associations de plus petite envergure promouvant 
l’artisanat local. Nous avons récolté les informations sur ces organisations 
essentiellement sur leur site Internet, que nous avons repris dans la bibliographie, à la 
fin de ce travail. 
- Le Ministère rwandais du genre et de la promotion de la femme: le ministère joue 
un rôle important dans la promotion de l’avancée effective de la femme dans la 
société et sa participation dans le monde économique et politique du pays. Il se bat 
également pour que les enfants aient tous accès à l’éducation, sans discriminations de 
genre, et puissent avoir les capacités pour contribuer au bien-être de leurs familles et 
au développement communautaire en général. 
- Pro-femmes Twese Hamwe : créé en 1992 à l’initiative de 13 associations, cet 
ensemble d’organisations a pour but de faire avancer la femme, la paix et le 
développement au Rwanda. Cette plateforme a plusieurs objectifs: la fin des 
discriminations envers les femmes, un meilleur statut légal et politique et 
l’amélioration des capacités organisationnelles et institutionnelles des femmes. Depuis 
la fin du génocide, elle met en avant tous les moyens pour promouvoir la place des 
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femmes dans les groupes de décision, le domaine socio-économique et la lutte contre 
les violences basées sur le genre. 
- Haguruka Association : cette association défend les droits des femmes et des 
enfants. Elle joue un rôle considérable qu’aucun autre service ne remplit l’action 
qu’elle rend au Rwanda. Elle a pour objectifs de chercher des avocats pour les 
personnes dans la précarité et les enfants ainsi que les moyens pour de gagner les 
procès dans lesquels ils sont les victimes. 
- Le Réseau des Femmes au Rwanda : organisation nationale non-gouvernementale 
née en 1997 et dédiée à la promotion et au renforcement du bien-être socio-
économique de la femme au Rwanda à travers de  nombreux  efforts pour satisfaire les 
besoins fondamentaux. Ses axes principaux sont les soins de santé et le soutien aux 
personnes vulnérables (femmes et enfants surtout), l’éducation et la conscience des 
droits civils et enfin, le renforcement des capacités des femmes dans le domaine socio-
économique et politique du pays. 
- Avega-Agahozo : créée en 1995 par 50 veuves du génocide, cette association sans 
but lucratif a pour objectif d’apporter de l’espoir aux veuves, aux orphelins, aux 
parents qui ont perdu leurs enfants, aux plus âgés et aux handicapés. Elle se bat 
particulièrement pour promouvoir la réinsertion des veuves dans la société et 
améliorer leurs conditions économiques et psychologiques. 
- Gahaya Links : il s’agit d’une entreprise à but lucratif axée sur l’artisanat rwandais, 
composée principalement de femmes, basée sur le principe de l’autonomisation 
économique des femmes à travers le commerce équitable. Elles réalisent des 
produits tricotés dans des modèles traditionnels rwandais, authentiques et de qualité 
pour garantir un marché durable et une vie meilleure pour les tisserands de Gahaya 
Links. L’association Sévota travaille dans la même lignée. 
- Rwanda Avenir: créée en 2004, lors de la dixième commémoration du génocide, 
l’association s’est fixé comme objectif de participer à la reconstruction psychique des 
victimes et d’aider prioritairement les femmes rescapées, isolées ou regroupées dans 
des associations. L’ouverture d’un lieu d’échanges, d’ouverture, d’apaisement, 
d’écoute, de sécurité et de projets est facteur de paix, de réconciliation et de 
développement. 
 
Après avoir recueilli ces informations et écrit ce travail, des questions restent en 
suspens. En effet, certains aspects de l’associatif local ne sont pas toujours décrits sur 
les sites web des organisations. Nous posons donc ces questions et espérons leurs 
trouver des réponses, sans doute lors de notre reportage.  Cette énumération 
d’associations et de leurs objectifs laisse donc de nombreuses questions en suspens : 
- Quel est le point de départ de ces initiatives? Les femmes se regroupent-elles dès le 
début du projet ou une seule d’entre elles crée-t-elle l’organisation avant d’être 
rejointe par d’autres? 

- Ces associations pour la promotion de l’artisanat local sont-elles un type de 
commerce équitable? Comment se procurent-elles le matériel nécessaire et comment 
vendent-elles leurs produits? 

- Ces initiatives leur permettent-elles d’acquérir une place aux niveaux social et 
économique dans la société? 

- Ces femmes parviennent-elles à “s’autogérer” dans ces organisations ou sont-elles 
aidées d’une manière ou d’une autre? 
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- Ces femmes ont-elles obtenu de l’aide de l’Etat par des crédits par exemple? 

- A l’intérieur de ces associations, les ethnies sont-elles mélangées, confondues, ou les 
femmes ne sont plus différenciées comme les rwandais l’étaient avant le génocide? 

Nous espérons obtenir les réponses à ces questions lors de notre reportage à Kigali 
dans quelques mois. Nous nous intéressons donc davantage à cette ville du Rwanda, 
qui connait par ailleurs un essor dans le domaine de l’associatif. 
 
Dans la capitale du Rwanda, plusieurs initiatives dans le domaine de la couture, voient 
le jour depuis quelques années. Seules ou regroupées dans des ateliers, des femmes 
ont décidé de faire de la couture et la broderie leur métier, leur manière de percevoir 
l’argent nécessaire pour vivre quotidiennement. Des femmes se sont aussi regroupées 
pour former des ateliers collectifs afin de produire des objets de qualité sous un label. 
Utilisant la broderie et la couture, souvent leurs seules compétences, elles refont vivre 
un ancien atelier ou en créent un nouveau. 
 
Nous avons découvert deux ateliers en particulier, à Kigali. Ils étaient actifs autrefois et 
ont dû fermer pendant le génocide par manque de ressources principalement. Tous les 
deux souhaitaient revivre  et accueillir des membres pour reformer une communauté 
de brodeuses. Nous avons trouvé des informations sur ces ateliers sur divers sites 
d’initiatives rwandaises et les sites de ces ateliers eux-mêmes. 
- l’Atelier Aprohade : il s’agit d’un groupe de femmes rwandaises qui ont appris à 
broder de manière professionnelle et réalisent depuis quelques années des produits 
de qualité. Cet atelier fait partie de l’association « Pomme et papaye », créée par 
deux sœurs belges voulant se mobiliser après le génocide, qui regroupe une dizaine de 
projets à Kigali entre autres. Dans ces ateliers, les produits sont aussi confectionnés 
pour l’association Kisany, que nous présentons plus bas. 
- Ibaba Rwanda: Véronique et Pascale, deux (sœurs (de sang,) françaises, décident 
d’aider d’anciennes brodeuses dont l’atelier a été laissé à l’abandon après le génocide. 
Impressionnées par la dextérité et la qualité de leurs travaux, elles décident de créer la 
marque Ibaba Rwanda pour soutenir le travail des femmes dans le développement 
économique du pays. Le but est de permettre à ces femmes de s’organiser et de 
prendre des responsabilités au sein de la coopérative. 
 
Nous nous sommes demandé pourquoi ces initiatives fonctionnent à Kigali? Et 
comment ces associations sont perçues dans la ville? Les femmes membres de ces 
projets sont-elles de la même ethnie? Y a-t-il de la concurrence entre les diverses 
associations de couture ou autres types d’ateliers? 

Nous aimerions trouver des réponses à ces questions afin de mieux cerner les contours 
du monde associatif au Rwanda et plus particulièrement à Kigali. 
 
Kigali: une ville qui bouge 

La ville de Kigali est une des villes d’Afrique qui s’est le plus développée ces dernières 
années. Après quelques années à chercher les moyens et les solutions de se relever 
des traumatismes causés par le génocide, le gouvernement et la population ont 
coopéré pour faire de Kigali une ville plus sûre, plus ouverte aux petites entreprises et 
surtout prête à accueillir associations et initiatives au développement. Beaucoup 
d’organisations sont venues au Rwanda et surtout à Kigali pour régler les problèmes 
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d’insécurité, de violences faites aux femmes et promouvoir la place socio-économique 
des femmes dans la ville. Grâce à ces démarches et à la volonté de ses habitants, la 
ville est devenue un exemple de développement urbain (Chris Harahagazwe, 2013). 
Cette évolution a permis aux femmes de se reconstruire car elles ont pu créer ces 
ateliers, une association, une coopérative ou autres. Et ce sont ces projets en 
communauté qui les ont aidées à se relever, à vivre avec un revenu décent et 
retrouver une vie sociale satisfaisante. Les femmes se sentent mieux en ville et ont 
acquis une place légitime dans la société. 
 

4.4. Le projet de Kisany et ses impacts 
 

Kisany est une association pour le développement des femmes au Rwanda par des 
ateliers de broderie car c’est celle que nous connaissons le mieux. Pour écrire cette 
partie du travail, nous nous sommes inspirées de ce que notre contact, Isabelle 
Degryse nous a rapporté, des informations se trouvant sur le site web du projet et des 
différents témoignages des membres qui s’y trouvent également. 
Grâce au partenariat avec la Belgique et son association “En avant les enfants”, Kisany 
a gagné une certaine notoriété chez nous. Cette proximité nous a permis  depuis le 
démarrage de la problématique d’être mieux informées sur la situation réelle pour ces 
femmes au Rwanda et en particulier dans cet atelier, entre autres par Isabelle un 
membre de l’organisation. Elle nous a garanti une possibilité de rencontrer des 
femmes de l’atelier, de réaliser le reportage lors de notre visite, de participer 
financièrement à notre travail et de nous transmettre des informations sur le projet.  
 
Nous avons pris conscience que ce contact et cette possibilité était une opportunité 
importante pour la réalisation de notre mémoire. Nous n’avons pas l’intention de 
réaliser la publicité de Kisany mais bien de faire voir, en partie par ce projet, comment 
au Rwanda, les femmes se reconstruisent ensemble. C’est pour cela que nous désirons 
décrire davantage le fonctionnement et les aboutissements de ce projet africano-
belge. 
 

Point de départ et objectifs de Kisany 

Après les dégâts causés par l’explosion du volcan à Goma en 2002, un atelier de 
couture et ses membres ont souhaité le remettre sur pieds. Pour cela, sept femmes 
déterminées ont fait appel à trois femmes belges ayant des attaches en RDC. L’atelier 
est alors rouvert et le nombre de membres grandit. Les produits sont d’une qualité 
exemplaire. Cette production croissante permet à ces femmes de percevoir un revenu 
suffisant pour vivre de manière décente et s’occuper de leurs enfants. 
 
Suite à un succès intéressant à Goma et l’appel d’autres femmes en Afrique, le projet 
de Kisany, qui dépend de l’atelier Aprohade, s’implante à Kigali de même qu’au Kenya 
et Madagascar pour permettre à certaines femmes de vivre de la couture et de la 
pratiquer dans des ateliers sous le nom de l’association. Des femmes apprennent ainsi 
à d’autres femmes à coudre, tisser, à broder des produits de qualité dans des ateliers 
adaptés. Le résultat est une collection de linge de maison de grande qualité et d’objets 
exclusifs, entièrement confectionnée à la main. Après de nombreuses heures 
d’apprentissage, elles brodent avec talent du lin belge LIBECO® importé lors des visites 
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des partenaires belges, dont la réputation n’est plus à faire. Des ateliers de formation 
ont été aménagés pour leur offrir un environnement de travail adéquat et décent. 
C’est des mains expertes de ces femmes que naissent des parures de lit, du linge de 
table, des trousses de toilettes et bien d’autres merveilles. Quelques-unes de leurs 
réalisations sont vendues localement tandis que l’entièreté de la collection est 
présentée lors de ventes privées organisées en Europe. 
Cette pratique permet à ces femmes d’avoir un revenu supérieur à la moyenne dans le 
pays, et de subvenir à leurs besoins. Cette initiative des femmes pour les femmes 
répond aux besoins majeurs de la mère de famille au Rwanda. L’association veille 
également à assurer des soins de santé aux familles qui en ont besoin. 
 
Grâce à l’implication de bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année et au 
soutien de différents partenaires, Kisany réinvestit les bénéfices de ses ventes au profit 
des femmes: un terrain à Goma, la construction et l’aménagement d’ateliers dans 
différents pays, ont servi de base à l’établissement du projet. 
Kisany a assumé le minerval de nombreuses brodeuses qui souhaitaient terminer leur 
parcours scolaire, financé l’achat de parcelles en donnant accès à des prêts sans 
intérêts pour que les femmes puissent y construire leur maison. À leur demande, des 
formations en planning familial sont organisées et la contraception est offerte à celles 
qui le désirent. 
 
Au-delà de tous apports positifs, il y a un bénéfice humain important. Les femmes se 
retrouvent en petite communauté et sont solidaires les unes avec les autres. Elles 
deviennent amies et des liens forts se créent. Ce travail leur permet également de 
retrouver une certaine dignité et une place dans l’économie  rwandaise. 
Ce système de coopérative est un pas en avant très positif pour toutes ces femmes 
courageuses et déterminées à bâtir un avenir plus sûr. 
  

4.5. Vivre en communauté pour se reconstruire 

 

La plupart de ces organisations et associations se développent par l’action 
communautaire. 
Ces femmes rwandaises l’ont bien compris, l’avantage du nombre et de la solidarité 
renforce la réussite du projet. Se constituer en société permet non seulement d’être 
plus productive dans la création d’un produit ou d’une cause mais aussi de se soutenir, 
de s’entraider et surtout de reprendre confiance au sein de la société. 
 
Dans l’exemple de Kisany, les femmes se sont regroupées dès le début et ont demandé 
de l’aide de la part des femmes belges car elles savaient pertinemment qu’il fallait 
miser sur le nombre et le soutien pour mener à bien leur projet. Ensuite, en parlant de 
leur association autour d’elles, les membres sont devenus de plus en plus nombreux. 
Cela a permis une productivité plus grande et donc des bénéfices plus grands aussi. Et 
par conséquent, l’achat de matériaux pour la couture et de terrains pour construire de 
nouveaux ateliers. Partant de l’initiative émanant de femmes rwandaises elles-mêmes, 
Kisany les aide ensuite à aller jusqu’au bout du projet. 
 

http://www.kisany.com/about/partners?lang=fr
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La notoriété grandissante de Kisany en Belgique grâce à ses partenaires précieux d’une 
part et à un site web détaillé et complet d’autre part, permet au projet d'avoir un 
certain succès au niveau de ses produits et des apports pour ses membres. Les 
personnes qui achètent les créations réalisées dans les ateliers à Goma, Kigali mais 
aussi au Kenya et à Madagascar, connaissent maintenant le projet et les valeurs qui se 
cachent derrière elles. Ces petites trousses et autres tissus brodés ne sont pas 
seulement des produits de marketing mais véhiculent également un message: ces 
brodeuses ont appris à broder et travaillent ensemble pour percevoir l’argent suffisant 
à nourrir leur famille et éduquer leurs enfants. Cette compétence transparaît dans les 
créations qui sont d’une qualité incroyable. 
 

Pour conclure, nous pouvons dire que la plupart des femmes rwandaises membres de 
ces multiples associations sont en bonne voie pour une reconstruction de la société. 
Nous pensons que l’action communautaire dans la sphère sociale et associative du 
pays peut permettre aux femmes qui en ont la volonté de retrouver une qualité de vie 
décente et une meilleure place dans la société d’aujourd’hui. 
Nous pensons donc que cette implication dans le monde associatif pour se 
reconstruire est la clé de la reconstruction des femmes rwandaises dans la société. 
C’est en partageant ensemble un projet que ces femmes peuvent devenir actrices du 
développement de la société rwandaise. 
 
Bien-sûr, certaines questions restent encore en suspens : 
Qu’en est-il de la liberté d’association au Rwanda ? 

Qu’en est-il de l’aide du gouvernement pour les femmes du pays ? 

Quelle est la perception que les hommes du pays ont par rapport aux initiatives 
portées par ces femmes ? 

Et finalement, pourquoi le monde ne connait-il pas encore assez ce développement de 
l’associatif  au Rwanda ? 

Après avoir décrit le contexte et la situation des femmes au Rwanda, nous pouvons 
donc mieux comprendre l’optique dans laquelle elles vivent chaque jour, certaines 
avec des traumatismes du génocide, et tentent de construire un avenir correspondant 
à leur état d’esprit, c’est-à-dire rempli d’espoir. 
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CONCLUSION 

 

Avant de répondre à notre problématique, il nous semble important de mettre en 
valeur les grandes lignes de notre travail. Il est importants de maîtriser les diverses 
clefs de lecture développées ci-dessus pour comprendre cette réponse.  
 

Le passé du Rwanda est un élément non négligeable. Depuis la fin du génocide, le 
gouvernement a porté une attention particulière à ce que le peuple se sente avant 
tout Rwandais et non plus Tutsi ou Hutu. Durant cette tuerie, il y a eu autant de pertes 
chez les hommes que chez les femmes. En effet, la plupart des victimes directes 
étaient des hommes mais les femmes ont subi des traumatismes. Elles en gardent 
encore des séquelles importantes aujourd’hui. Elles ont dû prendre la relève et 
travailler dans ce pays dévasté, qui devait se reconstruire. Elles sont désormais en 
supériorité numérique. 
 
Sur la scène politique, elles ont incontestablement réussi à se faire une place. Elles 
sont aujourd’hui mieux représentées, mais ont-elles de véritables moyens d’actions, 
un réel pouvoir de décision ? Derrière un gouvernement basé sur un multipartisme de 
façade, le président Paul Kagamé tient son pays d’une main de fer.  
 
Rappelons toutefois que la situation dans les villes est différente de celle des milieux 
ruraux à bien des niveaux. Dans les zones rurales, les pratiques coutumières 
discriminatoires sont encore fortement présentes empêchant les Rwandaises 
d’accéder aux décisions tant au niveau institutionnel que dans le quotidien de leur 
ménage.  
 
Dans les médias, les femmes journalistes sont moins nombreuses que les hommes, 
mais proportionnellement, plus nombreuses au Rwanda qu’en Belgique. Paul Kagamé 
dispose, par la censure, d’un pouvoir de contrainte sur les publications, autant des 
hommes que des femmes.  La censure règne dans le pays et toute critique à l’égard du 
gouvernement est interdite. Mais malgré cela, il y a progrès car avant le génocide, la 
femme n’avait ni le droit de s’exprimer publiquement ni d’avoir accès à l’information. 
      
       
Les femmes ont par ailleurs décidé de se tourner vers un autre moyen pour se faire 
entendre et changer les choses : le monde associatif et l’action communautaire. 
Comme nous l’avons vu en détail, les grandes organisations comme les plus petites 
initiatives ont donné la priorité à l’humanitaire et aux démarches concrètes sur le 
terrain. Les femmes rwandaises ont pris leur destin en main et utilisent leurs 
connaissances et parfois des compétences traditionnelles pour vivre de manière 
décente dans le respect des femmes.  
 

Nous sommes conscientes que les femmes sont les actrices de leur propre 
reconstruction mais qu’il ne faut pas exclure les hommes du sujet. En effet, même si 
tout le monde ne voient pas d’un bon œil l’action grandissante des femmes du pays, il 
n’est à écarter que certains hommes s’impliquent dans leurs projets. 
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Arrivées au terme de ce travail, nous pouvons donc tenter de répondre à notre 
problématique. L’hypothèse que nous retenons principalement est la suivante: l’action 
communautaire aide particulièrement les femmes rwandaises à se reconstruire. Elle 
leur permet de retrouver une vie sociale mais aussi les moyens de vivre de manière 
saine et confortable. 
 

C’est dans le domaine associatif que chaque femme, à son niveau de compétence, 
peut prendre part à un projet. Grâce à cette initiative, ces femmes peuvent faire vivre 
une famille et faire partie d’une collectivité. Encore plus que dans le domaine politique 
et médiatique, c’est là que les femmes possèdent un réel pouvoir d’action. Nous 
pensons donc que l’action communautaire leur permet de se reconstruire. Nous ne 
pouvons par contre pas quantifier cette réalité. Nous savons que beaucoup 
d’associations connaissent un certain succès car les femmes qui en sont membres ont 
vu leurs vies changer. Ce sont des initiatives qui émanent d’elles-mêmes. Elles peuvent 
donc y jouer un rôle concret.  
 

Grâce aux quelques contacts déjà établis, nous pouvons affirmer que des résultats 
existent dans l’action communautaire. La preuve est que cette initiative s’est propagée 
à Kigali. D’après divers articles de presse, nous avons tendance à croire que cela s’est 
propagé à l’ensemble du Rwanda. Nous en saurons plus lors du tournage du mémoire 
médiatique et avant cela, lors de l’élaboration du cahier des charges médiatiques.  
 
Nous ne sommes pas en mesure de quantifier l’ampleur de l’action communautaire car 
nous n’avons pas en notre possession de données pertinentes à ce sujet. Une des 
raisons de ce manque d’informations sur les résultats de l’action communautaire au 
Rwanda est le manque de recul par rapport à ce projet humain et économique assez 
récent. 
 

Ce travail n’a pas été réalisé sans difficultés. Nous avons disposé d’un laps de temps 
très court pour prendre de nouveaux contacts et chercher de la documentation sur le 
sujet. Les rares personnes que nous avons réussies à contacter comme Marie-Soleil 
Frère - journaliste et chercheuse à l’Université Libre de Bruxelles consacrant ses 
recherches au rôle et à la place des médias dans le continent africain - n’avaient pas de 
temps à nous accorder et les personnes ressources vers lesquelles elle nous a 
redirigées non plus. Nous avons également tenté de joindre Colette Braeckman, 
membre de la rédaction du journal belge francophone Le Soir, en charge de l’actualité 
africaine et plus particulièrement de l’Afrique centrale.  
Bien sûr, nous entendons les rencontrer le plus rapidement possible afin d’améliorer 
nos connaissances sur le sujet et améliorer la qualité de notre mémoire médiatique. 
  
 

Nous aimerions que notre reportage permette aux autres femmes d’Afrique et du 
monde de regagner de l’espoir et du courage pour prendre des initiatives et se faire 
une place dans la société. Nous aimerions que ces femmes rwandaises gagnent en 
visibilité et puissent témoigner de ce développement né de leur propre initiative. 
Internet étant devenu la plateforme de diffusion et de connaissance la plus 
développée et utilisée de nos jours, nous pensons que notre reportage, s’il est vu et 
partagé, peut contribuer à la propagation d’une information importante pour le 
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soutien des femmes dans le monde. Nous avons pu remarquer qu’il existe un début de 
communication à ce sujet. Pour n’en citer qu’un, le magazine Elle Belgique a publié 
l'article “64% de femmes au parlement: le miracle rwandais” dans le numéro de 
février.  
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