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I. INTRODUCTION GENERALE 

 

Traiter la question de l’ethnie dans un Etat-nation depuis de longues années pourrait paraitre surprenant. 

En effet, une nation se construit sur la diversité de ses composantes, sur la construction des institutions 

socio-politiques stables mais aussi l’internalisation du sentiment d’appartenance à cette nation qui 

alimente naturellement le capital social.  

 

L’analyse du contexte socio-politique du Rwanda, met en évidence malheureusement un sentiment très 

fort d’appartenance ethnique au dépend du sentiment de fierté nationale.  Les conflits à caractère ethnique 

jalonnent l’histoire contemporaine du Rwanda et ont créé un cycle infernal de crises marquées par la 

violence mettant ainsi à mal le développement et la cohésion sociale. Au Rwanda, est-il concevable 

d’aboutir à la cohésion sociale sans régler durablement la question ethnique ? 

 

Bien entendu, il ne s’agit pas de la simple question d’appartenance ethnique, il est surtout question de 

l’héritage d’exclusion qu’elle véhicule. Quand on étudie l’histoire sociale et politique du Rwanda, on se 

rend compte que la construction de l’Etat rwandais s’est réalisée avec  à l’arrière fond la notion ethnique 

comme un ferment puissant des avatars de l’exclusion de l’autre.  

 

La notion d’ethnie existe depuis le début de la construction du Rwanda comme Etat-nation. Il faut 

entendre ici non pas la définition ethnographique en tant que telle mais plutôt une différenciation des 

classes qui ont installés au fil du temps une hiérarchie sociale, prémisse des rivalités et d’exclusion 

ultérieures.  

 

Bien que l’exclusion à caractère ethnique ne soit pas très visible du temps de la monarchie, il faut 

cependant souligner que l’histoire ne connait aucun Roi hutu au Rwanda. La mobilité ethnique qui 

existait en ce temps (l’on pouvait devenir hutu ou tutsi selon les critères reconnus socialement) dénonce 

visiblement une inégalité sociale au niveau des groupes ethniques. Bien de personnes aspiraient devenir 

Tutsi mais pas l’inverse. 

 

La question d’injustice politico-sociale a été soulevée dans les années quarante par l’élite hutu et n’a pas 

forcement reçu l’écho attendu.  
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La gestion non efficiente de cette question, au lieu de faire place à un débat social révolutionnaire, a 

ouvert les brèches d’une confrontation malsaine, catalysée par  la puissance coloniale, qui a abouti à 

l’explosion de la violence sur base ethnique. La cohésion sociale en a connu naturellement un coup et les 

traces subsistent encore aujourd’hui. 

 

Le premier pouvoir, après l’indépendance, n’a pas estimé important de faire place à un débat ouvert à 

cette question pour asseoir des stratégies convaincantes  vers une solution durable. La  deuxième 

République a mis en place, sans débat ni consultation, la politique de quotas ethniques qui s’est mue en 

une option d’exclusion. De l’exclusion, le projet d’éradication de l’autre a trouvé sa force et a engendré le 

monstre qu’est le génocide.  

 

A travers les débats ouverts par l’IRDP, deux tendances émergent face à la gestion de la question 

ethnique eu égard à la cohésion sociale : 

 

- La mise en avant du concept d’ethnie a détruit le pays, il faut donc faire l’économie de ce débat et 

tourner vers l’avenir. Nous appartenons à un pays et il faut mettre en avant l’identité nationale 

plutôt que celle communautaire. 

 

- L’identité nationale assumée ne peut se construire qu’à la condition de la résolution durable du 

contentieux relatif aux sous identités, ethnique en l’occurrence. Il faut donc traiter cette question 

avant de construire l’identité nationale.  

 

Si l’aspiration à la cohésion sociale se trouve dans les souhaits de chacun, il n’en va pas de même du 

compromis sur les voies et moyens pour y accéder.  

 

Malgré des efforts consentis et une volonté politique manifeste de promouvoir la cohésion sociale et 

l’identité nationale, le Rwanda est toujours confronté à la méfiance entre les groupes ethniques. Le 

discours politique extrémiste de certains politiciens et les assassinats des rescapés perpétrés dans le 

contexte des procès Gacaca, la difficulté à mener un débat constructif autour de la question ethnique, 

l’omniprésence du travers ethnique dans l’exercice du pouvoir  demande une réflexion approfondie 

dans laquelle les rwandais à différents niveaux auraient une place de choix.  
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L’IRDP, sur mandat du Groupe National s’est proposé d’explorer la question de l’identité ethnique, 

d’analyser en quoi cette question entrave la marche vers la cohésion sociale et de proposer les voies 

de solution.  

 

De cette recherche, le Groupe National voudrait que la population  à différents niveaux, puisse avoir 

l’opportunité de s’exprimer sur la question de l’ethnisme et son impact sur la relation à l’autre, les 

équilibres sociaux, l’engagement de tous à construire une nation où règne la cohésion sociale.  

 

Ainsi, la présente étude se propose de mesurer le poids de la question ethnique dans les relations 

interpersonnelles et son impact sur le vivre ensemble. De même, il s’agira de faire une analyse critique 

des solutions proposées par le pouvoir public, leurs limites ainsi que leurs effets à long terme.  

 

A travers la réflexion approfondie avec les rwandais engagés dans cette recherche, nous tenterons de 

proposer des voies de sortie adaptées à la spécificité du contexte rwandais.  

 

II. Objectifs 

 

II.1 : Objectif global  

 

Apporter une contribution à l’édification de la cohésion sociale au Rwanda en affinant les stratégies efficientes 

relative à la gestion du travers ethnique.  

 

II.2 : Objectifs spécifiques 

 

1. Mesurer le poids des perceptions ethniques dans les relations sociales  

2. Analyser les perceptions sur les défis socio-politiques liés à l’appartenance ethnique  

3. Analyser les options politiques prises par le pouvoir pour une gestion non conflictuelle de la 

question ethnique 

4. Formuler les stratégies et solutions pour faire face à la question ethnique et assurer la cohésion sociale 

au Rwanda. 
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III. METHODOLOGIE 

 

Pour éclairer les questions de recherche, l’option prise a été d’utiliser l’approche tant quantitative que qualitative 

dans le souci de s’appuyer sur les opinions assez représentatives de la population sous étude. Bien entendu, il 

faudra explorer  les documents disponibles et les publications éventuelles en rapport avec la cohésion au sein des 

sociétés marquées par les conflits à caractère ethnique.   

 

La couverture de tout le territoire national nous a apparu comme une option à privilégier. Ainsi, l’étude a été 

conduite au sein des quatre provinces et la Ville de Kigali. Dans chaque province au minimum 4  districts ont été 

choisis aléatoirement. Dans la Ville de Kigali, deux districts ont été choisis aléatoirement. Nous avons fait appel, 

dans le choix des secteurs au sein des districts, a une approche raisonnée.  

Ainsi, deux secteurs par district ont été choisis, l’un localisé dans un centre urbain (près de l’église, bureau de 

secteur ou centre de négoce…), l’autre situé en milieu rural afin d’avoir des perceptions les plus diversifiées 

possibles.  

 

Nous avons considéré le bureau de Secteur comme point de départ pour choisir notre population. Nous avons inclus 

toutes les habitations qui entourent le Secteur, il s’agit de la méthode bouteille. Il a été tire au hasard par habitation. 

Ainsi, un questionnaire a été élaboré à cette fin et a été soumis à 1500 personnes sur tout le territoire du pays. Les 

données démographiques de la population rwandaise du bureau des statiques  montrent que le chiffre de 1500 

personnes représente un échantillon respectable.   

 

Les diverses opinions recueillies sur le territoire avec une approche quantitative ont besoin dans une certaine 

mesure d’être analysées et relativisées en raison de la complexité de la problématique ethnique comme déterminant 

sociologique. A cet effet, nous  avons pris l’option d’appuyer l’approche quantitative par une démarche qualitative. 

Pour y parvenir, 34 focus groupes composés d’environ 25 personnes ont été constitués sur tout le territoire national. 

Dans l’ensemble, nous avons travaillé avec 34 groupes. Parmi eux 6 groupes ont été montés, à l’aide de nos 

facilitateurs, pour représenter les catégories particulières de notre société(les rescapés du génocide, les familles 

avec des membres en prison accusés pour génocide, la communauté Batwa). De même, 20 groupes représentants la 

diversité de notre société (les jeunes, adultes, femmes, hommes, diverses ethnies) ont été constitués pour débattre 

sur les questions soulevées par la présente recherche. En outre, 3 groupes au sein du programme de l’école du débat 

ainsi que 5 groupes issus des clubs de dialogue ont participé à cette démarche qualitative, donc un total de 34 

groupes.  
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La diaspora rwandaise constitue une composante particulière de notre population et il est important de prendre en 

compte ses opinions sur la question délicate de l’identité ethnique. A cet effet, 10 groupes ont été constitués et 

consultés en Europe, en Afrique et Amérique du Nord (Canada, USA).  

 

L’ensemble de la population qui a participé à cette étude tant du point quantitative que qualitative se retrouve dans 

la tranche d’âge comprise entre 16 et 60 ans.  

 

Au total 2256 personnes ont participé à la présente étude, soit 1500 dans l’approche quantitative et 756 pour 

l’approche qualitative.  

 

Pour des besoins de saisie et d’analyse, le logiciel SPSS a été utilisé pour dégager les résultats quantitatifs. De 

même, le logiciel ATLAS.TI  version 5.6.3  a été utilisé pour mettre en évidence les idées issues de l’approche 

qualitative.  

 

Chapter 1   L’identité ethnique au Rwanda, une notion controversée.  

 

 La problématique de l’identité  

 

A travers toutes les sociétés, la question de l’identité se pose constamment et prend de l’importance en 

fonction des défis sociaux auxquels un peuple est confronté. En effet, le besoin de l’appartenance à une 

identité permet de se définir, de construire les repères, de se reconnaitre face à l’autre afin d’asseoir 

clairement sa place au sein de la communauté. Selon Boris Cyrilinik, « on est parce que l’on appartient. 

Quand on n’appartient pas l’on n’est pas. L’on appartient à un groupe, a une culture ». 
1
 

 

Ainsi notre identité nous permet de savoir qui l’on est et qui est l’autre.  En fait, une identité est un 

sentiment d’appartenance et d’allégeance à une collectivité politico-sociale déterminée. Selon que l’on 

assume bien son identité, nous pourrons ou non vivre en bon intelligence avec l’autre, différent de nous, 

jouissant d’une autre identité.  Si l’identité de l’autre devient menaçante pour nous, nous serons 

insécurisés dans notre propre identité. Ceci pousse à l’intolérance de la différence et son éradication.  

 

                                                           
1
Boris Cyrilinik….. 
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A quel moment l’identité de l’autre devient menaçante ? Est-ce un phénomène lié à cette  

d’appartenance ? Ou s’agit-il d’autres forces politiques ou idéologiques qui exploiteraient cette différence 

à des fins politiques ou autres et qui échappent à l’individu lui-même ? 

 

L’histoire le montre, quand on étudie la construction des Etats et nations, on se rend compte que l’identité 

nationale passe par la reconnaissance des identités particulières. Cette reconnaissance constitue forcément 

un point de départ et une balise vis-à-vis de la cohésion sociale. Nier les différences constituerait un 

appauvrissement et un ferment puissant de la violence.  

 

S’agissant du Rwanda, la notion de l’identité, et de l’appartenance donc, se définit au fur des siècles 

autour des mythes fondateurs, des croyances, des pratiques, du travail et donc des fondements culturels 

spécifiques aux déterminants sociologiques de la société rwandaise.  

 

Quand on étudie bien l’évolution de la construction identitaire du Rwanda, on passe tour à tour à 

l’émergence des complémentarités, des rivalités, de luttes de classes mais surtout une volonté ferme 

d’exister en tant que rwandais cherchant à s’imposer dans la région.  

Ici, on voit se dresser à l’horizon une identité nationale relativement bien assise qui ne fait certes pas 

place à un système parfait en raison des inégalités sociales remarquées. Les sous identités semblent avoir 

concomitamment la dimension sociale, ethnique et professionnelle.   

 

Cependant, vers le début du 20
e
 siècle, la réalité coloniale change fondamentalement les choses. Il y a 

collusion des cultures fort différentes avec les interprétations simplistes des relations entre les groupes. Il 

y a également la confusion au niveau du leadership entre le pouvoir monarchique et le pouvoir colonial. 

Ici, la souveraineté s’en trouve gravement affectée et affaiblie. De même, la notion des sous identités, 

ethniques en l’occurrence s’en trouve cristallisée avec l’inscription des ethnies dans les documents 

d’identité et la mobilité ethnico-sociale n’est plus possible.  L’accent mis sur les différences et le 

favoritisme sur base ethnique introduits par la colonisation créera  de nouvelles frustrations qui ont abouti 

à la grave rupture entre les composantes ethniques avec la violence qui a suivi vers les années 1959.  
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Les pouvoirs successifs après l’indépendance n’ont pas créés la chance à la construction d’une identité 

partagée qui ne peut-être que national. Aujourd’hui comme le titre du livre de Maalouf l’ethnie véhicule 

la logique des « identités meurtrières »
2
. Nous le savons, le génocide a approfondie le fossé entre les tutsi 

et les hutu en tant que identités particulières.    

 

Au Rwanda aujourd’hui comment créer les conditions de la construction d’une identité partagée sans 

négliger le poids des identités particulières. 

 Quelle option politique adéquate permettrait de mettre les identités ethniques au service la construction 

d’une identité nationale ?La question qui se pose est celle de savoir s’il s’agit ici d’une action politique 

suffisamment lucide, visionnaire, d’une dynamique économique pour orienter le peuple vers une voie 

plus saine ou alors l’engagement via la société civile vers un débat public pour la résolution durable du 

contentieux ethnique. Cette étude permettra aux rwandais de s’y exprimer et d’éclairer ces différentes 

questions.  

 

 Ethnie  

 

Au Rwanda le simple débat sémantique autour de l’ethnie ne serait utile que s’il se propose d’aboutir à 

une solution visant la résolution des conflits. En fait, strictement parlant, l’ethnie n’existe pas au Rwanda. 

Mais de fait, la réalité sociale de l’ethnie est bel et bien là et influence la vie dans la société, les options 

politiques et la qualité du vivre ensemble.  

 

Du grec « ethnos » (peuple), ethnie se réfère  à un groupement naturel caractérisé par des traits communs 

somatiques, linguistiques ou culturels et le sentiment d’appartenance de ses membres. Ceci ne s’applique 

pas naturellement au Rwanda. Les citoyens ayant une même langue, la même culture et vivent sur le 

même territoire.  

 

Ethnie s’oppose à race par son caractère spontané, non biologique et son contenu sociologique et 

psychologique. Dans le contexte rwandais, le terme se réfère de façon impropre aux 3 composantes de la 

société rwandaise Tutsi, Hutu, et Twa qui n’étaient à l’origine que, jusqu’à la colonisation, des classes 

sociales comme l’on en connaît dans toutes les sociétés humaines. Beaucoup d’auteurs ont disserté sur ce 

concept, mais nous avons préféré nous focaliser sur les notions spécifiques liées à la présente étude.  

 

                                                           
2
Malloof 



 10  
 

Le terme ethnisme serait un mot forgé de la notion d’ethnie qui, au sens de théorie politique reconnaît 

l'existence de langues et de cultures différentes.  

 

L'ethnisme exprime aussi l'utilisation inappropriée du concept d'ethnie pour expliquer les problèmes d'une 

population. On parle par exemple de l'ethnisme au Rwanda pour dire qu'on a utilisé sans fondement la 

notion d'ethnie, par préoccupation idéologique.  

 

On utilise aussi les termes d’ethnicisme et d'ethniciste dans un sens péjoratif, pour dénoncer une approche 

communautariste. L’ethnocentrisme signifie la tendance, plus ou moins consciente, à privilégier les 

valeurs et les formes culturelles du groupe ethnique auquel on appartient. La logique ethnique au Rwanda 

semblait se fonder sur les activités socio-économiques de chaque groupe : le Twa potier, le Hutu 

agriculteur, le Tutsi pasteur. Aujourd’hui au Rwanda, ceci ne correspond plus à la réalité.  

 

 La  Logique ethnique peut aussi devenir un mécanisme de raisonnement qui consiste à penser et à agir en 

termes d’ethnie.  

 

L’ethnicité quant à elle,  est, d'après Max Weber, le sentiment de partager une ascendance commune, que 

ce soit à cause de la langue, des coutumes, de ressemblances physiques ou de l'histoire vécue (objective 

ou mythologique). Cette notion est très importante sur le plan social et politique car elle est le fondement 

de la notion d'identité. 

En ce sens, groupe ethnique peut signifier une communauté de personnes ayant le sentiment d’appartenir 

à une même ethnie, c'est-à-dire ayant en commun des caractéristiques somatiques, linguistiques et 

culturelles.  

 

L’expression groupe ethnique a été définie par plusieurs auteurs et de différentes façons. A titre 

d’exemple, deux définitions sont reprises ci-après : 

 

D’après F. Barth « le groupe ethnique sert à désigner une population qui a une grande autonomie de 

reproduction biologique, partage les valeurs culturelles fondamentales qui s’actualisent dans des formes 

culturelles possédant une entité patente, constitue un champ de communication et d’interaction, a un 

mode d’appartenance qui le distingue lui-même et qui est distingué par des autres en tant qu’il constitue 

une catégorie distincte d’autres catégories de même sorte ».
3
 

                                                           
3
Barth 
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Pour E. Hobsbawm, un groupe ethnique est « tout groupe qui, pris comme un tout, se différencie de façon 

permanente des autres groupes qui vivent ou interviennent sur un certain territoire ; cette différence 

s’opère par le nom, par les caractéristiques qui sont censées le distinguer des autres, et bien entendu par 

les traits communs aux membres du groupe, qu’ils soient réels ou seulement supposés tels ».
4
 

 

L’impérialisme culturel de l’occident a dénaturé le caractère des classes sociales trouvées au Rwanda et 

les a transformées en ethnies hutu, twa et tutsi. 

 

Il serait aberrant de dire que l’ethnie n’existe pas au Rwanda et qu’il ne faudrait pas par conséquent se 

pencher sur la gestion de cette réalité sociale qui véhicule une dynamique conflictuelle pesante. 

 D’un côté, tout rwandais est capable de te dire à quel groupe ethnique il appartient, mais d’un autre côté 

tout le monde hésite à discuter sur la question de l’ethnie sauf au sein de son groupe d’appartenance.  

 

La conscience ethnique est devenue une réalité au fil du temps. A chaque fois, les grandes crises 

orchestrées par le politique ont eu toujours eu comme soubassement l’antagonisme ethnique.  Comment 

les rwandais appréhendent cette réalité et quelles sont les voies de sortie qu’ils proposent pour atteindre 

l’état de cohésion sociale?  

 

 

 Cohésion sociale   

 

Le terme cohésion est utilisé dans un objectif collectif, voire national-étatique. La cohésion sociale a donc 

pour but de contribuer à l'équilibre et au bon fonctionnement de la société. Ce concept peut également 

désigner la possibilité à chaque citoyen de participer activement à la société et d'y retrouver sa 

reconnaissance. 

 

Il existe de multiples approches conceptuelles de la cohésion sociale différentes selon les périodes, les 

cultures, les idées politiques courantes. Ces approches se distinguent surtout selon le rôle des acteurs 

impliqués, selon les domaines de la vie ou les groupes intéressés, et finalement selon les modalités dont 

elles se servent pour développer une telle cohésion. 

 

                                                           
4
 Hobsbawm 
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Prononcée pour la première fois par le sociologue Émile Durkheim dans son ouvrage « De la division 

sociale en 1893 », la cohésion sociale est définie comme « l'état de bon fonctionnement de la société où 

s'exprime la solidarité entre individus et la conscience collective ».
5
 

 

La notion de « cohésion sociale » est restée vague et mal définie malgré son usage fréquent par les 

sociologues et les responsables politiques depuis la fin du 19ème siècle. Comme but de la politique, ce 

concept a gagné une grande importance dans les années 1990, en particulier au sein de l’Union 

Européenne et au Canada. Dans ces pays, la cohésion sociale est conçue  comme étant le résultat de la 

construction des sociétés multiculturelles où tous les membres ont un sentiment fort d’appartenance et les 

mêmes chances d’accès aux opportunités et aux ressources.  

 

Depuis lors, le concept de cohésion sociale a également gagné de l’importance dans les institutions 

internationales de développement, notamment au sein de la Banque Mondiale. Celle-ci le considère  

comme étant la clé  nécessaire à la réalisation de la croissance et de la réduction de l’inégalité 

économique
6
. Pour la BM, la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales sont 

inconcevables sans un certain niveau de cohésion sociale. 

 

En fait, la cohésion sociale, dans plusieurs sociétés, fait référence à l’unité nationale avec ses valeurs de 

solidarité, de relation saine et de vision commune.  

 

Au Rwanda, la définition du concept d’« unité nationale » a été donnée lors du sommet national d’unité et 

de réconciliation tenu à Kigali du 18 au 20 Octobre 2000 : « L’unité nationale se caractérise par les 

relations qui unissent les Rwandais, qui les incitent à regarder dans la même direction. A ce titre, les 

Rwandais partagent la vie et la mort, partagent les mêmes droits et doivent comprendre que ce qui peut 

menacer une partie du pays met en danger tout le pays et doivent ainsi se coaliser pour combattre tout ce 

qui peut menacer l’unité et la cohésion sociale (CNUR, 2000 : 24) » 

 

En effet, comme le stipule la CNUR/NURC, ‘la cohésion sociale, dans le sens le plus fondamental et le 

plus intuitif, se rapporte à « quelque chose qui nous lie ensemble » ou « la colle qui sert à souder la 

société ».
7
 

                                                           
5
Emile Durkheim…… 

6
William Easterly, Jo Ritzen, and Michael Woolcock, On “Good” Politicians and .”Bad” Policies: Social Cohesion, 

Institutions and Growth. World Bank Policy Research Paper 2448, September 2000, cité par NURC dans  Cohésion sociale 

2005-2008 Sondage d’opinion. 
7
Rapport de NURC…… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
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D’après cette commission, les composantes de la cohésion sociale sont entre autres, le sentiment 

d’appartenance ou d’identification psychologique à une collectivité ou à un groupe et une composante 

relationnelle, c-à-dire la façon dont les membres d’une société sont réellement en relation mutuelle et 

agissent entre eux.  

 

En fait, la caractéristique principale de la cohésion sociale est celle qui fait référence aux interactions 

verticales et horizontales, caractérisées au sein d’une société par un ensemble de normes et d’attitudes 

comprenant par exemple la confiance, le sentiment d’appartenance, la volonté de participer et d’aider 

ainsi que les manifestations comportementales. Les interactions verticales sont en rapport avec le rapport 

entre l’Etat et les individus dans la société, celles horizontales se situent entre les différents membres de 

la société. 

 

La problématique de l’identité ethnique ne constitue pas le seul obstacle à la cohésion sociale mais elle 

occupe cependant une place de poids dans la perspective de la construction d’une nation stable disposant 

d’une vision commune de l’avenir. Au Rwanda, la cohésion sociale est à la condition de l’effort consenti 

pour répondre aux défis liés d’une part à la réalité de l’idéologie du génocide, des défis de l’après Gacaca 

d’autre part et enfin l’impératif de compter sur des symboles nationaux d’un minimum de consensus.  

 

Tout génocide est toujours précédé par une idéologie d’extermination.  L’après génocide se caractérise 

forcement d’une idéologie de haine qu’il est important d’apprendre à gérer à l’instar de l’antisémitisme 

dans le cas des juifs dont la paternité du mot est généralement attribue à Wilhelm Marr publiciste 

allemand de la seconde moitié du 19
e
 siècle.   

Ainsi donc, l’idéologie du génocide n’est pas une invention mais un phénomène réel existant. Cependant, 

sa gestion du point de vue juridique et social ainsi que son interprétation restent délicats dans la mesure 

où  il s’agit d’un phénomène intra-sociétal.  

 

Dans le même ordre d’idées, le processus Gacaca est intervenu comme réponse au besoin de justice et de 

réconciliation face au crime de génocide. Cependant, cette justice populaire et de proximité a forcément 

laissé des blessures qu’il conviendra de panser si l’on veut atteindre la cohésion sociale. 

 

Toutes les sociétés organisées et stables accèdent à la cohésion sociale en essayant d’ériger des symboles 

nationaux rencontrant un minimum de consensus. Au Rwanda, tel n’est pas encore le cas comme il 

apparait dans le document publié par l’IRDP sur les événements socio-politiques compris entre les années 
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1949 et 1962. A titre indicatif, les événements comme la révolution de 1959, l’anniversaire de 

l’indépendance, la guerre de libération de 1990, la mémoire du génocide n’ont pas la même résonance au 

niveau de la population rwandaise et demeure ainsi des sujets controversés.  

Chapter 2  : La cohésion sociale, un défi de taille au sein d’une société    

plurielle. 

 

Traiter la question de la cohésion sociale suppose de garder en tête son importance à plusieurs égards. On 

ne construit pas une nation sans penser aux liens qui unissent ses composantes et sans éclairer les  voies et 

moyens pour résoudre les menaces à la cohésion sociale. Pour avoir une idée claire des perceptions de la 

population sur le rôle de l’identité ethnique dans la fragilisation de la cohésion sociale, nous avons pris 

l’option de mener la présente recherche sur toute l’étendue du territoire  et d’y inclure les différentes 

composantes représentativités de la population rwandaise. La dimension genre a été prise en compte avec 

une représentation presque égale des hommes et des femmes. Les résultats qui émergent de cette étude 

donne une photographie de la perception des citoyens sur différents aspects dont les plus importants 

concernent les relations interpersonnelles, le rôle des institutions étatiques et la place du bien être 

socioéconomique dans la promotion de la cohésion sociale, condition incontournable au développement 

durable.  

 

I. Caractéristiques sociodémographiques de la population impliquée dans la 

recherche 

 

I.1.Répartition des répondants par provinces et districts 

 

Comme déjà indiqué, le ciblage géographique constitue une préoccupation primordiale pour la présente 

recherche. Comme l’indique le tableau 1, la recherche s’est effectuée dans 21 districts repartis dans les 4 

provinces et la Ville de Kigali.  
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Tableau  1. La répartition des répondants par Provinces et par districts. 

 

 

Provinces Districts Fréquences % Total (%) 

Est Bugesera 60 4.0 299(20.1) 

Rwamagana 121 8.1 

Nyagatare 58 3.9 

Kirehe 60 4.0 

Nord Musanze 60 4.0 299 (20.1) 

Rulindo 60 4.0 

Gakenke 60 4.0 

Gicumbi 119 7,9 

Ouest Rusizi 60 4.0 360 (24.2) 

Ngororero 30 2.0 

Nyamasheke 60 4.0 

Nyabihu 29 1,9 

Rubavu 61 4.1 

Karongi 120 8.0 

Sud Huye 60 4.0 363 (24.4) 

Muhanga 60 4.0 

Nyamagabe 60 4.0 

Nyanza 122 8.1 

Ruhango 61 4.1 

Ville de Kigali Kicukiro 60 4.0 165 (11.1) 

Gasabo 105 7.0 

TOTAL  1.486 100% 1.486 (100%) 
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Tableau  2 : Répartition des répondants par différentes caractéristiques sociodémographiques 

Caractéristiques Effectifs Pourcentage (%) 

Age (n=1486): 

16-18 

19-24 

25-35 

36-50 

Plus de 50 

 

87 

357 

399 

411 

232 

 

5.9 

24.0 

26.9 

27.7 

15.5 

Sexe (n=1486): 

Hommes 

Femmes 

 

789 

697 

 

53.1 

46.9 

Etat civil (n=1486): 
Mariés 

Célibataires 

Veufs/ Séparés 

 

756 

542 

188 

 

50.9 

36.5 

12.7 

Niveau d’étude (n=1486): 

Analphabètes 

Primaire 

Secondaire et Supérieur 

 

191 

648 

647 

 

12.9 

43.6 

43.5 

Profession (n=1486): 
Agriculteurs/ éleveurs /ouvriers non qualifiés 

Elèves 

Salariés du secteur privé et Professions libérales 

Fonctionnaires du secteur public 

 

669 

382 

320 

115 

 

45.0 

25.7 

21.5 

7.7 

Religion (n= 1486): 
Catholique 

Protestante 

Adventiste 

Musulmane 

Autres religions 

 

769 

376 

192 

74 

75 

 

51.7 

25.4 

12.9 

5.0 

5.0 

 

Tel que le montre le tableau n 2, la population ayant participé à la recherche représente 53,4% 

d’hommes et 46,6% de femmes.  

Concernant l’âge, les répondants sont repartis en 5 catégories ou tranches d’âge comprises entre 

16 et 60 ans. 

 

Les résultats repris dans les chapitres suivants sortent des données quantitatives recueillis en 

utilisant un questionnaire qui a été élaboré à cette fin. Pour avoir une compréhension plus 

approfondie des réponses obtenues, plusieurs focus groupes ont été mis à contribution à travers 

tout le pays afin de mieux saisir la portée et la complexité de ce qui est exprimé et de nuancer 

certaines réponses à première vue peu claires. Ainsi 34 groupes ont ouvert un dialogue autour 

d’un guide d’entretien situé en annexe de ce document. 
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 Les idées qui ressortent de cette dynamique de débat sont ici utilisées pour analyser de façon 

critique les diverses opinions que cette recherche a permis de dégager.  

 

II. Les défis relatifs aux relations interpersonnelles au Rwanda 

 

Cette réflexion autour de la question ethnique ou de l’impératif de la cohésion sociale n’est pas le 

fruit du hasard. L’histoire récente du Rwanda est rythmée par des violences successives qui ont 

culminé par la planification et l’exécution du génocide. Ce crime des crimes est par essence la 

négation de l’autre et surtout l’éradication du diffèrent, c’est-à-dire de l’autre que je décrète 

diffèrent de moi. Ce crime macabre telles que les crises qui l’ont précédé a convoqué la réalité 

ethnique comme critère pour exterminer un groupe de la population en l’occurrence les tutsi. On 

peut aisément imaginer la lourdeur de l’héritage trainé par cette notion d’ethnie dans le contexte 

post-génocide dans le sens de ce phénomène terrible, tu mourras parce que tu es tutsi, tu tueras 

parce que tu es hutu. 

 

En 2002-2003, l’IRDP a conduit une consultation sur l’échelle nationale pour mesurer l’état de la 

société vis-à-vis du besoin de la paix. Il a été constaté que la caractéristique la plus importante 

des relations intra-sociétales au Rwanda, était le poids de la méfiance entre les gens, 

particulièrement entre les hutu et les tutsi mais aussi entre l’Etat et les citoyens. Il est intéressant 

de voir aujourd’hui quelle est l’évolution des relations interpersonnelles, 16 ans après le génocide 

et dans quelle mesure la dimension ethnique pèse sur cette relation.  
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Tableau 3 : Appréciation des relations entre les rwandais en général  

 

 

Province 

 

Quantité  

 

Appréciation des relations entre les rwandais  Total 

 Tres bonnes, 

bonnes 

Assez bonnes Mauvaises, très 

mauvaise 

Est 

 

Nombre 179 82 7% 269 

Pourcentage 66.5% 30.5% 2.6% 100.0% 

Nord 

 

Nombre 178 143 7% 329 

Pourcentage 54.1% 43.5% 2.1% 100.0% 

Ouest 

 

Nombre 171 157 32 360 

Pourcentage 47.5% 43.6% 8.9% 100.0% 

Sud 

 

Nombre 179 140 44% 363 

Pourcentage 49.3% 38.6% 12.1% 100.0% 

Ville de Kigali 

 

Nombre 84 68 13% 165 

Pourcentage 50.9% 41.2% 7.9% 100.0% 

Total 

 

Nombre 796 600 103% 1501 

Pourcentage 53.0% 40.0% 6.9% 100.0% 

 

 

Quand on étudie ce tableau, Il est intéressant de noter que 53% de la population estime que d’une 

manière générale, les relations entre les rwandais sont appréciables et de très bonne qualité. Cet 

état de chose corrobore le sentiment de sécurité qu’on ressent quand on traverse le territoire 

national.  

 

Cependant, un pourcentage non négligeable 46,9% de la population (40%+6,9%), reste prudent et 

même carrément tranché, dans une moindre mesure,  quant à cette harmonie sociale admise par 

53% de la population. Ce groupe estime que la cohésion sociale a encore des défis majeurs qu’il 

convient de lever pour accéder à des bonnes relations interpersonnelles durables.  

 

On peut se demander sur quelles modalités se basent-elles les personnes qui estiment que les 

relations entre les rwandais sont très bonnes. 
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 Le tableau suivant illustre à quel point l’entraide mutuelle et les éléments liés à la solidarité 

sociale influencent largement l’appréciation de la qualité des relations interpersonnelles.  

 

Tableau n°4 :   Indicateurs de bonnes relations entre les rwandais en général 

 

Explications Fréquence Pourcentage 

Secours mutuel 735 49.0 

Entraide 162 10.8 

Confiance 158 10.5 

Reconciliation 127 8.5 

Intermariage 102 6.8 

Sécurité recouvrée 58 3.9 

Tolérance 28 1.9 

Comprehension 28 1.9 

Respect mutuel 21 1.4 

Participation aux programmes nationaux 20 1.3 

Total 1446 100% 

 

Figure 1. 

 

 

Comme il a été signalé plus haut, le génocide a été commis au nom d’une ethnie sur une autre ethnie. Au 

lendemain du génocide, en raison de la réalité du Rwanda, les deux ethnies étaient invitées à vivre cote à 

cote sans disposer d’aucune autre alternative.  
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Cet état de chose constitue-il une opportunité pour hâter la cohésion sociale ou est-il un frein pour le 

vivre ensemble.  

A en croire la figure suivante, les personnes qui interrogent la qualité de la relation entre les rwandais ont 

le sentiment que cette proximité interethnique dans le post-génocide a quelques peu hypothéqué la 

marche vers les relations interpersonnelles harmonieuses.  

 

Il serait naïf de prendre ce constat comme une explication satisfaisante sans une démarche rigoureuse qui 

consisterait à comparer les groupes qui ont évolué en jouissant d’une distance géographique avec leurs 

bourreaux et ceux qui ont évolué  à leur proximité.   

 

Figure 2.  

 

 

 

Si la photographie à ce niveau concerne les relations interpersonnelles entre les rwandais sur le 

plan général, il importe d’aller examiner ces relations au regard des différentes ethnies qui 

constituent notre population.  
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Tableau 6:Situation des relations entre les voisins d'ethnie différente 

 

Appréciations Relations entre les rwandais voisins d’ethnie différente 

Hutu-Tutsi Hutu-Twa Tutsi-Twa 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 

Très bonnes, 

Bonnes 

966 

 

68.8  938 82,5 905 79,9 

Assez bonnes 396  28.2  166 14.6 174 15.4 

Mauvaises 42 3.0  33 2.9 52 4.7 

Total 1404 100.0 1137 100.0 1132 100.0 

 

 

Figure 3. Perceptions des rwandais sur les relations entre différentes ethnies 

 

 

Comme il a été souligné plus haut, la notion d’ethnie a pris un rôle central dans la campagne et 

dans la réalité de l’exécution du génocide. On s’attendrait donc à ce que l’appréciation sur les 

relations interethnique soit significativement problématique. Pourtant au regard du tableau N6 

68,8% de la population estime qu’aujourd’hui, les relations entre les voisins d’ethnie différente 

sont de très bonne qualité. Cette question a été soulevée au sein des différents focus groupes qui 

ont été constitués et il en ressortait un certain nombre de réserves à savoir : la méfiance entre les 

ethnies, principalement entre les hutus et tutsi. Les participants aux groupes de discussion ont 

souligné que les discussions intimes autour de la question ethnique n’a lieu qu’au sein des 

groupes ethniquement homogènes.  
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Les relations entre les Twa et les deux autres ethnies, semblent être de qualité supérieure sur ce 

tableau (autour de 80%).  

 

Cependant, quand on discute avec les participants des focus groupes, ce n’est pas que la relation 

soit de bonne qualité mais le fait que les Twa occupent une place mineure dans la compétition, 

pour accéder aux ressources et la gestion du pouvoir, les rend moins menaçants. On est donc ainsi 

face à l’indifférence et pas vraimentdevant une relation de qualité.  

 

Il faut tout de même noter que près de 30% (28,2+3%) ont des doutes sur la qualité et la 

durabilité  des relations entre ethnies, principalement entre hutu et tutsi. Ce taux est trop 

important pour être négligé dans la construction des stratégies vers la promotion de la cohésion 

sociale. Quelles en sont les raisons évoquées qu’il faut prendre en considération ?  

 

Tableau n 7 : Indicateurs de mauvaises relations  entre Hutu-Tutsi 

 

Entraves aux bonnes relations Fréquence Pourcentage 

Mefiance 505 35,3 

Litiges liés à Gacaca 158 11 

Hypocrisie 155 10,8 

Incomprehension 153 10,7 

Rancoeur 131 9,1 

Peur reciproque 127 8,8 

Malhonneteté 106 7,4 

Nuisance 94 6,5 

Total 1429 100% 

 

Comme on le note sur le tableau n 7, la méfiance entre les deux ethnies (35,3%) occupe une place 

centrale mais aussi le contentieux sur le processus Gacaca pèse sur les relations entre les hutu et 

les tutsi.  
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L’un des facteurs de la cohésion sociale que l’on retrouve dans plusieurs sociétés, c’est la 

possibilité de se marier avec une personne de son choix sans réserve aucune en rapport 

l’appartenance à diverses sous-identités sociales. On le sait, la différence de classes limite parfois 

cette liberté en raisons de pression familiale entre autres. Quand en est-il au Rwanda de la 

dimension ethnique eu égard au mariage interethnique.   

 

Tableau n°8 : Possibilités de mariage avec une personne d'ethnie différente 

 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Oui 1228 84.1 

Non 233 15.9 

Total 1461 100.0 

 

Figure 4. Possibilités de mariage avec une personne d’ethnie différente  

 

 

 

Comme il apparait dans le tableau N 8, 84% de la population estime disposés à se marier avec 

une personne issue  de l’autre ethnie sans que ce fait puisse constituer en soi une barrière. 

Cependant, dans les discussions avec les focus groupes, il était clair que la réponse à cette 

question était plus nuancée. Très peu de personnes se sentaient prêtes à se marier  à  l’ethnie Twa, 

ce qui prenait dans la dynamique de la discussion, un caractère clairement discriminatoire. En ce 

qui concerne le mariage entre les hutu et les tutsi, certains mots ressortaient, on se marie pas avec 

un « Inzigo » (Auteur d’un meurtre au sein de la famille proche).  
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A en croire les résultats repris ci-haut, la question ethnique n’entrave pas lourdement les relations 

interpersonnelles, à divers égards, tant au niveau du secours mutuel qu’au niveau du mariage 

interethnique.Logiquement, l’ethnie ne devrait pas être considérée comme un problème majeur de 

société. Cependant, quand on pose la question de savoir si l’identité ethnique en elle-même 

constitue un problème au Rwanda, les personnes qui ont participé à l’étude répondent comme 

suit tel qu’il ressort du tableau suivant:  

 

 

 

Tableau n°9: Perceptions des rwandais sur l’ethnie comme problème  

 

Opinion   Fréquence % 

Oui 777 53.4 

Non 679 46.6 

Total 1456 100.0 

 

Figure 4 : Perceptions des rwandais sur l’ethnie comme problème 

 

 

 

 

Visiblement sur cette figure, 53’4% de la population estime que l’ethnie constitue en soi un 

problème. Ceci parait contradictoire au regard de ce qui est affirmé vis-à-vis des relations 
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interpersonnelles en rapport avec l’ethnie. En effet, 68,8% estime que la relation entre les hutu et 

les tutsi est de très bonne qualité et qu’ainsi donc le facteur ethnique ne pèse aucunement sur 

leurs relations. En quoi donc l’ethnie est-il un problème au regard des opinions des personnes 

interrogées.  

 

En réalité, aucune indication, tout le long de ce processus de recherche, n’explique clairement en 

quoi l’ethnie en soi est un problème. Cependant, plusieurs participants soulignent 

l’instrumentalisation de l’ethnie à des fins d’exclusion et de lutte pour le pouvoir. Mais le fait est 

qu’en définitive, du point de vue sociologique, cette notion d’ethnie, rien que l’évoquer, devient 

un problème. L’ethnie est omniprésente dans la vie intime des foyers, des cercles d’amis et même 

dans l’exercice du pouvoir.  

On pourrait se demander à quel point le poids de l’ethnie marque le quotidien du citoyen 

rwandais ?  

La question suivante a été posée à la population qui a participé à cette étude : « Chaque fois que 

tu rencontres un rwandais, ton premier réflexe est-il de savoir quelle est son appartenance 

ethnique avant d’aller plus loin ? »  

 

Tableau 9 : Besoin de savoir l’appartenance ethnique de son interlocuteur  

 

Variable  Fréquence % 

F H T F H T 

Tout le temps 19 20 39 2.7 2.5 2.6 

Souvent 137 142 279 19.7 17.8 18.6 

Quelquefois 46 104 150 6.6 13.0 10.0 

Jamais 495 534 1029 71.0 66.8 68.7 

Total 697 800 1497 46.5 53.4 100% 

 

Légende :   F : femme ; H : homme ; T : total 

 

 

Selon ce tableau,  68’8% de la population, 16 ans après le génocide, estiment  qu’elle n’est plus 

piégée par cette question. 
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 Elle est donc libre dans ses interactions indépendamment de l’appartenance ethnique. Ceci 

constitue un espoir et le défi serait de savoir comment soutenir ce mouvement vers le 

changement. Dans le même ordre d’idées, il est intéressant de savoir, en termes d’appartenance 

identitaire, qu’est-ce qui revient au premier plan que le citoyen estime utile pour lui ?  

 

Tableau n°10: Classement des différentes références identitaires par ordre d’importance  

 

Categorie Frequence Pourcentage 

Citoyennete 791  

 

57,8% 

Profession 508  

 

37,1% 

Genre 46 

 

3% 

Ethnie 14  

 

1% 

Clan 8  

 

0,58% 

Total 1367  100% 

 

 

Une question importante qui ressort des débats conduits au Rwanda par l’IRDP est celle de savoir 

si les violences successives et le génocide ont entamé la fierté d’être rwandais.  A la question de 

savoir qui es-tu, il est intéressant de remarquer ici que la réponse d’emblée qui est donnée est la 

suivante : Je suis rwandais. Le citoyen rwandais ne mettra pas en avant l’identité ethnique, la 

citoyenneté rwandaise prime sur les autres identités. Même les rwandais de la diaspora, la 

réponse première reste la même, je suis rwandais.  

 

Le tableau N
0
10, l’illustre clairement, 57,8% de la population trouve plus utile de s’accrocher à 

l’identité citoyenne et ensuite à leur appartenance professionnelle pour s’identifier.  
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L’appartenance ethnique au-delà de son poids dans les relations interpersonnelles, n’est 

visiblement pas utile pour s’identifier. Seul 1% de la population met au premier plan 

l’appartenance ethnique pour s’identifier.  

 

Le clivage ethnique a été au centre des violences ethniques qu’a connu le Rwanda et il pèse 

même aujourd’hui sur les relations sociales dans une certaine mesure. Pourtant, tel qu’il ressort 

du tableau 10, cette identité ethnique ne constitue pas la caractéristique première du Rwandais où 

qu’il soit, au pays ou ailleurs. Il serait intéressant de poursuivre la réflexion sur ce paradoxe.  

Quelle place les institutions étatiques et les leaders politiques occupent-ils dans l’accentuation du 

clivage ethnique mais aussi dans la construction des voies de solutions durables ?  

 

III. L’action de l’Etat et les défis du fonctionnement institutionnel dans la gestion de 

la question ethnique 

 

A travers toutes les sociétés, l’un des premiers rôles de l’Etat est celui de garantir la stabilité et la 

sécurité pour tous. L’Etat doit être au service de ses citoyens. Comme le dit si bien Maurras 

Charles, philosophe Français du 19
e
 siècle, « l’Etat quel qu’il soit est le fonctionnaire de la 

société ». La stabilité est à la condition de la construction concertée d’une vision commune. Le 

clivage intra sociétal constitue un frein à la construction de cette vision commune, prémisse d’un 

Etat stable. Tous les Etats qui jouissent d’une stabilité relative, passent au préalable par 

l’impératif de promouvoir des valeurs partagées qui garantissent à chacun une place dans la 

construction de l’édifice nationale.  

 

Au Rwanda, le clivage ethnique a constitué au fil des années, un écran à l’émergence des valeurs 

partagées surtout en ce concerne  la construction du pacte social. Ce pacte social garantit et 

définit les orientations principales dans la gouvernance de l’Etat et les libertés fondamentales que 

personne ne peut transgresser sans forcément fragiliser la société.   

 

Les années 1950 constituent un rendez-vous manqué vers cet idéal de la mise en place d’un pacte 

social prenant en compte la spécificité du contexte du Rwanda et la diversité de ses composantes.  
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A la place, l’on a vu émerger avec le temps, l’instrumentalisation de l’ethnie à des fins de lutte 

pour le pouvoir, qui a malheureusement entretenue la violence avec l’approfondissement du fossé 

entre hutu et tutsi.  

La mise en place des institutions peinent à se démarquer de cet héritage du piège ethnique. La 

cohésion sociale est difficilement envisageable si les institutions ne véhiculent pas les valeurs 

partagées et ne garantissent pas une saine compétition dans l’exercice du pouvoir et l’accès aux 

ressources.   

Au Rwanda, le génocide des tutsi de 1994, dénonce indiscutablement l’échec de l’Etat et la 

rupture des liens sociaux. La mise en place des institutions post-génocide fut une tentative de 

rompre avec le passé et de lancer une dynamique de construction d’une vision commune 

gardienne de la cohésion sociale.  

 

Le débat politique ouvert dans le village Urugwiro au cours des années 1998-1999 reste un cadre 

de référence vers une tentative de construction concertée des institutions de la République 

pouvant garantir la liberté et la sécurité pour tous.  Quelles sont les perceptions de la population 

aujourd’hui vis-à-vis des programmes et politiques publics destinés à promouvoir la cohésion 

sociale et freiner le clivage ethnique ?   

 

Figure 1. Options politiques contribuant à l’amélioration des relations sociales au Rwanda 

 

 

La population estime que parmi les options politiques  adoptées par le gouvernement et qui 

contribuent à la consolidation des liens entre les rwandais, figurent notamment  la décision 

politique de mise en place des juridictions Gacaca destinées à résoudre le contentieux du 
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génocide et l’initiative de création de la Commission de l’Unité et Réconciliation où il est 

question ici surtout de l’action des clubs de réconciliation mis en place. En effet, 27,2% de la 

population estime que le processus Gacaca à apporter une contribution significative à la 

restauration du tissu social rwandais alors que 17,6 apprécient l’action de la Commission de 

l’Unité et Réconciliation à travers les clubs de réconciliation.  

 

Quand on analyse en profondeur le message contenu dans le tableau N11 au regard des opinions 

débattues au sein des focus groupes, on sent un besoin important de dialogue, même douloureux, 

autour des conflits à caractère ethnique. En effet, le processus Gacaca, au-delà de son action de 

justice, a ouvert un espace social pour mettre en débat le lourd contentieux interethnique qui a 

engendré le génocide. La recherche de vérité a poussé les membres de la communauté à briser les 

tabous et quelque part à crever l’abcès. Le processus Gacaca était forcément douloureux dans la 

mesure où il s’agissait de deuil, de sentiment de honte d’être auteur des crimes innommables.  

Comme le dit Paul Claude Racamier, dans son livre le génie des origines « tout deuil est une 

blessure. On le sait toute blessure se ferme mais à une condition, qu’elle ait été ouverte, rien ne se 

ferme qui ne soit ouvert »
8
.  

 

Il faut cependant garder en mémoire que Gacaca a laissé un vide, des sentiments de rancœur dans 

une certaine mesure, il faudra donc penser stratégiquement comment gérer l’après Gacaca.  

 

De la même façon, la valorisation des Clubs de réconciliation va au-delà de l’existence pure et 

simple de la Commission de l’Unité et de la réconciliation, il s’agit encore une fois du besoin de 

dialoguer sur ce qui nous sépare. En effet, réconcilier, c’est mettre des ponts.  

 

L’initiative Itorero, lancée récemment par le Gouvernement rwandais, a aussi suscité un intérêt 

auprès de la population. En effet, 10,4 % de la population interrogée estime que ce programme 

joue un rôle dans la consolidation des liens entre les rwandais.  Itorero véhicule des valeurs socio-

culturelles, un peu nostalgiques du Rwanda ancien, qui ont raisonné comme un appel pressant à 

s’unir pour construire le pays.   

 

                                                           
8
Paul Racamier 
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De façon générale, les participants aux focus groupes que nous avons consultés à travers le pays, 

sont revenus sur les constats incontestables en faveur de la restauration des liens entre les 

rwandais. Parmi ces constats figurent notamment : 

 

- La sécurité nationale : Il n’est pas possible de renforcer les liens interpersonnels dans un 

contexte d’insécurité. De même, il est inenvisageable de travailler, d’investir et de faire 

des plans d’avenir sans s’appuyer sur la garantie de la sécurité. C’est donc un préalable à 

toute initiative visant le renforcement de la cohésion sociale.  

- L’engagement politique franc pour le développement économique national : négocier les 

liens autour des actions communes et avec l’intérêt partagé devient naturel et durable. 

- L’accès à l’éducation et à la santé pour tous, rapproche les gens et nuance la méfiance 

envers l’autre 

 

Cependant, 15 ans après le génocide, certains participants à cette étude estiment que le chemin 

vers le dépassement du clivage ethnique est encore semé d’embuches. En effet, pour eux, au 

niveau de l’administration publique, de l’emploi et de la justice, des indices de partialité liée à 

l’appartenance ethnique sont encore visibles.   

 

Tableau n°11 Perceptions des injustices vécues sur base ethnique au niveau de l’emploi, la justice, 

l’administration, ces 15 dernières années.  

 

Opinions  Fréquence Pourcentage 

Oui 524 36.5 

Non 911 63.4 

Total 1436 100.0 
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Il n’est pas sans importance de noter qu’un taux important de la population interrogée (36,5) 

estime que sur le marché du travail, la fourniture des services au niveau de l’administration et 

l’accès à la justice, il subsiste une certaine injustice liée à l’appartenance ethnique.  

 

Il est ressorti des débats au sein des focus groupes,  un constat largement partagé : la cohésion 

sociale durable passera nécessairement par la mise en place des institutions fonctionnelles érigées 

pour asseoir une nouvelle culture d’égalité de chances et qui prennent en compte la singularité de 

la société rwandaise.  

 

Toutefois, les solutions proposées pour avoir des institutions les plus représentatives possibles 

des composantes de la société rwandaise sont loin de lever les défis liés à l’héritage laissé par les 

violences à caractère ethnique. Cependant, les participants à cette étude estiment que la solution à 

moyen et à long terme passera par les solutions reprises dans le tableau ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37% 

63% 

Perceptions des injustices vécues sur base ethnique au 
niveau de l’emploi, la justice, l’administration, ces 15 

dernières années 

Oui

Non



 32  
 

 

Tableau 12 : Actions  à entreprendre pour améliorer les relations entre les rwandais en politique, 

administration et justice 

 

Initiatives Fréquence Pourcentage 

Lutter contre le favoritisme et assurer la compétition saine 

dans les services 

544 36,3 

Dialogue franc sur la question ethnique  380 25,3 

Elections libres et transparentes 290 19.3 

Asseoir une justice fonctionnelle 127 8,4 

Lutter contre le négationnisme, et révisionnisme 94 6,2 

Education de masse sur l'histoire du Rwanda 62 4,1 

Total 1497 100% 

   

La valeur de compétition saine pour accéder à l’emploi, aux fonctions gouvernantes et aux autres 

avantages semble constituer une solution pour faire face à la problématique ethnique. En effet, 

36,3% des rwandais proposent cette voie de sortie.  

 

De même, 25,3% de la population trouve important d’ouvrir un débat franc sur la question 

ethnique si l’on veut accéder plus surement à la cohésion sociale.  

 

Nous l’avons vu, le facteur ethnique joue un rôle néfaste dans les relations intercommunautaires 

au Rwanda. La qualité des institutions misent en place influe significativement sur la résolution 

du clivage ethnique ou alors dans l’accentuation du conflit à caractère ethnique. A ce niveau, la 

question qui se pose est celle de savoir si le bien-être économique peut devenir, à la longue, une 

solution durable à la problématique ethnique. Quand on étudie diverses sociétés à travers le 

monde, on constate que le niveau de stabilité va de pair avec le bien-être économique.   
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IV. Le bien-être socio-économique, un préalable à la cohésion sociale 

 

Le bien-être de tous est un idéal à atteindre et un ingrédient incontournable de la cohésion 

sociale. Dans un pays ethniquement clivé, il est important de garantir à tous un minimum de base 

pour vivre et entretenir un espoir pour l’avenir.  La précarité économique a été un moteur pendant 

le génocide pour rallier un grand nombre de citoyens au meurtre. Un citoyen économiquement 

autonome n’est pas à l’abri de la manipulation mais il résistera mieux par rapport à celui qui ne 

dispose aucunement du minimum vital pour vivre. Bien entendu, le bien-être économique comme 

solution au travers ethnique ne fonctionne qu’à la condition de l’équité et de la justice sociale 

pour tous. Il est difficile de construire une société totalement égalitaire mais l’on ne peut 

cependant pas poser la question de la cohésion sociale sans nécessairement soulever celle de 

l’égalité sociale.  

 

L’égalité sociale suppose la mise en place d’une machine politique fonctionnelle qui garantit, de 

façon transparente, la redistribution des richesses, la liberté d’entreprendre et la protection des 

droits de citoyens face à l’arbitraire et aux excès.  Comment le dispositif garantissant l’égalité 

sociale fonctionne-t-il au Rwanda et quelles sont les options de l’Etat rwandais face à l’impératif 

d’ériger les conditions de cohésion sociale ? 

 

Tout observateur de l’évolution du Rwanda, ces dernières années, se rend compte à quel point le 

rêve du développement économique est devenu une priorité pour le pouvoir rwandais. Le 

Gouvernement rwandais a entrepris tous azimuts des réformes socio-économiques visant un 

développement durable. Au niveau de la base, un certain nombre d’options politiques rencontrent 

les aspirations de la population. Nous pouvons citer à titre indicatif, l’égalité de chance dans 

l’accès à l’éducation, le droit à la santé grâce à la mutuelle de santé, la promotion des 

coopératives, l’initiation du programme Girinka, la dynamique du contrat de performance 

Imihigo, la vision 2020 Umurenge et d’autres. Toutes ces initiatives, si elles sont bien soutenues 

dans le temps, visent à contribuer significativement à la cohésion sociale et à l’échec du clivage 

ethnique.  
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Des débats qui ont été conduits à travers les focus groupes, il en ressort un sentiment de 

satisfaction des participants face au rôle clé joué par ces initiatives dans la reconstruction du tissu 

social. Un certain nombre de propositions ont été formulées pour assurer la stabilité du pays. 

Certaines d’entre-elles sont reprises dans le tableau suivant :  

 

Tableau 13 : Actions  d’ordre économique et social à entreprendre pour améliorer les relations 

entre les rwandais  

 

 Actions à entreprendre Fréquence Pourcentage 

Promotion des coopératives 499 39,9 

Mutuelle de santé  323 21,5 

Education pour tous 280 21.1 

Faciliter l'accès au crédit à la base 178 18.6 

Extension du programme Girinka  sans discrimination 90 7.3 

Améliorer l'habitat 80 5,3 

Adapter la politique fiscale à l'économie 50 3’3 

Total 1500 100% 

 

 

Tel qu’Il ressort du tableau 13, les participants à cette recherche sont convaincus qu’un effort 

plus soutenu dans la promotion du travail en commun à travers les coopératives, constitue une 

valeur ajoutée pour restaurer le dialogue et minimiser ainsi les tensions ethniques.  En effet, près 

de 40% estime que les coopératives pourraient être un tremplin vers la cohésion sociale. 

Toutefois, la notion de l’intérêt commun n’est pas encore chose acquise au Rwanda comme 

plusieurs participants l’ont souligné. Ils ont noté avec indignation que souvent les coopératives 

profitent aux élites qui les gèrent et que leur durabilité est donc ainsi compromise. C’est comme 

si la fonction de garde-fous n’est pas en réalité assurée.  

 

Le droit à la santé, à travers les mutuelles de santé, ainsi que la promotion de l’éducation pour 

tous   commence à devenir une réalité.  

Les participants estiment que ces deux options politiques vont au fur et à mesure révolutionner la 

confiance entre les citoyens eux-mêmes et entre les citoyens et l’Etat.  
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Le lecteur l’a remarqué à travers le présent texte, la cohésion sociale est le produit d’une 

multitude d’interactions personnelles, institutionnelles, professionnelles et économiques, 

soumises toujours aux défis du changement au sein d’un contexte donné. La stabilité de la 

cohésion sociale dépend donc de la construction et du maintien des biens communs y compris des 

espaces de reconnaissance des droits intrinsèques de chaque citoyen. Ainsi, pour atteindre la 

cohésion sociale, la société a besoin d’intégrer une vision commune de l’intérêt commun ayant la 

double fonction d’atténuer les vulnérabilités, la méfiance interethnique dans le cas du Rwanda et 

les peurs interpersonnelles. Plusieurs constats et orientations se dégagent tel que repris tout le 

long de ce document.  

Toutefois que faut-il retirer de ce capital acquis et quelles propositions  peut-on formuler à la 

direction des citoyens, des décideurs politiques pour  atténuer le travers ethnique comme un des 

freins à la cohésion sociale.  

 

V. Les enjeux de la cohésion sociale face au travers ethnique 

 

Au Rwanda, mettre au centre du débat la question  ethnique n’est pas  aisé. L’identité ethnique 

véhicule une mémoire douloureuse et de violence qui rend problématique l’objectivité du débat. 

Or, la cohésion sociale appelle nécessairement un effort particulier pour asseoir des stratégies 

efficientes visant la résolution du contentieux ethnique. L’utilisation de l’ethnie dans la lutte pour 

le pouvoir et dans la logique d’exclusion  a fait de l’identité ethnique un problème récurrent.  

 

Pour la société rwandaise en particulier, le génocide restera un point de rupture mais aussi un 

point de départ sur lequel on pourra difficilement éviter de se baser dans la construction de la 

nation, du développement du pays et de sa stabilité. Ce crime des crimes a consacré de façon 

profonde le clivage entre les hutu et les tutsi. Au lendemain du génocide, les citoyens rwandais, 

bourreaux et survivants, n’ont eu de choix que de vivre ensemble. Cet état de chose constitue un 

défi important, mais aussi peut-être une opportunité, vis-à-vis de la cohésion sociale. Cette 

proximité, somme toute assez particulière au Rwanda, force quelque part les voisins à forger les 

stratégies de vivre en paix ensemble. Mais aussi, cette proximité est problématique dans la 
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mesure où elle rappelle constamment le meurtre, comme le dit Anne Guillon dans le titre de son 

film « mon voisin, mon tueur ».  

 

Concrètement, 16 ans après le génocide quelle est la situation au Rwanda, du point de vue des 

relations interpersonnelles, et quelles sont les perceptions du citoyen face à la problématique 

ethnique comme défi à la cohésion sociale ? 

 

Il est intéressant de noter que la perception générale des citoyens (53%) est que les relations au 

sein du tissu social rwandais sont de très bonnes qualités.  Comment comprendre cet état de chose 

seulement 15 ans après le génocide ? Le Rwanda a connu un Etat de droit zéro pendant 

l’exécution du génocide.  Le pays était dans une situation apocalyptique qui rendait sceptique tout 

observateur quant à l’espoir de reconstruction. Aujourd’hui, les citoyens travaillent, 

entreprennent et le pays est gouverné. Il n’est donc pas surprenant que plus de la moitié de la 

population qualifie de très bonnes les relations entre les citoyens. En effet, il est question de 

comparer la situation actuelle à celle qui prévalait en 1994. Pour tout observateur,  la dynamique 

de reconstruction inespérée du Rwanda est aujourd’hui incontestable.   

 

Cependant, à la question de savoir si l’ethnie constitue un problème en soi,  53.45% des citoyens 

estiment que cette identité ethnique est problématique aujourd’hui. Cette situation révèle des 

contradictions énormes de la société rwandaise. Quand on interroge davantage le citoyen en quoi 

l’ethnie constitue un problème, il en ressort un conflit qui touche plusieurs aspects de la vie d’un 

pays notamment la problématique de la mémoire, les injustices subies et le besoin de se sentir en 

sécurité face à l’autre.  

 

En ce qui concerne la mémoire, les participants au sein des focus groupes ont révélé le fait que la 

mémoire au Rwanda est très conflictuelle et loin d’être collective. Depuis les indépendances, le 

leadership politique successif a érigé en loi leur perception de la mémoire, sans aucun débat de 

société, comme si elle constituait une mémoire pour tous.  

 

Cette mémoire conflictuelle a été toujours marquée par une dimension ethnique tentant de 

disqualifier à tort ou à raison l’autre. A titre indicatif, il est difficile de trouver les symboles 
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nationaux consensuels au sein de la société rwandaise. Chaque pouvoir a érigé ses propres 

symboles et donc sa propre perception de la mémoire. De ce fait, la mémoire collective peine à se 

structurer. Il faudra un courage politique exceptionnel pour ouvrir un débat, qui risque d’être 

douloureux, destiné à ériger la mémoire où les hutus, les tutsi et twa se retrouvent et qui serait la 

moins controversée possible avec la chance de survivre à différents changements de pouvoir. Il 

est tout même surprenant que le Rwanda, à l’instar de tous les pays, ne célèbre pas de façon 

solennelle, la fête de l’indépendance. Ceci est un des symptômes de la problématique autour de la 

mémoire collective.  

 

S’agissant de la mémoire du génocide, elle est davantage conflictuelle parce que le génocide a 

radicalement consacré la rupture interethnique.  En effet, la commémoration de la mémoire 

autour du génocide remet sur la table l’impératif de témoigner de ce crime. Or, celui qui 

témoigne accuse forcément. Comment concilier le besoin de la mémoire vers l’idéal du plus 

« jamais ça » et l’impératif de cohésion sociale qui suppose une réconciliation progressive qui 

requiert le courage d’aller au-delà des blessures subies.  

 

Dans le même ordre d’idées, comment construire une mémoire collective en rapport avec le 

génocide sans ignorer  les pertes en vies humaines qui ont gravité autour de ce crime des crimes 

sans tomber dans le piège de la négation du génocide ?  Le dénouement de ce piège politico-

social est crucial pour la réconciliation durable.  

 

 

 

Un autre problème qui a bénéficié de l’attention des participants est celui relatif à l’analyse 

critique de l’action gouvernementale destinée à résoudre les injustices liées à l’appartenance 

ethnique.  L’une des options politiques adoptées par le Gouvernement a été d’éviter de bâtir les 

institutions sur base ethnique. La carte d’identité et les documents officiels ne portent plus la 

mention ethnique, l’éducation s’est ouverte à tous sans considération ethnique. L’objectif 

gouvernemental est clairement de bâtir progressivement l’identité nationale. 

 Au de-là de cette option politique, défendable par ailleurs, dans le contexte du Rwanda, un 

pourcentage non négligeable (36,5%)  des personnes interrogées estiment avoir été victimes des 
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injustices tant au niveau de l’administration publique et de l’emploi ainsi qu’en ce concerne 

l’administration de la justice. Comment comprendre cet état de chose ? Il est possible que 

diverses frustrations soient à chaque fois mises sur le compte de l’ethnie sans que ce soit 

forcément le cas. Le fait que le débat autour de cette question ethnique est devenu tabou facilite 

probablement des raccourcis à connotation ethnique.  

 

Le principe constitutionnel de partage du pouvoir est théoriquement une avancée significative et 

une réponse politique pour faire face au clivage ethnique. Cependant, il était clair à travers les 

débats au sein des focus groupes que ce principe n’est pas encore ressenti comme une réalité. 

Pour les membres des focus groupes, quand le pays est dirigé par un Président hutu, la perception 

est que le pays est dirigé par les hutu. Et inversement lorsque le Président est tutsi, la perception 

générale est qu’il s’agit d’un pouvoir tutsi. Comment gérer cette subjectivité somme toute 

pesante. Il faut un courage politique exceptionnel aux décideurs politiques pour engager les 

rwandais dans un débat honnête et ouvert sur quel modèle politique à mettre en œuvre pouvant 

assurer l’équité et une coresponsabilité dans la gestion du pays à toutes les composantes de la 

société rwandaise.  

 

La décision politique de mettre en place le dispositif Gacaca pour régler le contentieux du 

génocide répond visiblement non seulement au besoin de justice mais aussi à l’amorce d’un débat 

sur la question ethnique. Il s’agit ici de soulever la question délicate du meurtre qui a été commis 

au nom d’une ethnie sur une autre ethnie.  Ce genre d’exercice au sein d’une communauté dont 

les membres se connaissent forcément et vivent côte à côte, ouvre des blessures qu’il conviendra 

de traiter au bénéfice de la cohésion sociale. Il ne serait pas politiquement responsable de laisser 

en suspend le contentieux post-Gacaca sans créer un dispositif à rapprocher les gens. Ce cadre de 

débat qui a été créé par Gacaca contient une telle richesse et opportunités qu’il convient de 

capitaliser pour contribuer à la résolution du contentieux ethnique. Il faudrait transformer 

l’espace créé par Gacaca pourrait devenir un cadre d’échange sur les défis du clivage ethnique.  

 

 

Quand on étudie diverses sociétés à travers le monde, un constat général se dégage. Les pays où 

citoyens ne disposent pas d’un minimum vital échappent difficilement aux conflits qui peuvent 
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prendre un caractère ethnique ou non. Le bien-être socio-économique des citoyens constitue 

donc, un mécanisme efficace pour résoudre les tensions intra-sociétal. Selon l’avis des 

participants aux focus groupes et des personnes interrogées, l’Etat rwandais a compris que gérer 

le clivage ethnique passera nécessairement par la promotion du bien-être économique des 

citoyens. Deux initiatives ont été particulièrement soulignées au cours du processus de cette 

recherche :C’est d’abord le programme « Girinka munyarwanda » qui consiste à faciliter l’accès 

du citoyen pauvre à l’élevage de vache. La vache au Rwanda, que l’on rattachait jadis à l’ethnie 

tutsi est devenue accessible à plusieurs citoyens pauvres sans considération ethnique. Eu égard à 

sa signification culturelle, ce programme de distribution des vaches est symboliquement riche de 

sens. Il s’agit ensuite du programme de santé pour tous, à travers la mutuelle de santé qui 

embarque dans le même bateau tous les citoyens.  

 

Les participants à la recherche ont insisté sur le besoin de mettre en place les initiatives 

économiques où les citoyens travaillent collectivement pour renforcer la notion d’intérêt 

commun, une notion non encore intériorisée.  

 

Ce texte témoigne de la difficulté et de la complexité de répondre efficacement aux questions 

soulevées par la spécificité sociale et historique du contexte rwandais. Néanmoins quelques voies 

de sortie ont été soulignées.  
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VI. Conclusion et recommandations 

 

La présente recherche s’est avérée être un exercice riche autour d’une question d’importance 

nationale parc qu’elle concerne la cohésion sociale sans laquelle les citoyens ne peuvent 

s’épanouir. A travers le présent texte, les diverses opinions de la population ont été structurées et 

montrées. Il était visiblement clair, ces 15 dernières années que les relations interethniques se 

sont progressivement améliorées. 

 Cependant, il reste encore des obstacles face auxquels les intellectuels, la société civile, le 

pouvoir public sont invités à joindre leurs efforts pour permettre à la société de secréter des 

solutions adéquates face à la problématique ethnique.  

 

Les recommandations suivantes ont émergé de façon insistante parmi tant d’autres :  

 

 Le besoin d’un débat ouvert et franc sur la question ethnique est revenu à plusieurs 

reprises au cours de ce processus de recherche comme un des remèdes à 

l’instrumentalisation de l’ethnie. Ce débat n’est pas anodin parce qu’il concerne les 

questions sensibles qui réveillent les souvenirs douloureux, de remords et de la faillite de 

la société. Les dérapages sont possibles. Il faudrait donc un cadre responsable ou seul le 

partenariat entre les acteurs étatiques et la société civile pourrait efficacement offrir un 

encadrement approprié. A ce niveau, les intellectuels, les leaders politiques, les medias et 

autres strates de la société seraient invités à débattre sur la nécessite du vivre ensemble, 

analyser les pièges liées à l’identité ethnique et proposer des voies de solution susceptibles 

d’être traduites en politiques. Ce cadre serait difficilement fonctionnel si par la même 

occasion une meilleure ouverture de l’espace politique ne devient pas un acquis.  

 

 La cohésion sociale suppose obligatoirement que les membres d’une société puissent 

disposer d’un minimum de vision commune mais aussi d’une mémoire collective et des 

symboles partagés. Tel n’est pas encore le cas pour le Rwanda. Un travail de recherche 

participatif permettrait de mesurer l’ampleur des divergences sur différents aspects de la 

mémoire et les symboles nationaux dans l’objectif de mettre en évidence ce qui pourrait 

être fédérateur pour les citoyens.  
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 Le processus Gacaca a ouvert un espace unique destine à soulever et à juger les questions 

relatives au crime de génocide. La question ethnique a été forcement aborde pour des 

besoins spécifiques de justice. Comme il a été souligné, cet exercice a ouvert des plaies 

qui n’ont pas été forcement fermées. Il est important de mener une réflexion sur comment 

gérer l’après Gacaca. Ce cadre pourrait devenir un espace social d’échange et de débat 

autour de l’importance de la cohésion sociale. Il s’agirait aussi de l’appropriation par le 

citoyen des stratégies visant à résoudre les conflits liés à l’identité ethnique.  
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ANNEXE A. 

1. Questionnaire  

 

I. IDENTIFICATION  DU REPONDANT  

Catégorie du répondant 

 

- Population adulte 

- Elève 

 

Nom de l’Ecole 

 

- Ecole débat Gasabo 

- Ecole débat Gicumbi 

- Ecole débat Karongi 

- Ecole débat  Nyanza 

- Ecole débat Rwamagana 

 

Province 

District 

Secteur 

 

Sexe 

- Homme 

- Femme 

 

Age 

- 14-18 ans 

- 19-24 ans 

- 25-35 ans 

- 36-50 ans 

- plus de 50 ans 

 

Etat civil 

- Marié (e) 

- Célibataire 
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- veuf/veuve 

- Séparé 

Niveau de formation 

- Sans instruction 

- Primaire 

- Secondaire 

- Supérieur 

Profession 

- Fonctionnaire du secteur public  

- Salarié du secteur privé  

- Professions libérales  

- Commerçant  

- Artisan, ouvrier qualifié  

- Agri éleveur, ouvrier non qualifié   

- Elève 

 

Religion   

Catholique 

- Protestante 

- Adventiste 

- Musulmane 

- Pentecôte  

- Autres :……………………………………………………… 

 

 

Groupe d’Appartenance  

- Rescapé du génocide  

- Réfugié de la période 1959-1973 

- Réfugié de 1994  

- Auteur du génocide  

- Parenté aux  auteurs du génocide  

-  Autres: …………………………………………………… 
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 II. QUESTIONS   

 

1. Appréciation des relations entre les rwandais 

 

a) Très bonnes, Bonnes (Neza cyane, Neza)   

b) Assez bonnes (Neza buhoro)    

c) Mauvaises, Très mauvaises (Nabi, Nabi cyane)  

 

2. Explications sur bonnes et très bonnes 

 

a) Confiance/entente(Kwizerana,Gushyikirana,  Kumvikana,  Gusurana , guhana inka )  

b) Tolérance  (Kworoherana, gusuhuzanya),  

c) Entraide/ Secours mutuel/ partage (Gufashanya, gukorerahamwe, gutabarana, kurahurirana, gusabana 

amazi, gutwererana)  

d) Intermariage  (Gushyingirana, guhana abageni)  

e) Compréhension  (Kumva ibibazo by’undi)   

f) Respect mutuel (kubahana)  

g) Sécurité recouvrée (Umutekano)  

h) Justice à travers Gacaca (ubutabera, guhanwa)   

i) Echanges commerciaux  (Guhahirana) 

j) Participation aux initiatives collectives (kwitabiraibikorwa rusange, gukorera mu ma koperative)  

k) Réconciliation (Kwiyunga, gusaba cyangwa  gutanga imbabazi)  

 

3. Explications sur Assez bonnes 

 

a) Manque de franchise (Kutavugisha ukuri, kubeshyana) 

b) Discrimination (Haracyari ivangura) 

c) Suspicion mutuelle (urwikekwe, gukekana)  

d) Conflits liés à Gacaca (Kubeshya muri Gacaca, ibirebana no kwishyura imitungo, kurenganywa)  

e) Méfiance interethnique (Kutizerana)  

f) Incertitude (impungenge z’uko amakimbirane yagaruka) 
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4. Explications sur mauvaises, très mauvaises  

 

a) Idéologie du génocide (Ingengabitekerezo ya  jenocide ) 

b) Rancœur et frustration (inzika, ipfunwe) 

c) Intrigue et malignité (Amatiku, uburyarya)   

d) Conflits liés à Gacaca (Kubeshya muri Gacaca,ibirebana no kwishyura imitungo, kurenganwa ex. gufungwa 

urengena, kubogama mu manza)  

e) Discrimination à connotation ethnique (Ivangura rishingiye ku moko) 

f) Refus d’indemnisation des victimes du génocide  (Kudatanga  indishyi  

g) Assassinat des rescapés ou des témoins (Ubwicanyi bukorerwa abacitse kw’icumu cg abatangabuhamya)  

h) Impunité (Kudahana)  

i) Ethnisme / haine interethnique (Irondakoko,  Urwango rushingiye ku moko)  

j) Mépris des Batwa (Kunena, gusuzugura abatwa)  

k) Cohabitation forcée entre rescapés et auteurs  

l) du génocide et/ou familles (guturana n’abaguhemukiye)  

m) Inégalités dans accès au pouvoir, emploi et éducation (Ubusumbane mu butegetsi, mu kazi, mu mashuri) 

 

5. Fréquence de s'interroger sur l'ethnie du Rwandais rencontré pour la première  fois 

a) Tout le temps (Buri gihe ) 

b) Souvent (Kenshi) 

c) Quelque fois (Rimwe na rimwe 

d) Jamais  (Nta na rimwe) 

 

6. Appréciation des relations avec les voisins d'ethnie différente (Hutu-Tutsi)  

a) Très bonnes (Neza cyane) 

b) Bonnes (Neza)  

c) Assez  bonnes (Neza buhoro)   

d) Mauvaises  (Nabi) 

e) Très mauvaises (Nabi cyane) 

 

7. Appréciation des relations avec les voisins d'ethnie différente (Hutu-Twa) 

a) Très bonnes (Neza cyane) 



 47  
 

b) Bonnes (Neza)  

c) Assez  bonnes (Neza buhoro)   

d) Mauvaises  (Nabi) 

e) Très mauvaises (Nabi cyane) 

 

8. Appréciation des relations avec les voisins d'ethnie différente (Tutsi-Twa) 

a. Très bonnes (Neza cyane) 

b. Bonnes (Neza) 

c. Assez  bonnes (Neza buhoro) 

d. Mauvaises  (Nabi) 

e. Très mauvaises (Nabi cyane) 

 

9. Explication de "tres bonnes, bonnes (Neza cyane, Neza) relations" Hutu-Tutsi 

 

a) Mariage interethnique  (Gushyingirana, Guhana abageni) 

b) Réconciliation (Kwiyunga, Gutanga no gusaba imbabazi)  

c) Aucune importance n’est plus attachée à l’ethnie (Kudaha agaciro ubwoko , kutagendera ku bwoko)  

d) Entraide/Secours mutuel/ partage (Gufashanya,gukorera hamwe, gutabarana,  kurahurirana, gusabana 

amazi, gutwererana)  

e) Adhésion aux mêmes associations (Kwishyira hamwe)   

f) Amitié (Urukundo, ubwumvikane)  

 

10. Explication de "assez bonnes relations" Hutu-Tutsi 

a) Litige liés à Gacaca (ibibazo bishingiye kuri gacaca : kubeshya muri Gacaca, kwishyura 

imitungo, Kurenganwa, …)  

b) Méfiance (Kwishishanya, kutizerana) 

c) Incompréhension ((Kutumva ibibazo by’undi)   

d) Peur réciproque (Gutinyana, Kwishishanya , ubwoba ) 

e) Hypocrisie (Kutavugisha ukuri , kuryaryana°  

f) Rancœur  et frustration (inzika, ipfunwe) 

g) Nuisance (Kugirirana nabi, guhohotera)  

h) Malhonnêteté (Kutavugisha ukuri, kubeshyana, kubeshyerana)  
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11. Explication de "mauvaises, très mauvaises relations" Hutu-Tutsi 

a) Persécution des victimes du génocide (Gutoteza abacitse kw’icumu) 

b) Meurtre des rescapés et des témoins du génocide (Kwica abacitse kw’icumu  

n’abatangabuhamya)  

c) Contentieux du génocide (Ibibazo, ingaruka za jenoside) 

d) Suspicion (Urwikekwe) 

e) Mépris réciproque (Gusuzugurana) 

f) Discorde (Umwiryane, kutumvikana) 

g) Haine mutuelle (Kwangana) 

12. Explication de "très bonnes, bonnes relations" Hutu-Twa 

 

a) Pas de litiges historiques (Nta bibazo bigeze bagirana) 

b) Mariage interethnique (Gushyingirana, guhana abageni) 

c) Respect mutuel (Kubahana)  

d) Participation aux mêmes activités communautaires (Guhurira/gufatanya mu bikorwa rusange)  

e) Pas de mépris envers les Batwa  (Kudasuzugura/kutanena abatwa) 

13. Explication de "assez bonnes relations" Hutu-Twa 

a) Discrimination envers les Batwa  (Kunena/kuvangura/guha akato abatwa) 

b) Neutralité dans le conflit hutu/tutsi (Kutagira aho  babogamiye mu bibazo by’abahutu n’abatutsi) 

c) Relations distantes (Kudashyikirana, kutagira aho bahurira)  

d) Manque de confiance en soi (Batwa) (Kutigirira ikizere)  

14. Explication de "mauvaises, très mauvaises relations" Hutu-Twa 

a) Discrimination des Batwa (Kunena/guha akato abatwa) 

b) Sous-estimation des Batwa (Kudaha agaciro ibitekerezo/ibyifuzo by’abatwa) 

c) Stéréotypes et préjugés dégradants envers les Batwa (imyitwarire, imyifatire, imigenzereze yitirirwa 

abatwa) 

d) Mépris (ex. Batwa : Gusuzugurwa kubera   imyitwarire yabo) 

15. Explication de "très bonnes, bonnes relations" entre Tutsi-Twa 

a. Pas de litiges historiques (Nta bibazo bigeze  bagirana) 

b. Mariage interethnique (Gushyingirana, Guhana abageni) 

c. Respect mutuelle (Kubahana)  

d. Participation aux mêmes activités communautaires (Bahurira mu bikorwa rusange) 

e. Pas de mépris envers les Batwa (Ntibagisugurwa 
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16. Explication de "assez bonnes relations" entre Tutsi-Twa 

a) Discrimination envers les Batwa (Kunena/guha  akato abatwa) 

b) Neutralité dans le conflit hutu-tutsi (Kutagira aho babogamiye mu bibazo byo hagati  y’abahutu 

n’abatutsi) 

c) Relations distantes  (Kudashyikirana, kutagira aho bahurira) 

d) Manque de confiance en soi (Batwa) (Kutigirira ikizere) 

 

17. Explication de "mauvaises, très mauvaises relations" Tutsi-Twa 

a) Implication des Twa dans le génocide des Tutsi (Ibyo abatwa bitirirwa kuba barakoze  muri jenoside) 

b) Mépris envers les Batwa (Agasuzuguro)  

c) Discrimination des Batwa (Guhezwa) 

d) Sous estimation des Batwa (Kudahabwa agaciro)  

e) Stéréotypes et préjugés dégradants envers les Batwa (imyitwarire, imyifatire, imigenzereze itesha agaciro 

bitirirwa) 

18. Problèmes ethniques personnellement vécus durant les 15 dernières années?  

 

a) Persécution des rescapés (Itotezwa  rw’abarokotse) 

b) Persécution des témoins et juges de Gacaca (Itotezwa rw’abatangabuhamya n’abacamanza ba Gacaca) 

c) Victime de traumatisme (Ihungabana)  

d) Perte des siens en exil ou pendant la guerre dite des ABACENGEZI (Gupfusha abantu mu 

buhungiro,cyangwa mu ntambara y’abacengezi)   

e) Emprisonné  injustement (Gufungwa urengana)  

f) Avoir un membre de la famille en prison (Kugira uwo mufitanye isano ufunze) 

g) Meurtre des membres de la famille par les auteurs du génocide (Iyicwa rw’abacitse kw’icumu bazira 

abakoze jenoside) 

h) Etre mis dans le même sac que les auteurs des actes de génocide (Gushyirwa mu gatebo kamwe 

n’abakoze jenoside)  

i) Victime des actes d’intimidation (Guterwa ubwoba) 

j) Victime du favoritisme dans le recrutement (Ikenewabo mu kazi ) 

k) Victime de discrimination dans la prise en en charge des orphelins (Ivangura mu gufasha ipfubyi)    

l) Conflits autour des biens pillés ou détruits pendant le génocide  

m) (Amakimbirane mu mitungo yasahuwe/yangijwe muri jenoside)   

n) Objet de méfiance par les rescapés (Kutizerwa  n’abacitse kw’icumu)  

o) Peur de vengeance par les rescapés (Gutinya ko abacitse kw’icumu  bakwihorera)  
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p) Victime de discrimination dans l’éducation (Ivangura mu burezi)  

q) Autres ( ibindi) 

r) Aucun (Nta na kimwe)  

 

19. Autres problèmes à connotation ethnique vécus  durant les 15 dernières années 

20. Possibilité d'épouser une personne d'ethnie différente           

a) Oui 

b) Non 

21. Raisons du OUI au mariage d'une personne d'ethnie differente 

a) L’Ethnie n’a pas d’importance dans les relations de couple (Abashakanye ntibita ku moko)  

b) Seul l‘amour compte (Icy’ingenzi ni urukundo) 

c) Il existe déjà de bonnes relations entre les ethnies (N’ubundi amoko abanye  neza)  

d) Tous les rwandais sont les mêmes (Abanyarwanda bose ni bamwe)  

22. Autres raisons du OUI au mariage d'une personne d'ethnie différente 

 

23. Raisons du NON au mariage d'une personne d'ethnie différente 

a) 1. Les hutu appartiennent au groupe qui a exterminé les Tutsi (Abahutu bose    bitirirwa  jenocide)  

b) Risque de raviver les séquelles du génocide (Gutinya kutavuga rumwe ku bibazo bya jenoside)  

c) Nous n’avons pas une mémoire commune du génocide (Ntibagize ingaruka zimwe kuri jenoside)   

d) Souci d’éviter une cohabitation difficile comte tenu du génocide ( impungenge z’imibanire mibi ishingiye 

ku ngaruka za jenoside) 

24. Autres raisons du NON au mariage d'une personne d'ethnie différente 

 

25. Opinion sur le fait que "l'existence des ethnies au Rwanda constitue un problème 

a. Oui  (Yego) 

b. Non (Oya) 

26. Raisons du OUI à l'existence des ethnies au Rwanda comme source des problèmes 

a. Les ethnies sont à l’origine du génocide (Amoko yateye jenoside)  

b. Elles causent des mésententes et la haine (Amoko yateye  amakimbirane n’urwango)   

c. Les ethnies sont utilisées pour la lutte pour le pouvoir (Amoko akoreshywa mu  kurwanira 

ubutegetsi)  
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d. Les ethnies sont utilisées pour l’exclusion de l’autre camp  (Amoko ni urwitwazo mu guheza 

abandi)  

e. Favoritisme et discrimination basée sur l’ethnie (Icyenewabo n‘ivangura bishingiye ku moko)  

 

27. Autres  raisons du OUI à l'existence des ethnies au Rwanda comme source des problèmes  

28. Existence des problèmes  rencontrés par les Hutu, Tutsi et Twa au Niveau de l'emploi, la justice, 

l'administration et autres services 

 

a) Oui 

b) Non  

 

29. Problèmes  rencontrés par les Hutu au niveau de l'emploi  

a) Favoritisme dans le recrutement  (Icyenewabo mu kutanga akazi)  

b) Accès difficile  aux postes supérieurs (Ingorane mu kubona imyanya yo hejuru)  

c) Complexe lié au rôle présumé dans le génocide (Kwitinya kubera kwitirirwa jenoside)  

d) Mal à l’aise dans le travail quotidien (Ubwisanzure buke mu kazi ka buri munsi)  

e) Collaboration difficiles avec un chef tutsi (Imikoranire mibi n’umukoyobozi w’umututsi)  

f) Persécution et renvoi abusif (Gutotezwa no kwirukanwa nta mpamvu)  

 

30. Autres problèmes rencontrés par les Hutu au niveau de l'emploi 

 

 

31. Problèmes  rencontrés par les Hutu au niveau de la justice 

a) Injustice dans  Gacaca  devant les juges tutsi (Akarengane muri Gacaca iyo abacamanza ari   abatutsi)   

b) Victimes des mensonges des témoins tutsi (Kubeshyerwa n’abatangabuhamya b’abatutsi)  

c) Globalisation des hutu face au génocide (Kwitirira jenoside abahutu bose)  

d) Favoritisme envers les victimes du génocide (Kubogamira ku bacitse kw’icumu)  

e) Jugements non conformes aux lois en vigueur (Guhanwa hadakurikijwe amategeko ngenderwaho)  

32. Autres problèmes rencontrés par les Hutu au niveau de la justice 
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33. Problèmes  rencontrés par les Hutu au niveau de l'administration 

a. Mépris par son supérieur (Gusuzugurwa n’umukoresha mudahuje ubwoko)  

b. Manque de confiance par son supérieur tutsi (Kutagirirwa ikizere n’umukoresha w’umututsi)  

c. Mal à l’aise face aux bénéficiaires de services quand ils sont tutsi  (Kugira ubwoba imbere 

y’abayoborwa b’abatutsi)  

d. Accès difficile aux services rendus par les Tutsi (Kubona serivise bigoranyeiyo umukoresha ari 

umututsi)  

34. Autres problèmes  rencontrés par les Hutu au niveau de l'administration 

35. Problèmes  rencontrés par les Hutu au niveau des services  

a. Services difficiles aux présumés génocidaires (Kubona servise bigoranye ku bantu baregwa    muri 

Gacaca)  

b. Retard dans l’octroi de services dû au contentieux du génocide (Kudindiza kubona servise kubera 

ingaruka za jenoside)  

c. Forme de vengeance pour les auteurs du génocide (Kwimwa servise mu buryo bwo kwihorera) 

d. Réticente de demande de service à cause du sentiment de culpabilité (Kwiheza mu gusaba service 

kubera kwiyitirira uruhare muri jenoside)  

e. Complexe lié au rôle présumé dans le génocide (Guhora bumva ko ari abanyabyaha)  

36. Autres problèmes  rencontrés par les Hutu au niveau des services 

37. Problèmes  rencontrés par les Tutsi au niveau de l'emploi 

a. Sentiment de persécution par l’employeur hutu  (Kumva ko utotezwa n’umukoresha w’umuhutu) 

b. Harcèlement et renvoi par l’employeur hutu (Gutotezwa no kwirukanwa ku kazi nta  mpamvu 

n’umukoresha w’umuhutu)   

 

 

c. Mauvaise relations de collaboration avec son employeur Hutu (Imikoranire mibi n’umukoresha 

w’umuhutu) 

d. Handicap physique causé par le génocide  (Ubumuga bwatewe na jenoside bugabanya imbaraga 

mu mirimo y’amaboko ) 

38. Autres problèmes rencontrés par les Tutsi au niveau de l'emploi 

39. Problèmes rencontrés par les Tutsi au niveau de la justice. 

a) Impunité des auteurs du génocide (Kudahana abakozeibyahabyajenoside)  

b) Injustice par les juges Gacaca hutu (Kurenganwa n’abacamanza ba  
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c) Gacaca  b’abahutu)  

d) Intimidation et destabilisation dans Gacaca lors du témoignage  

e) (Guterwa ubwoba no guteshwa umutwe mu gutanga ubuhamya muri Gacaca)  

f) Réticence de témoigner par crainte de subir les conséquences  

g) (Gutinya ingaruka zo kuvuga ibyabaye)  

h) Refus de dire la vérité par les hutu (Kwanga kuvuga ukuri ) 

i) Victime de complicité des auteurs (Kwimwa amakuru n’abanga kwivamo)  

j) Sentiment de subir toujours des injustices (Guhora wumva igihe cyose ko urengana) 

 

40. Autres problèmes rencontrés par les Tutsi au niveau de la justice  

41. Problèmes rencontrés par les Tutsi au niveau de l'administration  

a) Peur de soumettre leurs doléances  aux  autorités hutu (Gutinya kugeza ikibazo ku bayobozi 

b’abahutu)    

b) Méfiance envers les hutu (Gukeka abahutu)  

c) Refus de service par les criminels de la famille des génocidaires   (Kwimwa servise n’abo mu 

miryango y’abamwiciye)  

d) Mauvaise collaboration avec les collègues hutu (imikoranire mibi n’abo bakorana b’abahutu)   

42. Autres problèmes rencontrés par les Tutsi au niveau de l'administration 

 

43. Problèmes rencontrés par les Tutsi au niveau des services  

a. Peur de soumettre leurs doléances  aux autorités hutu (Gutinya kugeza ikibazo kubayobozi 

b’abahutu)   

b. Méfiance envers les hutu  (Kutizera abahutu) 

 

44. Autres problèmes rencontrés par les Tutsi au niveau des services 

 

45. Problèmes  rencontrés par les Twa au niveau de l'emploi  

a. Complexe lié au rôle présumé dans le génocide (Kwitinya gukekwaho uruhare muri jenoside)  

b. Exécution des travaux les plus durs (Gukora imirimo isizugurwa) 

c. Mépris, sous estime au travail (Agasuzuguro, agaciro gake mu kazi)  

d. Discrimination (Ivangura)  

e. Manque de qualification requise (Kutagira ubushobozi n’ubumenyi buhagije)  

f. Manque de confiance en soi  (Kutigirira ikizere)  



 54  
 

 

46. Autres problèmes  rencontrés par les Twa au niveau de l'emploi 

 

47. Problèmes  rencontrés par les Twa au niveau de la justice 

a. Considérés comme des sans voix (Bafatwa nk’abatagira uruvugiro)  

b. Ne peuvent pas payer les avocats de défense (Ntibashobora kwirihira  abavoka)  

c. Ne savent pas se défendre  (Ntibazi kwiburanira no kwirwanaho)  

d. Refus délibéré de considérer leurs doléances (Kutita ku birego byabo) 

 

48. Autres problèmes  rencontrés par les Twa au niveau de la justice 

49. Problèmes  rencontrés par les Twa au niveau de l'administration  

a. Ne sont pas représentés dans l’administration (Ntibahagarariwe mu buyobozi)  

b. Ne bénéficient pas des programmes de développement  (Ntibagerwaho n’ibikorwa 

by’amajyambere)   

c. Considérés comme citoyens de second rang  (Ntibafatwa nk’abandi banyarwanda)  

d. Ne participent pas à la prise de décision (Ntibagira uruhare mu byemezo bifatwa)  

e. Mépris par les autorités (Basuzugurwa n’abayobozi) 

f. Méprisés par les subalternes (Ntibubahwa n’abo bakuriye mu kazi)  

g. Sous-estime de leur contribution (Kumvako ntacyo bageza ku bandi) 

 

50. Autres problèmes rencontrés par les Twa au niveau de l'administration 

 

51. Solutions proposées face à ces problemes 

a. Manque de considération par les autorités (Kudahabwa agaciro n’abayobozi) 

b. Victimes d’injustices diverses (Ghohoerwa mu buryo bunyuranye)  

c. Leurs doléances ne sont pas prises en compte (Kutakira ibibazo by’abo)  

d. Refus  délibéré de donner les services de qualité aux Batwa (Kwanga nkana kubaha servise nziza)  

e. Douter de leur sincérité (Kutizera ukuri kwabo)  

f. Ignorer leur contribution (Kutemera ko hari uruhare bashobora kugira)  
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52. Opinions sur la marginalisation des Batwa 

a. Oui ( yego) 

b. Non (oya) 

 

53. Solutions proposées face à la marginalisation des Batwa 

a. Faciliter l’accès à l’habitat amélioré (Kubafasha gutura heza) 

b. Installation dans les mêmes sites que le reste de la population (Kubatuza hamwe n’abo mu yandi 

moko)  

c. Faciliter l’accès à la propriété foncière (Kubafasha kubona amasambu) 

d. Droits de participer aux réunions de réflexion  (Uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu nama) 

e. Pratiquer la discrimination positive (Gushyiraho gahunda yihariye yo guteza  imbere abatwa) 

f. Combattre les pratiques de discrimination à leur égal (Kurwanya ivangura ribakorerwa) 

g. Sensibiliser les Batwa sur le self confidence (Kubashishikariza kwigirira ikizere) 

h. Décourager les habitudes de mendicité (Kurwanya ingeso yo gusabiriza) 

i. Ingando spécial Batwa (Ingando yihariye y’abatwa)  

j. Faciliter la scolarisation et l’alphabétisation (Gufasha abana kwiga no kwigisha abakuru gusoma 

no kwandika ) 

k. Sensibiliser à travailler en association avec les autres groupes ethnique  (Gushishikariza kujya mu 

mashyirahamwe amwe n’abagize andi moko)  

l. Renoncer à l’actuelle appellation d’«Abasigajwe inyuma n’amateka»  (Kureka gukomeza kubita 

abasigajwe inyuma n’amateka)  

m. Augmenter leur représentation dans les instances de prise de décision(Kwongera umubare 

w’abatwa mu nzego zifatirwamo ibyemezo)  

 

54. Initiatives en cours et contribuant à l'amélioration des relations entre les  Rwandais 

a) Itorero 

b) Sport  (Imikino) 

c) Ingando,  

d) Clubs Unité et réconciliation (Clubs z’ubumwe n’ubwiyunge)  

e) Gacaca  

f) Formations et sensibilisation (Amahugurwa no kubakangurira ibikorwa by’iterambere)  

g) Logements aux groupes vulnérables (Gufasha Gutuza abatishoboye) 

h) Elections transparentes (Amatora anyuze mu mucyo) 

i) Sécurité (umutekano) 
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j) Habitat regroupé (Gutura mu midugudu ) 

k) Solidarité en cas de malheur (Gutabarana mu gihe cy’ibyago)  

l) Ubudehe  

m) Consolidation des terres (Guhuza amasambu)  

n) Umuganda  

o) Réunions avec la population (Inama z’abaturage) 

p) Application des principes de droit et des lois en vigueur  (Kubaha uburenganzira bwa muntu 

n’amategeko)  

q) Education à la culture de la paix (Gutoza umuco w’amahoro 

 

55. Actions à entreprendre pour améliorer les relations entre les rwandais en politique,  administration et 

justice 

a) Lutte contre le négationnisme et le révisionnisme  (Kurwanya ihakana n’ipfobya bya jenoside) 

b) Justice avant la réconciliation (Ubutabera mbere yo kwiyunga)   

c) Lutte contre la corruption dans le système judiciaire (Kurwanya ruswa mu butabera)  

d) Rapatriement de tous les réfugiés (Gucyura impunzi zose) 

e) Equité dan la rémunération des citoyens (Kutarenganya mu mishahara)  

f) Restaurer la peine capitale (Gusubizaho igihano cyo gupfa) 

g) Partage du pouvoir entre les trois ethnies (Gusangira ubutegetsi hagati y’amoko) 

h) Plusieurs réunions sur la question ethnique (Inama nyinshi ku kibazo cy’amoko)  

i) Indemnisation des victimes du génocide (Indishyi ku baciste kw’icumu)  

j) Lutte contre l’impunité (Kurwanya umuco wo kudahana)  

k) Elections libres et transparentes (Amatora mu bwisanzure no mu mucyo)  

l) Lutte contre le favoritisme dans les services (Kurwanya icyenewabo mu ma servise) 

m) Recrutement sur base de compétition (Gutanga akazi biciye mu ipiganwa)  

n) Education de masse sur l’histoire du Rwanda (Kwigisha/gusobanurira abaturage amateka y’u Rwanda)  

o) Education de masse sur les droits fondamentaux (Kwigisha abaturage uburenganzira bwa muntu) 
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56. Actions à entreprendre pour améliorer les relations entre les rwandais dans le domaine social 

a. Promotion des coopératives  (Guteza imbere amakoperative) 

b. Planning familiale (Kuringaniza imbyaro) 

c. Prise en charge des personnes vulnérables  issues de toutes les ethnies (Gufasha abatishoboye bo 

mu moko yose) 

d. Umuganda  

e. Sport (Imikino) 

f. Mutuelles de santé (Ubwisungane mu buvuzi) 

g. Mettre en place un programme particulier pour les Batwa (Gushyiraho gahunda yihariye igamije 

guteza imbere abatwa) 

h. Autres (Ibindi): ……………………………………………………………………….. 

57. Actions à entreprendre pour améliorer les relations entre les rwandais dans le domaine économique 

a) Extension du programme Gira inka sans discrimination (Gukwirakwiza mu gihugu gahunda ya  gira 

inka nta vangura) 

b) Promotion des coopératives mixtes (Guteza imbere koperative zihuriwemo n’abahutu, abatutsi, 

n’abatwa) 

c) Faciliter l’accès au crédit  de base (Gufasha kubona ingizanyo) 

d) Améliorer l’habitat (Gufasha gutura heza)  

e) Utilisation du biogaz (Gukoresha ingufu zikomoka ku bishingwe) 

f) Adapter la politique fiscale à l’économie (Guhuza politike y’imisoro n’ubukungu)  

g) Promotion des coopératives  (Guteza imbere amakoperative) 

h) Planning familiale (Kuringaniza imbyaro) 

i) Prise en charge des personnes vulnérables  issues de toutes les ethnies (Gufasha abatishoboye bo 

mu moko yose) 

j) Umuganda  

k) Sport (Imikino) 

l) Mutuelles de santé (Ubwisungane mu buvuzi) 

m) Mettre en place un programme particulier pour les Batwa (Gushyiraho gahunda yihariye igamije 

guteza imbere abatwa) 

n) Autres (Ibindi): ……………………………………………………………………….. 
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58. Actions  à entreprendre pour améliorer les relations entre les rwandais dans le domaine de science et 

technologie 

a. One laptop /child jusqu’en milieu rural (Kugeza mu cyaro gahunda ya mudasobwa kuri buri 

mwana)  

b. Faciliter à la population l’accès à la radio (Gufasha abaturage kubona radio)  

c. Education pour tous, en particulier les pauvres et les batwa (Uburezi kuri bose , by’umwihariko ku 

bakene n’abatwa) 

d. Faciliter l’apprentissage et l’utilisation du français et de l’anglais  (Guteza imbere kwiga no 

gukoresha igifaransa n’icyongereza)  

e. Faciliter l’accès aux technologies appropriées en milieu rural  (Guteza imbere ikoranabuhanga mu 

cyaro)  

f. Autres (Ibindi): ……………………………………………………………………….. 

 

59. Solutions proposées face à ces problèmes 

 

a. Prévention, résolution des conflits d’ordre ethnique (Gukumira no gukemura amakimbirane 

ashingiye ku moko) 

b. Lutte contre la discrimination (Kurwanya ivangura)  

c. Transparence dans le recrutement (Gukorera mu mucyo mu gutanga akazi) 

d. Lutte contre le favoritisme (Kurwanya icyenewabo)  

e. Lutte contre l’ethnisme (Kurwanya irondakoko)  

f. Culture de tolérance (Umuco wo kworoherana)  
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ANNEXE B : LE LIVRE DES CODES 

 

OBJECTIF 1: Perceptions sur les relations sociales entre les rwandais 

QUESTI

ONS  

CODES  DEFINITIONS DES CODES 

 100. La paix Les idées des participants et leurs perceptions sur la paix notamment les 

définitions de la paix, les éléments qui caractérisent la paix et les 

contraintes  ou les obstacles à la paix ainsi que toutes autre information 

en rapport avec la paix.  

11 101. Bonnes relations Se réfère aux perceptions des participants indiquant que « les relations 

sociales entre rwandais sont bonnes ». 

102a. Solidarité Secours Assistance et secours en cas de malheurs (décès, enterrement) ou de 

maladie, transport des malades à l’hôpital dans le hamac, et autres pertes 

(vaches, maison). 

102b. Solidarité Entraide Assistance financière, prêt divers (objets ménagers, argent, matériaux de 

construction, garde des animaux domestiques principalement les 

vaches)et coup de main y compris l’échange de feu, eau, sel et autres 

éléments pour satisfaire les besoins courants (guhana igishirira, amazi, 

umunyu), etc… 

102c. Solidarité visites  Visites de courtoisie entre voisins des différents groupes ethniques.  

102d. Solidarité cadeaux Guhana inka ou autres cadeaux 

102e. Solidarité tolérance Partages des repas et/ou boissons entre voisins, invitations réciproques 

aux célébrations diverses, bonne cohabitation, compréhension et écoute 

des problèmes des autres (compassion) et le respect mutuel (salutations) 

102f. Solidarité mariage Mariages interethniques et mariages comme signe de la cohésion entre 

les rwandais.  

103. Solidarité Génocide Assistances aux victimes du génocide telle que la participation aux 

cérémonies de commémoration et de deuil, déterrement et inhumation 

des corps des Tutsi tués pendant le génocide ainsi que les actes de 

réconciliation (pardon aux auteurs du génocide par les rescapés).  

104. Confiance Appréciation mutuelle/ partage des valeurs personnelles, parrainages des 

enfants d’une autre ethnie aux jours de baptême….. 

  

105. Sécurité  Plus de guerres ou autres forme de conflits ou vol à main armée et moins 

ou plus de violence.  

106. Participation Participation aux programmes nationaux (coopératives, associations, 

tontines, travaux communautaires), recherche des solutions aux 

problèmes communs (identification des indigents, priorités des 

interventions et leurs bénéficiaires) 

107. Autres bonnes relations Autres aspects de bonnes relations entre les rwandais tels que la justice 

(ex. : kubaka amahoro arambye, kugira abayobozi beza, parler la meme 

langue,…. ).  

11.ii. 118. Hutu-tutsi bonnes Indicateurs spécifiques de bonnes relations entre les Hutu et les Tutsi  

119. Hutu-tutsi-mauvaises Indicateurs de mauvaises relations entre les Hutu et les Tutsi y compris 

les stéréotypes (abatusi ni inyaryenge ; abahutu ni ibisambo….. 

11. i. 110. Batwa bonnes Indicateurs de bonnes relations entre les twa et les autres groupes 

ethniques notamment les Hutu et les Tutsi des mêmes voisinages.  

111. Batwa mauvaises Indicateurs de mauvaises relations entre les twa et les autres groupes 

ethniques notamment les Hutu et les Tutsi des mêmes voisinages. 

112. Batwa solutions  Stratégies et actions proposées par les participants pour réduire la 

marginalisation des Batwa  par les autres ethnies 

OBJECTIF 2: Analyser les perceptions sur les défis sociaux liés à l’appartenance ethnique  

 213. Mauvaises relations Se réfère aux perceptions des participants indiquant que les relations 

sociales entre rwandais sont moins bonnes, mauvaises ou très mauvaises  
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 214. Défis mensonges Les intrigues et la malignité (Amatiku, uburyarya),   

 215. Défis discrimination La discrimination à connotation ethnique (Ivangura rishingiye ku moko), 

les inégalités dans l’accès au pouvoir, à l’emploi, et à l’éducation 

(ubusumbane mu butegetsi, mu kazi, mu mashuri), L’ethnisme et la haine 

interethnique (Irondakoko, Urwango rushingiye ku moko). 

 

 216. Défis marginalisation  L’exclusion, le mépris des membres d’autres ethnies à l’endroit des 

Batwa (Kunena, gusuzugura abatwa) y compris la violence, les insultes 

(gutukana no kwitana amazina) et la négligence consécutive à la 

marginalisation. + stigma (guhezwa no kwiheza ; kwigungano kugendera 

mu gatsiko).  

 217. Défis autres Autres défis sociaux autres que ceux susmentionnés (ex : conflits 

familiaux dus aux heritages, ventes des parcelles par les non ayant 

droit…..) 

OBJECTIF 3: Analyser les perceptions des défis politiques de la question ethnique  

 318. Polidéfis administration  Les lois et décisions politiques, le cours de l’histoire du Rwanda, les 

politiciens eux-mêmes et leurs façons d’appliquer les lois en vigueurs ou 

les décisions politiques prises. 

 319. Polidéfis  emploi Favoritisme à caractère ethnique dans le recrutement des employés, 

affectation aux postes de responsabilité, choix des candidats présidentiels 

et parlementaires, maires des districts et autres.  

 320. Polidéfis économique Inégalités ethniques dans la distribution des ressources économiques 

telles que les fonds et appuis divers (ex.: rescapés assistés par FARG), les 

projets (IGA, accès aux coopératives et associations) les formations 

artisanales ou autres ressources ( les parcelles ….).  

 321. Polidéfis cohabitation  la cohabitation forcée entre rescapés et auteurs du génocide (guhatira 

abacitse kw’icumu kubana n’ababagiriye nabi), 

 

 322. Polidéfis idéologie  L’idéologie du génocide (Ingengabitekerezo ya jenocide), la rancœur et 

la frustration (inzika, ipfunwe), transmission des idéées meurtrières des 

tutsi, des parents aux enfants 

 323. Polidéfis Gacaca Les fraudes et la corruption des juges, certains juges étaient des 

génocidaires, les criminels ont été acquittés, les gens n’ont pas dit toute 

la vérité (kubeshya muri Gacaca, ibirebana no kwishyura imitungo, 

kurenganywa, jurya ruswa, guhishirana, etc.), le refus de remboursement 

des biens détruits/pillés pendant le génocide  (Kudatanga  indishyi). 

 324.  Polidéfis insécurité L’assassinat des rescapés (Ubwicanyi bukorerwa abacitse kw’icumu), 

l’exécution des témoins dans les juridictions Gacaca et persécution des 

autres groupes ethniques.  

 325. Polidéfis autres Ex. : l’impunité (kudahana), abacengezi, conflits dans les pays 

limitrophes……… 

OBJECTIF 4: Analyser les perceptions de la population sur les options politiques pour faire face aux problèmes 

ethniques   (connaissance et perceptions sur leur impact) 

17. -19 426. Stratégies politiques Touts les programmes, institutions créées ou activités entreprises au 

Rwanda que les participants ont déclarées qu’elles ont contribuées à la 

cohésion sociale des rwandais (pour améliorer la cohésion sociale entre 

les rwandais ou minimiser l’ethnocentrisme au Rwanda) à tous les 

niveaux de l’administration (village, cellule, secteur, district, province et 

au niveau national) telles que la bonne gouvernance, l’éducation, gacaca, 

unité et réconciliation, droits de l’homme, CNLG, nouvelles lois, 

ingando, TIGE, FARG, et autres.  

20-21  

 

427. Stratégie ubudehe Perception de la population sur l’impact du programme UBUDEHE sur 

la cohésion sociale des rwandais 

428. Stratégie coopératives Perception de la population sur l’impact des coopératives et associations 

la cohésion sociale des rwandais 

429. Stratégie $1 campaign Perception de la population sur l’impact du programme « $1 campaign » 

sur la cohésion sociale des rwandais 

430. Stratégie umuganda Perception de la population sur l’impact des travaux communautaires 

« UMUGANDA » sur la cohésion sociale des rwandais 

431. Stratégie sport Perception de la population sur l’impact des activités sportives sur la 
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cohésion sociale des rwandais 

432. Stratégie intore Perception de la population sur l’impact du programme « INTORE » sur 

la cohésion sociale des rwandais 

433. Stratégie ubusabane Perception de la population sur l’impact des activités « UBUSABANE » 

sur la cohésion sociale des rwandais 

434. Stratégies GIRINKA Perception de la population sur l’impact du programme « GIRINKA » 

sur la cohésion sociale des rwandais 

435. Stratégies autres Perception de la population sur l’impact des activités ou programmes 

nationaux de développement (ASC, ASM, kubaka amashuli, kubakira 

abatishoboye…) sur la réduction des problèmes ethniques au Rwanda. 

OBJECTIF 5: Analyser les facteurs de la cohésion sociale au Rwanda  

3 & 4 536. Indicateurs Cohésion  Tous les éléments mentionnés qui montrent la cohésion sociale dans la 

société rwandaise 

5 537. Facteurs défavorisants Facteurs défavorisant la cohésion social, tel que la guerre, la mauvaise 

gouvernance et autres éléments, obstacles ou contraintes à la cohésion 

sociale.  

OBJECTIF 6: Formuler les stratégies et solutions aux problèmes relatifs à la problématique 

22 (i-vi) 638. Solutions sensibilisation Activités/thèmes de sensibilisation, proposées par la population pour 

minimiser les problèmes ethniques au Rwanda telles que les droits et 

libertés de toute personne, égalité, unité, et autres.  

639. Solutions éducation Solutions proposées par la population dans l’enseignement et/ou dans 

les formations pour minimiser les problèmes ethniques au Rwanda 

telles que la scolarisation des enfants, l’amélioration des curricula, 

changement des programmes, formations et séminaires sur la 

paix,…….. 

640. Solutions politiques  Solutions politiques (politiques, programmes, activités) et législatives 

(lois) proposées par la population pour minimiser les problèmes 

ethniques au Rwanda telles que le respect des droits humains, la 

bonnes gouvernances, la mise en place ou le renforcement des 

instances de prise de décision et de justice, la lutte contre la corruption 

et autres….. 

641. Solutions dév. Solutions économiques (artisanat, santé, infrastructures, projets de 

développement) proposées par la population pour minimiser les 

problèmes ethniques au Rwanda telles que…….. 

642. Solutions autres Toutes autres solutions proposées par la population pour minimiser les 

problèmes ethniques au Rwanda dans d’autres secteurs autres que ceux 

susmentionnés (la protection de l’environnement….) 
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ANNEXE C : LE GUIDE D’ENTRETIEN 

 

IMFASHABIGANIRO 

IRANGABWOKO N’UMUBANO MU BANYARWANDA   

 Kuvuga abo turibo, ikitugenza. 
 Kubaza ibibazo rusange bitegura ibyo tugiye kuganiraho  

 

1. Kuri mwebwe amahoro ni iki?  
2. Arangwa n’iki ?  
 

Intego ya I. Gusesengura ibiranga/ibibangamira/ umubano mu banyarwanda    

 

3. Ni ibiki mubona biranga umubano mu banyarwanda?  
4. Muri aka gace mutuyemo, ibyo biranga umubano mubona bihari? 
5. Ni ibiki mubona bishobora kubangamira umubano mu banyarwanda?  

 

Intego II. Gusesengura uburemere bw’imyumvire y’ikibazo cy’amoko mu mibanire  

                y’abanyarwanda   

6. Ese hano hari ibibazo bishingiye ku moko bihari? 
 

7. Bigaragara bite ? 
 

i. Muri kano gace /akarere kanyu 
ii. Mu nzego z’ubuyobozi  

iii. Mu bikorwa bya buri munsi 
iv. Mu baturanyi 
v. Mu miryango 

 

8. Ni ibihe bibazo abantu badahuje ubwoko batavugaho rumwe? 
9. Mubiganiraho? 
10. Mubona kuba mu moko atandukanye bifiteye akahe kamaro umuryango? 
11. Ese haba hari ibintu by’umwihariko byaba biranga imyifatire n’imyitwarire y’abahutu, abatutsi 

n’abatwa? 
12. Ni ibihe? 
13.  Ese haba hari inyungu cyangwa ibibazo byihariye abavuka ku babyeyi badahuje amoko bafite? 
14. Kuba umuntu ari umuhutu, umutwa cyangwa umututsi mubona byaha bimumariye iki? Byaba 

bimutwaye iki? 
15. Ese mubona abaturage bo mu moko atandukanye babanye bate  muri aka karere ? 

vi. Abahutu n’abatutsi babanye bate n’abatwa ? 
vii. Abahutu n’abatutsi babanye bate ? 

 

16. Ibibazo byo kuba mu moko atandukanye mubona hari  ingaruka bigira? Ni izihe ?
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Intego III. Kugaragaza imyumvire ku bibazo bishingiye ku moko atandukanye  

                 n’ingaruka zabyo mu rwego rw’imibereho n’imibanire 

 

17. Mubona mute ikibazo cy’ubwironde bushingiye ku moko (ethnisme) mu banyarwanda ? 
 

viii. Mubona giterwa n’iki ? 
ix. Mubona kigaragara gite ?  

 

18. Mubona ingaruka zacyo ari izihe mu muryango nyarwanda ? 
19. Mubona cyazarangira gite ?  

 

Intego IV. Kugaragaza imyumvire y’ibibazo byo mu rwego rwa politike 

bishingiye  ku moko n’ingaruka zabyo mu banyarwanda 

 

20. Haba hari ibibazo  umuntu ahura nabyo kubera ko ari umuhutu, umututsi cyangwa umutwa? 
 

x. Mu rwego rw’imiyoborere y’Igihugu  
xi. Mu mitwe ya politiki 

xii. Mw’itangwa ry’imirimo  
xiii. Mu butabera  
xiv. Mu byerekeye umutekano  
xv. Mu byerekeye ubukungu  
xvi. Mu byerekeye uburezi 

xvii. Amadini  
xviii. Amashyirahamwe 

xix. ibindi 
 

Intego ya V. Gusesengura ingamba zo mu rwego rwa politike zashyizweho  

                     kugirango ibibazo bishingiye kw’irangabwoko (identité ethnique)  

                     bigabanuke   

 

21. Kuvana ubwoko mu ndangamuntu byahinduye iki mu makimbirane/ivangura bishingiye ku 
bwoko? 

22. Ni izihe ngamba zindi muzi zashyizweho na Leta zifasha mu kugabanya ibibazo biri hati y’amoko ? 
23. Muri izo ngamba ni izihe mubona zagize uruhare runini mu gufasha gukemura ibibazo by’amoko ? 

Vuga eshatu z’ingenzi. 
 

24. Urwo ruhare ni uruhe ? 
  

 

25. Kwibuka bibafasha bite mu  mibanire yanyu ? 
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Intego ya VI. Uruhare rw’ingamba na gahunda bya Leta, zishingiye 

kw’iterambere n’umuco,  ku mubano mu banyarwanda  

 

26. Ni izihe ngamba muzi zo mu rwego rw’iterambere zifasha mu kugabanya uburemere bw’ikibazo  
cy’amoko ? 

  

  

27. Urwo ruhare ni uruhe ?  
 

 

Intego ya VII. Kwerekana izindi ngamba zakwifashishwa mu kubonera igisubizo 

ibibazo gishingiye ku bwoko   

 

28. Ni uwuhe muti mubona wafasha kugirango ibibazo by’amoko bikemuke ? 
 

xx. Mu rwego rwa politike  
xxi. Mu rwego rw’imibanire y’abaturage  

xxii. Mu rwego rw’umuco  
xxiii. Mu rwego rw’amadini  
xxiv. Mu rwego rw’uburere n’uburezi  
Ibindi…………… 
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ANNEXE D : ZONES DE RECHERCHE 

  

N° Provinces Districts  Secteurs prévus pour les focus 

groupes  

Secteurs prévus pour  la méthode  qualitative  

I. EST  1. NYAGATARE  Matimba  Matimba 

Nyagatare Nyagatare  

2. KIREHE  Kirehe Kirehe 

Gatore Gatore 

3. BUGESERA  Nyamata Nyamata  

Mareba Mareba 

4. RWAMAGANA   

Kigabiro 

 

Rwamagana 

Kigabiro 

Kigabiro 

Karenge  

     

II. OUEST  5. KARONGI  Bwishyura Bwishyura 

Gishyita Gishyita 

6. NYABIHU  Mukamira  

7. NGORORERO Nyange  

 Kabaya 

8. RUBAVU  Cyanzarwe  

 Busasamana 

Rubavu Rubavu 

9. RUSIZI  Kamembe Kamembe  

Bugarama Bugarama 

10. NYAMASHEKE  Kagano Kagano 

 Kilimbi 

     

III. NORD  11. MUSANZE  Muhoza Muhoza 

Rwaza Rwaza 

12. GAKENKE  Gakenke Gakenke 

Muhondo Muhondo 

13. GICUMBI  Byumba Byumba 

 Cyumba 

14. RULINDO  Kisaro Kisaro 

 Bushoki 


