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26 338 km²
(Canada : 9 984 670 km²)

SUPERFICIE

Tropical
(Canada : de tempéré au sud à arctique au nord)

CLIMAT

Tempérée à cause de l’altitude (entre 16 et 24 °C).
TEMPÉRATURE

Au Nord, une chaîne de volcans a des sommets qui culminent entre 3 500 m et 4 500 m. 
On y trouve également des plateaux ainsi que de nombreuses collines et montagnes.

RELIEF

Le thé, le café, les pommes de terre et les patates douces, le maïs, les haricots, 
les sorghos et les bananes.

RESSOURCES NATURELLES

ICI

Bonjour! Je m’appelle Jean-Pierre et je suis 
Rwandais. Je m’intéresse depuis toujours aux 

enjeux qui touchent mon pays. C’est avec plaisir 
que je partagerai avec toi les connaissances que 
je possède. Choisis une rubrique et commence 

ton exploration du Rwanda!

BONJOUR!
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DESCRIPTION DU PAYS
Mon pays est situé au cœur de l’Afrique et appartient à la 
région nommée «  Afrique des Grands Lacs  ». Il s’agit d’un 
pays enclavé, c'est-à-dire qu’il est entouré de toutes parts 
par des territoires étrangers sans aucun accès à la mer ou 
à l’océan. Le Rwanda se trouve au sud de l’Ouganda et au 
nord du Burundi. Il est également bordé par la République 
démocratique du Congo à l’ouest et par la Tanzanie à l’est. 

Mon pays est très petit! En guise de comparaison, j’ai appris 
que le Canada pourrait contenir 379 fois la superficie de mon 
pays! Quant au territoire du Québec, il est environ 63 fois plus 
grand que le Rwanda.

Kigali est la capitale de mon pays, ainsi que la ville la plus 
peuplée. Butare, Gitarama, Cyangugu et Ruhengeri comptent 
parmi les autres villes importantes du Rwanda.

Au Rwanda, les paysages sont très verdoyants et les rivières 
abondantes. Nous ne manquons ni de pluie ni d'eau! Notre 
climat est caractérisé par deux saisons des pluies (la première 
de février à avril, la seconde de novembre à janvier), deux 
saisons sèches et le soleil qui brille pendant presque toute 
l’année. Peu importe la saison, la température moyenne 
pendant la journée tourne autour de 24 °C.

c SAVAIS-TU QUE...?
Le Rwanda est surnommé le « pays des mille collines ». 
Une chaîne de hauts volcans constitue d’ailleurs la 
limite nordique du pays. De plus, la capitale, Kigali, 
s’élève à plus de 1 400 mètres d'altitude. Une grande 
partie du pays se situe d’ailleurs à une altitude encore 
plus élevée!

LE DRAPEAU
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c SAVAIS-TU QUE...?
49 % des députés du Rwanda sont des femmes. Elles 
forment également une très forte proportion des 
sénateurs et des ministres, ce qui fait du Rwanda 
le pays dont la participation des femmes dans les 
instances de pouvoir politique est la plus élevée au 
monde.

La langue la plus parlée dans mon pays est le 
kinyarwanda. Un faible pourcentage de la population 
parle également le français (5 %) et l’anglais (2 %). Afin 
que tu puisses saluer les gens si tu visites mon pays, 
voici quelques mots utiles en kinyarwanda.

Bonjour ) Muraho
Bonsoir ) Mwiriweho
Comment ça va? ) Makuru ki?
Ça va bien ) Ni byiza
Merci ) Murakoze

QUELQUES CHIFFRES
10 millions 
(2009)

NOMBRE D’HABITANTS

385 habitants par km²
(2011)

DENSITÉ

1 010 $ US
(2008)

1POUVOIR D’ACHAT 1

51 ans
(2009)

ESPÉRANCE DE VIE

58 % de la population
(2006)

GENS SANS EMPLOI

71 % de la population
(2009)

GENS QUI SAVENT LIRE ET ÉCRIRE

64 décès sur 1 000 enfants
(2011)

(MOINS DE 5 ANS)MORTALITÉ INFANTILE (MOINS DE 5 ANS)

166e pays sur 187
(2011)

(INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)IDH (INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)

1,03
(2007)

3EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 3

POPULATION
Au-delà de 10 millions de personnes habitent mon pays, 
dont quatre sur cinq vivent en milieu rural. Parmi les gens qui 
travaillent, une très importante majorité pratique l’agriculture. 
Les travailleurs œuvrant dans d’autres domaines représentent 
à peine plus de 10  % de la population rwandaise sur le 
marché du travail. Il s’agit de gens qualifiés dans le domaine 
des services, d’ouvriers, de chauffeurs, de commerçants, 
d’hommes d’affaires et de professionnels.

L’espérance de vie est plus faible au Rwanda que dans ton pays. 
Ainsi, chez-moi, une personne peut espérer vivre environ 51 
ans. Au Canada, une personne peut vivre en moyenne jusqu’à 
81 ans.

Évidemment, le génocide de 1994, qui a provoqué la mort de 
plus de 800 000 Rwandais, a laissé de nombreuses cicatrices 
sur la population de mon pays. À titre d’exemple, un grand 
nombre d’enfants sont orphelins, des milliers de femmes sont 
aux prises avec le VIH/SIDA et une partie importante de la 
population est encore traumatisée par ce qu’elle a vu et/ou 
vécu. 



WWW.IN-TERRE-ACTIF.COMFICHE-PAYS : RWANDA 4

LeS FiChEs-PaYs Du
WwW.In-TeRrE-AcTiF.CoM

En 1959, les Tutsis ont réclamé leur indépendance. 
Les colonisateurs ont alors chassé les chefs tutsis de 
l’administration du pays et les Hutus ont pris le pouvoir. Un 
climat d’extrême violence s’est ainsi installé au Rwanda. Un 
nombre imposant de Rwandais, surtout des Tutsis, ont été 
tués ou forcés de s’exiler. En 1962, le Rwanda est devenu 
indépendant des colonisateurs belges.

Après l’indépendance, les Tutsis ont été exclus des postes 
de pouvoir et leur accès à l’éducation a été limité. Plusieurs 
conflits ont eu lieu par la suite et des milliers de Tutsis ont dû 
trouver refuge dans d’autres pays.

En 1990, une guerre civile a éclaté au Rwanda. La violence 
a atteint son sommet en avril 1994, alors qu’un génocide a 
eu lieu envers les Tutsis. Environ 800 000 Rwandais, Tutsis 
comme Hutus, sont morts en plus ou moins 100 jours. Quelle 
tristesse… Aujourd’hui, nous essayons de rebâtir notre pays 
ainsi que les relations entre les habitants.

HISTOIRE
Laisse-moi te raconter sommairement l’histoire de mon 
pays. Avant la colonisation du Rwanda par l’Allemagne, 
les principales activités économiques de mon peuple 
étaient l’élevage et l’agriculture. La pratique de ces activités 
déterminait le statut d’une famille dans la société. Ainsi, 
plus une personne possédait de vaches, plus elle avait 
d’importance et d’influence.

À cette époque, le mot tutsi était utilisé au Rwanda pour 
désigner un « gardien du bétail » et était associé à la possession 
de richesses. D’autre part, le terme hutu signifiait « fermier » 
et désignait une personne moins riche. Les membres moins 
privilégiés de la communauté, les twa, pratiquaient la chasse 
et la cueillette. Les individus pouvaient alors tous changer de 
catégorie en fonction de la richesse qu’ils accumulaient ou 
qu’ils perdaient. 

Le « Ruanda » (ancien nom du Rwanda) a été une colonie 
allemande jusqu’en 1918. À la suite de la Première Guerre 
mondiale, le territoire de mon pays a été confié à la Belgique. 
Les Belges y ont introduit un système national d’identification 
fondé sur la discrimination ethnique et ont, avec ce 
système, déterminé que les Tutsis et les Hutus appartenaient 
désormais à des groupes qui ne pouvaient plus changer. Ils 
ont injustement favorisé l’éducation des Tutsis et propagé 
l’idée que les Hutus étaient inférieurs. Cela a eu un impact 
énorme sur l’histoire du Rwanda. 

c SAVAIS-TU QUE...?
Mes ancêtres ont échappé à l’esclavage pour diverses 
raisons. Premièrement, la découverte de mon pays 
par les Européens a seulement eu lieu en 1858, au 
moment où les pratiques esclavagistes étaient sur le 
déclin chez les grandes puissances européennes. De 
plus, les quelques pays où l’esclavagisme subsistait (les 
Européens achetaient des esclaves africains pour les 
revendre en Amérique) étaient relativement éloignés 
du Rwanda, qui a alors été épargné.
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CULTURE
La tradition orale est très présente dans mon pays. Il s’agit de 
savoirs qui se transmettent de bouche à oreille, de génération 
en génération. Cette tradition façonne la culture par les mots 
avec des légendes, des contes et des histoires de chasse, 
de guerre ou d’humour. Mon père me raconte souvent des 
histoires passionnantes qu’il a apprises quand il était jeune. Il 
m’a dit que lorsque je serai grand, je devrai aussi transmettre 
ces récits à mes enfants.

La musique et la danse tiennent également une place 
fondamentale dans notre vie. Un instrument qui accompagne 
souvent la musique et les danses rwandaises est le lulunga. 
Connais-tu cet instrument à cordes? Il ressemble à une harpe. 
Il ne faut pas non plus oublier de mentionner l’importance 
des tambours qui donnent le rythme à nos soirées.

Une autre des traditions culturelles de mon pays est l’artisanat. 
Dans les villages, on fabrique des œuvres en céramique, on 
sculpte le bois, on peint et on fabrique des vanneries. Les 
vanneries sont des objets (chaises, paniers, décorations…) 
tressés avec du rotin, de l’osier ou encore du roseau (toutes 
des plantes séchées). Il faut être habile de ses mains pour 
pouvoir réaliser ces œuvres qui, en plus d’être jolies, sont très 
utiles.

Au Rwanda, les gens accordent une grande importance à 
la religion. Plus de 50 % de la population pratique la religion 
catholique et 25 % opte plutôt pour la religion protestante. 
Certains Rwandais sont musulmans tandis que les autres 
pratiquent des religions locales.

Afin de te mettre l’eau à la bouche, voici des exemples de 
plats typiquement rwandais  : banane verte aux petits pois, 
manioc aux haricots secs, poulet aux arachides, brochettes 
de chèvre… c’est tellement bon! Par ailleurs, tes parents 
apprécieraient sûrement le vin de banane et la bière de 
sorgho que concoctent les habitants de mon pays.

c SAVAIS-TU QUE...?
La médecine rwandaise basée sur les plantes est 
toujours actuelle, et ce, malgré l'arrivée de la médecine 
moderne.
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PROBLÉMATIQUES
Mon pays est l’un des plus pauvres du continent africain. La 
situation a été empirée par les conflits des années 1990. Près 
de six personnes sur dix vivent maintenant dans la pauvreté. 
Parmi ces gens, on retrouve des familles qui sont dirigées 
par des enfants, des veuves ou des femmes dont le mari 
est en prison. Il y a aussi des jeunes qui n’ont pas eu accès 
à l’éducation et qui sont sans emploi ou des agriculteurs 
qui n’ont pas de terres à cultiver. Le manque de nourriture 
constitue également un problème, particulièrement pour les 
Rwandais démunis qui vivent dans les régions rurales.

Une autre difficulté majeure persiste  : celle de 
l'approvisionnement en énergie. Moins de 60 % de la 
population est branchée au réseau d'électricité. De plus, ce 
réseau est loin de couvrir entièrement les besoins de ses 
abonnés, qui subissent de longues et fréquentes coupures. 
Chez moi, nous n’avons pas encore accès à l’électricité. 
J’espère que nous pourrons un jour en bénéficier, comme 
toi…

Dans un autre ordre d’idées, le Rwanda doit faire face à 
différents problèmes au niveau environnemental. D’abord, 
lorsque les réfugiés rwandais sont rentrés de leur exil dans les 
années 90, de vastes mesures de déboisement ont été mises 
en place afin d’augmenter la superficie des terres agricoles. 
Puisque le bois constitue l’unique source d’énergie (via le feu) 

pour la majorité des Rwandais, la déforestation se poursuit 
encore aujourd’hui. Ce déboisement engendre l’érosion du 
sol.

Mon père m’a également expliqué que le Rwanda était 
aux prises avec une problématique de surpâturage. On 
parle de surpâturage lorsque le tapis herbacé (végétation) 
est tellement brouté par le bétail qu’il a de la difficulté à se 
régénérer convenablement. 

Enfin, au niveau des enjeux de santé présents au Rwanda, il 
faut mentionner que 2,9 % de la population est touchée le 
VIH/SIDA et que la mauvaise gestion des déchets entraîne 
elle aussi des conséquences négatives sur la santé humaine. 
Malgré tous ces problèmes, nous tentons de bâtir un Rwanda 
plus juste et prospère où il fait bon vivre en paix et en 
communauté.
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ALTERNATIVES
Pour parvenir à gérer les diverses problématiques auxquelles 
le Rwanda doit faire face, celui-ci bénéficie de projets de 
coopération internationale. En voici un exemple : un projet 
mis en place au lendemain du génocide de 1994 et qui a 
été financé par l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI).

Développement et Paix + www.devp.org/fr, l'organisme 
officiel de l’Église catholique du Canada au sujet du 
développement international, a coopéré avec les habitants 
de mon pays afin d’appuyer la reconstruction du Rwanda 
après les événements traumatisants des années 90. Il est 
impressionnant de voir tout ce qu’ils ont pu réaliser ensemble!

Les programmes de reconstruction mis sur pied ont permis 
de bâtir plus de 2 000 maisons à travers le Rwanda. Peux-tu 
imaginer l’importance d’une telle aide pour les citoyens de 
mon pays qui souhaitaient retrouver une vie normale? En plus 
de donner un toit à tous ces réfugiés, les maisons construites 
ont permis de réunir des groupes profondément déchirés.

Ma mère m’a raconté de quelle façon les gens se sont 
regroupés à la suite du génocide. Elle m’a expliqué que 
des veuves ont pris en charge des milliers d’orphelins. Des 
associations paysannes se sont aussi formées pour permettre 
à l’agriculture et à l’élevage de reprendre leur envol. 
Finalement, des groupes de défense des droits humains ont 
entrepris de promouvoir la paix et la réconciliation partout sur 
le territoire rwandais.

Savais-tu que tu peux, toi aussi, agir pour un monde plus 
pacifique? En acceptant de pardonner, en refusant le racisme 
et la discrimination, en ne désespérant pas face aux difficultés 
et en appréciant la vie, tu deviendras un rayon de soleil 
inspirant pour les gens qui croiseront ton chemin.
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GLOSSAIRE
COLONIE  ) Territoire occupé par une nation (appelée 
«  métropole  ») en dehors de ses propres frontières. La 
métropole administre et maintient ses colonies dans un état 
de dépendance envers elle.

DISCRIMINATION ) Fait de séparer et de traiter un groupe 
de personnes différemment des autres en se basant sur 
certaines caractéristiques spécifiques (ex. : âge, sexe, ethnie, 
situation financière, etc.).

ÉROSION ) Dégradation, usure progressive d’une matière 
(ex. : le sol) par l’eau, le vent, la déforestation, des mauvaises 
pratiques agricoles, etc.

GÉNOCIDE ) Extermination physique et intentionnelle d’un 
groupe ou d’une partie d’un groupe ethnique ou religieux.

GUERRE CIVILE  ) Guerre interne dans un pays où 
s’affrontent deux ou plusieurs parties de la population.

¹POUVOIR D’ACHAT ) Le pouvoir d’achat fait référence à 
la capacité de se procurer des biens et des services selon le 
revenu que l’on gagne.

²INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN  ) (IDH)  Indice 
permettant de mesurer le niveau de développement d’un 
pays en tenant compte de l’espérance de vie, du niveau 
d’éducation et du niveau de vie général.

³EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  ) Superficie de la Terre, en 
hectares, dont une personne a besoin pour satisfaire tous ses 
besoins.

Consulte les sites Internet suivants :
 + www.in-terre-actif.com

+ www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/rwanda.htm
+ www.acdi-cida.gc.ca/zonejeunesse

+ www.acdi-cida.gc.ca/rwanda-f

N’oublie pas que tu peux agir pour 
améliorer notre monde. 

Implique-toi dans ton école avec 
tes ami(e)s. Informe-toi sur les 

enjeux importants de la planète. 
Tous ensemble, nous pouvons 

changer les choses!
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À L’HÔPITAL
CONSIGNES
Pour jouer, il te faudra :
) Un pion par joueur;
) La planche de jeu que tu trouveras à la page suivante;
) Un dé à jouer.

Pour débuter, chacun des joueurs doit brasser le dé. Le joueur 
ayant obtenu le chiffre le plus élevé aura la chance de jouer 
en premier. Tu devras ensuite répondre correctement à la 
question 1. À chaque bonne réponse, tu pourras avancer ton 
pion d’une case. La personne gagnante sera celle qui sera 
parvenue à visiter tous les patients de l’hôpital ou à répondre 
correctement à la question 10. 

QUESTIONS
1. Quel est le virus responsable de la maladie du SIDA?
a) VHS
b) DVD
c) VIH

2. Pays d’Afrique très touché par le VIH/SIDA.
a) Rwanda
b) Maroc
c) Égypte

3. Organisme gouvernemental canadien qui a appuyé des 
projets sociaux favorisant la reconstruction et la réconciliation 
au Rwanda après le génocide. 
a) Association Canada-Rwanda (ACR)
b) Agence canadienne de développement international (ACDI)
c) Coalition pour l’avenir du Rwanda (CAR)
 
4. Dans plusieurs régions d'Afrique, cette pratique constitue 
une des seules façons pour une femme d'obtenir un revenu 
nécessaire à sa survie et à celle de sa famille. Il augmente 
cependant le risque de contamination au VIH.
a) Danse
b) Médecine
c) Prostitution

5. Le virus du SIDA peut s’attraper par :
a) Le contact de la peau avec une personne infectée 
b) La consommation de viandes crues
c) La fumée secondaire
d) Une relation sexuelle non protégée

6. Les médicaments qui permettent aux personnes ayant 
le SIDA de se maintenir en vie ne sont pas accessibles à la 
grande majorité de la population du Rwanda. Pour quelle 
raison est-ce ainsi?
a) Ce sont seulement les personnes âgées qui ont droit aux médicaments.
b) Les médicaments sont réservés aux Blancs.
c) Les médicaments sont vendus trop cher.

7. Parmi les solutions suivantes, laquelle permet de limiter la 
propagation du SIDA dans la population?
a) L’imposition d’un couvre-feu
b) L’éducation de la population
c) La vaccination des enfants 

8. Une façon de lutter contre la contamination des femmes 
par le VIH au Rwanda est de…
a) protéger les femmes contre les agressions sexuelles
b) limiter les droits des hommes
c) légaliser la prostitution

9. Il existe des médicaments qui permettent aux femmes 
enceintes infectées par le VIH de diminuer le risque de 
transmission du SIDA à…
a) leurs parents
b) leur enfant
c) leur conjoint

10. Pourquoi les populations pauvres sont-elles davantage 
touchées par le SIDA?
a) Manque d’éducation et d’information
b) Travail des femmes démunies dans le milieu de la prostitution pour survivre
c) Agressions sexuelles fréquentes et manque de protection 
des femmes et des fillettes
d) Inaccessibilité des soins de santé et médicaments trop coûteux
e) Toutes ces réponses… et bien plus!

RÉPONSES

1.c) 2.a) 3.b) 4.c) 5.d) 6.c) 7.b) 8.a) 9.b) 10.e)
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