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Rwanda 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

� Capitale : Kigali 

� Superficie :  26 340 km 2 

� Langues nationales:  
Kinyarwanda, français, 
(anglais, swahili). Depuis 
1994, l’anglais 

 
 
� Climat : Deux saisons des pluies : Une grande de mars à mai, une petite d'octobre à 

décembre. Le reste du temps ce sont des saisons sèches. La température moyenne 
de 22°C s'explique par l'altitude qui varie entre 1  400 et 2 000 mètres. 

 
� Les principales exportations sont le café et le thé . 
 
� Ethnies :  trois ethnies sur l'ensemble du territoire : 

- Hutu (85%) (dire outou)  
- Tutsi (14%) (dire toutessi)  
- Batwa (1%) (Pygmées) 

 
 
� Quelques mots en Kinyarwanda 

- Uraho : Bonjour (à l'adresse d'une personne que l'on rencontre pour la première fois   
ou après une longue absence) (le "u" se prononce toujours "ou") 

 
- Uraho nawe : Bonjour vous aussi (réponse) 

- Wiliwe : Bonjour (à l'adresse d'une personne que l'on a vue dans la matinée)  
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- Wiliwe nawe : Bonjour vous aussi (réponse) 
 
- Urabeho : Au revoir 

- Amakuru ki ? : Quelles nouvelles ? 

On répond : Ni meza : elles sont bonnes 

 Cette formule de politesse est très fréquente après les salutations. 

 
� Quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Etat du monde 2008 

 

 

� Religions :  
- Catholiques : 50 %, 
- Animistes : 30 %,  
- Protestants : 12 %,   
- Musulmans : 8 % 
 
Source : Aide à l’Eglise en détresse 

 Rwanda France 

Population (millions) 9,4 61,3 

Espérance de vie 46,2 ans 80,7 ans 

Densité (h/km²) 359 111 h 

Indice de fécondité 5,92 1,89 

PIB par habitant ($) 1 406 30 693 

Indice de développement humain 0,450 0,942 
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Gira amahoro ! 

Voilà une des nombreuses formules de salutations ruandaises. Cela veut dire : "Aie la 
paix". 

Mon nom est Hakuzimana (le "u" se prononce "ou"), mon père me l'a donné à 
mon huitième jour comme le veut la coutume. Comme tous mes copains, je suis le seul 
de ma famille à porter ce nom. J'ai sept frères et sœurs et tous ont un nom différent. 

 
Mon père, comme des milliers de Rwandais, croit à un Etre suprême nommé 

Imana que l'on peut traduire par Dieu. Mon 
nom aussi parle de Dieu, chez nous nous 
accordons beaucoup d'importance à la place 
de Dieu dans la vie de tous les jours. La 
signification de mon nom est toute simple : 
"C'est Dieu qui fait grandir". 

 

Comme tu as pu le voir, je ne porte un 
nom qu'au bout de 8 jours, c'est une question 
de coutume, mais c'est aussi à cause du 
nombre important d'enfants qui meurent très 
jeunes. Pourtant mes parents (comme tous 
les autres) nous aiment, ils font beaucoup d'efforts pour nous rendre heureux et comme 
me dit souvent mon père : "Tu n'es pas le fruit du hasard, pas plus qu'un accident de 
parcours ou une bouche à nourrir, mais tu es deux bras en plus pour nous aider à 
soulever la montagne de problèmes qui nous barre la route du bonheur". 

 
Mon pays 

J'habite une colline, vous allez me dire que c'est logique car le Rwanda n'a que 
des collines, on l'appelle d'ailleurs "le pays aux mille collines". C'est un petit pays perdu 
au centre de l'Afrique où il fait bon vivre avec 22°C de moyenne annuelle. Chez nous, il 
n'y a pas de richesse comme de l'or, du cuivre ou des diamants, tout ça c'est au Zaïre 
qu'on le trouve. Mais comme dit le proverbe "à brebis tondues, Dieu mesure le vent". En 
effet, avec deux saisons des pluies, les gens parviennent généralement à produire de 
quoi vivre. Chez moi il n'y a pas de villages, les huttes sont disséminées sur les collines. 

 
La nourriture 

Mon père cultive un peu de café comme nos voisins, c'est la principale source de 
revenu. Le reste sert à notre nourriture. En fait, les repas sont toujours les mêmes : des 
haricots secs (on les appelle "ibishymbo") tous les jours. Ce plat est accompagné soit de 
patates douces, soit de manioc; parfois il y a des pommes de terre ou des bananes 
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plantain1. De la viande nous en mangeons rarement, je ne sais pas combien de fois par 
an mais sûrement moins de dix fois.  

Disons que nous ne mangeons pas souvent très équilibré comme nous le dit la 
maîtresse. Par contre chez nous, il y a beaucoup de bananiers, même les gens très 
pauvres en ont car ça pousse très facilement. On cueille les régimes de bananes encore 
verts et on les laisse mûrir; elles sont très sucrées. 

 
Pour l'eau ce n'est pas le même problème. Chez nous, il n'y a pas de forage'. 

L'eau est donc puisée dans les ruisseaux et bue sans être filtrée ni bouillie. Pour aller la 
chercher, il faut descendre de la colline puis remonter, cela nous prend à chaque fois 
une demi-heure. Notre maîtresse nous dit que l'eau est pleine de maladies surtout que 
chez nous il y a rarement de latrines (W-C.), ce qui augmente le risque d'attraper des 
maladies: il y a beaucoup de gens qui attrapent des vers ou la dysenterie. Mais, mes 
grands-parents nous disent que ce qui fait du mal à l'homme ce n'est pas l'eau mais le 
mauvais sort qui est jeté par les gens malveillants. Et ils accusent souvent la vieille 
veuve de la colline, mais moi je sais que c'est l'eau, l'infirmière me l'a expliqué : quand il 
pleut, l'eau emmène toutes les maladies dans les ruisseaux et l'eau que l'on boit en est 
pleine, même si on ne voit rien. Il faudrait faire bouillir l'eau, mais pour cela il faut du 
bois et nous n'en avons pas assez pour faire la cuisine : toutes nos collines sont 
déboisées. Il n'y a donc pas de solution 
 

Moi je vais à l'école ! 

 

J'ai de la chance car j'habite à une heure de marche 
de l'école, alors que certains de mes copains habitent à 
plus de deux heures et ils arrivent tout fatigués. Je suis le 
seul de ma famille à fréquenter l'école. Pour pouvoir payer 
mes stylos, cahiers ... j'élève une poule et je vends ses 
neufs, je mets l'argent récolté dans une boîte en fer que 
j'enterre au fond de ma case puis, quand j'en ai besoin, je 
pioche dedans. 

Mon petit frère a quitté l'école car "les bastonnades 
des maîtres laissent plus de traces sur les fesses que dans 
la tête", a-t-il dit à mes parents. Pourtant, il a bien vu que 
les enfants des voisins qui ont quitté les cours le regrettent 
maintenant. Moi je veux rester, même si je deviens 
cultivateur comme mon père, car savoir lire et écrire évite 

                                                 
1 Les bananes plantain sont de grosses bananes souvent mangées comme un légume ou frites comme les 
pommes de terre. Z Les forages sont des sortes de puits de petit diamètre qui sont bétonnés en haut et où l'on 
installe une pompe manuelle. 
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de se faire avoir par les commerçants quand on vend nos récoltes ou quand on achète 
des produits. L'école est pour moi un pont qui permet de passer de la rive de la misère à 
la rive de la richesse. Le diplôme, c'est une échelle nécessaire pour prendre sa place 
parmi les grands. Mes petites sœurs aident ma maman pour le ménage, les repas, aller 
chercher du bois et de l'eau..."Ma plus grande chance". 

Ma plus grande chance, c'est que ma grand-mère habite sur le chemin de l'école. 
Elle est toujours attentive aux autres, toujours de joyeuse humeur même s'il fait gris 
dehors, chez elle il fait beau rentrer. Elle habite une case en chaume. Il m'arrive de 
passer la nuit chez elle. Mais il faut que je pense à prévenir mes parents le matin pour 
qu'ils ne s'inquiètent pas, car il n'y a pas de téléphone chez nous. Je reste chez elle 
surtout quand je suis fatigué ou quand il pleut. Pour ne pas être mouillé, nous nous 
débrouillons en mettant des feuilles de bananier sur nos têtes mais il ne faut pas qu'il y 
ait du vent. Il faut faire attention à ne pas glisser car il n'y a pas de goudron sur les 
routes comme chez toi, mais de la terre très rouge (latérite). 

 
En contrepartie de cet accueil, j'aide ma grand-mère les jours de congé, je vais 

chercher de l'eau (qui est à une heure de marche pour aller et une heure pour le retour), 
je vais faire les courses : acheter de l'huile de palme, du sel ou des allumettes. Je garde 
les chèvres de mon grand-père. Je les aide aussi lors des récoltes à rentrer le sorgho et 
les haricots, c'est une période dure où je travaille beaucoup. Quand j'ai du temps, je 
joue au foot avec mes copains. On s'est fabriqué un ballon avec des feuilles de 
bananier. 

 
Quand nous sommes malades, nous allons au dispensaire qui n'est qu'à deux 

heures et demie de marche de chez nous. Souvent les gens ne peuvent pas marcher : 
on les couche dans un hamac que les hommes portent sur leurs épaules jusqu'au 
dispensaire. Heureusement que nous sommes très solidaires car pour transporter un 
adulte il faut que les porteurs se relayent tous les 5 km : il faut donc que plusieurs 
familles s'associent pour arriver au bout. Chez nous, la maladie la plus courante est le 
paludisme, c'est une maladie très grave, transmise par les piqûres de moustique. On a 
beaucoup de fièvre et très mal à la tête, on vomit beaucoup et on peut en mourir. 

 
Les cours de religion 

A mon école, il y a deux heures par semaine de cours de religion. En plus, j'ai 
choisi de suivre la catéchèse le mercredi et le samedi après-midi car nous n'avons pas 
école. Nous sommes très nombreux à la suivre dans la salle paroissiale. Nous recevrons 
le baptême au mois de juillet, car à ce moment-là la récolte de sorgho est faite et l'on va 
pouvoir faire plein de bière avec. Pour se préparer, il faut suivre la formation durant 4 
ans, de plus pour ceux qui ne savent pas lire et compter il y a des cours 
d'alphabétisation. Pour cette fête, on invite toute la famille et il y a toujours beaucoup de 
monde. A mon baptême, je vais choisir un nouveau prénom qui sera chrétien. Moi j'ai 
déjà choisi et ce sera Karoli qui peut se traduire par Charles dans ton pays. C'est un 
prénom très courant ici et je l'ai choisi car mon instituteur s'appelle comme ça et je l'aime 
bien, j'aimerais un jour être comme lui. 
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Je fais partie des Xaven. C'est un mouvement qui était réservé aux écoliers, 

maintenant tout le monde peut y aller. Il a été fondé par un missionnaire européen. 
Chaque fois que l'on rencontre un autre enfant qui est membre on doit se saluer en 
disant : "Charité" et l'autre doit répondre : "Toujours". On se retrouve souvent avec tous 
les enfants de la colline, on fait des jeux et des fois pendant les vacances on part en 
camp. Il y a aussi deux autres activités qui sont importantes pour nous et qui nous 
permettent d'illustrer ce que l'on dit lors de nos salutations. La première, c'est la mise en 
place d'activités de développement comme l'élevage de lapins ou de poules : cela 
permet de former ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. La deuxième activité est l'aide 
des plus pauvres comme par exemple cultiver le champ d'un vieux qui n'a pas de famille 
: cela développe l'esprit de charité, comme dit notre animateur. 
 

Nous allons aussi tous les dimanches à la messe. Le curé passe tous les deux 
mois. Quant il n'est pas là, ce sont les catéchistes qui animent, mais il n'y a pas 
d'offertoire. Presque toute la colline va à la messe qui est dite en kinyarwanda. 
 

Comme dit un proverbe de chez nous: "Les paroles ne s'épuisent jamais, il faut 
que l'on cesse de parler". autrement dit, il faut savoir s'arrêter sinon je remplirais des 
pages et des pages. Avant de te quitter il faut que je te dise que j'écris du Zaïre, qui est 
le pays voisin du Rwanda, car chez nous il y a eu la guerre et j'ai dû quitter mon pays, 
mais j'ai écrit comme si j'y étais pour que tu comprennes mieux. J'espère qu'un jour je 
pourrai y retourner pour retrouver mes oncles et mes copains. Je sais que mes grand-
parents sont morts ainsi que beaucoup des gens de ma colline, mais mon pays me 
manque quand même. 
 
 Bon courage à toi,  
 
  Karoli 
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Jeu – Bankoni Y’inka 

 
 
 

Bankoni y'inka est le bâton pour garder les troupeaux et plus spécialement pour garder 
les vaches. C'est un jeu très pratiqué par les enfants qui passent toutes leur journée à 
garder les troupeaux. 
 
 
Matériel  : un bâton droit d'un mètre de long ou plus et de 1 à 2 cm de diamètre. 
 
 
Pour apprendre à balancer le bâton , posez-le sur la paume de la main. On essaie alors 
de le tenir perpendiculaire à la main sans l'aide de l'autre main, pendant que l'on tourne 
en rond. 
 
 
Quand on possède bien cette technique de base on peut alors commencer le jeu. 
 
 
Règles du jeu 
 
� Il faut tenir en équilibre le bâton sur le bout de l'index et le 'balancer.  
� Ensuite, on le fait passer sur le majeur, l'annulaire et l'auriculaire puis on le fait 

repasser dans le sens inverse. Tout cela sans l'aide de l'autre main. 
 
 
Gagner ou perdre dans ce jeu n'est pas important.   
 
Si l'on veut, on peut changer les règles du jeu  : 
 
� On marque une ligne de départ et une ligne d'arrivée.  
� Les joueurs se placent les uns à côté des autres, et en balançant le bâton sur le bout 

des doigts, ils vont du départ à l'arrivée.  
� Si un bâton tombe, le joueur doit retourner au début.  
� Celui qui arrive le premier au but sans faire tomber le bâton est le gagnant. 
 
 
 

 


