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AVANT PROPOS 

 
L'implication des femmes dans les instances de prise de décision est une option 
politique stratégique pour contribuer au développement humain durable. 
 
En effet, la femme constitue l'élément numériquement prépondérant et assure plus de 
60% de la production nourricière. Cependant, elle n'a pas accès à la décision et au 
contrôle des ressources, elle reste à la marge de la société. Logiquement, il est 
impossible d'avancer dans le développement sans libérer la femme et sans éradiquer 
toutes les formes de discriminations pratiquées à son égard. 
 
Nous soutenons fermement les initiatives entreprises par le Réseau des Femmes 
Oeuvrant pour le Développement Rural dans la réflexion sur la façon d'augmenter les 
capacités des femmes à participer, en termes de décision, aux politiques et aux 
programmes nationaux visant le développement rural. 
 
L'implication des femmes dans les structures politiques et administratives amènera sur 
l'agenda des sujets qui traitent tous les aspects de la société . Ces sujets feront l'objet 
des débats publics impliquant aussi les femmes que les hommes. Le style de leadership 
incluant la femme évoluera certainement vers une variante plus démocratique ou tout le 
monde a de l'espace d'une manière équitable. 
 
Nous assurons un soutien total aux institutions et organisations qui s'engagent à 
mobiliser les femmes à s'intégrer dans les instances de prise de décision et à éradiquer 
les causes d'inégalité entre l'homme et la femme. 
 
 
 
 

Ministre du Genre et de la Promotion de la Femme 
Angéline  MUGANZA 
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RESULTATS SOMMAIRES DE L'ETUDE 
 
 
L'étude sur l'implication des femmes dans les instances de prise de décision a abouti 
aux résultats ci-après 
 
• La situation de la femme rwandaise est caractérisée par des inégalités entre 

les genres fondées essentiellement sur le système de patriarcat. Ceci a pour 
conséquence que la femme rwandaise n'a ni droit de succession, ni droit de 
propriété, ni droit de contrôle des ressources. Cette discrimination la met dans un 
état d'extrême pauvreté et de dépendance. 

 
• Les bienfaits de l'éducation n'atteignent pas les filles dans les mêmes proportions 

que les garçons surtout aux niveaux du secondaire et du supérieur. 
 
• Le partage du pouvoir et des responsabilités dans la gestion des affaires 

publiques entre l'homme et la femme est presque absent si non inégal. Les 
femmes se retrouvent dans les postes non-stratégiques une des attitudes 
perpétrées par le système de patriarcat. 

 
• La société rwandaise dénote la faible représentativité des femmes dans les, 

institutions tant publiques que privées. Elle est de moins dé 50% dans la Fonction 
Publique 

 
• La société rwandaise observe également la faible représentativité des femmes 

dans les postes de prise de décision. Elle est de loin inférieure aux proportions de 
30% des femmes dans les postes de prise de décision recommandées par les 
conventions internationales sauf pour le poste de secrétaire général dans les 
ministères où on dépasse légèrement la proportion de 30%. 

 
• Les réflexions sur l'implication des femmes dans les instances de prise de 

décision sont assez avancées au niveau des décideurs politiques, quelques 
mécanismes ou actions politiques affirmatives ont été mise en place (structures 
organisationnelles des femmes etc .. ) organisations non gouvernementales et 
des partenaires qui ont la promotion de la femme dans leurs préoccupations 
s'investissent à réorienter les programmes selon l'approche genre. Ces réflexions 
sont accompagnées par les expériences témoignées et observées par les 
membres du Réseau des Femmes dans un processus de recherche- action  

 
• La position de la société sur l'intégration de la femme dans les postes de prise de 

décision tant sur le plan politique que sur le plan administratif est partagée entre 
les différentes catégories de la population.  
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Le leadership masculin et féminin ainsi que les groupes mixtes sont très 
favorables (à plus de 75%) à ce que les femmes soient intégrées dans les postes 
de prise de décision. Mais les jeunes et quelques groupes d'hommes et de 
femmes sont en générale défavorables, ils restent sceptiques et très guidés par 
le stéréotypes. Pour eux, la fonction de décideur est encore jugée masculine  
 

• La perception sociale de l'implication des femmes dans les instances( prise de 
décision donne un profil d'un bon leadership féminin caractérisé par les capacités 
managériales et certaines qualités notamment la conscient professionnelle, la 
loyauté, la compétence, le sens du service public l'humanisme, la justice sociale 
Cependant ce profil rencontre des limita qui sont la distance avec d'autres 
femmes, le manque de confiance en soi/complexe d'infériorité, le manque de 
disponibilité, la peur d'engagement le manque de solidarité, le manque de vision 
genre. 

 
• Les femmes impliquées dans les instances de prise de décision rencontre quatre 

problèmes principaux dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit de  manque de : 
 

- services sociaux liés à la santé reproductive, surcharge de travail liés aux 
obligations familiales et a manque de technologie appropriée pour alléger 
les tâches et économisa le temps et l'énergie, 

- insuffisance d'information, 
- manque de mécanismes autours d'elle renforçant son image d'un bon 

leader à cause des stéréotypes socioculturels émanant du système 
patriarcal. 

- Les facteurs d'influence des femmes sur la prise de décision sont de deux 
ordres 

- les facteurs individuels 
- les facteurs institutionnels, 

 
Concernant les facteurs individuels, seul l'âge s'avère un facteur favorisant tandis que le 
bas niveau d'instruction ignorance, le manque d'expérience professionnelle et la faible 
lutte à cause de la socialisation politique pour les postes de responsabilité constituent 
des facteurs limitant l'implication des femmes dans la prise de décision. 
 
Quant aux facteurs institutionnels favorisant, on note un grand pas franchi grâce à la 
politique sectorielle du Ministère du Genre et de la Promotion de la Femme fondée sur 
la mise en place des mécanismes renforçant la vision genre. Le niveau de 
démocratisation déjà amorcé au niveau local, le cadre juridique en voie de révision pour 
éradiquer toute forme d'inégalité soi aussi les facteurs favorables.



 8

Les facteurs institutionnels limitant sont : 
 
- le bas niveau de développement du pays caractérisé par le PlB très bas, avec 

plus de 54% de la population sous le seuil de la pauvreté ; 
- le taux d'analphabétisme très élevé 
- le manque d'accès aux biens et services de base. 
- Les problèmes de santé reproductive, de SIDA et de violences faites aux femmes 

freinent les femmes à s'impliquer dans les instances de prise de décision. 
- A l'issue de l'analyse des résultats, des stratégies pour augmenter le nombre de 

femmes dans les instances de prise de décision sont proposées. Ces stratégies 
touchent sept axes, à savoir : 

 
- La bonne gouvernance ; 
- la réduction de la pauvreté chez les femmes ; 
- la justice ; 
- l'éducation ; 
- la culture ; 
- l'approche a Genre et Développement » ; 
- la santé reproductive, SIDA et violences faites aux femmes et ces  

stratégies sont les suivantes ; 
 

1. Garantir la participation égale des hommes et des femmes dans la prise de 
décision pour corriger les inégalités consacrées par le systèmes patriarcal et 
aussi promouvoir un nouveau style de leadership basé sur la justice sociale ; 

 
2. Construire les capacités de leadership des femmes répondant aux problèmes de 

la société post génocide et de la gestion des problèmes structurels de l'économie 
en particulier et du développement social en général; 

 
3. Poursuivre les actions affirmatives politiques pour corriger les inégalités entre les 

genres, où celui qui nomme ou qui vote considère la femme comme adjointe, 
occasionnant ainsi un manque à gagner de la participation entière de la femme. 

 
4. Renforcer les capacités des femmes impliquées dans les instances de prise de 

décision à tous les niveaux par des formations en matière de prise de décision, 
d'éducation civique et juridique, de leadership, de genre et développement; 

 
5. Améliorer les conditions de santé reproductive en mettant à la disposition des 

femmes qui travaillent en dehors de leurs foyers les services sociaux requis 
(jardins d'enfants, crèches, garderies, écoles, eau potable et soins de santé à 
proximité des femmes; 

 
6. Développer les mécanismes visualisant l'image positive de la femme. 
 
7. Mobiliser un partenariat stratégique entre différents décideurs (Gouvernement, 

Médias, la Société Civile, Organismes Internationaux) ; 
 



 9

8. Améliorer la santé reproductive, lutter contre le SIDA et protéger les femmes 
contre les violences; 

 
9. Diminuer la surcharge de travail éprouvée par les femmes en introduisant dans 

leurs mœurs les nouvelles technologies (foyers améliorés, transformation et 
conservation des aliments, mécanisation agricole et ou culture attelée...) ;  

 
10. Faciliter aux femmes l'accès aux moyens d'information et de communication. 
 
11. Promouvoir un cadre d'éducation des filles et des femmes à tous les niveaux 

dans les différentes filières d'enseignement; 
 
12. Constituer une banque de données sur toutes les femmes capables d'occuper le 

postes de responsabilités; 
 
13. Améliorer les capacités des institutions et organisations des mécanisme 

structures gouvernementales et non gouvernementales qui œuvrent en faveur de 
la  femme; 

 
14. Renforcer les capacités en augmentant les moyens d'action du MIGEPROFE 

pour que soit assurée la plaidoirie d'une manière optimale, afin que l'approche 
genre devienne un instrument de planification et de changement de la culture  
Basée sur le patriarcat  
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INTRODUCTION 

 
 

En 1985, au lendemain de la 3ème conférence mondiale sur les femmes à Nairobi, le 
Réseau des Femmes œuvrant pour le Développement Rural a été créé avec mission 
d'aider la femme rwandaise du milieu rural à être davantage actrice de son propre 
développement et celui de la société et par conséquent être mieux reconnue comme 
interlocutrice valable en matière de développement. 
 

Deux des objectifs généraux du Réseau des Femmes cadrent avec le thème 
«La Femme et prise de décision » : 
 

1. Favoriser et faciliter les échanges sur la meilleure façon de promouvoir la 
participation des femmes rurales à la prise de décision pour un 
développement humain durable; 

 
2. Soutenir les membres dans leurs activités professionnelles liées au 

processus de participation des femmes à la prise de décision, la culture 
de la paix et l'égalité des genres pour un développement humain durable. 

 
C'est dans cette perspective que le Réseau des Femmes oeuvrant pour le 
Développement Rural a prévu, dans son plan d'action de 1998, une étude sur 
l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Ce fut aussi une 
façon de concrétiser la participation au plan d'action de Beijing 1995, où la prise de 
décision figure parmi les 12 domaines critiques adoptés dans le plan d'action mondiale 
de Beijing en Septembre 1995. Ces domaines sont les suivants  

 
1. Pauvreté ; 
2. Education formation ; 
3. Santé ; 
4. Violence ;  
5. Conflits armés ; 
6. Economie ;  
7. Partage de pouvoir et prise de décision ; 
8. Mécanismes institutionnels ; 
9. Droits de la personne humaine 10. Média ; 
11. Environnement ; 
12. Education de la petite fille ;  
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Cette étude vise à : 
 

- constituer un répertoire de données qualitatives et quantitatives et des 
outils méthodologiques montrant le niveau d'implication de la femme 
dans la prise de décision ; 

- élaborer un outil de plaidoirie pour influencer les décisions politiques en 
terme d'action affirmative corrigeant les inégalités entre les genres ; 

- augmenter le nombre des femmes dans les instances de prise de 
décision et ainsi progresser vers la réalisation de l'égalité des genres ; 

 
Les résultats de cette étude proviennent d'un long processus entamé par les femme 
rwandaises depuis la préparation de la Conférence de Dakar en 1994 et de la 4ème 

Conférence Mondiale sur les Femmes à Beijing en 1995. Dans ces deux plates formes, 
les femme africaines ont pris un sérieux engagement de lutter pour l'augmentation du 
nombre des femme dans les instances de prise de décision afin de pouvoir contribuer 
efficacement à la culture de Ia paix et au développement de leur pays. 

 
Ce processus de réflexion a été revigoré et enrichi par la Conférence Panafricaine tenu 
en mars 1997 à Kigali sur l'initiative des femmes rwandaises au sein du Collectif  Pro-
femme Twese Hamwe et avec le MIGEFASO de l'époque. La présente étude est la 
concrétisation de recommandations de ces différentes plates formes. 
 
Cette étude a été réalisée par le Réseau des femmes à travers son personnel et se 
membres et avec l'appui technique et scientifique de deux consultantes externes, 
professeurs à l'Université Nationale du Rwanda. Sa réalisation a été effective grâce à 
l'appui institutionnel du Ministère du Genre et la Promotion de la Femme et au 
financement de la Coopération Canadienne au Rwanda. 

 
Des réflexions ont été menées dans un processus consultatif permanent entre le groupe 
consultatif et les consultantes. Le groupe consultatif reflète les préoccupations de 
différent partenaires: le MIGEPROFE, le collectif Pro-Femmes TWESE HAMWE, le 
Forum des Femmes Parlementaires et le Réseau des Femmes œuvrant pour le 
Développement Rural. 
 
L'intérêt de cette étude est triple : 
 

• Au niveau individuel, l'implication des femmes dans les instances de prise 
de décision rompt l'isolement et les barrières socio-culturelles, ouvre 
l'esprit, chez les femmes et leur donne des ambitions d'accéder aux postes 
de responsabilité et donner leur contribution effective ; 

• Au niveau familial, les femmes deviennent complémentaires de leurs maris 
dans l'accomplissement des devoirs familiaux. Leur participation dans la 
prise de décision a un impact sur l'éducation des enfants basée sur la 
complémentarité des parents, sur le respect des devoirs de chacun et sur 
la reconnaissance de la véritable valeur de la femme dans la société ; 
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• Au niveau national, l'implication des femmes dans la prise de décision 
augmente des potentialités de développement basées sur toutes les forces 
vives de la nation contribue à améliorer le bien-être dû à la satisfaction des 
besoins exprimés par toute, les parties de la population et provoque des 
changements d'attitudes et comportements dans le sens de la 
complémentarité entre les hommes et les femmes ; 

 
L'étude n'implique pas un problème de femmes, mais plutôt elle vise à montrer une 
nouvelle vision de la société fondée sur l'égalité et la complémentarité de deux 
sexes, à relever le rôle des femmes en tant que dirigeantes, administrateurs et 
décideurs dans tous les domaines (socio- politico - économique). 
 
Le présent rapport est organisé en cinq chapitres : 
 

- Le premier chapitre donne des éléments de méthodologie ; 
- Le deuxième trace le cadre conceptuel et théorique de l'étude ; 
- Le troisième relate les résultats de l'étude ; 
- Le quatrième présente les stratégies pour augmenter le nombre des 

femmes dans les instances de prise de décision ; 
- Le dernier chapitre donne la conclusion et formule des 

recommandations. 
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CHAPITRE 1:  ELEMENTS DE METHODOLOGIE 
 
Les éléments de méthodologie portent sur la vision de l'étude, les leçons tirées de trois 
décennies du développement et le rôle de la femme, la problématique de l'étude, les 
objectifs, les résultats attendus et l'hypothèse de recherche, et enfin la méthodologie. 
 
I.1. Vision de l'Etude 
 
Cette étude est l'aboutissement d'une longue réflexion sur le thème Genre et 
Développement tant au niveau international que national. En effet, les femmes doivent 
occuper des fonctions de direction et avoir des capacités de prise de décision. Dans 
certains pays, le nombre de ceux qui souhaitent mettre fin à l'inégalité dans la répartition 
des pouvoirs entre les hommes et les femmes tend à augmenter. Dans d'autres, les 
décideurs politiques restent encore au niveau des intentions qui tardent à se concrétiser 
mais ce processus s'avère irréversible. 

 
Dans cette perspective, le monde entier en général et le Rwanda en particulier, aspirent 
à un autre type de développement, c'est-à-dire le développement humain, fondé sur les 
rapports égalitaires entre l'homme et la femme, sur l'équité dans la distribution des 
ressources et sur le bannissement de la marginalisation de certaines catégories 
sociales. C'est le développement axé sur la participation de toute les composantes de la 
société où tout le monde a droit aux bénéfices, aux décisions et contrôle des 
ressources. 
 
Selon le PNUD (1996, p.1), le développement humain est une fin dont la croissance 
économique est le moyen, celle-ci doit avoir pour finalité d'enrichir la vie des personnes. 
Les dernières décennies montrent qu'il n'existe pas automatiquement de lien entre 
croissance économique et développement humain, mais lorsque de telles relations sont 
établies par une action concrète et déterminée, ces deux aspects peuvent se renforcer 
mutuellement (PNUD, 1996, pp.74-96). 
 
De la croissance économique au développement humain deux sortes d'influences sont 
relevées : 
 

l° L'influence des activités et des dépenses des ménages sur le 
développement : Ce sont les femmes qui participent le plus à ces activités. 
Elles gèrent le ménage, élèvent les enfants, s'occupent des malades et 
des personnes âgées. Au sein des associations bénévoles, leur travail 
favorise l'amélioration de la nutrition, de la santé, de l'habitat, de 
l'enseignement, etc.. Les dépenses des ménages concernent 
essentiellement l'achat des biens alimentaires, des médicaments, des 
manuels scolaires et d'autres produits permettant d'améliorer leurs 
potentialités ;  
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Le rôle de celui ou celle qui gère le budget familial est capital. Plusieurs 
études ont révélé que les femmes consacrent plus facilement le revenu à 
des dépenses relatives au développement humain ; que lorsque les 
femmes ont voix au chapitre, l'argent est moins susceptible d'être gaspillé 
dans l'achat de cigarettes ou d'alcool, il est plus utilisé et destiné au 
développement humain ; 

 
L'amélioration de la condition féminine a par ailleurs une nette influence 
sur l'éducation des enfants. De plus,, en exerçant un contrôle sur les 
ressources du ménage et de la société entière, les femmes peuvent 
accroître directement leur l'espérance de vie et celle de leurs enfants ; 

 
2° L'influence de l'action et des dépenses de l'Etat qui crée des ressources 

qui s'ajoutent aux moyens matériels qui favorisent le développement 
humain. Les politiques mises en oeuvre peuvent favoriser des modèles de 
croissance qui créent des emplois, augmentent les salaires réels et la 
demande de capital humain, et donc la demande de soins de santé et 
d'éducation qui composent ce capital. Les taux des dépenses et des 
priorités sociales dépendent de l'engagement des pouvoirs publics dans le 
développement humain et des demandes budgétaires des autres secteurs. 
Le degré de décentralisation des services publics influence la façon dont 
les ressources de l'Etat contribuent au développement humain ; 

 
Faut-il souligner paradoxalement jusqu'aujourd'hui la répartition des ressources du 
monde laissent les femmes parmi les 80% des personnes pauvres qui peuplent le 
monde. 

 
Du développement humain à la croissance économique, les bénéficies économiques qui 
sont générés par le développement humain sont liés à une plus grande productivité de 
la population active, et particulièrement des personnes les plus pauvres, dont la 
nutrition, la santé et l'éducation doit s'améliorer de ce fait. Ce qui est envisageable à 
partir du sommet mondial du micro-crédit tenu en février en 1997 est que à l'an 2005, 
100.000.000 de familles se seront affranchies de la pauvreté avec l'accès à l'emploi et à 
d'autres moyens de production aux femmes. C'est une mesure de suivi de la 
recommandation de Beijing en rapport avec la lutte contre la féminisation de la pauvreté. 

 
Sommet mondial du micro-crédit 
 
Selon le PNUD (1996, pp.2-4), des efforts supplémentaires s'avèrent tellement 
nécessaires pour que l'accumulation des biens matériels ne se fasse sans créations 
d'emplois, sans droit à la parole, sans marginalisation des individus, sans racines 
culturelles et sans avenir. Un développement qui perpétuerait les inégalités aujourd'hui 
ne serait pas durable et ne mériterait pas que l'on s'efforce de le faire durer. Le 
développement humain recouvre une réalité plus complexe et comporte plusieurs 
dimensions dont notamment (PNUD, 1996, pp.2473). 
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- la liberté et le contrôle des individus sur leur destinée, 
- la coopération et la cohésion sociales, 
- l'équité ou (égalité des potentialités et des opportunités, 
- la durabilité, 
- le plein emploi et la sécurité des moyens pour répondre aux besoins vitaux 

. 
Le Rwanda est encore loin d'asseoir son développement sur ces dimensions. Une vision 
propre à la réalité socio-culturelle et économique du pays s'avère nécessaire. Ce 
processus s'ouvre maintenant et la présente étude veut inspirer les changements dans 
cette perspective de développement humain. 
 
Le cadre de l'étude s'articule sur 4 éléments : 
 
• Une bonne vision du leadership au Rwanda qui doit placer l'homme et la 

femme au centre de la problématique de développement ; 
• La considération de la participation à la prise de décision comme facteur 

d'éradication de la pauvreté ; 
• La nécessité d'un accord social d'intégration des femmes dans les instances 

de prise de décision impliquant une compréhension commune des rwandais 
sur les transformations sociales à opérer en vue de bâtir une société digne, 
engagée dans son auto-promotion ; 

• Une nouvelle vision du pouvoir qui suppose : 
 

- le pouvoir à augmenter les capacités et les compétences d'agir et de 
prendre des décisions ; 

- le pouvoir d'agir avec les autres (organisations verticales et 
horizontales, pluralisme et diversité) 

 
Les leçons tirées des trois décennies du développement et le rôle de la femme . 
 
Le développement est solidaire ou ne l'est pas. 
 
Trois décennies du développement viennent de prouver que le développement des 
pays ou des collectivités locales est solidaire ou ne l'est pas. Nombre des projets 
créaient de nouvelles oppressions, de nouvelles frustrations, de nouveaux blocages, 
y compris la détérioration (absolue ou relative) de la position de la femme. 
 
Le résultat des 3 décennies du développement a été que la presque totalité des 
projets d'aide au développement aggravaient la dépendance, le sous-
développement, la guerre civile larvée, la fuite des cerveaux et l'évasion des 
capitaux. 
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L'échec d'un développement imposé et nécessité d'un développement participatif 
Une autre grande leçon des 3 décennies du développement est l'échec d'un 
développement imposé. Toutes les études, toutes les enquêtes et toutes les 
évaluations démontrent actuellement qu'aussi longtemps que les collectivités ne se 
sentent pas concernées directement, les projets et les interventions théoriquement 
destinés à leur venir en aide échouent dans leurs objectifs affichés. C'est de ce 
constat qu'est né le concept de la politique de développement participatif. 
 
Beaucoup de moyens sont actuellement alloués à des études sociologiques et à des 
actions d'ingénierie sociale destinées à susciter et à maintenir pareille adhésion. Plus 
personne ne croît qu'il soit possible d'avancer au milieu de l'indifférence générale ou 
pire, de l'hostilité du peuple en général et des femmes en particulier, envers les 
objectifs poursuivis par les projets. Il y a d'ailleurs une liaison évidente entre le 
développement solidaire et le développement participatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
1NZAMBAZAMARIYA Veneranda, 1994, pp. 1-2 
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Le développement est obligatoirement endogène 
 
Une troisième leçon est l'échec du « progrès importé ». L'hostilité ou l'indifférence du 
peuple envers les objectifs et les actions de pareille inspiration condamne à 
l'inefficacité les projets et les pousse à l'échec. C'est en conclusion de ce constat 
unanimement accepté dans les milieux spécialisés qu'est née l'idée que le 
développement est obligatoirement endogène y compris la question de « Femmes & 
Développement ». 
 

L'ouverture au monde fait partie intégrante du processus de 
développement 

 
En somme, il est actuellement reconnu qu'on ne peut pas avancer en matière de 
développement, si l'on n'agit pas dans le cadre d'une société qui ne craint pas les 
influences extérieures, tout en puisant l'essentiel de son énergie en elle-même. 
Personne ne met plus en doute le fait que la participation populaire effective et la 
participation des femmes d'une manière spécifique, à la définition et à la mise en 
oeuvre des actions de développement, de même que l'organisation de l'entraide et de 
la solidarité entre les membres de la collectivité concernée sont une condition 
nécessaire au succès des actions envisagées ou entreprises. 

 
Le rôle de la femme dans le processus de développement est une 
question-clé de développement. 

 
La femme constitue l'élément numériquement prépondérant de la population. Elle 
assure la production de l'essentiel des moyens de vie du peuple. Elle accomplit des 
tâches écrasantes seule, sans en acquérir pour autant une reconnaissance dans la 
société ou des responsabilités valorisantes. La question de la femme est au centre de 
la solidarité, de la participation et de l'appui sur ses propres forces. Elle est au centre 
du problème du développement. Il est dès lors pratiquement impossible d'avancer 
sans libérer la femme. 
 
La décennie de la femme proclamée par les Nations-Unies avec un triple objectif à 
savoir l'égalité, le développement et la paix, a permis de prendre conscience du fait 
que les fonctions de reproduction et de production dévolues aux femmes sont 
étroitement liées aux facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, juridiques, 
éducatifs et religieux, qui entravent la promotion de la condition féminine et, 
également, du fait que les causes de l'intensification de l'exploitation, de la 
marginalisation et de l'oppression économique des femmes sont le produit des 
inégalités, de l'injustice et de l'exploitation chroniques que l'on constate dans la famille 
et la collectivité, tout comme aux plans nationaux, sous régionaux et internationaux. 
 
L'un des principaux défis à relever est sans conteste, celui du rôle des femmes comme 
dirigeantes, administrateurs et décideurs politiques. Car, c'est uniquement lorsqu'elles 
participent à l'élaboration, à la planification, à la formulation et à la mise en oeuvre des 
politiques que les femmes pourront le mieux contribuer au développement durable.
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I.3.    Problématique de l'étude 
 
D'aucuns affirment aujourd'hui que la femme a un grand rôle à jouer dans le processus 
de développement du tiers monde. Cette affirmation est d'autant vraie au Rwanda que 
les femmes sont plus nombreuses que les hommes et qu'elle assurent plus de 60% de 
la production qui fait vivre les Rwandais . 
 
L'enquête socio-démographique (ESD) menée en 19962 par le Ministère des Finances 
et de la Planification Economique et l'Office National de la Population a montré que pour 
100 personnes, il y a 46,3 hommes et 53,7 femmes, que le taux de la population 
féminine active est de 55,3 %, que le taux des femmes- chefs de ménage, est de 34%. 
Elle indique également une prépondérance des femmes dans le secteur primaire (52,3% 
des femmes contre 38,8% des hommes), lequel secteur domine l'économie rwandaise. 
L'apport des femmes dans différents: domaines du développement national est donc 
indéniable même s'il est rarement évalué. A partir de ces chiffres, on peut se demander 
pourquoi les femmes sont quasi-absentes dans les instances de prise de décision pour 
ne pas rester à l'arrière plan de ce qui la concerne. 
 
D'après l'enquête socio-économique en 1996 :  
 

1. Population 
 

 
 
_____________________________________ 
2  Par le Ministère des Finances et de la Planification Economique et l’Office Nationale de Population 
 



 19

 

 
 
Cependant, la participation des femmes dans les instances de prise de décision n'est 
pas un problème des femmes ou une question de revendication des femmes. Elle est 
plutôt une question de développement socio-économique et politique de notre société. 
C'est une question qui concerne à la fois les hommes, les femmes et la société 
entière. D'où l'engagement de tous les partenaires pour la recherche de solution. Ainsi, 
l'implication des femmes dans la prise de décision ne doit pas être justifiée 
uniquement par leur grand nombre mais aussi par le fait que les hommes et les 
femmes de ce pays doivent participer dans les instances de prise de décision pour 
pouvoir avancer. 
 
La présente étude va donner plus de lumière sur l'importance d'accroître la 
participation. des femmes à la prise de décision administrative et politique. Les raisons 
principales pour promouvoir cette participation sont 
 
1. Renforcer le processus en cours, entamé par le gouvernement pour bâtir un 

système démocratique ou une bonne gouvernance. Un tel système crée 
l'espace de participation pour tout le monde, les hommes et les femmes. Les 
capacités de ces dernières seront renforcées par tous les moyens afin que par 
leur leadership, elles participent à une bonne gouvernance.
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2. Atteindre l'égalité entre les sexes consacrée par la constitution rwandaise. 
Chaque citoyen a le droit de participer à tous les aspects de la vie, c'est une 
question de droit humain fondamental. 

 
3. Améliorer les conditions de vie des femmes, puisqu'elles connaissent mieux 

leurs propres besoins et sont les personnes les plus impliquées à défendre 
leurs intérêts au sein des structures de décision. 

 
4. Réaliser l'acquisition de l'autonomie politique, sociale et économique par les 

femmes. Le processus de l'intégration des femmes aux structures de décision 
permettrait de bannir les stéréotypes qui tendent à rendre erronée l'image de la 
femme (la femme est capable de parler en public, négocier ,analyser...). 

 
5. Optimiser l'utilisation des ressources humaines, les différentes capacités et les 

expériences que possède chaque individu sont des éléments indispensables 
pour une bonne gouvernance.  

 
6. Faire émerger une nouvelle perspective/approche vis-à-vis de la politique et du 

processus de décision. Cet argument est supporté par l'idée que les femmes 
dans les structures mettront des sujets sur l'agenda qui auparavant étaient 
considérés comme des sujets privés (planning familial, violence contre les 
femmes et les filles, budget familial, vision genre de tel ou tel programme...). 
Par conséquent, ces thèmes deviendront des sujets du débat public. Il est 
également possible que le style de leadership évolue vers une variante plus 
démocratique et moins hiérarchique que le style masculin. Les femmes 
cherchent plutôt la collaboration que la confrontation et la compétition et sont 
difficilement corruptibles. 

 
Une intervention qui se base uniquement sur le troisième argument (améliorer les 
conditions de vie des femmes) serait catégorisée sous l'approche « Femme et 
Développement ». C'est-à-dire que les femmes sont surtout considérées comme des 
instruments pour faciliter le développement d'une communauté. Par contre les 
arguments 4 et 6 (acquisition de l'autonomie et émergence de nouvelles perspectives) 
visent un changement des relations de pouvoir existantes en faveur des femmes et 
correspondent à une approche Genre et Développement. 

 
Cela signifie qu'il existe plusieurs voies par lesquelles les femmes peuvent exercer 
une influence importante sur le processus de développement de leur localité et 
prendre leur avenir en main. Un des moyens stratégiques d'augmenter leur contrôle 
sur les ressources et les bénéfices est leur intégration dans les structures de pouvoir 
formelles et informelles. Ces structures de pouvoir ou de décision peuvent être des 
structures politiques et étatiques à plusieurs niveaux (assemblée, conseil communal, 
services techniques) ou des organisations apolitiques telles que des organisations non 
gouvernementales, des comités de développement, des comités de gestion des puits, 
des centres de santé, des groupements féminins. 
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La réalité sociale actuelle est que les femmes sont les principales actrices en ce qui 
concerne les tâches de reproduction dans la société. Il serait donc très logique de 
trouver un bon nombre de femmes dans les structures locales (étatiques et non 
étatiques) de développement puisque les services fournis par ces structures couvrent 
en grande partie les domaines de l'éducation, la santé, l'approvisionnement en eau, la 
prise en charge des orphelins. Ces services touchent directement les tâches et les 
rôles attribués aux femmes dans le foyer et dans la communauté locale. Pourtant, on 
constate une faible représentation des femmes dans les structures formelles de 
décision de niveau local. 
 
Le leadership envisagé doit être basé sur la participation à base large. Le concept de 
participation de la femme à la prise de décision ne doit pas être compris uniquement 
dans les sphères politiques mais intégré à tous les niveaux (familial, communautaire et 
national) et dans tous les secteurs de la vie. Compris dans ce sens, les femmes qui 
hésitent encore à devenir responsables politiques pourraient renforcer leur 
participation dans d'autres strates de la société notamment l'économie pour acheminer 
progressivement vers la politique. 
 
L'implication des femmes dans les instances de prise de décision à tous les niveaux 
offre des avantages certains: 
 
- Au niveau individuel : Rompre l'isolement et les barrières socio-culturelle 

(attitudes et comportements caduques), ouverture d'esprit, être plus renseignée 
sur la législation, avoir confiance en elle-même et avoir des ambitions d'accéder 
aux postes de responsabilité, avoir accès au contrôle de ressource et droit aux 
bénéfices. 

 
- Au niveau de la famille: La complémentarité dans l'accomplissement des 

devoirs des conjoints, la participation de la famille dans la prise des décisions la 
concernant, l'impact sur l'éducation des enfants basée sur la complémentarité et 
le respect des devoirs de chacun, la reconnaissance de la véritable valeur de la 
femme dans la société. 

 
- Au niveau national : L'augmentation des potentialités de développement basées 

sur toutes les forces vives, l'efficacité dans la mise en oeuvre de certains projets 
de développement, l'amélioration du bien-être dû à la satisfaction des besoins 
exprimés par la population, le changement d'attitudes et de comportements 
dans le sens de la complémentarité des sexes. 

 
Ainsi le rôle actuel de la femme ne se limite pas seulement aux simples fonctions 
familiales, il s'élargit aux dimensions nationale, continentale et mondiale. 
 
L'absence de la femme dans le processus de prise des décisions risque de produire 
des effets négatifs tant sur le plan individuel, familial que national. 
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- Sur le plan individuel: La femme va subir des décisions qui sont prises 
par n'importe qui sans aucune possibilité de modification. Elle risque 
également d'être sous informée sur tout, d'avoir des difficultés 
d'épanouissement et de prise en charge de ses problèmes. 

 
- Sur le plan familial:  La famille ne profite pas des bienfaits de la  

   complémentarité. 
 

- Au niveau national: Les forces vives étant constituées aussi bien par 
des hommes que par des femmes, la participation de cette dernière 
catégorie sera moindre et le rendement en souffre au détriment de toute 
la société, ne serait-il pas un des facteurs du sous développement 
perpétuel ? L'absence de la femme dans le processus de prise de 
décision constitue un manque à gagner pour la société. 

 
Dans le contexte actuel du Rwanda, bien que le rôle de prise de décision de la femme 
au foyer n'est pas suffisamment reconnu, la société considère que la réussite du foyer 
est liée aux qualités de la femme en tant que maîtresse de la maison (ukurusha 
umugore akurusha urugo). Formellement, Cette faiblesse de participation constitue un 
réel handicap au développement, car d'une part les femmes sont aujourd'hui plus 
nombreuses que les hommes et elles sont appelées à assumer plus de responsabilités 
qu'auparavant d'autre part. Paradoxalement malgré son importante contribution à la 
production nationale, la femme ne bénéficie pas à juste valeur des fruits de son travail. 
Conséquemment, Elle se maintient dans une situation de pauvreté absolue due à 
l'absence de propriété personnelle, à la difficulté d'accès aux crédits ou d'autres 
ressources. 

 
Cette pauvreté contraint la femme rwandaise à s'occuper plus de travaux de survie 
quotidienne qu'à penser à sa propre promotion. Elle se traduit notamment par la 
malnutrition, la famine, le très faible revenu, le manque d'accès aux moyens de 
production, aux biens et aux services de base. Cet état de pauvreté extrême ternit 
l'image de la femme qui devient ainsi très dévalorisée « Uwambaye injamba ntagira 
ijambo ». 

 
Avec le génocide de 1994, les ménages pauvres sont plus nombreux et sont plus 
pauvres qu'avant. Parmi les caractéristiques de ces ménages pauvres, il y a lieu de 
signaler le changement profond au niveau de la composition démographique : une 
grande proportion des ménages dirigés par les femmes (34%) où le manque de main 
d’œuvre familial est notoire. La proportion des femmes chefs de ménages est passée 
de 21% avant le génocide à 34% après le . génocide (Banque mondiale, 1996). Parmi 
les ménages pauvres, 70% sont dirigés par les femmes. Qu'elle soit rescapée, 
déplacée, réfugiée, rapatriée et même « seule », la femme rwandaise a été ébranlée 
et très appauvrie. De ce fait, le poids de la pauvreté entraîne des surcharges familiales 
et constitue une grande barrière à l'implication des femmes dans les instances de prise 
de décision, un obstacle à l'accès aux ressources, aux moyens de production et aux 
services. 
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L'étude sur la pauvreté actualisée de la Banque Mondiale en 1996 a démontré à 
suffisance une corrélation entre l'éradication de la pauvreté et la qualité de leadership 
participatif. Certaines causes majeures de la pauvreté sont la marginalisation et la 
dépendance des uns sur les autres. L'accès aux services économiques notamment le 
crédit, les conseils et la technologie contribuent à l'éradication de la pauvreté et 
constitue une base durable pour la participation socio-politique. Le pouvoir 
économique augmente les chances pour participer dans les autres instances de prise 
de décision 
 
La femme de l'après génocide au Rwanda se trouve ainsi devant de multiples 
obligations. Elle est chef de ménage et actrice de développement. Elle doit se prendre 
en main et sortir de son isolement. Elle doit s'impliquer dans le processus de prise des 
décisions qui la touchent personnellement et qui se rapportent à la famille et à la 
collectivité. 
 
Dans la perspective «Genre et Développement » adoptée notamment dans certains 
forums internationaux tels que le Sommet Terre à Rio en 1992, la Conférence 
mondiale sur la femme tenue à BEIJING en Septembre 1995 qui a fait ressortir un plan 
d'action mondial ou l'accès au pouvoir et la prise de décision figure parmi les 12 
domaines critiques du plan d'action qui sont : la pauvreté, l'éducation et la formation et 
la santé. 
 
Les recommandations en rapport avec ces 12 domaines critiques concernent : les 
gouvernements, les institutions onusiennes, les institutions financières, les bailleurs de 
fonds, les organisations internationales et nationales. 
 
Désormais, le Rwanda s'est engagé dans ce processus de changement dans son plan 
national de suivi des priorités de Beijing; l'implication de la femme au processus de prise 
de décision est parmi les priorités. Des efforts palpables sont entrain d'être faits par le 
gouvernement rwandais. Citons entre autres la création d'un ministère spécifique 
dénommé « Ministère du Genre et de la promotion de la Femme». Le thème Genre et 
Développement » est à l'ordre du jour dans diverses activités enseignement, 
conférence, formation, camps de solidarité, journées de réflexion, causeries - débats, 
pour initier les collectivités à développer la capacité d'analyse genre dans tous les 
domaines d'interaction. 
 
A côté du Gouvernement et du MIGEPROFE, il existe d'autres organisations privées qui 
prônent l'approche de la vision genre. C'est le cas du Réseau des Femmes oeuvrant 
pour le Développement Rural. Cette ONG locale contribue également à développer les 
mécanismes susceptibles d'enrichir les réflexions et le développement des programmes 
en faveur de la valorisation de la femme centrés sur le « Genre et Développement ». 
Ses membres déployés dans différentes régions du pays sont sensibles à ce thème et 
rayonnent sur plusieurs femmes du monde rural. 
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Dans cette mission de promouvoir l'implication de la femme dans les instances de prise 
de décision, le Réseau des Femmes collabore étroitement, en plus du MIGEPROFE, 
avec d'autres organisations dont le Collectif Pro-femmes/Twese Hamwe et le forum des 
femmes parlementaires. 

 
Par ailleurs, le changement amorcé doit être soutenu par l'analyse des mécanismes 
d'intégration et l'élaboration de véritables stratégies susceptibles d'augmenter la 
participation des femmes dans les instances de prise de décision au sein de la société 
rwandaise. Pour faire cette analyse, il s'est avéré nécessaire de mener une recherche 
articulée sur les questions suivantes 
 

• Quel est l'intérêt de la participation des femmes dans les instances de 
prise de décision ? 

• Quels sont les postes occupés par les femmes impliquées dans les 
instances de prise de décision? 

• Quelle est la position de la société sur l'intégration des femmes dans les 
postes de prise de décision ? 

• Quel est le degré de représentativité des femmes aux postes de prise de 
décision ? 

• Quels sont les problèmes rencontrés par les femmes occupant les postes 
de prise de décision ? 

• Quels sont les obstacles à l'accès aux postes de prise de décision ? 
• Les femmes impliquées dans les instances de prise de décision sont-elles 

capables d'influencer les décisions ? 
• Quelle est l'image sociale de la femme intégrée dans les postes de 

responsabilité ? 
• Quelles sont les stratégies à utiliser pour augmenter le nombre de femmes 

dans les instances de prise de décision ? 
 
1.4. Objectifs, Résultats attendus et Hypothèse de recherche  
 
1.4.1. Objectifs 
 

• Montrer le nœud du problème lié à l'absence de l'implication de la femme 
dans le; instances de prise de décision ce qui constitue un frein au 
développement socio-politico économique du pays. 

• Développer les mécanismes de mobilisation de toutes les couches pour 
soutenir les femmes ayant la volonté et les compétences à participer dans 
les instances de prise de décision ; 

• Susciter l'augmentation et la participation des femmes dans les instances 
de prise de décision ; 

• Augmenter la conscience sociale sur l'importance de la participation de la 
femme à tous les niveaux de prise de décision. 

• Mobiliser un partenariat stratégique entre les différentes institutions : 
gouvernement, bailleurs de fonds, la presse, les ONG et secteurs privés 
pour qu'ils élaborent les politiques faisant participer les femmes aux 
contrôles et décisions. 
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1.4.2. Résultats attendus 
 
A la fin de l'étude, les résultats ci-après sont attendus : 
 

• Données sur les barrières à la participation et à l'ascension des femmes 
dans les organes de prise de décision ; 

• Données sur les problèmes des femmes impliquées dans les instances de 
prise de décision ; 

• Position de la société sur l'intégration des femmes dans les postes de 
responsabilités ; 

• Profil (aspect général extérieur vu par la société)des femmes intégrées 
dans les postes de prise de décision ; 

• Image sociale de la femme intégrée dans les postes de responsabilité ; 
• Stratégies pour augmenter le nombre de femmes dans les postes de prise 

de décision ; 
• Un rapport faisant outil de lobbying pour créer une conscience sur 

l'importance de faire participer la femme dans la prise de décision. 
 
1.4.3. Hypothèse de recherche 
 
Pour atteindre les objectifs et répondre aux différentes interrogations précédentes, nous 
sommes parties de l'hypothèse suivante: 
 
L'implication des femmes rwandaises dans les instances de prise de décision est faible 
à cause de multiples facteurs : 

 
=> La tendance de méconnaître la capacité des femmes comme contribuables à la 

bonne gouvernance, caractérisée par la discrimination du genre féminin; 
=> Les barrières socio-culturelles et juridiques ;  
=> Le bas niveau d'éducation des femmes ; 
=> L'insuffisance des capacités institutionnelles d'intégrer les aspects « genre » dans 

les politiques et programmes de développement et dans leur mise en oeuvre ; 
=> L'insuffisance du nombre des femmes impliquées dans les instances de prise 

de décision avec comme conséquence que les politiques et les programmes 
gouvernementaux ne sont pas sensibles à l'égalité des genres. 

 
1.5. Méthodologie 
 
La méthodologie comprend la méthode d'analyse et les différentes techniques utilisées 
pour collecter les données. 
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1.5.1. Méthode d'analyse 
 

Dans le cadre de cette étude nous avons utilisé la méthode dialectique qui nous a 
permis de prendre en compte tous les aspects des problèmes étudiés. C'est une 
méthode qui permet de saisir les relations et les contradictions dynamiques dans la 
réalité sociale. Au niveau de l'explication, elle dépasse l'opposition entre l'explication 
diachronique (par l'histoire) et l'explication synchronique (par la structure et la 
fonction). 
 
Elle fait appel à la notion de totalité, c'est à dire qu'elle considère que la réalité sociale 
est faite de l'ensemble des interactions entre ses différents niveaux ou instances 
(infrastructures ou superstructures) et entre les groupes qui déterminent les différentes 
conduites sociales. Cette approche nous a permis de saisir les origines historiques. 
sociales et culturelles de la faible implication des femmes dans les instances de prise 
de décision. Les causes structurelles des inégalités fondées sur le genre ont été aussi 
dégagées. Les changements de mentalités et de comportements de tous les acteurs 
ont été analysés par la dialectique. 
  
En faisant appel à la notion de totalité, cette méthode permet également d'analyser les 
mécanismes d'engagement des femmes dans les organes de prise de décision. A 
travers l'analyse de certains éléments du système social rwandais, nous avons été en 
mesure d'élaborer les stratégies d'appui et de stimulation des femmes en vue de 
l'accroissement de leur participation active à la prise de décision et à tous les niveaux. 
 
1.5.2. Techniques de collecte des données 
 
La collecte des données a été effectuée grâce à la méthodologie participative et aux 
résultats des réflexions issues des séminaires, des ateliers de réflexions et à l'analyse 
documentaire. 
 
a)  Méthode participative 
 
1° La technique d'observation 
 
C'est une technique qui a consisté à effectuer un effort systématique pour enregistrer 
aussi fidèlement et complètement que possible les faits que l'on a vus et entendus 
dans des situations concrètes déterminées d'avance et reliés à la question 
d'implication des femmes dans les instances de prise de décision. 
 
Au cours de l'administration du questionnaire et des entretiens, les enquêtrices ont été 
appelées à observer le comportement de leurs informateurs, à recueillir des données 
sur la situation de recherche et sur les circonstances qui l'entourent. 
 
Cette technique d'observation a été aussi utilisée par les membres du Réseau. La 
recherche action qu'elles ont menée dans le cadre professionnel là où elles 
interviennent auprès des collectivités. 
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2° L'Echantillonnage 
 
L'univers de l'enquête est la population rwandaise mais pour des besoins de la 
recherche, celle-ci a été répartie en 4 catégories de personnes ressources 
 

- les femmes impliquées dans la prise de décision (prises 
individuellement), 

- les décideurs de sexe masculins (pris individuellement), 
- les groupes réunissant agriculteurs, leaders, intellectuels de sexe 

masculin et de sexe féminin, 
- les jeunes de moins 25 ans (pris individuellement). 

 
Compte tenu du souci majeur d'avoir des données qualitatives, nous avons opté pour un 
échantillonnage raisonné. Le nombre d'individus à choisir dépendait non seulement de 
l'hétérogénéité des réactions dans la population face à l'implication des femmes dans la 
prise de décision mais aussi et surtout de la méthode d'analyse (la dialectique) et de 
l'utilisation' qu'on entendait faire des résultats. Dans ces conditions, nous avons essayé 
de constituer des échantillons de la population en nous; assurant de la variété des 
personnes à interroger et en vérifiant qu'aucune situation importante pour le problème 
étudié n'a été omise lors du choix des individus. 
 

Ainsi, avons-nous déterminé la taille de l'échantillon de la manière suivante : 
 
• Le nombre des femmes impliquées dans les instances de prise de décision à 

enquêter était  30. 
 

- Au niveau central, 10 femmes : 5 dans le secteur public et 5 dans le 
secteur privé. Ces femmes ont été choisies dans la Préfecture de la Ville 
de Kigali. 

- Au niveau régional, 10 femmes : 5 dans le secteur public et 5 dans le 
secteur privé. Le choix des préfectures devant être touchées par 
l'enquête a été motivé par la différenciation des variables géographiques 
et culturelles (régions  naturelles, coutumes, relations entre genres). 
Nous avons alors créé 5 régions où ont été choisies ces femmes. 

 
- Région Centre : Préfecture Kigali Rurale ; 
- Région Est : Préfectures Kibungo et Umutara ; 
- Région Ouest : Préfectures Cyangugu et Kibuye ; 
- Région Nord : Préfectures Gisenyi, Ruhengeri et Byumba ;.  
- Région Sud : Préfectures Gikongoro, Butare et Gitarama ;  
- Au niveau local, 10 femmes : 5 dans le secteur public et 5 dans le 

secteur privé. Le choix des communes au sein des 5 régions a été 
aussi conditionné par des différences socio-culturelles, plus 
l'accessibilité de communes et la disponibilité des enquêtrices, 
membres du Réseau de Femmes. Celles-ci connaissant mieux le 
terrain, nous avons tenu compte de leurs suggestions. 
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• Le nombre des décideurs à contacter était de 12 personnes réparties de la 
manière suivante :  

 
- Au niveau central, 4 décideurs : 2 dans le secteur public et 2 dans le 

secteur privé ; 
- Au niveau régional, 4 décideurs : 2 dans le secteur public et 2 dans le 

secteur privé ; 
- Au niveau local, 4 décideurs : 2 dans le secteur public et 2 dans le secteur 

privé ;. 
 
• La constitution des groupes de citoyens représentant la société civile a tenu 

compte des catégories socio-professionnelles (autres que celles abordées ci-
dessus) de façon à faire participer les paysans; les leaders et les intellectuels.  

 
De plus, nous avons tenu compte de l'âge et du sexe. La constitution de groupes intègre 
aussi l'élément culturel. Face aux moyens limités, nous sommes arrivées à ne 
considérer que trois régions naturelles à savoir : 
 

- Région Nord : Préfectures Gisenyi, Byumba et Ruhengeri ; 
- Région Sud : Préfectures Gikongoro, Butare et Gitarama ; 
- Région Est : Préfectures Kibungo et Umutara ; 

 
Par région, 3 groupes ont été respectivement constitués d'hommes, de femmes et de 
groupes mixtes (hommes et femmes). Chaque groupe était constitué par les paysans, 
les leaders et les intellectuels. Ces catégories ont été réparties dans les trois régions 
retenues. La classe d'âge de 25-45 ans a été privilégiée parce qu'elle comprend les 
gens qui peuvent avoir des responsabilités dans la société et peuvent influencer le 
processus de changement. Pour la question d'homogénéité, seules les personnes 
mariées ont été choisies. Au total les entretiens ont porté sur 27 groupes. Un groupe 
était composé de 6 à 8 personnes. Les entretiens de groupe ont touché entre 200 et 216 
personnes. 
 
•   Les jeunes de moins de 25 ans 
 
Etant donné qu'au Rwanda les jeunes constituent une proportion importante (60% de la 
population ont moins de 20 ans), il a été jugé nécessaire de mener les entrevues auprès 
d'eux parce que la jeunesse peut apporter de nouvelles idées. Ces entretiens ont porté 
sur 60 jeunes gens paysans et intellectuels de sexe masculin et de sexe féminin. Ces 
jeunes ont été également répartis dans les 3 régions mentionnées ci-dessus à raison de 
20 jeunes par région. Cette répartition a été effectuée comme suit : 5 paysans, 5 
paysannes, 5 intellectuels et 5 intellectuelles. 
 
Ainsi, l'étude a touché les différentes catégories de la population et presque toutes les 
parties du pays. L'échantillon global théorique était constitué de 318 personnes : 30 
femmes impliquées dans la prise de décision, 12 décideurs de sexe masculin, 216 
membres des groupes et 60 jeunes (cfr. annexe 7). 
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3° Le questionnaire 
 
Le questionnaire est le moyen de communication essentiel entre l'enquêteur et 
l'enquêté. Il comporte une série de questions concernant les problèmes sur lesquels on 
attend de l'enquêté une information. Ce questionnaire a été adressé aux femmes 
impliquées dans les instances de prises de décision. Son contenu a touché quatre 
dimensions : l'identification des enquêtées (adresse, âge, religion, niveau d'instruction, 
situation matrimoniale, nombre de naissances, nombre d'enfants en bas âge en charge), 
l'identification des postes occupés par les femmes (poste de prise de décision occupé), 
les sources d'information et la prise de décision. Il renferme à la fois des questions 
fermées et des questions ouvertes. 
 
Ce questionnaire a été soumis au pré test dans la commune KACYIRU afin de voir 
mesure ce qu'il est censé mesurer. Dans la suite, nous l'avons ajusté. Il a été 
administré directement par les enquêtrices dans leurs régions respectives. 
 
4° L'interview 
 
Nous avons utilisé l'interview semi-structuré. A cet effet, nous avons élaboré des 
guides d'entretiens destinés aux décideurs de sexe masculin, aux groupes et aux 
jeunes. Après avoir testé ces outils en commune KACYIRU, ils ont été utilisés par les 
enquêtrices lors de collecte des données. 
 
5° Dépouillement et traitement des données de l'enquête et des entrevues 
 
Le travail de collecte des données fut terminé en décembre 1998. Toutefois, nous 
signalons la non-remise des questionnaires et des entretiens venant de la préfecture 
de Kibuye Région ouest. Ceci a entraîné un taux de perdition variant entre 6 et 10% 
des informations attendues. 

 
Avant de procéder aux dépouillements proprement dits, nous avons mis beaucoup de 
soin à vérifier si tous les formulaires de questionnaires ont été bien remplis et si tous 
les entretiens disponibles ont été bel et bien effectués. Ensuite, nous avons classé les 
questionnaires et entretiens soumis aux femmes impliquées dans les instances de 
prise décision et aux décideurs masculins par secteur d'activités et par niveau 
administratif. Les entretiens effectués avec les jeunes ont été répartis en deux 
catégories, à savoir les jeune paysans et les jeunes intellectuels indépendamment du 
sexe. Les entretiens effectués avec les groupes ont été classés en 3 catégories, à 
savoir: les groupes d'hommes, les groupes de femmes et les groupes mixtes, tout en 
veillant aux caractéristiques paysans, leaders et intellectuels. 

 
Après cette répartition, nous avons systématiquement procédé au dépouillement des 
réponses pour chaque catégorie des répondants. De la première question à la 
dernière, chaque question bénéficiait d'un dépouillement propre. 
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Ce dépouillement visait pour chaque question, à relever des réponses, à comprendra 
leur sens, à les comparer, à les classer et à chercher les fréquences de leur 
apparition. 

 
Après le dépouillement effectué ci-haut nous avons présenté des tableaux de 
fréquence avec le pourcentage des répondants à chaque réponse pour une question 
donnée. Ensuite, nous avons regroupé les tableaux se rapportant aux mêmes idées 
maîtresses de cette étude.  
 
A partir de ce moment, nous étions en mesure de dégager le poids de chaque 
réponse, de comparer les différentes réponses données dans un tableau, d'apprécier 
les différentes réponse à une question posée aux différentes catégories de répondants 
et de dégager les différente tendances. 
 
6° Formation des consultantes de base 
 
Lors de la conception de la présente étude, le Réseau des Femmes oeuvrant pour le 
Développement Rural a misé sur la compétence de ses membres et a prévu de les 
utiliser pour la collecte des données. A cet effet, dix-sept membres sur 24 attendus ont 
bénéficié de la formation. 
 

Cette formation des enquêtrices devait répondre aux attentes ci-après : 
 

- être informées sur la vision, la problématique, les objectifs, les hypothèses 
de l'étude ; 

- être initiées à la méthode d'analyse et aux différentes techniques prévues 
dans cette étude ; 

- Méthode dialectique ; 
- Analyse documentaire ;  
- Observation ; 
- Echantillonnage ;  
- Questionnaire ; 
- Interview ;  
- Pré test ; 
- Dépouillement ; 

 
La formation s'est déroulée du 21 au 24 septembre 1998 au siège du Réseau des 
Femmes. Elle a consisté à initier les enquêtrices à collecter les données grâce aux 
différents outils élaborés par les consultantes. Les enquêtrices ont administré le 
questionnaire et dirigé les entretiens. 

 
Cette formation leur a été d'un grand intérêt du fait qu'elles ont eu la partie théorique sur 
les méthodes et techniques de recherche, ont participé à l'élaboration des outils de 
collecte des données, ont fait des séances de simulation, ont testé les guides 
d'entretiens et les questionnaires, ont recueilli les données et ont participé au 
dépouillement. 
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b) Consultations avec les partenaires stratégiques 
 
Ces consultations ont consisté en des réunions, des journées de réflexion sur le thème 
faisant l'objet de l'étude. Ces partenaires sont MIGEPROFE, la SNV, Le Forum des 
femmes parlementaires et le Collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe et ses membres. 
 
c) La capitalisation des expériences des membres du réseau sur le thème « La 
    femme et prise de décision » 
 
Depuis 1996, le Réseau des femmes a organisé plusieurs rencontres pour réfléchir et 
échanger sur la femme et la prise de décision. Des recherches -actions ont été menées 
dans différentes régions où oeuvrent les membre du Réseau des Femmes. 

 
La formulation du thème de la recherche « L'implication de la femme dans les instances 
de prise de décision »émane de ces séries de réflexions plus de 1.000 personnes ont 
été touchées par ces expériences. 

 
d) Recherche documentaire 
 
Elle a consisté à étudier et à analyser les documents en rapport avec le sujet (cfr. 
Bibliographie) pour arriver à déterminer les faits ou les phénomènes dont ils sont 
porteurs ou portent des traces. Avec cette technique, nous avons pu établir la vision 
de l'étude, préciser le concepts-clés, déterminer le cadre théorique et les échantillons, 
analyser les résultats de l'étude et mettre au point les instruments de collecte de 
données. 
 
e) Tenue d'un séminaire de restitution et de consultation nationale sur l'étude  
 
Ce séminaire a eu lieu le 26 août 1999. II avait pour objectifs de: 

 
• présenter les résultats de la présente étude, 
• discuter  enrichir et avaliser les résultats de l'étude, 
• dégager les axes stratégiques et les actions prioritaires à mener, 
• proposer les mécanismes et les moyens concrets permettant la mise en 

oeuvre effective des actions stratégiques proposées. 
 
I.5.3. Limites de l'Etude 
 
La réalisation de cette étude a été confrontée principalement à l'absence des 
statistiques ventilées par sexe dans les institutions. Ainsi, il a été difficile de se faire 
une idée de représentativité des femmes dans les institutions tant publiques que 
privées. Ensuite, l'absence d'analyse des problèmes en termes de genre ne favorise 
pas la démonstration des inégalités de toutes sortes que rencontrent les femmes au 
niveau des politiques sectorielles et des programmes gouvernementaux, et au niveau 
de leur mise en oeuvre. 
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CHAPITRE Il: CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE L'ETUDE  
 
Dans le cadre cette étude, la spécification conceptuelle porte sur les concepts suivants 
le genre en tant que concept social, la prise de décision, le pouvoir et la participation 
politique.  
 
II.1.  Le genre en tant que concept social 
 
Selon les organismes canadiens pour la coopération internationale (1991), le terme 
genre est utilisé pour décrire les caractéristiques déterminées par la société alors que 
le terme sexe décrit celles qui sont déterminées biologiquement (principalement, 
l'aptitude des hommes à féconder et celle des femmes à mettre au monde les 
enfants). Ce sont les gens qui définissent certaines caractéristiques comme étant 
féminines ou masculines, certaines activités comme convenant aux femmes et aux 
hommes, et certaines normes appliquées aux rapports entre les femmes et les 
hommes. Les conditions de vie quotidiennes des femmes et des hommes et leur 
situation relative dans les sociétés sont enracinées dans les institutions et cadres 
sociaux, culturels, politiques et économiques. Les rapports et identités de genre ne 
sont pas universels. Ils varient selon les cultures et parfois selon les collectivités. Ils 
sont dynamiques et changent avec le temps. 

 
A l'exception de la maternité, il y a lieu d'ériger le genre en un important principe 
régissant la division sociale du travail lorsque dans une société, les femmes et les 
hommes constituent des genres inégaux. Même si les femmes portent les enfants, 
cela n'implique pas qu'elles doivent, à elles seules, s'en occuper durant l'enfance, 
encore moins, qu'elles doivent nourrir et s'occuper des adultes, prendre soin des 
malades, accomplir certaines tâches agricoles (semaille, sarclage, récolte ;..) ou 
travailler dans une manufacture de pièces électroniques. Une société dans laquelle les 
femmes et les hommes seraient égaux ne s'appuierait pas sur la différence sexuelle 
arbitraire pour délimiter les possibilités et les restrictions des activités économiques 
des individus (MACKINTOSH, pp. 5-6). 
 
Toutes les sociétés assignent des tâches différentes aux femmes et aux hommes, ce 
qu'on nomme souvent la division sexuelle du travail. Dans la majorité des cultures, tant 
les femmes que les hommes accomplissent un travail lié à la production (production 
des biens ou services contre un revenu pour assurer leur subsistance), bien que dans 
la plupart des situations, ce travail soit clairement réparti entre les tâches revenant aux 
hommes (culture, travail avec les machines) et celles revenant aux femmes (semaille, 
sarclage..). Les femmes sont surtout responsables du travail lié à la reproduction 
(préparation des repas, lavage, nettoyage, allaitement et soin des enfants, 
construction et entretien de l'habitat), afin de reproduire et de maintenir la main-
d’œuvre. Les femmes et les hommes entreprennent tous deux du travail lié à la 
collectivité afin de la maintenir et de l'améliorer (rendre jugement dans les disputes, 
passer des lois, service de police, organisation des cérémonies et festivités de même 
que le travail lié aux questions ou besoins intéressant la collectivité tel que l'accès à 
l'eau).  
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Dans la collectivité, les hommes tendent à être responsables des tâches plus visibles 
et plus prestigieuses (présider les conseils d'administration bénévoles, prendre les 
décisions au sein des conseils ou dans les tribunaux villageois, diriger les cérémonies) 
tandis que les femmes ont tendance à être responsables du travail d'organisation ou 
d'appui (MOSER et Levy, 1986). 

 
Disons que le sexe est une donnée biologique et confère aux féminins et aux 
masculins des rôles différents au niveau biologique tandis que le genre est une 
donnée socio-culturelle avec des attributs variables. Quand nous parlons de genre 
nous devons prendre en compte que ce n'est pas un synonyme femme, mais un terme 
qui remplace ce qu'on appelait « les rôles du sexe ». Le genre est concept auquel on se 
réfère en matière de relations sociales entre hommes et femmes. Les relations de genre 
sont présentes dans toute la structure sociale et dans chaque femme homme. 
Socialement, elles se manifestent dans l'accès et le contrôle limités par rapport à 
l'homme qu'à la femme à la terre, aux ressources financières, à l'éducation, au travail, à 
la politique et à la prise de décision, aussi bien dans la sphère publique que privée. Elles 
manifestent aussi, à l'échelon personnel, aux niveaux de l'estime de soi des femmes, de 
leur craintes et de leurs refoulements (ZAPATA, 1997). 
 
La théorie Genre et Développement comporte un certain nombre de concepts et d'outils 
pour analyser les rapports entre les genres dans une collectivité (Conseil Canadien pour 
Développement International et al, p.26). Il s'agit de : 

 
• la division du travail (rémunéré et non rémunéré) selon le genre ; 
• les types de travail accomplis par les femmes et les hommes (travail lié à 

la production, travail lié à la reproduction, travail lié à la collectivité) ; 
• l'accès aux ressources et bénéfices et leur contrôle ; 
• les facteurs d'influence pouvant modifier les rapports entre les genres, la 

division du travail, l'accès aux ressources, le contrôle de ces ressources ; 
• la condition et la situation des femmes et des hommes , 
• la prise en compte des besoins pratiques et des intérêts stratégiques des 

femmes et des hommes dans des programmes gouvernementaux ou dans 
les politiques des ONG ; 

• les niveaux de participation des femmes et des hommes dans les 
programmes gouvernementaux ou dans les programmes des ONG 
(participant, récipiendaire. agent) ; 

• les possibilités de transformation des rapports entre les genres. 
 
Dans cette approche « Genre et Développement », on veut signifier clairement que les 
femmes ne constituent pas la question ou le problème. On met plutôt l'accent sur la 
manière dont les rapports entre les femmes et les hommes sont définis et structurés. 
Elle cherche promouvoir l'égalité et la complémentarité entre les genres, à développer 
une bonne gouvernance, à créer une société plus démocratique, plus juste et plus 
participative pour un développement humain et durable. Elle repose également sur une 
philosophie du développement qui vise à promouvoir le développement du pouvoir des 
pauvres en les aidant accroître leurs capacités, l'accès aux ressources et le pouvoir 
politique nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau de vie satisfaisant. 
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Cette approche s'avère donc nécessaire dans l'analyse des situations parce que : 
 

- la majorité des femmes dans le monde sont encore opprimées, 
vulnérables et désavantagées dans la répartition des ressources 
économiques mondiales où 80% des richesses sont détenues par 20% de 
la population du monde et de la majorité de ces riches sont les hommes. 

- Les préoccupations et les besoins des femmes ont été ignorés et les 
femmes (1/2 de la population) n'ont pas encore pu bénéficier 
substantiellement du processus de développement. Plusieurs projets de 
développement ont empiré les conditions de vie des femmes. 

 
II.2. La prise de décision 
 
La prise de décision est une capacité de s'affirmer, d'agir et de réagir face aux 
événements ou situations impliquant un engagement. Cela implique un choix devant 
un éventail de possibilités. Ce choix résulte d'une délibération. Il est orienté vers un 
but. Il débouche sur une action et produit des effets. Dans différentes circonstances de 
la vie tout le monde est concerné par la prise de décision. 
 
Nous distinguons deux cadres de prise de décision : le cadre formel et le cadre 
informel. Par cadre informel, nous entendons toutes sortes de décisions qui 
concernent la vie quotidienne touchant le corps, la famille et la vie associative. Le 
cadre formel concerne les institutions publiques et privées à caractère économique, 
social, politique, religieux, etc.. 
 
Dans une société donnée, le cadre formel fixe des politiques et leur mise en oeuvre. Il 
établit des normes de conduite qui deviennent effectives dans le cadre informel. La 
capacité individuelle de prise de décision est de faite remodelée par le cadre formel. 
 
Dans le cadre de cette étude, l'implication de la femme dans les instances de prise de 
décision (cadre formel) lui donnerait certainement un pouvoir de décision sur son 
corps, sur la gestion familiale et sur la gestion administrative et politique des 
collectivités. 
 
D'une manière classique, La plupart des efforts visant à donner plus de pouvoir aux 
femmes étaient axés sur l'idée que le pouvoir n'existe qu'en quantité limitée : plus tu 
en as, moins j'en ai. Si j'exerce de l'autorité sur toi, te donner le pouvoir signifie que 
j'en perdrai. Ce pouvoir repose sur des rapports de domination/subordination-
mutuellement exclusifs; c'est un pouvoir qui s'exerce sur quelqu'un. Il se fonde en fin 
de compte sur des menaces de violence ou d'intimidation sanctionnée par la société, 
invite la résistance passive et active et exige une vigilance constante pour se 
maintenir. 
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La conception de la dynamique du pouvoir selon l'analyse « Genre » est celle où le 
pouvoir est créateur et rend apte à accomplir des choses, l'essence même de l'aspect 
individuel du pouvoir. La plupart des gens, par exemple lorsqu'ils ont réussi à résoudre 
un problème, à comprendre le fonctionnement d'une chose ou à acquérir de nouvelles 
compétences, ont fait l'expérience de ce pouvoir. 
 
Collectivement, les gens sentent qu'ils ont aussi du pouvoir lorsqu'ils s'organisent et 
s'unissent dans la poursuite d'un but commun ou lorsqu'ils partagent la même vision. 
Le pouvoir qui s'exerce relève du sentiment que le tout est plus grand que la somme 
des parties, sentiment ressenti particulièrement lorsque plusieurs personnes 
s'attaquent ensemble à un problème. Chacun a le pouvoir parce qu'il a participé. 
 
Un autre type de pouvoir est le pouvoir intérieur  la force spirituelle et le caractère 
unique de chacun (e) d'entre nous. qui nous rend véritablement humain. Il se fonde sur 
l'acceptation de soi et le respect de soi, respecte et accepte les autres en tant qu'égaux 
à soi. 
 
Le pouvoir qui s'exerce sur quelqu'un entraîne la création de dualités : bien - mal, 
femme-homme. riche-pauvre. blanc-noir, adultes-jeunes, eux-nous. II est vrai qu'il existe 
des différences et que divers groupes ont des intérêts fort différents. Mais le pouvoir 
intérieur reconnaît les points forts et les faiblesses de chacun (e) d'entre nous et ne 
condamne pas automatiquement la différence ; il ne fonctionne pas en termes de « l'un 
ou  l'autre ». Le pouvoir intérieur met l'accent sur l'acceptation et le respect de soi, sur la 
complémentarité plutôt que la  dualité  la reconnaissance de certains aspects de l'autre 
en nous mêmes. 
 
Dans le contexte du genre, les femmes et les hommes sont socialisés différemment et 
fonctionnent souvent dans différentes sphères de la collectivité, bien qu'il y ait 
chevauchement et interdépendance. II en résulte que les femmes et les hommes ont 
une expérience de vie  des connaissances. des perspectives et des priorités différentes 
L'un (e) ne peut nécessairement représenter les intérêts de l'autre. et ni l'un (e) et I'autre 
ne peut tout à fait représenter la collectivité. Une société saine comprendra et estimera 
la valeur des traits positifs de cet différences et les utilisera pour s'améliorer. 
 
Donner du pouvoir signifie créer les conditions dans lesquelles les pauvres peuvent 
combler leurs besoins quotidiens et participer activement à la définition et à la promotion 
de leurs projets sociaux et politiques. En travaillant pour répondre à ces besoins on doit 
trouve  les moyens d'accroître le pouvoir des groupes défavorisés et remettre en 
question la subordination systémique. 
 
Dans la vie de tous les jours. les femmes rwandaises ont peu de marge de manœuvre  
dans la prise de décision  accès aux moyens de production (terre, outils. savoir 
technique... utilisation du revenu tiré de la production dans laquelle elles se sont 
pourtant beaucoup investies la réparation de leur santé ou celle de leurs enfants en cas 
de menace l'envoi d’un enfant à l'école. 
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Pour influencer les décisions à leur avantage  les femmes doivent user d'astuces 
exigent souvent une forte imagination. 
 
L'acquisition du pouvoir entraîne certainement un changement. Elle engendre une 
nouvelle organisation qui implique un nouvel ordre du jour pour l'ensemble de la société 
à des campagnes de mobilisation et de sensibilisation du public. Obtenir plus de pouvoir 
signifie aller au-delà de l'autonomie financière, vers l'autonomie politique. 
 
Elle exige des préalables dont des dispositions physiques et morales, l'autonomie et 
responsabilité. Pour exercer convenablement le pouvoir. décider, appliquer les décisions 
certains outils sont indispensables. Il s'agit de : avoir des moyens financiers, un 
entourage favorable, l'autonomie. l'indépendance. la liberté. un niveau acceptable 
formation/connaissance. 
 
Cette acquisition de pouvoir joue un rôle prépondérant au niveau des intérêts 
stratégiques des femmes liés à l'amélioration de leur situation. Dans les efforts de 
développement, cela se traduit ainsi : 

 
• acquérir plus d'aptitude à analyser sa situation, à résoudre des problèmes 

et des conflits ; 
• consolider les organisations des femmes ; 
• augmenter la solidarité ; 
• accroître les habiletés individuelles et collectives 

 
Le pouvoir recherché par les femmes se manifeste ainsi par leur libération de la 
domination sociale et de la pauvreté, qui leur permet l'accès aux ressources, à leur 
maîtrise, au contrôle et à la décision telles que : 
 

• accès à la terre, marais,. 
• accès au crédit (bétail, intrants agricoles, argent...) 
• accès aux soins de santé et de planification familiale ; 
• accès à l'emploi rémunéré et au travail à leur compte ; 
• accès à la formation et à l'information ; 
• accès aux possibilités d'organisation pour promouvoir et défendre leurs 

intérêts.  
 
L'accès aux ressources et leur maîtrise se matérialisent par la responsabilisation des 
femmes (empowerment) qui est entendue comme étant un processus dans lequel les 
femmes développent le potentiel de pouvoir qu'elles possèdent, aussi bien au niveau 
individuel que collectif, pour se transformer au niveau cognitif, psychologique, 
économique et politique (ZAPATA, 1997). 
 
Au cours de ce processus de responsabilisation, maints changements s'opèrent: les 
femmes acquièrent et créent les expériences, les connaissances, les valeurs, les 
instruments et les techniques pour transformer leur vie et la société en vue d'arriver à un 
mieux être, à améliorer leurs conditions de vie et susciter le changement des rapports 
entre homme et femme. 
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Le comportement cognitif se réfère à la compréhension que les femmes ont de leurs 
conditions de vie et de leurs causes. Le facteur psychologique se réfère au 
développement de l'estime de soi et des sentiments sur la possibilité d'améliorer sa 
situation. Le facteur économique se réfère à son intégration à des activités qui leur 
permettent d'acquérir de l'autonomie et de développer leurs capacités dans la 
construction d'une économie populaire. Le facteur politique est lié à l'habileté à analyser 
le milieu social pour s'organiser et se mobiliser, pour exercer la citoyenneté et réaliser 
une action collective pour un changement social. Le facteur culturel est lié à un langage 
(s'exprimer), des émotions (être ému) et la coordination d'action cohérente avec tous les 
autres facteurs (ZAPATA, 1997). 
 
Ainsi, la responsabilisation des femmes signifie qu'on les dote des moyens intellectuel, 
émotionnel, éducationnel et matériel leur permettant d'exercer un contrôle sur les 
décisions et ressources qui leur sont essentiels. 
 
La conférence Internationale « Women's  Education and Empowerment » (Hambourg 
1993) a défini une liste des indicateurs aptes à évaluer le processus d'émpowerment 
tout en affirmant que son contenu s'entend en fonction des contextes culturels 
particuliers (ZAPAT 1997): 

 
• connaissance de leurs droits personnels, sociaux et politiques ; 
• connaissance de la législation pertinente ; 
• reconnaissance de leur travail domestique non rémunéré ; 
• exercice du contrôle de leur corps et de leur sexualité ; 
• mise en question de leur triple journée de travail (chez elle, au travail 

communautaire) ; 
• reconnaissance de leurs possibilités dans le monde de la science et de 

technologie ; 
• existence des moyens préventifs et punitifs de la violence et de l'abus 

sexuel ;  
• reconnaissance de la valeur de l'action collective et organisée ; 
• confiance en soi ; 
• estime de soi ; 
• auto-contrôle de ses propres décisions ; 
• habiletés à négocier ; 
• habilités de planification et d'administration ;  
• leadership ; 
• participation aux activités sociales et politiques 
• participation aux décisions qui affectent la famille ; 
• participation aux réseaux de groupes de femmes 
• reconnaissances de leurs aptitudes et de leurs faiblesses , 
• participation aux décisions sur la distribution des ressources. 
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La finalité du processus d'empowerment » est d'augmenter les possibilités d'emploi, 
de représentation et d'action politique des femmes, en mettant l'accent sur l'élévation 
du niveau de conscience, la construction de l'identité de genre et l'articulation de 
leurs actions sur le mouvement des femmes et le mouvement populaire.  
Ce n'est que par le processus d' « empowerment » que les femmes rwandaises 
pourront prendre leur vie en main et assumer le rôle socio-économique et politique 
qui leur est dû. 
 
C'est aussi dans ce cadre que la théorie Genre et Développement indique cinq 
niveau d'analyse pour étudier comment intégrer la femme dans le processus de 
développement. C'est chacun de ces niveaux que la femme est appelée à prendre 
des décisions qui la concerner directement ou indirectement. Il s'agit de : 
 

1. du bien-être social pour voir si les femmes et les hommes ont les 
mêmes chances d'accès aux conditions de vie ; 

 
2. de l'accès aux ressources pour voir la possibilité d'accès des uns et des 

autres (travail, crédit, formations, services publics...) et quels sont les 
obstacles de chacun des sexes ; 

 
3. de la conscientisation pour voir le degré de reconnaissance de 

l'inégalité et la volonté d'y remédier en distinguant les apparences et les 
réalités; 

 
4. de la participation qui montre le degré d'acquisition d'un mot à dire sur la 

façon dont les choses sont faites et sur la manière dont sont distribuées 
les ressources ; 

 
5. du contrôle, enfin, qui montre la capacité à orienter et/ou à influencer les 

événements de façon à protéger ses propres intérêts. (Conférence 
Panafricaine. Contribution du Rwanda, 1997, pp. 26-27) (KAREGA 
Vincent, 1996). 

 
Ces différents niveaux de décision montrent que la femme est au cœur de tout. Sa 
place dans la prise de décision est incontournable bien que souvent elle est minimisée 
ou ignorée par elle-même et par la société. 

 
Le pouvoir au féminin devient souhaitable. Il ne s'agit donc pas d'un pouvoir sur qui 
que ce soit. Les femmes ne veulent pas prendre le pouvoir sur des hommes. Elles 
veulent prendre tout simplement un espace stratégique qui est le leur. C'est une 
question d'équité et de justice sociale. 
 
La démarche ne vise pas des positions féminines qui défient des positions masculines. 
Ce serait créer des substituts aux mâles actuels alors que nous recherchons l'égalité 
et la complémentarité entre les hommes et les femmes qui se matérialiseraient par le 
partage équitable des charges et des responsabilités.
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II.3.  Participation politique 
 
Au sens courant le mot « participation » désigne l'action de participer à quelque chose 
ou à son résultat. Il comporte deux sens, à savoir : 
 

- Action de collaborer de contribuer à réaliser quelque chose, 
- Action de bénéficier de ses résultats, d'avoir part aux profits ; 

 
Auparavant, ce concept se fondait sur l'idéalisme libéral, c'est-à-dire sur la croyance 
que les individus touchés par les décisions sociales devraient être impliqués dans le 
processus de prise de ces décisions. Actuellement, il contient des éléments de 
pragmatisme et de programme. 

 
Ainsi conçue, la participation devient une partie intégrante des programmes de 
développement. Dans le cadre de ce travail, le concept participation désigne 
l'implication de la femme dans le processus de prise des décisions, cela sous-entend 
plus de responsabilités dans son travail, plus de pouvoir de décision et de contrôle, 
plus de dignité. 
 
Les études sur la participation politique touchent les questions qui préoccupent les 
contemporains telles que : les conduites électorales et partisanes, l'accès aux charges 
publiques, électives ou au mérite, le droit de pétition, le droit de faire des pressions 
auprès des agent politiques, la liberté d'expression, la libre formation et circulation des 
opinions publiques, la consultation politique, le phénomène de contestation. les modes 
de relations entre gouvernants et gouvernés. le contrôle du pouvoir. 
 
Ramener la participation politique à quelques conduites élémentaires, comme le vote, 
la campagne électorale, la vie partisane, c'est l'amputer de son énergie vive, la 
dépouiller de vraie grandeur. 
 
La participation politique représente une dimension générale de la société 
contemporaine. Elle ne relève d'aucun organe spécifique. Elle se présente comme un 
ensemble de conduites qui peuvent être isolées les unes des autres mais qui prennent 
tout leur sens quand elles sont envisagées dans leur totalité. 

 
De même, les effets de la participation se répercutent à tous les niveaux de la réalité 
socio-politique. La participation politique devient effective lorsqu'elle emprunte les 
mécanismes d'interactions du système social et du système politique (partis, groupes, 
d'intérêts " et de pression, conseils consultatifs, média de communication). 
 
Selon DION (1972, pp.274-275), trois approches sont utilisées pour analyser le 
phénomène de la participation. 
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- La première est psychologique. Elle se fonde sur les besoins humains et 
relu la participation à la recherche d'une satisfaction de besoins matériels 
(accès à ressources, succès d'ordre professionnel, etc.) ou spirituels (soif 
de justice sociale de liberté, recherche d'autonomie et de l'auto-
détemination personnelle, etc.). 

- la deuxième est sociologique. Elle se base sur les stimuli de 
l'environnement et fait dépendre la participation de facteurs socio-
politiques ou d'incitation extérieures (émanant des organisations, des 
dirigeants, etc). 

- la troisième approche fusionne les deux premières. La participation se 
présente de la sorte comme une symbiose des conditions de 
l'environnement et des dispositions des individus à l'endroit de ce dernier. 
Les organisations s'intéressent à la participation parce qu'elle leur 
apparaît comme une composante de leur rendement tandis que les 
individus, par participation, visent le contrôle de l'environnement en vue 
de leur mieux être personnel. 

 
Dans cette troisième voie d'analyse on peut envisager la participation sous un double 
aspect : celui de l'individu et celui de l'organisation. Bien que distincts, ces deux 
aspects sont intimement liés l'un à l'autre. 
 

 La dimension personnelle 
 

Concernant l'objet de notre étude « l'implication des femmes dans les instances de 
prise décision », cette dimension personnelle intéresse au premier point. 
 
Certains considèrent que la participation politique constitue pour tout citoyen une 
obligation morale stricte à laquelle personne ne saurait se dérober sans manquer 
gravement à son devoir. D'autres estiment qu'il suffit de faire appel à la générosité et à 
la bonne volonté des individus pour s'engager avec enthousiasme et sans souci de 
gain personnel immédiat dans les activités pour lesquelles on sollicite leur 
collaboration. D'autres encore, surtout parmi ceux qui nourrissent l'idéal 
communautaire, considèrent la participation comme une réalité bonne en elle-même, 
abstraction faite de son objet, de ses caractères, de son contexte et de ses effets  
(DION, 1972, p.278). 
 
Face à ces considérations, il serait illusoire de penser que la propension à participer 
est irrésistible et constante et que toute participation est nécessairement bénéfique. II 
existe un risque réel d'engagement excessif dans les groupes secondaires. L'emprise 
de ces groupes sur leurs membres peut aller jusqu'à conduire ceux-ci à rompre les 
liens nécessaires à leur équilibre moral et psychologie qui les rattachent à des groupes 
primaires comme la famille et le cercle d'amis. Il peut entraîner une forme spécifique 
d'aliénation, c.à.d, la perte de soi dans les organisations. 
 
Plusieurs motifs peuvent être invoqués pour expliquer le refus ou le retrait de la 
participation : fuite des occasions de controverse, crainte pour son prestige, son 
indépendance ou son autonomie. Le Club Jean MOULIN, (1961 p.193) précise : « 
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Participer, c'est s'engager, s'obliger, se rendre responsable ; c'est aussi se soumettre 
au contrôle du groupe. Participer, c'est entrer en conflit avec ses pairs ». La demande 
d'un engagement personnel intense, même de la part d'une organisation 
démocratique, peut engendre des conflits et inciter l'individu à réduire et même à 
refuser ses contributions. 
 
Sous la dimension personnelle, la participation indique le degré selon laquelle elle 
contribue à l'épanouissement de l'homme par la satisfaction de certains besoins 
essentiels de tout ordre, matériels, intellectuels, moraux ou spirituels. Selon DION 
(1972, pp. 282-283), « Participer » implique plusieurs significations 
 

• Participer c'est s'obliger à se dépasser soi-même, à se tenir informé, à 
apprendre l'art de la discussion, de la persuasion et de la réconciliation, à 
chercher des alliés, à se donner des buts personnels et à faire partager 
ces buts par ses pairs et parles  groupes. C'est apprendre à se connaître, 
c'est se mettre en mesure de donner le maximum de soi, c'est devenir 
créateur de soi comme citoyen en même temps que créateur de la société  

 
• Participer, c'est s'intégrer à une collectivité. C'est, en effet, que par les 

contributions diverses consenties aux organisations qui le touchent 
personnellement ou qui appel à lui que l'individu peut témoigner  de façon 
tangible, de son adhésion aux organisations qui encadrent sa vie ou se 
vouent à la défense et à la promotion de intérêts et qu'il peut manifester 
concrètement qu'il se sent solidaire du destin de la société ; 

 
• Participer, c'est se rendre apte à retirer les avantages de la vie en société. 

Celui ne contribue pas à l'effort commun risque d'être oublié au moment 
du partage des gains et des bénéfices collectifs. Il ne suffit pas de compter 
sur la protection du groupe. Il faut veiller à agir sur le groupe dans un sens 
conforme à ses intérêts. Celui qui ne s'intéresse pas activement à son sort 
personnel s'expose à être servi. 

 
• Participer, enfin, pour ceux qui sont individuellement privés de tout moyen 

s'exprimer en raison d'une position sociale inférieure, c'est se donner une 
capable d'être entendue de ceux qui sont en mesure d'améliorer leur sort 
personnes privées de leurs droits peuvent s'organiser en groupes de 
pression pour faire valoir leurs revendications. 

 
 La dimension organisationnelle (DION, 1972, pp.284-288). 

 
Non seulement des participations judicieusement consenties contribuent 
l'épanouissement des individus, mais encore elles sont requises pour la bonne marche 
des organisations. Sous la dimension organisationnelle, la participation consiste à 
indiquer le degré et se lequel, elle rend les organisations plus efficaces et plus 
humaines. 
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Dans la poursuite de ses objectifs toute organisation vise constamment à maintenir 
structure interne tout en s'adaptant à son environnement et se fonde sur certains 
principes généraux tels que : 
 
• La division du travail et la spécialisation des tâches ; 
• La disposition hiérarchique des membres et la distinction entre dirigeants 

subordonnés; 
• Un ensemble de règles formelles et informelles (conduites auxquelles correspond 

des relations impersonnelles et des relations personnelles) ; 
• Le principe de rationalité et la visée d'efficacité. 
 
Cependant, de nombreuses organisations, pour une foule de raisons, sont 
incapables de réaliser leurs objectifs. Leur utilité pour les membres et pour la 
société est faible ou inexistante. 

 
 Il est rare que les membres de pareille organisation soient d'actifs participants et 
même des contributions de leur part ne permettraient guère un redressement d'une 
situation mauvaise en soi. En dehors des cas extrêmes, de façon générale on 
constate qu'aucune organisation ne peut durer et surtout prospérer sans une 
certaine somme de contributions de la part de ses membres. Toutes les 
contributions, sans doute, ne sont pas également requises ; certaines contributions 
sont superflues, d'autres nocives. 

 
Cependant, il est à noter qu'une organisation qui favorise la participation de ses 
membres n'est jamais à l'abri des problèmes (frustrations découlant des écarts 
entre buts, réalisations et attentes, tensions et conflits provenant de la 
décentralisation et de la déconcentration, apathie issue de la centralisation) qui 
peuvent réduire son efficacité. 
 
Pour contrarier ces tendances négatives les organisations procèdent à des 
réformes de structures susceptibles de stimuler la participation ou soit encore en 
produisant des incitations matérielles ou psychologiques propres à agir sur l'état 
d'esprit des membres. Elles favorisent le type de participation qui tend à accroître 
l'efficacité tandis que les membres voient dans la participation un moyen de 
satisfaire certains de leurs besoins. Bien que les deux attentes soient différentes, 
elles ne sont pas irréconciliables. Pour être efficace. une organisation doit contrôler 
le facteur « humain » tout autant que le facteur « technique ». Or, dans bien des 
cas, des dirigeants considèrent la participation des membres comme moyen de 
contrôle du facteur «humain ».  
 
C'est ainsi que, du moment que les membres sont associés à la direction. ils 
cessent de se percevoir comme des éléments extérieurs, donc potentiellement 
hostiles, à l'organisation pour se sentir fermement engagés dans une action qui leur 
paraît commune. 
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Pour que les individus bénéficient de leur appartenance à l'organisation et que 
cette dernière profite des contributions des premiers, il faut certes que chacun y 
mette du sien. A cet égard. c'est l'organisation qui doit fournir beaucoup d'efforts. 
Les structures administratives de la plupart des organisations provoquent la 
frustration, la révolte et le découragement. Des réformes visant à élargir la 
responsabilité des membres à l'égard des tâches qu'ils remplissent et à leur 
permettre d'influer sur les activités sont requises pour que les membres jouissent 
de la « santé mentale » et disposent de'«l’ énergie psychologique » qui leur 
permettront de s'impliquer pleinement dans la vie des organisations. Les dirigeants 
des organisations doivent avoir la préoccupation constante d'associer les membres 
dans les centres de prise de décision conseils, comités. 

 
Les modes de participation politique qui s'offrent à l'individu sont très nombreux. On 
peut les ramener aux faits suivants (DION, pp. 298-299) 
 

• Céder aux incitations politiques , 
• S'engager dans des discussions à propos de questions d'intérêt public 

avec des parents, des amis ou des compagnons de travail , 
• Chercher à influencer, par la parole, l'écrit ou l'action au sein des 

groupes primaires ou secondaires la formation d'opinions publiques au 
sujet des questions politiques ;  

• Etre membre d'un groupe d'intérêt qui s'engage plus ou moins 
fréquemment dans des activités de pression politique ; 
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CHAPITRE III: RESULTATS DE L'ETUDE 
 
Les résultats de l'étude portent sur la situation de la femme rwandaise en rapport avec 
la prise de décision, les expériences vécues et observées ainsi que le recueil des 
réflexions menées sur le renforcement de l'intégration de la femme dans les postes de 
prise de décision, la perception sociale de l'implication de la femme dans les instances 
de prise de décision, les problèmes rencontrés par les femmes qui occupent des 
postes impliquant la prise de décision et les facteurs d'influence des femmes sur la 
prise de décision. 
 
III.1.  Situation de la femme rwandaise en rapport avec la prise de décision  
 
III.1.1.  Les problèmes d'inégalités des genres produits par les traditions 
 
Les Rwandais, à travers leur conscience et leurs traditions, considèrent la femme sous 
l'aspect mère. La femme rwandaise est donc respectée pour son rôle de reproduction ; 
une femme sans enfant n'a pas de considération sociale. Par contre, elle joue un rôle 
très considérable dans l'organisation socio-économique en tant qu'épouse. Elle 
constitue l'un des trois types d'échanges fondamentaux que les familles peuvent faire : 
échange des biens, échange des mots et échange des femmes. On continue à 
l'appeler « umutima w'urugo », cela veut dire le « cœur du foyer» pour indiquer son 
rôle combien indispensable dans la vie familiale. Ici, même si la femme rwandaise 
permet d'établir ou de consolider les relations familiales et sociales les analystes 
pensent qu'à certains égards elle est traitée comme un objet ou une marchandise. 
 
La coutume ne reconnaît pas l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Même si 
la Constitution et la législation écrite existent, elles sont discriminatoires dans certains 
domaines parce qu'elles renvoient à la coutume qui renferme des attitudes, 
comportements et pratiques asservissantes pour les femmes. Sur le terrain public, 
cela se traduit par le fait que rares sont les femmes qui occupent des postes de 
responsabilité importants. 
 
La société rwandaise est patrilinéaire, c'est-à-dire que les enfants appartiennent à la 
famille du père. Ce système constitue une idéologie d'inégalité des sexes mettant l'a 
femme en position de subordination et d'infériorité par rapport à l'homme et se reflète 
dans la gestion des affaires publiques. 
 
Dans la théorie du développement, le patriarcat signifie la domination mâle sur la 
propriété et le contrôle, à tous les niveaux de la société, ce qui permet la mise en 
place et le maintien d'un système de discrimination sexuelle (MUKARUGOMWA, p.8). 
Les rapports de subordination entre l'homme et la femme qui en découlent se 
remarquent à travers la division sexuelle du travail, le partage du pouvoir de décision 
et de contrôle mais aussi à travers le langage, les proverbes, les contes, les, 
chansons, etc 
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La tradition rwandaise veut que l'homme soit le chef du ménage respecté par tous les 
membres de la famille. Pour cela, les grandes décisions sont prises par lui, même si 
parfois il consulte son épouse avant de les prendre. Le contrôle des terres et de la 
maison conjugale lui appartient dans la mesure où c'est lui qui va demander la main à 
sa future épouse pour qui il paye la dot avant de l'amener chez lui, sur les terres de 
ses ancêtres. 
 
Les enfants appartiennent au mari et à sa famille. Ainsi pour garder son statut de mère 
féconde, appréciée par tous, la femme doit en faire autant que le mari et sa famille 
élargie le veuillent. Elle doit également avoir les enfants de deux sexes et surtout les 
garçons, sans lesquels le mari prend une autre épouse de peur que l'arbre 
généalogique de sa famille ne s'estompe. C'est en partie pour cette raison que malgré 
sa suppression juridique, la polygamie subsiste au Rwanda à 5,8% selon l'enquête 
socio-démographique de 1996. 

 
Par ces exemples, nous voyons que les traditions donnent tous les pouvoirs de décision 
et de contrôle à l'homme pendant que la femme n'a même pas le droit d'être 
indépendante après la mort de son mari, parce que souvent, si la femme veuve décide 
d'épouser un autre homme qui n'a aucune relation familiale avec son premier mari, elle 
doit abandonner ses enfants et tous les biens à sa belle-famille. C'est une tradition qui 
est en partie suivie actuellement et c'est  pourquoi l'enquête socio-démographique 1996 
a révélé que sur le nombre total des veufs 10,9% sont des hommes et 89,1% des 
femmes. Cela veut dire que les hommes restent rarement veufs parce qu'ils se 
remarient aussitôt, tandis que les femmes même si elles sont encore très jeunes, elles 
doivent garder le statut de veuve de peur de quitter les terres agricoles qui font vivre 
leurs enfants. Elles ne peuvent pas non plus retourner chez elles parce que la tradition 
ne leur autorise pas d'hériter les terres de leurs parents. 

 
Espérons que bientôt avec la loi sur les régimes matrimoniaux, libéralité et succession la 
situation d'inégalité va changer. 
 
Les proverbes et le langage montrent également le statut de la femme, dans la tradition 
rwandaise : exemples : proverbes 
 

- « Ntankokokazi ibika isake ihari » = La poule ne chante pas en présence 
du coq. 

- Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi (proverbe qui s'adresse soit aux 
femme soit aux enfants) = L'épaule ne peut pas grandir et dépasser le cou.  

 
Langage: 

- « N'uko wabaye umugabo sha », autrement dit, tout ce qui est bien fait n 
peut être attribué qu'à l'homme. 

 
Les traditions rwandaise confèrent ainsi à la femme le statut de subordonnée de 
l'homme qui lui est dirigeant et protecteur. 
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III.1.2 Des inégalités sur le plan économique 
 
La structure socio-économique donne le pouvoir et la richesse aux hommes. Dans 
l'ensemble les femmes mariées ne peuvent satisfaire leurs besoins que dans les limites 
acceptées par les maris. Aucune décision relative à la gestion financière ne peut être 
prise par elle, elle ne peut qu'être consultée, parfois même pas. La jeune fille célibataire 
ne dispose qu'une autonomie relative de gestion de son salaire. Cette situation s'empire 
pour les veuves sans enfant. 
 
Dans la société rwandaise, les rapports de production sont fondés sur la division 
sexologique du travail ; l'homme et la femme sont appelés à jouer des rôles différents 
mais complémentaires. Or, il s'avère que cette division est inégale. Les femmes héritent 
des tâchent longues, dures, routinières, non rémunérées ou moins rémunératrices alors 
que les hommes s'approprient des tâches rémunératrices et des produits du travail des 
femmes s'ils présentent les intérêts. 
 
Sur le plan ménager, les tâches spécifiquement féminines sont : balayer, cuisiner, 
chercher le bois, puiser, laver, .. En dehors du foyer ces tâches peuvent devenir 
masculines lorsqu'elles sont rémunérées. 
 
Sur le plan professionnel, la femme exécute essentiellement les tâches ne demandant 
aucune formation ou de formation modeste : planton, nettoyeuse, dactylographe, 
magasinière, préposée, réceptionniste... Il s'est créé alors une relation de dépendance 
entre celui qui gagne de l'argent et qui a le pouvoir d'achat (l'homme) et celle qui fait 
vivre la famille sans être rémunérée (la femme). On peut en déduire que les femmes 
intégrées dans les différentes institutions n'ont pas une part active dans la prise de 
décision sur la façon dont les choses sont faites et sur la manière dont sont distribuées 
les ressources. 

 
Au niveau du foyer, la femme exécute la majeure partie du travail pour la survie et 
l'épanouissement de la famille, elle ne détient pas le contrôle de son procès de son 
travail car elle n'est pas détentrice du droit de propriété sur les moyens de production et 
sur ses bénéfices. Selon l'analyse faite par MUKAMANASE E. (1982), on voit que le 
titulaire de la propriété et la disposition des moyens de production est l'homme. La 
femme est usufruitière. 
 
Tableau n°1: Titulaire des moyens de production et du procès du travail entre  

l'homme et la femme. 
 

 Propriété  Agent de 
 Production 

 Propriété 
 Juridique 

 Usufruit 
 

 Disposition
 

 Maîtrise Procès
 et travail 

 Pouvoir d'user, 
 de disposer   réelle 

Homme + + + - + +
Femme - + - + - -

+ il a le pouvoir 
- il n'a pas le pouvoir 
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BUCYEDUSENGE et al. (1990) confirment cette réalité quand elles expliquent que les 
hommes.. se chargent de la commercialisation des récoltes les plus importantes, qu'ils 
sont responsables des produits de la bananeraie ou de l'élevage alors que les femmes 
s'occupent de l'entretien des animaux et des cultures. L'argent provenant des cultures 
de rente est exclusivement sous le contrôle du mari. 
 
L'analyse de la répartition des tâches entre l'homme et la femme faite par RUTAZANA 
(1997) révèle deux réalités : 

 
1. La femme rwandaise est absente dans la vie publique ou les décisions 

d'ordre social et politique sont prises, elle reste à l'intérieur du foyer et ne 
peut donc participer aux débats publics. Son rôle dans la prise de décision 
est presque nul ou parfois caché. 

 
2. Elle se trouve en face des rapports d'exploitation et de dépendance vis-à-

vis de son mari, de son père, de son frère, de ses beaux-parents et ne 
peut prendre aucune décision pour elle même. 

 
Au Rwanda, le nombre de femmes actives âgées de 10 ans et plus est légèrement plu 
levé que celui des hommes situés dans le même écart d'âge. En effet, le taux spécifique 
l'activité est de 71,5% pour les femmes et de 70,5% pour les hommes. Beaucoup de ce 
femmes actives se concentrent dans le secteur primaire :94,6% contre 86,8% d'hommes 
actifs> Dans les autres secteurs, la place des femmes est insignifiante  0,2% de femmes 
actives contre 3 ,6% d'hommes actifs dans le secondaire et 4,5% des femmes actives 
contre 8,5% d'hommes actifs dans le tertiaire. 

 
Quant au statut de l'emploi. 65.5% de femmes actives sont indépendantes contre 56,6% 
l'hommes actifs. Les femmes actives indépendantes sont apparemment nombreuses, 
mais il s'agit ici des femmes qui exploitent les terres familiales et d'un petit nombre de 
femmes qui font le petit commerce dans les centres urbains (elles oeuvrent dans le 
secteur informel . Autrement dit il s'agit en grande partie des femmes actives dans leur 
rôle de production sous évalué parce que non payant. 30% des femmes actives sont 
des aides familiales contre 32,4% d'hommes actifs ; il s'agit des hommes et des filles 
essentiellement célibataires qui aident les parents aux travaux de ménage ou r 
représentent 3,3% de femmes actives contre 9.3% d'hommes actifs. 0,2% de femmes 
actives ont le statut d'associé et cette représentation est de 0,1% chez les hommes 
activés. 
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Le statut dans l'emploi est illustré par le tableau nº2 
 
Tableau nº 2 : Statut dans l'emploi 
 

 Statut dans l’emploi  Total :  % Hommes  % Femmes 
 Indépendant 61,3 56,2 65,5
 Employeur 0,1 0,1 0
 Salarié 6 9,4 3,3
 Apprenti 0,1 0,2 0
 Aide-familial 31,1 32,4 30
 Associé 0,1 0,1 0,2
 Non déterminé 1,4 1,6 1,1
 Total 100  100 100
 
Source: Enquête socio-démographique 1996, Rwanda 
 
A travers ces données, nous remarquons que la femme rwandaise participe réellement 
à la vie économique du pays même si sa présence dans le secteur secondaire et 
tertiaire reste insignifiante. La question ici, est de savoir si la femme bénéficie du fruit de 
son travail. réponse est non. En effet, l'on sait qu'au Rwanda, on distingue les cultures 
vivrières essentiellement d'autoconsommation et les cultures commerciales. Si la 
gestion des récoltes  réservées à l'autoconsommation incombe à la femme qui a la 
charge de nourrir toute la famille l'argent issu de la vente des produits commerciaux est 
plutôt géré par l'homme de qui, femme doit attendre, des habits pour elle et pour les 
enfants, des ustensiles de cuisine, savons... La plupart des cas, les trois quart de ce 
revenu sont utilisés pour des dépenses inutiles à la famille, à savoir l'achat des boisons 
alcoolisées. La femme rwandaise du milieu rural quoi que active économiquement se 
retrouve ainsi, pauvre, dépendante et souvent sans niveau d'instruction pour connaître 
et défendre ses droits. En milieu urbain, la femme est plus sensible à ses droits mais la 
pauvreté et la dépendance subsiste, étant donné son faible revenu consécutif à son 
niveau d'instruction qui reste pour la plupart des cas faible. 
 
Dans le cadre de combattre cette pauvreté et cette dépendance, le Ministère du Genre 
et de la Promotion de la Femme (MIGEPROFE) et, des centres d'alphabétisation et 
d'éducation à la vie familiale, sociale et économique cités plus haut, incitent les femmes 
à se regrouper en associations pour s'organiser autour des objectifs commun et accéder 
ainsi à certains service (Formation et information, épargne, crédit ...) Quelques 
associations féminines non gouvernementales ont déjà une assise solide et aident les 
femmes à sortir de la pauvreté. Citons par exemple « DUTERIMBERE, ASSOFERWA, 
AVEGA AGAHOZO, BENIMPUHWE.... Soit 35 associations regroupées dans le collectif  
PRO-FEMMES TWESE HAMWE comme cadre de concertation. 
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III.1.3.  Des inégalités produites par le Statut Juridique et Politique 
 
Théoriquement, au Rwanda, les femmes jouissent des droits égaux à ceux des 
hommes. Le Rwanda est signataire de la Convention Internationale sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des enfants et des femmes et de la 
Convention Internationale sur les  droits des enfants. Une nouvelle loi élaborée dans un 
esprit égalitaire entre genre par le  MIGEFASO attend d'être approuvé par l'Assemblée 
Nationale Rwandaise. Cependant en pratique, on constate que la population est plus 
guidée par les convictions culturelles pour trancher les problèmes juridiques au niveau 
de la famille. Or on sait que ces convictions donnent à la femme rwandaise le statut de 
subordonnée de l'homme. 
 
Exemple : 
 

- Seuls les enfants de sexe masculin ont droit d'hériter la terre familiale 
- Les enfants nés du couple appartiennent à la famille du mari 
- Le Chef de famille désigné est presque toujours un homme après la mort 

des parents ' 
- Les ressources de la famille sont considérées comme appartenant à 

l'homme malgré la participation de la femme dans la recherche de ces 
ressources 

- Condamnation et rejet des jeunes filles qui ont des grossesses non 
désirées (Inda z'indaro) 

- Sentiment de culpabilité pour les femmes violées ce qui les entraînent à ne 
révéler leur situation à personne . 

 
Deux raisons rendent difficile l'amélioration du statut juridique de la femme. D'un côté, la 
plupart des femmes rwandaises ne sont pas conscientes de leur statut de subordonnée. 
C'est  devenu une pratique qu'elles jugent parfois naturelle pour être perpétuée. Ce sont 
elles-mêmes qui véhiculent ces traditions à travers les proverbes, les chansons et les 
conseils prodigués aux enfants et aux filles qui se préparent au mariage. Les femmes 
rwandaises doivent prendre conscience de leur état de subordonnée avant 
d'entreprendre la négociation pour l'égalité du genre. D'un autre côté, certains hommes 
qui ne veulent pas perdre les avantages et les pouvoirs que la société leur a donné, 
avancent toujours des raisons pour banaliser tout mouvement, tout discours en faveur 
de l'égalité du genre. D'où la nécessité d'une loi juridique pour supprimer ces 
barrières. 
 
L'intégration de la femme rwandaise dans la gestion des affaires politiques reste 
timide, non seulement parce que certains ont des incertitudes sur le rendement, 
l'efficacité et la disponibilité de la femme rwandaise au travail, mais aussi parce que 
les femmes rwandaises elles-mêmes présentent peu d'intérêts à ce genre de 
responsabilité suite à l'éducation reçue en famille et au manque de socialisation au 
leadership. 
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III.1.4.  Des inégalités dans les instances de Prise de décision 
 
La culture rwandaise accorde à la femme un rôle important dans la famille du fait de sa 
participation à l'économie familiale, à l'éducation des enfants, au développement des 
relations sociales, etc. Néanmoins, ce rôle s'éclipse lorsqu'il s'agit de prendre des 
décisions de nature publique. Cela est confirmé par l'absence des femmes dans les 
organes de prise de décision. Sur une période de 14 ans (1985-1999), nous 
dégageons une évolution lente et timide de la participation des femmes aux organes 
de prise de décision. Le tableau nº3 illustre cette évolution. 

 
Tableau n°3 : Evolution des effectifs des femmes dans les organes de prise de  

  décision 
 

Poste 1985 1990 1992 1995 1997 1999  
 H F %F H F %F H F % F H F % F H F %.F H F % F 

Ministres et 
Secrétaires d'Etat 18 0 0 19 0 0 17 3 15 19 2 9.5 23 2 8.6 19 2 9.5

Députés 61 9 12.8 58 12 17.1 - - - 59 11 59 11 15.7 59 11 15.7
Diplomates 68 2 2.8 58 2 3.3 72 5 6.4 72 5 6.4 72 5 6.4 - - -
Secrétaires généraux 
DIRCAB

16 0 0 28 1 3.3 - - - 17 5 23 4 14.8 14 7 33.3

Préfets 10 0 0 11 0 0 11 0 0 10 1 9 12 1 7.6 12 0 0
Bourgmestres 143 0 0 145 0 0 145 0 0 142 3 2 152 2 1.3 150 4 2.6
Directrices/ 
Entreprises 
 publiques 

19 1 5 19 1 5 19 1 5 19 1 5 19 2 9.5 18 1 5.3

 
Compilation confectionnée par le Réseau des Femmes 
Sources : 1) CEA, Analyse de la situation des femmes dans la sous-région des Grands Lacs, 

 juin 1997,p.34 
2) République Rwandaise, Ministère du Genre et de la Promotion féminine. 

Politique sectorielle , février 1999 
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p.5  
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Ces données dénotent que les recommandations en matière de démocratisation 
formulées par le Conseil économique et social des Nations Unies avant 1995 et la 4e 
Conférence Mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) n'ont pas été respectées par le 
gouverneur rwandais. Les femmes rwandaises restent largement sous-représentées 
dans les postes responsabilités de l'administration publique. L'objectif de parvenir à une 
proportion de 30% femmes aux postes de prise de décision n'a pas été atteint. Sauf 
pour le poste Secrétaire Général dans les ministères où en février 1999, le 
Gouvernement à 7 femmes, soit 33.3 % l'effectif total de secrétaires généraux. Elles sont 
presque absentes parmi les législateurs et gouvernants. Aujourd'hui, il n'y a que 2 
femmes ministres, sur 21 ministres, 11 femmes députés sur 70 députés, 0 femme 
préfets sur 12 préfets, 4 femmes bourgmestres sur 1 bourgmestres, 1 femme directrice 
d'entreprise publique sur 19 directeurs. 

 
La position de la femme dans les institutions du pouvoir judiciaire est similaire sinon très 
faible que celle trouvée dans les institutions des pouvoirs législatif et exécutif. Les  
tableaux nº4 et nº5 sont assez éloquents. Il en découle que les institutions du pouvoir 
judiciaire sont moins sensibilisées à l'approche « genre ». Elles ne recrutent pas les 
agents du genre féminin ou ceux-ci ne veulent pas postuler pour ces postes.
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Tableau n°4 : Position de la femme dans la magistrature assise (août 1999) 
 

Juridictions Sexe Total % des Femmes
 F M   
  1. Cour Suprême 1 12 13 8.3

2 10 12
0 7 7 6.6
0 7 7
0 4 4

  2. Cour d'Appel 
            Kigali 
            Nyabisindu 
            Ruhengeri 
            Cyangugu 

30
    

12 29 41
0 13 13
0 10 10
0 13 13
0 17 18
1 8 9 8.8.
1 19 20
1 13 14
1 12 13
0 18 18
0 9 9
0 14 14

  3. Tribunaux de l ère Instance 
           Kigali 
           Nyamata 
           Rushashi 
           Byumba 
           Kibungo 
           Butare 
           Gitarama 
           Gikongoro 
           Ruhengeri 
           Gisenyi 
           Kibuye 
           Cyangugu 

192
  4. Cantons 61 551 612 9.9.
  5. Total 81 766 847 9.56

 
 
Tableau nº5:  Position de la femme dans la magistrature début  août 
 

Magistrats Sexe Total % des femmes 
 F M   
1. Officiers du Ministère Public 7 141 148 4.7
2. Procureur de la République 0 12 12 0
3. Procureurs  généraux de la Cour d’Appel  0 4 4 0
4. Avocat s généraux: 
    - de la Cour Suprême 
    - de la Cour d’Appel 

0
0

7
3

 
7 
3 

0
0

 5. Total 7 167 174 4.0
 
Ces différents données montrent clairement que les femmes prennent rarement part 
aux prises de décision et reflètent à suffisance la faible représentation des femmes 
dans les organes décideurs des politiques et programmes de développement. Cette 
faible représentation des femmes fait que les droits de la femme sont souvent bafoués 
ou même ignorés.  
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Des efforts palpables sont encore à déployer dans ce processus de changement, 
même si pour la période récente, l'étude note un effort remarquable dans la 
nomination des femmes aux poste de Secrétaires d'État et Secrétaires Généraux, 
dans la mise en place des structures féminines au sein des entités locales et des 
structures de développement communautaire aux niveaux de cellules et des secteurs. 
Malheureusement au moment où nous déposons ce rapport, les résultats des élections 
effectuées au niveau des cellules et des secteurs ne sont pas encore disponibles et 
traités en termes des genres. Mais ce que l'on sait est que le système d'élection 
garantis: d'office 20% de la représentation féminine à chaque niveau administratif local 
quelque détails seront fournis vers la fin de ce chapitre où il sera aussi traité l'action 
affirmative qui est le mécanisme des structures organisationnelles des femmes). 
 
La politique de quotas ou actions affirmatives, en référence au plan d'action mondiale 
Beijing où au moins 30% des postes de responsabilité doivent être allouées aux 
femmes afin de garantir un minimum de représentativité des femmes dans la prise de 
décision, suscite la question de savoir les modalités de son application sans générer 
les conflits comme ceux qui ont surgi lorsque s'appliquait la politique d'équilibre 
ethnique et régional du régime déchu. Une autre considération est de savoir comment 
concilier ce système de quota avec l'institutionnalisation du droit fondamental de 
compétition et de reconnaissance des autres groupes marginalisés. 

 
Lors du séminaire de restitution et de consultation nationale le consensus a  
été d’admettre que la non-participation des femmes et des autres groupes 
marginalisés constitue un frein au développement social, économique et politique de la 
société. Par conséquent, des mesures affirmatives (discrimination positive) sont à 
promouvoir à court terme pour pallier aux inégalités existantes tout en créant 
parallèlement les conditions d'éducation, d'accès pour femmes en vue d'aboutir à la 
compétitivité entre les hommes et les femmes pour le moyen et long termes. 
 
Les chefs des partis politiques qui étaient présents à ce séminaire ont été unanimes 
pour reconnaître qu'il faut augmenter le nombre des femmes dans le Parlement de 
transition. Ils ont été d'accord pour discuter les modalités pratiques afin d'identifier les 
candidates députés. 
 
Actuellement, les femmes pouvant s'impliquer dans la prise de décision sont intimidé 
et marginalisées par les procédures. A ce niveau, le séminaire a souligné la nécessité 
de voter une loi consacrant la discrimination positive à court terme pour garantir 
l'égalité des chances aux femmes et éviter que certains décideurs restent dans la 
logique de bonnes intentions promesses sans actions concrètes. 

 
Cette situation des différentes inégalités évoquées plus-haut prend l'origine en partie 
dans le système scolaire où l'orientation des filles au niveau de l'enseignement 
secondaire privilégie les sections « féminines » qui ne débouchent pas facilement aux 
études supérieures. On peut citer en l'occurrence les sections sciences infirmières, 
école technique, école sociale,  secrétariat,...Sur une période de 20 ans (1967-1986), 
le taux moyen de scolarisation des filles est de 33.6% contre 66.4% pour les garçons 
(Statistiques du Mineduc). 
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Le pourcentage d'étudiants à l'UNR montre que sur une période de 5 ans (1983 à 
1988) les filles représentent 16%. De plus, le taux d'abandon à tous les niveaux est 
plus élevé chez les filles que chez les garçons. 
 
Les statistiques de l'UNR pour l'année académique 1995-1996 indiquent que le nombre 
des filles est égal à 757 sur un total de 2856 étudiants, soit 26,5%. Pour l'année 
académique 1996-1997, les proportions entre filles et garçons ne changent pas 
sensiblement car le nombre filles est 1146 sur un total de 4178, soit 27%. 
 
Ces chiffres indiquent clairement que la proportion des filles est toujours inférieure à 
celle des garçons malgré l'augmentation du nombre d'étudiants à l'UNR.Pour cette 
même année 1996-1997, la répartition des étudiants par faculté et par sexe est la 
suivante : 
 
Tableau n°6: Répartition des étudiants de l'UNR par Faculté et par sexe, année  

académique 1996-1997 
 

 

 
UNR, 1996-1997  
Garçons: 83%  
Filles :27% 
 
A partir de ces données, on peut dégager les faibles proportions des étudiantes. Celles-
ci sont plus représentées dans les facultés de Droit, de SESG, en EPLM, en ESPN, en 
Sciences de l'Education. Les filles à l'ÜNR sont donc plus nombreuses dans les facultés 
à caractère social. Probablement en continuité des sections du secondaire, elles sont 
minoritaires dans les sciences appliquées. L'affectation des effectifs féminins reproduit 
pratiquement la répartition :traditionnelle des tâches selon le sexe. 

 Faculté  Garçons Filles Total % des filles 
 Agronomie 87 24 111 22
 Droit 413 139 552 29
 ENS 69 36 105 34
 ESPN 94 64 158 41
 ESTI 77 37 114 32
 Science de 
 l' Education 107 45 152 30
 Lettres 187 63 250 26
 Médecine 198 40 238 17
 EPLM 793 365 1158 34
SCAP 167 12 179 3
 Sciences 58 29 87 27
 SESG 785 292 1077 27
 3032 1146 4178  27
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Le faible niveau d'instruction et le faible taux d'alphabétisation des femmes sont lourdes 
de conséquences non seulement pour les femmes mais aussi pour le pays entier. En 
effet, le constat est que plus le taux d'alphabétisation et le niveau d'instruction des 
femmes sont faibles, plus les problèmes de nutrition, d'hygiène, de protection de 
l'environnement, d'éducation et de pauvreté deviennent difficiles à résoudre. On 
s'imagine alors, l'implication de ces problèmes sur la mortalité en général et la mortalité 
maternelle, infantile et juvénile en particulier. Par exemple, l'enquête démographique et 
de santé (EDS) au Rwanda en 1992, a montré que le niveau d'instruction de la mère est 
une variable ayant le plus d'influence sur les niveaux de mortalité. Un enfant d'une 
femme sans instruction a une probabilité de mourir avant 5 ans (176,9 pour mille). 
 
Lorsque la mère qui a seulement un niveau d'instruction primaire, la mortalité infanto- 
juvénile (152 pour mille) est plus de 50% supérieure à celle des enfants issus des 
femmes plus instruites. (91,2 pour mille). La différence est encore plus nette lorsqu'on 
analyse la mortalité juvénile qui passe de 88,2 pour mille pour les femmes sans aucun 
niveau d'instruction à 30,3 pour mille pour les femmes instruites. Les mêmes types de 
relations réapparaissent lorsque l'on compare le niveau d'instruction de la mère et la 
prévalence des maladies ou le niveau d'instruction de la mère et l'état nutritionnel de la 
mère. L'instruction permet à la femme d'acquérir une meilleur connaissance de la 
composition équilibrée des aliments, des règles d'hygiène et des soins prodiguer à 
leurs enfants, contrairement aux femmes sans niveau d'instruction qui sot 
généralement aussi pauvres. 

 
Tableau n°7 : La mortalité des enfants selon le niveau d'instruction de la femme 
(0/001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Enquête Démographique et de Santé, 1992. Rwanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Niveau d'instruction 
 

  Mortalité 
  Infantile 

  Mortalité 
 Juvénile 

  Mortalité 
  Infanto-Juvenile

 Aucun 97,3 88,2 176,9
 Primaire 84,9 73,6 152,2
 Poste primaire ou lus 62,8 30,3 91,2
 Ensemble 90,1 79,4 162,4
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Tableau n°8 : Etat nutritionnel des enfants selon le niveau d'instruction de la 

 femme (%) 
 

 Niveau 
 d'instruction  Taille pour Age   Poids pour taille  Poids pour Age 

  <à3 ET  <à-2 ET <à3 ET < à 2 ET <3 ET  < à2ET`
 Aucun 24,3 52,1 0,8 4,2 7,2 32,1
 Primaire 19,5 46,7 0,7 3,5 5,1 28,0
 Post primaire 
 ou .lus 6,5 29,2 0,2 2,9 1,9 14,0

 Ensemble 
 d'enfants 21,0 48,3 0,7 3,8 5,9 29,2

 
Note : Chaque indicateur est exprimé en terme de nombre d’unité d’écart type 

(ET) par rapport à la médiane de la Population de Référence Internationale 
du NCHS/OMS. Les enfants sont atteints de la sous-nutrition s’ils se 
trouvent à moins de –2 ET (-2 ET et – 3 ET) de la médiane de la 
population de référence. Les enfants qui se situent en dessous de – 3ET 
sont inclus dans cette catégorie. 

 
Source :  Enquête Démographique et de Santé, 1992, Rwanda 
 
Si les filles et les femmes sont confrontées aux difficultés les empêchant de poursuivre 
leurs études et qu’au foyer la femme n’a aucun droit de réclamer sur quoi que ce soit, 
comment la femme rwandaise peut-elle participer réellement aux affaires publiques ?   
 
Ces différentes inégalités analysées ci-dessus contribuent à aggraver la situation de 
pauvreté vécue par les femmes, et par conséquent l'aliénation de toute la nation. 
Cependant, il est à remarquer que l'organisation actuelle de la société n'est pas que 
mauvaise pour les femmes. Elle est invivable pour tous les citoyens rwandais, hommes 
ou femmes qui subissent les dominations et les indifférences devant le mauvais sort fait 
à autrui. La libération de la femme pour lui assurer liberté et autonomie ne peut pas se 
concevoir dans une perspective de domination féminine. La femme a un rôle subalterne 
et exploité dans la société rwandaise. Mais elle n'est pas la seule composante sociale 
qui subit exploitation et humiliation (NZAMBAZAMARIYA Vénéranda, p.6). 

 
III.1.5. Présentation de quelques postes de prise de décision occupés par les  
 femmes interrogées 
 
L'étude a cherché à savoir les différents postes occupés par les femmes ayant fait l'objet 
de l'enquête. Les résultats sont décrits ci-dessous : 

 
 
 
 



 58

a.  Secteur Public. 
 
Au niveau central, les femmes interrogées sont : 

 
- Vice-présidente de l'Assemblée Nationale ; 
- Député à l'Assemblée Nationale ; 
- Secrétaire Générale au Ministère ; 
- Directrice au Ministère ; 
- Gestionnaire au Ministère ;  

 
Au niveau régional, les femmes interrogées sont ; 

 
- Sous-Préfet de Préfecture ; 
- Chef de service d'un office parastatal ; 

 
Au niveau local, nous avons rencontré 

 
- une bourgmestre ; 
- une conseillère communale ; 
- une « Nyumbakumi » (une responsable de zone) ; 
- une titulaire de centre de santé b. Secteur Privé ; 

 
Au niveau central, les femmes interrogées sont 

 
- Directrice Générale d'une société d'assurance ; 
- Directrice Générale adjointe à la banque ; 
- Chef de Département dans une ONG Internationale ; 
- Chef de service dans une ONG locale ; 
- Une Secrétaire exécutive d'une ONG locale ; 

 
Au niveau régional, nous avons rencontré  

 
- Gérante / Commerçante ; 
- Gérante à la banque ; 
- Trésorière d'une ONG Internationale ; 
- Chef de service dans une ONG Internationale ;  

 
Au niveau local, les femmes interrogées sont 

 
- Propriétaire d'une ferme ; 
- Propriétaire de magasin ; 
- Chef de service dans une ONG Internationale ; 
- Présidente d'une association ; 

 
Dans le secteur public, 5 sur 11 postes identifiés, soit 45%, sont des postes politiques. 
Certaines femmes occupent à la fois plusieurs postes de responsabilités dans divers 
organes et  associations. 
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Exemple :  Présidente d'une association, conseillère dans une autre et responsable 

d'une institution. 
 
Nous constatons que les femmes interrogées occupent réellement des postes de 
responsabilités. Il reste à se demander si elles jouent effectivement le rôle de décideur  
 
III.1.6.  Appréciation du degré de représentativité des femmes aux postes de prise 

 décision 
 
a. Représentativité des femmes au sein des institutions 

 
Les questions concernant le degré de représentativité des femmes dans les institutions 
politiques et privées ont été adressées aux décideurs masculins, aux groupes (hommes, 
femmes et mixtes) et aux jeunes. Le constat est que les femmes sont remarquablement 
représentées tant au sein des institutions publiques qu'au sein des institutions privées. 

 
Au niveau central tant du secteur public que du secteur privé, les femmes sont 
faiblement représentées. Les estimations du nombre de femmes-professeurs à l'UNR 
sont de 8%. Il en est de même pour le nombre de femmes à la BRALIRWA. Dans tous 
les cas leur représentativité maximum ne dépasse pas 34% (la Banque de Kigali). 
 
Corps professoral à l' UNR, décembre 1998  
 
Hommes 92% 
Femmes 8 
 
Au niveau régional, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, il se 
dégage une représentativité acceptable dans les organisations à caractères sociaux. 
leurs proportions sont de 45 à plus de 100% des employés. C'est ainsi qu'au niveau des 
formations sanitaires et des Economats des diocèses catholiques, les femmes peuvent 
être égales ou nombreuses que les hommes. 
 
Toutefois, il est à remarquer que la majorité de ces femmes se trouvent au bas de 
l'échelle qu'elles sont presque absentes dans les postes de prise de décision. Au niveau 
local tant secteur public que du secteur privé, les données recueillies montrent que les 
femmes son peu nombreuses. 
 
De façon complémentaire, l'analyse documentaire a fourni des données plus précises 
se rapportant à la fonction publique pour l'année 1995. On remarque que les femmes 
représentent quand-même une proportion non négligeable (42,1%) au sein de toute la 
Fonction Publique. Elles sont surtout concentrées dans les Ministères à caractère 
social : Affaires Sociales, Santé, Défense, Enseignement, Famille et Promotion de la 
Femme. Cela nous amène à supposer que les femmes dans la Fonction Publique sont 
victimes d'une discrimination sociale dans l'affectation. Le tableau nº7 donne plus de 
détails. Nous faisons remarquer que la majorité de ces femmes se trouvent dans les 
postes non-stratégiques. 
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Tableau n°9: Répartition des adents par Ministère et par sexe, Année 1995. 
 

 MINISTERE  HOMMES  FEMMES 
 Effectif % Effectif % 
 1. Présidence de la République 47 71,2 19 28,8
 2. Premier Ministre 91,2 12 8,8
 3. Ministère des Affaires Etrangères et de la 115 73,7 41 26,3
 4. Ministère de l'Intérieur et du Développement 1997 81,9 442 18,1
 5. Ministère de la Justice 1281 72,8 478 27,2
 6. Ministère du Plan 71 66,4 36 33,6
 7. Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage e 1129 77,5 328 22,5
 8. Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire 11378 51,8 10578 48,2
 9. Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 
     Recherche 45 54,9 37 45,1

 10. Ministère de la Fonction Publique 57 61,3 36 38,7
 11. Ministère de l'Information 32 61,5 20 38.5
 12. Ministère du Commerce, de l'Industrie et de 128 67,4 62 32,6
 13. Ministère de la Santé 2058 45,5 2461 54,5
 14. Ministère des Transports et des Communications 68 70,1 29 29,9
 15. Ministère du Travail et des Affaires Sociales 139 44,6 173 55,4
 16. Ministère des Travaux Publics et de l’Energie 1797 83 369 17
 17. Ministère de l'Environnement et du Tourisme 38 69,1 17 30,9
 18. Ministère de la Famille et de la Promotion Féminine 46 47,9 50 52,1
 19. Ministère de la Jeunesse et du Mouvement 291 76,2 91 23,8
 20. Ministère de la Réhabilitation et de l'Intégration 245 80,3 60 19,7
 21. Ministère des Finances 319 68,3 148 31,7
 22. Ministère de la Défense Civil 92 46,9 104 53,1
 23. Assemblée Nationale ( 70 Députés + 77aengents) 111 75,5 36 24,5
 Total 21.549 57,9 15.657 42,1

 
Source: Ministère de la Fonction Publique, 1995 
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Fonction Publique/Répartition des agents par ministère et par sexe, année 1995  
 
Hommes  57,9% 
Femmes  42,1 

 
 
b. Représentativité des femmes dans les postes de prise de décision 
 
La question relative au degré de représentativité des femmes dans les postes de prise 
de décision a été adressée aux jeunes et aux groupes. Pour les groupes, 85% 
estiment que les femmes sont très peu représentées. 79% des jeunes intellectuels font 
le même constat. La société décrie donc l'absence des femmes dans la prise de 
décision. 
 
Par contre les jeunes paysans (nes) font une appréciation partagée, 48% trouvent que 
les femmes sont très peu représentées alors que 52% trouvent qu'elles sont 
suffisamment représentées. Nous faisons remarquer cependant que certains jeunes 
n'hésitent pas à déclarer leur hostilité à l'implication des femmes dans les organes de 
prise de décision. 
 
Même si les statistiques relatives à cette représentativité ne sont pas encore 
disponibles pour notre pays, les données des autres pays plus avancés que les 
Rwanda confirment la tendance dégagée. 
 
D'après les études faites par l’OIT, la part des postes de direction dans les 
établissements très grands et très puissants dévolue aux femmes est généralement de 
2 à 3% (OIT, 1998, p.6). MURINDAHABI Charline (1998, p.36) dans son mémoire, La 
carrière des femmes cadres dans l'administration publique rwandaise, a relevé le 
nombre total des postes de responsabilité au sein de la Fonction Publique, la liste ainsi 
que le nombre des femmes occupant les postes de responsabilité. Elle a obtenu 373 
postes de responsabilité dont 56 seulement, soit 15%, sont occupés par les femmes. 
Cette proportion est de loin inférieure à celle proposée par la Conférence de Beijing, 
celle de 30% des femmes dans les postes de prise de décision. Le tableau nº 8 fournit 
le détail sur les cadres de la Fonction Publique en décembre 1998 et dégage la 
proportion des femmes pour chaque poste de responsabilité. 
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Tableau n°10 : La répartition des postes d'encadrement par sexe et par 
 département dans l'administration centrale. 

 
  Poste occupé 
  Département   Ministre  Sec. Etat  Sec.gén. Sec. 

Part  Directeur  Chef div.  Total 

 NT NF NT NF NF NT NF NT NF NT NF NT NF
 1.  PRESIDENCE 
    DE LA REP. 1  - - 5 - 1 - 11 2 - - 18 2 

 2.  PRIMATURE 1 - - - 8 - I - 13 2 - - 23 2
3.  MINAFET 1 - - - 1 1 - - 6 1 17 2 25 4
4.  MINECOFIN 1 - 1  - 1 1 2 1 6 - 18 3 29 5

 5.  MINITRANSCO I - - - 1 - - - 4 - 9 1 15 I
6.  MIFOTRA 1 - - - 1 - 1 - 3 1 12 4 18 5
7.  MIGEFASO 1 1 - - 1 1 1 1 4 2 14 2 21 7

 8.  MIJESCAFOP 1 - - - 1 - 1 1 5 1 15 1 23 2
9.  MINITRAP 1 - - - 1 - 1 - 5 - 17 1 25 1

 10. MINAGRI 1 - 1 - 1 - 2 1 16 1 19 1 40 3
 11. MINIJUST 1 - - - 1 - 1 1 5 3 - - 8 4
 12. MINIMIT 1 - - - 1 - 1 1 4 1 7 1 14 3
 13.MINICOM 1   1 - - 5 2 10 2 12 4
 14. MININFOR I - - - 1 - 1 - 3 - 10 6 16 6
 15. MINEDUC 1 - 1 - 1 1 - - 5 - 18 2 26 3
 16. MININTER 1 - 1 1 13 - 2 - 6 - 19 1 42 2
 17. MINISANTE 1 - - - 1 - - - 4 - 12 2 18 2
TOTAL 17 1 4 1 40 4 15 5 105 16 197 29 373 56
POURCENTAGE 
FEMMES 5,8% 25% 10% 33% 15% 14,7% 15% 

 
 
Compilation faite par KAMPIRE et MULINDAHABI, 1998.  
Source :  MIFOTRA, 1998. 
 
Fonction Publique/Postes d'encadrement année 1998  
 
Hommes 85% 
Femmes 15% 
 
Après l'examen de ces données, on peut se poser la question suivante : 
Qu'en est-il alors de cette représentativité dans le secteur privé ? Si le nombre total des 
femmes employées à la BK et à la BRALIRWA est estimé respectivement à 8 et à 34%, 
l'on peut s'interroger sur le pourcentage de celles qui sont dans les organes et postes de  
Prise de décision. 
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c.  Les structures organisationnelles des femmes et la gouvernance locale  
 
1° Des structure organisationnelles des Femmes 
 
Comme il a été dit, les femmes ont besoins d'un cadre où elles s'entraîneront à exercer 
le leadership (participation à l'analyse , à la planification et aux décision) pour contribuer 
aux développement des collectivités à travers les secteurs clés autour desquels tournent 
la vie politique socio-économique. 

 
C'est dans ce cadre que le Ministère du Genre et de la promotion de la Femme a promu 
les mécanismes qui sont les structures organisationnelles ( assemblée générale et 
comités) au niveau des cellules, secteurs, communes et préfectures. Les comités des 
femmes sont constitués par dix femmes élues par l'assemblée générale de chaque 
niveau (Préfecture, Commune,' Secteur, Cellule) avec des postes et attributions 
suivantes 
 

- Une coordinatrice ; 
- Une adjointe de la coordinatrice - Une secrétaire ; 
- Une trésorière ; 
- Une animatrice chargée du droit ; 
- « « « « de la production ; 
- « « « « de la santé ; 
- « « « « de la culture ; 
- « « « « des affaires sociales ; 
- « « « « de la sécurité ; 

 
Il est bien visible que ces structures organisationnelles constituent une « école de 
leadership » où il faudra investir beaucoup pour renforcer les capacités des femmes qui 
ne doivent pas seulement rester au niveau de leur structure mais plutôt qui doivent jouer 
le rôle d'influence dans la gouvernance locale. 
 
Les femmes doivent acquérir les pouvoirs de :  

 
- participation ; 
- contrôle ; 
- décision ; 

 
Tous les intervenants doivent veiller à ce que les femmes soient impliquées dans 
différents programmes concernant les domaines cités ci - haut. L'effectif des femmes 
élues dans les structures organisationnelles sont mentionnés dans  
Le tableau suivant : 
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Tableau n°l 1 : Situation des structures organisationnelles des femmes par 

Echelon administratif local (les données sont groupées par  
préfecture). 

 
Localité Echelon administratif 

Préfecture  Cellule Secteur Commune Préfecture 

 Nbre de 
cellules 

Nbre de
femmes

Nbre de
secteurs

Nbre 
de 

femmes
Nbre de 
commune

Nbre de 
femmes 
leaders 

Nbre de
pré- 
fectures

Nbre de 
femmes 
leaders 

 BUTARE 583 5830 212 2120 20 200 1 10
 BYUMBA 668 6630 117 1170 13 130 1 10
 CYANGUGU 679 6790 115 1150 12 120 1 10
 GIKONGORO 875 7850 385 3850 12 120 1 10
 GITARAMA 946 9460 770 1700 17 170 1 10
 GISENYI 774 7740 125 1250 12 120 1 10
 KIBUNGO 630 6300 119 1190 10 100 1 10
 KIBUYE 734 7340 101 1010 9 90 1 10
 KIGALI - 
 NGARI 1307 13070 160 1600 16 160 1 10

 KIGALI VILLE 91 910 10 100 3 30 1 10
 RUHENGERI 951 9510 176 1760 16 160 1 10
 UMUTARA 391 3910 66 660 9 90 1 10
 Total 8629    96290 11 56 11 560 149 1490 12 120
 

 
Les femmes leaders à chaque niveau selon les subdivisions administratives : 
 

Niveau préfectoral  : 120 femmes 
Niveau communal  : 1490 « « 
« « du secteur : 11560 « « 
« « de la cellule  : 86290  
Total: 99 460 

 
Ces niveaux de leadership signifient des mécanismes d'apprentissage où les femmes 
sont initiées à un certain pouvoir, à une capacité d'analyse, de planification et des 
décisions, pour que les barrières qui limitent ses capacités soient éradiquées. 
 

2° Des comités de gouvernance de base 
 
Il est important de souligner ici le rôle que devront jouer les femmes dans les comité 
gouvernance de base mise en place par l'Arrêté Présidentiel du 24/12/1998 portants 
réorganisation des secteurs et des cellules ainsi que leur fonctionnement. 
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Non seulement la femme a participé aux élections démocratiques (en élisant et en se 
faisant élire) pour mettre en place les comités de gouvernance de base (cellules et 
secteurs), mais aussi 3 places comme action politique affirmative ont été données aux 
femmes sans concurrence.  Ainsi, l'on est sûr de 30% de femmes leaders dans les 
comités de gouvernance locale; ce qui  est certain aussi, c'est que le taux de 
participation des femmes est de loin supérieure à30% (même si les chiffres ne sont 
pas encore connus) car il y a des femmes qui ont été élu à d'autres postes que les 2 
places leur octroyées automatiquement. 
 
Cette opportunité offerte aux femmes est un grand pas franchi pour la socialisation 
politique de la femme, mais faudra - t - il aussi les y encourager afin que cette 
expérience au niveau de la gouvernance de base soit une base solide fondée sur la 
participation de la femme à la conception, planification et décision ce qui l'amène à 
l'accès et contrôle des ressources et bénéfices. 
 
Ici, faut-il souligner que même s'il y a une étape franchie dans la socialisation politique 
de la femme, le système patriarcal et les attitudes qui en découlent restent des 
barrières saut précédent à l'endroit de la participation de la femme dans les instances 
de prise de décision , les électeurs (trices) et même les dirigeants qui nomment pour 
des postes de prise de décision considèrent la femme au second plan (elle est 
toujours adjointe du chef qui est toujours l'homme). 
 
Aussi, la plupart des femmes de l'après génocide qui sont confrontées par différentes 
charges familiales hésitent de s'engager dans le leadership local pendant qu'elles ne 
peuvent pas subvenir à leur besoins (état de pauvreté de masse, féminisation de la 
pauvreté, salaire trop bas par rapport au coût de la vie ....). Faut-il penser aux actions 
affirmatives stimulant les leaders de la base à la carrière politique (fonds de crédits, 
services à proximité, salaire et sécurité social rassurant le minimum du bien être). 
 
III.2. Expériences vécues et observées par les membres du Réseau des femmes 

ainsi que le recueil des réflexions menées sur le renforcement de l'intégration 
de la femme dans les postes de prise de décision 

 
Depuis 1996, les expériences ont été réalisées au niveau des régions du Réseau des 
Femmes. Elles ont permis de constater les effets et impacts favorables à la promotion 
de l'intégration de la femme dans les instances de prise de décision. Le texte qui suit 
fait l'état des activités des réflexions et des résultats obtenus. 

 
Il s'agit des expériences pratiques donnant une issue vers le renforcement de la 
capacité de la femme dans la prise de décision sur sa vie familiale, sa vie associative, 
et son environnement (informel) dans l'espoir que ces mécanismes auxquels elle 
adhère l'amèneront au cadre formel (implication dans les instances de prise de 
décision). Ceci étant un processus très lent interpellant un cadre plus large de 
décideurs et de planificateurs. C'est dans ce sens que les stratégies et les 
recommandations qui seront formulées à l'issue de cette étude devront être connues 
de  tout le monde, pour accélérer ce choix d'impliquer la femme dans les instances de 
prise de décision. Cette option est incontournable pour un développement durable.
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III.2.1. Résumé des expériences vécues et observées 
 
Parmi ces expériences nous y trouvons entre-autres des ateliers de réflexion 
thématique des formations des membres du Réseau des femmes sur l'importance de 
l'intégration femmes dans les instances de prise de décision , des formations et des 
sensibilisations sur droits et l'égalité des genres. 
 
Les membres du Réseau des Femmes ont participé activement à la mise en place des 
structures organisationnelles des femmes, à la promotion des associations d'auto-
promotion et leur accompagnement ainsi qu'à l'expérimentation des techniques 
d'allégement de la surcharge de la femme (foyers améliorés ; citernes d'eau de 
pluie...). 
 
A Gitarama les autorités préfectorales et communales ont été sensibilisées 
l'importance de la participation de la femme dans les instances de prise de décision. 
 
A Kibungo, il y a eu l'identification des femmes qui participent dans les instances prise 
de décision et la sensibilisation des membres sur la santé reproductive. 
 
Le panel animé à Kigali en collaboration avec les partenaires à l'occasion de la 
l’Assemblée Générale du Réseau des Femmes dont le thème clé était « Comment 
promouvoir l'intégration de la femme dans les instances de prise de décision ». Des 
recommandations .........ont été également formulées pour l'amélioration (voir 
stratégies dégagées par l'étude) la situation. 

 
Six journées de réflexion sur les problèmes qui handicapent la bonne éducation de la 
fille ont eu lieu, et d'autres journées de réflexion et ateliers d'échange ont traité les 
problèmes qui lèsent la femme rwandaise dans son épanouissement à savoir : 

 
- les violences faites aux femmes pendant et après le génocide ; 
- la pauvreté au Rwanda (situation actualisée) ; 
- le droit foncier ; 

 
Tel que c'est précisé ci-après, le Réseau de Femmes présente les expériences, effets 
et impacts de son processus de recherche - action. 
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.2.2.Détails d'expériences, impacts-et effets. 
 
CADRE EXPÉRIMENTAL 
 
EXPERIENCES     IMPACTS ET EFFETS 
 
a)  Ateliers de réflexion et d’échange Les femmes ont fait les débats et les 
     des membres et des partenaires réflexions sur le thème de l’intégration 
     sur l’intégration de la femme dans de la femme dans les instances de 
     les instances de prise de décision. prise de décision. Après être informés 
     Les partenaires étaient le MIGEFASO sur l’importance, les domaines, les 
     EL COLLECTIF PRO-FEMMES niveau et sur et sur outils de prise de 
    TWESE HAMWE décision, elle formulent ce constat :  
     -  7 décembre « La femme devrait être présente  
     -  3 mai 1997 à tous les niveaux de la prise de 
     -  18 février  décision. Sa place dans la prise de 

décision est incontournable, 
jusq’aujourd’hui elle est minimisée, 
ignorée, par elle-même et par la 
société. » 
• La fonction de maternité qu’elle 
    remplie, n’est pas considérée à sa  

     juste valeur par contre elle est  
                                                                 soulignée comme un handicap! 

• La prise de décision est en premier 
     lieu l’acquisition du pouvoir qui     

exige des outils, conditions  
     indispensables et nécessaires à  
     toute participation dans la prise de  
     décision. 
 
 Ces outils sont les suivants : 

• Avoir le pouvoir économique 
   (uwambaye injamba ntagira ijambo) 

    c.à.d. avoir des moyens financiers 
                un minimum de formation et  

      d’information.  
•  Disposer des connaissances (un 
    minimum  de formation et 

                d’information)  
• Jouir d’un environnement favorable  
   (à susciter en cas d’absence et 
    stimuler en cas d’insuffisance). 
• La maîtrise de ces éléments-clés, ce 

    que l’on appelle « la confiance en 
    soi» (kwigirira icyizere, bigatuma 
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    n’abandi bakimugirira. 
 
b)  La formation des inspecteurs de police Quinze parajuristes membres du 

judiciaire et celle de parajuristes (grâce Réseau des Femmes, et sept futures 
 à la collaboration de Haguruka) en 1998. IPJ avec la collaboration de Haguruka. 
  Après avoir appris l’administration, les 
  les lois et le droit , les femmes sont en   
 mesure de revendiquer leurs droits et 

accompagner leurs sœurs qui sont  
lésées. 
Elles recommandent qu’il y ait plus de   
filles dans les écoles de droit et  

 A dministration publique. 
 
EXPÉRIENCES      IMPACTS ET EFFETS 
c)  La formation de la population sur le   Les- femmes du milieu rural ont 

participé   droit humain, de la femme et de   activement aux dites formations 
      l'enfant en particulier organisée en 1998.  elles ont été éveillées sur Ieurs 
        droits et la plupart des 
          litiges sont même réglés 
          à l'amiable. 
 
Préparation des cours de droit avec la    Les femmes victimes de violence sont 
participation active des conseillers de    accompagnée leurs témoignages 
Secteurs.        sont préparés et orientés au tribunal 

  (TPIR et dans les tribunaux locaux). 
 

   Une marche de revendication contre 
    les violences faites aux femmes 

            organisée à Kigali et à Taba  
en février 1998  a connu une 
participation active des femmes. Ce 
fut un cadre d'expression des femmes 
qui longtemps se  sont senties 
délaissées. 

 
d)  La formation des membres du       Les handicaps à l'intégration de la  
     Réseau sur l'intégration de la       femmes dans les instances de prise  
     femme dans les instances de prise de     décision ont été relevés à savoir :  
     décision au centre, au Sud II et à la      -    l'ignorance du droit et des lois 
     Région Nord 1996.        -    l'analphabétisme    

 -    la mentalité  
- certains hommes et les autorités 

 ne sont pas favorables à 
l’intégration  de la femme dans  
les instances de prise de décision. 
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e) Participation active à la mise en   On recommande la sensibilisation des  
    place des structures organisationnelles  femmes qui ont été conscientisées sur 
    des femmes à Gitarama Nord en 19998  l’importance de leur implication dans  
        lesdites structures, elles ont participé  

 activement aux élections, les femmes   
 dynamiques et éveillées ont été élues. 

F) La promotion et l’accompagnement des  Un autre cadre d’expression et prise de 
    structures de promotion de la femme Décision pour la femme a été créé. La 
-  MUHURA prise de conscience de la confiance en 
-  KOMERA soi a été renforcée et toutes militent  
-  ASONYA pour l’auto-promotion tant individuelle 
-  SEVOTA que collective. L’ambiance de solidarité  
-  Abizeyumukiza (communauté des veuves et d’entraide autour des activités  
   chrétiennes) agricoles ; activité de réhabilitation,  
-  Abateganya de Nyarugenge  l’artisanat a été créée.   
-  Umunynya de Nyarugenge 
-  Aburukundo de Kacyiru 
-  Ihuriro de Gikondo 
- Imbohero de Rwamagana  
 
EXPERIENCES      IMPACTS ET EFFETS 
 
g) Initiation des activités qui    • Les femmes sont libérées pour  
   contribuent à la libération de la femme     participer à des réunions, dans des 
    (Gitarama). Appui à la construction      associations et dans les structures 
    des foyers améliorés et à l'installation      organisationnelles des femmes 
    des citernes d'eau de pluie à Taba. •  Les hommes épaulent leurs femmes   
    dans les travaux ménagers là où il y a 
.     la cousinière améliorée, et la citerne 
  d’eau, l’homme accepte de surveiller 

  une marmite laissée au feu par son  
    épouse. 

 
h)  Sensibilisation des autorités w\et des • Puisque l’homme est à l’aise dans la 
     cadres communaux et préfectoraux sur   collaboration avec la femme aux     
l’importance de l’implication de la femme   ménagers, il est encore tôt  de  
     dans les instances de prise de décision   ressembler  tous les effets et impacts de 
    à Gitarama en 1998.   ces activités mais ce qui a été clair dans  
        l’immédiat, c’est que dans leurs inter- 
   vention les participants émettaient  des  
 

 des avis favorables à l’intégration de la 
  femme dans les instances prise de  

  décision et s’engageaient même à 
  faciliter cette intégration !  
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•  Les sensibilisations du même genre a 
 été  recommandée dans d’autres  
 préfectures en intéressant tous les 
 partenaires, 
 

i) A la région Est, les membres ont Les données collectées ont fait état des 
Identifié les femmes qui participent résultats suivants : 

   à la prise de décision au niveau de •  La femme est beaucoup représentée  
   de la préfecture de Kibungo au poste de Nyumbakumi, 58% dans  

  la commune Rutonde et 65%  dans la 
commune  de Rukira. 4 femmes 
seulement sont au poste de  
responsable de cellule dans toute la 
préfecture. Aucune femme au poste de  
conseiller et  de bourgmestre. 

 
j)  Sensibilisation des femmes sur leur  santé Il a été souligné que les conditions de 
    reproductive en collaboration avec pauvreté la maternité non planifiée et les  
    l’association Benishyaka mésententes familiales sont des  
 handicapes majeures à la participation 
   de la femme à la prise de décision. 
 
k)  Au niveau du siège du réseau des  Les femmes venant des domaines multi- 
     Femmes, il a été ouvert  un espace  disciplinaires et autres personnes 
     d’échange thématiques, portant sur  partenaires préoccupés par la promotion 
     les barrières à l’ouverture de la femme  de la femme se sont rencontrées à 
     et à son épanouissement.  plusieurs reprises tous les derniers 
  samedi du mois au siège du Réseau  
Il y a eu des échanges sur :  des Femmes à Kimihurura. C’est à  
- Les violations faites aux femmes  travers ces échanges que les participants 
- La pauvreté au Rwanda  et son   ont montré leur détermination à contribuer 

influence sur la femme,  à éradiquer tout ce qui est barrière au 
- le droit foncier et la place de la femme   bien-être de la femme et à sa capacité de    
comme usager principale de la terre,  prise de décision sur sa vie, et sur les  

facteurs influençant l’organisation de la 
société.  
Les femmes coalisent contre les formes 
de violence faites aux femmes ; 
 

- Un processus de sensibilisation des  Les femmes veulent mettre en œuvre les  
  éducatrices, des autorités et des enfants  stratégies d’éradication de la pauvreté  
  est amorcé. La formulation des recom-  Les femmes veulent  qu’il y ait des lois  
  mandations et des stratégies a donné  permettant d’accéder  aux ressources 
  l’idée d’entreprendre la présente étude.  et que toute forme d’inégalité à l’endroit  
   des femmes soit éradiquée. 
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- L’éducation de la petite fille   la petite fille future femme, mère, épouse 
    et femme de carrière, doit jouir se tous les 

droits en ayant accès à l’éducation et à 
  l’instruction non sexiste. Les capacités 
  se construisent dès le-bas âge. 
 

l) Penal animé par les représentants  130 membres du réseau des Femmes  
   des organisations intéressées par la  ont participé activement au penal  animé  
   problématique de l’intégration de la  par le représentant du MIGEFASO, la  
   femme dans les instances de prise  présidente du Forum des femmes  
  de décision lors du 17ème Assemblée  parlementaires, la coordinatrice nationale 
  générale du Réseau des Femmes  du réseau des Femmes et la Consultante  

  d’avril 1998.   du service du Collectif qui a travaillé sur 
les préparatifs  du projet de recherche 

  sur ce sujet. Des exposés ont été enrichis 
par des discussions et des travaux en 
ateliers. Les membres ont décidé que 
l’étude sur l’intégration de la femme dans 
les instances de prise de décision soit 
faite et finalisée avant 

  avril 1999 et que commence l’élaboration 
du recueil des profils des membres et des 

  autres femmes si possible pour savoir 
réellement pour qui faire le plaidoyer 
(avoir le détail des recommandations 
dans les conclusions de présente étude) 

       
Par rapport à son Plan d’Action, le 
Réseau  des Femmes voudrait :  

• Rayonner davantage auprès de la  
   femme du milieu rural ; 
• Etre un interlocuteur de la femme 
   auprès  des organes de prise de  
   décision (permanent) ; 
•  servir…..les femmes élues au niveau  
    des structures organisationnels pour 
    le renforcement de leur capacité ; 
•   sensibiliser ses membres pour 

qu’elles s’intègrent dans les structures 
organisationnelles des femmes et 
participent au processus de 
gouvernance locale ; 

•   Continuer les échanges participatifs 
     Pour que les rwandais participent  
     Activement dans les décisions qui le  
     concernent 
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•    Continuer les travaux de recherche 
      qui dégagent des stratégies de 
      promotions de l’intégration de la  
      dans les instances de prise de  
      décision ; 
•     Continuer les recherches-actions sur 
       l’éducation de la petite fille ; En 
       collaboration  avec le MIGEPROFE, 
      LE RéSEAU DES Femmes produira 
        un manuel de formation sur le  
        Genre et Développement. 
 

III.3.  Perception sociale de l'implication des femmes dans les instances de 
prise de décision. 

 
Cette perception a été investiguée suite à une enquête ou sondage effectué auprès 
des groupes de différentes catégories des couches de la société rwandaise. Cette 
démarche scientifique a enrichi la recherche documentaire et les résultats basés sur 
les expérience réflexions tels que décrits dans le chapitre précédent. 
 
III.3.1. Position de la société sur l'intégration de la femme dans les instances de 

prise de décision 
 
D'après les résultats de l'enquête on constate que le leadership masculin et féminin 
ouvert. 73% des décideurs masculins et 85% des femmes impliquées dans les 
instances de prise de décision sont très favorables à l'intégration des femmes dans 
les instances de prise décision. De même, les groupes mixtes y sont favorables à 
100%, les groupes d'homme 56%, les groupes de femmes à 33%. Les arguments 
avancées sont : 
 

- les femmes sont des interlocutrices valables et surtout pour les autres 
femmes; 

- elles ont une part importante dans la résolution des problèmes nationaux et 
familiaux car elles sont majoritaires ; 

- elles font preuve d'un certain nombre de qualités dont l'irréprochabilité, le 
sens de l'équité, le sens de l'intérêt général, l'humanisme, le patriotisme, le 
sens du partage (pas d'égoïsme) etc. 

- elles sont compétentes et impartiales ; 
- elles sont bien informées ; 
- elles tiennent compte des intérêts féminins ; 
- elles essaient de concrétiser la vision genre dans leurs préoccupations; 
- elles respectent les droits de l'homme ; 
- elles militent pour l'honneur de la famille ; 
- elles contribuent au revenu familial. 
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Même si les femmes sont sous-représentées dans les postes de prise de décision, 
elles assument convenablement leurs responsabilités. L'image qu'elles projettent est 
très soignée. 

 
L'étude nous a permis d'identifier ceux qui sont défavorables à l'intégration des 
femmes dans les instances de prise de décision. 
 
Il s'agit de : 

- les groupes d'hommes à 44% 
- les groupes de femmes à 67% 
- les jeunes paysans à 60% 
- les jeunes intellectuels à 90% 

 
Ceux qui sont défavorables ont avancé les arguments suivants : 
peu de respect de la culture, renversement des rôles, faiblesse physique, pas de solidarité 
féminine, pas de secret, jalousie, problèmes familiaux, prise en charge des cas sociaux, 
peu de combativité, arrogance, insoumission, ignorance, travail non rémunéré surtout 
dans les structures de base. 
 
L'histogramme basé sur des données recueillies nous permet de mieux visualiser les 
différentes positions affichées par les différentes catégories de répondants sur l'intégration 
des femmes dans les instances de prise de décision. 
 

 Position de la Société + -
 1. Leadership masculin -73% 27%
 2. Leadership  féminin 85% 15%
 3. Groupes mixtes 100% 0%
 4. Groupes d'hommes 56% 44%
 5. Groupes de femmes 33% 67%
 6. Jeunes paysans 40% 60%
 7. Jeunes intellectuels 10% 90%
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De ce qui précède, nous constatons que les stéréotypes socio-culturels demeurent, nous 
les voyons é travers les jeunes paysans et les groupes des femmes et quelques groupes 
d’hommes, qui considèrent que la prise de décision est une fonction exclusivement 
masculine. La société n’a donc pas évoluée. 

 
Le problème se situe surtout au niveau des femmes qui n’ont pas confiance en elles-
mêmes et cela se répercute sur la  jeunesse. La surcharge familiale qui est supposée par 
la femme, son travail non-rémunéré, pauvreté féminisée contribuent à tenir l’image de la 
femme, tout cela fait peur à la jeunesse. Les enfants de la rue fuient, dans la plupart des 
situations, leurs mamans dévalorisées. Dans cette logique, on comprend la perception 
négative de cette jeunesse é l’égard des femmes. Celles-ci sont jugées non-dignes de 
jouer le rôle  de leader.    

 
Dans le contexte actuel de la vision Genre et Développement où les femmes sont 
appelées à participer au même titre que les hommes à toutes les activités socio-politico-
économiques, il y a un problème de constater que dans la mentalité des rwandais, les 
femmes ne sont pas autorisées à exercer certaines professions et à occuper certains 
postes. 

 
Même si tous les décideurs masculins  interviewés affirment que les femmes peuvent 
occuper n'importe quel poste puisqu'elles sont aussi compétentes que les hommes, ils ont 
fait  remarquer que la faiblesse physique, les responsabilités familiales et les devoirs  de 
mère handicapent l'accès des femmes à certains postes. Pour eux, il serait inadéquat 
pour une femme Chef d'Etat, PDG, Ministre, Ambassadrice,....., d'arrêter le travail à 11 
h00 pour aller allaiter bébé. 

 
Au niveau des groupes et des jeunes, la majorité trouve qu'il n'y a aucune profession dans 
laquelle les femmes devraient être exclues. Mais cela ne leur empêche pas d'in quelques 
activités incommodes ou interdites par la tradition aux femmes. A travers leurs réponses, 
il se dégage deux types d'activités dans lesquelles les femmes devraient être exclues. 
 
Il s'agit de : 
 

- activité exigeant beaucoup de force telles que le service militaire, chauffeur des 
engins lourds, chargeur, transporteur, constructeur, charpentier, garagiste, 
maçon, minier, veilleur de nuit, chercheur, agent de sécurité, transporteur 
traditionnel des malades ; 

 
- activités politiques : conseiller communal, bourgmestre, préfet, député, ministre, 

vice-président, chef d'Etat. 
 
A ces activités s'ajoutent celles qui sont interdites par la tradition telles que boucher 
fossoyeur, monter sur les toits, traire les vaches. 
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Les femmes ne sont pas non plu autorisées à exercer des fonctions leur exige, de passer 
beaucoup de temps à l'extérieur de la maison et les services secrets. A cela s'ajoutent 
professions de prêtre, de commerçant et celles exposant les femmes aux produits 
toxiques tératogènes. 
 
Avec les conséquences du génocide, la majorité de ces stéréotypes sont tombés Les 
femmes assument les nouveaux rôles auxquels elles n'étaient pas du tout préparées. 
largement contribué à l'acquisition de leur pouvoir. De plus, si la femme arrive à se libérer 
de ses contraintes familiales pour avoir une position publique, les groupes d'hommes et 
les jeunes se demandent qui va la remplacer et supporter les différentes misères. Si le 
travail de la femme à la maison n'est pas reconsidéré, personne ne s'offrira pour la 
remplacer et faire un travail  perçu comme celui d'esclave. A ce niveau, des mesures 
correctives s'imposent si l'on veut réellement libérer la femme. 
 
III.3.2.  Profil des femmes-leaders tels que perçu par la société 
 
La société rwandaise reconnaît les capacités managériales et les qualités de leadership 
chez les femmes impliquées dans les instances de prise de décision. Le profil de ces 
femmes a été établi par les différentes catégories de répondants. Il est caractérisé par les 
qualités suivantes : 
 

1. Loyauté ; 
2. Combativité pour les intérêts féminins ; 
3. Bon application au travail ; 
4. Dévouement ; 
5. Bonne volonté ;   
6. Clairvoyance ; 
7. Humanisme ; 
8. Compétence ; 

 
Comme on peut le constater, il s'agit d'un leadership peu connu de nos habitudes, il 
est fondée sur la loyauté et l'humanisme. Comment ce profil est-il perçu par chaque 
catégorie de répondant ? Plusieurs qualités ont été données et varient en fonction des 
personnes interrogées. 
 
a) Selon les femmes impliquées 
     Les grandes qualités retenues sont au nombre de sept : 
 

- dévouement     : 64% 
- bonne volonté     : 57% 
- clairvoyance     : 53% 
- humanisme     : 53% 
- compétence     : 50% 
- courage     : 39% 
- sagesse      : 14% 
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b) Selon les décideurs 
      
Les décideurs ont signalé quatre principales qualités : 
 

- loyauté      : 36% 
- honnêteté      : 27% 
- rapidité      : 18% 
- sincérité      : 18% 

 
c) Selon les jeunes paysan (nes) 
 
Plusieurs qualités ont été dégagées.  
 
II s'agit de : 

- loyauté      : 80% 
- irréprochabilité     :40% 
- impartialité       :28% 
- primauté des intérêts publics    :20% 
- compétence      :20% 
- combativité pour les droits de la femme  :12% 
- bonne dirigeante      :12% 
- hardiesse       : 8% 
- honnêteté       : 8% 

 
c) Selon les jeunes intellectuels : ces jeunes trouvent les qualités suivantes : 

 
- impartialité        : 31% 
- combativité pour les intérêts féminins    : 31% 
- loyauté        : 28% 
- les femmes donnent des idées constructives   : 24% 
- irréprochabilité       : 17% 
- primauté des intérêts publics    : 10%  
- femme libérée .      : 10%  

 
 
e) Selon les groupes d'hommes 
Les groupes d'hommes trouvent les qualités ci-après : 
  

- bonnes dirigeantes    :67% 
- sagesse     :44% 
- sincérité      :44% 
- honnêteté     : 33% 
- impartialité      :33% 
- discernement    :33% 
- Combativité pour les intérêts. Féminins : 33% 
- elles donnent des idées constructives : 22% 
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 f)  Selon les groupes de femmes 
       
Les groupes des femmes apprécient positivement les femmes impliquées dans 
instances de prise de décision de manière suivante : 

 
- combativité pour les intérêts féminins :78%  
- dévouement     :33% 
- application au travail    :33% 
- défense de l'honneur des femmes  :33% 
- innovatrice en matière des décisions favorables aux femmes : ? 
- irréprochabilité     :33% 
- honnêteté     :33% 
- discernement    :33% 
- sagesse     :33% 
- compétence     :22% 
- sincérité      :22% 
- soutien aux autres femmes   :22%  

 
g) Selon les groupes mixtes 
 
Les groupes mixtes dégagent les qualités suivantes : 
 

- application au travail    :67% 
- soutien aux autres femmes   :44% 
- honnêteté     :44% 
- compétence     :33% 
- compassion     :33% 
- discernement    :33% 
- impartialité     :33% 
- irréprochabilité     :22% 
- elles donnent des idées constructives  :22%  
- sincérité     :22% 
- actives     :22% 

 
De plus, d'autres qualités ont été relevées au moins une fois par les différents 
interrogés. Il s'agit de  patience, zèle, patriotisme, non-autoritarisme, négociation, 
consultation, légalité, facilité de communication, rigueur, détermination, serviabilité, 
bonne organisation, éducatrice abordable, porteuse de progrès et de paix, volontariat, 
disponibilité. 
 
Malgré la position négative des jeunes, de quelques groupes d'hommes et de femmes 
sur l'intégration des femmes dans les instances de prise de décision, ils reconnaissent 
chez la femme impliquée beaucoup de qualités. 
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III.3.3. Les limites au leadership féminin 
 
Toutes les catégories de répondants ont formulé des critiques contre les femmes qui 
occupent des postes de responsabilité. Nous avons retenu des réponses qui ont 
bénéficié d'au moins 30% de répondants. Il s'agit de : 

 
1. n'approchent pas d'autres femmes ; 
2. manque de confiance en soi/complexe d'infériorité ; 
3. manque de disponibilité ; 
4. peur d'engagement ; 
5. manque de solidarité féminine ; 
6. crainte des conséquences ; 
7. non initiées à l'approche Gender ; 
8. non initiées aux techniques d'organisation et d'administration, 

 
a)   Selon les femmes impliquées dans les instances de prise de décision. 
 
Les auto-critiques formulées à l'endroit des femmes impliquées dans les instances de 
prise de décisions sont très variées, mais présentent peu de poids. Le tableau qui suit 
indique ces critiques par ordre d'importance. 
 
Tableau n°12: Auto-critiques des femmes impliquées dans les instances de prise 

de décision 
 

 Auto-critiques  %
 1. Non initiées au gender 32
 2. Non ponctuelles 28
 3. Distantes avec d'autres femmes 25
 4. Vaniteuses 21
 5. Non féministes 21
 6. Trop exigeantes 21
 7. Maladroites 17
 8. Très féministes 14
 9. Egoïstes 14
 10. Arrogantes 14
 11. N'ont as confiance en elles-mêmes 11
 12. Se sentent paresseuses, qui traînent les pattes 11
 13. Acariâtres 11
 14. Méprisées par les-collègues masculins 7

 
Certaines auto-critiques s'avèrent fondamentales. Lorsque ces femmes avouent  «ne 
être initiées au gender », « être distantes avec d'autres femmes », « non féministes, « 
n'a pas confiance en elles-mêmes, « être méprisées par les collègues de travail de sexe 
masculin « paresseuses », il est très difficile de s'imaginer dans quelle mesure elles 
pourraient s'engager totalement dans la politique Genre et Développement.  
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Sont-elles capables d'intégrer ce thème dans les opérations de tous les jours, d'utiliser 
Genre & Développement comme un outil planification & d'exécution des politiques ? 
 
b)  Selon les décideurs masculins 
 
L'appréciation négative formulée par les décideurs contre les femmes impliquées dans 
instances de prise de décision est exprimée par les expressions suivantes : 
 

- Manque de confiance en elles-mêmes :64% 
- Difficulté dans la prise de décision :45% 
- Mépris vis-à-vis d'autres femmes   :36% 
- Complexe d'infériorité   :8% 
- Incompétences     :18% 
- Sous-information     :18% 
- Peu d'initiatives    :18% 
- Sentimentales     :18%  

 
c)  Selon les jeunes 
 
Nous faisons remarquer que malgré les sévères critiques, 36% des jeunes déclarent n'y 
a rien de négatif chez les femmes impliquées dans les instances de prise de décision.  
 
1º Selon les jeunes paysans (nés) 
 
Les jeunes paysans ne mâchent pas leurs mots lorsqu'ils critiquent les femmes 
impliquées dans les instances de prise de décision. Toutefois, leurs critiques accusent 
peu poids. Le tableau ci-dessous en fait l'illustration. 
 
Tableau nº 13: Critiques des jeunes paysans contre les femmes impliquées dans 

instances de prise de décision 
 
Critiques %
 1. Mauvais comportement (ivresse, concubinage, expressions inappropriées 
     agressivité, têtues, habillement inapproprié) 28

2. Mépris envers les paysannes, les femmes, leurs maris et les subalternes 24
 3. Ne défendent pas les intérêts des jeunes paysans 12,
 4. N'organisent pas des rencontres avec d'autres femmes et des subalternes 12
 5. Peu actives 8
 6. Manque de confiance en elles-mêmes 8
 7. Ne travaillent pas la nuit 8

 

 
2º Selon les jeunes intellectuel(les) 
 
Les critiques formulées sont variées mais ne présentent pas un poids de taille car leurs 
fréquences ne sont pas élevées. 



 80

1. complexe d'infériorité       : 31% 
2. mépris envers les autres 'personnes     : 24%  
3.  emprise d'hommes        : 24% 
4.  crainte des conséquences        : 24% 
5.  mauvais comportement (arrogance, agressivité, séduction)   : 24%  
6.  ne défendent pas concrètement les intérêts féminins   : 14% 
7.  manque de discernement et de réflexion dans la prise de décisions :7%  
8. instabilité dans la prise de décision     : 7% 

 
Toutefois, 10% de ces jeunes intellectuels (les) ne trouvent aucune critique négative à  
l'endroit des femmes impliquées dans les instances de prise des décisions. 
 
c) Selon les groupes 
 
1º Selon les groupes d'hommes 
 
      Leurs critiques sont concises et claires. Elles sont au nombre de six  
 

1. manque de confiance en soi   :67% 
2. pas de disponibilité    :56% 
3. pas de solidarité féminine   :33% 
4. expression d'idées limitée   :22% 
5. ne mobilisent pas d'autres femmes:  22%  
6. agressivité     :22% 
 

2º  Selon les groupes de femmes 
 
Les groupes de femmes ont formulé très peu de critiques 
 

1. n'approchent pas les femmes rurales  : 67% 
2. mépris mutuel    : 22% 
3. manque de personnalité propre  : 22% 

 
 
30 Selon les groupes mixtes 
 
Les groupes mixtes ont dégagé cinq critiques 
 

1.  n'approchent pas les femmes rurales : 89% 
2.  manque de confiance en soi    44%  
3.  crainte des conséquences    :33% 
4. brutalité dans la prise de décision  : 22%  
5.  ne se font pas connaître    :22% 

 
D'autres critiques citées une seule fois mais aussi significatives ont été relevées. 
Il s'agit de: népotisme, favoritisme, égoïsme, manque de coordination et de finalité, trop 
prudente, faiblesse physique, maternité, parvenues, têtues, distraites, manque de 
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conscience, non tranquilles , abandon de service par mariage, acceptation d'un travail 
non rémunéré/volontariat, conflits entre femmes mariées  et veuves, écoutent les on-dit, 
perdent up beaucoup de temps dans la coquetterie et dans la mode (habillement et 
coiffure), osent parler en public, peu de volontariat, impatience, inexpérience. 
 
De toutes les critiques formulées par les différentes personnes interrogées, nous 
avons celles qui ont bénéficié d'au moins 30% de répondants. 
 
La plupart de ces critiques découlent de l'image de la femme stéréotypée par la  
société rwandaise. Cette image elle-même est le résultat d'un complexe de valeurs et 
de modèle comportements qui parfois ne se justifient pas eu égard au rôle que doit 
jouer la femme impliquée dans les instances de prise de décision et aux exigences de 
la modernité. 
 
Dans le travail, les institutions employeurs exigent aussi bien de l'homme que femme 
un même rendement et des mêmes performances, les soumettent aux mêmes 
conditions de travail et au même statut juridique tout en sachant bien les barrières 
imposées par la culture et les conditions de vie sur la femme. 

 
Le fait que la société semble ignorer l'organisation du travail et les responsabilités 
assignées aux cadres amène les gens à sous-estimer les vraies fonctions exercées 
par les femmes impliquées dans les différentes instances de prise de décision et 
mettent de l'avant la défense des intérêts féminins. Les femmes cadres sont 
injustement critiquées de ne pas défendre les intérêts féminins et de prendre distance 
vis à vis de leurs consœurs puisque ces intérêts rentrent normalement dans les 
préoccupations d'un département ministériel propre. 

 
Néanmoins, nous faisons remarquer qu'en plus de leur rôle professionnel, la société  
attend beaucoup de ces femmes : l'implication dans la lutte pour les intérêts féminins 
aussi bien dans  le cadre professionnel que dans la communauté en général. 

 
La femme rwandaise intégrée dans les postes de prise de décision doit avoir 
conscience de ce  double rôle et essayer de surmonter toutes les critiques relevées. 
De toutes ces appréciations négatives, nous pouvons conclure que n'ayant  
suffisamment d'expériences de femmes impliquées dans les instances de prise de 
décision d'en faire une synthèse et arriver à un certain degré de conceptualisation et 
d'abstraction les jeunes paysans (nés) et les groupes de paysans n'ont fait que relater 
les cas d'espèces connus  dans leur jugement. Il y a donc là un risque dans la 
généralisation de ces critiques. 
 
III.4.  Problèmes rencontrés par les femmes impliquées dans les poste de prise  

de décision. 
 
A travers les informations recueillies auprès de différentes catégories de répondants 
nous avons pu dégager quatre principaux problèmes liés au genre féminin et qui 
handicapent les femmes dans la prise de décision. Ils sont hiérarchisés dans l'ordre 
suivant : 
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1. Manque de services sociaux liés à la santé reproductive ; 
2. Surcharge de travail due aux obligations familiales et au manque de  

technologie appropriée pour alléger les tâches et économiser le temps et 
l'énergie ; 

3. Insuffisance d'informations ; 
4. Image négative de la femme renforcée par les stéréotypes socio-culturel 

et plus particulièrement le mépris affiché par la société y compris les 
femmes, elles-mêmes. 

Voyons de près les problèmes identifiés par chaque catégorie de répondants. 
 
III.4.1.  Problèmes identifiés par les femmes impliquées dans les instances de prise de 

décision 
 
Les femmes impliquées dans les instances de prise de décision ont identifié cinq contraintes 
qu'elles rencontrent. Le tableau nº14 présente ces contraintes. 
 
Tableau nº 14: Contraintes rencontrées par les femmes impliquées dans les instances 

  de prise  de décision 
 

Contraintes %
 1. Complexe d'infériorité vis-à- vis  des hommes 17.8 
 2. L'insuffisance d'informations 14.2 
 3. Centralisation administrative avec tous ses effets 10.6 
4 Compassion 7 1
 5. Insuffisance des ressources humaines 7.0 
 Total 56.7 

 
A côté de ces 56.7% qui précisent les contraintes rencontrées, il y a 25% de femmes qui 
affirment n'avoir aucune contrainte dans l'accomplissement de leur rôle de prise de décision. 
De plus, 40% affirment qu'il leur arrive de ne pas prendre des décisions qui sont de leur ressort 
(Q.17). 
 
Le complexe d'infériorité vis-à-vis des hommes se traduit comme suit : 

 
- inquiétude quant à l'acceptabilité des décisions prises par les femmes ; 
- accaparement du pouvoir par les hommes ; 
- hésitation traditionnelle à prendre une décision ; 
- passivité dans le suivi de décision ; 
- champ de décision limité ; 
- difficulté de se faire accepter ; 
- contraintes des conséquences fâcheuses qui peuvent provenir de 

l'exercice de ces fonctions. ; 
 
Quant à l'insuffisance d'information, elle est accentuée par le fait que ces femmes ne suivent 
pas l'actualité, ne sont pas renseignées sur les changements de lois, sur les procédures dans 
leurs organisations,  
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Cela peut s'expliquer en partie par une faible participation aux réunions, faible accès aux 
médias écrits et audio-visuels, faible utilisation des bibliothèques. Cette question sera examinée 
de façon spécifique ultérieurement. 
 
La centralisation administrative pose aussi  problème en ce sens qu'elle est caractérisée par la 
lenteur administrative et le peu d'autonomie. C'est notamment le cas des femmes impliquées 
dans le secteur public au niveau régional. 

 
Même si la compassion est une qualité, elle est dans certains cas un frein à la prise de décision 
lorsqu'elle s'oppose à la rigueur devant des cas marginaux. La dernière contrainte liée à 
l'insuffisance des ressources humaines qui n'est pas propre  aux femmes impliquées dans la 
prise des décisions constitue aussi un obstacle. 
 
D'autres contraintes citées une seule fois mais pas moins importantes sont ci-après :  

 
- administration qui passe à côté des principes du gouvernement ; 
- déformation de l'information en fonction des intérêts individuels ; 
- manque de ressources financières ; 
- chantage lié au népotisme et à la corruption; 
- conflits avec les collègues ; 

 
III.4.2.  Problèmes identifiés par les hommes décideurs 
 
Les résultats de l'étude dégagent par ordre d'importance quatre problèmes liés au 
féminin et qui handicapent les femmes dans l'exercice des fonctions de prise de 
décision 
 

- problèmes liés à la maternité    :90% 
- prise en charge des membres de famille malades : 45% 
- surcharge des travaux familiaux    :27% 
- naissances trop rapprochées    :27%  

 
D'autres problèmes cités une fois mais non négligeables sont ci-après : 
 

- trop d'enfants à charge 
- manque de domestiques 
- mépris traditionnel à l'égard du genre féminin 
- indécision liée à l'autorité traditionnelle du genre masculin 

 
Il est à regretter que les problèmes liés à la maternité occupent la première position 
chez les décideurs. Ces problèmes sont traduits de la manière suivante : beaucoup 
d'absence au travail causées par la grossesse, le congé statutaire de maternité, les 
maladies fréquente des enfants, l'attention accrue donnée aux enfants et aux maris. Ces 
accusations injustes dénotent cependant que nos institutions tant publiques que privées 
manquent des services sociaux lié à la santé reproductive tels que les jardins d'enfants, 
les crèches, les garderies, l'écoles, l’eau potable et les soins de santé à la proximité des 
femmes. 
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Ainsi nous amène à faire remarquer que la fonction de maternité est considérée comme 
étant un reproche et une fonction individuelle alors que l'on devrait la considérer comme 
fonction indispensable pour l'avenir de la société et de la nation toute entière. 
Paradoxale nous signalons que les femmes impliquées dans les instances de prise de 
décision interrogées n'ont pas dégagé cette contrainte peut-être par peur ou par simple 
résignation. Ce n'est pas parce qu'elles ne rencontrent pas des frustrations liées à leur 
maternité. Ces problèmes de maternité ont été également évoqués par les autres 
catégories de répondants 
 
III.4.3.  Problèmes identifiés par les groupes de discussions dirigées 

 
Au niveau des groupes, les problèmes identifiés sont très variés et n'ont pas la même 
importance selon les différents groupes. 
 
Tableau nº 15:  Problèmes du genre féminin rencontrés par les femmes  

participantes et  identifiés par les groupes de discussion dirigées. 
 

 
 

A partir de tableau n°15, l'on peut dégager quatre problèmes majeurs ci-après : 
 

1. maternité ; 
2. obligations familiales ; 
3.  culture/statut de la femme ; 
4.  mépris et opposition des hommes ; 

 
Ces problèmes constituent pour les femmes impliquées dans la prise de décision un 
véritable frein. De plus, d'autres problèmes évoqués une seule fois ont été relevés. 
 
 
 

Groupe d'Hommes % Groupe de Femmes °/. Groupes mixtes %
671. Maternité (grossesse, 

    accouchement,  
    allaitement 

100  1. Obligations familiales  l. Obligations familiales 67

2. Mépris par les masculins 44
 56  2. Maternité (grossesse, 

accouchement, allaitement
 2. Culture/statut de la femme 27

 3. Obligations familiales 56  3.Culture/statut de la femme 44 3. Opposition des hommes 56
 4, Culture/statut de la femme 33
 56  4. Mésentente familiale 

. 
 4.  Maternité (grossesse,  
      accouchement, 
     allaitement 

56

 3. Opposition des conjoints 33   5. Opposition des hommes 22 5.  Pauvreté 45
 6. Faiblesse physique 22   6. Mépris par la société 22 .   Réticence dans l'expression 22

7. Autisme / Isolement 7. Manque d'une personne 
     confiante pour s'occuper 
     de la maison 

22 
 7. Manque d'une personne 
    de confiante pour s'occuper
    de la maison

22
 

22

22 8. Ignorance 22
  8. Mépris par les femmes 

   9. Mépris par la société 22
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Il s'agit de : 
mépris affiché par la société, manque de liberté, réticence dans la prise de 
décision, harcèlement sexuel, faiblesse physique, manque de confiance en 
soi, faible participation à la gestion du patrimoine familial, être sous 
l'emprise des hommes, faible représentativité des femmes dans les 
institutions, faible communication entre conjoints. 

 
III.4.4.  Problèmes identifiés par les jeunes 
 
Les problèmes identifiés sont les mêmes mais n'ont pas le même: point selon que l’on 
est chez les paysans ou chez les intellectuels. Cela est illustré par le tableau n'16. 
 
Tableau nº 16 : Principaux problèmes du genre féminin identifiés par les 

    interviewés 
 

 
A partir de ce tableau, nous pouvons dégager les problèmes importants qui  ont 
évoqués par les jeunes.  
 
Il s'agit de : 
  

1.  des problèmes liés à la maternité ;  
2.  des obligations familiales ; 
3.  le manque de confiance/mépris par la société ; 
4 .les barrières socio-culturelles ; 

 
En plus de ces problèmes, il y en a d'autres qui enregistrent de faibles fréquence: qui 
sont aussi significatifs. Chez les jeunes intellectuels, nous signalons la représentativité 
des femmes dans les échelons supérieurs, le mépris par d'autres femmes peur de 
prendre des décisions, la faiblesse physique et la tolérance exagérée au travail. 
S'agissant des obligations familiales, les femmes impliquées dans la prisé de décision 
tant au niveau central qu'au niveau régional ont donné des précisions sur le contenu : 
 

Paysan (nes) %  intellectuel les %
1. Maternité 68 1. Manque de confiance/mépris par la 48
2. Obligations familiales 44 2. Obligations familiales 34
3. Prise en charge des enfants 40 3. Manque de confiance en elles-mêmes 31

28 4. Barrières socio-culturelles 31  4. Manque de confiance/mépris par  
      la société  

24 5. Emprise des hommes 24  5. Mauvais comportement des  
      hommes (ivresse, 
      ignorance, harcèlement sexuel, emprise 

 des hommes  
12 6. Prise en charge des enfants 216. Ignorance/faible niveau 

 d'instruction des femmes   
 7. Maternité 21
 17
  

 8. Ignorance/faible niveau d'instruction des 
     femmes  
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- assister les enfants dans les devoirs à domicile ; 
- faire des travaux ménagers entretenir des relations sociales ;  
- porter des grossesses suivre les domestiques de près entretenir le mari ; 
- veiller aux membres de la famille malades Néanmoins, la majorité des 

femmes impliquées (53%) ont déclaré n'avoir pas des charges familiales 
qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle. 

 
Les raisons avancées sont ci-après : 
 

- avoir suffisamment d'argent pour s'organiser ; 
- avoir de bons domestiques ; 
- dialoguer avec le mari ; 
- rentrer à temps à la maison ; 
- répartir équitablement des responsabilités familiales entre les conjoints ; 
- programmer des activités familiales et professionnelles ; 
- être célibataire, pas de charges ; 
- n'avoir pas de petits enfants à s'occuper ; 
- avoir peu d'enfants ; 
- être agent de l'Etat ; 
- habiter tout près du poste de travail ; 
- disposer des appareils électro-ménagers ; 
- espacer les naissances ; 
- bénéficier des conseils d'amis ; 
- avoir une profession libérale ; 

 
S'agissant des femmes mariées en particulier, leur travail est également facilité par le 
soutien des maris dans certaines tâches familiales comme : 
 

- surveiller les enfants    :35% 
- faire le marché     :28% 
- gérer les domestiques    :14% 
- participer à toutes les activités   :11% 
- jouer avec les enfants    :  4% 
- se faire remplacer par les intermédiaires  :  4% 

 
D'après ces résultats nous remarquons que la responsabilité des maris dans les tâches 
familiales est très faible, ce qui contribue à la surcharge de la femme au détriment de sa 
libération en faveur de son implication dans les instances de prise de décision. 

 
Faisons remarquer que 36% des femmes interviewées n'ont pas répondu à cette 
question (nº30). D'une façon générale, les femmes impliquées bénéficient du soutien 
d'autres personnes dans l'exercice de leurs fonctions. 
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Il a été cité notamment : 
 

- collègues de travail  :71% 
- ami (es)   :43% 
- frères et sœurs   :39% 
- voisins   :21% 
- parents   :21% 
- enfants de plus de 10 ans  :18% 
-  famille   :14% 
- mari    :11% 
- autorité hiérarchique :  7% 
- associations féminines :  4% 
 

Ces différentes réponses évoquent certains aspects positifs de la culture rwandaise qu’il 
faut sauvegarder et promouvoir, particulièrement pour les femmes qui vivent seules.   

 
Parmi les problèmes rencontrés par les femmes, le problème de sous-information retient 
une attention particulière, raison pour laquelle il va être discuté dans la section suivante. 

 
III.4.5. Insuffisance d'informations 
 
Un des obstacles au partage égal du pouvoir et de la responsabilité est le faible accès à 
l'information. L'insuffisance d'informations occupe la 2éme position sur la liste des 
problèmes présentés par les femmes impliquées dans les instances de prise de 
décision. Les femmes ne sont pas informées de ce qui les concerne ni de ce qui 
concerne la communauté et la nation général. Les résultats de l'étude sont assez 
parlants sur cet aspect :. 
 
a)  Sources de l'information des femmes 
 
Pour s'informer, les femmes recourent à plusieurs moyens de communication. Le 
tableau contient ces moyens. 
 
Tableau n'17:  Sources d'information/médias des femmes 
 

 Médias %
 1. Radio 86
 2. Journaux 68
 3.Télévision 57
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En plus de ces médias communs à toutes les catégories, les femmes impliquées dans la 
prise de décision aux niveaux régional et local ont identifié d'autres sources issues de la 
communication interpersonnelle que voici par ordre d'importance : 

 
-  rumeurs   : 18% 
-  associations féminines : 11% 
-  conférences   :   7% 
-   camarades   :   7% 
-  réunions publiques  :   7% 

 
Même si ces données montrent que les femmes utilisent ces médias et autres sou 
d'information, l'impact est très faible du fait des réponses obtenues à la question nº19 
posée aux femmes impliquées dans la prise de décision. 

 
De plus, le fait que la rumeur vienne en première position aux niveaux régional et local 
soulève des inquiétudes quant à la fiabilité des informations diffusées. Dans un tel 
contexte communicationnel, l'on peut se demander si la femme rwandaise non-informée, 
sous-informée et désinformée pourrait s'impliquer efficacement dans la prise de 
décision. 

 
b)  Moyens d'information privilégiés 
 
Pour informer un plus grand nombre de femmes, les femmes impliquées dans la prise de 
décision trouvent qu'il faudrait passer par les associations féminines (39%), faire passer 
des messages à la radio (29%), tenir des réunions publiques (28%) et engager une 
correspondance avec elles (4%). 

 
Actuellement, nous trouvons à travers le pays plusieurs associations féminines. Il y en a 
qui ont évolué en Collectifs (ex. PRO-FEMMES/TWESE HAMWE qui réunit 35 
Associations dont Réseau des Femmes oeuvrant pour le Développement Rural, 
DUTERIMBERE, GURUKA, A.G.R, ASSOFERWA, SOLIDAIRE BENURUGWIRO. Il y a 
aussi des coopératives, pré-coopératives, associations professionnelles, tontines, 
groupements diverses. Ces associations peuvent servir de canaux de communication et 
d'information. 
 
Quant à la radio, l'intérêt des femmes doit être suscité pour être à l'écoute des messages 
radiophoniques tant éducatifs que récréatifs. 

 
Pour les réunions publiques, l'idée entretenue que c'est l'homme qui doit participer aux 
réunions publiques devrait être dépassée. La femme et la société doivent être 
conscientes des droits et des devoirs civiques de cette première. 
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c) Les messages ou le contenu de l'information 
 
Après avoir identifié les sources d'informations permettant d'accéder à plus de femmes, 
nous avons cherché à savoir les domaines d'information qui intéressent les femmes. Dans 
un ordre d'importance, ces domaines sont :  
 

1. Politique   :71% 
2.  Economie   :71% 
3.  Education   : 61 
4.  Santé    :36% 
5.  Religion   :18% 
6.  Actualité internationale  : 7%  
7. Conditions de vie  : 7% 
8. Genre et développement : 4% 
9. Genre et sécurité  : 4% 
10.  Rumeur   : 4% 
11.  Culture   : 4% 

 
L'examen de ces données montre trois sujets préférés par les femmes impliquées à 
savoir la politique, l'économie et l'éducation. 

 
Néanmoins, nous déplorons le peu d'intérêt manifesté à l'égard des revues scientifiques 
et professionnelles car la sous-information limite les possibilités d'accès aux postes de 
responsabilité et d'améliorer les performances. La femme ne devient donc pas 
compétitive. 

 
De plus, la culture, présentée en dernière position, rencontre peu d'intérêt également 
alors que les problèmes y relatifs sont variés et importants et constituent un sérieux 
handicape au changement social. 
 
De même, si l'information sur le genre et développement est presque absente, que 
peut-on espérer en matière d'égalité des chances entre l'homme et la femme et du rôle 
femme dans la prise de décision ainsi que dans le développement ? 
 
En utilisant l'approche comparative, nous avons trouvé d'autres sujets qui intéressent 
directement les femmes impliquées dans le monde du travail (OIT, février, 1998, 
couverture) : 
 

• la protection de la maternité, 
• l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, 
• l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, 
• l'égalité d'accès à la formation professionnelle 
• les responsabilités familiales, 
• le travail à temps partiel, 
• le travail à domicile ; 
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En définitive, disons qu'aussi longtemps que les sujets relatifs à la culture, aux 
informations professionnelles et au genre et développement n'auront pas une position 
dans les  premières places, l'implication des femmes dans la prise de décision sera 
toujours moindre.  

 
Cette femme sera incapable de défendre sa position professionnelle et sera réduite au 
rôle de  « femme symbole » dans les instances de prise de décision. Sans 
informations, les femmes, impliquées dans les instances de prise de décision ne 
peuvent pas analyser les situations et les problèmes. Elles deviennent disqualifiées 
auprès de leurs auditeurs qui ne les prennent pas aux sérieux. 
 
Nous sommes en mesure de conclure que l'information qui peut stimuler l'organisa la 
prise de conscience et la lutte pour l'émancipation de la femme est absente. Le ma 
d'information contribue ainsi à diminuer le pouvoir des femmes. 
 
III.5.  Facteurs d'influence des femmes sur la prise de décision 
 
Dans le cadre de cette étude, il était question aussi d'identifier les facteurs d'influence 
des femmes sur la prise de décision. Ces facteurs sont de deux ordres : les facteurs 
d'influence individuels et les facteurs d'influence institutionnels. 
 
III.5.1. Facteurs d'influence individuels 
 
Au niveau individuel, l'étude a dégagé un seul facteur positif d'influence des femmes 
sur la prise de décision. Il s'agit de l'âge relativement non-élevé. Des facteurs 
individuels négatifs ont été aussi identifiés. Il s'agit de : le bas niveau d'instruction / 
ignorance, le manque d'expérience professionnelle le bas niveau de socialisation 
politique et la faible lutte pour les postes de prise de décision.  
 
a)  Age 
 
La majorité des femmes touchées par l'étude se situent dans le groupe d'âge de 3i-45 
(78%). Ce profil nous rassure que ces femmes peuvent encore jouir de leur vie active 
améliorer leurs performances pour un meilleur rendement. La plupart d'entre elles peu 
revoir leurs choix professionnels. L'âge, pour ces femmes impliquées dans les 
instance prise de décision, constitue donc un facteur d'influence sur la prise de 
décision positif. 
 
b)  Niveau d'instruction 
 
Dans le cadre de cette étude, la majorité des femmes interrogées sont instruites, leur 
niveau d'instruction se situe entre le secondaire et le 2ème cycle universitaire. Au niveau 
central, presque toutes les femmes ont fait des études supérieures. Aux niveaux 
régional et local, le niveau d'instruction correspond essentiellement au premier cycle 
universitaire et aux humanités. 
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Ces résultats d'enquête risqueraient de nous amener à affirmer que le niveau 
d'instruction des femmes constituerait un facteur positif d'influence positif alors que l'on 
sait que, d'après les diverses statistiques officielles de 1992, les femmes sont 
minoritaires dans l'enseignement secondaire (43%) et dans l'enseignement et que la 
majorité des femmes sont analphabètes. 

 
Le niveau d'instruction des femmes qui pour la plupart est bas s'avère ainsi un facteur 
limitant. (quand il est question de nomination elle ne sont pas compétitive, si par hasard 
elle est placée ses capacités limitées ne lui donnent pas une assurance en elle. 
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c)  L'expérience professionnelle 
 
La majorité des femmes interrogées ont une expérience d'au moins cinq ans dans les 
postes de prise de décision tant dans le secteur public que dans le secteur privé et à 
tous les niveaux, soit 82%. Parmi elles, 32% occupaient ces postes avant 1994. 
L'accession des femmes aux postes de prise de décision reste très limitée et on 
remarque que ce sont les mêmes femmes qui restent dans cette sphère. Cela a été 
également prouvé par le fait qu'une femme peut exercer plusieurs postes de 
responsabilité dans différentes  institutions tant publiques que privées et dans 
différentes associations. 

 
S'agissant des femmes cadres dans l'administration publique rwandaise, 
MURINDAHABI Charline (1998, p.49) souligne que la carrière pour la majorité des 
femmes cadres ne vient que de commencer. 62% ont une expérience de moins de 
cinq ans alors que les postes de prise de décision demandent une longue 
expérience. 
 
Ainsi la faible expérience professionnelle constitue un facteur limitant d'influence 
femmes sur la prise de décision. 
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d)  Niveau de socialisation politique 
 
L'étude nous a révélé que les femmes rwandaises impliquées dans les instances de 
prise de décision recourent à la radio (86%), aux journaux (68%), à la télévision 
(57%), aux rumeurs (18%) pour s'informer. Mais elles ont évoqué le problème 
d'insuffisance d’informations en deuxième position parmi les contraintes qu'elles 
rencontrent. Elles ne participent pas aux réunions publiques. Cependant, l'analyse 
des données montre que la politique est le sujet nº1 parmi les trois préférées par les 
femmes impliquées. 
 
Elles ont manifesté leur sensibilité au domaine politique. Elles ont exprimé clairement 
qu'elles ont l'ambition d'accéder aux postes de prise de décision (89%) et n'ont aucun 
problème à prendre la parole en public (82%). 

 
Pour la majorité des femmes interrogées, soit 75%, la personnalité individuelle 
constitue le facteur le plus important à les avoir poussée à occuper des postes de 
responsabilité. Ce facteur est néanmoins à considérer avec réserve puisqu'il ne joue 
pas dans l'offre des candidatures pour les postes éligibles et dans les concours. Il en 
ressort que la personnalité individuelle ne joue qu'au niveau de l'acceptation des 
postes offerts en utilisant le procédé de  nomination. 

 
Ainsi s'interroge-t-on sur le jeu des influences qui sous-tendent la nomination des 
femmes aux postes de responsabilité si l'on sait que ce sont toujours les mêmes qui 
sont dans cette sphère. L'autre facteur de motivation est la famille évoquée par 21% 
des répondantes. Par la famille, l'on peut souligner l'influence du père sur sa fille, d'un 
frère sur sa sœur ou du mari sur sa femme. 

 
La socialisation politique au Rwanda n'est pas formelle car l'apprentissage des 
symboles patriotiques et l'initiation et l'instruction civiques ne sont pas encore 
institutionnalisés. Les partis politiques ne fonctionnent pas, mais quand-même, les 
camps de solidarité et les discours politiques éveillent la population aux idées 
politiques. 

 
Ces résultats montrent que l'accession des femmes aux postes de responsabilité est 
limitée par l'absence d'une volonté de ne pas nommer les femmes et de très faibles 
sources d'incitation. Dans ce contexte, il a été remarqué que la plupart des femmes 
africaines occupant des postes de responsabilité ont été motivées par la mère, le père, 
l'école et les dirigeants politiques (MURINDAHABI Charline, 1998, pp.23-26).  
 
Ces sources de motivation sont presque invisibles dans le contexte rwandais. Le rôle 
principal en matière de motivation incombe aux agents et aux milieux de socialisation 
traditionnels (famille, école, groupes de pairs, communauté, Etat, médias) qui doivent 
inculquer aux enfants féminins la valeur de l'ascension sociale. 
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Nous pouvons conclure que le niveau de socialisation politique est encore faible.  
 

e)  La faible lutte pour les postes de responsabilité 
 
Toute la population soumise à l'enquête a constaté que les candidatures féminines 
sont très peu nombreuses. L'étude a révélé les raisons majeures qui justifient la faible 
lutte des femmes pour les postes de responsabilité. Il s'agit de : 
 

- Manque de confiance en soi / complexe d'infériorité ; 
- Barrières socio-culturelles (craintes) ; 
- Obligations familiales ; 
- Bas niveau d'instruction/ignorance ; 
- Opposition des maris ; 
- Faible niveau de sensibilisation pour tout le monde;  
- Pauvreté ; 
- Manque de solidarité féminine; 
- Emprise /mépris des hommes 

 
Voyons le détail de ces résultats à travers les différentes catégories de répondants 
différents tableaux qui suivent : 

 
Tableau n°18 : Causes de la faible lutte des femmes pour les postes -de prise de  

décision selon les femmes impliquées dans les instances de prise 
de décision 

 
 Causes %
 1. Culture 75
 2. Complexe d'infériorité 40
 3. Bas niveau d'instruction 32
 4. Opposition des maris 28
 5. Faible appui des autorités I8
 6. Surcharge familiale I8
 7. Incompétence professionnelle I4
 8. Peur (de l'échec, d'être triée I4
 9. Pauvreté 11
10.Manque de solidarité féminine 7

 
D'autres causes qui n'ont été citées qu'une seule fois mais qui peuvent constituer 
véritables freins sur le plan individuel sont : 
 

- manque d'informations sur la vacance des postes ; 
- faiblesse physique ; 
- non-engagement /manque d'initiative ; 
- le fait de ne pas être nommée ; 
- sensibilisation lente ; 



 95

A travers ces différents tableaux, les raisons majeures qui justifient la faible présentation 
et la faible lutte des femmes pour les postes de responsabilité sont présentées dans les 
tableau n'19 ; n°20. 
 
Tableau nº 19 : Raisons de la faible présentation des candidatures féminines 

selon les  groupes de discussions dirigées 
 
1º Selon les groupes d'hommes 
 

  Raisons %
 1. Manque de confiance en soi 100

 2. Crainte du déménagement, des critiques, des 
hommes et de la compétition. 67

 3.   Ignorance 56
 4. Faible motivation 56
 5. Assujettissement par la culture et par l'histoire 45
 6. Bas niveau d'études 33
 7. Faible mobilisation des femmes 22

 
2° Selon les groupes de femmes 
 

 Raisons %' 
 1. Crainte (de la politique, des critiques et du mépris 89 
 2. Obligations familiales 67 
 3. Manque de confiance en soi 56 
 4. Ignorance 44 
5 Pauvreté 44

 6. Craintes des conséquences 44 
7. Manque de solidarité féminine 33

 8. Culture 33 
 9. Bas niveau d'étude 22 
10.Travail non rémunéré 22 
11. Opposition des. maris 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

3º  Selon les groupes mixtes 
 

  Raisons %
 1. Crainte du poids des hommes, de l'insécurité, de 
     l'inexpérience, des élections 67

 2. Ignorance 67
 3. Manque de confiance en soi 56
 4. Culture 44
 5. Obligations familiales 44
 6. Bas niveau d'études 44
 7. Découragées par les mauvais exemples des consœurs 22
 8. Manque de solidarité féminine 22
 9. Opposition des maris 22
 10. Sous information  22

 
Tableau nº20: Raisons de la faible présentation des candidatures féminines 

selon les  jeunes interviewés 
 
1° Selon les jeunes paysans (nes) 
 

Raisons %
1. Obligations familiales 56
2. Manque de confiance en soi/complexe d'infériorité 44
3. Crainte de la médisance, des élections, des  
     conséquences, de 36

4. Bas niveau d'instruction/ignorance 2.8
5. Faible niveau de sensibilisation 28
6. Travail non rémunéré au bas de l'échelle 12
7. Emprise des hommes 8
8. Absence de soutien des autorités, des autres femmes 8
9. Opposition des maris 22
10. Sous-information 22

 
2° Selon les intellectuel(les) 
 

 Raisons %
 1. Manque de confiance en soi/complexe d'infériorité 72
 2. Bas niveau d'instruction /ignorance '38
 3. Obligations familiales 21
 4. Barrières socio-culturelles (tâches, éducation, motivation, 
     mariage 28

 5. Emprise des hommes 28
 6. Faible niveau de sensibilisation 10
 7. Incompétence 7
 8. Mépris par la société 7
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En plus de ces causes/raisons identifiées par les femmes, les groupes et les jeune: 
décideurs masculins ont signalé : 
 

- la surcharge de travail ; 
- l'hostilité des hommes contre les  femmes intellectuelles ; 
- la peur de coiffer la sainte CATHERINE ; 
- le manque d'information ; 
- le bas niveau d'instruction ; 

 
D'autres causes qui n'ont été citées qu'une seule fois mais qui peuvent constitue 
véritables freins sur le plan individuel sont: 
 

- la faiblesse physique ; 
- le fait de ne pas être nommée ; 
- le manque d'une personne confiance pour s' occuper de la maison ; 
- le manque de respect des droits des femmes ;  
- la maternité ; 
- conflits entre les femmes mariées, les veuves et les femmes seules; 

du à la jalousie ; 
 
Pour certaines causes, le contenu des concepts utilisés a été révélé 
 
Culture : 

- manque confiance en soi ; 
- inégalité des sexes ; 
- supériorité des hommes ; 
- pouvoir toujours s exercé par les hommes ; 
- mauvaise perception des femmes impliquées dans les instance;  

prise de décision par la société (insolentes, insoumises) ; 
-  résignation ; 
- peur ; 
- crainte des hommes ; 
- beaucoup de tâches familiales ; 
- la place de la femme est à l'intérieur du foyer ; 
- absence de patrimoine propre ; 

 
Complexe d’infériorité 
 

- manque de confiance en soi ; 
- culture pro-homme ; 
- absence de motivation pour les études ; 
- manque de dons de l'exercice de l'autorité Apposition des maris ; 
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Opposition des maris 
 

- La femme doit rester dans le statut inférieur à celui du mari ; 
- peur de frustrer le mari sans poste important ; 
- jalousie du mari ; 
- en cas des postes non gratifiants/non rémunérés Pauvreté ; 
 

Pauvreté 
- bas salaires suite au bas niveau d'instruction ; 
- la femme ne s'adonne pas facilement à la corruption ; 

 
En plus de ces causes l’OIT (I998, p.7) a souligné d'autres raisons du blocage des  
femmes à l'ascension vers les postes de direction qui ne sont pas éloignées de celles 
dégagées par l'étude : 

 
• La nature même de leurs carrières : aux échelons inférieurs les femmes sont  
 généralement placées dans des secteurs non stratégiques ou plutôt dans le  
 domaine des relations avec le personnel et l'administration, qu'à des postes 
   de   spécialistes et de gestionnaires offrant d'intéressantes possibilités de  
  promotion ; 

 
• Les femmes sont coupées des réseaux aussi bien formels qu'informels dont 

l'appui est nécessaire pour obtenir de l'avancement au sein des institutions 
publiques ou privées ; 

 
• Les femmes sont rarement affectées en début de carrière à des secteurs clés 

tels que le développement de produits ou les finances d'entreprise qui 
ouvrent la voie vers le sommet de la pyramide organisationnelle des grandes 
entreprises. Ces barrières sont parfois appelées « parois de verres » ; 

 
• Le déroulement des carrières des femmes risque d'être entravé par des 

responsabilités familiales qui les forcent à jongler avec leurs horaires 
professionnels. Or, il semble que dans les professions intellectuelles et plus 
encore dans les emplois de direction, reconnaissance et promotion 
dépendent de la capacité à effectuer un nombre considérable d'heures de 
travail ; 

 
• Les attitudes :sociales et les préjugées culturels constituent un grand facteur 

de discrimination à l'égard des femmes et les empêchent d'accéder à des 
postes de haut niveau. 

 
La faible lutte pour les postes de prise de décision constitue pour les femmes un grand 
frein au partage égal du pouvoir et des responsabilités entre les hommes et les 
femmes. 
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Cette faible lutte des femmes pour les postes de responsabilité est aussi aggravée par 
la tendance de refus de partage égal entre les hommes et les femmes des avantages 
liés aux postes et par le complexe de supériorité des hommes. 
 
III.5.2.  Les facteurs d'influence institutionnels 
 
L'étude a montré que les facteurs d'influence institutionnels positifs sur la pris décision 
sont 
 

- l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique sectorielle du 
MIGEPROFE ; 

- le niveau de démocratisation déjà amorcé ; 
- le cadre juridique déjà tracé ; 

 
Seul le bas niveau de développement du pays s'avère être un facteur d'influence 
institutionnel très limitant pour les femmes qui veulent s'impliquer dans les instances de 
prise  de décision. 
 
a)  Politique gouvernementale en matière d'égalité entre les genres 
 
En vue de promouvoir un développement participatif et durable, le Gouvernent d'Union 
Nationale a adopté les multiples stratégies visant à pallier aux problèmes structures et 
ceux liés au génocide de I994, la promotion de l'égalité des genres et l'intégration de la 
femme au développement. Le gouvernement a fait ce choix en créant un ministère 
chargé questions du genre et de la promotion de la femme. Sa politique sectorielle 
constitue un facteur d'influence institutionnel très important. 
 
Cependant, nous déplorons l'absence de l'approche Genre et Développement dans les 
politiques sectorielles d'autres ministères. 

 
En plus de ce ministères, il existe d'autres mécanismes qui soutiennent l'implication des 
femmes dans les instances de prise de décision tels que le Forum des Femmes 
Parlementaires et les ONG de promotion de la femme ( le Collectif Pro-Femmes/Twese 
Hamwe et le Réseau des Femmes). 
 
b)  Niveau de développement du pays 
 
Le Rwanda est un pays pauvre, classé parmi les pays les moins avancés. Son 
économie ne peut être qualifié de stable ou de favorable. Le Ministère chargé de la 
planification indique que le PNB de 1990 s'élevait à 260 $US/habitant /an, en 1997 
(après le génocide de I994 et le rapatriement massif des réfugiés en 1996), il aurait été 
de 196$. 
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Selon les données de l'ESD I996, le secteur primaire où prédomine l'agriculture, occupe 
91,1% de la population, le secteur secondaire concerne ceux qui travaillent dans les 
industries  manufacturières, la construction, les travaux publics, les transports et 
communications.  Ce secteur représente 1,7% de la population. Le secteur tertiaire, 
constitué principalement par le commerce et les services spécialisés, a 6,5% (ESD, 
p.27). 
 
L'économie rwandaise est en perpétuelle crise qui engendre un état de pauvreté 
extrême au niveau de certaines catégories de la population. 

 
Cette pauvreté se traduit notamment par la malnutrition, la famine, le très faible revenu, 
le manque d'accès aux moyens de production, aux biens et aux services de base (soins 
de santé  éducation, approvisionnement en eau potable, assainissement et les 
mauvaises conditions de vie). L'étude sur le profil socio-économique réalisée en 199I 
par le Réseau des Femmes fait état de la féminisation de cette pauvreté. 

 
Le niveau de développement est donc un facteur d'influence des femmes très limitant 
sur la prise de décision. Ces femmes pauvres se trouvent en cercles vicieux, des 
mesures d'accompagnement s'imposent pour éradiquer la pauvreté (innover certaines 
technologies, faciliter l'accès au crédit, améliorer les conditions de vie). 
 
c)  Niveau de démocratisation 
 
Le processus est engagé avec la mise en place des structures des femmes et des 
comités de développement communautaire aux niveaux de cellules et de secteurs. Le 
niveau de démocratisation s'avère ainsi un facteur d'influence très positif pour les 
femmes qui veulent s'impliquer dans les instances de prise de décision au niveau local, 
car ce processus favoriser la participation des femmes à la prise de décision et peut 
garantir la proportion de 30% des femmes élues au niveau local. Cependant, beaucoup 
d'efforts doivent être faits pour nommer les femmes dans les postes de prise de décision 
et faciliter leur accès aux postes représentatifs au parlement et au conseil communal. 
 
d) Cadre juridique 
 
La constitution rwandaise consacre l'égalité en droit entre tous les citoyens et par 
conséquent entre l'homme et la femme. Un certain nombre de lois et codes qui 
renferment des formes de discrimination sont entrain d'être révisés. Il s'agit de : 
 

- Le code civil rwandais a été révisé en changeant les articles qui lèsent la 
femme. 

- Les codes de famille, du commerce, pénal, de la sécurité publique, le code 
administratif et le statut de la Fonction Publique, la loi sur le Recensement, 
la Carte d'identité, le changement de la nationalité rwandaise ont été 
révisés. 

- Les lois sur les successions, les régimes matrimoniaux et l'interruption 
volontaire de grossesse sont en voie de révision. 
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On peut conclure que le cadre juridique constitue aussi un facteur d'influence positive. 
 
III.6.  Problèmes de santé reproductive, de SIDA et de violences faites aux 

femmes 
 
Les problèmes de santé reproductive, de SIDA et de violences faites aux femme 
constituent un handicap redoutable à l'implication des femmes dans les instances de 
prise de décision. Selon les données fournies par l'Analyse du Secteur Social au 
Rwanda (Document présenté par le Rwanda à la CEA, octobre I995), beaucoup 
d'efforts déployés pour améliorer l'état de santé de la mère (vaccinations et 
consultations prénatales), mais des nombre problèmes subsistent dans ce domaine.  
En effet, l'ignorance, la pauvreté et la fatigue de Ia femme combinés à une faible 
accessibilité de cette dernière aux soins de santé, ainsi qu'aux effets du viol subi par la 
majorité des rescapées font que la santé de la mère reste très précaire Cela 
transparaît à travers les indices suivants : l'espérance de vie à la naissance, le taux de 
fécondité, de mortalité maternelle, l'état nutritionnel de la mère, la séropositivité chez 
la femmes et les perturbations sanitaires consécutives aux traumatismes subies par la 
femme après Ie génocide. 

 
D'après le plan stratégique national de lutte contre le SIDA au RWANDA pour période 
1998-2001 le problème de séropositivité chez l'homme et la femme se présente 
comme suit : 
 
III.6.1. Espérance de vie à la naissance 
 
L'espérance de chez la femme avait connu un accroissement entre I980, et 1991, 
passant  de 47,7 à 56,I. Il a cependant chuté à 52,6 en I996, alors que celui de 
l'homme est resté perpétuel accroissement, même si entre 1991 et I996, 
l'accroissement est très léger. 
 
III.6.2. Taux de fécondité 
 
Le taux de fécondité de la femme rwandaise est l'un des plus élevés du monde. En 
I996, ce taux de fécondité se situe autour de7 et 5 enfants par femme en âge de 
procréer. Cependant,  les femmes rwandaises commencent à procréer assez 
tardivement: 15-19 ans. Alors que dans plupart des pays à forte fécondité l'essentiel 
des naissances se produisent avant 35 ans,  au Rwanda, la fécondité des femmes de 
35 ans et plus contribue pour près d'un tiers (32%) à  la fécondité totale (EDS, 1992, 
p.27). On constate aussi les différences de fécondité selon milieu de résidence. En 
milieu rural, les femmes en fin de vie féconde auraient près de 2  enfants de plus que 
celles résidant en milieu urbain (EDS , I992, p.27). Cette fécondité, ajouté au manque 
d'instruction des femmes et à la faible utilisation des méthodes contraceptives que les 
femmes rwandaises connaissent de nombreux accouchements non-espacés qui 
constituent une des grandes causes de la mortalité maternelle. 
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III.6.3. Taux de mortalité maternelle 
 
Le taux de mortalité maternelle était en régression entre I980 et I993. En 1980, ce taux  
était de 700 pour 100000 naissances vivantes alors qu'en 1996, il était 8I0. Signalons 
que  ce taux a sensiblement augmenté après le génocide suite à la destruction de tout 
l'appareil médical et au fait que la plupart des femmes accouchent sans assistance 
d'un personnel qualifié. 
 
III.6.4. Etat nutritionnel de la mère rwandaise 
 
Les femmes rwandaises, plus particulièrement celles du monde rural, sont mal nourries 
25% des femmes non. enceintes n'atteignent pas 50 kg de poids corporel. De plus, le 
gain pondéral de la femme enceinte entre les 5ème et 8ème mois de grossesse reste faible 
avec une tendance à l'aggravation. En 1979, ce gain pondéral moyen était de 1,64 kg et 
en 1992, il était de 1,23 kg. 
 
III.6.5. Séropositivité chez la femme 
 
La dernière décennie a été caractérisée au Rwanda par l'apparition de l'épidémie de 
SIDA évoluant à un rythme fortement croissant et surtout s'attaquant à la population 
active. En 1993, il était estimé que I50.000 à 200.000 adultes étaient infectés.  
 
En décembre I992, le pourcentage d'infection dans la population générale des femmes 
enceinte au Rwanda était de 27% en milieu urbain de Kigali, 8,5% en milieu semi-urbain 
et 2,2% en milieu rural. A Kigali, parmi les patients avec une maladie sexuellement 
transmissible, le pourcentage de séropositivité est de 73% pour les femmes et de 55% 
pour les hommes. Après le génocide, suite aux viols commis sur les femmes rescapées, 
la prévalence en VIH surtout chez les femmes s'est accrue énormément. 
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Seroprevalence de l'infection à VIH  par âge et par sexe 
 

1. La population atteinte du SIDA se situe entre 10-11% 
 

Le tableau suivant montre que les femmes sont plus atteintes que les hommes de 
près de '' V2 entre 20-34 ans. 

 
HIV Prevalence (%) 
 

 
 
La figure 2 montre que dans le groupe d'âgé jeune de 12-19 ans, les garçons et les filles 
avaient à peu près les mêmes niveaux d'infection à VIH . Pour la tranche d'âge de 20-34 
ans le femmes étaient I.5-2 fois plus infectées que les hommes: I3.9% chez les femmes 
âgées entre 20-24 ans et 2I.5 % dans le groupe d'âge de 25-29 ans, comparé à 8.6% et 
I3.9% respectivement chez les hommes. Une situation différente était observée chez les 
plus âgés, les hommes étaient plus infectés que les femmes. On a également remarqué 
que les femmes étaies plus précocement infectées que les hommes. 
 
Une autre donnée à ne pas négliger c'est la séropositivité en milieu rural par rapport au 
milieu urbain ; la figure 3 du documenT ci-haut cité montre ce qui suit :  
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Séroprévalence de l'infection VIH par milieu 

 
 

L'étude a révélé que les femmes en milieu urbain étaient plus infectées que les femmes 
en milieu rural pour tous les groupes d'âge. Les filles âgées de 12-14 ans et qui ne sont 
pas allées à l'école présentaient un taux de 9,4 contre 5 % parmi celles qui avaient 
fréquenté l'école. Pour la tranche d'âge de 20 ans et plus, les femmes éduquées étaient 
susceptibles d'être plus infectées (I3,3%) que les moins éduquées (10%). 
 
Le taux de prévalence du VIH par statut marital 
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Il a été constaté que : 
 
Les veufs, les séparés, divorcés et ceux qui vivent en cohabitation avaient les taux les 
plus élevés de prévalence oscillant entre 15,7%, l’observation était plus marqué en 
milieu urbain. 
 
En considérant la profession des personnes interrogées, la population féminine 
impliquée dans les affaires et dans le commerce semble plus infectée (21,8%) que les 
hommes et (15,9%). Pour les responsables administratifs et les professionnels (13,8) 
pour les femmes et  9,7% pour les hommes.   
 
L’enquête a été révélé que 2,2% de personnes interrogées, étaient violées, et 3,7% 
d’entre elles appartenaient au groupe d’âge de 12-19 ans. Les personnes interrogées 
présentent des taux de prévalence de VIH (15,2%) plus élevé que celles qui n’avaient 
pas été violées. Il a été constaté que pour la tranche d’âge de 12 à 19 ans la 
séropositivité chez la femme est doublée par rapport à celle e l’homme en milieu rural. 
 
III.6.6. Perturbations sanitaires consécutives aux traumatismes subis par la 

femme pendant le génocide.  (voir les données de Liprodhor et de Dr. 
UWAITHU) 

 
Pendant le génocide, les femmes rwandaises ont été objet des violences sexuelle 
organisées et planifiées par les génocidaires, ceux-là mêmes qui venaient de tuer les 
membre de leurs familles. En temps de guerre, les viols de femmes deviennent une 
arme pour blesse l'adversaire. Les conséquences de pareilles situations sont énormes 
et multiples sur le plan aussi bien physique, morale que psychologique : déchirures des 
organes génitaux ou le perturbation, déséquilibre du système hormonal, infections de 
toute sorte y compris le SIDA grossesses non désirées, avortements, abandon de 
bébés, traumatismes infacticides et suicides. Des séquelles inhérentes à ces 
traumatismes se sont déjà manifestées chez certains victimes comme l'agressivité, 
l'inhibition sexuelle, les violences, la destruction du psychique etc. On reconnaîtra que 
les causes de ces violences faites aux femmes sont lointaines et profondes et retrouvent 
sous tous les aspects socio-économiques, politiques et juridiques de notre sociétés 

 
Il s’avère donc que d'une part, le point de départ de tout le mécanisme de la violence  se 
situe au niveau économique en terme du manque de stabilité du standing de vie, du 
pouvoir d'achat, d'insécurité alimentaire, etc, qui mettent les gens à la merci de 
n'importe quel courant. 

 
D'autre part, même en temps de paix le quotidien de la vie sociale se retrouve enclavé 
dans une coquille d'ignorance, de vide juridique et/ou de procédures judiciaires 
inaccessible.  A la longue cela se dégénère en une violence basée sur une entrave à la 
jouissance élémentaire ides droits fondamentaux. 
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Cela se trouve accentuée pour les femmes qui par surcroît sont plus fragilisées du fait 
qu'elles sont souvent mises à l'écart dans la prise des décisions, voire même quant 
l'accessibilité de certains droits élémentaires comme le droit à la succession, le droit à  
la propriété... A partir de cette situation problématique, les organisations féminines dont 
Pro  Femmes/Twese Hamwe se sont engagées dans le processus de lutte contre les 
violences faites aux femmes. 

 
Le MIGEPROFE tente également de trouver des solutions à ce problème de 
traumatisme grâce à la mise en place du projet en charge médicale et psychologique 
des femmes et filles victimes des violences sexuelles. Le processus d'éradication des 
violences faites aux femmes répond au souci de la promotion d'une paix durable au 
Rwanda et dans notre sous-région. 
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CHAPITRE IV:  STRATEGIES POUR AUGMENTER LE NOMBRE DES FEMMES 
 DANS LES INSTANCES DE PRISE DE DECISION 

 
Ce chapitre vise à indiquer les différentes stratégies pour augmenter le nombre de 
femmes dans les instances de prise de décision et renforcer leur position. Ces 
stratégies donnent des orientations pour lever les barrières que rencontrent les 
femmes dans l'accès aux postes de prise de décision. Les femmes possèdent 
certainement des potentialités qui ne sont pas encore mises en valeur, d'où une 
énorme perte que subit notre pays. 
 
Les femmes devraient jouer un rôle égal à celui des hommes dans la conduite des 
affaires publiques. La participation égale de la femme et de l'homme à la vie politique 
ne se situe pas dans une logique de dualisme entre les sexes mais plutôt elle 
constitue à la fois une exigence de simple justice politique envers les femmes et un 
facteur clé à leur promotion. La finalité de ce partage équitable du pouvoir et des 
responsabilités entre l'homme et la femme est de bâtir une société plus juste, plus 
humaniste, plus démocratique et plus participative. 
 
Nous avons remarqué que les femmes sont sous-représentées dans les sphères de 
prise de décision. La responsabilisation de la femme va de pair avec l'amélioration des 
conditions de vie afin de lui permettre de participer sans contrainte à la gestion des 
affaires publiques. 
 
La faible représentation des femmes dans les postes de prise de décision fait 
apparaître une série de contraintes dues au poids des traditions et de la culture 
asservissante qu'il faut éradiquer. Il devient impératif de corriger les inégalités 
sociologiques existantes entre l'homme et la femme et d'effacer cet héritage social 
discriminatoire. La répartition égalitaire du pouvoir et de la prise de décision à tous les 
paliers relève de la volonté politique des pouvoirs publics et de la société civile en 
faveur de la promotion féminine. 

 
Des stratégies élaborées à partir des résultats de l'enquête, de l'analyse documentaire 
et du séminaire de restitution et de consultation nationale nous ont permis d'identifier 
sept axes principaux d'une politique d'implication des femmes dans les instances de 
prise de décision. Pour chaque axe, nous avons formulé des stratégies à moyen, à 
long terme et des stratégies à court terme. 
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Axe nº 1 - La bonne gouvernance 
 
Stratégies à moyen et à long termes 
 

1. Renforcer les mécanismes pour une bonne gouvernance. La 
transparence dans l'affectation des ressources et dans le processus de 
prise de décision sont des préalables; 

 
2. Promouvoir la participation des femmes compétentes et expérimentées 

dans la gouvernance pour s'assurer que les perspectives qualitativement 
différentes des femmes influencent la prise de décision et réorientent les 
priorités pour le bien fondé de toute la nation ; 

 
3. Envisager la qualité de leadership basée sur la participation des hommes 

et des femmes, avec une base large qui intègre la vision et les idées de 
tout le monde et ,un système décisionnel de bas en haut influençant les 
décisions politiques nationales ; 

 
4. Intégrer l'approche Genre et Développement dans la planification 

nationale et dans les différents politiques sectorielles des ministères; 
 
Stratégies à court terme  
 

I. Renforcer les capacités des femmes impliquées dans les instances de 
prise de décision à tous les niveaux par des formations en matières de 
prise de décision, d'éducation civique, de genre et développement, de 
leadership... 

 
2. Voter un budget complémentaire destiné à ces formations pour renforcer 

les budgets existants notamment à la Fonction Publique ((projet de 
développement des Ressources Humaines), à la Commission de l'Unité 
et la Réconciliation Nationale (éducation civique), au MIGEPROF (fenêtre 
spéciale pour les femmes) et au niveau des ONGs ; 

 
3. Impliquer les femmes dans l'élaboration de la future constitution en vue 

de garantir la prise en compte de la perspective genre ; 
 

4. Interpeller les pouvoirs publics à respecter les engagements faits à 
Beijing et accélérer les efforts pour les mettre en oeuvre. La proportion 
de 30% des femmes dans les postes de prise de décision devrait être 
respectée scrupuleusement. Ainsi il devient impératif que le 
gouvernement rwandais pose dans un bref délai des actions affirmatives 
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Iº Pour les postes de nomination : 
 

- nommer les femmes ministres, 
- nommer les femmes fonctionnaires à divers postes de responsabilité 

chef de division, Directeur, Secrétaire particulier, Secrétaire Général, 
Secrétaire d'Etat. 

- nommer les femmes Ambassadrices, conseillères et secrétaires 
d'Ambassade 

- nommer les femmes directrices des entreprises publiques et dans les 
divers postes de responsabilités au sein des entreprises publiques 

- nommer les femmes préfets et les femmes sous-préfets 
- nommer les femmes bourgmestres  
 

2° Pour les postes de représentation 
 
- relever le quota des femmes parlementaires en y ajoutant les 12 

représentantes des structures féminines venant de différentes 
préfectures 

- respecter le quota de 30% des femmes au sein du Conseil Communal 
- interpeller les partis politiques à respecter la proportion de 30% des 

femmes lors du partage des postes ministériels et administratifs. 
 
5. Fixer un barème salarial satisfaisant pour les postes de gouvernance locale; 
 
6. Déterminer des critères de sélection pour nommer les hauts cadres de 

l'administration, pour choisir les députés et les conseillers communaux. Ces 
critères devraient être portés à la connaissance du public ; 

 
7. Mettre en valeur les qualités humaines de la femme (collaboration, médiation, 

humanisme, pacification, concertation, dévouement) pour donner à la société 
un meilleur type de leadership ; 

 
8. Assurer que les hommes et les femmes aient une opportunité égale de 

compétionner pour toute position de pouvoir ou de prise de décision ; 
 
9. Créer un cadre de concertation avec les femmes élues dans les structures 

organisationnelles mises en place et faciliter les échanges avec les autres 
femmes leaders; 

 
10. Mettre en place un système de quota pour permettre aux femmes capables 

d'être plus nombreuses dans les instances de prise de décision, ce qui permet 
de réussir à terme la parité avec les hommes ; 

 
1I. Intégrer les femmes dans la défense et la sécurité du pays à tous les niveaux ;  
 
12. Créer un espace spécial dans l'IMVAHO pour annoncer les postes vacants et 

interpeller de façon active et particulière les candidatures des femmes ; 
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I3. Promouvoir l'intégration des besoins et préoccupations des femmes dans les 
politiques et programmes gouvernementaux. 

 
Axe nº2 - Eradication de la féminisation de la pauvreté  
 
Stratégies à moyen et à long termes 
 
1.  Adopter et renforcer les politiques macro-économiques et les stratégies de 

développement qui répondent aux attentes des femmes pauvres ; 
 
2. Créer un cadre favorable à la pleine participation des femmes en donnant 

leurs points de vues au processus de développement national: privatisation, 
ajustement structurel, mondialisation de l'économie, négociation pour 
annulation de la dette,... 

 
3. Améliorer le système de production agricole pour que l'agriculture (base de 

notre économie) devienne rentable ; 
 
4. Promouvoir l'égalité des genre dans l'accès au pouvoir économique. 
 
Stratégies à court terme . 
 
1. Annuler toutes les dettes commerciales, multilatérales et bilatérales du 

'Rwanda et s'assurer que les fonds octroyés visent en particulier les femmes 
pauvres, l'éducation de la petite fille, la mise au point des nouvelles 
technologies visant à diminuer la surcharge des femmes ; 

 
2. Orienter l'allocation des dépenses publiques vers la promotion des 

opportunités économiques pour les femmes et l'égalité d'opportunités d'accès 
aux ressources de production ; 

 
3. Assurer la satisfaction des besoins primaires tels que l'abri, l'eau, les soins de 

santé, l'éducation ; 
 
4. Renforcer des capacités économiques des femmes par des mesures 

appropriées telles que la réforme de la propriété foncière, la révision du code 
d'investissement, la mise en oeuvre des projets générateurs des revenus ;  

 
5. Interpeller les ONG à construire et à renforcer les capacités d'auto-promotion 

des femmes au lieu de perpétuer l'esprit de mendicité; 
 
6. Mettre en place un fonds de garantie stimulant les initiatives de production 

avec des mesures d'assouplissement en faveur des femmes; 
 
7. Interpeller le secteur privé à engager des efforts pour créer un environnement 

propice aux initiatives économiques des femmes et appuyer les stratégies 
devant alléger la pauvreté et la surcharge des femmes ; 
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8. Renforcer le pouvoir économique de la femme à travers un programme de la 
micro-finance performant et approprié ; ., 

 
9. Mener une étude sur les systèmes de crédit en place pour que soient 

proposés les mécanismes adéquats facilitant aux femmes d'y accéder; 
 
10. Renforcer le système de fonctionnement des associations et coopératives de 

production dans le cadre de la production intensive (jusqu'à l'exportation) ;  
 
11. Disponibiliser un fonds compensatoire de maternité permettant aux femmes de 

remplir convenablement leurs fonctions de maternité en leur accordant un 
congé de maternité de 6 mois et de rester reconnaissable dans leurs postes. 

 
I2. Créer des services contribuant à alléger les fonctions de maternité et à 

encourager la participation des femmes dans les instances de  prise de 
décision: garderies, crèches, écoles, centre de maternité, eau potable, 
planification familiale, soins de santé à la proximité des femmes, 

 
13. Prendre des mesures permettant aux femmes impliquées dans les instances 

de prise de décision à ne pas renoncer à leur rôle de mère et d'épouse. En 
cas de force majeure nommer les femmes capables, ayant une expérience 
professionnelle suffisante et ayant dépassé l'âge de maternité dans les postes 
de prise de décision. 

 
Axe nº3 - La justice 
 
Stratégies à moyen et à long termes 
 
I. Promouvoir la mise en application des changements de lois et de politiques 

discriminatoires à travers les campagnes d'information et de sensibilisation 
visant le public en vue de créer un consensus sur les droits de la femme ; 

 
2. Intégrer les femmes à tous les niveaux dans la révision, le débat et la mise en 

application des lois ; 
 
3. Promouvoir un cadre juridique et social propice à l'égalité entre l'homme et la 

femme dans tous les secteurs de la vie. 
 
Stratégies à court terme 
 
1. Instituer un, cadre légal  positif (voter. une loi de discrimination positive) afin de 

garantir la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Ceci 
est un choix stratégique pour le développement social, économique et politique du 
pays 

 
2. Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation ,sur les conventions, 

déclarations internationales auxquelles le gouvernement rwandais  a souscrit;  
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3 Assurer l'égalité entre l'homme et  la femme par des reformes législatives visant à 
éliminer toutes les formes, de discrimination, à modifier les lois discriminatoires, à 
élaborer les  nouvelles:qui  protègent la femme et à mettre en place le cas échéant 
les lois  de discrimination positive pour corriger les   inégalités  existantes 
(décisions  légales qui institutionnalisent les quotas). 

 
4. Interpeller les pouvoirs publics à respecter la conformité des législations nationales 

aux conventions internationales, 
 
5. Mettre en place des structures appropriées pour une éducation juridique pour les 

citoyens et assurer l'accès des femmes aux services d'assistances juridique à prix 
modique (mesures d'accompagnement); 

 
6  Accroître l'accès des femmes aux postes légaux formels et informels ; 
 
7. Mener une sensibilisation sur les droits et devoirs auprès des femmes ; 
 
8. Entreprendre et diffuser les résultats des recherches sur les attitudes socio-

culturelles à caractère discriminatoire à l'égard des femmes; 
 
9. Mobiliser la communauté rwandaise aux attitudes positives vis-à-vis du statut de la 

femme et du principe d'équité ; 
 
10. Eradiquer sous  forme de lois; des comportements, des concepts et  des pratiques 

discriminatoires à l'égard des femmes ; 
 
11. Sensibiliser et informer  les juges et les magistrats sur l'approche genre et 

développement en vue de rendre effective l'application des lois non discriminatoires 
y (compris la  loi sur  les successions; les régimes matrimoniaux et les libéralités ;  

 
12  Spécialiser les organisations de la société civile dans les  matières bien précises 

du domaine juridique et politique pour leur permettre de mener un plaidoyer 
efficace. 

 
 Axeº4 - L'éducation 
 
Stratégie à moyen et à long termes  
 
1. Promouvoir d'égalité d'accès à l'éducation formelle et informelle y compris les 

formations professionnelles pour accroître les compétences des filles et des 
femmes et ainsi les  préparer, à la compétitivité ; 

 
2. Promouvoir une éducation qui développe les potentialités des filles et garçons et  

s'assurer qu'ils remplissent des rôles actifs et constructifs dans leur société  
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3. Relever et briser les barrières socio-culturelles faisant objet de discrimination au 
détriment de l'éducation de la petite fille et développer un programme 
sensibilisation sur ces barrières. 

 
Stratégies à court terme 
 
I. Appliquer des mesures d'action  affirmative pour maintenir les filles à  l'école, 

accompagnées d'informations pour les parents ; 
 
2. Appliquer des mesures pour faciliter l'accès des filles dans les écoles ; 
 
3. Pousser les filles à accélérer leurs études afin d'acquérir les compétences 

exigées pour accéder aux postes de responsabilité ; 
 
4 Instaurer des programmes d'éducation civique dans les écoles à tous les 

niveaux d'enseignement pour développer la conscience genre au sein de la 
société rwandaise ; 

 
5. Organiser des programmes d'éducation civique et juridique pour les autorités 

locales, régionales et centrales en vue de promouvoir la bonne gouvernance ; 
 
6. Promouvoir dans les écoles et les médias des programmes d'alphabétisation 

qui mettent l'accent sur la situation des femmes en tant que décideur politique 
ou public à tous les niveaux : local, régional, national et international ; 

 
7. Mettre l'éducation de la petite fille parmi les priorités nationales ; 
 
8. Créer des fonds-bourses d'études supérieures en faveur des filles et des  

femmes ; 
 
9. Faciliter les placements des jeunes filles à la sortie de l'école secondaire 

(stage, emploi, bénévolat) dans les différentes institutions publiques ou 
privées ; 

 
10. Orienter la jeunesse vers un idéal de vie et amener les jeunes à se positionner 

comme agents de changement ; 
 
11. Faciliter aux femmes et à l'ensemble de la population l'accès aux moyens 

d'information et de communication ; 
 
I2. Mener de concert avec l'Université Nationale du Rwanda des actions de 

sensibilisation sur le genre et développement et de recherche sociale sur les 
questions liées au genre dans la société rwandaise ; 
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13. Développer les programmes de sensibilisation en « genre et développement », 
des formations techniques et sociales visant le développement des capacités 
et des habiletés professionnelles et sociales des jeunes filles et garçons 
éjectés par le système d'éducation formelle, ceux-ci pourront eux aussi 
contribuer au développement des communautés à travers les programmes de 
villagisation, d'agriculture rentable et durable en utilisant les micro-crédits, 
d'éradication de la pauvreté et de mise en place des services sociaux de façon 
décentralisée et participative (eau, foyers améliorés, santé reproductive, lutte 
contre le SIDA, etc.) ; 

 
14. Changer l'opinion des rwandais qui considèrent l'ascension politique dans une 

mauvaise besogne et promouvoir une éducation politique appropriée qui 
intègre aussi bien les femmes que les hommes. 

 
Axe nº5 - La culture 
 
Stratégie à court et moyen termes 
 
1. Abolir les coutumes, les pratiques et les traditions asservissantes pour les 

femmes. 
 
2. Abolir dans le langage les concepts de violence et de discrimination à l'endroit 

de la femme et de la fille. 
 
3. Créer les mécanismes renforçant et visualisant l'image positive de la femme. 
 
Stratégies à court terme 
 
1. Assurer la formation et l'information sur le leadership pour permettre aux 

femmes de vaincre; la peur, les valeurs socio-culturelles asservissantes, et à 
avoir des ambitions d'exercer le pouvoir ; 

 
2. Briser les obstacles et stéréotypes générés par le système patriarcal ; 
 
3 Promouvoir les aspects culturels et les traditions qui renforcent l'avancement 

des femmes et qui leur donnent la confiance en elles-mêmes ; 
 
4. Créer un fonds culturel au sein du ministère ayant la culture dans ses 

attributions en vue d'accorder des prix et des appuis à ceux qui valorisent 
l'image de la femme capable (danse, poésie, musique, théâtre, sport, film) ; 

 
5. Créer une image positive des femmes en tant que décideurs politiques et 

publics ; 
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6. Initier les jeunes enfants (garçons et filles) aux tâches familiales et aux travaux 
manuels (kurwanya gutinya umurimo) ; 

 
7 Mener une sensibilisation auprès des hommes et des femmes (ensemble) 

pour une meilleure compréhension au sein du ménage ; 
 
8. Bannir le détournement des succès des femmes sous l'appellation des 

réussites masculines (un succès manifeste = yakoze kigabo !). 
 
Axe nº 6 - Approche « Genre et Développement ». 
 
Stratégies à moyen et à long termes 
 
1. Conscientiser la société rwandaise à l'approche « Genre et Développement » ;  
 
2.  Faire de l'approche genre un outil de planification nationale ; 
 
3. Elaborer une politique nationale d'implication des femmes dans les instances 

de prise de décision ; 
 
4. Créer un cadre favorable à l'exercice du pouvoir de prise de décision.  
 
Stratégies à court terme 
 
1. Constituer une banque de données pour toutes les femmes capables et 

susceptible d'occuper des postes de responsabilité. 
 
2. Mettre en place des structures organisationnelles des femmes à tous les 

niveaux : national, régional et local ; 
 
3. Sensibiliser les femmes à s'ouvrir aux structures féminines et aux structures 

de développement communautaire ; 
 
4. Créer des centres d'épanouissement et d'auto-promotion des femmes dans les 

préfectures et dans les communes; 
 
5. Encourager la solidarité des femmes en général et des femmes impliquées 

dans les structures de pouvoir économique, politique et administratif en 
particulier; 

 
6. Créer un centre national de documentation et d'information sur l'approche 

Genre et Développement ; 
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7. Organiser des séminaires, des débats et des journées de réflexion sur 
l'analyse genre et développement à tous les niveaux (concepts, vision ...} ; 

 
8. Faciliter aux femmes l'acquisition des postes de radio portatifs ;  
 
9. Sensibiliser les femmes à participer aux réunions publiques ; 
 
10. Sensibiliser les hommes et les femmes sur les bienfaits d'une participation de 

tous les membres de la société à la prise de décision ; 
 
11. Sensibiliser et former les décideurs du pays sur l'approche genre comme outil 

de développement humain afin qu'effectivement le genre soit intégré dans les 
politiques, programmes et projets de développement, social, économique et 
politique. Le Ministère la Fonction Publique et le MIGEPRGFE doivent en faire 
une priorité 

 
Axe nº7 Santé reproductive/SIDA et violence faites aux femmes 
 
Stratégies à moyen et à long termes  
 
I. Mener une sensibilisation élargie pour améliorer la santé reproductive des 

rwandais ; 
 
2. Disponibiliser l'information sur le SIDA afin de mieux prévenir ce fléau; 
 
3. Mettre en place une politique de lutte contre la violence faite aux femmes (y 

compris la violence domestique). 
 
Stratégies à court terme 
 
I. Alerter les autorités rwandaises au plus haut niveau pour déclarer et lancer une 

véritable guerre contre le SIDA qui n'est plus seulement un problème de santé 
publique mais un drame humanitaire auquel la femme est particulièrement 
vulnérable et une grande contrainte pour le développement économique et 
social du pays. Ceci nécessitera un programme national qui va mobiliser tous 
les acteurs avec des actions à tous les niveaux, à travers toutes les structures 
de la société pour lutter contre le Sida ; 

 
2. Renforcer le programme national de lutte contre les MST et le VHI/DISA ; 
 
3. Mettre en place avec la participation des femmes des petites unités 

d'information (Éducation et communication) jusqu'au niveau le plus bas pour 
lutter contre le fléau du SIDA; 

 
4. Soutenir les initiatives tenant compte des besoins des femmes et des hommes 

face aux problèmes de santé reproductive et développer des services 
spécifiques en rapport avec la sexualité et la procréation ; 
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5. Mettre en place une loi qui protège les femmes et les petites filles contre les 
violences (viol et autres mauvais traitements perpétrés contre elles) et qui punit 
sévèrement les responsables de ces actes de violence. 

 
Les principaux acteurs interpellés 
 
Pour éviter que les stratégies proposées restent lettres mortes, nous souhaitons 
fortement que les acteurs spécifiques qui ont le pouvoir d'influence et de décision 
prennent des engagements fermes susceptibles d'améliorer la participation de la 
femme dans les instances de prise de décision. Il s'agit notamment 
 

- des responsables des partis politiques qui proposent les listes des 
candidats au parlement et qui se sont engagés à étudier les modalités 
pratiques pour augmenter la participation des femmes dans le parlement, 
et qui définissent la vision du leadership au Rwanda; 

- les membres du gouvernement et du parlement qui sélectionnent les 
agents aux différents postes de responsabilités (administration centrale 
et locale, diplomatie, appareil judiciaire,...) ; 

- les membres du parlement qui votent les lois qui devront intégrer 
impérativement la perspective genre;, 

- les cadres des institutions financières et bailleurs de fonds qui recrutent 
le personnel des structures de l'économie ; 

- les responsables stratégiques dans les organisations non 
gouvernementales nationales et internationales qui affectent les chargés 
des programmes et projets de développement; 

- les responsables des médias pour visualiser l'image positive de la femme 
et mener un programme d'éducation populaire sur gender sensitif. 

 
Ces différents acteurs devraient mettre à l'ordre du jour de leur calendrier d'activités la 
question de l'implication des femmes dans les instances de prise de décision et 
discuter des modalités pratiques de mise en oeuvre de cette importante stratégie. 
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CHAPITRE V :  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS CONCLUSION 
 
Ce travail de recherche avait pour finalité de dégager les facteurs qui constituent des 
blocages à l'implication de la femme dans les instances de prise de décision et d'en 
dégager les stratégies pour augmenter le nombre de femmes dans les instances de 
prise de décision. Pour ce faire, plusieurs méthodes et techniques de recherche ont 
été utilisées. Il s'agit notamment de la méthode dialectique et l'analyse documentaire, 
l'enquête par questionnaire et des entretiens, les rencontres de consultation et les 
réunions de réflexion. 
 
Un échantillon de 30 femmes impliquées dans les instances de prise de décision, I2 
décideurs masculins, 60 jeunes et 27 groupes d'hommes, de femmes et mixtes a été 
choisis à travers les différentes régions du pays. Les taux de perdition relatifs aux 
différentes catégories des répondants ont été très faibles, ils varient entre 6% et I0%. 
Plus de I000 personnes ont été touchées au cours des consultations et des ateliers de 
réflexion et d'expérimentation. 

 
Le fil conducteur des idées était fondé sur l'hypothèse selon laquelle l'implication des 
femmes rwandaises dans les instances de prise de décision est faible à cause de 
multiples facteurs, notamment la tendance de méconnaître la capacité des femmes 
comme contribuable à la bonne gouvernance caractérisée par la discrimination du 
genre féminin, les barrières socioculturelles et juridiques, le bas niveau d'éducation 
des filles, l'insuffisance des capacités institutionnelles d'intégrer les aspects « genre » 
dans les politiques et programmes de développement et dans leur mise en oeuvre et 
l'insuffisance du nombre de femmes impliquées dans les instances de prise de 
décision avec comme conséquence que les politiques et programmes 
gouvernementaux ne sont pas sensibles aux genres. 
 
D'après les résultats de l'étude, cette hypothèse a été confirmée : 
 

I. Concernant la tendance de méconnaître des femmes en tant que 
contribuables à la bonne gouvernance, celle-ci est effectivement 
caractérisée par le partage inégal du pouvoir et des responsabilités entre 
les hommes et les femmes. La participation des femmes dans les instances 
de prise de décision est très insignifiante; il n'existe pas une politique 
nationale facilitant l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux postes 
de prise de décision basé sur les stratégies éradiquant les barrières 
évoquées dans les chapitres précédents 

 
2. La femme rwandaise subit énormément le poids des traditions et de la 

culture. Celles-ci la réduisent au rôle de simple ménagère, de mère, 
d'exécutante, de subordonnée et non de décideur au même titre que 
l'homme. Devant de multiples tâches familiales très lourdes et 
asservissantes les jeunes paysans et intellectuels ne la reconnaissent pas 
dignes d'occuper les postes de prise de décision. Ce qui est contradictoire 
aux atouts constatés et remarqués chez la femme, dans l'exercice du 
nouveau type de leadership qu'attend notre société. 
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3. Le bas niveau d'éducation est relevé par les différentes statistiques 
officielles. L'effectif faible des filles devient alarmant aux niveaux du 
secondaire et du supérieur. Cela a été aussi déploré par les différentes 
catégories de répondants. 

 
4. L'insuffisance des facteurs d'influence individuels à cause du niveau 

d'instruction des femmes -très bas (beaucoup de femmes rwandaises sont 
analphabètes) ; niveau de socialisation politique faible et la société 
rwandaise qui n'offre pas suffisamment de sources de motivation. Par 
conséquent, les femmes impliquées dans les instances de prise de décision 
présentent peu d'expérience professionnelle et sont sous-informées. 
Cependant, leur âge s'avère un facteur positif car il se situe dans le groupe 
actif entre 3I-45 ans, cela veut dire que ces femmes peuvent jouir de leur vie 
active et améliorer leurs performances. 

 
5. L'insuffisance des capacités institutionnelles d'intégrer les aspects « genre » 

dans les politiques et programmes de développement et dans leur mise en 
oeuvre est constaté à différents niveaux 

 
- le cadre juridique contient encore des inégalités entre les genres, 

les droits de la femme sont souvent bafoués ou ignorés. Toutefois, 
beaucoup de lois sont entrain d'être révisées en faveur de la famille 
et de la femme; 

- les politiques sectorielles de différents ministères n'intègrent pas 
l'aspect genre dans leur stratégie ; 

- les politiques économiques ne présentent pas des opportunités 
pour éradiquer la féminisation de la pauvreté ; 

- le faible niveau de démocratisation ; 
- le niveau de développement est très bas. 

 
Les problèmes de santé reproductive, de Sida et des violences faites aux femmes 
constituent aussi un frein à l'implication des femmes dans les instances de prise de 
décision.  

 
L'étude a formulé des stratégies au niveau des quatre dimensions, à savoir : la bonne 
gouvernance, l'éradication de la féminisation de la pauvreté, la justice, l'éducation, la 
culture et l'approche « Genre et Développement ».
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RECOMMA NDAT1ONS 
 
Du côté des pouvoirs publics 
 
I. Le Parlement et le Gouvernement devraient élaborer et porter à la connaissance du 

public une vision claire fondée sur l’égalité des chances et des droits entre l'homme 
et la femme. Ceci est l'un des aspects pour bâtir un Etat de droit. 

 
2. Le Gouvernement devrait élaborer et faire exécuter une politique d'implication des 

femmes dans les instances de prise de décision. 
 
3. Les pouvoirs publics devraient préparer, soutenir et sensibiliser les femmes à vouloir 

s'impliquer. 
 
4.  Les pouvoirs publics devraient abolir les différenciations entre les filles et les garçons 

en matière d'éducation et d'emploi. 
 
5. L'État devrait tout mettre en oeuvre pour résoudre le problème de pauvreté et 

éradiquer la féminisation de la pauvreté. 
 
6. Le gouvernement devrait prendre des mesures nécessaires pour que les femmes 

puissent accéder facilement à l'enseignement de tous les niveaux et dans les 
domaines qui sont jusqu'à maintenant l'apanage des hommes. 

7. Le gouvernement devrait nommer les femmes aux postes de responsabilité. 
 
8. Le gouvernement devrait adopter les mesures de fixation d'un quota de 

représentation des femmes dans les postes de responsabilité. 
 
9 Le gouvernement devrait entamer une sensibilisation très large en matière de genre 

et Développement afin de toucher toutes les couches de la population, et plus 
particulièrement les jeunes. 

 
I0.  Les média et autres sources d'information doivent user de la capacité d'analyse  
 genre et constituer les mécanismes visualisant l'image positive de la femme. 
 
Du côté des femmes 
 
I. Les femmes rwandaises devraient manifester plus d'intérêt d'occuper les postes de 

responsabilités. Pour cela, elles doivent vaincre la peur, les valeurs socio-culturelles 
asservissantes, le manque de confiance en elles-mêmes, les ambitions mesurées et 
la conception du travail comme un passe-temps ou une condition pour un salaire. 

 
2. Elles devraient pousser leurs études afin d'acquérir les compétences exigées pour 

accéder aux postes de responsabilité. 
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3.  Elles devraient elles-mêmes, par le biais des associations, mettre en place une 
banque de données dans laquelle il serait recensé et constitué des dossiers pour 
toutes les femmes titulaires des diplômes de haut niveau et ayant une expérience 
dans les postes de direction. 

 
4. Elles devraient adhérer aux différentes associations pour engager une lutte 

commune pour leurs droits et défendre leurs capacités de contribuer au 
développement national. 

 
5. Elles devraient s'intéresser au développement du pays, aux sujets qui touchent le 

monde du travail, au thème Genre et Développement par le biais de divers médias. 
  
6. Elles devraient être plus entreprenantes, poser leurs candidatures lorsqu'il y a des 

offres dans les postes de responsabilité et participer aux compétitions donnant accès 
à ces postes.  

 
7. Les femmes ayant intégré les instances de prise de décision doivent développer une 

approche les ouvrant aux autres de la base pour les motiver au leadership. 
 
Etudes subséquentes 
 
Le présent travail n'a pas la prétention d'épuiser le sujet en rapport avec l'implication 
des femmes dans les instances de prise de décision. En effet, il s'intéresse 
particulièrement aux facteurs qui sont à l'origine de la faible participation des femmes 
dans les instances de prise de décision. C'est pourquoi pour compléter notre étude 
nous proposons aux chercheurs des sujets d'étude suivant : 

 
• Etude sur le rôle et la participation des hommes dans le processus 

menant à l'égalité et à la complémentarité des deux sexes ; 
• Problématique de la réforme éducationnelle des enfants de deux 

sexes ; 
• Analyse des attitudes des femmes intégrées dans les postes de 

responsabilités ; 
• Rédaction d'un mémoire visualisant les réalisations des femmes (Image 

positive de la femme) ; 
• Etablissement d'une banque de données sur les femmes; 
• Evaluation du processus de responsabilisation des femmes dans le 

contexte rwandais depuis la tenue de la Conférence de Beiging ; 
• Elaboration des programmes de formation axés sur le Genre dans les 

écoles maternelles, primaires, secondaires et supérieures. 
• Implication des femmes dans les instances de prise de décision  dans le 

secteur privé. 
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