
 
EXTRAITS DES 9e et 10e RAPPORT PERIODIQUE DE LA REPUBLIQUE DU 
RUANDA EN APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE 

L’HOMME 
 
CHAPITRE II : INFORMATIONS RELATIVES A CHACUN DES DROITS, 
DEVOIRS ET LIBERTES SE RAPPORTANT AUX DIFFERENTS ARTICLES DE LA 
CHARTE   

  
(i). Informations relatives aux mesures prenant en considération des questions soulevées  
devant la Commission suite à l’examen du rapport précédent en ce qui concerne les  
questions qui n’avaient pas reçu de réponse ou qui n’avaient reçu qu’une réponse 
partielle  

  
48. A la suite de la présentation du 8ème rapport périodique du Rwanda, plusieurs 

commentaires de portée générale avaient été faits, notamment sur les quatre thèmes, à savoir 

la notion de peuple autochtone dans le contexte rwandais, le traitement des réfugiés au 

Rwanda, l’impartialité et l’équité des tribunaux Gacacas et la notion de divisionnisme au 

Rwanda. Une réponse détaillée est présentée ci-dessous. Le Rwanda s’est efforcé de fournir 

une réponse détaillée sur chaque point afin de permettre et de faciliter une bonne 

compréhension.   

  
1 Qu’entend-on par populations autochtones dans le contexte rwandais ?   

  
1.1 Introduction  

  
49.  La dynamique actuelle de l’unité et de la réconciliation impulsée par le Gouvernement  

d’union nationale tend à identifier les citoyens comme des Rwandais, une démarche plus  

unificatrice ou responsable que celle qui consiste à les scinder ou à les rattacher à une  

quelconque identité ethnique superficielle et entretenue par la colonisation. L’histoire de notre  

pays rend compte des tentatives de justifier cette présentation. Le génocide de 1994 est 

surtout le produit d’un ethnicisme vieux d’un siècle et en vertu duquel certains groupes 

d’individus étaient amenés à se croire supérieurs aux autres. Cette démarche revêt la forme 

d’un favoritisme et d’une allocation des ressources communes à une minorité privilégiée, 

c’est-à-dire des individus étroitement liés au groupe dominant. Cette forme de discrimination 

était évidente dans les sphères politique, économique et sociale de la vie nationale. Les 

dirigeants de l’ère post- indépendante pratiquaient ouvertement une politique régionale et 

ethnique. Les exclusions visibles qui ont marqué ces régimes furent responsables des graves 

tensions qui ont connu leur point fort avec le génocide le plus barbare du 21ème siècle. 

Consciente de cette histoire inhumaine et honteuse de violation des droits fondamentaux des 

Rwandais, les dirigeants actuels sont engagés en faveur des intérêts généraux des Rwandais et 

non de ceux d’une ethnie ou d’un groupe particulier. Il faut convenir que ces manipulations 

ethniques semblent avoir été institutionnalisées et acceptées dans tout le pays. Le génocide de 

1994 en porte témoignage, des citoyens ayant répondu aux appels des dirigeants et ayant 

massacré plus d’un million de Tutsis et de Hutus modérés.    

  
1.2 De la notion de population autochtone au Rwanda  

  
50.  Il est difficile, voire impossible, de définir les populations autochtones dans le contexte 

du Rwanda. C’est parce que, en nous fondant sur notre histoire et nos connaissances, nous 



pouvons dire qu’aucun groupe de Rwandais n’est considéré comme ayant un droit préférentiel 

sur le Rwanda en se fondant sur la notion de peuple autochtone ou sur toute autre forme 

d’appropriation. Tous les Rwandais sont historiquement considérés comme des autochtones 

du Rwanda, qui partagent les ressources, les chances et les valeurs socioculturelles. Il ressort  

cependant de notre histoire que le Rwanda a connu des communautés appartenant au groupe 

des personnes historiquement marginalisées. Cette situation était la conséquence directe des  

politiques autocentrées pratiquées par les régimes de la période pré-génocide. Présentement, 

ces divisions artificielles sont interdites comme relevant de pratiques inhumaines et barbares  

appartenant au passé.   

  
51. Les dispositions de l’article 6 de la Constitution reconnaissent à tout individu le droit à la  

nationalité. La Constitution ne tente pas de faire une distinction ou une préférence en faveur 

d’un groupe ethnique. Pendant l’ère précoloniale, la discrimination basée sur l’origine et le 

groupe ethnique était à l’ordre du jour. Les régimes précédents avaient fait de la 

discrimination ethnique une arme politique pour consolider leur pouvoir et se gagner des 

soutiens.  

Dans le souci de s’écarter de cet héritage du passé et de créer un nouveau Rwanda libre 

débarrassé de la politique ethnique, des efforts ont été réalisés pour encourager les citoyens et 

leur donner les moyens de découvrir et d’apprécier leur citoyenneté en qualité de Rwandais, 

en s’éloignant de cette identification artificielle et facteur de division. C’est dans ce contexte 

que les groupes historiquement marginalisés sont considérés comme tous les autres Rwandais, 

jouissant d’un accès et de droits égaux à jouir de leurs droits civils et politiques, de leurs 

droits socio- économiques et de leurs droits à la solidarité.  

L’article 11 de la Constitution de l’année 2003 stipule que : « Tous les Rwandais naissent et 

demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.  

Toute discrimination fondée notamment sur la race, l'ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la  

peau, le sexe, la région, l'origine sociale, la religion ou croyance, l'opinion, la fortune, la  

différence de cultures, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou 

sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi ».  En fait, cette 

disposition réaffirme l’engagement pris par le Rwanda dans le paragraphe 2 du préambule de 

la Constitution qui fait référence aux instruments internationaux des droits de l’homme 

auxquels le Rwanda est partie. Pour donner effet à ces garanties, diverses mesures ont été 

prises dans le but de permettre à chaque citoyen, quel qu’il/qu’elle soit, de jouir de ses droits 

et de ne pas prendre en considération la notion d’autochtone. Ces mesures sont, en particulier, 

de nature politique, juridique et institutionnelle et bénéficient à une partie représentative de la 

population rwandaise.    
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