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AVANT PROPOS
D’octobre 1990 à Décembre 1994, plus d’un million de Rwandais ont été
lâchement tués pour leur appartenance ethnique ou leur idéologie contre
le divisionnisme et l’exclusion. Non seulement ce génocide a emporté des
vies humaines mais également les survivants (orphelins, veufs, handicapés,
vieillards….) sont restés démunis car leurs biens pillés ou saccagés, leurs
logements incendiés ou détruits.
Le Gouvernement d’Union Nationale s’est empressé à réhabiliter ce�e
catégorie de la population et, en 1998 déjà, le Fonds d’Assistance aux Rescapés du génocide (FARG) a été institué. La même année, un recensement
des rescapés du génocide, le premier du genre, a été mené pour perme�re
au même Gouvernement d’adopter des stratégies eﬃcaces en fonction du
volume et des besoins de ce�e population et en tenir compte dans les programmes globaux de développement du pays.
A l’instar du Gouvernement, des associations des rescapés du génocide assistent et assurent le plaidoyer en faveur de plus nécessiteux. C’est le cas de
IBUKA, AVEGA AGAHOZO, AERG, AOCM et autres.
Les besoins qui étaient prévisibles et urgents étaient essentiellement le
logement des rescapés du génocide sans abris, les frais de scolarité aux
orphelins et autres enfants vulnérables et l’assurance des soins de santé
essentiellement à ces personnes qui avaient a�rapé des maladies graves
pendant le génocide démunies.
Dix ans après le premier recensement de ce�e catégorie de la population,
le FARG et ces associations se heurtaient aux diﬃcultés liées à l’absence
de données ﬁables et à jour en rapport avec les rescapés les plus vulnérables.
Puissent les résultats de ce recensement me�re en lumière les conditions
dans lesquelles vivent les rescapés du génocide et perme�re à tous les intervenants en leur faveur de mieux orienter leurs interventions et/ou leurs
plaidoyers.
James MUSONI
Ministre des Finances et de la Planiﬁcation Economique
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RESUME EXECUTIF

L’objectif principal du recensement des rescapés du génocide était de fournir
des données ﬁables et à jour sur les conditions de vie de ce�e catégorie de la
population et perme�re ainsi au Gouvernement et aux associations des rescapés du génocide d’assister eﬃcacement les personnes vulnérables telles
que les orphelins, les veuves et les handicapés.
Les eﬀectifs de la population des rescapés du génocide s’élèvent à 309368
personnes dont presque 42% des hommes et 58% des femmes. La répartition par District montre que les Districts de Gasabo et Rusizi sont les plus
peuplés de ce�e population des rescapés et le District de Burera en est le
moins.
Selon la nature de vulnérabilité, les orphelins représentent 21% de l’ensemble
de la population et les veufs représentent 10.3% contre 7.3% des handicapés.
Par rapport à l’âge, les résultats témoignent de la jeunesse de la population
des rescapés qui compte 66% des personnes âgées de 13 à 35 ans. Parmi
les enfants âgés de 13-20 ans, 46% sont de sexe masculin et 54% de sexe
féminin. Quelques 28% de ces enfants jouissent de la présence des 2 parents
alors que 43% ont seulement leur mère en vie et 4.5% seulement leur père
en vie. Les enfants orphelins des 2 parents représentent 24%de l’ensemble
des enfants âgés de 13 à 20 ans.
Les résultats sur l’état matrimonial révèlent que 55.5% des rescapés du
génocide sont encore des célibataires. Dans la population masculine, ce�e
proportion est de 64.3% et, dans la population féminine, elle est de 49.2%.
Alors que les mariés représentent près du ⅓ de la population des rescapés
(32% des hommes et 28% des femmes), les veufs représentent 12%. Dans la
population féminine, 2 femmes sur 10 sont veuves tandis qu’on note 2% des
hommes en situation de veuvage. La situation de rupture d’union est vécue
par 1% aussi bien des séparés que des divorcés. Dans les 2 cas, les femmes
sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes dans la rupture
d’union (1,5% de séparées et 1,3% de divorcées).
Concernant l’éducation, 85% des rescapés du génocide ont déclaré avoir
fréquenté l’école. Les proportions de ceux qui ont fréquenté sont presque
égales selon le genre. Parmi tous ceux qui ont fréquenté, seulement 4%
ont terminé le secondaire, 1% le supérieur tandis que 19% fréquentaient
encore l’école au moment du recensement. Pour les rescapés qui ont abandonné l’école, les travaux ménagers (39%), l’oppression (23%) et le manque
d’argent (17%) ont été avancés comme principales causes de leur abandon.
Les femmes rescapées sont plus nombreuses à être analphabètes que les
hommes (17% des femmes contre 9% des hommes).
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Parmi les rescapés du génocide qui ont fréquenté l’école, 51% ne
fréquentent plus l’école actuellement et la raison majeure de l’abandon
scolaire n’est pas la ﬁn des études mais plutôt l’aide à la famille et le
manque d’argent. Seuls quelques 6% de ceux qui ne fréquentent plus
ont déclaré avoir terminé les études.
L’analyse de la situation de santé révèle que 9% des rescapés du génocide ne se sont pas fait soigner au cours des 3 mois ayant précédé le recensement. La raison majeure avancée est le manque de moyen. Pour
ceux qui ont été en consultation médicale, les maladies fréquentes dont
ils se sont fait soigner sont le paludisme (41%) et les vers intestinaux
(24%) et ils ont consulté soit un médecin (54%) soit un inﬁrmier (41%).
Les veufs (9.9%) et les handicapés (9.6%) sont proportionnellement les
plus nombreux à avoir déclaré les infections respiratoires. Chez les
orphelins, on note la plus forte proportion de ceux qui ont souﬀert du
paludisme (50,2%).
Concernant l’assurance maladie, 63.2% de ceux qui ont été en consultation médicale sont soutenus par FARG tandis que 14.6% sont aﬃliés
à la mutuelle de santé et 13.3% ne sont aﬃliés à aucune assurance
maladie. Très peu de rescapés du génocide sont aﬃliés à la RAMA
(3.6%) ou sont pris en charge par l’employeur (0,9%).
Les maladies et/ou inﬁrmités dues au génocide sont endurées par 16%
de la population totale des rescapés. Les maladies contractées sont essentiellement le traumatisme (8%), les blessures (6%) et le VIH/SIDA
(1%). Quant au traumatisme sexuel, il a été cité par 1% des personnes
qui ont déclaré avoir contracté une maladie ou une inﬁrmité pendant
le génocide.
Faut-il noter que, par province, celle du Sud vient en 1ère position avec
30% des personnes qui ont déclaré souﬀrir d’une maladie ou d’une
inﬁrmité liée au génocide. Les autres provinces en comptent environ
20% de leur population rescapée du génocide.
Par rapport à l’activité économique, quelques 40% des rescapés du
génocide ont déclaré avoir exercé un emploi au cours des 12 mois ayant
précédé le recensement. Parmi eux, plus de 7 personnes sur 10 étaient
des indépendants tandis que les proportions des salariés s’élevaient
à 11% seulement. En observant le statut dans l’emploi, l’on se rend
compte que les femmes occupées sont proportionnellement plus nombreuses comme indépendantes et aides familiales (84% et 3%) que
les hommes (respectivement 70% et 2%). La situation s’inverse pour
les statuts d’employeur, salarié permanent et apprenti où l’on trouve
respectivement 4%, 14,5% et 8% des hommes contre 2%, 7% et 3% des
14
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femmes. Parmi ceux qui n’exercent pas une activité économique, 34% sont
élèves ou étudiants, 5% sont chômeurs, 4% sont à la recherche du 1er emploi, 3% sont retraités, 5% sont handicapés tandis que 22% sont des personnes au foyer. Par rapport à la nature de vulnérabilité, 77% des orphelins sont
élèves/étudiants. Même si 30% des veufs se sont déclarés économiquement
actifs et occupés, 1 sur 3 parmi eux sont des personnes au foyer (34.2%).
Chez les handicapés, 25.2% se sont déclarés personnes au foyer.
Pour les rescapés occupés, 7 personnes sur 10 ont un revenu mensuel ne dépassant pas 5 000frs et, pour 1 personne sur 10, le revenu varie entre 5 000 et
10 000frs tandis que seulement 9% des rescapés du génocide ont un revenu
mensuel variant entre 10 000 et 50 000frs et quelques 4% dépassent 50 000frs.
Au fur et à mesure que la courbe des revenus monte, la proportion des personnes qui en déclarent diminue mais plus sensiblement chez les femmes
que chez les hommes. Des 67.4% des hommes et 81.5% des femmes qui ont
déclaré que leur revenu ne dépasse pas 5000FRws, on passe à 5.1% des hommes et 2.7% des femmes qui ont un revenu supérieur ou égal à 50000FRws.
Au sujet de l’existence des biens des membres de ménages décédés pendant
le génocide, si un peu plus de la moitié des rescapés reconnaissent l’existence
d’une propriété foncière au moins, c’est seulement quelques 24% qui ont déclaré l’existence d’une maison contre 9% pour l’existence du bétail, 3% pour
l’existence d’un compte bancaire et 1.5% pour l’existence d’une assurance
à la Caisse Sociale du Rwanda. Les orphelins sont les plus lésés de toutes
les catégories des rescapés à ne disposer des biens des membres de famille
décédés pendant le génocide.
Concernant l’appartenance à une quelconque association des rescapés du
génocide, plus de 6 interviewés sur 10 se sont déclarés membres de IBUKA.
Les proportions des membres des associations spéciﬁques comme AVEGA et
AERG s’élèvent respectivement à 7% et 14% tandis que les associations non
précisées comptent 5% des rescapés. Quelle que soit la province, le sexe ou
la nature de vulnérabilité, IBUKA vient en tête à enregistrer beaucoup plus
de membres que les autres associations.
L’analyse des caractéristiques des ménages révèle que 8 personnes sur 10
rescapés du génocide sont membres de ménages composés des personnes de
la famille nucléaire (père, mère, enfants). Les enfants adoptés par les chefs
de ménages représentent 4% des ménages abritant les rescapés. Sur les
117 857 ménages des rescapés du génocide, 45% sont dirigés par des femmes.
Les ménages dirigés par les hommes ont une taille moyenne plus élevée (5,3
membres) que ceux dirigés par les femmes (4 membres). Par rapport à l’âge
des chefs des ménages, la taille moyenne augmente proportionnellement
avec l’âge pour baisser aux âges de 65 ans et plus : elle passe de 2,6 dans les
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ménages dont les chefs ont un âge compris entre 13 et 20 ans à 5,4 dans
les ménages dont les chefs sont âgés de 50 à 64 ans et baisse jusqu’à 3.5
dans les ménages dont les chefs sont âgés de 80 ans et plus.
Les résultats sur les avoirs de valeur des ménages des rescapés ont
montré que près de 19% possèdent au moins une vache, 16% ont au
moins une chèvre, environ 12% possèdent au moins une poule, 3% ont
au moins un mouton et environ 4% possèdent au moins un porc. Les
autres ménages n’ont pratiquement pas de bétail. Quant au moyen de
transport, les ménages qui possèdent au moins un véhicule représentent seulement 1% au niveau national contre environ 5% qui ont un
vélo. La moto est presque inexistante dans les ménages des rescapés.
Concernant les caractéristiques des logements des rescapés du génocide, l’analyse du mode d’occupation des unités d’habitation révèle
que 64% parmi elles sont la propriété de ces ménages tandis que 1%
qui représentent concrètement 1320 unités d’habitation constituent
des campements ou refuges des ménages qui les occupent. Les autres
ménages occupent des logements gratuits (9%), des logements de fonction (2%), des locations vente (1%) ou sont locataires (12%).
Les logements empruntés représentent 3% de l’ensemble des logements des rescapés. Les chefs de ménages veufs suivis des chefs de
ménages orphelins sont proportionnellement les plus nombreux à être
propriétaires de leurs logements soit respectivement 68.5% et 65%.
Les ménages qui occupent des logements qui ne leur appartiennent
pas représentent 24.9% de l’ensemble des ménages. Quelques 37% des
ménages dirigés par des handicapés, 28% des veufs et 22% des orphelins sont logés dans des habitations qui ne leur appartiennent pas.
A propos des caractéristiques de l’habitat des ménages des rescapés,
les résultats révèlent que près de 7 unités d’habitation sur 10 ont les
murs construits soit avec des briques adobes non cimentés (32%) soit
avec du bois non cimenté (35,5%). Les autres matériaux de construction des murs qui ont été déclarés sont les briques adobes avec ciment
pour 16% des unités d’habitation et le bois avec ciment pour 9%. Les
ménages des rescapés logeant dans des unités d’habitation avec des
murs en matériaux durables comme les briques cuites et les blocs ciment sont très rares. Seules quelques 3% des unités d’habitation ont les
murs construits avec des briques cuites.
Pour la toiture, la tôle prédomine. Alors que 62.1% des unités
d’habitation des ménages des rescapés du génocide sont couvertes de
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ce matériau, 28.7% sont couvertes de tuile et l’on doit noter la présence
de la paille à 7.2% des logements. Les ménages dirigés par les handicapés sont les plus nombreux (9.2%) à être abrités par des habitations
couvertes de paille. Quant à la nature du pavement, 7 unités d’habitation
sur 10 ont le pavement en terre ba�ue contre seulement 1 sur 4 avec le
pavement en ciment. Les autres matériaux sont faiblement représentés.
Que les ménages soient dirigés par des personnes de sexe masculin ou
de sexe féminin, qu’ils soient dirigés par les vulnérables ou les non vulnérables, les caractéristiques de l’habitat à travers les diﬀérents matériaux de construction des habitations tant des murs, de la toiture que du
pavement montrent la nature indécente de la majorité des habitations.
Les besoins exprimés par les rescapés du génocide sont de 2 types :
l’appui pour entreprendre une activité génératrice des revenus et
l’appui pour résoudre des problèmes des ménages. Parmi les activités
souhaitées par les rescapés du génocide, l’élevage vient en 1ère position avec 34.5% de ceux qui l’ont souhaité. Vient ensuite le commerce
souhaité par 25.2% des interviewés suivi d’autres activités économiques
non précisées souhaitées par 18,7% des interviewés.
Pour les types d’aides souhaitées, les rescapés se sont exprimés principalement en faveur des frais de scolarité (34%), de l’argent (32%) et des
logements (23%). Les autres types d’aides comme l’aide alimentaire, les
soins de santé et autres non précisées ont été le moins souhaités : les
proportions de ceux qui ont exprimés ces besoins varient entre environ
2% pour les autres types non précisés et 5% pour les soins de santé. Par
rapport aux aides souhaitées, les orphelins sont les plus nombreux à
manifester leur préférence pour les frais de scolarité (66%) tandis que
les veufs et les handicapés souhaiteraient de l’argent (respectivement
47.2% et 33.6%).
Si, à propos des besoins exprimés, l’on ne remarque pas de grande variation selon le sexe, elle est signiﬁcative selon la nature de vulnérabilité
et selon les provinces. Alors que les veufs et les handicapés sont proportionnellement plus nombreux à souhaiter l’appui pour l’élevage, les
orphelins sont proportionnellement plus nombreux à ne pas préciser
l’appui qu’ils souhaiteraient peut-être à cause de leur âge. Au niveau
des provinces, la Ville de Kigali compte proportionnellement beaucoup
plus de rescapés qui se sont exprimés pour le commerce et l’emploi salarié que dans les autres provinces qui, elles, comptent ceux qui ont exprimé le besoin en élevage. Concernant les aides reçues, 2% des rescapés
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du génocide ont déclaré bénéﬁcier de l’aide de la part des associations,
des églises ou d’autres personnes de façon permanente. Le FARG est le
1er intervenant à assurer de l’aide permanente aux rescapés (70.2%).
Suivent IBUKA et AVEGA dans les proportions respectives de 7.6% et
4.7%. Les autres associations et les églises viennent très peu en aide
aux rescapés du génocide de façon permanente.

(xviii)
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I. INTRODUCTION
1.1. Contexte et justiﬁcation
Au lendemain du génocide de 1994 qui a emporté plus d’un million
de vies humaines et détruit les structures socio-économiques, le Gouvernement rwandais s’est engagé dans un processus de reconstruction
du pays et de réhabilitation des victimes. L’une des stratégies adoptées
fut la mise en place d’un Fonds d’Assistance aux Rescapés du Génocide (FARG) pour venir en aide aux catégories des personnes jugées les
plus vulnérables à savoir les orphelins, les veufs et les handicapés (*).
Ce�e assistance consisterait essentiellement dans le paiement des frais
de scolarité aux élèves et des soins de santé à toutes les personnes identiﬁées comme vulnérables ainsi que dans la construction des logements
à celles qui n’en ont pas tel que stipulé par la loi n° 02/98 du 22/01/1998
portant institution du Fonds d’Assistance aux Rescapés du Génocide
en son article 14 du 4ème chapitre.
Dix ans après le 1er recensement sur les conditions de vie des rescapés
du génocide, il fallait une mise à jour des données pouvant permettre à tous les intervenants en faveur des rescapés du génocide, en
l’occurrence le FARG, de faire le suivi et l’évaluation de leur assistance
et d’adopter des stratégies et des mécanismes d’intervention plus efﬁcaces et plus eﬃcients.
Ainsi, le Ministère de l’Administration Locale, de la Bonne Gouvernance, du Développement Communautaire et des Aﬀaires Sociales
(MINALOC), en collaboration avec l’Institut National de la Statistique
du Rwanda (INSR), furent mandatés à organiser un recensement sur
les conditions de vie des ménages des rescapés du génocide. Ce recensement est donc le 2ème conduit après celui de 1998.
1.2. Objectifs
Ce recensement répond à un triple objectif, à savoir :
- Perme�re au Gouvernement, à travers le FARG, de s’acqui�er de
son devoir d’assister les rescapés du génocide les plus vulnérables;
- Adopter des stratégies eﬃcaces et des mesures adéquates pour sortir
la population des rescapés de la situation de vulnérabilité ;
- Perme�re aux associations des rescapés du génocide de mieux
planiﬁer leurs interventions et de se doter d’outils eﬃcaces de
plaidoyer.

(*) Les veufs/veuves considérés par ce recensement sont les personnes dont les époux ou épouses ont été tués ou sont décédés
suite aux atrocités subies durant le génocide. Les orphelins sont les enfants agés de 20 ans au plus dont un des parents ou les
deux ont été tués ou sont décédés suite aux atrocités subies durant le génocide. Le handicapé est toute personne qui a eu de
l’inﬁrmité ou une maladie grave suite aux violences subies durant le génocide.

1
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II. METHODOLOGIE
2.1. Questionnaire
Le questionnaire du recensement des rescapés du génocide a été élaboré par un
comité technique mixte composé des cadres du MINALOC, des associations des
rescapés du génocide et des cadres techniciens de l’INSR. Alors que le MINALOC
et les associations des rescapés du génocide devaient déﬁnir les variables en rapport avec les informations qu’ils désiraient saisir pour leur planiﬁcation en faveur
de ce�e catégorie de la population, l’INSR s’occuperait de tous les aspects techniques du recensement dont la mise en forme du questionnaire conformément
aux variables retenues. Ce questionnaire est composé de 87 variables reparties en
6 sections. Il porte sur :
• Les caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, survie des parents,
état matrimonial…) ;
• L’éducation (alphabétisation, fréquentation scolaire, niveau d’instruction,
abandon scolaire…) ;
• La santé (l’accès aux soins et les maladies/inﬁrmités causées par le génocide);
• L’activité économique (statut dans l’emploi, situation dans l’emploi, revenus
mensuels…) ;
• Les caractéristiques des ménages et de l’habitat ;
• Les besoins des rescapés et les aides reçues par les membres du ménage
rescapés du génocide.
Dans l’ensemble, le questionnaire a été bien détaillé et a permis de saisir toutes
les informations nécessaires à l’amélioration de la connaissance des conditions de
vie des ménages des rescapés du génocide.
2.2. Dénombrement des ménages des rescapés
L’activité du dénombrement des ménages des rescapés du génocide a eu lieu
aux mois d’octobre et novembre 2006. Elle a été faite par les responsables des
« Imidugudu » sous la supervision des chargés des aﬀaires sociales au niveau des
secteurs et des membres des associations des rescapés désignés. Des ﬁches où
devaient être reportés les noms des chefs de ménages des rescapés dans chaque
« Umudugudu » ont été remises à ces responsables qui, après les avoir remplies,
les ont acheminées au niveau du secteur. Toutes les ﬁches de chaque District ont
été rassemblées et acheminées à l’INSR qui les a dépouils et saisies. Au total,
81 803 ménages ont été dénombrés dans 27 Districts.
Les ﬁches des Districts de Huye, de Gatsibo et de Kirehe n’ont jamais été remises à l’INSR. Pour ces Districts, il a été recommandé aux agents recenseurs,
en collaboration avec les comités des rescapés dans chaque secteur, de procéder
à l’identiﬁcation et au listage des ménages hébergeant les rescapés du génocide
avant la collecte des données.
Cela éviterait l’omission. Au total. 117857 ménages des rescapés du génocide ont
été visités pendant la collecte des données.
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2.3. Sensibilisation
La sensibilisation des autorités administratives locales a commencé
au même moment que l’activité du dénombrement des ménages. Cinq
équipes formées des professionnels de l’INSR et des représentants de
FARG et des associations des rescapés (IBUKA, AVEGA, AERG) ont
sillonné les 30 Districts du pays pour expliquer les objectifs du recensement, le contenu du questionnaire, l’intérêt du dénombrement des
ménages des rescapés ou hébergeant des rescapés et la méthodologie
de la collecte des données. Parallèlement, le MINALOC a saisi les autorités de base par le biais des correspondances ou à travers des réunions
d’informations. Il faut signaler tout de même que le recours aux médias
a été très rare.
2.4. Formation du personnel de terrain et collecte des données
La formation du personnel de terrain et la collecte des données dans
les ménages ont été organisées en avril 2007. Le recrutement des agents
de collecte a été fait par les autorités locales, en collaboration avec les
comités des rescapés du génocide au niveau de chaque secteur. Etant
donné le nombre assez important des agents de terrain (superviseurs,
contrôleurs et agents de collecte) à travers tout le pays, la formation a été
organisée à 3 niveaux :
- La formation des formateurs de district à Kigali: les formateurs au
niveau des districts (2 par district) ont été choisis par l’association IBUKA
et ils devaient assurer aussi bien la formation au niveau du secteur que la
supervision de la collecte des données dans leurs districts respectifs.
- La formation des formateurs de secteur au chef-lieu de chaque district.
Les formateurs de secteurs étaient au nombre de 3 pour chaque secteur
(le chargé des aﬀaires sociales et 2 membres du comité des rescapés a ce
niveau).
- La formation des agents de collecte au chef-lieu de chaque secteur. Il
était prévu 1 agent de collecte par Umudugudu, recruté par les autorités
administratives de l’Umudugudu sur base de ses compétences et de sa
disponibilité durant toute la période de formation et de collecte.
A chaque niveau, la formation a porté sur les objectifs du recensement,
le questionnaire, la méthodologie de collecte et sur le comportement des
agents de collecte dans les ménages. La formation des formateurs de district et celle des formateurs de secteur ont duré 2 jours chacune et celle
des agents de collecte a duré 3 jours.
2.5. Reconnaissance des ménages des rescapés
Un rescapé du génocide est toute personne qui était poursuivie pour son
appartenance ethnique, son idéologie ou l’idéologie d’un membre de sa
famille contre le divisionnisme, l’exclusion ou l’extermination et qui a pu
échapper aux massacres et au génocide commis pendant la période du
01/10/1990 au 31/12/1994 (**). Lors de la collecte des données, les agents
recenseurs étaient guidés par le chef de l’unité administrative la plus ﬁne
« Umudugudu » et un membre désigné du comité des rescapés dans la
cellule.
(**) Loi organique n° 02/98 du 22/01/1998 portant institution du Fonds d’Assistance aux Rescapés du Génocide, Article 14.
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Dans chaque Umudugudu, tous les ménages qui abritaient des rescapés ont été
identiﬁés et, à la ﬁn de la collecte, une réunion regroupant tous les habitants de
chaque cellule administrative a été organisée pour valider les résultats de l’opération
de collecte.
Ce�e validation a été conçue pour perme�re de vériﬁer si tous les concernés ont
été saisis et qu’il n’y a pas eu de personnes qui se soient fait recensées alors qu’elles
n’étaient pas concernées.
2.6. Traitement des données
2.6.1. Vériﬁcation et codiﬁcation des données
La vériﬁcation des questionnaires et la codiﬁcation de certaines variables qui n’ont
pas été précodées ont été faites par 75 agents recrutés sur base de leur expérience
dans les activités de codiﬁcation. Ce personnel a bénéﬁcié d’une formation sur le
questionnaire pendant 3 jours.
Les activités de vériﬁcation et de codage ont duré 3 mois.
2.6.2. Exploitation informatique des données
Avant la saisie des données, des activités préparatoires ont été faites: développement du dictionnaire des données, développement de l’application, élaboration
des ﬁches de suivi du mouvement des questionnaires et formation des opérateurs
de saisie. Au total, 63 agents ont été recrutés et formés pour assurer la saisie des
données.
Le logiciel utilisé pour la saisie informatique des données est CSPRO et l’opération
a duré 3 mois comme pour la vériﬁcation et le codage. Quant à l’exploitation des
données, elle a porté sur la production des tableaux des fréquences des variables et
des tableaux croisant les variables de base au moyen du logiciel SPSS. Le plan de
tabulation et le plan d’analyse avaient été préalablement établis.
2.7. Analyse des résultats
Les 6 sections du questionnaire constituent 5 thèmes d’analyse. Quatre cadres de
l’INSR se sont partagés ces thèmes conformément aux domaines leur dévolus dans
leurs tâches quotidiennes. Ils ont travaillé sous l’encadrement rapproché des 2 conseillers techniques des unités Recherche et Capacity Building et Statistiques Démographiques et Sociales.
Un atelier de 3 jours a regroupé les analystes et leurs conseillers pour l’harmonisation
de la méthodologie d’approche et de la forme du rapport.
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CHAPITRE I: ETAT ET STRUCTURE DE LA POPULATION
DES RESCAPES DU GENOCIDE
1.1. Distribution spatiale de la population des rescapés du génocide
La répartition de la population des rescapés du génocide (tableau 1.1.) fait
ressortir une inégalité par Districts. Les eﬀectifs les plus élevés se retrouvent
dans les Districts de Gasabo (26349) et Rusizi (24109) tandis que les plus bas
se retrouvent dans les Districts de Gakenke (1113) et Burera (478).
Tableau 1. Répartition de la population des rescapés du génocide par District selon le sexe

PROPORTIONS ( %)

EFFECTIFS

DISTRICTS
M

F

Tot

M

F

Tot

NYARUGENGE
GASABO
KICUKIRO
V.K.

7136
11423
6785
25344

9149
14927
8996
33072

16285
26350
15781
58416

43.8
43.4
43.0
43.4

56.2
56.6
57.0
56.6

100.0
100.0
100.0
100.0

NYANZA
GISAGARA
NYARUGURU
HUYE
NYAMAGABE
RUHANGO
MUHANGA
KAMONYI
SUD

7621
3131
7335
6558
1827
6732
4222
5090
42516

11183
6790
8956
11112
3467
9659
6035
7890
65092

18804
9921
16291
17670
5294
16391
10257
12980
107608

40.5
31.6
45.0
37.1
34.5
41.1
41.2
39.2
39.5

59.5
68.4
55.0
62.9
65.5
58.9
58.8
60.8
60.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

KARONGI
RUTSIRO
RUBAVU
NYABIHU
NGORORERO
RUSIZI
NYAMASHEKE
OUEST

2958
1703
3454
1254
978
10329
4902
25578

4286
2117
4075
1359
1392
13780
8172
35181

7244
3820
7529
2613
2370
24109
13074
60759

40.8
44.6
45.9
48.0
41.3
42.8
37.5
42.1

59.2
55.4
54.1
52.0
58.7
57.2
62.5
57.9

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

RULINDO
GAKENKE
MUSANZE
BURERA
GICUMBI
NORD

2983
421
786
213
3974
8377
8377

3522
692
1107
265
4519
10105
10105

6505
1113
1893
478
8493
18482
18482

45.9 54.1
37.8 62.2
41.5 58.5
44.6 55.4
46.8 53.2
45.3 54.1
54.7
45.9

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

RWAMAGANA
NYAGATARE
GATSIBO
KAYONZA
KIREHE
NGOMA
BUGESERA
EST

6253
2708
3148
3386
2843
3574
5048
26960

8712
3447
4086
4609
4100
5902
6287
37143

14965
6155
7234
7995
6943
9476
11335
64103

41.8
44.0
43.5
42.4
40.9
37.7
44.5
42.1

58.2
56.0
56.5
57.6
59.1
62.3
55.5
57.9

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

128775

180593

309368

41.6

58.4

100.0

RWANDA
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Par provinces, celle du Sud vient en 1ère position avec 107 608
rescapés du génocide soit plus du tiers de la population totale des
rescapés tandis que la Province du Nord en compte la plus faible
proportion de 6% comme le montre le graphique 1.1.ci-dessous.
Graphique 1.1: Répartition proportionnelle en (% ) de la population des rescapés du
génocide par province

1.2. Structure de la population des rescapés du génocide par sexe
D’après les résultats, il apparaît que plus de la moitié de la population des rescapés du génocide sont de sexe féminin dans toutes
les provinces et la Ville de Kigali. Au niveau national, 58.4% des
rescapés du génocide sont de sexe féminin.
La province qui enregistre les proportions les plus élevées des
femmes rescapées du génocide est celle du Sud (60.5%) tandis que
celle qui en enregistre les plus faibles est celle du Nord (54.7%).
Dans les autres provinces et dans la Ville de Kigali, les proportions
de la population féminine rescapée du génocide varient entre 56.6%
dans la Ville de Kigali et 57.9% dans la province de l’Est (Graphique
1.2).
Selon la nature de vulnérabilité (Graphique 1.3) les résultats montrent une dépendance entre les diﬀérents types de vulnérabilité et le
sexe (p-value < 0.001 ; V de Cramer = 0.24).
Si, proportionnellement, on dénombre plus d’orphelins (22.7%) que
d’orphelines (19.8%), les veuves sont 10 fois plus nombreuses (16.4%
des rescapées femmes) que les veufs qui ne représentent qu’à peine
1.7% des rescapés hommes. Chez les handicapés, on ne note pas une
grande diﬀérence entre les femmes (7.5%) et les hommes (7.1%).
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Graphique 1.2: Repartition proportionnelle en (% ) de la population des rescapés du génocide par sexe

Les statistiques des autres rescapés (Graphique 1.3), qui ne sont ni orphelins ni veufs ni handicapés, font ressortir une plus grande proportion chez
les hommes (68.6%) que chez les femmes (56.3%).
Graphique 1.3: Repartition des rescapés du génocide par sexe selon la nature de vulnérabilité
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1.3. Structure de la population des rescapés du génocide par âge
L’importance de la population féminine soulignée dans la structure
par sexe se remarque à tous les âges. Cependant, elle est beaucoup
plus accentuée aux groupes d’âge supérieurs à 40 ans auxquels les
eﬀectifs des femmes dépassent d’environ 20% ceux des hommes. En
considérant séparément les sexes, l’on se rend compte que, dans les
groupes d’âges de 13-14 ans à 25-29 ans, les proportions de la population masculine par rapport à l’ensemble de ce�e population sont
plus élevées que celles de la population féminine de mêmes groupes
d’âges dans la population totale de sexe féminin. L’inverse se produit
aux âges avancés où les proportions des femmes deviennent plus
importantes que celles des hommes.
Les résultats révèlent également que la population des rescapés du
génocide est majoritairement jeune (Graphique 1.4). Environ 66% de
ce�e population ont un âge compris entre 13 et 34 ans révolus et,
au-delà de 65 ans, la population ne représentent que quelques 4% de
l’ensemble des rescapés. Les femmes âgées de 65 ans et plus représentent 2.8% de toutes les femmes rescapées du génocide tandis que les
hommes de ce�e même tranche d’âges ne représentent que 1.2% de
tous les hommes rescapés du génocide.

Groupes d’âges

Graphique 1.4: Pyramide des âges des rescapés du génocide
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Par rapport à la nature de vulnérabilité (Graphique 1.5), les résultats font
ressortir une association signiﬁcative entre les variables âge et nature de
vulnérabilité (p<0.001 ; V de Cramer=0.49) et, partant, des particularités
dans certains groupes d’âges.
Dans le groupe d’âges des moins de 20 ans, la catégorie des rescapés vulnérables qui prédomine est celle des orphelins (69.3%). En revanche, dans
le groupe d’âge 21-34 ans révolus, on note une large majorité des autres
rescapés (92,8%).
A partir de 35 ans, la vulnérabilité des rescapés augmente avec l’âge. En
eﬀet, la proportion des autres rescapés diminue progressivement en passant de 66,5% dans le groupe d’âge 35-49 ans révolus à 36,6% dans le
groupe d’âge 65-79 ans révolus.
Le veuvage et le handicap, eux, augmentent avec l’avancée de l’âge. Dans
le groupe d’âges 35-49 ans révolus, les veufs constituent 21,5% des rescapés. Ce�e proportion passe à 35,7% dans le groupe d’âge 40-64 ans révolus pour a�eindre les 46,4% chez les personnes âgées de 80 ans ou plus
en passant par 44,6% dans le groupe d’âge 65-79 ans révolus. De même,
la proportion des handicapés passe de 12,0% dans le groupe d’âges 35-49
ans révolus à 16,2% dans les groupes d’âges 50-64 ans révoluset et à 18,8%
dans le groupe d’âges 65-79 ans révolus.
Graphique 1.5: Répartition des rescapés par groupe d’âges selon la nature de vulnérabilité
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1.4. Survie des parents des enfants rescapés du génocide
âgés de 13 à 20 ans
Les résultats du recensement font état d’un total de 93 855 enfants
rescapés du génocide âgés de 13 à 20 ans dont 43 048 de sexe masculin et 50 807 de sexe féminin. Dans l’ensemble, environ 28% des
enfants ont encore leurs 2 parents en vie contre environ 24% qui n’en
ont aucun. Les orphelins de père représentent un peu plus de 43%
tandis que les orphelins de mère représentent 4.5%.
Dans la population masculine, les proportions d’enfants qui ont
encore leurs 2 parents en vie s’élèvent à 30% contre 43% de ceux qui
n’ont que leur mère en vie et 5% qui n’ont que leur père en vie tandis
que 22% sont orphelins de père et de mère.
Dans la population féminine, les proportions des ﬁlles jouissant de
la présence des 2 parents s’élèvent à 27% contre 43.5% qui ont leur
mère seulement en vie, quelques 4% qui n’ont encore que leur père
en vie et 25% dont les 2 parents sont décédés (Graphique 1.6).
Graphique 1.6: Répartition de la population des rescapés du génocide âgée de 13 à 20 ans par sexe selon la
survie des parents

Au niveau des provinces, la Ville de Kigali vient en tête avec une proportion de 33.3% d’enfants orphelins de 2 parents sur un eﬀectif total
de 16 553 enfants rescapés du génocide âgés de 13-20 ans.
Viennent ensuite les provinces de l’Est, du Sud et de l’Ouest où plus
de 2 enfants rescapés du génocide sur 10 âgés de 13-20 ans sont
orphelins de 2 parents. C’est la Province du Nord qui compte les
plus faibles proportions d’enfants orphelins de 2 parents soit 17.9%
(Graphique 1.7).
30
11

Recencement des Rescapés du Génocide au Rwanda - 2007

Proportions en (%)

Graphique 1.7: Population des rescapés du génocide âgée de 13 à 20 ans et survie des parents

Provinces

1.5. Structure de la population des rescapés du génocide par état matrimonial
Dans la population des rescapés du génocide, plus de la moitié (55.5%) sont des
célibataires tandis que 30% sont mariés et 12.4% en situation de veuvage.
La situation de rupture d’union est vécue par environ 1% de ce�e population
aussi bien pour la séparation que pour le divorce (Graphique 1.8).
Graphique 1.8: Repartition des rescapés du génocide par état matrimonial
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Dans la population masculine, on compte 64.3% des célibataires
tandis que 32% sont en union. Les hommes en situation de
rupture d’union (séparés ou divorcés) représentent de faibles proportions de moins de 1% au niveau national.
En revanche, la situation de veuvage est vécue par seulement 2%
des hommes (Graphique 1.9).
Graphique 1.9: Etat matrimonial de la population masculine des rescapés du
génocide par province

Dans la population des rescapés du génocide de sexe féminin, on
note environ 50% de célibataires contre environ 28% des femmes
en union et 20% de veuves au niveau national. Comme chez les
hommes, la situation de rupture d’union est proportionnellement
faible dans la population féminine soit respectivement 1.5% de
femmes séparées de leurs conjoints et un peu plus de 1% de divorcées (Graphique 1.10).
Graphique 1.10.: Etat matrimonial de la population féminine des rescapés du
génocide par province
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La tendance est presque semblable dans toutes les provinces aussi bien pour la
situation de séparation que pour celle de divorce. Les proportions des femmes
divorcées varient entre 1.6% dans la province de l’Est et 1.1% dans la province
du Nord. Les autres provinces et la Ville de Kigali comptent, chacune, 1.2% des
femmes en situation de divorce. Pour le cas de séparation, les provinces de l’Est
et du Sud viennent en tête avec chacune 1.6% de femmes rescapées séparées de
leurs conjoints tandis que la Ville de Kigali et la province de l’Ouest en comptent
les plus faibles proportions de 1.3% chacune. En revanche, les femmes en union
sont proportionnellement plus nombreuses dans la province du Nord soit 33.5%
et moins nombreuses dans la province de l’Est et dans la Ville de Kigali avec des
proportions égales de 27.1%.
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CHAPITRE II: CARACTERISTIQUES SOCIO-CULTURELLES
DE LA POPULATION
2.1. ALPHABETISATION ET EDUCATION
2.1.1 .Alphabétisation de la population des rescapés
Des 309 368 rescapés du génocide qui ont répondu à la question
sur l’alphabétisation, 80% ont déclaré qu’ils savent lire et écrire
et environ 14% qu’ils ne savent ni lire ni écrire (Graphique 2.1).
On note également que les rescapés comptent parmi eux une
faible proportion de 5% des rescapés qui savent lire seulement.
Selon le sexe, on observe qu’environ 85% des hommes rescapés
savent lire et écrire contre 77% des femmes rescapées.
De même, 9% des hommes rescapés ne savent ni lire ni écrire
contre 17% des femmes rescapées alors que 6% des hommes
savent lire seulement contre 5% des femmes (Tableau 2.1).
Graphique 2.1: Répartition des rescapés selon le niveau d’alphabétisation

NIVEAU NATIONAL

Tableau 2.1 : Répartition des rescapés par province selon le niveau d’alphabétisation

FEMME
PROVINCE
VK
SUD
OUEST
NORD
EST
RWANDA

ND Lire seulement Lire et écrire Ni lire ni écrire
7.4
19.4
18.6
19.2
17.1
16.6

100
100
100
100
100
100

ND Lire seulement Lire et écrire Ni lire ni écrire

Total

0.5
0.9
0.7
1.8
0.7
4.8

4.1
6.2
6.9
5.5
5.0
5.7

88.0
73.6
73.8
73.6
77.1
77.0

Total

HOMME
PROVINCE
VK
SUD
OUEST
NORD
EST
RWANDA
34
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0.5
0.7
0.8
1.3
0.7
0.7

3.7
5.3
5.3
4.7
4.6
4.8
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92.3
82.6
82.5
83.7
85.4
85.1

3.5
11.4
11.4
10.3
9.4
9.3

100
100
100
100
100
100

Par province, la Ville de Kigali puis la province de l’Est semblent faire la différence par rapport aux autres provinces quant au degré d’alphabétisation des
rescapés du génocide.
Dans la Ville de Kigali, on compte 92% des hommes qui savent lire et écrire
contre 88% des femmes et, inversement, on a 3% des hommes contre 7% des
femmes qui ne savent ni lire ni écrire.
Les provinces du Sud, de l’Ouest et du Nord sont apparemment au même
niveau quant au degré d’alphabétisation avec entre 82% et 83% des hommes et
environ 73% des femmes qui savent lire alors que l’on observe entre 10 et 11%
des hommes et entre 17 et 19% des femmes qui ne savent ni lire ni écrire.
L’Est, qui occupe une position intermédiaire, compte 85% des hommes et
77% des femmes qui savent lire et écrire ainsi que 9% des hommes et 17% des
femmes qui ne savent ni lire ni écrire.
Graphique 2.2 : Répartition des rescapés du génocide par niveau d’alphabétisation selon la nature de Vulnérabilité

Alors que 91.9% des orphelins savent lire et écrire, seulement 51.1% des veufs
se sont déclarés alphabétisés contre 67.1% des handicapés (Graphique 2.2).
Dans la catégorie des autres rescapés, on trouve 83.9% qui savent lire et écrire.
La situation d’analphabétisme est vécue par 40.1% des veufs, 25.1% des handicapés, 4.2% des orphelins et 11.1% d’autres rescapés.
Recencement des Rescapés du Génocide au Rwanda -2007
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2.1.2. Fréquentation scolaire
Parmi la population des rescapés du génocide, 86% ont déclaré avoir fréquenté
l’école et environ 14% n’avoir jamais fréquenté l’école. De ceux qui ont fréquenté
l’école, 35% sont actuellement encore au banc de l’école et 51% ne le sont plus
(Graphique 2.3).
Graphique 2.3 : Répartition des rescapés du génocide selon le statut de fréquentation scolaire

RWANDA

Selon le sexe, les hommes plus que les femmes ont déclaré avoir fréquenté l’école
soit 91% pour les hommes et 86% pour les femmes. Par contre, 17% des femmes
n’ont jamais fréquenté l’école contre 9% des hommes (Graphique 2.4).
Graphique 2.4 : Répartition des rescapés du génocide selon le statut de fréquentation scolaire et le sexe

Lorsqu’on s’intéresse aux diﬀérents types de vulnérabilité (Graphique 2.5), le test
de chi2 de Pearson met en évidence une dépendance entre la fréquentation scolaire
et la nature de vulnérabilité (p <0.001 et V de Cramer = 0.40). Si 80.7% des orphelins
fréquentent toujours l’école, seuls 1.5% des veufs sont encore sur le banc de l’école
contre 25.1% des handicapés et 11.2% d’autres rescapés dans la même situation.
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Une a�ention particulière doit être accordée aux 16.2% d’orphelins qui ont
abandonné l’école. Quand on considère ceux qui n’ont jamais fréquenté, la
proportion la plus élevée de 41.4% se retrouve dans le groupe des veufs et
la plus faible de 3.1% se retrouve dans le groupe des orphelins (Graphique
2.5).
Graphique 2.5 : Répartition des rescapés par statut de fréquentation scolaire selon la nature de
vulnérabilité

2.1.3. Raisons de non fréquentation scolaire
Les deux causes principales de l’abandon scolaire des rescapés du génocide
sont le soutien à la famille (31.5%) et le manque d’argent (26.3%). Le mariage
et la guerre suivent avec respectivement 8.7% et 7.7% des rescapés du génocide alors que ceux qui ont terminé leurs études ainsi que ceux qui ont opté
pour l’emploi à la place des études sont estimés à 6% pour chaque cas. Les
autres raisons, comme le renvoi, la maladie, ont été avancées par une faible
proportion de personnes. Noter que 4% ont déclaré ne plus fréquenter l’école
parce qu’ils ne trouvent pas d’intérêt dans les études (Graphique 2.6).
Graphique 2.6 : Répartition des rescapés du génocide selon les causes de la non fréquentation scolaire

Au niveau des provinces, il se dégage que pour les femmes rescapées, le
manque d’argent, l’aide à la famille et le mariage constituent les causes principales de l’abandon de l’école.En eﬀet, environ 3 femmes sur 10 ont évoqué
le problème d’aide à la famille, 2 femmes sur 10 ont parlé du manque d’argent
et autant de femmes ont parlé de mariage dans toutes les provinces, exception faite de la Ville de Kigali où la proportion de celles qui ont présenté
le manque d’argent a�eint 33% tandis que celles qui ont évoqué le facteur
mariage ne représentent que 11%. Toujours chez les femmes, les proportions
de celles qui pensent que la guerre est une cause de l’abandon de l’école est
d’environ 6% sauf au Nord où ce�e proportion est de 4%. Les proportions
des femmes rescapées qui n’étudient plus parce qu’elles ont terminé leurs
études varient entre 4.6% dans la province du Sud et 7.1% dans la province
du Nord (tableau 2.2).
Recencement des Rescapés du Génocide au Rwanda -2007
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Quelle que soit la province considérée, deux causes principales expliquent
l’abandon de l’école chez les hommes rescapés: le manque d’argent et l’aide à la
famille. Comme pour les femmes, quelques 3 hommes sur 10 ont déclaré l’aide à
la famille comme élément explicatif de l’abandon de l’école pendant qu’environ un
quart des hommes ont déclaré le manque d’argent sauf à Kigali où ce�e proportion a�eint les 33% comme pour les femmes.
Les proportions de ceux qui considèrent la recherche de l’emploi comme raison
de l’abandon des études varient, selon les provinces, entre 4.9% à l’Ouest et 8.2%
dans la Ville de Kigali tandis que les proportions de ceux qui ont évoqué la guerre
passent de 4.5% au Nord à 9% à l’Ouest.
Les hommes rescapés qui ne fréquentent plus l’école parce qu’ils ont terminé leurs
études varient entre 5.2% à l’Ouest et 8.6% au Nord (Tableau 2.2).

Province N.D Pas d’argent Emploi Mariage Déménagé

Renvoi

Pas d’intérêt

Aider la famille

Guerre

Tot

1.5
1.7
1.2
1.7
1.5
1.5

2.6
4.1
3.5
4.3
3.5
3.6

27.8
32.7
32.3
28.1
31.7
31.2

6.8
5.9
6.9
3.9
6.6
6.3

Maladie

Fin des études

2.9
VK
4.3
SUD
OUEST 3.1
4.5
NORD
3.0
EST
RWANDA 3.6

3.7
4.0
3.9
3.1
4.2
3.9

6.3
4.9
4.6
7.1
5.2
5.3

100
100
100
100
100
100

Renvoi

Pas d’intérêt

Aider la famille

Guerre

Maladie

Fin des études

Tot

Tableau 2.2 : Répartition des rescapés du génocide par province selon les causes de la non fréquentation
scolaire

1.9
2.1
1.5
1.9
1.7
1.9

2.5
4.5
3.7
5.1
4.4
4.0
4.0

29.8
32.2
31.2
29.3
33.1
31.5
31.5

7.6
7.5
8.7
4.5
8.2
7.7

3.2
3.6
3.4
2.6
3.4
3.4
3.4

HOMME
33.2
19.0
21.4
23.2
19.8
22.6

3.1
2.7
1.9
2.2
2.3
2.5

11.2
19.7
20.6
21.4
21.1
18.6

0.9
1.0
0.6
0.6
1.1
0.9

FEMME
Province

N.D Pas d’argent Emploi Mariage Déménagé

VK
SUD
OUEST
NORD
EST
RWANDA

3.1
4.0
3.3
4.7
3.1
3.5

33.3
23.7
26.2
26.0
23.8
26.3
26.3

8.2
5.2
4.9
6.8
6.5
6.1
6.1

2.7
10.7
11.1
10.0
9.0
8.7

0.9
1.0
0.8
0.6
1.0
0.9
0.9

6.9
5.5
5.2
8.6
5.9
6.0
6.0

100
100
100
100
100
100

Du graphique 2.7, il ressort que la cause la plus importante de la non scolarisation
des rescapées veuves du génocide est l’aide à la famille (44%). Le mariage vient
en deuxième lieu avec 20% des veuves qui ont avancé ce�e raison tandis que le
manque d’argent vient en troisième position avec 13% des veuves qui ont présenté
ce�e raison. Les autres raisons ont été moins citées chez les veuves.
Les orphelines considèrent successivement le manque d’argent (36%), le soutien à
la famille (22%) et la maladie (10%) comme facteurs importants de l’abandon de
leurs études. Chez les handicapées, le soutien à la famille (28%), le manque d’argent
(25%) et le mariage (20%) sont ressentis comme des faits qui les ont amenées à
abandonner leurs études.
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Graphique 2.7 : Répartition des rescapés du génocide de sexe féminin ne fréquentant plus l’école par nature
de vulnérabilité selon les causes de l’abandon

D’après le graphique 2.8, les rescapés veufs qui�ent l’école principalement pour aider la famille (38%), par manque d’argent (19%) et pour
se marier (10%) pendant que pour les orphelins, le manque d’argent
(35%) passe en premier lieu, suivi par le soutien à la famille (21%), le
manque d’intérêt (10%) et même la guerre (9%).
Les rescapés handicapés présentent d’abord l’aide à la famille (32%)
puis le manque d’argent (26%) comme causes importantes de la
non poursuite de leurs études. Le mariage est aussi une raison de
l’abandon de l’école qui a été présentée par 9% des rescapés handicapés.(10%) pendant que, pour les orphelins, le manque d’argent
(35%) passe en premier lieu, suivi par le soutien à la famille (21%), le
manque d’intérêt (10%) et même la guerre (9%).
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Graphique 2.8 : Répartition des rescapés du génocide de sexe masculin ne fréquentant plus l’école par
nature de vulnérabilité selon les causes de l’abandon

2.1.4. Niveau d’instruction a�eint
Parmi les rescapés qui ont fréquenté l’école, environ 40% sont au niveau primaire,
48% au niveau secondaire, 8% au niveau supérieur et 3% dans l’enseignement
professionnel (Graphique 2.9).
Graphique 2.9 : Répartition des rescapés du génocide de sexe masculin ne fréquentant plus l’école par
nature de vulnérabilité selon les causes de l’abandon

RWANDA
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On ne constate pas de grande diﬀérence entre les hommes et les
femmes rescapés pour ce qui concerne le niveau d’instruction a�eint
(Tableau 2.3). En eﬀet, 41% des hommes sont au niveau primaire contre 39% des femmes, 46% des hommes rescapés sont au secondaire
contre 49% des femmes tandis qu’environ 8% sont au niveau supérieur
et 3% dans l’enseignement professionnel tant chez les hommes que
chez les femmes.
Au niveau des provinces, la Ville de Kigali compte 21% des femmes
et 23% des hommes au niveau primaire, 57% des hommes et 56%
des femmes au niveau secondaire et, au niveau supérieur, 18% des
femmes contre environ 17% des hommes.
Dans les autres provinces, les proportions de ceux du primaire tournent autour de 40% autant chez les hommes que chez les femmes. Il
en est de même au niveau secondaire où les proportions dépassent
40% aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Les rescapés
sont peu nombreux dans l’enseignement professionnel, particulièrement dans la Ville de Kigali (Tableau 2.3).
Tableau 2.3: Répartition des rescapés du génocide par province selon le niveau d’instruction a�eint

Selon la nature de vulnérabilité, les rescapés orphelins sont en grande
partie aux niveaux primaire (54% des hommes et 50% des femmes)
et secondaire (42% des hommes et 46% des femmes). Par contre, les
rescapés veufs sont essentiellement observés aux niveaux secondaire
(41% des veufs et 29% des veuves), supérieur (35% des veufs et 28%
des veuves) et primaire (15% des veufs et 28% des veuves). Quant
aux handicapés, on les retrouve d’abord au niveau secondaire où l’on
compte environ 49% des hommes et 53% de femmes puis au niveau
primaire où l’on a 32% des hommes et 28% des femmes. Toutes les
catégories de personnes vulnérables sont sous représentés au niveau
de l’enseignement professionnel (Tableau 2.4).
Tableau 2.4: Répartition des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité selon le niveau d’instruction a�eint
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2.1.5 Source de ﬁnancement des études
Un peu plus de la moitié des rescapés du génocide (55%) bénéﬁcient du ﬁnancement de FARG pendant que plus de 3 enfants sur 10, soit 33%, reçoivent ce�e aide
des membres de la famille. Pour environ 6% des rescapés, le ﬁnancement de leur
scolarité provient des sources non déterminées (Graphique 2.10).
Graphique 2.10 : Répartition de la population des rescapés du génocide fréquentant l’école selon la source de
ﬁnancement

La situation ne change pas selon le sexe : on ne remarque que de légères diﬀérences
entre les hommes et les femmes notamment pour les plus importantes sources de
ﬁnancement : 56% des rescapés de sexe féminin reçoivent le ﬁnancement de FARG
contre 53% des rescapés hommes et 34% des rescapés femmes bénéﬁcient du ﬁnancement des membres de la famille contre 32% des rescapés hommes (tableau
2.5). Selon les provinces, dans la Ville de Kigali, 58% des femmes rescapées et (56%)
des hommes rescapés bénéﬁcient du ﬁnancement provenant de FARG. Par contre,
dans les provinces du Sud, de l’Ouest et de l’Est, les proportions des femmes qui
tirent leur ﬁnancement de FARG sont relativement élevées comparées à celles des
hommes, 58% des femmes contre 53% des hommes au Sud, 57% des femmes contre
54% des hommes à l’Ouest, 53% des femmes contre 51% des hommes à l’Est. Au
Nord, la proportion des bénéﬁciaires du ﬁnancement de FARG tombe à 42% chez
les femmes et à 46% chez les hommes (Tableau 2.5).
Tableau 2.5 : Répartition de la population des rescapés du génocide fréquentant l’école par province selon
la source de ﬁnancement
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Les proportions de femmes rescapées dont les études sont ﬁnancées par les
membres de famille sont de 35% à l’Est, 34% au Nord et de 30% respectivement dans la Ville de Kigali, au Sud et à l’Ouest. Pour les hommes, ces proportions varient entre 37% au Nord à 31% et l’Ouest.
Les proportions des rescapés dont les études sont ﬁnancées par d’autres
sources non déterminées tournent autour de 6% chez les hommes sauf au
Nord où ce�e proportion a�eint 8%. Chez les femmes ces proportions varient
entre 4.8% à l’Est et 6% au Nord (Tableau 2.5).
2.2. ACCES AUX SOINS DE SANTE
2.2.1. Maladies contractées au cours des 3 mois ayant précédé l’enquête
Dans l’ensemble, on remarque que les rescapés ont, en grande partie, souﬀert
du paludisme (41%) et des vers intestinaux (24%) au cours des trois mois
ayant précédé le recensement.
Ceux qui ont eu une infection respiratoire sont estimés à 8% et ceux qui ont
subi des accidents et blessures à 5%. Il faut aussi noter que 14% des rescapés
ont déclaré des maladies dont le type n’a pas été déterminé (Graphique
2.11).
Graphique 2.11: Répartition des rescapés selon le type de maladie contracté au cours des 3 mois
ayant précédé le recensement

RWANDA

Quel que soit le sexe considéré, le paludisme et les vers intestinaux
constituent toujours les principales maladies dont les rescapés, hommes et
femmes, ont souﬀert (tableau 2.6).
Cependant, les hommes plus que les femmes ont déclaré avoir souﬀert de
paludisme (44% contre 40%), des accidents et blessures (respectivement 8%
contre 3%).
Les femmes et les hommes sont proportionnellement au même niveau pour
avoir contracté les vers intestinaux (8% pour chaque groupe). Les cas de
maladies non déterminées sont aussi nombreux tant chez les hommes (12.6%)
que chez les femmes (14%) (Tableau 2.6).
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Comme pour l’ensemble du pays, dans toutes les provinces, les rescapés souﬀrent
principalement du paludisme et des vers intestinaux. Les proportions de ceux
qui souﬀrent du paludisme varient entre 35% à Kigali et 49% au Nord ainsi qu’à
l’Ouest. Pour les vers intestinaux, les proportions oscillent entre 17% à l’Ouest et
26% au Nord.
Dans la Ville de Kigali, on compte environ 12% des rescapés qui ont souﬀert
des infections respiratoires pendant que ce taux est de 7 à 8% dans les autres
provinces.
On remarque aussi que, dans toutes les provinces, la proportion de ceux qui n’ont
pas déterminé le type de maladies dont ils ont souﬀert reste importante surtout
dans la Ville de Kigali où ce�e proportion a�eint 19% pendant que, dans les autres
provinces, elle passe de 11% au Sud à 13% à l’Ouest (Tableau 2.6).
Tableau 2.6 : Répartition des rescapés par province selon le type de maladie contracté au cours des 3 mois
ayant précédé le recensement

Par rapport à la nature de vulnérabilité, les veufs et les handicapés sont proportionnellement les plus nombreux à avoir déclaré les infections respiratoires, soit
respectivement 9.9% et 9.6%. Chez les orphelins, on note la plus forte proportion
chez ceux qui ont souﬀert du paludisme (50,2%) tandis que chez les veufs prédominent ceux qui ont eu des vers intestinaux (29.4%).
Pour les accidents et les blessures, les handicapés en ont été plus victimes (10.7%)
que les autres catégories des rescapés. Les veufs et les handicapés ont souﬀert des
IST dans les proportions respectives de 2.2% et 3% (Graphique 2.12)
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Graphique 2.12 : Répartition des rescapés par nature de vulnérabilité selon le type de maladie contractée
au cours des 3 mois ayant précédé le recensement

2.2.2. Personnel médical consulté
Au niveau national, les rescapés du génocide ont principalement consulté les
médecins (54%) et les inﬁrmiers (41%) quand ils ont été en visite médicale. Les
autres catégories de prestataires ont été rarement consultées (1% pour chaque
cas) (Graphique 1.13).
Graphique 2.13: Répartition de la population ayant été en consultation médicale selon la catégorie de
prestataires consultés
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Selon le sexe, 53.5% des femmes ont consultés le médecin contre 54.4% des hommes tandis que 41.4% des femmes ont consulté les inﬁrmiers(ères) contre 40.2%
des hommes (Tableau 2.7). Selon les provinces, on remarque que la Ville de Kigali
enregistre des proportions importantes de rescapés qui consultent le médecin. En
eﬀet, plus de 70% des rescapés, tant des hommes que des femmes ont consulté
le médecin pendant que 24% des hommes et 23% des femmes ont consulté les
inﬁrmiers(ères). Dans les autres provinces, les proportions de ceux qui ont consulté
le médecin varient de 44% à l’Ouest à 58% à l’Est chez les hommes et passent de
42% à l’Ouest à 55% à l’Est chez les femmes. En même temps, la proportion la plus
importante de ceux qui ont consulté les inﬁrmiers(ères) se situe à l’Ouest et la plus
faible à l’Est. Au niveau de toutes les provinces, aussi bien chez les hommes que
chez les femmes, les autres catégories de prestataires de santé n’ont été presque pas
consultées (Tableau 2.7).
Tableau 2.7 : Répartition des rescapés ayant été en consultation médicale par province selon la catégorie
de prestataires consultés

La population vulnérable des rescapés consulte aussi presque exclusivement les
médecins et les inﬁrmiers. Cependant, chez les veufs, la proportion des hommes
qui ont consulté le médecin est plus élevée que celle des femmes et, inversement,
les veuves ont été proportionnellement les plus nombreuses que les veufs à consulter les inﬁrmiers. En eﬀet, 53% des veuves contre 61% des veufs ont déclaré avoir
consulté les médecins pendant que 43% des veuves contre 33% des veufs ont consulté les inﬁrmiers. Par contre, pour les handicapés et les orphelins, on n’observe
pas de diﬀérence entre les hommes et les femmes. Notamment, la proportion des
rescapés handicapés femmes qui sont allées voir le médecin a été de 53% et celles
de leurs homologues hommes de 54% alors que 42% des femmes handicapées et
40% de leurs homologues hommes ont fait recours aux inﬁrmiers. Enﬁn, environ
la moitié des orphelines et 48% des orphelins ont consulté le médecin pendant que
45% d’orphelines et 46% d’orphelins ont consulté les inﬁrmiers (Graphiques 2.14 et
2.15).
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Graphique 2.14 : Répartition des rescapés de sexe féminin ayant été en consultation médicale par nature
de vulnérabilité selon la catégorie de prestataires consultés

Graphique 2.15 : Répartition des rescapés de sexe masculin ayant été en consultation médicale par nature de
vulnérabilité selon la catégorie de prestataires consultés
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2.2.3. Aﬃliation à une assurance
Au niveau national, on remarque que 65% des rescapés sont assurés par FARG
et que 15% le sont par la mutuelle de santé alors que 12% d’entre eux ne sont
couverts par aucune assurance maladie (Graphique 2.16).
Graphique 2.16 : Répartition de la population ayant été en consultation médicale selon l’assurance
maladie contractée

Selon le sexe, un peu plus des femmes (66%) que des hommes (63%) sont
soutenues par FARG. On observe aussi qu’environ 15%, aussi bien des hommes que des femmes, sont aﬃliés à la mutuelle de santé.
Cependant, il faut noter que 12% des rescapés hommes et 13% de rescapés
femmes ne sont aﬃliés à aucune assurance maladie.
La proportion de ceux qui sont aﬃliés à d’autres assurances est faible. Notamment, ceux qui sont aﬃliés à RAMA et à d’autres assurances maladies sont
d’environ 3% de rescapés aussi bien pour les hommes que pour les femmes
(Tableau 2.8).
Au niveau de toutes les provinces, le FARG occupe la première place pour
assurer les soins de santé aux rescapés du génocide. Cependant, dans la Ville
de Kigali, seulement 38% des rescapés hommes et 41% des rescapés femmes
sont aﬃliés à FARG, environ un cinquième tant des hommes que des femmes
à la mutuelle de santé alors que un peu plus du quart aussi bien des hommes
que des femmes ne sont aﬃliés à aucune assurance maladie.
Toujours dans la Ville de Kigali, RAMA et les autres assurances maladies
assurent respectivement 6% des rescapés du génocide aussi bien des hommes
que des femmes pendant que les employeurs en assurent 2% des hommes et
1% des femmes (Tableau 2.8).
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Tableau 2.8 : Répartition des rescapés du génocide ayant été en consultation médicale par province selon
l’assurance maladie contractée

Comme on le voit toujours au tableau 2.8, dans la province de l’Ouest, FARG fait
soigner à lui seul 76% des hommes et 77% des femmes et la mutuelle de santé fait
soigner environ 8% des hommes et 10% des femmes rescapées. RAMA et les autres
assurances maladies assurent les soins de santé respectivement à 2% des rescapés
tant hommes que femmes. Faut-il faire remarquer que, à l’Ouest, environ 10% des
hommes et 9% de femmes ne sont assurés par aucune organisation.
L’Est compte 65% des rescapés hommes et 69% des rescapés femmes assurés par
FARG, 16% de rescapés hommes et 14% des rescapés femmes par la mutuelle de
santé, 3% aussi bien des hommes que des femmes assurés respectivement par
RAMA et par d’autres types d’assurances maladies. Faut-il cependant faire remarquer que ce�e province compte aussi 11% de rescapés hommes et 10% de rescapés
femmes non assurés par aucune assurance maladie (Tableau 2.8).
La province du Sud compte respectivement 65% de rescapés hommes et 68% de
rescapés femmes assurés par FARG, 16% de rescapés hommes et 15% de rescapés
femmes par la mutuelle de santé, environ 3% aussi bien des rescapés hommes que
des rescapés femmes par respectivement RAMA et les autres assurances maladies
pendant que 11% de rescapés hommes et 10% de rescapés femmes ne sont aﬃliés
à aucune assurance maladie (Tableau 2.8).
Au Nord, six rescapés sur dix tant des hommes que des femmes sont assurés
par FARG et 16% de rescapés hommes et environ 18% de rescapés femmes par
la mutuelle de santé, presque 5% de rescapés hommes et 4% de rescapés femmes
sont assuré par RAMA, 3% aussi bien des hommes que des femmes sont assurés
par les autres assurances maladies alors que 12% de rescapés hommes et 13% de
rescapés femmes ne sont pas assurés (Tableau 2.8).
Par rapport à la nature de vulnérabilité (Graphique 2.17), on note environ 7 rescapés veufs sur 10 et autant d’orphelins que d’autres rescapés qui sont faits soigner
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par FARG contre 6 handicapés sur 10 assurés par la même organisation. La
mutuelle de santé couvre les soins de santé à 12% aussi bien des orphelins que
des veufs et 17% des handicapés. Ce qu’il faut surtout remarquer, c’est que
13% des rescapés handicapés, 12% des autres rescapés, 11% des veufs et 9%
des orphelins n’appartiennent à aucune assurance maladie. Les employeurs
et l’assurance RAMA ainsi que les autres types d’assurances maladies sont
moins représentés chez les diﬀérents groupes vulnérables.
Graphique 2.17 : Répartition des rescapés ayant été en consultation médicale par nature de vulnérabilité
selon l’assurance maladie contractée

2.2.4. Maladies et Inﬁrmités dues au génocide
Parmi les rescapés du génocide, 45.2% des hommes et 43.2% des femmes
souﬀrent d’une maladie et/ou d’une inﬁrmité liée au génocide. Les maladies
ciblées sont le sida déclaré par 2.3% des hommes et 3.5% des femmes, le
traumatisme par 26.3% des hommes et 30.9% des femmes, les blessures par
25.7% des hommes et 19.5% des femmes et, enﬁn, les blessures du sexe par
0.6% des hommes et 2.9% des femmes.
Pour tous ces cas de maladies et inﬁrmités, les proportions de ceux qui
en souﬀrent dans toutes les provinces sont presque identiques et elles ne
s’éloignent pas du niveau national comme on le voit au tableau 2.9 ci-après.
Les proportions les plus élevées des gens qui ont a�rapé le sida se retrouvent dans la Ville de Kigali aussi bien chez les hommes (2.4%) que chez les
femmes (4.6%) et elles sont les plus faibles dans la province du Nord pour
les hommes (1.9%) et dans la province de l’Est pour les femmes (3%). Pour le
traumatisme, les proportions varient entre 28% dans les provinces du Nord
et de l’Est et 24.7% dans la province du Sud chez les hommes.
Chez les femmes, les proportions de celles qui souﬀrent du traumatisme
varient entre 32.4% dans la province du Nord et 30.1% dans la province du
Sud. Les hommes et les femmes rescapés du génocide qui souﬀrent des blessures sont proportionnellement les plus nombreux dans la province du Sud
(respectivement 26.8% et 20.1%) et les moins nombreux dans la province du
Nord (respectivement 20.1% et 18.4%). Dans toutes les provinces, les hommes
ont été proportionnellement les plus nombreux à subir la torture physique
qui se remarque à travers les blessures (1 homme sur 4) et les femmes proportionnellement les plus nombreuses à subir les violences sexuelles : 3.5%
ont a�rapé le Sida et 2.9% souﬀrent des blessures du sexe (Tableau 2.9).
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Tableau 2.9 : Répartition de la population des rescapés du génocide par province selon le type
de maladie ou inﬁrmité contracté pendant le génocide et le sexe

HOMMES

FEMMES

En considérant la nature de vulnérabilité (Tableau 2.10), les orphelins sont proportionnellement
les plus nombreux à souﬀrir des maladies et inﬁrmités dues au génocides (48.9% des hommes et
47.9% des femmes) et endurent plus le traumatisme (34.6% des hommes et 37.8% des femmes) que
les autres maladies.
C’est dans la catégorie des veufs qu’on trouve proportionnellement plus de rescapés du génocide
qui ont a�rapé le sida (6% des hommes et 5.5% des femmes) tandis que les blessures sont plus
endurées par les handicapés (33.6% des hommes et 27.2% des femmes) que les autres catégories
de vulnérables. Pour les autres rescapés, ils souﬀrent plus du traumatisme (23.9% des hommes et
32.1% des femmes) que des autres maladies.
Dans l’ensemble, le traumatisme et les blessures sont les types de maladies les plus cités par le plus
grand nombre de personnes à considérer les proportions de ceux qui ont déclaré en souﬀrir dans
toutes les catégories de vulnérables (Tableau 2.10).
Pour les autres rescapés, ils souﬀrent plus du traumatisme (23.9% des hommes et 32.1% des
femmes) que des autres maladies. Dans l’ensemble, le traumatisme et les blessures sont les types
de maladies les plus cités par le plus grand nombre de personnes à considérer les proportions de
ceux qui ont déclaré en souﬀrir dans toutes les catégories de vulnérables (Tableau 2.10).

Tableau 2.10 : Répartition de la population des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité selon le
type de maladie contracté pendant le génocide et le sexe

HOMMES
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CHAPITRE III : ACTIVITES ECONOMIQUES
L’activité économique est un des indicateurs perme�ant de mesurer le
niveau des conditions de vie d’une population. Les données collectées
au cours du recensement des rescapés du génocide sont relatives à
l’emploi, l’accès aux biens laissés par les membres de familles ainsi que
la possession des biens de valeur portant essentiellement sur le transport
et la possession du bétail. Au sujet de l’emploi, l’étude s’est intéressée
à la situation des rescapés dans l’activité économique au cours des 12
mois ayant précédé le recensement, au statut actuel dans l’emploi et au
revenu mensuel. D’autres sujets traités par ce recensement en rapport
avec le pouvoir économique des rescapés sont relatifs aux biens laissés
par les victimes du génocide et à l’appartenance des rescapés à des associations.
3.1. STATUT DANS L’EMPLOI
Parmi les 309 368 rescapés du génocide, 50 118 hommes et 72 522 femmes
ont déclaré avoir exercé un emploi au cours des 12 mois ayant précédé
le recensement soit respectivement 38.9% des hommes actifs occupés
contre 40.2% des femmes actives occupées (Graphique 3.1).
Graphique 3.1 : Répartition proportionnelle en (%) des rescapés du génocide par sexe selon
la situation dans l’emploi au cours des 12 mois ayant précédé le recensement

Lorsqu’on s’intéresse au statut dans l’emploi des occupés selon le sexe
(Tableau 3.1), la situation varie énormément d’un statut à un autre. Les
femmes sont proportionnellement plus nombreuses (83.7%) que les
hommes (69.2% ) dans les activités qu’elles exercent comme indépendantes ou aides familiales (2.6% des femmes contre 1.9% des hommes). En
revanche, on compte proportionnellement plus d’hommes que de femmes
aux statuts de salarié et d’employeur, soit exactement 14.5% des hommes
jouissant d’un salaire permanent, 7.8% jouissant d’un salaire temporel
et 3.8% d’employeurs contre seulement 6.8%, 3.3% et 1.5% des femmes
jouissant de ces statuts respectifs. Faut-il faire remarquer, sur base des
études précédentes, que la majorité des personnes qui déclarent avoir le
statut d’indépendant se retrouvent dans l’agriculture.
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Tableau 3.1 : Répartition des rescapés par sexe selon le statut dans l’activité économique au cours
des 12 mois ayant précédé le recensement

L’analyse des résultats selon la nature de vulnérabilité révèle que, parmi
les rescapés du génocide qui se sont déclarés occupés au cours des 12 mois
ayant précédé le recensement, la majorité sont indépendants (Tableau 3.2).
La proportion la plus élevée des indépendants (89.3%) a été enregistrée chez
les veufs et la moins élevée chez les autres rescapés (74.7%). Les rescapés
en situation de vulnérabilité sont très faiblement représentés dans les emplois rémunérés. Parmi les orphelins, on note seulement 2.8% de salariés
permanents et 4.5% de salariés temporels. Les veufs ayant ces statuts sont
représentés respectivement dans l’ordre de 4.1% et 3% tandis que les proportions des handicapés jouissant de ces statuts sont respectivement de 6.3% et
5.8%.
Tableau 3.2 : Répartition des rescapés par nature de vulnérabilité selon la situation dans l’activité économique
au cours des 12 mois ayant précédé le recensement

3.2. SITUATION DANS L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Par rapport à la situation dans l’emploi au cours des 12 mois ayant précédé
le recensement, l’analyse de la situation au moment du recensement fait
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ressortir une dégradation au cours du temps. En eﬀet, si environ 39% des
hommes rescapés et 40% des femmes rescapées avaient exercé un emploi
(Graphique 3.1 ci-dessus), c’est seulement quelques 23% des hommes
et 21% des femmes qui avaient un emploi au moment du recensement
(Tableau 3.3).
Les élèves et étudiants ba�ent le record en proportion car ils représentent
37% et 31% respectivement chez les rescapés de sexe masculin et ceux
de sexe féminin. Au cours du recensement, les femmes rescapées sont
proportionnellement plus nombreuses (25.9%) que les hommes (18%) à
être traitées comme « personne au foyer ». Les personnes qui ne peuvent
pas travailler à cause d’une inﬁrmité quelconque représentent 5.3% de
l’ensemble de la population des rescapés et les femmes sont proportionnellement plus nombreuses (6%) que les hommes (4%) dans ce�e situation. En revanche, les personnes qui ne travaillent pas à cause des raisons
non précisées représentent des proportions non négligeables de 4.4%
chez les femmes et de 4.3% chez les hommes.
Au regard de ce�e situation, il y a lieu de souligner un niveau élevé de
dépendance dans la population masculine des rescapés du génocide car
plus ou moins 7 hommes sur 10 économiquement actifs ne sont pas occupés soit qu’ils sont élèves ou étudiants (37%), soit qu’ils sont handicapés,
chômeurs, retraités soit qu’ils ne peuvent pas travailler pour des raisons
non déclarées (4.4% pour chaque cas). Du côté des femmes, on note seulement 20.7% qui sont économiquement occupées et 25.9% des femmes au
foyer. Les femmes qui n’exercent pas d’activité économique parce qu’elles
sont soit élèves/étudiantes soit handicapées soit chômeurs soit retraitées
ou ne travaillant pas pour des raisons non évoquées représentent respectivement 31.1% ; 6% ; 4.3% et 3.4% de la population féminine totale des
rescapées du génocide.
Tableau 3.3 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon la situation dans
l’activité économique

La situation par province présente des disparités selon le sexe. Si les proportions des hommes occupés dépassent les 24% dans les provinces du
Sud, du Nord et de l’Est, elles n’a�eignent que 22.3% dans la Ville de
Kigali et 18.7% dans la province de l’Ouest. Pour ceux à la recherche du
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1er emploi, leurs proportions sont les plus élevées dans la Ville de Kigali
(7.9%). Dans les autres provinces, elles varient entre 3.9% aussi bien dans
la province du Sud que dans l’Ouest et 3.3% dans le Nord (Graphique 3.2).
Chez les femmes, on remarque que celles économiquement actives et occupées sont proportionnellement les plus nombreuses dans la province du
Sud (23.6%) et les moins nombreuses dans la Ville de Kigali. Inversement,
la Ville de Kigali compte les proportions les plus élevées des élèves ou étudiantes (35.1%) et la province du Sud en compte les plus faibles (28.2%). Les
proportions pour les autres situations se présentent presque dans le même
ordre pour toutes les provinces. Comme pour la population masculine, l’on
doit faire remarquer la forte dépendance de la population féminine dans
toutes les provinces car, nulle part, on trouve plus d’une femme sur 4 actives
occupées.
Graphique 3.2 : Répartition de la population masculine des rescapés du génocide par province selon
la situation dans l’activité économique
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Graphique 3.3 : Répartition de la population féminine des rescapés du génocide par province selon la situation
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Par rapport à la nature de vulnérabilité, il apparaît que les orphelins sont les
plus nombreux dans la situation d’élèves/étudiants avec les proportions de
77%. En revanche, les veufs et les handicapés représentent les proportions les
plus élevées des personnes au foyer dans l’ordre respectif de 34.2% et 25.2%.
Faut-il faire remarquer tout de même que, dans la population des rescapés,
les veufs sont proportionnellement les plus nombreux (30%) à s’être déclarés
économiquement actifs et occupés (Tableau 3.4).
Tableau 3.4 : Répartition de la population des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité selon
la situation dans l’activité économique

En considérant les sexes séparément, l’on se rend compte que la variation de la situation dans l’activité économique selon le sexe n’est pas forte
(Tableau 3.5).
Autant chez les femmes que chez les hommes, la majorité des orphelins
sont des élèves ou des étudiants (76.9% chez les femmes et 77% chez les
hommes.
Seulement, les veuves, les autres rescapées et les handicapées (respectivement 34.6% ; 28.8% et 27.8%) sont proportionnellement plus nombreuses
que les hommes présentant la même vulnérabilité (respectivement 27% ;
20.5% et 21.2%) dans la situation de « personne au foyer ». Pour les autres situations, la diﬀérence entre les hommes et les femmes n’est pas très
signiﬁcative.
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Tableau 3.5 : Répartition de la population des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité selon la
situation dans l’activité économique

3.3. REVENUS MENSUELS DE LA POPULATION DES RESCAPÉS OCCUPÉS
Lorsque l’on s’intéresse au revenu mensuel des rescapés du génocide qui exercent
une activité économique (Graphique 3.4), l’on se rend compte que la situation n’est
pas très encourageante. En eﬀet, au moins les 2/3 des hommes occupés (67.4%) et
plus des 4/5 des femmes occupées (81,5%) ont un revenu mensuel inférieur ou égal
à 5 000FRws.
Il apparaît également que les proportions de rescapés occupés diminuent à mesure
que le revenu mensuel s’élève. Aussi, les proportions de femmes diminuent-elles
beaucoup plus sensiblement que celles d’hommes. Si les hommes occupés ayant
des revenus compris entre 5 001 et 10 000FRws représentent 12.6% de l’ensemble
des hommes occupés, ce�e proportion est de 7.3% chez leurs homologues de sexe
féminin.
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Dans les tranches de revenus compris entre 10 001 et 50 000FRws et de
50 000FRws ou plus, les hommes rescapés occupés représentent respectivement 12.6% et 5.1%. Chez les femmes rescapées occupées, ces proportions
sont respectivement de 5.8% et 2.7% (Graphique 3.4).
La déclaration du revenu ayant été toujours un sujet sensible pour la plupart
des gens, l’on se rend compte que environ 3% des femmes et 2% des hommes
rescapés occupés n’ont pas voulu déclarer leur revenu mensuel.

Graphique 3.4 : Répartition proportionnelle en (%) de la population des rescapés du génocide par
sexe selon le revenu mensuel

Selon les provinces (Tableau 3.6), la Ville de Kigali s’éloigne de la tendance
générale chez les hommes comme chez les femmes. Les proportions des rescapés qui ont un revenu mensuel inférieur ou égal à 5 000FRws sont de
24.6% dans la population masculine et de 40.1% dans la population féminine.
Pour les autres tranches de revenus, l’on enregistre 20.3% des hommes contre 18.9% des femmes qui ont un revenu mensuel compris entre 5 000FRws
et 10 000FRws, 33.8% des hommes et 22.5% des femmes qui ont un revenu
mensuel compris entre 10 000 et 50 000FRws et seulement 20.4% des hommes contre 16.9% des femmes qui ont un revenu mensuel égal ou supérieur
à 50 000FRws.
Dans les autres provinces, la majorité des rescapés occupés ont un revenu
mensuel inférieur ou égal à 5 000FRws. Chez les hommes, les proportions
de ceux qui ont déclaré ce revenu varient entre 76.2% dans la province du
Sud et 70.6% dans la province du Nord. Chez les femmes, elles varient entre
88.6% dans la province de l’Ouest et 83.2% dans la province du Nord.
Si, dans la population masculine, 1 homme sur 5 a un revenu mensuel
supérieur ou égal à 50 000FRws dans les provinces du Sud, de l’Ouest et de
l’Est et quelques 3 hommes sur 10 dans la province du Nord, environ une
femme seulement sur 10 a ce revenu dans toutes les provinces.
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Tableau 3.6 : Répartition de la population des rescapés du génocide par province selon le revenu
mensuel et le sexe

Par rapport à la nature de vulnérabilité, presque 9 veufs sur 10 et 9 orphelins
sur 10 ont un revenu mensuel ne dépassant pas 5 000Frws. Pour les autres
fourche�es, les proportions sont inférieures à 10% aussi bien chez les orphelins, chez les veufs que chez les handicapés. Toutefois, 10.4% des handicapés
ont déclaré avoir un revenu compris entre 10 000 et 50 000Frws.
Graphique 3.5 : Répartition de la population des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité
selon le revenu mensuel

3.4. ACCÈS AUX BIENS DES MEMBRES DE FAMILLE DÉCÉDÉS
Les biens des membres de famille décédés dont il fallait déclarer l’existence
sont les maisons, le bétail, la propriété foncière, le compte bancaire et
l’épargne-assurance à la Caisse Sociale du Rwanda. Dans l’ensemble, 23.9%
des rescapés du génocide ont déclaré l’existence des maisons laissées par
leurs parents ou les membres de leurs familles. L’existence d’une ou des propriétés foncières a été reconnue par 52% des rescapés tandis que l’existence
du bétail a été reconnu par 8.6%. Pour le compte bancaire et les cotisations
à la CSR, les rescapés du génocide qui ont répondu par l’aﬃrmatif représentent de faibles proportions respectives de 2.9% et de 1.5% (Graphique 3.6).
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Graphique 3.6 : Proportions en (%) des rescapés du génocide reconnaissant l’existence des biens
des membres de familles décedées

Selon le sexe, les hommes qui ont déclaré l’existence de l’un et/ou l’autre de
ces biens représentent respectivement 23.4% pour les maisons, 51.9% pour
la propriété foncière, 8.8% pour le bétail, 3.3% pour un compte en banque et
1.5% pour la pension de la CSR.
Chez les femmes, on note 24.3% qui ont reconnu l’existence d’une ou des maisons, 52.2% une propriété foncière, 9% le bétail, 2.6% un compte en banque et
1.5% une épargne à la CSR (Tableau 3.7).
Tableau 3.7 : Répartition des rescapés par sexe selon l’existence d’une propriété foncière laissée par
des membres de famille décédés

En considérant la nature de vulnérabilité, l’existence des maisons laissées
par des membres de famille décédés a été reconnue par 21.6% des orphelins,
32.1% des veufs, 23.8% des handicapés et 23.4% des autres rescapés.
Quant à l’existence de la propriété foncière, les réponses positives enregistrées sont de l’ordre de 47% des orphelins, 64.3% des veufs, 59.9% des handicapés et 50.8% des autres rescapés.
Concernant l’existence du bétail, les réponses positives enregistrées sont de
l’ordre de 6.4% des orphelins, 11.5% des veufs, 9% des handicapés et 9.1%
des autres rescapés. L’existence d’un compte en banque a été déclarée par de
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faibles proportions des catégories vulnérables soit respectivement 1.6% des
orphelins, 3% des veufs, 3.1% des handicapés et 3.2% des autres rescapés.
Il en est de même de l’existence d’une épargne-assurance de la CSR qui est
reconnue par 1.4% des orphelins, 2.1% des veufs, 1.8% des handicapés et
1.5% autres rescapés (Tableau 3.8).
Tableau 3.8 : Répartition des rescapés par nature de vulnérabilité selon l’existence des biens
laissés par des membres de famille décédés

3.5. APPARTENANCE À UNE ASSOCIATION DES RESCAPÉS DU GÉNOCIDE
Parmi les 128 775 hommes rescapés du génocide, 80.7% ont déclaré
appartenir dans au moins une des associations des rescapés. L’association
IBUKA compte la proportion la plus élevée de 60.6% tandis que 14.7%
des rescapés se retrouvent dans l’AERG et seulement 5.4% sont membres d’autres associations qui n’ont pas été précisées.
Chez les femmes, 88.3% appartiennent au moins dans une des associations. Parmi elles, 56.6% sont dans IBUKA, 13% dans AVEGA, 13.5% dans
AERG et 5.2% dans d’autres associations (Tableau 3.9).
Tableau 3.9 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon l’appartenance
à une association des rescapés
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La répartition selon les provinces fait ressortir l’association IBUKA qui
compte plus de 6 hommes sur 10 qui se sont déclarés membres d’une association des rescapés du génocide dans 3 provinces et dans la Ville de
Kigali. Les plus failes proportions de 54% des hommes membres de ce�e
association ont été enregistrées dans la province du Sud. Dans toutes les
provinces, les autres associations enregistrent proportionnellement très
peu de membres. Leurs proportions vont de 16.8% dans la Ville de Kigali
à 7.9% dans la province du Nord pour l’AERG et de 7% dans la province
de l’Est à 4.1% dans la province du Nord pour les autres associations non
précisées (Graphique 3.6).
Graphique 3.6 : Répartition de la population masculine des rescapés du génocide par province
selon l’appartenance à une association des rescapés et le sexe du CM

Du côté des femmes, la situation est presque la même que celle des hommes dans toutes les provinces sauf que l’association AVEGA, exclusive
aux femmes veuves du génocide, compte environ 1 femme sur 10 dans 3
provinces et moins d’une femme rescapée sur 10 dans la Ville de Kigali et
dans la province du Nord (Graphique 3.7).
Graphique 3.7 : Répartition de la population féminine des rescapés du génocide par province
selon l’appartenance à une association des rescapés
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Quelle que soit la nature de vulnérabilité (Graphique 3.8), l’association
IBUKA compte proportionnellement plus de membres que les autres
associations. Alors qu’on dénombre 50.6% des orphelins membres de ce�e
association, on en dénombre 53.3% dans la catégorie des veufs, 58.8% chez
les handicapés et 61.6% chez les autres rescapés.
Graphique 3.8 : Répartition proportionnelle (en %) des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité
selon l’appartenance à une association des rescapés

Pour les autres associations, l’on se rend compte que la proportion la plus
élevée des membres de l’AERG se retrouve chez les orphelins (19.9%) suivis
des autres rescapés (13.7%) alors que AVEGA compte proportionnellement
le plus des membres dans la catégorie des veuves (25.9%) qui sont suivis
des handicapées (12.2%).
Faut-il noter des proportions non négligeables des rescapés du génocide
de toutes les catégories qui ne se retrouvent dans aucune des associations
des rescapés (17.2% des orphelins, 10.5% des veufs, 13.5% des handicapés
et 14.9% des autres rescapés (Graphique 3.8).
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CHAPITRE IV : CARACTERISTIQUES DES MENAGES,
DES LOGEMENTS ET DE L’HABITAT
On ne peut entreprendre une étude sur les conditions de vie des rescapés du génocide et ignorer les caractéristiques des ménages et des
logements qui les abritent ainsi que celles de leur habitat. Deux raisons majeures expliquent l’intérêt porté à ces caractéristiques. Non
seulement le ménage est l’unité statistique de tout recensement mais
aussi et surtout les événements qui ont endeuillé le pays en général
et les rescapés de façon particulière, ont perturbé la composition normale et habituelle des ménages. Comme on le sait, les femmes et les
enfants ont accédé au statut de chef de ménage, lequel statut était
traditionnellement dévolu aux seules personnes de sexe masculin. En
outre, l’habitation constitue le cadre de vie quotidienne de la population et il s’est avéré indispensable d’évaluer les conditions de vie des
rescapés du génocide à travers la qualité des unités d’habitation qu’ils
occupent et leur statut d’occupation.
4.1. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES
Ce sous chapitre traite de la répartition et du volume des ménages des
rescapés du génocide, de leur taille moyenne et des caractéristiques
individuelles des chefs de ménages telles que le sexe, l’âge et la nature
de vulnérabilité.
4.1.1. Répartition des ménages des rescapés du génocide
Des 117 857 ménages qui abritent les rescapés du génocide, 55.1% sont
dirigés par des personnes de sexe masculin et 44.9% par des personnes de sexe féminin. C’est dans la province du Sud qu’on trouve les
proportions les plus élevées de femmes chefs de ménage soit 50.1%. A
l’inverse, se trouve la province du Nord avec 35.5% des femmes chefs
de ménages. Les proportions des chefs de ménage de sexe féminin
dans les autres provinces varient entre 44.2% dans la province de l’Est
et 40.5% dans la Ville de Kigali (Graphique 4.1).

Proportions en (%)

Graphique 4.1 : Répartition des chefs de ménage par province selon le sexe

La répartition des chefs de ménage par groupes d’âges montre que
le statut de chef de ménage varie avec l’âge. Les plus fortes proportions des chefs de ménages se retrouvent aux tranches d’âges 35- 49
ans (36%) et 21-34 ans (31.8%). Les hommes chefs de ménages de ces
Recencement des Rescapés du Génocide au Rwanda -2007

46
65

tranches représentent respectivement 38.1% et 36.7% tandis que les femmes
représentent les proportions respectives de 34% et 27% (Graphique 4.2).
Au-delà de 64 ans, on compte quelques 8% des rescapés chefs de ménage
dont 7% pour la tranche d’âges 65-79 ans et 1.4% pour la tranche d’âges 80
ans et plus. Parmi les chefs de ménages de ces tranches d’âges, les femmes
sont 2 fois plus nombreuses que les hommes soit 9.3% aux groupes d’âges
65-79 ans et 2% aux âges supérieurs ou égaux à 80 ans contre respectivement 4.7% et 0.9% des hommes (Graphique 4.2). Dans le groupe des 13-20
ans, on retrouve 3.3% des chefs de ménages dont 3% des hommes et 3.5%
des femmes.
Graphique 4.2 : Répartition des ménages par âge du CM

Selon la nature de vulnérabilité, on remarque que les hommes chefs de
ménages sont proportionnellement plus nombreux que les femmes de même
statut chez les orphelins (56.9%) et chez les autres rescapés (65.7%). Par contre, les veuves chefs de ménages (90.8%) sont presque 10 fois plus nombreuses que les veufs de même statut et, chez les handicapés chefs de ménage, 59%
sont des femmes (Graphique 4.3).
Graphique 4.3 : Répartition des chefs de ménage par nature de vulnérabilité selon le sexe

4.1.2. Composition des ménages des rescapés du génocide
Les résultats consignés dans le tableau 4.1. montrent que, dans l’ensemble,
88.5% des membres de ménages des rescapés sont de la famille nucléaire
(chef de ménage, son conjoint et ses enfants). Dans tous les ménages visités,
les enfants adoptés par les chefs de ménages représentent 3.5% de toute la
population des ménages des rescapés. Les enfants de sexe masculin ayant
ce statut représentent 3.3% de l’ensemble de la population masculine et ceux
de sexe féminin représentent 3.6% de la population féminine des ménages
des rescapés. Les proportions des personnes n’ayant pas de lien de parenté
avec le CM s’élèvent à 1.1%, autant dans la population masculine que dans
la population féminine.
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Tableau 4.1 : Répartition de la population des rescapés par lien de parenté avec le CM et le sexe

4.1.3. Taille moyenne des ménages
La taille moyenne des ménages des rescapés du génocide est de 4.7 au
niveau national. La taille moyenne la plus élevée de 5 personnes a été
enregistrée dans la province du Nord tandis que la plus basse de 4.4
se retrouve dans la province du Sud. En considérant le sexe des chefs
de ménages, l’on se rend compte que les ménages dirigés par les personnes de sexe masculin comptent en moyenne plus de membres que
ceux dirigés par les personnes de sexe féminin soit respectivement 5,3 et
4. La taille moyenne des ménages dirigés par les femmes la plus élevée
de 4.2 se retrouve dans la Ville de Kigali et dans la province du Nord
(Graphique 4.4).
Graphique 4.4 : Taille moyenne des ménages par province selon le sexe du CM

Recencement des Rescapés du Génocide au Rwanda -2007

67
48

Par rapport à l’âge, la taille moyenne des ménages est plus élevée dans les
ménages dirigés par les personnes de la tranche d’âges 50-64 ans (5,4 membres en moyenne) et elle est la plus basse dans les ménages dirigés par les
enfants de 13-20 ans (2,6 membres en moyenne). Dans les ménages dont les
chefs sont âgés de 80 ans et plus, la taille moyenne est de 3.5 personnes, la
même que pour les ménages dirigés par les jeunes de 21-34 ans
(Graphique 4.5).
Graphique 4.5 : Taille moyenne des ménages par âge du CM

Selon la nature de vulnérabilité, il apparaît que les ménages dirigés par
les veufs comptent en moyenne beaucoup plus de membres (5.4) que les
ménages dirigés par des personnes d’autres catégories. Les ménages des
veufs sont suivis en taille moyenne par ceux dirigés par les autres rescapés
qui comptent en moyenne 4.7 membres et ce sont les ménages dirigés par
des handicapés qui abritent très peu de personnes : leur taille moyenne est
de 3.2 membres.
Graphique 4.6 : Taille moyenne des ménages selon la nature de vulnérabilité des CM
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4.1.4. Possession de bétail
Sur les 117857 ménages dirigés par les rescapés du génocide, seuls 22215
(environ 19%) possèdent au moins une vache. La majorité des ménages qui
ont déclaré posséder ce type de bétail n’en ont pas plus de 3 têtes chacun.
Parmi les ménages dirigés par les hommes, seuls 18% possèdent entre 1 et 3
vaches contre 13.5% des ménages dirigés par les femmes.
Au-delà de 3 vaches, les proportions des ménages baissent sensiblement tant
dans les ménages dirigés par les hommes que dans ceux dirigés par des
femmes si bien qu’elles sont presque nulles au-delà de 9 têtes (Tableau 4.2
en annexe).
Ne fût-ce que pour le nombre allant jusqu’à 3 vaches seulement, les proportions les plus élevées des ménages des rescapés en possession de vaches se
retrouvent dans la province du Nord (31.3% des ménages dirigés par les
hommes et 24% des ménages dirigés par les femmes) et dans la province du
Sud (22.4% des ménages tenus par les hommes et 17% des ménages tenus
par les femmes).
Selon la nature de vulnérabilité, les ménages dirigés par les orphelins sont
proportionnellement les plus nombreux à élever entre 1 et 3 vaches 17%
des ménages dirigés par les orphelins et 15.3% des ménages dirigés par les
orphelines). Les proportions les plus faibles des ménages ayant entre 1 et 3
vaches se rapportent aux ménages dirigés par les handicapés tant de sexe
masculin (12.5%) que de sexe féminin (9.5%) (Tableau 4.3 en annexe).
Les chèvres (Tableau 4.7 en annexe) constituent un 2ème type de bétail que
les ménages des rescapés élèvent. On les retrouve dans 16% des ménages, la
diﬀérence n’étant pas très sensible entre les ménages dirigés par les hommes
et ceux dirigés par les femmes.
Comme pour la possession des vaches, les proportions des ménages éleveurs de chèvres diminuent fortement et sont presque nulles dans les groupes
supérieurs à 1-3 chèvres. Les proportions de ménages éleveurs de chèvres
sont les plus élevées dans la province du Nord (17%) et les plus faibles dans
la Ville de Kigali (4.4%).
Selon la nature de vulnérabilité, les ménages dirigés par les « autres rescapés
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» sont proportionnellement les plus nombreux à posséder ce type de bétail
(3%) tandis que ceux dirigés par les veufs sont les moins nombreux (2.2%)
(Tableau 4.5 en annexe)
Quant aux moutons et aux porcs (Tableaux 4.6 et 4.8 en annexe), ils sont très
rares dans les ménages des rescapés du génocide (3% des ménages éleveurs
de moutons et 4% des éleveurs de porcs).
Les ménages dirigés par les femmes sont très faiblement représentés dans
l’élevage de ces types de bétail (2.2% pour le mouton et 3.2% pour le porc).
Ces types de bétail se retrouvent plus dans les ménages des autres rescapés
(que dans ceux des vulnérables et principalement dans la province du Sud
pour le porc (5.3%) et la province du Nord pour le mouton.
L’élevage des poules (Tableau 4.9 en annexe) est pratiqué dans 12.9% des
ménages dirigés par les rescapés de sexe masculin et 10.1% des ménages
dirigés par les femmes. Au niveau des provinces, on trouve les proportions
les plus élevées dans la province du Sud (15.2% des ménages tenus par les
hommes et 11.4% des ménages tenus par les femmes).
Les proportions les plus faibles ont été enregistrées dans la Ville de Kigali
(4.3% des ménages dirigés par les hommes et 4% des ménages dirigés par
les femmes).
Selon la nature de vulnérabilité (Tableau 4.11 en annexe), l’on se rend compte
que ce sont toujours les ménages des « autres rescapés » qui sont proportionnellement les plus nombreux à élever des poules (13.5% des ménages dirigés
par les hommes et 10.8% des ménages dirigés par les femmes).
4.1.5. Possession d’un moyen de transport
Très peu de ménages des rescapés du génocide possèdent un moyen de
transport au niveau national. Seuls 1.2% des ménages dirigés par les hommes et 0.7% des ménages dirigés par les femmes possèdent une voiture (Tableau 4.12).
Toutes ces voitures se retrouvent presque exclusivement dans la Ville de Kigali (2.8% des ménages dirigés par les hommes et 1.8% des ménages dirigés
par les femmes) et quelque peu dans la province de l’Est (1.3% des ménages
tenus par les hommes et 0.8% des ménages tenus par les femmes). Ailleurs,
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la voiture est quasi inexistante dans les ménages des rescapés du génocide.
Alors que 5.7% des ménages dirigés par les hommes et 3.6% des ménages
dirigés par les femmes possèdent au moins 1 vélo, la moto est inexistante
dans les ménages des rescapés.
C’est dans la Province de l’Est qu’on retrouve proportionnellement le
plus de ménages possédant un vélo (12.4% des ménages dirigés par les
hommes et 8.8% de ceux dirigés par les femmes) (Tableaux 4.13 et 4.14 en
annexe).
Selon la nature de vulnérabilité, 0.8% des ménages dirigés par les orphelins 1% des ménages dirigés par les orphelines possèdent une voiture.
Les ménages des veufs qui possèdent ce moyen de transport représentent 0.9% de ceux dirigés par les hommes et 0.5% de ceux dirigés par les
femmes. Ces proportions sont égales à celles des ménages dirigés par les
handicapés tant de sexe masculin que de sexe féminin.
Les ménages des rescapés en situation de vulnérabilité sont proportionnellement plus nombreux à posséder des vélos plus que tout autre moyen
de transport.
On retrouve ce moyen de transport dans 3.7% des ménages dirigés par
des orphelins, 3% des ménagés dirigés par des veufs, 7.1% des ménages
dirigés par les « autres rescapés » et 3.9% des ménages dirigés par des
handicapés de sexe masculin.
Les ménages ayant à la tête des femmes en situation de vulnérabilité
s’évaluent dans l’ordre respectif de 3.4% des orphelines, 1.8% des veuves,
5.1% des « autres rescapées » et 2.4% des handicapées.
La moto n’existe presque pas dans les ménages des rescapés du génocide
en situation de vulnérabilité (Tableaux 4.15, 4.16 et 4.17 en annexe) .
4.2. LOGEMENT
4.2.1. Mode d’occupation du logement
Dans ce�e partie, le mode d’occupation des logements est étudié en fonction du sexe et de la nature de vulnérabilité des chefs de ménages. En efRecencement des Rescapés du Génocide au Rwanda -2007
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fet au cours de la collecte des données, des informations ont été saisies sur
le mode d’occupation des logements par les chefs de ménage.
Les résultats consignés dans le tableau 4.2 ci-après montrent que, dans
l’ensemble, plus de 3 logements sur 5 qui abritent les rescapés sont occupés
par les propriétaires (64.1%).
Dans 11.6% de cas les logements sont loués et 8.8% de logements sont habités gratuitement. Il faut noter tout de même que 6.3% des logements sont
ceux des campements de refuge.
Chez les chefs de ménage du sexe féminin, 63.4% sont des propriétaires de
leur logement, 11.2% sont locataires, 9,2% bénéﬁcient de logement gratuit et
6,7% vivent dans de logement de campement ou de refuge.
Chez les hommes chefs de ménage, ces proportions sont respectivement de
64.6%, 12.0%, 8.5% et 6.1%.
Tableau 4.2 : Répartition des chefs de ménage selon le sexe et le statut d’occupation du
logement

Par rapport à la nature de la vulnérabilité, le test de Chi2 de Pearson montre
une dépendance (p<0.001) entre le mode d’occupation du logement et la
nature de vulnérabilité du chef de ménage.
Comme le montre le graphique 4.7, les chefs de ménage veufs (68%) suivis
des chefs de ménage orphelins (65.8%) sont les plus nombreux à être propriétaires. Au statut de locataire, on retrouve plus les autres rescapés et les
handicapés dans les proportions respectives de 14.3% et 13.9% .
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Graphique 4.7 : Répartition des chefs de ménage par nature de vulnérabilité selon le statut
d’occupation du logement

4.2.2. Mode d’acquisition du logement
Comme pour le mode d’occupation, le mode d’acquisition des logements
sera étudié en fonction du sexe et de la nature de vulnérabilité des chefs de
ménages. Pour l’ensemble des logements qui abritent les ménages des rescapés du génocide, 46.9% ont été construits par les chefs de ménages, 24.9%
n’appartiennent pas aux occupants, 17.1% ont été construits pour eux, 5.8%
ont été achetés par les chefs de ménages et 4.4% sont des logements gratuits.
Quel que soit le sexe des chefs de ménage, on note que les fortes proportions
de logements des ménages des rescapés ont été construits par eux-mêmes
(47.4% des ménages dirigés par les femmes et 46.5% des ménages dirigés par
les hommes).
Les ménages qui occupent des logements qui ne leur appartiennent pas
représentent 25.2% de ceux dirigés par les femmes et 24.6% de ceux dirigés par les hommes tandis que les logements construits pour les rescapés
représentent 16.7% de ceux dirigés par les femmes et 17.4% de ceux dirigés
Recencement des Rescapés du Génocide au Rwanda -2007
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qui ne leur appartienent pas représentent 25.2% de ceux dirigés par les
femmes et 24.6% de ceux dirigés par les hommes tandis que les logements construits pour les rescapés représentent 16.7% de ceux dirigés par
les femmes et 17.4% de ceux dirigés par les hommes. Quelques 4.4 % des
ménages occupent des logements gratuits (Tableau 4.3).
Tableau 4.3 : Répartition des chefs de ménage selon le sexe et le mode d’acquisition du logement

Selon la nature de vulnérabilité des chefs de ménages, 39.1% des logements occupés par les handicapés sont construits par eux-mêmes, un
ménage sur trois (33.0%) occupe un logement qui ne lui appartient pas,
16.4% des logements sont construits pour eux, et dans 5.4% des cas, les
logements sont acquis gratuitement. Par rapport aux chefs de ménage
orphelins, 43.4% des logements sont construits par eux-mêmes, 23.2%
des logements ne leur appartiennent pas, 22.1% des logements sont
construits pour eux, 5.1% sont des logements achetés et 5.0% sont des
logements gratuits. Les logements occupés par les ménages dont le chef
est veuf/veuve, se répartissent selon le mode d’acquisition comme suit:
47.1% sont construits par les chefs de ménage, 19.8% ne leur appartiennent pas, 22.4% sont construits pour eux et 5.2% sont des logements offerts gratuitement. Par rapport aux autres rescapés chef de ménages, ces
proportions sont respectivement de 50.2%, 26.2%, 12.7% et 3.6%.
(Graphique 4.8)
Graphique 4.8 : Répartition des logements selon la nature de vulnérabilité des chefs de ménages et le
mode d’acquisition du logement.
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4.3. CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT
Si des informations ont été collectées sur le statut d’occupation et le mode de
d’acquisition des logements des ménages des rescapés, lors de l’élaboration
du questionnaire, des questions sur les caractéristiques de l’habitat ont été
prévues. En eﬀet, des informations ont été collectées sur la nature du mur, du
toit et du pavement des habitations.
4.3.1. Nature du mur.
Le tableau 4.4 montre la répartition des unités d’habitation qui abritent les
rescapés du génocide selon les matériaux des murs et selon le sexe du chef de
ménage. Un peu plus de trois unités d’habitation sur dix sont constituées des
murs en briques adobes non cimentés (32.1%) et un peu plus du tiers sont en
bois non cimentés (35.5%). Les habitations dont le mur est en briques adobes
cimentés ne représentent que 16.1%.
Dans les habitations dont les hommes sont chefs de ménages, on note que le
mur est constitué de briques adobes non cimentés dans 31.9% des cas et un
peu plus du tiers sont en bois non cimentés (34.9%). Les habitations dont le
mur est en briques adobes cimentés représentent 16.7%.
Dans les habitations qui abritent les ménages dont les chefs sont des femmes,
ces proportions sont respectivement de 32.4%, 36.2% et 15.4% (Tableau 4.4).
Tableau 4.4 : Répartition des logements selon le sexe du chef de ménage et la nature du mur de l’habitation

Par rapport à la nature de vulnérabilité des rescapés, les résultats montrent que
36.7% des logements des chefs de ménages handicapés sont en briques adobes non cimentés. Dans 35.1% des cas, les murs sont en bois non cimenté.Seuls
13.6% des logements des chefs de ménages handicapés sont construits avec des
briques adobes cimentés.
Les résultats du recensement montrent également que les murs des logements
qui abritent les ména ges dont les chefs sont veufs/veuves sont construits avec
des briques adobes non cimentés dans 31.3% des cas, de bois non cimentés dans
40.8% des cas et de briques adobes cimentés dans 13.6% des cas.
En ce qui concerne les logements qui abritent les ménages dont les chefs sont
des orphelins, les murs sontconstruits avec les diﬀérents types de matériaux
suivants : 31.7% des murs sont en briques adobes non cimentés, 35.1% des murs
sont en bois non cimentés et 16.8% sont en briques adobes avec ciment.
(Graphique 4.9)
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Graphique 4.9 : Répartition des logements selon la nature de vulnérabilité du chef de ménage et la nature
du mur de l’habitation

Par rapport au statut d’occupation du logement, les résultats du recensement montrent que les habitations occupées par les propriétaires sont en
majorité construites par des matériaux autres que le ciment. En eﬀet, 40.6%
des murs sont en bois non cimentés, 30.8% sont en briques adobes non cimentés et seulement 13.9% des murs sont construits avec des briques adobes et du ciment. Pour les ménages logés dans des habitations en location
vente, ces proportions sont respectivement de 16.8%, 36.5% et 24.7%. Ceux
qui bénéﬁcient de logement gratuits vivent dans des habitations dont les
murs sont construits en briques adobes non cimentés dans 43.1% de cas, en
bois non cimentés dans 29.6% de cas et en briques adobes cimentés dans
16.8% des cas. (Tableau 4.5).
Ce�e analyse permet de comprendre que même si la majorité des ménages
des rescapés vivent dans des maisons qui leur appartiennent, la nature des
matériaux de construction ne leur garantit pas des conditions descentes.
Tableau 4.5 : Répartition des logements selon le mode d’occupation et la nature du mur de l’habitation

STATUT D’OCCUPATION DE LA MAISON
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4.3.2. Nature du toit
Parmi les informations collectées pour apprécier les caractéristiques de
l’habitat des rescapés du génocide ﬁgure la nature du toit. L’analyse
des données relatives à ce�e dernière montre que, pour l’ensemble des
rescapés, 62.1% des logements sont couverts de tôle, 28.7% de tuiles et
7.2% de pailles (Tableau 4.6). Selon le sexe des chefs de ménages, les
ménages dont les femmes sont chefs habitent majoritairement dans des
logements dont le toit est en tôle (59.1%) ; 31.3% des habitations abritant
ces ménages sont couvertes de tuile et 7.4% ont leur toit en paille. Dans
les habitations abritant les ménages dont les chefs sont des hommes, ces
proportions sont respectivement de 64.6%, 26.5% et 7.0% (Tableau 4.6).
Tableau 4.6 : Répartition des logements selon le sexe des chefs de ménage et la nature du toit de
l’habitation

L’analyse de l’habitat selon la nature de vulnérabilité du chef de ménage
fait dégager les résultats qui suivent: comme il est récapitulé dans le
tableau 4.7 ci après, les habitations des ménages dont les chefs sont des
orphelins sont couvertes de tôle dans 65.4% des cas. Dans 27% des cas,
les toits sont couverts de tuile et 5.8% des habitations sont en paille.
Au niveau des logements qui abritent les ménages dirigés par les veufs,
les toits sont couverts de tôle dans 59.0% des cas, de tuile dans 31.1% des
cas et de paille dans 7.8% des cas. Au niveau des habitations des ménages dirigés par les handicapés, ces proportions sont respectivement de
56.6% ; 31.0% et 9.2% (Tableau 4.7).
Tableau 4.7: Répartition des logements selon la nature de vulnérabilité des chefs de ménage et la nature
du toit de l’habitation

En ce qui concerne l’analyse de la nature de la toiture et du statut
d’occupation des ménages, on peut dégager les principaux constats
suivants: dans 60.4% des cas, les ménages dont le chef est propriétaire
ont des maisons couvertes de tôle; 31.2% des habitations abritant les
ménages dont les chefs sont propriétaires sont couvertes de tuile et 7.5%
sont couvertes de paille. Pour les ménages qui habitent dans des logement gratuits, la nature du toit est en tôle dans 66.0% des cas, en tuile
dans 27.2% des cas et en paille dans 5.8% des cas. Ces proportions sont
respectivement de 54.0%, 31.2% et 12.4% pour les ménages en situation
de campement ou de refuge (Tableau 4.8)
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Tableau 4.8 : Répartition des logements selon le statut d’occupation des chefs de ménage et la nature du
toit de l’habitation

4.3.3. Nature du pavement
Par rapport à l’ensemble des logements des rescapés du génocide,
7 habitations sur 10 sont pavées en terre ba�ue et presque le quart est
pavé en ciment (24.9%). Les habitations dans lesquelles les femmes sont
chefs de ménages sont pavées en terre ba�ue dans 71.1% de cas alors
que 23.5% sont pavés en ciment. En ce qui concerne les habitations dont
les hommes sont chefs de ménages, on note que 69.2% sont pavés en
terre ba�ue et 25.9% sont pavés en ciments (Tableau 4.9).
Tableau 4.9 : Répartition des logements selon le sexe des chefs de ménage et la nature du
pavement de l’habitation

Le croisement des variables « nature du pavement » et « nature de vulnérabilité des chefs de ménages » fait ressortir que plus des ¾ des logements qui abritent les ménages dont le chef est veuf/veuve sont pavées
en terre ba�ue (75.3%) et seulement moins d’1/5 sont pavées en ciment
(19.8%).
Les chefs de ménages orphelins vivent dans des habitations pavées en
terre ba�ue dans 69.4% des cas et en ciment dans 25.9% des cas. Quand
aux ménages dont les chefs sont handicapés, leurs habitations sont
pavées en terre ba�ue dans 74.4% des cas et en ciment dans 19.5% des
cas (Tableau 4.10).
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Tableau 4.10 : Répartition des logements selon la nature de vulnérabilité des chefs de ménage et
la nature du pavement de l’habitation

En ce qui concerne l’analyse de la nature du pavement par rapport au statut
d’occupation du logement, il ressort que les chefs de ménages propriétaires
vivent dans des habitations pavées en terre ba�ue dans 75.3% des cas et de ciment dans 20.9% des cas. Ces résultats viennent conﬁrmer que, si la majorité
des ménages ont déclaré vivre dans leur propre maison, la nature des matériaux de construction de ce�e dernière montre leur nature indécente.
En ce qui concerne les locataires, ils habitent dans des maisons pavées de terre
ba�ue dans 38.5% des cas et de ciment dans 55.2% des cas. Des habitations
oﬀertes gratuitement sont pavées à 79.0% en terre ba�ue et 16.6% en ciment.
Quand au logement de refuge ou de campement, 75.4% sont pavés en terre
ba�ue et 19.0% en ciment (Tableau 4.11).
Tableau 4. 11 : Répartition des logements selon le statut d’occupation et la nature du pavement
de l’habitation

STATUT D’OCCUPATION DE LA MAISON
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CHAPITRE V : BESOINS EXPRIMES ET AIDES PAR
LES TIERS
Les besoins proposés dans le questionnaire concernent les activités
économiques que la population des rescapés du génocide souhaiterait
exercer si elle avait des moyens et les besoins immédiats qui nécessitent
de l’aide. Les activités souhaitées sont de 5 ordres : agriculture, élevage,
commerce, emploi et autres activités non précisées.
5.1. Activités souhaitées
Au niveau national, 34.5% de la population des rescapés du génocide
ont souhaité être appuyées dans les activités d’élevage contre 25.2%
dans le commerce et 18,7% dans d’autres activités économiques non précisées. L’appui dans les activités d’agriculture et celui dans l’octroi d’un
emploi rémunérateur n’ont été souhaités, chacun, que par environ 10%
de l’ensemble de la population des rescapés (Graphique 5.1).
Graphique 5.1 : Répartition de la population des rescapés du génocide
selon le type d’activité génératrice de revenus souhaitée

On ne remarque pas de variation sensible selon le sexe. Parmi les 128775
hommes qui souhaitent être appuyés dans une activité génératrice des
revenus, 34.6% voudraient l’élevage contre 23.5% qui souhaitent le commerce et 20.3% une autre activité non précisée. Seulement 1 homme
sur 10 souhaite un emploi salarié tandis que 9.9% souhaitent exercer
l’agriculture. Chez les femmes, 180 593 ont exprimé leurs besoins. Alors
que 34.4% souhaitent exercer l’élevage, 26.4% souhaitent le commerce et
17.6% voudraient exercer une autre activité mais qui n’est pas précisée
(Graphique 5.2).
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Graphique 5.2 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon le type d’activité génératrice
de revenus souhaitée

Au niveau des provinces, il apparaît que la Ville de Kigali compte proportionnellement plus de rescapés du génocide qui souhaitent faire le commerce
(32.4%), bénéﬁcier d’un emploi salarié (17.3%) et exercer une autre activité
génératrice de revenus non précisée (26.7%).
Dans les autres provinces, l’activité qui vient en 1ère position à être exprimée
est l’élevage avec 42.6% dans le Nord, 41.7% dans l’Ouest, 38.2% au Sud et 35%
à l’Est (Tableau 5.1).
Tableau 5.1 : Répartition des rescapés du génocide par province selon le type d’activité génératrice de
revenus souhaitée

Par rapport à la nature de vulnérabilité, les résultats traduits par le graphique
5.3 montrent que les veufs sont proportionnellement les plus nombreux à souhaiter pratiquer l’élevage (51.4%) et l’agriculture (18.7%) alors que le commerce
est beaucoup plus souhaité par les handicapés (29.9%).
Les autres rescapés sont proportionnellement plus nombreux que les groupes
vulnérables à souhaiter l’exercice d’un emploi salarié (11.9%).
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Graphique 5.3 : Répartition de la population des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité selon le
type d’activité souhaitée

5.2. Aides souhaitées
Au niveau national, les besoins les plus exprimés par les rescapés du
génocide en matière d’aides sont les frais de scolarité, l’argent et les logements. Alors que environ 33.4% des rescapés ont souhaité bénéﬁcier des
frais de scolarité (36.3% des hommes et 31.3% des femmes), 31.4% ont
déclaré avoir besoin d’argent (26.7% des hommes et 34.7% des femmes)
contre 22.7% qui voudraient des logements (25.6% des hommes et 20.6%
des femmes). Les autres types d’aides exprimés sont les soins de santé
souhaités par 4.3% des hommes contre 6.4% des femmes et l’aide alimentaire souhaitée par 2% des hommes contre 2.9% des femmes. Les besoins
non précisés, représentés par la modalité « Autre », viennent en dernière
position avec près de 2% aussi bien de la population masculine que de la
population féminine qui les ont exprimés (Graphique 5.4).
Graphique 5.4 : Proportions en (%) des rescapés du génocide par type d’aide souhaitée
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La tendance est presque la même au niveau des provinces à l’exception de la
Province du Sud où les proportions des personnes qui privilégient l’aide en
argent sont plus élevées que celles pour les frais de scolarité et le logement.
Dans l’ensemble, les hommes sont proportionnellement plus nombreux à
s’exprimer pour l’aide en frais de scolarité et en logement que les femmes.
Inversement, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à souhaiter l’aide alimentaire et l’aide en argent que les hommes (Tableau 5.2).
Tableau 5.2 : Répartition de la population des rescapés du génocide par province selon le type d’aide
souhaitée et le sexe

Par rapport à la nature de vulnérabilité, l’on constate que les orphelins aussi
bien de sexe masculin que de sexe féminin se sont exprimés à 66% pour l’aide
en frais de scolarité alors que les veufs se sont exprimés plus pour l’argent
(47.2%) et le logement (37.5%) que pour les autres types d’aide.
Chez les handicapés, on note une préférence de l’argent (33.6%) avant les
frais de scolarité (29.9%) et le logement (23.4%). Quant aux autres rescapés,
le besoin en aide le plus exprimé est l’argent (37.8%) et le logement (33.3%)
(Graphique 5.5).
Graphique 5.5 : Répartition de la population des rescapés du génocide par type d’aide souhaitée
selon la nature de vulnérabilité
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Les femmes en situation de vulnérabilité sont plus nombreuses que les hommes à souhaiter l’aide en argent et en aliments.
5.3. Aides permanentes par les tiers
Au lendemain du génocide, le gouvernement, les communautés et les personnes éprises de compassion se sont empressées à venir en aide aux personnes
rendues vulnérables par les atrocités commises dans le pays.
Des associations sans but lucratif sont nées et se sont engagées à plaider pour
la réhabilitation des rescapés. C’est ainsi que le FARG a été institué et que les
associations comme IBUKA, AVEGA, AERG... ont vu le jour.
Bien que les enquêtés n’aient pas précisé le type d’aides reçues, ceux qui en ont
bénéﬁcié en ont déclaré la source. Au niveau national et même au niveau de
chaque province, le FARG vient en 1ère position à assister les personnes rescapées du génocide de façon permanente.Il a été cité dans 70.2% des ménages
qui ont déclaré avoir bénéﬁcier d’une aide.
Viennent ensuite IBUKA et AVEGA avec respectivement 7.6% et 4.6% des
ménages qui ont déclaré bénéﬁcier de leur aide(Graphique 5.6).
Graphique 5.6 : Répartition de la population des rescapés du génocide par type d’aide souhaitée
selon la nature de vulnérabilité

SOURCE D’AIDE PERMANENTE

Comme on le voit au graphique 5.6 ci-dessus, les autres associations et les
églises interviennent faiblement dans l’assistance aux rescapés du génocide.
Par contre, d’autres personnes ou communautés non précisées ont apporté
leur assistance à 4.7% des ménages des rescapés.
Faut-il noter que seuls 6319 ménages soit 3.5% de tous les ménages des rescapés ont déclaré bénéﬁcier d’une aide de façon permanente.
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Troisième partie

ANNEXES

Tableau 1.1: Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon le District et la nature de vulnérabilité

CHAPITRE I: CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
DE LA POPULATION

Tableau 1.2: Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon le District et l’état matrimonial

Tableau 1.3: Répartition de la population des rescapés du génocide âgés de 13-20 ans par sexe selon le District et la survie des parents

Tableaux 2.1 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon le District et le degré d’alphabétisation

ALPHABETISATION ET EDUCATION

CHAPITRE II: CARACTERISTIQUES SOCIO-CULTURELLES
DE LA POPULATION

Tableau 2.2 : Répartition de la population des rescapés du génocide fréquentant l’école par sexe selon le District et
le niveau d’instruction atteint

Tableau 2.3 (a): Répartition de la population masculine des rescapés du génocide ne fréquentant plus l’école par District
selon la cause

Tableau 2.3 (b) : Répartition de la population féminine des rescapés du génocide ne fréquentant plus l’école par District
selon la cause

Tableau 2.4: Répartition de la population des rescapés du génocide ne fréquentant plus l’école par sexe selon la nature
de vulnérabilité et la cause d’abandon scolaire

Tableau 2.5 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon la nature de vulnérabilité et le niveau
d’instruction atteint

Tableau 2.6 (a): Répartition de la population masculine des rescapés du génocide fréquentant l’école par District
selon la source de ﬁnancement

Tableau 2.6 (b): Répartition de la population féminine des rescapés du génocide fréquentant l’école par District selon
la source de ﬁnancement
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Tableau 2.7 (a) : Répartition de la population masculine des rescapés du génocide ayant été en consultation médicale
au cours des 3 mois ayant précédé le recensement par District selon le type de maladie

SANTE

Tableau 2.7 (b) : Répartition de la population féminine des rescapés du génocide ayant été en consultation médicale
au cours des 3 mois ayant précédé le recensement par District selon le type de maladie

N.B. Seules les personnes de sexe féminin ont été en consultation chez les accoucheuses et aide accoucheuses

Tableau 2.9: Répartition de la population ayant été en consultation médicale par nature de vulnérabilité selon
la catégorie de prestataires consultés

Tableau 2.8 : Répartition de la population des rescapés du génocide ayant été en consultation médicale par sexe
selon la nature de vulnérabilité et le type de maladie

Tableau 2.9 (a) : Répartition de la population masculine ayant été en consultation médicale par District selon la catégorie
de prestataires consultés

Tableau 2.9 (b) : Répartition de la population féminine ayant été en consultation médicale par District selon la catégorie
de prestataires consultés

Tableau 2.10 (a): Répartition de la population masculine ayant été en consultation médicale par District selon
l’assurance maladie contractée

Tableau 2.10 (b): Répartition de la population féminine ayant été en consultation médicale par District selon
l’assurance maladie contracté

Tableau 2.11 : Répartition de la population ayant été en consultation médicale par sexe selon la nature de vulnérabilité et
l’assurance maladie contractée

Tableau 3.1 (a): Répartition de la population masculine des rescapés du génocide par District selon le statut dans
l’activité économique au cours des 12 mois ayant précédé le recensement

CHAPITRE III: CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES

Tableau 3.1 (b): Répartition de la population féminine des rescapés du génocide par District selon le statut dans l’activité
économique au cours des 12 mois ayant précédé le recensement

Tableau 3.2: Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon la nature de vulnérabilité et le statut
actuel dans l’activité économique au cours des 12 mois ayant précédé le recensement

Tableau 3.3 (a): Répartition de la population masculine des rescapés du génocide par District selon la situation actuelle
dans l’activité économique

Tableau 3.3 (b): Répartition de la population féminine des rescapés du génocide par District selon la situation actuelle
dans l’activité économique

Tableau 3.4: Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon la nature de vulnérabilité et la situation
dans l’activité économique

Tableau 3.5: Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon le District et le revenu mensuel

Tableau 3.8 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon la nature de vulnérabilité et l’appartenance
à une association des rescapés

Tableau 3.7: Répartition de la population des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité selon l’existence des biens laissés par
les membres de famille décédés

Tableau 3.6 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon la nature de vulnérabilité et le revenu mensuel

Tableau 3.9: Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon le District et l’appartenance à une association des rescapés

Tableau 4.1: Répartition des chefs de ménage par District selon le sexe

Tableau 4.2: Taille moyenne des ménages par District selon le sexe du CM

Ménages

CHAPITRE IV: CARACTERISTIQUES DES MENAGES,
DES LOGEMENTS ET DE L’HABITAT

Tableau 4.2 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District le nombre de vaches en possession

Tableau 4.5 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon la nature de vulnérabilité et le nombre de chèvres en possession

Tableau 4.4 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon la nature de vulnérabilité et le nombre de moutons en possession

Tableau 4.3 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon la nature de vulnérabilité et le nombre de vaches en possession

Tableau 4.6 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District et le nombre de moutons en possession

Tableau 4.7 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District et le nombre de chèvres en possession

Tableau 4.8 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District et le nombre de porcs en possession

Tableau 4.9 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District et le nombre de poules en possession

Tableau 4.11 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité selon le nombre de poules en possession et le sexe du CM

Tableau 4.10 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité selon le nombre de porcs en possession et le sexe du CM

Tableau 4.12 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District et le nombre de voitures en possession

Tableau 4.13 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District et le nombre de vélos en possession

Tableau 4.14 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District et le nombre de motos en possession

Tableau 4.17 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon la nature de vulnérabilité et le nombre de motos en possession

Tableau 4.16 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon la nature de vulnérabilité et le nombre de vélos en possession

Tableau 4.15 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon la nature de vulnérabilité et le nombre de voitures en possession

Tableau 4.18 (a): Répartition des ménages des rescapés du génocide dont le CM est de sexe masculin par District selon le mode d’occupation du logement

Logements

Tableau 4.18 (a): Répartition des ménages des rescapés du génocide dont le CM est de sexe féminin par District selon le mode d’occupation du logement

Tableau 4.19 (b): Répartition des ménages des rescapés du génocide dont le CM est de sexe féminin par nature de vulnérabilité selon le mode
d’acquisition du logement

Tableau 4.19 (a): Répartition des ménages des rescapés du génocide dont le CM est de sexe masculin par nature de vulnérabilité selon le mode
d’occupation du logement

Tableau 4.20 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District et le mode d’acquisition du logement

Tableau 4.21 (a) : Répartition des logements des rescapés du génocide dont le CM est de sexe masculin par District selon les matériaux
de construction du mur

Habitat

Tableau 4.21 (b) : Répartition des logements des rescapés du génocide dont le CM est de sexe féminin par District selon les matériaux
de construction du mur

Tableau 4.22 : Répartition des logements des rescapés du génocide par sexe du CM selon la nature de vulnérabilité et les matériaux
de construction du mur

Tableau 4.23 : Répartition des logements des rescapés du génocide par sexe du CM selon le District et les matériaux de construction
de la toiture

Tableau 4.25 : Répartition des logements des rescapés du génocide par sexe du CM selon la nature de vulnérabilité les matériaux
de construction du pavement

Tableau 4.24 : Répartition des logements des rescapés du génocide par sexe du CM selon la nature de vulnérabilité les matériaux
de construction de la toiture

Tableau 4.26 (a) : Répartition des logements des rescapés du génocide dont le CM est de sexe masculin par District selon les matériaux
de construction du pavement

Tableau 4.26 (b) : Répartition des logements des rescapés du génocide dont le CM est de sexe féminin par District selon les matériaux

Tableau 5.1 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon le District et le type d’activité génératrice de revenus

CHAPITRE V: BESOINS EXPRIMÉS ET AIDE PAR LES TIERS

Tableau 5.3 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon la nature de vulnérabilité et le type d’aide souhaitée

Tableau 5.2 : Répartition de la population des rescapés du génocide par sexe selon la nature de vulnérabilité et le type d’activité
génératrice de revenus souhaitée

Tableau 5.4 (a) : Répartition de la population masculine des rescapés du génocide par District selon le type d’aide souhaitée

Tableau 5.4 (b) : Répartition de la population féminine des rescapés du génocide par District selon le type d’aide souhaitée

Tableau 5.5 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par District selon la source d’aide permanente au ménage

Tableau 5.6 : Répartition des ménages des rescapés du génocide par nature de vulnérabilité selon la source d’aide permanente au ménage

