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EDITORIAL

Ami lecteur,
Votre journal "Famille-SantéDéveloppement" réapparaît après plus de
trois ans d'absence. Le dernier numéro, le
28ème, date de décembre 1993.
Nous éprouvons une grande peine à
évoquer les tristes raisons de ce lourd
sommeil que sont la guerre, le génocide, les
massacres, les destructions, le pillage du
Rwanda, tout cela s'est traduit en pertes des
vies humaines et des biens matériels, en
appauvrissement plus que généralisé du pays.
La production de votre journal ne pouvait
que s'en ressentir. Nous avons perdu le
bénéfice des échanges de publications et
d'idées que nous entretenions si
avantageusement; vous risquez de nous
oublier.

d'apporter leur contribution, de proposer des
solutions ou de prendre des décisions,
combien urgentes, pour aplanir les difficultés
qui ont asSailli et" assaillent encore le pays.
Nous sommes bien conscients du rôle
primordial et irremplaçable que doivent
assumer les rwandais dans la reconstruction
de leur pays. C'est pour cette raison que le
message de la revue s'adresse,
principalement, aux nationaux. Bien entendu
nous n'oublierons pas pour autant ceux qui,
se trouvant à l'extérieur, voudront bien nous
lire et communiquer avec nous.
Votre contribution, cher lecteur, est
d'ores et déjà sollicitée pour rendre la revue
"Famille, Santé, Développement" aussi
utile qu'agréable.
Nos mots d'ordre sont :

Nous revenons néanmoins, nous ne
changeons rien en ce qui concerne l'esprit et
le contenu de la revue. Les problèmes de
population et le développement de celle-ci
restent notre unique préoccupation. La
tragédie que vient de vivre le Rwanda n'a fait
qu'aggraver ces problèmes et hypothéquer
son développement . Les problèmes restent la
production, elle-même liée à l'alimentation, la
santé, l'éducation, l'emploi, l'habitat,
l'environnement, l'urbanisation, la famille, la
promotion féminine, ... et tout cela dans le
contexte d'une nouvelle situation
démographique marquée, répétons-le, par la
guerre, le génocide, les massacres, les
mouvements des réfugiés anciens et récents,
les destructions des infrastructures et de
l'environnement.
Toutes ces questions ne se résoudront
pas d'elles-mêmes. Nous avons à intensifier
notre réflexion sur toutes les solutions
possibles. Nous essayerons de tenir en éveil
permanent toutes les personnes susceptibles

PRODUCTION,PROCREATION
RAISONNEE, EDUCATION,
BIEN-ETRE DE LA
POPULATION.
Dominique GAKW Ay A.

• 1

LES PROBLEMES DE POPULATION AU RWANDA:
UN DEFI ACTUEL ET FUTUR
Docteur BUCAGU Maurice
Directeur dc l'Office '
National de là Population

Depuis le début du vingtième siècle, les
problèmes de population au Rwanda ont fait
l'objet de recherches de solutions tant par le
pouvoir colonial que post-colonial. En effet,
avec l'arrivée des colons, l'introduction de la
médecine moderne et la fixation des limites
territoriales, la croissance de la population
rwandaise sur une superficie limitée prend
progressivement l'allure de véritable «
explosion démographique» .
Depuis ces trente dernières années, les
pouvoirs publics ont inscrit parmi les objectifs
de tous les plans nationaux de développement
successifs « la maitrise de la forte croissance
démographique» . Malheureusement, tout en
reconnaissant l'importance des succès de
certains programmes de population mis en
oeuvre au début aes années 80, notamment à
travers un programme de planification familiale
fort vigoureux qui a pu introduire dans le pays
la contraception moderne, toute la stratégie
préconisée a été bloquée par la faiblesse d'une
adhésion profonde des populations.
Depuis juin 1990, ce blocage a été
accepté par la Politique Nationale de
Population dont les objectifs, essentiellement
démographiques, étaient de surcroit irréalistes :
réduire l'indice synthétique de fécondité de 8,5
en 1990 à 4 en 2000 et le taux de croissance
démographique de 3,7% en 1990 à 2 en l'an
2000.
Actuellement, ce blocage semble
exacerbé par le traumatisme engendré par les
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événements tragiques de 1994. Le génocide, les
massacres, la guerre ont notamment créé une
opinion généralement défavorable à la
planification familiale avec des corollaires de
désir des naissances de récupération et même
de fatalisme devant la mort .
L'effectif de la population est estimée il
7.666.000 au 30 Juin 1997. Le taux
d' accroissement est de 2,8 % et l' indice
synthétique de fécondité de 6,5 enfants par
femme . Et les projections les plus optimistes
situent le doublement de la population
rwandaise actuelle dans une période de 20 ans.
La population rwandaise demeure très jeune
avec une proportion de 47,6 % âgée de moins
de 15 ans ( population scolarisable) . La
population âgée de 15 à 64 ans représente
48,6 % . La population féminine représente
53,7 % et les hommes 46,3 %, avec un sex
ratio de 86 .
La situation socio-économique actuelle
du Rwanda peut être retracée il travers les
données suivantes :
• Une situation de crise économique
caractensee par une faible production
nationale liée notamment à la destruction
des infrastructures socio-économiques, une
lourde dette publique,
un faible tissu
industriel, des poussées inflationnistes en
particulier pour les produits agricoles ( les
niveaux du mois d'octobre 1997 sont à 3 il
4 fois les niveaux d 'octobre 1996 )
• La production agricole du pays demeure
insuffisante et ponctuée par des épisodes de
famines depuis ces dix dernières années
malgré l'augmentation progressive des

•
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surfaces cultivables. Depuis la tragédie de
1994, le pays accuse un déficit alimentaire
de l'ordre de 75 .000 tonnes jusqu'à la fin
de l'année 97 . Cette situation agricole se
situe dans un contexte climatique
défavorable et dé surexploitation de terres
devenues peu fertiles avec des méthodes
culturales inappropriées et une densité sans
cesse croissante ( la densité physiologique
est passée de 258 habitants ~ar km' en 1978
à près de 408 habitants/km en 1996) avec
en moyenne moins d'un ha par ménage avec
quelques disparités au niveau des
préfectures)

massif des filles et des femmes, les mouvements
de populations, avec plus de 30 % de la
population rwandaise qui ont séjourné dans des
camps de réfugiés en situation de promiscuité,
ont sans doute aggravé l'extension de
l'infection à VIHlSIDA dont la principale voie
de transmission reste hétérosexuelle au
Rwanda.

Au niveau du secteur de l'éducation, l'accès
et la qualité y demeurent limités à tous les
niveaux, en rapport avec des contraintes de
deux ordres :
des insuffisances tant des enseignants, des
programmes que les capacités d'accueil,
des dysfonctionnements du système
éducatif à différents niveaux.

La mortalité due au . SIDA touche
la
population
jeune
particulièrement
économiquement active.
Le nombre de décès dus au SIDA dans la
tranche d'âge de 15 à 49 ans est estimé à
20.000 par an en 1997 ( soit 1/5 èmc de la
mortalité globale ). Ce chiffre pourrait atteindre
les 60.000 décès d'ici l'an 2016. Le nombre
d'orphelins du SIDA évolue de façon
exponentielle: estimé à 10.000 enfants en 1992,
ce nombre serait de 50.000 en 1997 et pourrait
atteindre les 100.000 d'ici l'an 2.000.

La situation samtalre s'est profondément
détériorée du fait de la destruction des
infrastructures, du pillage du matériel et de
la disparition des ressources humaines. Si la
santé est parmi les secteurs qui ont connu
une « convalescence» relativement rapide
après la tragédie de 1994, la mortalité
demeure élevée ( mortalité infantile: 129,9
pour mille naissances vivantes, et mortalité
générale de 16,8 pour 1000). Par ailleurs,
l' espérance de vie a connu une baisse en
passant de 53,7 ans en moyenne en 1991 à
48,5 ans en 1996.

Parmi les causes de la mortalité et de la
morbidité, la malaria et l'infection à VIHlSIDA
jouent un rôle capital. Les événements survenus
au Rwanda en 1994 et en particulier le viol
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Avec une prévalence estimée à 5 % au
niveau national en 1997, le nombre de
personnes infeçtées vivant avec le VIH dépasse
les 200.000 personnes et ce nombre pourrait
atteindre les 600.000 d'ici l'an 2016.

Devant cette situation de la population
rwandaise dont la description est loin d'être
exhaustive dans un contexte socio-économique
des plus difficiles, des stratégies appropriées
visant un développement durable du Rwanda
doivent être mises en oeuvre.
Ces stratégies à court et à long terme,
concernent
particulièrement
la
sécurité
alimentaire, la réforme foncière, l'habitat
regroupé, l'enseignement, la lutte contre
l'infection à VIHlSIDA, la promotion de la
femme, l'emploi ... . et devraient intégrer la
variable population.

• !

PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE
SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
MINIPLAN.ONAP()

INTRODUCTION
En novembre-décembre 1996 se sont
déroulés les travaux de collecte sur terrain
relatifs à l'enquête socio-démographique au
Rwanda. Cette enquête est l'une des quatre
opérations de renseignements
démographiques conduites au Rwanda durant
les 2 dernières décennies. Deux recensements
généraux ont été effectués en 1978 et 1991 .
De plus, le Rwanda a mené une enquête
nationale sur la fécondité en 1983 et une
enquête démographique et de santé en 1992.
Ces enquêtes et recensements ont fourni une
information considérable sur la structure et le
mouvement de la population durant cette
période
Ainsi, au premier recensement général de la
population et de l'habitat de 1978, la
population rwandaise s'élevait à 4,83 millions
contre 7,15 millions en 1991 . Ceci signifie un
taux d'accroissement intercensitaire de 3, 1%,
l'un des plus élevés de l'Afrique. Parmi
d'autres détails, toutes ces données montrent
que la population rwandaise est largement
rurale avec 5,4 % seulement de population
urbaine en 1991.
En dépit d'un taux
d'accroissement élevé de la population, la
fécondité avait régulièrement décliné passant
de 8,3 enfants par femme en 1983 à 6,9 en
1992. S'agissant de la mortalité infantojuvénile, l'enquête démographique et de santé
de 1992 rapporte que la mortalité en dessous
de 5 ans a décliné de 243 pour mille en 1975
à ISO pour mille vers 1990. Quoi qu 'on
relève des différences dans les niveaux de
mortalité estimés par diverses sources, il
apparaît que jusqu'au début des années 90,
une transition a commencé vers une baisse de
la mortalité au Rwanda .
Cettte même
enquête
de 1992 a montré une large
connaisance des méthodes contraceptives par
les femmes (98 %), spécialement celles en
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union (99 %). Cette connaissance s' est
régulièrement accrue depuis 1983 . La
prévalence contraceptive chez les femmes en
union était de 21 % en 1992 pour l'ensemble
des méthodes et de 13 % pour une méthode
moderne.
Les événements de 1994 ont sans nul doute
modifié les données démographiques du
Rwanda. La forte mortalité, les migrations et
les déplacements de la population consécutifs
à ces événements ont rendu ces données
à
la
planification
du
inapplicables
développement . Dès lors, dans le processus
de réinstallation, de réhabilitation et de
reconstruction, le Gouvernement et autres
intervenants avaient besoin de données et
d 'informations récentes pour la planification,
la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de
leurs programmes.

OBJECTIFS DE L'ENQUETE
1. Fournir les tailles des nouvelles
composantes de la population et des
indicateurs socio-démographiques de la
population rwandaise.
2. Fournir des estimations sur la distribution
des unités d'habitation et les caractéristiques
y relatives.
3. Contribuer à la confection d'une base de
données sur la population nécessaire à la
planification du développement socioéconomique, à la formulation, à l'application
et au suivi des programmes et des politiques
de population.
4. Contribuer à la mise en place d'une
capacité institutionnelle nécessaire à la
conduite des activités statistiques à venir,
spécialement pour le prochain recensement
général de la population et de l'habitat.

..
PREPARATION

EVALUATION DE LA QUALITE DES
DONNEES

L'enquête socio-démographique de 1996 a
couvert 5 % du nombre total des cellules du
pays ou 19.047 ménages. Mais les interviews
n' ont pu être menées que dans 18.115
ménages, soit 95,1 % des ménages
échantillonés. Le nombre total des cellules a
été distribué selon la taille
de chaque
préfecture. Les ménages ont été sélectionnés
à l'intérieur des cellules. Les cellules
constituaient l'unité primaire et un total de
473 cellules furent couvertes par l'enquête.

L'évaluation préliminaire des résultats de
l'enquête indique que les données relatives à
l'âge, à la fécondité, et à la mortalité sont
assez bonnes. Cependant, les indices sur
l'âge et le sexe montrent une certaine
préférence pour les âges se terminant par et
par 5. La structure par âge et sexe n'est pas
régulière mais ceci n'est pas surprenant étant
donné les niveaux élevés de mortalité, de
migration et de déplacement de la population
liés aux événements de 1994. On note aussi
un excédent de population féminine sur la
population masculine à la plupart des groupes
d'âge. Mais d'une façon générale, il est
important de noter que des changements
majeurs à la base résultent de l'histoire
récente du Rwanda. Les caractéristiques de la
«nouvelle»
population
peuvent
être
différentes de celle de la population . sur
laquelle ont porté les recensements et
enquêtes précédents. Pour cette raison, les
données de l'enquête de 1996 doivent être
interprétées avec précaution spécialement
quand on les compare avec les données
démographiques antérieures.

ECHANTILLONAGE,
ET TERRAIN

Le questionnaire a été administré aux chefs
de ménage pour obtenir les informations
concernant le ménage en général et aux filles
et femmes âgées de 10 ans et plus pour
obtenir l'information relative à la fécondité, la
mortalité infantile et la contraception. Le
questionnaire portait sur les sections ci-après:
.Section 0 : Identification du ménage;
· Section I: Caractéristiques des membres du
ménage;
A:Caractéristiques individuelles
B: Santé
C: Education
D: Activité économique
E: Statut matrimonial
F: Fécondité
· Section Il : Services communautaires
· Section III : Habitat
· Section IV Mortalité

°

CARACTERISTIOUES
AUX MENAGES

RELATIVES

1. Taille des ménages

La collecte a débuté sur terrain en Novembre
1996 et a duré jusqu'au 6 Décembre 1996.
La saisie des données, la vérification et la
tabulation ont été exécutées par le personnel
du Ministère du Plan . Des poids ont été
appliqués aux chiflTes collectés afin de
déduire le nombre total de la population
rwandaise par différentes caractéristiques au
moment de l'enquête. C'est cette population
qui va être utilisée à travers les tableaux
présentés ci-après. Notons que le présent
exposé porte sur une analyse sommaire des
principaux indicateurs, l'analyse approfondie
devant se poursuivre.
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L'enquête a couvert 18.11 5 ménages, soit
6.286.207 individus. En appliquant les poids
y relatifs, on arrive à un total de 1.295.363
ménages dans le pays. La taille moyenne du
ménage obtenue avec les résultats de
l'enquête est de 4,8 personnes. Cette taille
était de 5,0 personnes à l'enquête
démographique et de santé de 1992, de 4,7
au recensement de 1991 et de 4,5 au
recensement de 1978. On note un
accroissement de la taille des ménages depuis
le recensement de 1978.
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2. Chef de ménage
Environ un tiers (34 %) des ménages au
Rwanda ont comme chef de ménage une
femme et les 66 % restant ont à leur tête, un
homme. On dénombre beaucoup plus de
ménages ayant comme chef une femme
respectivement dans les préfectures de
Gitarama, Butare et Kigali rural. Le contraire
est relevé à Umutara et Kigali Ville .
La plupart des chefs de ménage ont un âge
compris entre 20 et 55 ans (74,7 %) avec de
faibles pourcentages pour les autres groupes
d'âge (en dessous de 20 ans, dans le groupe
d'âge de 56 à 69 ans et dans celui des 70 ans
et plus). Distribués par niveau d'éducation
atteint, 50 % des chefs de ménage femmes
n'ont
aucun
niveau
d'instruction.
Pareillement, 27,5 % des chefs de ménage
femmes ont un niveau d'éducation primaire
comparés à 50,7 % des chefs de ménage
hommes. Les taux d'alphabétisation sont
également en faveur des hommes: 55,4 %
. contre 27,3 % pour les femmes. D'autres
données suggèrent que ces chefs de ménage
femmes ont un bas statut socio-économique.
Ainsi, 86,6 % d'entre elles seulement ont un
emploi contre 93,5 % des hommes. De plus,
6,6 % des femmes chefs de ménage sont
handicapées et 4,5 pour cent en retraite. Les
pourcentages respectifs pour les hommes
s'élèvent à 3,2 et 2,3. Une donnée à souligner
ici est que plus de la moitié des femmes chefs
de ménage sont des veuves (comparés à
moins de 5 % seulement pour les hommes) et
environ Il % sont séparées ou divorcées.

3. Habitat
La distribution du type d'habitat est la
suivante :
- traditionnel : 61,4 %
- semi-moderne : 35,4 %
- moderne : 2,1 %
- autre : 0,9 %

- eau potable : 66,4 %
- source non aménagée : 4,2 %
- Autre : 24,2 %.

5. Sources d'énergie domestique
L'énergie utilisée par les ménages
procurée par les sources ci-dessous :

est

- bois : 90,8 %
- charbon de bois : 5,4 %
- électricité /pétrole /gaz : 0,3 %
- autre : 3,0 % .

6. Sources d'énergie d'éclairage
Pour l'éclairage, les ménages recourent aux
sources suivantes :
- pétrole /maz6i1t : 63,8 %
- bois
: 31,4 %
- électricité /bougie : 4,0 % .
CARACTERISTIOUES
INDIVIDUELLES

1. Alphabétisatio", Scolarisation, Instructioll
D'après l'enquête, 47,3% de la population
âgée de 6 ans et plus ne savent ni lire ni
écrire. La situation se serait donc détériorée
par rapport au recensement de 1991 (44%).
Le pourcentage d'analphabètes s'élève chez
les hommes à 43,6 et à 50,5 chez les femmes.
Les données de l'enquête montrent que
33,8% de la population rwandaise résidante
âgée de 6 ans et plus n'a jamais fréquenté
l'école. Et seulement 3,9 % de cette
population résidente a suivi l'enseignement
secondaire.
Le supérieur ne compte qIJe 0,2 %.
Si l'on compare les sexes, 38,0% des femmes
n'ont jamais été à l'école contre 28,9% des
hommes. De même, 62,6% des hommes ont
fréquenté l'école primaire contre 54,9%, des
femmes.

4.Approl'isionnement en eau
2. Statllt matrimonial
L'accès à l'eau se présente comme suit :
Les
6

données

de

l'enquête

montrent

,
qu'environ ·6 % de la population âgée de 12
ans et plus, étaient encore célibataires. L'âge
moyen au premier mariage est de 24,2 ans.
Comme les enquêtes et recensements
précedents l'avaient relové, les hommes se
marient à un âge plus avancé que les femmes
et que l'union a lieu plus tard en milieu urbain
qu'en milieu rural.
Pour la population de 12 ans et plus vivant en
union, il apparaît que dans tout le pays; 5,8 %
vivent en union polygamique alors que
50,8 % vivent en union monogamique.
Par ailleurs, les données sur le divorce, la
séparation et le veuvage montrent que
0,9 %,23,3 % et 3,7 % de la population de
12 ans et plus sont respectivement veuves,
Cependant, le
séparées ou divorcées.
veuvage concerne plus les femmes (20,7 %)
que les hommes (2,6 %).
La séparation et le divorce sont également
des phénomènes plus observables chez les
femmes que chez les hommes avec des
pourcentages respectifs de 20,7 et 2,6 pour la
séparation et 3,1 et 0,6 pour le divorce.
Le problème des nombreuses veuves est à
souligner particulièrement parce que comme
noté plus haut, elles sont généralement chefs
de ménage tout en étant pas dotées de
capacités socio-économiques nécessaires
pour assurer la bonne marche du ménage.
Traditionnellement, ces veuves n'ont aucun
droit d'héritage ni dans la famille d'origine ni
dans celle du mari . La législation notamment
sur cet aspect de l'héritage est en train d'être
revue en faveur de la femme et des personnes
à sa charge. Cependant, nous craignons que
dans les faits, la mise en application des
réformes de la loi ne soit extrêment lente à
s'amorcer privant ainsi une bonne proportion
des ménages des facilités de gérer à leur
profit et à celui de la communauté les
opportunités économiques qui leur reviennent
de droit . La femme veuve est ainsi presque
condamnée à ne pas se remarier si elle tient à
rester avec ses enfants dans les biens de son
défunt mari .
7
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L'ACTIVITE ECONOMIOUE
Les données recueillies au niveau de ce
chapitre indiquent que ·71,7 % de la
population âgée de 10 ans et plus étaient
économiquement actives. Par rapport au,
sexe, 70,5 % de la population masculine et
71,5 % des personnes de sexe féminin de
cette tranche d'âge exerçaient une activité
économique.
Le secteur primaire (agriculture) occupe
91,1 % de la population dont 52,3 % des
femmes et 38,8 % des hommes. Le secteur
secondaire est peu développé : il ne concerne
. que 1,7 % (1,6 % d'hommes et 0,2 % de
femmes) de la population de 10 ans et plus
économiquement actives.
Le secteur tertiaire compte 6,3 % dont 3,8 %
d'hommes et 2,5 % de femmes.
L'agriculture constitue donc
l'activité
principale au Rwanda et concerne 91,1 % de
la population dont une immense majorité des
femmes. Les agriculteurs rwandais sont
généralement sans niveau d'éducation ou ont
dans le meilleur des . cas fréquenté
l'enseignement primaire seulement. Les
changements dans la structure de l'activité
économique
sont
subordonnés
à
l'accroissement du niveatl d'éducation de la
population.
S'agissant du statut dans l'emploi, les
données de l'enquête suggèrent également
qu'au fur des temps, la proportion des
indépendants a décliné en faveur de celle des
aides-familiaux (66,0% en 1991 comparés à
61,3% en 1996 pour les indépendallfs et de
25,5% en 1991 comparés à 31,1 % en 1996
pour les aides-familiaux). Cependant, étant
donné les problèmes de catégorisation des
aides-familiaux, un ajustement des données
s'est imposé pour reclasser les épouses (des
chefs de ménage masculins) qui travaillent sur
les fermes familiales dans le groupe des
indépendants. Ainsi, les résultats de l'enquête
concernant la distribution de la population
par statut dans l'emploi sont devenus
comparables à ceux du recensement de 1991,
comme le fait ressortir le tableau ci-après.
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Tableau nO 1: Statut dans l'emploi en 1991 et en 1996 (en pourcentage)
Catégorie

1991

1996

Ho

Fe

Indépendants
Employeurs
Salariés
Apprentis
Aides-familiaux
Associés
Non détenninés

66
0, 1
7,6

61,3
0, 1
60
0, 1
31 ,1
0, 1
1.4

25,1
00,0
4,2
0, 1
14,5
00,0
0,7

36,2
00,0
1,8
00,0
16,6
0, 1
0,6

10O

44,7

55,3

°

25,5
0,2
0,6

Total

100

Sources: Enquête socio-démographiql/I! ail Rwallda dl! 1996 et RI!CI!I1SI!n71!11I gélléral dl! la
pop/llationl!t de l 'habitaI dl! 1991.

DISTRIBUTION DE LA POPULATION
ET MIGRATION
En 1996, la population du Rwanda est
estimée à 6,167.479; moins élevée que celle
dénombrée lors du recensement de 1991 . La
différence résulte des événements de 1994.

Depuis lors, Kigali-ville et Umutara ont été
déclarés préfectures respectivement en mai
1990 et en 1996. Comme le tableau ci-après
le montre, la répartition de la population par
prèfecture est la plus faible à Umutara avec 3
% et la plus forte à Gitarama avec 12,9 %.
Pour l' ensemble du pays, la densité est
estimée à 303 habitantsIKm 2

Sur le plan administratif, le Rwanda est divisé
en 12 préfectures. Ces dernières étaient au
nombre de 10 avant le recensement de 1991.
Tableau n° 2 : Repartition de la Population "sidanle de 10 an. et plu, par Pref<tlure
et plr Se.e (Errectifs en millier,)
Prefeclure
BUTARE
BYUMBA
CYANGUGU
GIKONGORO
GISENYI
GITARAMA
K1BUNGO
K1B UYF.
KIGALI RURAL
KIGALI VILLE
RUHENGERI
IJM UTARA

RWANDA

Masculin

%

Féminin

%

Total

RM

55 )

81
88
82

86

232
281
245
206
.125
365
15 1
15 1
26 7
16 7
378
90

44 ,7
46,9
45, 1
47 ,9
4(\,9
45 .6
44 ,9
45 .9
4 5, 1
46 ,7
4R.2
48 .5

287
318
297
224
3(,8
·D6
1K5
177
326
191
406
95

54 .9
52.1
5\1
54,4
55. 1
54 .1
54.9
53)
5 1.8
5 1.5

51 9
598
542
431
693
KOI
H6
328
59.1
358
785
IR5

2857

46,3

3310

53,7

6167

5~ . 1

92
88
84
81
85
82
88
93
94

M'na~e,
I I~

128
Inr,
92
144
166
74
70
12 .;
75

lM
.1(\

1295

SOl/rcl!: Enql/êtl! socio-démographiql/I! al/ Rwanda de 1996.

La population de sexe féminin est plus élevée.
Le sexe ratio est de 86 hommes pour 100
8

femmes s' abaissant jusqu'à 81 hommes en
préfecture de Butare même si dans celles de

Ruhengeri et Umutara, ce sexe ratio monte à
93 et 94 hommes.
Si on examine la répartition par âge, on
remarque que la population est très jeune car
les personnes âgées de
à 14 ans
représentent
47,6%. Ceux qui
sont

°

communément considérés comme productifs
(15 à 64 ans) constituent 48,9 % . Le reste,
3,5% se répartit dans les tranches les plus
Le taux de
âgées de la population.
dépendance est de 104,4.

Tableau nO 3: Distribution de la population par grands groupes d'âge en 1978,..
1991 et 1996 (en pour cent)
Groupe d'âge

1978

1991

1996

00- 14
15-65
65+

45,7
51,5
2,8

47,5
49,3
3,2

47,6
48,9
3,5

Source.\" ,' Enquête socio-démographiqlle au Rwanda de /996, Recensements de /99/ et /9 78.
S' agissant des migrations internes, les
résultats de l'enquête indiquent que les
préfectures de Gitarama, Butare, Gikongoro,
Byumba, Kibuye, Ruhengeri, Cyangugu et
Gisenyi connaissent des sorties de population.
D'un autre côté, Kibùngo, Kigali rural,
Umutara et Kigali ville ont connu des gains.
La supériorité de Kigali ville dans l'attraction
des migrants internes s'explique par le fait
qu 'il abrite la capitale du pays.
FECONDITE
A l'enquête de 1996, l'information sur la
fécondité a été collectée à partir de 2
questions seulement : le nombre total
d'enfants mis au monde ainsi que les
naissances survenues dans les douze derniers
mois pour chaque femme de 12 ans et plus.
Les estimations qui en ont résultés, montrent
que les taux bruts de natalité et de fécondité
s'élèvent respectivement à 45,2 pour mille et
à 6,5. Ils se rapprochent de ceux du dernier
recensement de 1991 .

MORTALITE
L'enquête de 1996 montre que le taux brut
de mortalité est de 16,8 contre 13,8 en 1991.
D'après l'enquête, la mortalité infantile
demeure élevée: elle est estimée à 129,9
pour mille pour les deux sexes, à 118,8 et
140,7 pour mille respectivement pour les
enfants de sexe féminin et ceux de sexe
masculin.
L'espérance de vie à la naissance est estimée
à 50,0; 47,0 et 48,5 ans respectivement pour
les femmes, les hommes et les deux sexes
réunis. Cet indicateur plus tous les autres
cités précedemment montre une détérioration
de la situation par rapport au recensement de
1991. Toutefois, cela n'est pas très étonnant
après tout ce que le pays vient de connaître
comme destruction humaine et matérielle.

PROJECTIONS DE LA POPULATION DU RWANDA DE 1997 A 2022
Les données de l'enquête ont été complètées par celles du Haut Commissariat aux Réfugiés
sur les retours des réfugiés de 1994 pour estimer la population du Rwanda en Juin 1997.
Celle-ci a alors servi de base aux projections de la population pour les dix à quinze prochaines
9
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années. Le taux d'accroissement de 3,1% et le niveau de fécondité issus du recensement de
1991 ont été notamment utilisés pour faire ces projections. Il en est sorti les estimations
suivantes:
Tableau nO 4 : Estimation de la population de 1997 à l'an 2012.
ANNEE
(MILIEU D·ANNEE)

POPULATION
lienèctif en Milliers)

1997

2002

2007

2012

7666

8837

10071

11284

CONCLUSION

Les principaux résultats de l'enquète sociodémographique de 1996 montrent l'impact du
génocide et de la guerre:
• Sur la structure par âge et par sexe de la
population :

- la baisse de l'espérance de vie à la naissance
(de 53,7 ans en 1991 à 48,5 ans en 1996).
• Sur l'activité économique et
l'alphabétisation .
le recul du taux d'activité économique (de
76,4%à71,1%);
- la diminution du taux d'alphabétisation (de
56,3% en 1991 à51,4%en 1996).

le rapport de masculinité est de 86
hommes pour 100 femmes.
l'augmentation de la taille des ménages
(de 4,7 en 1991 à 4,8 personnes en 1996);
- la population rwandaise reste jeune (47,6
% de la population a moins de 15 ans).
• Sur ('augmentation du taux brut de
mortalité (13,8 pour mille en 1991, 16,8
pour mille en 1996) .
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Enfin, quelle que soit l'hypothèse considérée,
la population rwandaise atteindrait près de 8
millions en l'an 2000 et plus de Il millions en
l'an 2012. Les enjeux de la planification du
développement national sont à cette
dimension.

