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GLOSSAIRE DES TERMES ET ACRONYMES

Abazererezi: Les ‘vagabonds’ dans la rue

Abagabo: Les hommes. Dans le contexte présent, la référence est faite aux ‘hommes sages’

Agaciro: La valeur, telle que perçue par la société

AHR: Amahoro Human Respect

AIMR: Association Ihorere Munyarwanda

ANSP+: Association Nationale de Soutien aux PVVIH

ARV: Anti Rétroviraux

CNLS: Commission Nationale de Lutte contre le SIDA

FPR: Front Patriotique Rwandais

HDI: Health Development Initiative Rwanda

HOCA: Horizon Community Association

Inkeragutabara: La Force de Réserve des Forces de Défense du Rwanda

Indangamirwa: Littéralement ‘ceux que l’on doit remarquer’, mot utilisé par les professionnels du sexe pour se référer à eux-mêmes

JABFA: Joint Action for Bright Future Association

Kuba inzererezi: Etre un vagabond dans la rue

PVVIH: Personnes Vivant avec le VIH

RBC: Rwanda Biomedical Center

RIFA: Rights for All

RMC: Rwanda Média Commission

RRRA: Rwanda Rainbow Rights Association

RURA: Rwanda Utilities Regulatory Authority

SFS: Safe Friendly Society

Ubwoko: Clan, dans le présent rapport, fait allusion aux groupes ethniques

Umuganda: Les travaux communautaires faits les derniers Samedis de chaque mois
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MÉTHODOLOGIE

dans le cadre de cette étude ont indiqué qu’ils s’identifient 

comme étant LGBT et non faisant parti de la communauté 

des professionnels du sexe.

Cette étude reconnaît que le Rwanda est un pays ayant des 

réalités en dehors de sa capitale Kigali. Bien que cette étude 

s’est concentrée sur la ville de Kigali, en faisant comme 

tel, cette étude n’ignore pas les réalités vécues par les 

communautés LGBT et des professionnels du sexe, cette 

étude se base essentiellement sur le milieu urbain.

C e rapport pose son fondement sur les données 

qualitatives et quantitatives collectées à travers une 

consultation de la documentation écrite ayant pu être 

accédée en ligne et des données transmises verbalement. 

Cette étude a été conduite par la tenue des entrevues avec 

des individus face-à-face, des entrevues via internet, des 

échanges de courriel tout comme des groupes de discussion 

formels et informels. Le recueil d’information s’est basé 

sur les conversations collectives, les travaux de recherche 

antérieurs et les documents officiels tels les politiques et 

législation en vigueur. Par souci de la sécurité liée à l’identité 

des personnes interviewées, leurs noms, ont été soit omis 

en intégralité ou remplacées par des noms fictifs suivis d’un 

astérisque (*).

Bien que cette recherche visait à documenter les réalités 

vécues par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées au Rwanda, elle fait face à des 

limitations dans l’accès aux personnes intersexuées, des 

communautés ou des informations relatives aux personnes 

intersexuées au Rwanda. En tant que tel, ce rapport explore 

les réalités vécues par les LGBT rwandais. De même que 

ce rapport vise à documenter les réalités vécues par les 

professionnels du sexe au Rwanda, une grande partie des 

entrevues menées ont été faites avec des professionnelles 

du sexe féminins. Bien qu’il existe une communauté de 

professionnels du sexe masculins, ceux qui ont été identifiés 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE

Nonobstant l’approche progressive de l’Etat rwandais sur la 

sexualité, et l’existence des dispositions légales protégeant 

les citoyens inclus les personnes LGBT et les professionnels 

du sexe, le silence sur la discrimination et la stigmatisation 

auxquelles ils font face persiste, de même que le tabou sur 

la sexualité, particulièrement sur la sexualité non normative.

Les religions et la culture, à travers l’opinion publique attisent 

les abus des droits humains inhérents aux personnes LGBT 

et aux professionnels du sexe visible au niveau sociétal au 

Rwanda. La conséquence ultime en revient à la vulnérabilité 

des personnes LGBT et aux professionnels du sexe aux 

diverses violations des droits de l’homme, notamment la 

violence verbale, physique et sexuelle, les arrestations et 

détentions arbitraires, le refus de l’accès à la justice, les 

expulsions familiales et le refus du droit au logement, le refus 

à l’emploi, la discrimination. Tout ceci en dépit de l’existence 

de la Constitution qui prévoit explicitement la protection 

contre les violations susmentionnées, et qui prohibe toute 

forme de discrimination.

Considérant les mouvements en Afrique de l’Est présents 

dans les pays comme l’Ouganda et au Kenya le mouvement 

au Rwanda demeure invisible malgré sa législation 

dépourvue de dispositions contre l’homosexualité dans 

son récemment revu Code Pénal en 2012. Le Rwanda fait sa 

particularité par ses dynamiques autour des droits humains, 

les lois et politiques existantes et l’impact de la culture sur 

ceux-ci.

L e Rwanda, communément appelé ‘Pays des Mille 

Collines’, est un pays à forte densité démographique1 

(407 habitants/km2), enclavé qui étend ses 26 338 km2 dans 

la région des Grands Lacs. Il partage des frontières avec, au 

Nord, l’Ouganda, à l’Est, la Tanzanie, au Sud, le Burundi, et à 

l’Ouest, la République Démocratique du Congo. Sa capitale 

Kigali est située au centre du pays, les langues officielles sont 

le kinyarwanda, le français, et l’anglais. Avec une population 

évaluée à 11 millions, plus de la moitié de la population est 

en dessous de 18 ans.2 

La culture, la tradition et le christianisme sont fortement 

ancrés dans la conscience collective au Rwanda.3 La 

législation actuelle du Rwanda a été inspirée par le contexte 

divisionniste sur base de l’ethnie ‘ubwoko’ 4 datant de l’ère 

coloniale qui a été matérialisée par les régimes politiques 

postcoloniaux, renforcé par l’ethnisme et le favoritisme 

instauré par l’ère coloniale. Le Rwanda ne pénalise pas 

l’homosexualité, mais pénalise le travail du sexe et les 

professionnels du sexe.

1  http://www.rw.undp.org/content/rwanda/en/home/countryinfo/
2  http://www.unicef.org/rwanda/overview.html
3  Christianisme et pouvoirs au Rwanda (1900-1990), Linden I., Linden J., 1999
4  Le terme “ ethnie “ n’ayant pas d’équivalent dans la langue rwandaise, 
l’administration coloniale utilisa à sa place le terme “ ubwoko “, qui désigne le clan. 
Cette manipulation a résulté à l’exil, les tueries de 1959, et celles de 1963, elle a 
été accentuée par les régimes politiques totalitaires qui ont suivi jusqu’en 1994, 
année du génocide contre les tutsi où près d’un million de personnes ont perdu 
la vie.
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• Considérer les facteurs qui contribuent à l’hostilité et la 

strangulation de l’environnement au Rwanda.

Ainsi ce rapport couvre cinq principaux thèmes :

• L’environnement juridico-légal ;

• L’organisation existante autour des droits des personnes 

LGBT et des professionnels du sexe ;

• La santé ; 

• Les réalités vécues par les personnes LGBTI et les 

professionnels du sexe, incluant les questions de santé 

et de VIH, et ;

• Les discours publics sur les questions relatives aux LGBTI 

et aux professionnels du sexe tenus par les médias, les 

déclarations par les leaders d’opinion, etc.

Ainsi, bien que l’Ouganda, pays voisin, ait introduit la loi anti-

homosexualité qui a par la suite été annulée et non avenue5 

par la Cour constitutionnelle ougandaise en 2014, le 

Rwanda, pays marqué par le génocide6 fait contre les Tutsi et 

les Hutus modérés en 1994, n’a jamais pénalisé7 les relations 

entre personnes de même sexe bien qu’une proposition a 

été tablée en 2009.

Le but poursuivi dans la réalisation de cette analyse est de 

permettre aux organisations LGBT et des professionnels 

du sexe, aux militants et leurs alliés et partenaires (y 

compris les bailleurs de fonds et des groupes dans d’autres 

mouvements) à :

• Cartographier le développement des mouvements 

LGBTI et des professionnels du sexe au Rwanda ;

• Documenter les réalités vécues par les personnes LGBTI 

et les professionnels du sexe au Rwanda ;

• Evaluer les possibilités d’amélioration vis-à-vis des 

divergences entre la prestation des services et les 

besoins des communautés LGBTI et des professionnels 

du sexe ;

• Faire le point sur les défis et stratégies qui ont marché dans 

le plaidoyer fait par les militants LGBTI et professionnels 

du sexe au Rwanda ;

5  http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/08/01/ouganda-la-cour-
constitutionnelle-annule-la-loi-antihomosexualite-controversee_4465806_3212.
html
6  https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_des_Tutsis_au_Rwanda
7  http://yagg.com/2010/01/15/le-rwanda-refuse-finalement-de-criminaliser-
lhomosexualite/
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LGBT



LE CADRE JURIDICO-LÉGAL

En 2012, le Rwanda a été l’un des 57 Etats signataires de 

la Déclaration des Nations Unies relative à l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre, et l’un des six pays africains 

à avoir signé le rapport de l’ONU sur l’identité d’orientation 

sexuelle et de genre.11 

Malgré la position prise par le gouvernement du Rwanda en 

votant pour la déclaration soutenant les LGBT à l’Assemblée 

Générale des Nations Unies, des violations des droits de 

l’homme sur base d’orientation sexuelle et d’identité et 

d’expression de genre persistent. En particulier, ceux-ci 

incluent mais ne se limitent pas aux :

·	 Violences verbales, physiques et extorsion par les 

Inkeragutabara ;

·	 Arrestations arbitraires par la Police ; et

·	 Détentions arbitraires au Centre de Gikondo.

 

11  http://fr.igihe.com/economie/au-rwanda-les-homosexuels-seraient-moins

E n 2009, suite aux propositions de pénalisation des 

relations entre personnes de même sexe qui ont été 

introduits dans le Parlement de l’Ouganda8, le Rwanda a 

emboité le pas en proposant d’amender le Code Pénal 

en introduisant des sanctions pour les personnes qui 

‘encouragent ou sensibilisent les autres pour les relations 

et pratiques sexuelles entre personnes de même sexe’. 

Néanmoins grâce aux efforts de plaidoyer entrepris par 

certaines organisations de la société civile rwandaise, et 

les ONG internationales, cette disposition a été omise de 

la proposition d’amendement du Code Pénal au Parlement 

du Rwanda en 2009. Le contexte rwandais des récents 

évènements de génocide en 1994 a également joué un rôle 

important dans la prohibition de la discrimination contre les 

groupes minoritaires.9 Ceci est matérialisé dans le préambule 

de la Constitution du Rwanda dans sa formulation exprimant 

la résolution à éradiquer toute forme de divisions, à bâtir un 

Etat de droit basé sur le respect des droits fondamentaux de 

la personne, et de la tolérance entre autres.10

8  A People Condemned, The Human Rights Status of LGBTI persons in East Africa 
(2009-2010), Un rapport par UHAI, 2010. (p.26).
9  http://www.veritasinfo.fr/article-rwanda-declaration-portant-creation-du-
congres-national-rwandais-63264419.html
10  http://www.minijust.gov.rw/fileadmin/Law_and_Regulations/
CONSTITUTION.pdf
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“ Un jour, je bavardais avec une fille 
dans la rue, il se faisait tard dans la 
nuit. Les Inkeragutabara étaient dans 
leur patrouille, quand ils sont venus 
vers nous. Ils ont dit à la fille avec qui 
je bavardais dans la rue de s’en aller et 
m’ont ordonné de rester. Après que la 
fille soit partie, ils m’ont fait asseoir par 
terre, et m’ont donné une dizaine de 
coups de bâton me disant ‘que faisais-
tu à une heure aussi tardive avec une 
fille comme toi, dans un endroit qui 
n’est pas aussi bien éclairé ?’ Ils m’ont 
dit de me lever ensuite ils m’ont lancé 
‘comme tu te comportes comme un 
homme comme nous, viens patrouiller 
avec nous.’ Ce soir là, j’ai suivi leur 
patrouille avec jusqu’au petit matin 
quand ils m’ont relâché. J’ai eu de la 
chance. Je n’ai jamais cherché à porter 
plainte. ” 

— Rick*, homme transgenre, Kigali, Rwanda.

Les violences verbales, physiques et 
extorsion par les Inkeragutabara.
Les Inkeragutabara ont été largement cités dans les cas 

de violences physiques, extorsion et traitement cruels et 

dégradant à l’encontre des personnes LGBT.

Les Inkeragutabara constituent la force de réserve des Forces 

de Défense du Rwanda, ce sont des recrues des ex membres 

des forces armées et de la population civile, organisés en 

unités réparties dans les quatre provinces du Rwanda et 

dans la ville de Kigali travaillant volontairement et exerçant 

dans la vie quotidienne des activités civiles régies par les lois 

en vigueur.12

Les Inkeragutabara patrouillent pendant la nuit aux côtés de 

la Police armés de bâtons de bois dans les rues des quartiers 

de Kigali dans le cadre de l’appui aux forces de l’ordre dans 

la sauvegarde de la paix et de l’ordre public et dans ce sens 

collaborent avec la Police.

12  http://mod.gov.rw/fileadmin/user_upload/PDF_Documents/official_gazette_
no_39_of_24.09.2012.pdf
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“ Une de nos membres transgenres 
a été un jour, appréhendée par des 
policiers en ville à cause de son 
identité et expression de genre. Elle a 
été forcée à se donner en spectacle en 
défilant comme un mannequin dans 
une gare routière pleine de monde 
pendant près de deux heures avant 
d’être relâchée. ” 

— Nema*, homme transgenre, Kigali, Rwanda.

Les arrestations arbitraires par la Police.
Les cas d’arrestation arbitraire par la Police des personnes 

LGBT répertoriés se font sur base d’autres motifs telles 

que la perturbation de l’ordre public, le vol, la possession 

de substances illégales (la drogue), le vagabondage dans 

les rues (‘‘kuba inzererezi’’). La plupart des répondants 

interviewés ont fait savoir que ces arrestations se font sans 

vérification des pièces d’identité des personnes. Dans 

la plupart des cas, les individus paient des pots de vin 

‘instantanés’ pour éviter d’être embarqués pour le poste de 

police.

Les détentions arbitraires au Centre de Gikondo.
Au Rwanda, vers 2005, sous l’initiative de la ville de Kigali, par un arrêté municipal, le Centre de Transit de Gikondo 

communément appelé ‘’Kwa Kabuga’’, un quartier de la banlieue de Kigali, a été ouvert, dans le souci de réduire le nombre de 

personnes ‘vagabondant’ dans les rues de Kigali en leur impliquant dans un programme de formation socio-professionnelle 

avant de les ‘réintégrer’ dans la société. 13 

Selon un rapport de Human Rights Watch14 “ les personnes qui sont appréhendées pour Kwa Kabuga y sont exposées à des 

violations des droits humains, notamment des traitements inhumains et dégradants, avant d’être relâchées dans les rues, 

souvent avec l’ordre de quitter la capitale. Il n’y a pas de base légale pour priver la majorité des détenus de Gikondo de 

leur liberté, ni aucune procédure judiciaire ou de contrôle régulant leur détention. ”. La ville de Kigali est responsable de la 

gestion de Gikondo, qui selon le même rapport est un centre de détention qui n’est pas officiel.15 

13  https://www.hrw.org/fr/news/2015/09/24/rwanda-arrestations-arbitraires-dans-la-rue
14  https://www.hrw.org/fr/report/2015/09/23/pourquoi-ne-pas-appeler-cet-endroit-une-prison/detention-illegale-et-mauvais
15  http://www.rfi.fr/afrique/20150925-rwanda-gikondo-est-pas-une-prison-selon-le-maire-kigali
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Le cas de Bobette, en est un exemple. Bobette, est une 

femme transgenre qui a été arrêtée à la sortie d’une 

discothèque de Kigali par la Police, et détenue au Centre 

de Transit de Gikondo pendant une semaine sans être 

informée du motif de son arrestation et de détention, et sans 

procédure régulière d’admission. Elle a subi la violence de 

la part des autres détenus du centre de Gikondo en 2014.18 

Dans son entrevue avec la chaine de télévision France24, 

Bobette a affirmé avoir été humiliée publiquement et ses 

longs cheveux coupés lors de son triste séjour Kwa Kabuga.

18  https://www.youtube.com/watch?v=0tn1iBTos4I

Parmi les ‘pensionnaires’ de Kwa Kabuga victimes de rafles 

par la Police et les Inkeragutabara16 figurent des personnes 

LGBT et des professionnelles du sexe qui au moment du 

rafle sont respectivement identifiés comme vagabonds 

‘abazererezi’ ou de comme prostituées.17 

Le Centre de transit de Gikondo est pas reconnu par la loi 

en soi, et en tant que telle, les processus utilisés dans le 

centre de transit semblent relever de l’abstraction, sans une 

réglementation appropriée et un suivi étroit de la façon dont 

ce centre et d’autres centres similaires sont gérés. L’absence 

de documentation de toute forme de procédures de 

détention et les conditions juridiques rend Kwa Kabuga un 

centre de détention arbitraire. Les conditions de détention 

pour les groupes vulnérables tels que les personnes LGBT 

vivant avec le VIH/SIDA ne permettent pas l’accès à des 

régimes nutritionnels qui complètent la prise des ARV. 

Les personnes transgenres peuvent être détenus dans un 

environnement qui est incompatible avec leur identité et 

expression de genre.

16  Inkeragutabara sont le corps de défense de réserve, qui est placée sous la 
Force de Défense du Rwanda, les Inkeragutabara assistent la police dans la lutte 
contre la criminalité la nuit, et ne sont pas armés. Ils exercent des professions 
dans le domaine civil, bien que leur commandement est sous l’autorité de l’Armée.
17  http://umuryango.rw/amakuru/Mu-Rwanda/Umutekano-23/Umutinganyi-
ufungiye-kwa-Kabuga-yatumye-Ishyirahamwe-HOCA-rivuga-ko-ribangamiwe
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Un autre défi figure dans le fait que plusieurs violations de 

droits humains faites sur les personnes LGBT au Rwanda 

demeurent dépourvues de documentation. La plupart des 

personnes LGBT ne rapportent pas les cas de violation 

de peur d’être persécutées encore plus, et à cause de la 

stigmatisation et du fait de l’ignorance éparse sur la portée 

de leurs droits en tant que citoyens du Rwanda.

La justice et la réparation des cas de violations 
perpétrées sur base d’orientation sexuelle 
et d’identité et d’expression de genre.
Les personnes LGBT souffrent aussi de l’humiliation 

publique perpétrée par les autorités au niveaux cellulaires. 

Il y a un défi évident dans l’accès à la justice relevant du 

manque d’assistance juridique adéquat et accessible pour 

les cas de violation des droits humains. L’assistance juridique 

qui a été rapporté disponible pour les personnes LGBT est 

offert par quelques organisations comme HDI qui offrent 

aux personnes LGBT des services de santé. Même dans 

ce contexte, l’accès auxdits services est pourvu seulement 

aux personnes qui font parti des organisations LGBT. Il n’y 

a pas de provision législative pénalisant les relations entres 

deux adultes de même sexe mais la discrimination et les 

violations des droits humains sont perpétrées à l’encontre 

des personnes LGBT rwandaises qui n’ont pas de recours. 

La situation socio-économique observable au sein de 

la communauté LGBT constitue une évidence que les 

personnes LGBT dont les droits sont violés sont ceux qui ont 

besoin d’une assistance légale pour porter plainte et exiger 

réparation.
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 Législation positive

Texte législatif/Statut Prévisions Impact sur les personnes LGBT

Constitution du Rwanda Art. 11– Tous les Rwandais naissent et demeurent 
libres et égaux en droits et en devoirs. Toute 
discrimination fondée notamment sur la race, 
l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, 
le sexe, la région, l’origine sociale, la religion 
ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence 
de cultures, de langue, la situation sociale, la 
déficience physique ou mentale ou sur toute autre 
forme de discrimination est prohibée et punie par 
la loi.

Tous les citoyens, inclus les personnes LGBT sont 
protégées d’une quelconque discrimination faite 
pour quelque raison que ce soit.

Art. 15 – Toute personne a droit à son intégrité 
physique et mentale. Nul ne peut faire l’objet 
de torture, de sévices, ou de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.

Cette provision protège les personnes LGBT 
de toute violation faite dans le contexte des 
arrestations arbitraires tels la torture, les sévices, 
ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants

Art. 16 – Tous les êtres humains sont égaux devant 
la loi. Ils ont droit, sans aucune distinction, à une 
égale protection par la loi.

Les personnes LGBT ont droit à une égale 
protection par la loi au Rwanda.

Art. 18 – La liberté de la personne est garantie par 
l’Etat. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu 
ou condamné que dans les cas prévus par la 
loi en vigueur au moment de la commission de 
l’acte. Etre informé de la nature et des motifs de 
l’accusation, le droit de la défense sont les droits 
absolus à tous les états et degrés de la procédure 
devant toutes les instances administratives et 
judiciaires et devant toutes les autres instances de 
prise de décision.

Cette provision accorde aux personnes LGBT le 
droit de ne pas être arrêtées arbitrairement, et le 
droit à une procédure régulière.

Art. 22(1) – Nul ne peut faire l’objet d’immixtion 
arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance ni d’atteinte à son 
honneur et à sa réputation.

Les personnes LGBT ont droit déjà la vie privée, et 
toute immixtion arbitraire par quiconque constitue 
une violation de la Constitution.

Art. 41 – Tous les citoyens ont des droits et des 
devoirs en matière de santé. L’Etat a le devoir 
de mobiliser la population pour les activités de 
protection et de promotion de la santé et de 
contribuer à leur mise en œuvre.

Les personnes LGBT sont garantis de l’accès aux 
services de santé.

Art. 46 – Tout citoyen a le devoir de considérer 
son semblable sans discrimination aucune et 
d’entretenir avec lui les relations qui permettent 
de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer le 
respect, la solidarité et la tolérance réciproques.

Cette disposition renforce la non-discrimination 
à l’égard des personnes LGBT énoncée dans 
l’Article 11 de la Constitution de la République du 
Rwanda. Elle appelle au respect, à la solidarité et à 
la tolérance réciproque.
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Texte législatif/Statut Prévisions Impact sur les personnes LGBT

Code Pénal Art. 3 – Pas de peine sans loi.
Cette disposition statue que nul ne peut être 
condamné pour une action ou omission qui ne 
constituait pas une infraction d’après le droit 
national ou international au moment où elle a été 
commise.

Cette section protège les rwandais s’identifiant 
comme LGBT de toute arrestation arbitraire du fait 
qu’il n’y a pas de législation consacrant l’illégalité 
de l’homosexualité et l’identité et expression de 
genre non normatives. 

Art. 148 – Statue que toute personne qui 
volontairement fait des blessures ou porte 
des coups, ou commet toute autre violence 
grave envers une autre, est passible d’un 
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et 
d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent 
mille (500.000) francs rwandais ou de l’une de ces 
peines seulement.

Art. 149 et 150 prévoient des pénalités pour 
coups et blessures pouvant résulter d’une 
inaptitude physique.

Art. 151 prévoit des pénalités pouvant aller 
jusqu’à 15 ans d’emprisonnement pour mort 
résultant de coups et blessures

Art. 173 et 174 définissent le chantage comme le 
fait d’obtenir, par menace de rapporter, d’imputer 
à quelqu’un des faits susceptibles de porter 
atteinte à son honneur ou à sa réputation, soit une 
signature, un engagement ou une renonciation, 
soit la révélation d’un secret, soit la remise de 
fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Il est passible d’un emprisonnement de 6 mois à 
12 mois et d’une amende de 100.000 à 300.000 
francs rwandais ou de l’une de ces peines 
seulement.

Donné la stigmatisation et le conservatisme et 
moralisme présents dans la société rwandaise, 
cette disposition protège les LGBT rwandais du 
chantage et de l’extorsion
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Législation prohibitive

Texte législatif/Statut Prévisions Impact sur les personnes LGBT

Code Pénal Art. 182 – définit l’attentat à la pudeur en actes 
ou comportements contraires aux usages et aux 
bonnes mœurs et qui portent atteinte à la dignité 
et à l’identité culturelle de la personne humaine. 
L’Article 185 consacre l’attentat à la pudeur en 
public passible d’une peine d’emprisonnement 
d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende 
de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille 
(500.000) francs rwandais.

La formulation de cette provision est vague et 
ambivalente, ce qui pourrait occasionner une 
probable manipulation et causer des abus en 
particulier car les ‘mœurs’ et la ‘moralité’ ne sont 
pas définis.

Constitution Art. 26 – Seul le mariage monogamique civil 
entre un homme et une femme est reconnu. 
Toute personne de sexe féminin ou masculin, 
ne peut contracter le mariage que de son libre 
consentement. Les époux ont les mêmes droits 
et les mêmes devoirs pendant le mariage et lors 
du divorce. Une loi détermine les conditions, les 
formes et les effets du mariage

Cette disposition reconnaît le mariage monogame 
et l’hétéro-normativité de celui ci. Le mariage 
entre deux personnes de même sexe n’est pas 
reconnu.

Art. 51 – L’Etat a le devoir de sauvegarder et de 
promouvoir les valeurs nationales de civilisation 
et les traditions culturelles dans la mesure où elles 
ne sont pas contraires aux droits de la personne, 
à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’Etat a 
également le devoir de veiller à la conservation 
du patrimoine culturel national ainsi que des 
mémoriaux et sites du génocide.

Cette disposition crée un contexte dans lequel 
les organisations LGBT peuvent faire objet de 
restrictions dans le cadre de leurs activités sous 
le motif de ‘sauvegarde des valeurs nationales 
de civilisation et les traditions culturelles’ dans la 
mesure où l’Etat les déclare contraires aux bonnes 
mœurs.

Loi no. 04/2012 du 
17/02/2012 portant 
organisation et 
fonctionnement des 
organisations non 
gouvernementales

Art. 18 et Art. 24 – Motifs de refus d’octroi du 
certificat temporaire d’enregistrement et refus 
de la personnalité juridique notamment le non 
respect des conditions d’enregistrement prévues 
par la loi et l’existence des preuves convaincantes 
que l’organisation requérante avait pour but de 
compromettre la sécurité, l’ordre public, la santé, 
la morale ou les droits de la personne.

Les organisations LGBT peuvent être refusées 
d’octroi du certificat temporaire d’enregistrement 
ou de la personnalité juridique : sous le non 
respect des conditions d’enregistrement prévues 
par la loi ; sous le motif d’existence de preuves 
convaincantes que l’organisation requérante avait 
pour but de compromettre la sécurité, l’ordre 
public, la santé, la morale ou les droits de la 
personne.
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Protocoles et Instruments relevant du Droit International 
des Droits de l’Homme ratifiés par le Rwanda

Instrument Date de ratification

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Signé le 11 Novembre 1981, ratifié le 15 Juillet 1983

Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes

Signé le 1er Mai 1980, ratifié le 2 Mars 1981

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels

16 Avril 1975

Pacte international relatif aux droits civils et politiques 16 Avril 1975
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Recommandations générales sur les lois et politiques

L’éducation et la sensibilisation sur les droits au sein de la communauté LGBT : Les personnes LGBT sont victimes 

des violations des droits humains, la discrimination et la stigmatisation auxquelles ils font face quotidiennement. 

L’absence de connaissance sur leurs droits constitue un obstacle à l’aptitude à reconnaître et dénoncer les violations 

des droits humains faites sur base de leur orientation sexuelle, leur identité et expression de genre. Le contexte 

historique de l’adoption des lois et l’existence des dispositions proscrivant toute forme de discrimination au Rwanda, 

spécialement pour les groupes minoritaires, du principe de la dignité et de la valeur de tout(e) citoyen(ne) rwandais(e) 

‘agaciro’ sont des valeurs ajoutées et des principes qui peuvent être utilisés pour adresser les cas de discrimination au 

travail, de violence physique et verbale et d’arrestation arbitraire ;

La formation et la sensibilisation des corps de la Police, l’administration locale, et secteur public : Nonobstant 

l’absence de la reconnaissance légale des organisations LGBT, les frustrations liées à la discrimination et la peur, limitant 

l’étendue de l’implication d’autres parties prenantes telles la Police. Les organisations qui travaillent avec les personnes 

LGBT ont la possibilité et les capacités de s’allier pour former et sensibiliser sur les dispositions législatives les parties 

prenantes ‘difficilement accessibles’. En se basant sur les provisions de la Constitution, le gouvernement du Rwanda a 

l’obligation de mettre en place des politiques favorables et protectrices, d’en informer les différentes parties prenantes 

pertinentes, et d’appliquer ces politiques à tous les niveaux, de même que documenter leur application ;

La régulation de la gestion, des procédures, et des conditions des centres à l’image du centre de Gikondo : 

Les organisations LGBT enregistrées et les organisations généralistes alliées devraient exercer pression sur le 

Gouvernement pour la régulation les conditions de détention, et proscrire les arrestations arbitraires tout en assurant 

la dissémination de l’information sur les motifs de détention auprès personnes qui y sont admis.

Amélioration de l’accès à la justice : L’accès à la justice est affecté dans plusieurs moyens incluant les contextes 

d’inaccessibilité économique, l’accès actuel défié par la stigmatisation et le manque de gratuité d’assistance légale. 

Les juristes rwandais ont besoin d’être formés sur les différentes questions qui surviennent et qui sont relatives à 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre pour pouvoir effectivement assister les personnes LGBT, ainsi que résumer 

les préjugés existant au sein du secteur qui peuvent émaner de l’ignorance. Il y a besoin de soutenir les programmes 

de formation, offrir les services d’assistance juridique et de créer des partenariats dans ce sens, ex : avec le milieu du 

droit existant pour cette fin.
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LA CONSTRUCTION DU MOUVEMENT ET ORGANISATION 

AUTOUR DES DROITS DES PERSONNES LGBT

Les principales constatations :

• Entre 2011 et 2014, beaucoup d’organisations LGBT ont vu le jour dans la localité de Kigali au 

Rwanda ;

• Les organisations LGBT au Rwanda continuent de croitre en nombre suite aux divergences des 

questions et des méthodologies à employer pour adresser les problèmes existants ce qui de fait 

conduit à la multiplication et la formation d’autres groupes ;

• La nécessité d’avoir un système consolidé de redevabilité au sein du mouvement. Dans le cadre 

de cette étude certains répondants, activistes et membres de la communauté, interviewés ont 

fait mention d’un rapportage falsifié ou déformé des cas violence, et du mauvais usage des 

fonds déboursés. Ceci dit, les cas de violations basés sur l’orientation sexuelle et sur l’identité et 

l’expression de genre ne sont pas documentés ;

• La plupart des organisations existantes opèrent dans la ville de Kigali. Les zones rurales ne sont pas 

couvertes par les interventions et les programmes existants ; excepté Gisenyi et Musanze ;

• La plupart organisations LGBT interviewées qui ne sont pas actuellement reconnues légalement 

ont affirmé ne pas avoir essayé auparavant d’enregistrer leurs organisations de peur d’être refoulés 

et poursuivies par l’administration locale ;

• Des efforts de collaboration de la part des organisations LGBT existantes ont été notés, en 

particulier en tentatives de création de coalitions, bien qu’aucune des coalitions formées durant les 

deux dernières années ne soit formelle, ne soit reconnue par la loi, ou pleinement fonctionnelle ;

• La plupart des organisations LGBT rencontrées travaillent sur la santé sexuelle et reproductive 

essentiellement sur le VIH/SIDA et l’autonomisation socio-économique. La santé sexuelle et 

reproductive et le VIH/SIDA dominent les programmes existants, et ceux-ci ciblent principalement 

les HSH et les personnes Gays, Bisexuels et Femmes Transgenres, entrave la considération et la 

visibilité des Lesbiennes, Bisexuelle et Hommes transgenre dans le mouvement.
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comme ou ‘contraire à la culture et valeurs rwandaises’. Cette 

peur trouve origine dans le processus d’enregistrement 

qui inclue l’introduction d’une demande auprès de 

l’administration locale qui est de loin connue appliquer des 

doubles standards et ayant une approche conservative sur 

les questions relatives aux personnes LGBT.

Le processus d’enregistrement des organisations de la 

société civile comme ONG nationales est actuellement 

long et fastidieux. Les dispositions existantes accordent 

la reconnaissance légale aux associations au niveau local 

(district) en premier lieu, ensuite il y a besoin d’introduire 

la requête d’enregistrement comme organisation travaillant 

au niveau national ce qui en conséquence circonscrit les 

organisations en terme de couverture dans l’implémentation 

de leurs activités.

La majorité des organisations LGBT sont basées et 

travaillent dans la capitale de Kigali, la capitale du Rwanda. 

L’organisation Hope and Care19 travaille depuis 2012 en tant 

que partenaire d’une organisation internationale ‘ASOLATE’ 

dans la Province de l’Est Burasirazuba dans le cadre des 

activités autour de l’autonomisation de la jeunesse ; Other 

Sheep Rwanda est une organisation qui travaille dans la 

localité de Gisenyi, Rubavu.

19  http://asolate.org/partners.html

E n 2004, Naomi Ruzindana, un activiste LGBT, de retour 

de l’Afrique du Sud en collaboration avec quelques 

membres de la communauté LGBT a mis en place la 

première forme d’organisation au Rwanda. Le résultat a été 

la création de HOCA qui était établi dans la ville de Kigali. 

Les années qui ont suivi ont vu naitre d’autres organisations 

dans la ville de Kigali dont : My Right Association, et Other 

Sheep Rwanda la toute première organisation basée en 

zone rurale, dans la ville frontalière de Goma (République 

Démocratique du Congo) : Gisenyi ; et des sous-groupes : 

LGBT de ANSP+, ADA tous basés à Kigali.

L’existence d’une coalition des organisations LGBT 

nommée Isange a été mentionnée par les personnes LGBT 

interviewées dans le contexte de cette étude. Néanmoins, 

il n’y a pas eu de mention sur la reconnaissance légale de 

cette coalition et d’existence d’une structure fonctionnelle 

en son sein.

Les organisations LGBT n’ont pas de dispositions légales 

posant des restrictions à se pourvoir la reconnaissance 

légale en tant qu’organisations non gouvernementales au 

Rwanda. Néanmoins, il y a une crainte généralisée que la 

recherche d’une reconnaissance légale pourrait aboutir 

à un refus sur base de certaines dispositions légales telles 

‘outrance à la culture et aux mœurs’, ‘buts de promotion de 

l’homosexualité’ ; ou refusées sur base tacite non officielle 
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Plaidoyer et droits : Les organisations LGBT existantes 

font les activités de plaidoyer auprès de l’administration 

locale avec le soutien de leurs organisations partenaires 

qui travaillent avec les groupes les plus vulnérables au VIH/

SIDA, auprès des familles des personnes LGBT et la société 

en général pour les cas d’expulsion familiale d’une personne 

par exemple. 

Au niveau interne, les organisations organisent et tiennent 

des séances d’éducation et d’information sur l’orientation 

sexuelle et l’identité et expression de genre, dans le but 

de diminuer l’homophobie internalisée existant au sein de 

la communauté LGBT, et pour éduquer, sensibiliser des 

membres sur leurs droits. Les organisations LGBT jouissent 

également du soutien et de l’assistance offert par HDI 

Rwanda dans les démarches d’enregistrement de leurs 

organisations au niveaux des districts de Kigali.

Renforcement des capacités et autonomisation : Les 

organisations LGBT existantes font la promotion de la 

formation professionnelle, et la création des activités 

génératrices de revenus. Certaines organisations comme 

AHR réfèrent leurs membres pour les opportunités de 

formation professionnelle dans le cadre de l’autonomisation 

pour diminuer les désœuvrés et le chômage dans leur 

cercle des membres. Les organisations LGBT bénéficient 

aussi du renforcement des capacités offertes par d’autres 

organisations/programmes telles le programme Ji-Sort 

! par UHAI-EASHRI le projet PAFPDGL implémenté par 

HDI Rwanda, le projet IFRADEL implémenté par AMSHeR 

et Heartland Alliance – Initiative Globale pour les Droits 

Humains en partenariat avec My Rights Association.

Pride Ark, Amahoro Human Respect, My Rights Association, 

et Other Sheep Rwanda sont les seules organisations LGBT 

reconnues comme des organisations à base communautaire 

au niveau de leurs districts respectifs.

Quelles sont les questions qui ont été 
abordés par les organisations au Rwanda ?
Santé sexuelle et reproductive : La plupart des 

organisations LGBT au Rwanda travaillent sur la santé 

sexuelle et reproductive. Les organisations LGBT ont de loin 

bénéficié des formations dans le cadre de la lutte contre 

le VIH/SIDA, elles font la pair éducation, la sensibilisation 

pour les services existants et pour le changement des 

comportements à risque liés à la stigmatisation, au manque 

d’information, à la prise des drogues. Elles font également la 

mobilisation des HSH et des GBT dans la lutte contre le VIH/

SIDA ; le référencement aux structures prestant les services 

de prise en charge médicale du VIH/SIDA et des IST incluant 

le traitement préventif et curatif, le dépistage volontaire et 

le counseling, la provision des assurances ‘Mutuelles’ de 

santé, la provision des ARV pour communauté vivant avec 

le VIH ; la distribution des préservatifs et des gels lubrifiants. 

Elles travaillent en collaboration avec les organisations de la 

société civile dont l’AIMR, HDI Rwanda, Projet San Francisco 

et le RBC.
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Table de l’évolution des organisations LGBT au Rwanda.

Organisation Siège/Base Année de formation Enregistrement Groupe(s) cibles

Amahoro Human Respect Kigali 2014 Reconnue au niveau 
district

HSH/LGBT/PS

Safe Friendly Society Kigali 2011 Pas encore HSH/LGBT

My Rights Association Kigali 2010 Reconnue au niveau 
district depuis 2015

LGBT/PS

Pride Ark Kigali 2012 Reconnue au niveau 
district depuis 2012

HSH/Femmes Transgenres/PS

HOCA Kigali 2003 En cours HSH/LGBT/PS

Hope and Care Province de l’Est 2012 Pas encore LGBT/Jeunesse

JABFA Kigali 2014 En cours HSH/LGBT

Rainbow Rights Rwanda Kigali 2011 En cours LGBT/PS

RIFA Kigali 2014 En cours LBT/PS

Other Sheep Rwanda Gisenyi 2009 Enregistrée au niveau 
district depuis 2009

LGBT/Confessions religieuses

Isange Coalition Kigali 2014 Pas encore Coalition des organisations LGBT

Key Populations Coalition Kigali 2015 Pas encore Coalition des organisations 
LGBT/PS

Against Drugs Abuse (ADA) Kigali 2007 Pas encore LGBT/PS/Personnes Injectant les 
Drogues

Kesho Sawa Musanze 2013 Pas encore LGBT/PS

2004

HOCA

2007

ADA

2008

MRA

2009

OSR

2011

ADA
RRR

2012

SFS
Hope 

& Care

2013

Kesho Sawa

2014

AHR
RIFA

JABFA
Isange- 

Coalition

2015

Key 
Population 
Coalition
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Les défis rencontrés par les organisations LGBT au Rwanda.
• Le processus d’enregistrement20 des ONG au Rwanda est compliqué et comporte une longue liste de requis ce qui en 

fait une étape difficile pour la plupart des organisations LGBT au Rwanda pour se pourvoir d’une personnalité juridique 

en raison de non-conformité. Ceci affecte la facilité d’implémenter leurs programmes et de travailler ;

• Les organisations LGBT qui ont une reconnaissance légale n’ont aucune mention de ‘LGBT’ ou ‘homosexuels’ comme 

groupes cibles dans les textes statutaires et autres documents requis pour approbation par l’administration locale au 

niveau district. Actuellement, aucune des organisations LGBT existant n’est reconnue comme ONG nationale ;

• Les efforts des organisations LGBT et des programmes existants sont concentrés dans la ville de Kigali ;

• Le manque de capacités individuelles et organisationnelles pour mobiliser des ressources d’une manière compétitive au 

même pied que les autres ONG locales généralistes.

• Ceci est lié à l’état de l’enregistrement de la plupart des organisations du mouvement ainsi qu’à d’autres facteurs tels 

que les structures organisationnelles qui ne facilitent pas une comptabilité adéquate pour les fonds déboursés qui est 

affectée par la taille des subventions disponibles et les tendances actuelles de financement impliquant une disponibilité 

des fonds qui peuvent être au-delà de la capacité d’absorption par la plupart des organisations à base communautaire et 

ont donc il y a tendance d’attribution ces financements à des organisations plus grandes et plus traditionnels qui peuvent 

être affiliés à ces organisations LGBT;

• Les organisations LGBT sont la plupart des groupes bénéficiaires et sont faiblement associées dans l’implémentation des 

programmes existants au Rwanda. La plupart des organisations généralistes citées ont été mentionnées comme limitant 

la participation des organisations LGBT dans les processus initiaux de mobilisation des ressources, par conséquent 

rendant les organisations LGBT sont invisibles au Rwanda ;

• Les organisations LGBT dépendent des organisations avec lesquelles elles travaillent comme bénéficiaires et des ont des 

sources de financement limitées sans durabilité du soutien accordé ;

A cause des limitations mentionnées encourues par les organisations LGBT et les mentalités non-progressives présentes 

dans les zones rurales, les groupes LGBT et les ONG nationales ont du mal à couvrir les zones rurales.

20  Détails sur le processus, disponibles à http://www.rgb.rw/services/ngo-registration-rbo-online/
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Recommandations

Enregistrement de plus d’organisations LGBT dans le but d’atteindre un statut légal et de reconnaissance. Ceci 

peut être atteint à travers l’assistance de la part des grandes organisations alliées de même que les organisations LGBT 

qui sont enregistrées dans le but de soutenir les efforts et d’assister d’enregistrement juridique des organisations LGBT 

au Rwanda aux niveaux des districts respectifs et au niveau national ;

Elargir les plateformes de plaidoyer. D’autant plus que la santé sexuelle et reproductive sur les questions liées au 

VIH/SIDA et aux IST a été un point d’entrée stratégique, il y a un besoin de soutenir la construction du mouvement 

LGBT et la considération d’autres plateformes de plaidoyer comme le contentieux stratégique sur la non discrimination 

et l’égalité en mettant une attention particulière sur la redevabilité pour la coordination et la collaboration durable 

des organisations LGBT, de soutenir les coalitions adressant les questions LGBT au Rwanda, de construire sur 

l’intersectionnalité avec les autres mouvements ayant une place prépondérante œuvrant dans la justice sociale au 

Rwanda tels la jeunesse, les femmes ;

Renforcement des capacités : Il y a un besoin de soutenir les initiatives de renforcement de capacités qui répondent 

aux besoins des groupes, qui contribuent au développement et à la croissance des organisations LGBT existantes.
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LES RÉALITÉS VÉCUES DES PERSONNES LGBT

Rwanda, en majorité rurale n’accepte et ne tolère21 pas 

l’homosexualité. Les LGBT rwandais interviewées ont affirmé 

être discriminées et persécutées par la famille, les amis et les 

voisins sur motifs de la culture rwandaise qui les conduit qui 

fait que ‘agaciro’ , pour exemple leur valeur et leur dignité 

humaine ne leur soit pas concédés dans le cercle familial.

“ Un de mes amis, a été chassé par sa famille 
parce qu’on l’a vu dans la rue avoir une 
discussion avec une personne gay connue 
dans le quartier de Nyamirambo22. Après 
maintes questions, le conseil de famille s’est 
réuni, et il a été chassé. Aujourd’hui, nous 
cotisons pour son loyer et la nourriture. ” 
— Tatien*, Activiste LGBT, Pride Ark.

Les personnes transgenres et les personnes au genre non-

conforme souffrent du rejet et du déni familial, de l’expulsion 

familiale à cause de leur identité et de leur expression 

du genre. Ce genre de situation affecte l’estime de soi, 

et a des conséquences néfastes sur la santé mentale et 

psychologique car la plupart des personnes transgenres 

sombrent dans les drogues, l’alcool, les pratiques sexuelles 

à haut risque ; qui les exposent à la vulnérabilité face aux 

violences sexuelles, et à l’incapacité de porter plainte, de 

faire appel à une quelconque assistance médicale.

21  http://www.rfi.fr/emission/20150112-rwanda-homosexualite-pas-penalisee-
paradis-homosexuels
22  Nyamirambo est un quartier populaire de Kigali.

Sortir du placard
La plupart des membres de la communauté LGBT 

interviewées ont affirmé que ‘sortir du placard’ est très 

difficile car la plupart qui vivent encore dans l’enclos familial 

dépendent de leurs familles respectives et ne vivent pas 

leur sexualité aussi librement que ceux qui vivent hors de la 

maison familiale. Egalement le tabou autour de la question 

de la diversité sexuelle, a un impact sur la perception des 

personnes LGBT. Il a été rapporté que les personnes LGBT 

sont perçus comme étant paresseux, ayant une valeur 

minime aux yeux de la communauté et ayant subi l’influence 

de l’Occident.

“ ‘Tu ne vaux rien’ mes parents m’ont dit 
quand ils ont découvert que j’étais gay, 
devant mes petits frères et sœurs. Alors 
j’ai décidé de quitter l’enclos familiale m’en 
aller loin vivre ailleurs pour avoir la paix 
intérieure et vivre ma sexualité. ” 
— Cyrille*, gay, Nyamirambo, Kigali.

La famille, les amis et le quartier
La plupart des répondants ont déclaré soit avoir été eux-

mêmes victimes d’exclusion familiale, ou de connaître 

d’autres personnes dont l’orientation sexuelle a été dévoilée 

au sein du cercle familial, parce que la population au 
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“ Je suis l’aînée de ma famille. J’habitais 
dans la maison de mes parents jusqu’à 
avoir un business que je faisais. Quand j’ai 
commencé, j’ai gagné de l’argent qui m’a 
aidé à emménager dans une maison que 
je louais que j’en étais content parce que 
mon expression de genre et mon identité de 
genre ont toujours été un sujet de raillerie 
et de mots méchants et blessant de la part 
de ma famille. Avec le surplus des gains, j’ai 
contribué à rénover la maison familiale où 
je vivais avec mes frères et sœurs, ils étaient 
contents des transformations de la maison. 
Mon business a failli et il a fallu que je 
retourne dans la maison familiale. Quand je 
l’ai dit à ma mère que je voulais retourner à 
la maison à cause de la situation financière, 
elle m’a lancée que toutes les chambres de la 
maison étaient occupées par mes frères et 
sœurs, et que si je voulais revenir, il faudrait 
attendre que l’un d’eux déménage ou qu’il 
fallait que je dorme dans la maison. Ça m’a 
fait mal énormément, car j’ai pris soin de 
cette maison. ” 
— Shyaka*, femme transgenre.

“ Quand tu es un homme transgenre, ils [les 
autres hommes] croient que tu es une bonne 
matière sexuellement parlant du fait qu’ils 
pensent que tu n’as jamais eu de relations 
sexuelles avec les hommes, et du fait qu’ils 
te voient porter des vêtements masculins 
et tes mimiques masculines, et qu’avoir des 
relations sexuelles avec toi est une expérience 
inédite. C’est comme ça que tu deviens une 
cible potentielle […] ils tentent de te droguer 
pour ensuite te violer. ” 
— Max*, Homme transgenre, interviewé à Kigali.

L’issue est presque toujours la même ; par exemple des 

personnes sont chassées de la maison familiale à cause de 

l’orientation sexuelle et l’identité et expression de genre 

réelle ou supposée. Dans ces situations, les jeunes LGBT 

sont contraints d’abandonner les études faute de moyens 

financiers et pour les besoins de survie.

“ Je n’ai pas de bonnes relations avec ma 
famille. Ceci parce qu’ils m’ont lancé plus 
d’une fois des propos dégradants sur mon 
identité et expression de genre qui me font 
toujours mal quand j’y pense. J’aurais aimé 
ne pas être comme je suis. ” 
— Bette*, femme transgenre.
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L’éducation

“ Ils peuvent te chasser de l’école sans 
toutefois dire qu’ils te chassent à cause de 
ton orientation sexuelle. Dans ce cas, ils ne 
manquent pas de motif. Soit ils disent que 
tu es ‘indiscipliné(e)’ ou ils disent que tes 
notes ne sont pas suffisantes pour te garder 
dans l’établissement. C’est comme ça que 
beaucoup d’entre nous ne continuent pas 
leurs études. ”
— Carla*, Activiste LGBT, HOCA Rwanda.

La plupart des personnes LGBT ont fait savoir qu’ils subissent 

la discrimination et l’harcèlement dans le milieu scolaire et 

universitaire23 à cause de l’orientation sexuelle et l’expression 

et l’identité de genre perçus par leurs camarades et le corps 

enseignant.

23  http://photos.state.gov/libraries/rwanda/177367/PDF/236606.pdf pp 42.

L’habitat

“ Des fois les locateurs n’acceptent pas de te 
louer leur maison, même si tu as de quoi 
payer, ceci à cause de l’apparence physique et 
de l’identité de genre qu’ils perçoivent. Il est 
difficile de trouver une maison dans ce cas. ” 
— Shyaka* femme transgenre.

Les personnes LGBT ont également fait savoir que des 

cas d’expulsion par les propriétaires des maisons et des 

administratifs de la cellule dans les quartiers sont une réalité 

à cause de leur orientation sexuelle et l’expression et identité 

de genre. Certaines personnes LGBT interviewées dans le 

cadre de cette étude ont affirmé avoir reçu des ‘préavis’, 

qui sont des notes ou lettres émanant du propriétaire de la 

maison soit de leur gré ou sur l’influence des représentants 

des habitants du ‘quartier’ ou voisinage dans lesquelles les 

personnes LGBT vivent.

“ Au mois de Mai 2015, le chef de cellule 
de l’emplacement du bureau de notre 
organisation est venu nous y trouver et nous 
a intimé l’ordre de fermer. Il nous a ensuite 
lancé : n’utilisez plus ces locaux… on a passé 
trois mois sans locaux de travail. ” 
— Eric*, activiste LGBT, Kigali, Rwanda.
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La plupart des personnes LGBT sont victimes de 

discrimination dans leur milieu de travail en particulier24 les 

personnes dont l’identité de genre et/ou l’expression de 

genre est contraire à leur sexe biologique à la naissance ; les 

personnes transgenres et de genre non conforme.

“ Etant un homme transgenre, il est très 
difficile d’avoir du travail ici à Kigali. 
L’employeur potentiel te pose une multitude 
de questions, pour après te dire que tu n’es 
pas embauché, pour l’une ou l’autre raison. “ 
— Alex, Homme transgenre interviewé à Kicukiro.

Les personnes LGBT qui ont des opportunités d’emploi et 

un travail stable ont une certaine considération ‘agaciro’ de 

la société rwandaise.

24  https://www.youtube.com/watch?v=0tn1iBTos4I

“ En tant que personne transgenre, il est 
difficile de résister aux harcèlements et 
humiliations que te font subir les camarades 
de classe et les enseignants. J’ai été contente de 
terminer l’école secondaire, car je me disais 
que c’était la fin des tracasseries subies sur 
le banc de l’école. Depuis, je n’ai jamais plus 
voulu retourner sur le banc d’école parce ce 
que j’y ai subi est juste suffisant pour moi. ” 
— Aline*, Femme transgenre, Kigali.

Le travail

“ Beaucoup d’entre nous n’ont pas d’emploi 
parce qu’une identité tel LGBT est un 
fardeau que tu portes dans la société. Avec 
le chômage prévalant, et tout le reste, le 
travail du sexe devient l’issue probable pour 
survivre. ” 
— Mira*, Professionnelle du sexe transgenre.
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LE DISCOURS PUBLIC

“ Par mesure de sécurité, nous avons opté 
de faire profil bas et d’être vigilants car bien 
que la loi ne nous criminalise pas la société 
civile n’est plus aussi silencieuse qu’elle 
l’était surtout depuis le drame Ougandais. 
L’homosexualité est devenu un sujet de plus 
en plus populaire et médiatique.“ 
—Jean*, Activiste LGBT, après avoir été exposé par une 

chaine de télévision privée locale.

“ Les médias au Rwanda sont sans scrupules. 
Quand il advient que des informations 
sensibles sur nous [les personnes LGBT] ou 
nos organisations viennent à leur portée, 
le jour suivant, nous nous retrouvons dans 
les ‘actualités de première page’ avec toute 
l’histoire et des photos montrant nos visages 
clairement. “ 
— Aristide*, Activiste LGBT, HOCA Rwanda.

La plupart des personnes LGBT ont déclaré que les 

publications des médias violent leur vie privée, et que la 

plupart de ces publications sont mis à la portée du public 

sans consentement préalable des personnes exposés.

A u Rwanda, les médias jouent un rôle considérable dans 

le façonnement et l’influence de l’opinion publique 

sur les questions de société. Le domaine des médias au 

Rwanda est un domaine sujet de compétition rude entre 

maisons avec l’augmentation permanente de l’utilité de la 

consommation de l’information par la population rwandaise.

Les médias utilisent le terme de ‘abatinganyi’ pour désigner 

les personnes LGBT sans distinction de l’orientation sexuelle, 

de l’identité et de l’expression de genre, qui a connotation 

à gay, lesbienne, bisexuel(le), et fait de même allusion 

aux personnes transgenres et au genre non conforme au 

Rwanda. Le terme est utilisé en référence à la communauté 

LGBT pour décrire les pratiques sexuelles perçues comme 

n’étant pas hétéronormatives telles la pénétration anale.

La plupart des personnes LGBT interviewées ont rapporté 

que les médias rwandais sont friands de tout ce qui est à 

caractère sensationnel, dans le but de gagner de l’audimat 

et de la visibilité.
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“ Si les livres religieux ont été écrits par 
des personnes, pourquoi disent-t-ils [les 
religieux] que Dieu nous appelle à proscrire 
les homosexuels ? ” 
— Adelin*, gay.

Les religions sont particulièrement critiques face aux discours 

et positions sur l’orientation sexuelle et l’identité et expression 

de genre au Rwanda. Un des leaders religieux locaux, Paul 

Gitwaza a été rapporté avoir maintes fois proféré des propos 

discriminatoires à l’égard des personnes LGBT en prêchant 

lors du culte et sur les chaines de radio locales26. Un activiste 

LGBT a rapporté que les pasteurs et prêtres homophobes 

appellent la population chrétienne à l’intolérance et à la 

discrimination en utilisant des mots tels “ …soyez attentifs 

et gardez vos enfants des gays et lesbiennes (‘abatinganyi’) 

parce qu’ils sont là à leur enseigner l’homosexualité […] 

rappelez-vous de Gomorrhe et Sodome. ”27 

La religion musulmane a également été rapportée comme 

contribuant aux persécutions des personnes et croyants 

LGBT.

“ L’islam est sévère sur l’homosexualité. Ali*, 
un homme transgenre a été frappé pour être 
entré dans le compartiment des hommes de 
la mosquée se trouvant dans Kimihurura. ” 
— Odin*, homme transgenre interviewée.

26  http://www.politicalresearch.org/tag/paul-gitwaza/#sthash.jeWRaeVJ.dpbs
27  Entrevue avec G.N, activiste LGBT membre de MRA, Décembre 2015, Kigali, 
Rwanda.

“ En 2009, quand nous étions entrain de 
faire le lobbying pour la non adoption de 
de l’article 191 et l’article 217 dans le Code 
Pénal, un des mediums les plus consultés 
a pris des images. C’est comme ça qu’une 
photo de moi a été publiée. J’ai passé une 
semaine sans sortir de la maison, par crainte 
des réactions de ceux qui pourraient me 
reconnaitre. ”
— Egide*, activiste LGBT.

La plupart des leaders politiques ne s’expriment presque 

pas publiquement sur l’orientation sexuelle et l’identité et 

l’expression de genre. Il est généralement perçu que ces 

questions n’entrent pas dans l’intérêt du développement 

du pays, donc ne sont pas publiquement débattus ou 

adressées, contraintes à la loi du silence.

Ceci dit, des situations occasionnelles exceptionnelles tel 

Francis Kaboneka25, un dignitaire, qui en Avril 2014, dans 

son mot d’ouverture d’un atelier sur la prévention du crime 

qui réunissait plus de 300 jeunes volontaires dans le district 

de Musanze, proférait des mots appelant à lutter contre 

l’homosexualité et la prostitution au même degré que les 

abus et violations faits contre les enfants, et les abus de 

substances nocives et la drogue.

25  http://www.newtimes.co.rw/section/article/2014-08-27/234/
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Recommandations

Former et sensibiliser les médias. Ceci pourrait être fait en ciblant des professionnels des médias sur différents 

niveaux comme les journalistes eux-mêmes mais également leurs rédacteurs en chef ou les preneurs de décision à 

travers les séminaires pour faciliter la communication responsable ;

Les efforts de plaidoyer et de lobbying ancrés aux les médias, les leaders politiques et religieux sur contexte 

historique récent du Rwanda au rôle des médias dans l’incitation à la haine contre les groupes minoritaires. La 

Commission rwandaise des médias (RMC) et l’instance gouvernementale de régulation des médias devraient 

également faire objet de lobbying pour la conjugaison des efforts de sensibilisation des médias et bannir les propos 

dégradants et inhumains appelant à la haine contre les personnes LGBT au Rwanda.

Développer des relations et partenariats pour la création du réseau d’alliés au sein des médias : Il y a besoin de 

créer des relations multilatérales. Les organisations LGBT pourraient utiliser les acquis dans le domaine du VIH/SIDA 

dans la collaboration avec les autres organisations de la société civile pour sensibiliser et éduquer sur la prévention du 

VIH/SIDA à travers les émissions existantes.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

L’utilisation des dispositions légales existantes : Les dispositions légales autour de la prohibition de la discrimination, 

de la transgression de l’intégrité et de la dignité de la personne humaine, du droit à une procédure régulière interdisant 

les arrestations et détentions arbitraires, peuvent être utilisés pour adresser les violations des droits humains existants. 

Ceci peut se faire soit en intentant des actions du contentieux stratégique avec une approche incrémentale ; en 

initiant des cadres d’échange incluant la sensibilisation et l’éducation au sein des forces de l’ordre; mettre en place des 

relations avec des individus, des organisations et des firmes dans le secteur juridique avec pour objectif d’éduquer et 

d’informer pour pouvoir effectivement adresser les questions juridiques de violation des droits de l’homme ;

La facilitation de la croissance et la collaboration des organisations LGBT. Les organisations LGBT ont besoin de 

s’unir et de collaborer pour des actions communes, afin d’asse d’établir une présence visible au sein société civile 

générale du Rwanda. Permettre et soutenir l’émergence des questions relatives à la santé des personnes transgenres. 

En particulier, les organisations peuvent contribuer et participer au groupe technique national contre le VIH/SIDA, les 

organisations peuvent contribuer à l’inclusion des questions LGBT au Rwanda à travers des relations de collaborations 

au sein du mouvement des femmes ;

Le renforcement des capacités des organisations LGBT existantes afin de faciliter une compréhension pertinente 

et de collaborer avec les autres mouvements existants, de documenter les violations basées sur l’orientation sexuelle 

et l’identité et expression de genre ce qui améliorera les efforts de plaidoyer au niveau national ;

Les interactions avec les institutions et organes gouvernementaux telles la CNLS, la Commission Nationale des 

Droits de l’Homme Rwandaise en utilisant les justifications d’être, rôle, mission, en connivence avec les obligations de 

l’Etat, les lois, politiques et dispositions existantes pour étendre le champ de travail et parer aux limitations internes 

dans le but de renforcer les efforts de plaidoyer, et initier le changement des mentalités au Rwanda ;

La sensibilisation et la mobilisation autour des problèmes rencontrés par la communauté LGBT comme partie de la 

population rwandaise. Les approches pourraient inclure : le dialogue avec le gouvernement concernant ses obligations 

envers la protection des minorités et l’égalité devant la loi, engager avec les leaders religieux pour faciliter la tolérance 

de la diversité sexuelle en utilisant les acquis au niveau du VIH/SIDA en partenariat les grandes organisations de la 

société civile, le développement du leadership au sein du mouvement LGBT, la mobilisation de l’administration locale 

au niveau communautaire.
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SANTÉ



SANTÉ

“La vie est chère à Kigali quand tu fais 
le travail du sexe. Il arrive que tu ne 
sois pas en mesure de négocier l’usage 
du préservatif parce que tu as besoin 
d’argent, et tu as des relations sexuelles 
non protégées. ” 

— Triza*, professionnelle du sexe, Kigali.

A u Rwanda, les HSH sont pris en charge par les mêmes 

programmes qui ciblent les professionnels du sexe, 

en tant que ‘populations clés’. En considérant l’aspect de la 

santé, cette étude visait à faire une recherche sur la santé 

sexuelle et reproductive de même que sur le psychosocial 

s’y rattachant. Ceci dit, la plupart des données consultées 

avaient une attention particulière sur la santé sexuelle, de 

même que le terme utilisé dans ce chapitre relève de la 

santé sexuelle particulièrement sur l’accès au dépistage 

volontaire, le counseling et le traitement du VIH/SIDA 

et d’autres infections sexuellement transmissibles (IST). 

En dépit de la reconnaissance de la santé sexuelle et 

reproductive des populations clés incluant les Hommes 

ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et 

les professionnelles du sexe dans la plupart des programmes 

et lignes directrices nationales, comme le Plan Stratégique 

National de lutte contre le VIH/SIDA28, la provision des 

28  Disponible à www.rbc.gov.rw

services d’assistance psychosociale complète n’entrent pas 

dans le paquet des services offerts par les structures de santé 

publiques au Rwanda. De plus, les répondants transgenres 

interviewés dans le cadre de cette étude ont rapporté une 

absence d’accès aux hormones ou au traitement hormonal. 

Les violences basées sur le genre incluant le viol ont 

été rapportées par les personnes interrogées des deux 

mouvements (LGBT et Professionnelles du sexe) bien que 

l’assistance y n’existe pas dans dans les cadres conviviaux 

accessibles de la raison de la stigmatisation qui s’apparie 

avec la discrimination et la ‘divulgation’ au sein de ces 

mêmes institutions où ces cas devraient être adressés.
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Constations principales sur les défis liés à l’accès aux services de santé.

• Absence d’outils d’éducation et de dissémination de l’information sur la santé des personnes LGBT 

et des professionnels du sexe ;

• Discrimination et stigmatisation de la part du corps des prestataires des services de santé ;

• Les prestataires de santé dans les centres ‘publics’ qui ne sont pas accessibles pour les LGBT et les 

Professionnelles du sexe rwandais brisent le secret sur leur patients LGBT et des professionnelles 

du sexe sur base de l’orientation sexuelle et l’identité et expression de genre, et/ou choix du travail, 

les exposent à des ‘humiliations publiques’ et à la stigmatisation en milieu sanitaire ;

• Le faible accès aux gels lubrifiants qui existent en petite quantité et qui ne sont pas systématiquement 

distribués et vulgarisés autant que le sont les préservatifs masculins. Les lignes directrices 

existantes sur la prévention du VIH/SIDA mentionnent la facilitation d’accès des gels lubrifiants 

pour les professionnels du sexe féminins et non aux professionnels du sexe masculins.29

• Les préservatifs masculins sont gratuits dans les centres de santé, mais sont payants dans les 

distributeurs se trouvant dans les points de rencontre en occurrence les bars et boites de nuits;

• Il y a une ignorance généralisée sur l’existence et l’utilisation des préservatifs féminins et dans 

les rares cas où ceci n’est pas le cas, les préservatifs féminins sont en quantité insuffisante et 

difficilement accessibles ;

• L’accès aux ARV est un défi parce que la plupart des structures qui sont accessibles et à la 

convenance de la plupart des répondants LGBT et professionnelles du sexe n’ont pas d’ARV, de 

fait forçant les LGBT et professionnelles du sexe vivant avec le VIH à parcourir de longues distances 

qui les indisposent et incluent des dépenses que très peu peuvent aborder;

• Le manque d’information sur la prophylaxie préexposition et la prophylaxie post-exposition qui 

sont rapportés comme étant disponibles en petite quantité et rapportés disponibles en seul centre 

situé à Kigali ;

• Les personnes transgenres et intersexuées ne sont pas spécifiquement prises en compte dans les 

programmes de santé existants.

29  National Guidelines for HIV prevention intervention among sex workers. 2011, RBC pp 21.
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Au Rwanda, bien qu’il n’y ait pas de barrières en matière de législation dans la prestation des services 

de santé pour les personnes engageant dans les relations entre personnes de même sexe, et que la 

discrimination est légalement prohibée, les HSH à l’instar des professionnels du sexe, les camionneurs, 

les refugiés, les travailleurs migrants, les travailleurs des bars, les travailleurs des plantations de thé 

et de café, les personnes en uniforme, les étudiants et les femmes seules ne sont pas mentionnés 

dans la Politique nationale de lutte contre le SIDA parmi les Groupes à risque30. Dans sa justification, 

la politique en soi “est un outil essentiel qui permet de donner les orientations du gouvernement en 

vue de lutter contre la propagation du VIH/SIDA, réduire son impact sur la communauté rwandaise et 

asseoir des mécanismes de coordination appropriés.”

De 2005 à 2010, le Rwanda connaît un taux de séroprévalence stable de 3% auprès de la population 

générale. En 2009, la toute première étude sur les risques liés au VIH auxquelles les HSH sont confrontés 

a montré qu’il y avait une absence de données sur la séroprévalence des HSH31, néanmoins cette étude 

a fait le point sur les données32 comme l’utilisation des préservatifs, le dépistage par les HSH dans la 

circonscription de la ville de Kigali. Ce n’est qu’en Mars 2014, que le Centre Biomédical du Rwanda 

a produit un rapport sur les progrès dans la riposte contre le VIH/SIDA qui montre que le taux de 

séroprévalence des HSH n’est ‘pas connu’ ainsi que les données sur les HSH ayant été atteints par les 

programmes de prévention du VIH/SIDA .33

Selon une étude menée en 2010, le taux de séroprévalence auprès des professionnelles du sexe est 

de 50.8%34, ce qui en fait le taux le plus élevé auprès de la population générale et la catégorie de la 

population la plus touchée par le VIH au Rwanda, le taux de prévalence étant particulièrement élevé 

dans la ville de Kigali avec 57%.

30  Politique nationale de lutte contre le SIDA, CNLS pp 13.
31  Exploring HIV Risk among MSM in Kigali, Rwanda, Mars 2009, Binagwaho, Dr. Agnes; Chapman, Jenifer; Koleros, Andrew; 
Utazirubanda; Yves; Pegurri, Elisabetta http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/tr-09-72/at_download/document
32  Exploring HIV Risk among MSM in Kigali, Rwanda, Mars 2009, Binagwaho, Dr. Agnes; Chapman, Jenifer; Koleros, Andrew; 
Utazirubanda; Yves; Pegurri, Elisabetta http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/tr-09-72/at_download/document
33  Rwanda Global AIDS Response Progress Report (GARPR) 2014.
34  Behavioural and Biological Surveillance Survey Among Female Sex Workers, Rwanda, 2010 (Table 12, pp 31)
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volontaire du VIH et le counseling en partenariat avec 9 

centres de prise en charge éparpillés dans Kigali et dans 

le District de Rubavu pour assurer l’accessibilité de ces 

services ;

• Projet San Francisco Kigali qui travaille dans la recherche 

sur la santé sexuelle et reproductive des HSH et des 

professionnelles du sexe. Le Projet offre également les 

services de dépistage du VIH et des IST, les outils de 

prévention des IST, la sensibilisation et les services sur 

site pour les HSH et des professionnelles du sexe ;

• ANSP + qui offre les formations pour la sensibilisation 

des HSH dans la lutte contre le VIH.

En dépit de l’existence de ces services, les groupes LGBT et 

les professionnels du sexe ont relevé le problème lié à leur 

faible implication et leur rôle dans le cadre de la provision 

de ces services et la prise de décision dans la réorientation 

pour améliorer les services.

Les organisations et structures identifiés 
comme fréquentés par les personnes 
LGBT et les professionnels du sexe.
Les personnes LGBT et les professionnels du sexe interrogés 

dans le cadre de cette étude ont fait savoir que les 

organisations et structures de prise en charge fréquentés 

sont celles qui ont en leur sein des programmes spécifiques 

de prise en charge pour les minorités sexuelles ; et qu’ils 

préfèrent ne pas fréquenter les centres de prise en charge 

ouverts à tout le public et à la population générale.

Ces structures sont principalement :

• HDI Rwanda à travers son centre de centre de prise en 

charge a été désigné comme un centre de prise en charge 

convivial aux personnes LGBT et aux professionnels du 

sexe ;

• AIMR qui offre les formations pour les pairs-éducateurs 

GBT, les HSH et les professionnelles du sexe ; l’accès 

aux préservatifs et des lubrifiants aux bénéficiaires via 

les pharmacies de district, les organisations LGBT, les 

groupes des professionnelles du sexe, et les pairs-

éducateurs GBT, les HSH et les professionnelles du sexe ; 

les services d’hygiène communautaire et assainissement 

gratuites (construction des latrines, etc.), la provision des 

assurances de santé de base pour les personnes LGBT et 

les professionnelles du sexe ; le service de dépistage des 

IST et le traitement; la sensibilisation pour le dépistage 
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Discrimination et stigmatisation de la part du 
corps des prestataires des services de santé.
La plupart des personnes LGBT et des professionnels du 

sexe ont fait savoir que dans les centres de provision des 

services de santé, la discrimination et la stigmatisation 

sont une réalité dans les tentatives d’accès aux services. 

Dans certains centres de prise en charge ‘non-conviviaux’, 

les personnes LGBT et les professionnels du sexe ne sont 

pas servis comme il faut par les prestataires qui axent leurs 

interventions sur l’aspect comportemental des patients et 

font des leçons de morale aux personnes, en utilisant les 

mots comme ‘la culture’.

Les prestataires de santé dans les centres ‘publics’ qui 

n’ont pas de partenariat avec les groupes LGBT et des 

professionnels du sexe ne respectent pas l’intimité de leur 

patients LGBT et des professionnelles du sexe sur base de 

l’orientation sexuelle et l’identité et expression de genre, et 

du travail du sexe, les exposent à des ‘humiliations publiques’ 

en milieu sanitaire.

Absence d’outils d’éducation et de 
dissémination de l’information.
La plupart des personnes LGBT et des professionnels du 

sexe rencontrés ont spécifié que les informations et les 

brochures existantes d’éducation sur la santé sexuelle et 

reproductive ont une approche généraliste qui ne concède 

pas aux particularités des risques liés aux des pratiques 

sexuelles des personnes LGBT et des professionnels 

du sexe en regard avec la vulnérabilité. Les personnes 

LGBT et les professionnels du sexe qui ne sont pas affiliés 

aux groupes bénéficiaires, ou non atteints par les pairs-

éducateurs des programmes existants ont du mal à avoir 

accès aux informations pertinentes sur le VIH/SIDA et sur 

la disponibilité des services existants. De même la plupart 

des brochures disponibles dans les centres de santé, et 

distribuées, aucune ne s’adresse particulièrement aux HSH 

et aux professionnels du sexe.

De même qu’il existe un manque généralisé d’information 

sur la prophylaxie préexposition et la prophylaxie post-

exposition. De surplus, ceux-ci sont disponibles en petite 

quantité35 et rapportés disponibles en seul centre situé 

à Kigali : le Projet San Francisco ; ceci dû au prix élevé 

du traitement par rapport aux moyens financiers de la 

population rwandaise.

35  http://www.kigalitoday.com/spip.php?article12535
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“ Je suis déjà allé me faire soigner une infection au centre de santé 
du secteur. Ça faisait une semaine que je souffrais, le médecin et 
l’infirmiers qui étaient de service m’ont posé beaucoup de questions 
avant de me prescrire un traitement… l’un d’eux est sorti pendant un 
moment, à son retour 5 ou 6 personnes sont entrées et chuchotaient 
en me regardant d’un air dédaignant. Je n’ai plus eu l’envie d’y 
retourner. ” 

— Martel*, gay.

Le mauvais accès aux gels lubrifiants qui existent en petite quantité et qui ne sont pas 
systématiquement distribués et vulgarisés autant que les préservatifs masculins ;
Les préservatifs masculins sont gratuits dans les centres de santé, mais sont payants dans les distributeurs se 

trouvant dans les points de rencontre (bars et boites de nuits) des personnes gays et points de contact avec les 

clients pour les professionnels du sexe ;

Les préservatifs sont disponibles dans les centres de prise en charge pendant les heures d’ouverture, mais ils sont 

payants dans les endroits où les professionnels du sexe rencontrent et négocient avec leurs clients potentiels. La 

plupart des répondants ont rapporté qu’avec la pauvreté prévalant au Rwanda, de même que le conservatisme 

autour de la sexualité, la plupart des transactions faites par les professionnels du sexe, en particulier les 

professionnels du sexe masculins, ont tendance à être opportunistes par nature. De ce point, ceci facilite les 

comportements sexuels à haut risque.

“ Il n’est pas facile d’avoir les gels lubrifiants. De même que beaucoup 
d’entre nous préfèrent ne pas aller les chercher dans les autres 
centres de santé qui n’accueillent pas la communauté LGBT de 
crainte d’être découverts et dévoilés comme étant un ‘homo’… alors 
dans le cas où tu n’as pas de gel lubrifiant, tu utilises la salive ou un 
autre moyen similaire. ”

— Thierry*, gay.
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Les préservatifs féminins ne sont pas connus et ne sont pas disponibles ;
La plupart des professionnelles du sexe transgenres et les professionnelles du sexe rencontrées dans le 

cadre de cette étude ont déclaré avoir déjà entendu parler des préservatifs féminins mais ne pas savoir 

à quoi ils ressemblent. Cette assertion peut être indicatrice que les préservatifs féminins ne sont pas 

disponibles ni disséminés largement, et qu’il n’y a pas assez d’information sur ceux-ci, et qu’ils ne figurent 

pas dans les outils d’information sur la santé, disséminés au Rwanda.

L’absence d’accès aux ARV due aux disparités géographiques qui sont 
difficiles d’accès par les personnes LGBT et les professionnels du sexe.
La plupart des répondants lors de cette étude ont statué que la plupart des institutions qui proposent des 

ARV se trouvent à de longues distances impliquant des frais de transports importants. Par conséquent, la 

procédure d’acquisition des ARV nuit aux efforts fournis, en ajoutant la considération des autres besoins 

plus importants tels l’achat de la nourriture.

Les personnes transgenres et intersexuées ne sont pas spécifiquement prises en compte dans les 

programmes de santé existants.

Il n’y a pas de reconnaissance formelle de l’existence des personnes transgenres et intersexuées dans 

les politiques et programmes nationaux. D’autres formes d’accès aux services de santé comme le 

traitement hormonal et le soutien psychosocial ne sont pas disponibles pour les personnes transgenres 

et intersexuées au Rwanda.

Politiques, lignes directrices et rapports

National Guidelines for HIV prevention intervention among sex workers. 2011, RBC

Consolidated guidelines on HIV prevention diagnosis, treatment and care for KP. July 2014, World Health Organisation

National Guidelines for Prevention and Management of HIV, STIs and other Blood Borne Infections. 2013, RBC

National Gender Policy. July 2010, Ministry of Gender and Family Promotion

Adolescent Sexual Reproductive Health and Rights Policy (2011-2015). August 2011, Ministry of Health, MCT Unit.
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Recommandations :

Education et sensibilisation : Le personnel soignant dans les centres de prise en charge et de santé devrait continuer 

à être sensibilisé sur les besoins des minorités sexuelles afin de produire des services conviviaux en respect avec le 

droit à la santé, soutenir les initiatives d’éducation et de sensibilisation ;

Mise en œuvre du Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/SIDA : Nonobstant l’inclusion des professionnels 

du sexe et des HSH qui existe en théorie, il sied de rappeler qu’en pratique plusieurs défis en terme d’accès existent. 

Les organisations pourraient faire pression au gouvernement du Rwanda à travers le Ministère de la Santé afin qu’il 

joue un rôle proactif en assurant la mise en œuvre de ses politiques à la base communautaire;

Les informations ciblant les LGBT et professionnels du sexe : Les brochures, dépliants existants devraient être 

adaptés pour reproduire des informations pertinentes sur les comportements à haut risque associés aux pratiques 

sexuelles des minorités sexuelles avec la considération des aspects du genre et de la sexualité, et la dissémination de 

l’information sur les services existants ;

Les services de santé prenant compte des transgenres et des intersexués : Les personnes transgenres et 

intersexuées doivent être pris en compte dans la formulation des ‘paquets’ offerts aux minorités sexuelles et dans 

le cadre de la santé sexuelle et reproductive. Ceci pourrait être fait en initiant des campagnes de démystification du 

traitement hormal de même que promouvoir le soutien psychosocial ;

Accès gratuit et facile aux gels lubrifiants et préservatifs : Il y a le besoin de mettre en place un système de 

distribution et dissémination systématique et régulière des gels lubrifiants et préservatifs pour en assurer la disponibilité 

et l’accessibilité aux minorités sexuelles ;

Documentation sur les données des personnes GBT : Il y a besoin de plaider pour la recherche pour l’existence 

des données sur l’accès aux services de santé des professionnels du sexe masculins et les professionnels d sexe 

transgenre et des HSH ;

Santé mentale et psychique : Les minorités sexuelles ont besoin des services d’assistance psychologiques en plus 

des services de counseling disponibles offerts dans le cadre du dépistage volontaire, dans le but de contribuer au 

bien être et à l’amélioration du psychosocial des minorités sexuelles, afin de réduire les comportements à haut risque 

encourus par les minorités sexuelles.
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TRAVAIL DU 
SEXE



Le travail du sexe et d’autres éléments associés aux travail 

du sexe comme la sollicitation et les emplacements de 

travail du sexe, sont objets de pénalisation par la législation 

du Rwanda. Spécifiquement cette pénalisation s’applique 

avec le Code Pénal en vigueur au Rwanda. La plupart 

des professionnels du sexe interrogés dans le cadre de 

cette étude n’étaient pas informés de l’existence de telles 

dispositions légales pénales.

Comme résultat, la plupart des violations qui sont perpétrées 

par les agents de l’ordre ne sont pas rapportées et de ce fait 

ne sont pas adressées.

CADRE JURIDICO-LÉGAL

L e code pénal36 est un document législatif porteur de 

confusion, car d’une part elle contient des dispositions 

progressistes tels que les définitions ne spécifiant pas de 

distinction entre les genres, ainsi que des dispositions 

protectrices contre le viol conjugal, la stigmatisation des 

personnes atteintes de ‘maladies incurables’ ainsi que la 

protection contre la violence basée sur le genre. Toutefois, le 

même document contient ce qui ne peut être défini comme 

provisions archaïques. De part la pénalisation du travail du 

sexe ainsi que leurs clients et de lieux de travail, le code 

pénal dépénalise l’’adultère et de la cohabitation’.

36  http://www.police.gov.rw/uploads/tx_download/Official_Gazette_no_
Special_of_14.06.2012-4.pdf 

“ Quand une personne connaît ses 
droits, elle est capable de dénoncer 
l’injustice et les violations dont elle 
fait face. ” 

— Gavin*, professionnel de sexe masculin.

“ Je sais qu’il n’y a pas de loi pénalisant le travail du sexe. Parce que quand on 
t’appréhende, ils te relâchent après deux ou une semaine de détention. S’il y avait 
une loi pénalisant le travail du sexe, ils nous enfermeraient dans un endroit connu 
et officiel, parce que Kwa Kabuga ne l’est pas. ”

— Josée, professionnelle du sexe.
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Les Inkeragutabara et la Police.

“ Les Inkeragutabara viennent aux lodges pour t’attendre que 
tu sortes après avoir reçu un client. Ils te demandent de partager 
l’argent de la transaction avec eux. Si tu n’as pas d’argent ou si tu ne 
leur en donne pas ils te frappent et te font asseoir dans le froid de la 
nuit. ” 

— Marie, professionnelle du sexe.

Les professionnelles du sexe sont souvent victimes de coups et blessures par les Inkeragutabara (la 

force de réserve des Forces de Défense du Rwanda), d’arrestation arbitraire par la Police pour les postes 

de Police pour ensuite être transférées au Centre de transit de Gikondo pour y être détenues. Les 

détentions arbitraires et non réglementées au Centre de Gikondo sont justifiées par l’administration 

locale comme une mesure de réduction du nombre de personnes ‘inactifs errants dans la rue’. Cette 

mesure est rapportée être un centre de transit pour des fins de formation professionnelle et de 

réintégration dans la société rwandaise37. Ces cas s’accompagnent également d’extorsion d’argent et 

de à travers la sollicitation des pots de vin pour que les professionnelles du sexe puissent être relâchées.

“ Même quand une de tes amies se fait arrêter, et que le jour suivant 
tu lui rend visite avec de quoi manger et de quoi se nourrir, ils te 
mettent en prison de même. ” 

— Amélie*, professionnelle du sexe, Kigali.

37  http://www.rfi.fr/afrique/20150925-rwanda-gikondo-est-pas-une-prison-selon-le-maire-kigali
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Législation positive

Texte législatif/Statut Prévisions Impact sur les professionnels du sexe

Constitution du Rwanda Art. 11 - Tous les Rwandais naissent et demeurent 
libres et égaux en droits et en devoirs. Toute 
discrimination fondée notamment sur la race, 
l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, 
le sexe, la région, l’origine sociale, la religion 
ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence 
de cultures, de langue, la situation sociale, la 
déficience physique ou mentale ou sur toute autre 
forme de discrimination est prohibée et punie par 
la loi.

Tous les citoyens, inclus les professionnels du sexe 
jouissent de la non-discrimination conférée par la 
Constitution.

Art. 12 – Toute personne a droit à la vie. Nul ne 
peut être arbitrairement privé de la vie.

Accorde aux professionnels du sexe, le droit à la 
vie, qui les protège des meurtres arbitraires par les 
agents de l’ordre et par la population générale.

Art 15 – Toute personne a droit à son intégrité 
physique et mentale. Nul ne peut faire l’objet 
de torture, de sévices, ou de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.

Accorde aux professionnels du sexe de ne pas être 
soumis à des actes de tortures, aux traitements 
inhumains et dégradants par les agents de l’ordre 
et par la population générale.

Art 16 – Tous les êtres humains sont égaux devant 
la loi. Ils ont droit, sans aucune distinction, à une 
égale protection par la loi.

Accorde aux professionnels du sexe le droit à 
l’égalité devant la loi, et de protection par la loi. 
Ceci signifie que les systèmes juridiques existantes 
et les agents de l’ordre sont requis de traiter 
justement et équitablement les professionnels du 
sexe comme tout autre citoyen.

Code Pénal Art. 173 et 174 – définissent le chantage comme le 
fait d’obtenir, par menace de rapporter, d’imputer 
à quelqu’un des faits susceptibles de porter 
atteinte à son honneur ou à sa réputation, soit une 
signature, un engagement ou une renonciation, 
soit la révélation d’un secret, soit la remise de 
fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

Il est passible d’un emprisonnement de 6 mois à 12 
mois et d’une amende de 100.000 à 300.000 francs 
rwandais ou de l’une de ces peines seulement.

Donné la stigmatisation et le conservatisme et 
moralisme présents dans la société rwandaise, 
cette disposition protège les professionnels du 
sexe rwandais du chantage et de l’extorsion

Art. 196 et 197 définissent le viol comme tout 
acte sexuel sur la personne d’autrui sans son 
consentement soit par violence, menace ou ruse.

Cette disposition ne crée pas de distinction basée 
sur le sexe ou le genre et de ce fait, le viol est un 
crime punissable d’un emprisonnement de 5 à 15 
ans (si une maladie ‘incurable’ est transmise)
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Texte législatif/Statut Prévisions Impact sur les professionnels du sexe

Art. 250 à 257 – prévoient des dispositions 
pour le trafic d’êtres humains. L’Art. 250 définit 
le trafic comme des ‘actes par lesquels la 
personne humaine devient une marchandise et 
qui consistent dans le recrutement et le transfert 
d’une personne vers une autre partie du pays ou 
vers un autre pays en recourant à la tromperie, 
à la menace , à la force ou à la contrainte, à la 
position d’autorité sur la personne le plus souvent 
à des fins de compromettre sa vie ou de l’exploiter 
illicitement en la soumettant aux pratiques portant 
atteinte à la pudeur, aux pratiques de prostitution, 
aux pratiques illicites, aux pratiques analogues à 
l’esclavage, en la torturant et en la soumettant aux 
traitements cruels ou à la servitude domestique en 
profitant de sa situation de vulnérabilité due à ses 
démêlés avec les autorités, à sa situation de femme 
célibataire enceinte, à une maladie, à l’infirmité ou 
à tout autre situation susceptible de pousser une 
personne normale à agir sans réfléchir.

Cet article protège les professionnels du sexe du 
trafic d’êtres humains.

Art. 280 – prévoit que toute personne qui, sans 
ordre de l’autorité et hors le cas où la loi permet 
d’entrer dans les domiciles des particuliers contre 
leur volonté, s’introduit dans un ménage, une 
maison, une chambre ou un logement habité par 
autrui est passible d’un emprisonnement d’au 
moins deux (2) mois mais inférieur à six (6) mois et 
d’une amende de cent mille (100.000) à un million 
(1.000.000) de francs rwandais ou de l’une de ces 
peines seulement.

Cette disposition protège les professionnels du 
sexe des fouilles et saisies arbitraires.

Art. 299 en connivence avec Art. 317 prévoit 
que toute personne qui, à l’aide de menace 
écrite ou verbale, de violation d’un secret, ou de 
diffamations, obtient d’autrui soit la remise de 
fonds ou valeur, soit la signature ou la remise d’un 
écrit opérant obligation, disposition ou décharge, 
est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans 
à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille 
(500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs 
rwandais.

Cette disposition protège les professionnels du 
sexe du chantage et extorsion.
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Législation prohibitive

Texte législatif/Statut Prévisions Impact sur les professionnels du sexe

Code Pénal Art. 188 – prévoit que toute personne qui expose, vend ou distribue 
des chansons, des écrits de toute forme, des symboles, des images, 
des emblèmes ou autres objets portant atteinte à la pudeur est 
passible d’un emprisonnement d’au moins un (1) mois mais inférieur 
à six (6) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à deux 
millions (2.000.000) de francs rwandais ou de l’une de ces peines 
seulement.

En accordance avec l’Art. 208 – qui prévoit que toute personne 
qui, par quelque moyen que ce soit, annonce qu’elle facilite la 
prostitution est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) 
ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à trois millions 
(3.000.000) de francs rwandais.

Cette provision pénalise l’utilisation 
des réseaux sociaux ou de toute autre 
plateforme qui pourrait être utilisée dans 
le but de faire la publicité du travail du 
sexe.

Art. 204 – définit la prostitution comme implication d’un homme ou 
d’une femme dans le travail du sexe comme occupation moyennant 
rémunération

Art. 205 – prévoit que : Toute personne qui se livre à la prostitution 
est soumise, pour une durée ne dépassant pas une année, à l’une ou 
plusieurs obligations ci-après :

1° ne pas dépasser des limites territoriales déterminées par la 
juridiction ;

2° ne pas se rendre en certains lieux déterminés par la juridiction ;

3° être soumis à des mesures de surveillance ;

4° se faire soigner ;

5° se présenter périodiquement aux services ou autorités 
administratives désignées par la juridiction. 

Une personne qui viole l’une des obligations visées aux points 1 à 5 
du présent article est punissable d’un emprisonnement d’au moins 
trois (3) mois mais inférieur à six mois (6).

Lorsqu’une personne punie des peines prévues à l’alinéa 2 du 
présent article se livre encore à la prostitution, elle est passible d’un 
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amande de 
cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs rwandais 
ou de l’une de ces peines seulement. Les peines prévues à l’alinéa 2 
du présent article s’appliquent également à toute personne surprise 
en flagrant délit de relations sexuelles avec un prostitué.

Lorsque considérées ensemble, ces 
dispositions pénalisent le travail du sexe. 
La formulation utilisée pour l’article 205 
est ambiguë d’autant plus qu’elle être mal 
interprétée comme permettant le travail 
du sexe tant qu’il s’agit des alinéas 1-5 et 
de ce fait pénalisant en cas de brèche.

Ceci dit, elles peuvent être interprétées 
comme pénalisant les professionnels 
du sexe et leurs clients si attrapés en 
flagrance, les exposant à des peines 
pouvant aller jusqu’à deux ans de prison. 
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Texte législatif/Statut Prévisions Impact sur les professionnels du sexe

Art. 206, Art. 210 et 212. Ces trois articles pénalisent 
‘l’encouragement’, ‘l’incitation’, ‘la manipulation’, ‘le partage des 
produits de la prostitution’, ‘l’aide’, ‘l’assistance’, ‘la protection’ des 
professionnels du sexe d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 
deux ans. 

Ces dispositions pénalisent le 
proxénétisme, le fait d’avoir un homme 
ou une femme ‘d’à côté’ et toute forme de 
travail du sexe organisé. 

Art. 207– prévoit des dispositions sur ‘l’entrave à l’action de 
rééducation des personnes prostituées.’

Toute personne qui, par menace, contrainte, ruse ou par tout autre 
moyen, entrave l’initiative de rééducation des personnes prostituées 
ou en danger de prostitution est passible d’un emprisonnement 
de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille 
(500.000) à un million (1.000.000) de francs rwandais ou de l’une de 
ces peines seulement.

Cette disposition pénalise toute forme de 
plaidoyer pouvant reconnaître le travail 
du sexe comme travail et le lobbying pour 
sa légitimité.

Art. 209 – pénalise la direction, gestion ou investissement dans les 
maisons de débauches directement ou par intermédiaire avec des 
peines allant jusqu’à deux ans de prison et une amende pouvant 
aller à 3 millions de francs rwandais.

Cette provision pénalise expressément les 
bordels ou la location des emplacements 
pour le travail et les professionnels du 
sexe.
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Recommandations :

Dépénalisation du travail du sexe : Le fait que les travailleurs du sexe sont reconnus comme groupe vulnérable à 

haut risque dans le cadre des politiques du VIH/SIDA existantes constitue un point d’entrée pour faire pression pour le 

changement des lois qui criminalisent le travail du sexe, de même qu’engager avec les autres mouvements comme les 

mouvement des droits de la femme dans le plaidoyer pour la dépénalisation du travail du sexe ;

Sensibilisation et mobilisation : Particulièrement auprès des agents de l’ordre, des législateurs et des administratifs 

au niveau des cellules par la facilitation du dialogue sur les différentes violations faites à l’encontre des professionnels 

du sexe;

Accès à la justice : Beaucoup de violations des droits humains en particulier les cas de crime dont les professionnels 

du sexe sont victimes ne sont pas adressées contrairement au droit à l’égalité devant la loi tel que conféré par la 

Constitution. Remédier aux cas pourrait être facilité par la documentation et le rapportage les cas de violation des 

droits humains et les cas de violence basée sur le genre par la communauté, de même que construire des réseaux avec 

des juristes alliés bien informés et réactifs dans le cadre de la réparation.

En dépit de la législation pénalisant le travail du sexe, la communauté des professionnels du sexe au Rwanda semble être 

grande avec la plupart des professionnels du sexe travaillant à Kigali, la capitale. Cette étude a trouvé que la majorité des 

professionnels du sexe visible sont pour la plupart de sexe féminin. Les professionnels du sexe masculins ont été rapportés 

s’identifiant comme faisant parti de la communauté LGBT ou ne s’identifiant pas soit comme étant professionnel de sexe, ou 

LGBT en particulier dans le contexte ceux-ci ont un choix de clientèle qui est flexible c’est-à-dire y compris des femmes. En 

tant que tel, la visibilité des professionnels du sexe masculins n’est pas aussi importante que celle des professionnelles du 

sexe et la visibilité des professionnels du sexe transgenres encore moins.
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• Le travail du sexe à partir et des lodges et du domicile 

: Les personnes faisant le travail du sexe à partir des 

lodges et de leur domicile, vivent ‘normalement’ car elles 

ne sont pas vues ni connues dans leur entourage comme 

étant des professionnels du sexe. Elles ne font pas de 

sollicitation de clients, elles travaillent en connivence 

avec les propriétaires des petits établissements hôteliers, 

les chauffeurs de taxi, les barmen ; sont contactées 

par téléphone et les transactions sont sujettes à un 

pourcentage perçu par les propriétaires des petits 

établissements hôteliers, les chauffeurs de taxi, les 

barmen. Ceci a été rapporté comme moyen typique de 

transaction ou pour les professionnels du sexe masculins 

accordé au fait de la culture conservative signifie que 

souvent les clients ne veulent pas être vus.

• Le travail du sexe sur rendez-vous/arrangements : Ce 

travail du sexe se fait par téléphone, et est la forme la 

plus discrète de travail du sexe qui existe au Rwanda. Les 

professionnels du sexe sont contactés par leurs clients 

qui passent par des personnels des hôtels identifiés 

sur base de relations pécuniaires préétablies. Les 

transactions sont également sujettes d’une ‘commission’ 

perçue par lesdits personnels des hôtels, et le service se 

fait soit dans une chambre d’hôtel ou à partir du domicile 

du client.

Dans la ville de Kigali, les emplacements, la nature des 

transactions et les méthodes utilisées dans le travail du 

sexe ont été rapportés variés. Un exemple étant que dans le 

contexte des professionnels du sexe, il existe des points de 

rencontre centralisées autour des quartiers particuliers. La 

plupart des professionnels du sexe masculins et transgenres 

interrogés ont déclaré qu’il n’y a pas de point stratégique 

spécifique dans lesquelles ils travaillent en soi parce que leur 

contexte de travail est opportuniste, donc la notion de ‘point 

de rencontre concentré’ s’applique plus aux professionnelles 

du sexe.

Les différents espaces dans lesquelles les professionnels du 

sexe engagent généralement sont catégorisés comme suit : 

• Le travail du sexe à partir de la rue : Ceci inclus les places 

de marché de proximité, les bars et boites de nuit, et les 

trottoirs longeant les bars et boites de nuits, les points 

d’hébergement et bars longeant les routes dont se 

servent les camionneurs. Contrairement aux pays voisins 

du Rwanda comme le Kenya38 et l’Ouganda, il n’y a pas 

d’emplacements spécifiques connues être des points 

‘des professionnels du sexe’.

 Ceux-ci ont été rapportées être des sources de revenus 

pour la plupart des professionnelles du sexe interviewées 

particulièrement en considération avec le statut socio-

économique de la plupart des professionnelles du sexe 

et la géographie fortement montagneuse. De même, il 

a été rapporté que les professionnels du sexe opérant à 

partir de la rue vivent dans des maisons communes, et 

les bordels.

38  A Nairobi, capitale du Kenya, un emplacements connus pour les 
professionnels du sexe de rue ou point ‘des professionnels du sexe’ est la rue 
Koinange, tandis que pour Kampala, capitale de l’Ouganda c’est Kabalagala.
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L’ORGANISATION AUTOUR DU TRAVAIL DU SEXE AU 

RWANDA

Les Identités LGBT semblaient être intrinsèquement liées au 

travail du sexe. Étant donné que la plupart des personnes 

interrogées dans le cadre de cette étude s’est identifié 

comme étant lesbiennes, gays ou transgenre en plus 

comme professionnels du sexe (ce qui ne devrait pas être 

interprété comme signifiant qu’ils s’identifient comme les 

professionnels du sexe en soi), certaines organisations LGBT 

tels que HOCA, Pride Ark, Amahoro Human Respect, Rwanda 

Rainbow Rights, RIFA, sont également des organisations des 

professionnels du sexe. Néanmoins, même dans ce cas, les 

interventions et les priorités de ces organisations semblent 

être en grande partie centrées sur leur appartenance LGBT 

et non sur la communauté des professionnels du sexe en 

général.

Au Rwanda, le milieu associatif des professionnelles du 

sexe est intrinsèquement lié au contexte juridico-légal du 

travail du sexe au Rwanda, aux interventions ciblant les 

professionnels du sexe, et aux dispositions légales régissant 

les associations au Rwanda. Les formes d’organisation 

qui dans cette étude ont pu se faire observer, ce sont des 

groupes professionnels du sexe associés aux organisations 

LGBT (HOCA, Pride Ark, Amahoro Human Respect, Rainbow 

Rights Rwanda, RIFA), et les groupes de professionnelles du 

sexe bénéficiaires des programmes de lutte contre le VIH et 

les IST, et des programmes d’autonomisation économique 

pour la réhabilitation des professionnels du sexe.

E n comparaison avec ses pays voisins, l’organisation 

autour des professionnels et du travail du sexe au 

Rwanda est encore considérablement à ses premières 

heures. Actuellement, la plupart des professionnels du sexe 

identifiés travaillent individuellement ou en petits groupes 

de deux à dix professionnelles du sexe en fonction de leurs 

voisinages de proximité.

Plusieurs facteurs ont été identifiés comme contribuant à 

l’état actuel de l’organisation notamment le contexte légal 

qui pénalise le travail du sexe et qui est généralement 

soumis à une stricte application de la loi ou dans le cadre 

et en tant que telle la création d’une plate-forme pour les 

comportements sexuels à haut risque et diverses violations 

des droits humains en laissant peu de recours sous la forme 

de pots de vin ou aucun recours dans la mesure de l’extrême.

Les interventions existantes ciblant les professionnels du sexe, 

semblent avoir un accent sur la santé sexuelle reproductive 

et émanent de grandes organisations traditionnelles ou 

généralistes et les agences gouvernementales sous la 

bannière de ‘populations clés’. A l’exception de certaines 

organisations alliées, la plupart de ces interventions sont 

signalés être formulées en termes de réadaptation plutôt 

que de facilitation.
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La seule organisation dirigée et composée par des professionnelles du sexe identifiée est Women Without Limits. Cette 

organisation est dite être née en 2009, et leur statut d’enregistrement est encore ambigu d’autant plus que les efforts 

d’interviewer tout personnel ou membre de cette organisation dans le cadre de cette étude ont été vains, ce qui limite 

considérablement l’information disponible sur l’organisation excepté les mentions faites par quelques répondants. 

Les autres groupes rencontrés, sont des groupes de pair éducateurs, des groupes de bénéficiaires dépendants des 

programmes existants. Des questions autour des lacunes en terme capacités d’organisation, des capacités individuelles, 

des sources de financement, des opportunités, de leadership s’observent sur ce point.

“ On n’a pas de canaux de plaidoyer. Je ne fais partie d’aucune association. ” 

— Rose*, professionnelle du sexe.

Les défis rencontrés dans l’organisation
Accès contrôlé.

Actuellement, il existe juste une organisation dirigée et opérant par les professionnels du sexe, qui a été rapportée ne pas 

être assez visible par le reste de la communauté. Il a été rapporté que le danger d’avoir une seule organisation visible et 

s’accordant à l’ignorance de la communauté des professionnels du sexe générale autour des questions d’organisation, 

plaidoyer et engagement est fait par un nombre select qui sont les personnes même qui prennent avantage des différentes 

opportunités de renforcement de capacités offertes.

Capacités très limitées.

La majorité des professionnels du sexe au Rwanda ne sont pas organisés. Le peu qui font partie des associations font 

actuellement face au défi de manque de capacités pour articuler les questions et violations faites à la communauté des 

professionnels du sexe, et de contribuer substantivement aux discussions sur les diverses questions tels les conversations 

sur l’implémentation de la Politique Nationale de lutte contre le VIH/SIDA au Rwanda, ou de prendre part aux structures 

organisationnels dans le mouvement.

La haine envers les professionnels du sexe.

En considérant les réponses données par la plupart des répondants dans le cadre de cette étude, il a été constaté une haine 

envers les professionnels du sexe internalisée. C’est une probable conséquence émanant de la culture conservative que la 

majorité des rwandais incluant les professionnels du sexe sont souvent tenus à accepter, de même que les abus et violations 

qui se rattachent à toute forme de visibilité. 
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Recommandations :

Une collaboration accrue avec les organisations LGBT. L’organisation LGBT a une période d’existence un peu plus 

longue que l’organisation autour des questions de travail du sexe. De tel, la communauté des professionnels du sexe 

pourrait bénéficier de leçons apprises, la mobilisation des fonds et le plaidoyer effectif. La collaboration pourrait 

également être bénéfique pour appuyer les efforts dans la quête de la reconnaissance légale, et les opportunités de 

renforcement des capacités ;

Assurer des opportunités d’interaction et d’échange avec les autres mouvements existant au Rwanda, les 

mouvements des professionnels du sexe au niveau sous régional, continental, et international tels l’Alliance Africaine 

des Professionnels du Sexe (ASWA). Ceci conduirait à la construction des capacités et des ressources humaines dans 

le mouvement ;

Visibilité : participation dans les instances de prise de décision sur les politiques, lignes directrices, les discussions et 

dialogues affectant la vie des professionnels du sexe et le travail du sexe au Rwanda. La santé pourrait être un point 

d’entrée viable ceci du fait que les professionnelles du sexe sont inclues comme faisant partie des populations clés 

ciblées par la stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA ;

Travailler et collaborer activement avec les organisations leaders dans le domaine de la santé, des droits humains 

au Rwanda. La collaboration avec les organisations de la société civile traditionnelles et généralistes est primordial 

parce que ces acteurs peuvent engager dans des espaces et cadres dans quels et auxquels les organisations dans le 

mouvement n’ont pas un accès facile ;

Renforcement des capacités : Les professionnels du sexe pourraient bénéficier des connaissances sur la structure 

organisationnelle, le développement organisationnel, le plaidoyer, la mobilisation des ressources, et du développement 

du leadership.
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LES RÉALITÉS VÉCUES

La Famille et les amis
La société rwandaise a généralement une attitude négative 

envers les professionnels du sexe, car ils sont considérés 

comme une honte par leurs familles. Par conséquent, 

la société et leurs familles et ne leur accorde pas leur 

juste-valeur ‘agaciro’ et le respect qui leur est du en tant 

que personnes humaines. La plupart des professionnels 

du sexe n’ont pas de bonnes relations avec leur famille 

élargie. La stigmatisation et l’humiliation publiques sont 

également perpétrés à l’égard des familles restreintes des 

professionnels du sexe connus comme tels au Rwanda.

“ Une amie qui est également une 
professionnelle du sexe a un enfant qui a 
terminé avec succès les études primaires. 
Mais l’enfant n’a pas pu continuer l’école 
et passe ses journées à la maison alors 
qu’il est intelligent. Tout ça à cause de 
la discrimination que son enfant a subi 
à l’école, il ne veut plus y retourner. Si 
nous avions un canal pour le plaidoyer, il 
aurait pu continuer ses études et serait loin 
aujourd’hui. ”
 – Rose, professionnelle du sexe.

C ette étude a découvert que peut être en raison de la 

stigmatisation partagée de même que les intersections 

qui constituent les identités de certains professionnels du 

sexe, par exemple comme étant en même temps LGBT et 

professionnel de sexe, les réalités vécues par plusieurs des 

professionnels du sexe sont fortement similaires à celles 

des rwandais s’identifiant comme LGBT, particulièrement 

en ce qui concerne l’ostracisme familial, la discrimination 

systémique et la stigmatisation persistante, complétées 

par le tabou existant autour de la sexualité renforcée par 

la culture rwandaise. Le travail du sexe ne jouit pas de 

l’empathie ou n’est pas considéré tel un travail par la société 

générale. Beaucoup de fois, la stigmatisation endurée par 

les professionnels du sexe relève de l’inacceptable et du 

dégradant confinés par la culture rwandaise de même que 

de l’immonde et ‘haram’ par les constituantes chrétiennes et 

musulmanes bien que le Rwanda soit un Etat laïc, il arbore 

encore une influence jusqu’au niveau de la gouvernance. 

La stigmatisation et la pénalisation sont intimement liées 

aux rafles, détentions arbitraires au Centre de Transit de 

Gikondo contribue à la victimisation des professionnels du 

sexe, les livre aux violences verbales et physiques, aux coups 

par les Inkeragutabara.

55UNE ANALYSE DE PAYSAGE DES DROITS HUMAINS DES COMMUNAUTES DES PROFESSIONNELS DU SEXE ET LGBT AU RWANDA.



Expulsion forcée
La majorité des professionnels du sexe ont affirmé avoir 

des problèmes pour trouver un logement à louer, ou soit 

de vivre dans des situations contraignantes après que leurs 

professions soient connues par leurs locateurs.

“ Quand j’ai emménagée dans la maison 
dans laquelle j’habite, j’avais l’eau et 
l’électricité… depuis que mon voisinage a 
fait savoir au propriétaire de la maison que 
je loue que je suis ‘indangamirwa’, il n’a plus 
continué à fournir l’électricité. Maintenant 
je vis dans une maison sans électricité, 
j’allume des bougies chaque soir, c’est cher et 
c’est dangereux pour moi et mes clients. ” 
– Husna*, Professionnelle du sexe.

La sécurité
Le viol est problème de sécurité rapporté comme étant le 

plus récurrent, et il a été rapporté par les professionnelles 

du sexe. Comme dans la plupart des sociétés africaines, 

le viol et les violences sexuelles faites à l’encontre des 

femmes relèvent des normes patriarcales et du sexisme qui 

se manifestent par des actes de violence sexuelle. Selon la 

tradition rwandaise, les cas de viol sont résolus pacifiquement 

par des ‘Abagabo’ (hommes sages). Traditionnellement, la 

peine imposée à un auteur d’une telle infraction consiste 

La culture

“ La culture rwandaise nous considère 
comme des déviants et un mal pour la société 
qu’il faut éradiquer. ”
 – Paul*, gay, professionnel du sexe.

La culture rwandaise se base sur des non dits autour de la 

sexualité. Par extension, les professionnelles du sexe qui sont 

perçues comme des personnes insignifiantes et dépourvues 

de toute valeur aux yeux de la société. Les professionnels 

du sexe masculins ont été rapportés être considérés comme 

des homosexuels ou dans le cas qu’un professionnel de 

sexe masculin a des relations sexuelles avec des femmes 

exclusivement ou en plus d’avoir des clients masculins, 

ils sont perçus comme des ‘chasseurs de sugar mummy’, 

comme des professionnels du sexe, ou des moins que rien 

dans la société.

“ Peu importe ce que tu fais, quand ton 
voisinage te voit passer tes journées à la 
maison et partir les soirs, ils supposent 
immédiatement que tu vends tes charmes. ” 
– Lila*, Professionnelle du sexe, Kigali.
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souvent dans le paiement d’une indemnité compensatoire 

comprenant le rachat du droit a la vengeance privée par la 

famille de la victime. Par exemple, le coupable offre de la 

bière ou de l’argent à la victime et à la famille de la victime 

et la situation est réglée lorsque celle-ci accepte le présent. 

Cette tendance à indemniser monétairement la victime est 

toujours courante, car le viol est considéré au Rwanda comme 

étant une atteinte à la pudeur, plutôt qu’une violation de la 

loi, d’ou la perception que le rétablissement de l’honneur est 

requis39 et qu’il peut se faire par une compensation.

“ Si on te viole, où iras-tu te plaindre ? Pour 
qu’ils disent ‘regardez cette prostituée dit 
qu’elle a été violée’ ? Et que tout le monde 
accoure pour te rire au nez ensuite vaquer à 
ses occupations ? ” 
– Rose*, Professionnelle du sexe.

39  La Protection Accordée Aux Femmes Par Le Rwanda En Temps De Paix et De 
Guerre, K. Joseph, 2001, p.56
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LE DISCOURS PUBLIC

“ Une fois, j’étais dans le travaux 
communautaires ‘umuganda’ de la cellule 
dans laquelle mon domicile est. Le chef de 
cellule, m’a publiquement lancé ‘regardez 
cette prostituée, elle ne travaille pas comme 
les autres alors que c’est elle qui marche et 
trotte dans cette rue tous les soirs !’ ” 
– Marie*, professionnelle du sexe, Kigali, Rwanda.

Les déclarations publiques faites sur les professionnels 

du sexe, sont souvent faites avec l’objectif d’humilier 

publiquement par des propos discriminatoires visant 

à pointer du doigt les travailleurs de sexe, les exposer 

publiquement, pour les mettre sur la sellette des railleries 

et des moqueries de la société en général, les humilier. 

La religion joue un rôle important dans la dégradation de 

la condition des professionnels du sexe, particulièrement 

pendant les cultes. La plupart des professionnels du sexe 

ont affirmé avoir été témoins et/ou victimes de sermons 

pendant lesquels les leaders religieux les pointaient du 

doigt publiquement pour faire office de leçon de morale.

“ Récemment, un député du nom de Edouard 
Bamporiki, à Nyabisindu dans la Province 
du Sud, dans une réunion après les travaux 
communautaires a lancé à un groupe de 
dizaines de personnes ‘qui voudraient 
m’aider à faire que ces prostituées n’aient plus 
un seul client ?’ … ceci s’est passé après que 
les personnes présentes dans la salle se soient 
une à une présentées, quand notre tour est 
arrivé de nous présenter [professionnelles du 
sexe] il a lancé ‘quant à celles qui vendent 
leurs corps qu’elles disent de là ou elles sont 
amen.’ ” 
– Lucie*, professionnelle du sexe, Kigali, Rwanda.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Plaider pour l’accès aux services de qualité dans le domaine de la santé : Les initiatives de plaidoyer favorisant la 

participation active pour des services de qualité dans le domaine de la santé et le leadership des professionnels du 

sexe ont besoin d’être soutenus ; 

Education et sensibilisation : pour les professionnels du sexe sur les politiques et lois en vigueur, les droits humains, 

les droits conférés par la Constitution du Rwanda, par le Code Pénal, la procédure judiciaire dans le but de permettre 

aux professionnels du sexe de reconnaître les violations des droits humains dont ils sont victimes ;

Développer des relations et partenariats pour la création du cercle des alliés au sein de la société civile : Les 

professionnels du sexe pourraient utiliser les acquis dans le domaine du VIH/SIDA en collaboration avec les autres 

organisations de la société civile pour sensibiliser et éduquer sur les violences faites contre les professionnels du sexe 

au Rwanda.

Documenter : les violations des droits humains, tous les discours et déclarations publiques faits dans le but de 

discriminer, stigmatiser les professionnels du sexe ;

Former, sensibiliser, dialoguer : Les administratifs locaux, les hommes politiques, les agents de l’ordre sur les violences 

faites contre les professionnels du sexe pour le respect des droits et de la dignité des professionnels humaine, du droit 

au logement ;

Rappeler et utiliser le contexte rwandais : dans le rôle des leaders d’opinion dans l’incitation à la haine pendant le 

génocide des Tutsis contre les personnes en faisant allusion à la prostitution40 pour proscrire les propos péjoratifs et 

les humiliations publiques dont les professionnels du sexe font face au Rwanda ;

Renforcement des capacités et construction du mouvement : pour le développement de l’organisation des 

professionnels du sexe, encourager et renforcer la redevabilité, soutenir la collaboration et la coordination des 

professionnels du sexe au Rwanda.

40 http://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/bitstream/handle/10413/796/Isike_CA_2009.pdf.
txt;jsessionid=22CD27E15E12ED8562DED8D02D68C280?sequence=3
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