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Dans le contexte de Health, Development and Performance [HDP] et sur base de ses 
objectifs, il est nécessaire de comprendre la problématique du genre. HDP considère le 
genre comme une référence que les individus font quant à l’identité sociale des 
hommes et des femmes. Ceci implique que le genre influe sur l’individu et la 
communauté dans son ensemble. HDP croit que ne pas encourager le genre constitue 
un frein au développement, alors que sa promotion conduit à un 
Développement durable.

Sur ces images on peut apercevoir la femme même à l’âge avancé prendre part au développement de sa communauté

Dans cet esprit, comme dans le passé, le genre a été utilisé pour  exclure les femmes 
et les filles de certains secteurs de la vie. HDP veut faire participer les hommes et les 
femmes dans le travail en commun pour le développement durable.

A travers la lecture de l’histoire de la société rwandaise, nous trouvons qu’elle était 
patriarcale à l’instar de beaucoup d’autres sociétés dans la région. Ceci implique que la 
société était caractérisée par les rapports de force sociaux dissemblables entre les 
hommes et les femmes. En fait, les hommes et les garçons dominaient les femmes et 
les jeunes filles car celles-ci étaient subordonnées aux premiers. Un tel déséquilibre a 
atteint son paroxysme avec les événements horribles de 1994, lorsque les femmes 
étaient poussées à accomplir des tâches traditionnellement réservées aux hommes, 
pour lesquelles elles n’étaient pas prêtes. A vrai dire, certaines femmes se sont 
courageusement attelées aux tâches masculines auxquelles elles n’étaient pas 
destinées. Cette situation a entraîné  le non-respect des droits de l’homme puisque les 
femmes étaient  impliquées dans les tâches des criminels ; ce qui a intensifié la 
violation des droits de l'homme. De plus, cette situation constituait un sérieux obstacle 
au développement durable. C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Rwanda a 



soutenu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW). Le Rwanda a ratifié la Convention en 1981. Il a concrétisé la 
Déclaration de Beijing de 1995 et le Programme d’action afin d’atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). Sur base des objectifs de HDP, des 
instruments et des mécanismes nationaux doivent être actifs dans la promotion de 
l’équilibre de genre, car ceci peut être d’une grande utilité dans différentes activités que 
nous réalisons. Le Gouvernement du Rwanda a mis en place de tels outils afin 
d’éradiquer avec succès les inégalités entre les hommes et les femmes. HDP s’oppose 
aux dissemblances entre les genres allant des institutions locales aux institutions 
nationales; les dernières incluant la Constitution nationale. Pour le cas du nouveau 
Rwanda, la Constitution nationale a été mise en place en 2003 afin de valoriser par 
l'action et par le texte les femmes autrefois marginalisées. S’agissant de l’équilibre de 
genre, HDP soutient la Constitution nationale, car elle donne un quota de 30% réservé 
aux femmes dans les instances de prise de décisions. Le résultat de cette mesure est 
que de nombreuses femmes et jeunes filles sont élues ou nommées aux différents 
postes de prise de décisions à travers tout le pays. Puisque les femmes connaissent 
mieux les problèmes qu’elles rencontrent, HDP estime que leur donner des postes de 
prise de décisions serait très utile pour assurer l’équilibre de genre. Ceci prouve que les 
actions sociales de HDP visent à renforcer les valeurs de la parité hommes-femmes en 
s’attaquant à la discrimination contre les femmes.

L’autre outil qui est utilisé dans ce pays pour réduire la disparité de genre est la Vision 
2020. En fait, il s’agit d’un cadre durable de développement qui implique tous les 
Rwandais, hommes et femmes, dans le dessein de mettre en évidence ce que les 
Rwandais aspirent à la Vision 2020, qui s’étend de la période entre 2000 et 2020. HDP 
soutient cette vision qui, de plus,  met l’accent sur les différents aspects du 
développement où les femmes et les hommes travaillent main dans la main pour 
développer le pays. Ce faisant, l’on peut combler l’écart existant entre les femmes et les 
hommes en les encourageant à s'asseoir et décider ensemble parce que l’union fait la 
force.
La composante genre est prise en compte au sein de  HDP 
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Le problème du déséquilibre de genre est également abordé par la stratégie de  
développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP). C’est une 
stratégie qui a été conçue afin de mieux interpréter la Vision 2020 dans ses différentes 



actions dans tout le pays. Le genre est aussi une question d’une importance capitale 
car il occupe une place importante dans le développement. Ceci implique que la 
SDERP favorise l’équité de la voix et la participation à la construction du pays dans tous 
les domaines. C’est dans cet esprit que HDP veut favoriser l’équité de la voix, qui 
donne la possibilité de mettre à contribution les hommes et les femmes en s’aidant 
mutuellement de différentes façons pour garantir un développement durable.

La Politique nationale du genre constitue un autre aspect utilisé pour la promotion de 
l’égalité entre les sexes. Cette politique rentre également dans le cadre de la Vision 
2020 car elle encourage l’innovation de la sécurité sociale et les principes 
démocratiques de gouvernance, pour ne citer que quelques-uns. Et selon HDP, la 
promotion de l’équilibre de genre ouvre à une véritable démocratie. Celle-ci ne pourra 
être atteinte que si les femmes et les hommes contribuent équitablement au 
développement social et économique et si l’égalité des chances est assurée entre les 
femmes et les hommes, les garçons et les filles dans tous les aspects de la vie.

En fait, la compréhension du genre reste un aspect fondamental dans la vie quotidienne 
des gens parce que cette question est arrivée loin et a marqué profondément l’esprit 
des gens dans toutes les couches de société. HDP reconnaît les différences 
biologiques entre l’homme et la femme basées sur la constitution  chromosomique 
humaine qui confère ou accorde de différents rôles biologiques. Ceci se matérialise par 
une différence physique claire entre l’homme et la femme. On pourrait considérer le 
corps féminin comme supérieur. En effet, on constate à chaque âge qu’il y a plus de 
femmes que d’hommes alors que le nombre de bébés garçons qui naissent est 
supérieur à celui des bébés filles.  Ceci implique que, à travers le monde entier, le sexe 
masculin est plus vulnérable aux maladies que le sexe féminin. Inversement, les 
femmes sont considérées comme le sexe jouissant d’une santé plus saine parce 
qu’elles produisent  le double d’agents immunologiques par rapport aux hommes. 
Autrement dit, si nous comparons des hommes aux femmes, celles-ci produisent plus 
d’anticorps qui résistent aux agents infectieux. La philosophie de HDP est que tant les 
hommes que les femmes doivent recevoir une  assistance médicale égale. HDP a donc 
lancé une Assurance maladie communautaire et a été aussi le premier à initier la 
contribution communautaire à la supervision des centres de santé. Ces activités non-
discriminatoires exigent la participation tant des hommes que des femmes pour 
améliorer le développement de la santé.

De plus, à travers le monde, les femmes reçoivent de pires soins médicaux par rapport 
aux hommes. Ceci confirme qu’un tel déséquilibre a provoqué la perte de vie pour des 
millions de femmes. Il existe certaines  initiatives dont l’objectif est de corriger cette 
situation. Quelques Etats s’occupent des morts évitables en luttant contre quelques 
maladies obscures auxquelles les gens ne font pas attention alors qu’elles affectent 



considérablement les vies des femmes. Dans ce cas-ci, le Rwanda a fait un grand pas 
en menant des initiatives permettant d’éviter des morts évitables. En plus, le rôle de 
HDP dans les soins médicaux n’est rien d’autre que l’augmentation de l’accès aux soins 
de santé de qualité abordables par  la promotion de l'Assurance maladie sans tenir 
compte du sexe.

L'autre question est que la société est construite autour de la discrimination de genre. 
Ceci implique qu’une solution doit être trouvée aux différences sociales et de rangs 
existant entre les hommes et les femmes puisqu’elles entravent le développement. En 
réalité, la société a été   stratifiée en utilisant la différence biologique de genre 
considérant les femmes comme un groupe faible. Par conséquent, les femmes sont en 
retard sur les hommes quant au pouvoir, aux ressources, au prestige et à la valeur 
supposée. Les réalités sociales montrent que presque les gammes complètes de 
possibilités humaines et sociales sont niées aux femmes. Le genre crée des inégalités 
sociales parmi les individus, ce qui a produit des effets négatifs.

Traditionnellement, il existait quelques activités qui étaient particulières aux hommes et 
qui n’étaient pas permises aux femmes. Ceci était dû au fait que les hommes étaient  
considérés comme plus forts que les femmes. De plus, les cultures sociales  
soutenaient largement les initiatives des hommes que celles des femmes, ce qui était 
une façon de discriminer les femmes. Pourtant, cette pratique s'oppose à la conviction 
de HDP de faire participer la communauté à tous les niveaux. La contribution de la 
communauté au développement ne peut pas convenablement se traduire en réalité si  
les femmes sont écartées de la prise de décisions et de leur application. Il a été 
constaté que les rôles des hommes et des femmes peuvent gagner plus de terrains et 
atteindre chacun équitablement, ce qui rend la politique communautaire efficace par sa 
concrétisation.

Eduquer une femme c’est éduquer toute une nation. Beaucoup d’organisations 
internationales apprécient et approuvent l’égalité des genres. Dans beaucoup 
d’aspects, les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) des Nations Unies 
promeuvent les activités des Nations Unies qui visent à éliminer l’écart de genre au 
niveau de l’enseignement primaire et secondaire si possible à l’horizon 2005 et à tous 
les niveaux d'ici 2015. Cet objectif reste une préoccupation - clé pour les élaborateurs 
de politiques.

Dans les pays en voie de développement, il a été prouvé que le faible niveau 
d’éducation chez les femmes a un impact négatif sur l’économie. Pour relancer la 
croissance économique, les gouvernements et les organisations non-gouvernementales 
doivent diriger l’énergie et les ressources vers la promotion de l’éducation de la femme. 
HDP croit que l’éducation des femmes propulsera l’économie nationale. Ceci explique 
son soutien à l’effort de Gouvernement du Rwanda d’instruire et d’autonomiser les 



femmes. Les écoles rwandaises confèrent des diplômes à un nombre de plus en plus 
croissant de femmes et filles et ce dans tous les domaines.

La santé de la mère est indispensable pour la santé d’une famille. La majorité de la 
population mondiale est constitué de femmes, qui donnent naissance à cette 
population. Il est donc simple de prédire comment les politiques des soins médicaux 
orientées vers la santé des femmes pourraient affecter positivement et profondément la 
santé humaine globale. On observe que beaucoup de jeunes femmes meurent de 
procédures chirurgicales et de complications liées à la grossesse, d’infections 
bactériennes, de diabète, de certains cancers et de maladies cardiaques. 
L’OMS (2008) estime  à 32 % le taux des morts évitables pour les femmes et seulement 
23% pour les hommes. La seule façon d’aider chaque femme à faire face à cette 
situation est l’acquisition d’une assurance maladie comme la majorité des femmes ne 
parviennent pas à recevoir une assistance médicale appropriée en raison de la 
pauvreté. En fait, HDP croit que l’assurance maladie est le meilleur outil pour offrir 
l'accessibilité aux services médicaux dans le processus de réduction des maladies et du 
taux de mortalité, particulièrement chez les femmes.

De plus, il convient de mentionner les méfaits entraînant les décès des femmes, 
provoquées par les guerres comme le viol et la contamination au VIH/SIDA, la 
mutilation, ou tout simplement la fusillade. Ceci ne signifie pas que seules les femmes 
meurent dans les guerres. Toutefois, par rapport aux hommes, elles portent le poids de 
la violence. En outre, les femmes sont tuées atrocement et la plupart d’entre elles sont 
contaminées aux maladies sexuellement transmissibles (MST) et au VIH. Elles ont des 
grossesses non souhaitées qui entraînent des enfants sans père, qui pourraient devenir 
des enfants de la rue, ce qui représente une menace sérieuse pour la société.

Somme toute, HDP confirme que le genre est un facteur important pour le 
développement social et économique. La discrimination de genre affecte des vies au 
niveau individuel et communautaire. Ceci implique que la parité hommes-femmes peut 
être appliquée aux différents secteurs de la vie et sa promotion est fondamentale pour 
un développement véritable et durable.


