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Taux de victimisation 

Au cours de la période 2003-2008, le nombre de cas des crimes rapportés par les répondants 
s’élève à 1 599 cas dont 68,9% ont été classifiées comme des crimes dans le ménage (1102 
cas) et 31,1% comme des crimes personnels (497 cas). 

Au cours de l’année précédant l’enquête, soit l’année 2007,  les cas de crimes se chiffrent à 
435 cas rapportés par les répondants, dont 69,4% classés comme des crimes dans le ménage 
(302 cas) et 30,6% comme des crimes personnels (133 cas). 

Tableau 1 – Prévalence de victimisation au cours de l’année passée (2007) 

Crime Fréquence Pourcentage 

Crime dans le ménage 302 69,4

Vol de voiture 0 0,01

Détournement de voiture 0 0,02

Vol dans la voiture 1 2,23

Vandalisme de voiture 1 2,24

Vol de motocyclette 0 0,05

Vol de bicyclette 22 4,76

Vol de bétail 53 5,37

Cambriolage  121 5,8

Tentative de cambriolage 52 2,5

Destruction des biens 43 2,0

Témoignage de meurtre 9 0,4

Crime personnel 133 30,6

Vol 5 0,2

Vol de biens personnels 108 5,1

Violence sexuelle 11 0,88

Agression 9 0,4

TOTAL 435 100,0
 

Dans les ménages, au cours de l’année passée, les taux de prévalence de la criminalité les plus 
élevés sont des cas de cambriolage (5,8%), des vols de bétail (5,3%) et des  vols de bicyclettes 
(4,7%). Les taux de prévalence des crimes personnels les plus élevés ont été observés dans le 
vol de biens personnels (5,1%).  

                                                      
1 Ce pourcentage est basé sur le nombre de ménages possédant une voiture (45). 
2 Ce pourcentage est basé sur le nombre de ménages possédant une voiture (45). 
3 Ce pourcentage est basé sur le nombre de ménages possédant une voiture (45). 
4 Ce pourcentage est basé sur le nombre de ménages possédant une voiture (45). 
5 Ce pourcentage est basé sur le nombre de ménages possédant une motocyclette (74). 
6 Ce pourcentage est basé sur le nombre de ménages possédant une bicyclette (469). 
7 Ce pourcentage est basé sur le nombre de ménages possédant une bétail (1.002). 
8 Ce pourcentage est basé sur le nombre total de femmes enquêtées (1.401). 
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Au cours des 5 dernières années l’enquête a observé également 58 cas de témoignage de 
meurtres (2,8% des répondants), 168 cas de destruction des biens du ménage (8%) et 1 cas de 
détournement de voiture. 

Les résultats de l’enquête de victimisation donnent 39 femmes enquêtées (3,9%) ayant été 
victimes de violence sexuelle au cours de la période 2003-2008 et 11 en 2007. Le cas 
particulier des violences sexuelles appelle à une attention particulière du fait que les données 
de l’enquête montrent que ce crime est souvent commis par des personnes ayant une certaine 
connaissance avec la victime, 27 sur 39 cas déclarés, soit 69,2%.  

Expérience des répondants avec la Police 

L’étude a révélé qu’environ un tiers des victimes (30%) ont déclaré le crime à la police. 
Cependant de grands écarts existent entre les différents types d’offenses déclarées. L’unique 
cas de détournement de voiture recueille 100% de déclarations pendant que les cas de 
corruption n’enregistrent que 8,1% de déclaration, étant ainsi l’offense la moins déclarée à la 
police.  

Quant aux raisons qui poussent à faire des déclarations à la police, trois d’entre elles 
reviennent pratiquement dans tous les crimes : Pour retrouver son bien ; Désir que le 
malfaiteur soit arrêté/puni ; Eviter que cela ne se reproduise.  
Mise à part le cas de l’unique détournement de voitures dont la victime s’est dit satisfaite à 
100% avec la réaction de la police, les avis varient selon les cas entre 20% dans les cas de 
meurtre et de corruption et 50 et 66,7% de taux de satisfaction respectivement pour les 
agressions/menaces et vol dans la voiture. Il faut noter que les victimes de violences sexuelles 
sont satisfaites à 52,6% avec la réaction de la police.  

Trois raisons se partagent l’essentiel des causes de non satisfaction avec la réaction de la 
police: la police n’a pas fait assez, elle n’état pas intéressée, elle n’a pas trouvé ou arrêté les 
malfaiteurs. La police n’a pas fait assez revient respectivement à 75% et à 62% dans les cas 
de corruption et de violences sexuelles. La police n’a pas trouvé ou arrêté les malfaiteurs est 
évoqué dans les cas de vol dans la voiture et quand il s’agit de violences sexuelles. En ce qui 
concerne la raison selon laquelle la police n’était pas intéressée, on constate une présence 
régulière de cette raison à presque tous les crimes mais à un niveau peu élevé contrairement 
au deux précédentes raisons.  

Plusieurs raisons à des degrés divers poussent les victimes à ne pas déclarer les crimes à la 
police. La police ne pouvait rien faire/manque de preuve revient à 43,6% dans les cas de vol 
de bétail et à 36% dans les cas de cambriolage.  

Concernant la violence sexuelle, la principale raison de non déclaration des faits à la police 
est le fait que la victime n’a pas osé par peur des représailles, 23%  des cas. Pour l’agression, 
la raison la plus citée est que les victimes ont préféré se plaindre à une autre organisation 
publique ou à une agence privée, dans 27% des cas.  

La principale raison de non déclaration de la corruption à la police est que le cas était 
inapproprié pour la police/pas besoin de la police (26%). Sur les deux répondants qui n’ont 
pas déclaré le cas de meurtre à la police, un a gardé silence, tandis que l’autre n’a pas fait de 
déclaration par manque de confiance envers la police.   

Les crimes déclarés ailleurs qu’à la police, c’est-à-dire à d’autres agences publiques ou 
privées, ont des proportions plus élevées pour les cas d’agressions (39%), de violences 
sexuelles (29,6%) et de vol dans la voiture (22,2%). Les cas de meurtre et de corruption ont 
de faibles proportions, respectivement 1,2% et 8,1%. 
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Agences spécialisées d’aide aux victimes 

L’impression des répondants sur le travail des agences spécialisées dans l’aide aux victimes 
est différente selon le type de crime dont ils sont victimes: les victimes de vol de voiture ou de 
vol trouvent leur travail inutile alors que les victimes de violence sexuelle le trouvent utile. En 
revanche, l’impression de ceux qui ont été victimes de cambriolage ou d’agression/menace est 
partagée.  

Criminalité dans le quartier 

La quasi-totalité des répondants se sentent en sécurité dans leurs quartiers. En effet, 94,8% 
n’ont pas peur de se déplacer seuls la nuit, 93,8% n’ont pas peur de rester seuls à la maison 
pendant la nuit et 97,5% sont sûrs que personne ne pourrait perturber la tranquillité de leurs 
domiciles. 

Cette sécurité dans les quartiers résidentiels est le fruit des patrouilles de nuit organisées 
conjointement par les autorités de base et la police (community policing). 92.4% des 
répondants sont protégés par ce plan de surveillance du voisinage. Que ce soit en milieu rural 
ou urbain, ces patrouilles veillent à la sécurité des biens et des personnes pour prévenir toute 
éventualité de criminalité dans les quartiers. 

Appréciation du travail de prévention de la criminalité 

Bien que beaucoup des répondants aient recouru à d’autres structures de sécurité pour déposer 
leurs plaintes sur les crimes endurés, le travail effectué par la police dans la prévention de la 
sécurité est apprécié de manière très positive. 

Tableau 2 – Appréciation du travail de prévention de la criminalité 
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Attitude des répondants face à la condamnation 

En ce qui concerne la peine à infliger aux malfaiteurs récidivistes, 44,2% des répondants 
estiment que la peine appropriée serait un emprisonnement, pour 24,7% ce serait une amende, 
tandis que pour 23% ce serait un travail d’intérêt général à l’instar des anciens génocidaires 
sortis de prison. 
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Quant à la durée de l’emprisonnement des malfaiteurs récidivistes, dans l’ordre d’importance, 
on a : 17,8% des répondants pour une période de 2 à 6 mois, un emprisonnement d’une année 
pour 16% des répondants, 5 ans selon 13,8% des répondants et 2 ans selon 11,4% des 
répondants. Une proportion de 5,8% des répondants estime que ces récidivistes devraient 
écoper d’une peine de prison à vie.  

Autres informations sur l’enquête 

Système de justice criminelle 

L’Organe National de Poursuite Judiciaire (l’ONPJ) est un organe qui agit entre l'Exécutif et 
le Système judiciaire. Il joue un rôle important dans la procédure criminelle et contribue dans 
la bonne administration de système judiciaire criminel et garantit la protection de victimes et 
de témoins qui sont toujours dans la plus faible position. L’ONPJ a mis en place le service 
spécialisé responsable de la protection de victimes et de témoins partout au Rwanda. 

A ce jour, seules les données de la Police nationale et des administrations pénales pouvaient 
fournir des informations sur la criminalité. Ces sources ne suffisant manifestement pas à elles 
seules pour renseigner sur un sujet aussi complexe comme la criminalité, une enquête 
d’envergure nationale auprès des ménages s’est avérée indispensable pour compléter les 
données disponibles. La présente enquête de victimisation est une grande première au 
Rwanda car jamais réalisée auparavant.  

Echantillonnage 

Du point de vue spatial, cette enquête a couvert tout le territoire national, aussi bien le milieu 
rural que le milieu urbain. La population a été subdivisée en trois strates, à savoir : la Ville de 
Kigali, les autres centres urbains du pays et le milieu rural. D’autre part, la sélection de 
l’échantillon s’est faite à deux degrés : au niveau des grappes/villages et au niveau des 
ménages. 

La taille de l’échantillon est déterminée à la fois par le degré de précision, le temps imparti 
pour la réalisation de l’étude et les moyens humains et financiers disponibles. Ainsi, comme 
cette tentative à grande échelle est à sa première expérience au Rwanda (sans référence 
antérieure), la taille de l’échantillon de l’étude a été fixée à 2 100 ménages répartis 
rationnellement sur le territoire national, soit : 8% de ménages dans la ville de Kigali, 17% 
dans les autres villes du pays et 75% en le milieu rural.  
Figure 1: Répartition de la population enquêtée par milieu de résidence 

Rural
75%

Autres villes
17%
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Taux de non réponse 

Comme pour les autres travaux d’enquêtes effectués au Rwanda, cette enquête n’a pas connu 
des cas de non réponses. La présente enquête doit cette performance du taux de réponse de 
100% à la sensibilisation de la population par les autorités de base et à l’habitude de la 
population de répondre aux multiples sollicitations des différentes opérations de collecte des 
données organisées depuis 1996. 

Caractéristiques socio-économiques des répondants 

Sur le plan de la composition par sexe (genre), les répondants sont en majorité de sexe 
féminin, soit 67% contre 33% de sexe masculin.  

Suivant la répartition par grands groupes d’âges, la majorité des répondants est constituée de 
jeunes (48%), suivis des personnes dont l’âge est compris entre 35-64 ans (38%), et les 
personnes de plus de 65 ans représentant seulement 14% du total des répondants. 
 

Figure 2: Répartition de la population enquêtée par genre et âge 

Etant donné que le Rwanda est un pays post conflit, ayant connu la guerre et le génocide des Tutsi 
de 1994 avec leurs conséquences en termes de mouvements de population, la proportion des 
répondants ayant résidé dans leur quartier depuis la naissance est de 40%, tandis que 22% résident 
dans le quartier depuis 10 ans ou plus. 

Le type d’habitation le plus répandu est celui des conglomérations ou « imidugudu » qui 
représente 53% des répondants, suivi des maisons isolées (35%), et des huttes (11%). La 
proportion des répondants qui habitent des appartements dans un immeuble est encore très faible 
(0,8%) eu égard à la rareté des immeubles destinés à l’habitation au Rwanda. 

Dans l’ensemble, le niveau d’instruction des répondants est très faible car 41% n’ont pas 
d’éducation officiellement ou ont moins que le niveau primaire. Parmi ceux avec instruction 
scolaire, ceux qui ont un niveau primaire représentent la proportion la plus élevée (39%),  puis 
ceux avec le niveau secondaire qui représentent 18%. Seulement 2% ont un niveau universitaire. 

S’agissant de l’occupation des répondants âgés de 16-64 ans, 55% se sont déclarés indépendants, 
24% ont un emploi salarié,  7% sont écoliers/étudiants, et 5% sont femmes de famille. 

Bien que 60% des répondants estiment qu’ils sont légèrement moins riches que la plupart des 
ménages environnants, ils sont insatisfaits du niveau de revenu de leur propre ménage. La 
modicité du niveau de vie est traduite par les biens du ménage. Sur 2 100 ménages enquêtés, 
seulement 45 possèdent des véhicules, soit 2,1%. La proportion des ménages qui disposent d’une 
motocyclette est de 3,8%, tandis que 22,3% des ménages ont une bicyclette. 
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