Guillaume NICAISE – Gina SAMBUCO
CONFERENCE
Le Rwanda : 20 ans après

Objet
Le lundi 10 Mars 2014, une conférence a été organisée par l’Université de la Culture
Permanente (UCP) à Saint-Dié à l’espace Georges Sadoul. Cette conférence a été donnée par
Guillaume NICAISE et Gina SAMBUCO. Elle avait pour thème : Le Rwanda, 20 ans après.
Synthèse de la conférence

Les intervenants
Guillaume Nicaise est actuellement Doctorant en anthropologie à
l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Il travaille
sur l'implantation et l'impact des normes de bonne gouvernance au
sein du gouvernement local au Rwanda et Burundi. Il a auparavant
travaillé à l’OTAN en tant que spécialiste de recherche stratégique,
ainsi que chercheur pour différentes entités (International Crisis
Group, Carnegie, Assemblée Parlementaire de l’OTAN). Guillaume
Nicaise est diplômé auprès d’universités européennes en Diplomatie,
Sciences Politiques, Relations Internationales et Marketing. Pour plus
d’informations, veuillez-vous référer à son CV en ligne.

Gina Sambuco est experte en gestion des connaissances. Elle a été
enseignante auprès de l’École Belge de Kigali et l’école Ahazaza au
Rwanda. Elle a également été professeur de langue Italienne chez
Lerian-NTI languages à Bruxelles, professeur adjoint d’italien à la
Vienna Business School en Autriche, ainsi que collaboratrice du pôle
d’Orientation et Communication au Bureau des Relations Publiques de
l’Université de Bologne à Forli, en Italie. Elle est diplômée en Master 2
de Langue et Culture Italiennes à l’Université de Bologne.

Résumé
Le Rwanda, surnommé le pays des mille collines (mais qui est plus petit que l’AlsaceLorraine), est un pays situé en plein cœur de l’Afrique des Grands Lacs. En France, il est
surtout connu pour son histoire récente, en particulier le génocide des Tutsis de 1994. A
l’occasion de la commémoration des 20 ans de la fin du génocide, cette conférence se
propose de découvrir ce pays, en le présentant sous l’angle socio-économique, historique et
anthropologique.
Une première partie sera consacrée à une présentation générale du Rwanda, en expliquant
succinctement les conditions socio-économiques et géographiques actuelles du pays. Malgré
les nombreux programmes de développement mis en place durant ces 20 dernières années,
le Rwanda reste un des pays les plus pauvres au monde. Cependant, sa première richesse
est avant tout liée à ses paysages magnifiques, une faune abondante et une flore luxuriante.
La conférence sera également l’occasion de revenir sur le conflit ethnique qu’a connu le
Rwanda il y a 20 ans, en le plaçant dans une dimension historique, afin de bien comprendre
les causes du génocide, pour ensuite analyser la période de transition qui a suivi la guerre
civile. Le but est de mieux comprendre l’actuelle situation socio-économique et politique du
Rwanda.

En effet, cette rencontre sera également l’occasion de présenter les premières conclusions
d’une expérience empirique de 6 mois sur la gouvernance au Rwanda. L’accent sera mis sur
les réformes administratives d’envergure qui ont été implantées par l’actuel régime
politique, en particulier les Imihigo (contrats de performance), la lutte contre la corruption
et la consolidation des terres.
Enfin, ce sera l’occasion d’offrir un témoignage d’une expérience de vie au Rwanda à travers
des photos, vidéos et anecdotes afin de faire découvrir un mode de vie, une mentalité, des
pratiques et traditions typiques du Rwanda.

