LE RWANDA
Dossier pédagogique du spectacle "Ukwezi "

Le Rwanda fait partie de l' Afrique des Grands Lacs.
Appelé le Pays des mille collines, le Rwanda est bordé au nord par une chaîne de volcans élevés (3500 à
4500 mètres), à l'est par les marais de l'Akagera, au sud-est par les marais du Bugesera, au sud-ouest par le
massif forestier de Nyungwe, écrin de la source du Nil, et à l'ouest par l'immense et magnifique lac Kivu. La
capitale, Kigali, est à 1400 mètres d'altitude et une grande partie du pays est au-dessus de ce niveau. Bien
qu'étant situé juste sous l'équateur, du fait de l'altitude, le Rwanda a un climat très agréable et des
températures moyennes de 18 à 20 degrés, parfois moins dans certaines régions montagneuses. Le pays ne
manque ni de pluies, ni d'eau. Les forêts d'altitude (en diminution) maintiennent des réserves d'eau qui
alimentent les rivières dans les périodes plus sèches (juin-août). Il arrive malgré tout qu'il y ait certaines
années des périodes de sécheresse.
Les paysages sont très verdoyants, ondoyants, fréquemment couverts de bananeraies, et les rivières
abondantes. Dans les vallées et jusqu'au sommet des collines, les petites parcelles, cultivées à la houe,
quadrillent la campagne. Parfois quelques vaches aux grandes cornes sont veillées de loin par un enfant. De
grands nuages lambinent dans le ciel bleu. Peu de villages. L'habitat est dispersé dans les collines. Les
maisons sont en brique de terre ocre ou en brique cuite pour les plus cossues, toujours dans un jardin
clôturé, sauf parfois en bordure de route. Les fenêtres sont grillagées, les toits sont en tôle, parfois en
tuiles.
Sur une surface de 26,340 km2 ( à peu près la taille de la Belgique) vivent 10 millions d'habitants, ce qui
en fait le pays le plus peuplé d'Afrique continentale. Ils se partagent en 3 groupes, les Hutus, majoritaires,
traditionnellement agriculteurs, les Tutsis, éleveurs, et les Twas, artisans, d'origine Pygmée.
On parle le Kinyarwanda, l'Anglais, le Français et le Kishwahili.
Ancien royaume, le pays a été colonisé par les allemands puis par les belges, et est indépendant depuis
1962. En 1994, une guerre civile a opposé Hutus et Tutsis. Nommé Vice-Président à la fin de cette guerre,
Paul Kagamé a été élu Président en 2000.
Majoritairement agriculteurs et éleveurs, les rwandais cultivent le sorgho, le manioc, le maïs, la patate
douce, les haricots, la banane et élèvent des vaches à grandes cornes. La vache est un animal très important
dans la culture, les chants, les légendes.
Le pays exporte principalement du thé et du café, et développe le tourisme dans ses parcs nationaux à la
faune extraordinaire : nombreuses espèces de singes -dont les gorilles – et d'oiseaux, girafes, zèbres,
hippopotames, gazelles, phacochères etc...
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Les Grands Textes Rwandais
Il est généralement reconnu que l'ancien royaume du Rwanda avait élaboré une littérature orale d'une
grande originalité et d'une extraordinaire richesse. Cette littérature se divise en deux catégories
principales :
- La tradition royale, transmission de l'Histoire et des Mythes du royaume, de la généalogie des rois et
de la poésie royale.
- la tradition populaire, qui comporte des textes comme ceux que l'on retrouve dans toutes les
traditions orales, notamment africaines : histoire des familles, poésies des chasseurs et des pasteurs
(« poésie des vaches »), proverbes, souvent accompagnés de la cythare « Inanga ». Les poètes « Kwivuga »
improvisent lors des cérémonies et des fêtes.
- Les contes sont dits dans l'intimité familiale : contes éducatifs, mythes et légendes, contes de
chasse...

les anciens rois du Rwanda

La musique
Elle est principalement vocale, avec des chants collectifs où le groupe chante en choeur le refrain entre
chaque improvisation des solistes, accompagné de battements de mains. Les chanteurs utilisent des
techniques vocales propres au pays. Les pygmés « Twa » ont des musiques spécifiques.
Il y a deux sortes de chants : les chants de danse « imbyo », et les « indirimbo », berceuses, contes et
légendes...
Les tambours « Ingoma », joués à l'origine pour le roi, se jouent en ensemble pour les fêtes et
accompagnent la danse des guerriers « Intore ». Dans les villages, un tambour appelle les gens pour
communiquer les nouvelles, comme le garde-champêtre chez nous.
La cythare « Inanga » accompagne les poètes, et l'arc musical « umuduri » les chants.

Les sonnailles de cheville "amayugi" accompagnent les danseurs, l"Ikembe" les chants des Twas.

La danse
La plus spectaculaire est la danse "Intoré", ancienne danse des guerriers, très acrobatique, avec
sonnailles "amayugi" et accompagnement de tambours "Ingoma".
Il existe une danse des femmes, presque immobile, avec d'amples mouvements de bras évoquant les
grandes cornes des vaches, et des danses de jeunes gens, plus dynamiques, avec de nombreux rythmes
frappés au sol.

Quelques sites sur le Rwanda :
http://music.africamuseum.be/instruments/french/rwanda/rwanda.html
http://gregona7.free.fr/rwanda.htm
http://rwanda.canalblog.com/albums/la_foret_de_nyungwe/index.html

