
Les Missions       
  Découvrir le monde à travers une aventure utile… 
 

RWANDA 
 
  FICHE D’IDENTITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LE COMPORTEMENT A ADOPTER SUR PLACE 
 
Ce qu’il faut faire :  
- Il est recommandé en toutes circonstances d’adopter un comportement décent et discret. 
- Apprendre quelques gestes élémentaires de courtoisie et quelque mot en kinyarwanda. 
- Préférez la jupe ou la robe sous le genoux pour les régions rurales. 
- Préférez dire dans quelle religion (ou culture religieuse) vous avez été élevé plutôt que de 
dire que vous êtes athée, c’est une position assez mal comprise. 
 
Ce qu’il ne faut pas faire : 
- Porter des tenues provocantes, courtes ou trop décolletées (surtout pour les femmes) 
- Aborder des sujets sensibles à caractère politique. 
- Questionnez votre interlocuteur son ethnie, c’est un sujet quasi tabou. 
- Se montrer dans un état de colère, de tristesse ou de joie excessive. 
 
  FORMALITES ET VISA 
 
L’Ambassade du Rwanda à Paris ne délivrant pas de visas, il convient de se rendre sur le 
site du ministère rwandais de l’immigration (www.migration.gov.rw) pour y effectuer, à 
distance, les formalités d’entrée dans le pays ou pour toutes informations consulaires, vous 
pouvez contacter l’ambassade du Rwanda à Bruxelles : email: ambarwanda@gmail.com 
Conseil : photocopiez tous vos documents officiels ou scannez-les et conservez les sur votre 
boîte e-mail. 
 
 SANTE 
Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire. 
Traitement contre le paludisme et vaccination contre la méningite conseillée. 
Consulter impérativement un médecin avant le départ. 
  Conseils de l’Institut Pasteur : http://www.pasteur-
lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/RWANDA.htm 
 

LE RWANDA EN QUELQUES MOTS  
- Langue officielle : kinyarwanda, français et 

anglais 
- Capitale : Kigali 
- Forme d’Etat : République  
- Chef de l’Etat : Paul Kagame 
- Monnaie : franc rwandais 
- Indicatif Tél : + 250 
- Religion : Islam/Christianisme 
 

 
 
 
 

LE RWANDA EN QUELQUES CHIFFRES 
- Population = 11 millions  
- Taux de mortalité infantile = 83,4/1000 
- Taux de fécondité = 5,4 enfants par femme 
- Taux d’alphabétisme : 70% 
- Décalage horaire = +3 heures  

  



 CONTACTS  
Ambassade de France à Kigali :  
Rue du Député Kamuzinzi BP 441 
Kigali 
Tel : 252 551 800 


