
La CHENO pour l’héroïsme et le Rwanda fort… 

La Chancellerie des Héros, des 
Ordres Nationaux et de Décoration 
Honorifique (CHENO) est bel et 
bien prévue par la Constitution 
de la République du Rwanda en 
son article 186.  Elle est chargée 
de mettre en place un mécanisme 
visant à identifier, féliciter, 
remercier et honorer les Rwandais 
ou les étrangers qui se sont 
illustrés par des actes d’héroïsme 
et d’autres actions d’éclat en 
faveur du Rwanda de façon 
exemplaire.  La CHENO tire dans 
la culture rwandaise des valeurs 
positives  qui constituent le 
postulat de base pour l’éducation 
des jeunes rwandais à être 
toujours vaillants et défenseurs de 
leur nation.

I.Mission de la CHENO

•	 Contribuer		à	l’élaboration	de	
la	politique	relative	aux	héros	
nationaux	et	d’attribution	des	
ordres	nationaux	;

•	 Faire	des	recherches	sur	des	
actes	d’héroïsme	et	sur	des	
personnes	reconnues	pour	
leurs	actes	d’héroïsme	ou	leurs	
actions	d’éclat	;

•	 Identifier	et	inscrire	sur	la	liste	
les	personnes	qui	méritent	
d’être	élevées	au	rang	des	
héros	nationaux	et	celles	
qui	sont	éligibles	aux	ordres	
nationaux	conformément	
aux	dispositions	de	la	loi	en	
vigueur;

•	 Mettre	en	place	un	mécanisme	

visant	à	féliciter,	remercier	et	
honorer	les	Rwandais	ou	les	
étrangers	qui	se	sont	illustrés	
par	des	actes	d’héroïsme	et	
d’autres	actions	de	grande	
bravoure	et	d’éclat	;

•	 Collaborer	avec	d’autres	
institutions	pour	former	et	
sensibiliser	les	Rwandais,	
surtout	les	jeunes,	à	la	culture	
de	l’héroïsme	;

•	 Propager	des	actes	d’héroïsme;
•	 Développer	des	normes	de	

culture	d’héroïsme	;
•	 Etablir	des	relations	avec	

d’autres	institutions	tant	
régionales	qu’internationales	
ayant	des	missions	similaires.			

Réalisations et Projections
1.Réalisations 

•	 La	CHENO	est	imprégnée		dans	
la	recherche	des	hommes	
et	des	femmes	qui	ont	été	
utiles	pour	la	nation	afin	de	
déterminer	leur	bravoure	et	
ainsi,	les	ranger	ou	pas,	parmi	
les	héros	nationaux.	Elle	
s’appuie	sur	des	témoignages	
des	individus	et	sur	des	faits	
historiques	plus	expressifs	
sur	leurs	actes	d’éclat	ou	
héroïques.

•	 La	CHENO	rend	public	les	noms	
des	héros	retenus.	Ceux-ci,	
poursuivant	leurs	objectifs	
qu’ils	se	sont	engagés	eux-
mêmes,	sont	marqués	par	une	
grande	détermination	qui	a		
abouti	à	un	exploit	suprême	
et	utile	au	public,	et	ce,	dans	
l’intégrité,	la	persévérance	et	
le	sacrifice,	sans	lâcheté	dans	
leurs	actes	et	sans	recul	face	
aux	épreuves.	

•	 La	CHENO	a	catégorisé	les	
héros	rwandais	dans	trois	
classes	à	savoir	:	IMANZI,	
IMENA	et	INGENZI.	

•	 La	CHENO	mène	des	
investigations	sur	des	
individus	qui	ont	posé	des	
actes	héroïques	mais	qui	ne	
les	rangent	absolument	pas	
dans	la	catégorie	des	héros.	Le	
Conseil	de	la	Chancellerie	s’en	
occupe.

•	 La	CHENO	sensibilise	et	forme	
les	jeunes	rwandais	à	devenir	
des	héros	dans	leurs	activités	
quotidiennes.	Des	clubs	
scolaires	ont	été	créés	à	cet	
effet.	Ils	apprennent	l’histoire	
du	Rwanda	et	les	héros	qui	
l’ont	marquée.

•	 La	CHENO	a	défini	les	critères	
d’un	héros	:	avoir	un	cœur	
inébranlable	et	pur,	être	
doté	du	patriotisme,	avoir	le	
sacrifice,	être	doté	(e)	d’une	
vision	et	une	perspicacité,	avoir	
de	la	bravoure	célèbre,	être	
exemplaire,	défendre	la	vérité,	
avoir	une	noblesse	de	cœur	et	
faire	preuve	d’humanité.

•	 La	CHENO	organise	les	activités	
relatives	à	la	Journée	des	Héros	
Nationaux	qui	a	lieu	chaque	
le	1er	février	de	l’année,	date	
à	laquelle	tous	les	citoyens	
rwandais	rendent	hommages	
aux	Héros	Nationaux	et	
méditent	sur	leurs	exploits	
héroïques.	

•	 La	CHENO	a	déterminé	les	
critères	d’attributions	des	
Ordres	Nationaux	qui	sont	dans	
l’ordre	suivant	:	Médaille	de	
Libération	Nationale	(URUTI)	et	
la	Médaille	de	Lutte	contre	le	
Génocide	(UMURINZI).	

2.Projections 

La	CHENO	propose	cinq	autres	
médailles	qui	seront	confiées	aux	
personnes	qui	se	sont	illustrées	par	
des	exploits	de	grande	bravoure	
dans	différents	domaines.	
•	 Médaille	de	l’Unité	des	

Rwandais	:	UBUMWE
•	 Médaille	de	la	Culture	:	

GAKONDO
•	 Médaille	de	l’Amitié	:	

IGIHANGO
•	 Médaille	d’un	travail	bien	fait	:	

INDASHYIKIRWA
•	 Médaille	de	la	bravoure:	

UBWITANGE
•	 La	CHENO	prévoit	des	

médailles	en	or,	en	argent	et	en	
bronze	pour	tous	ces	gens.	Le	
degré	du	risque	déterminera	
quel	genre	de	médaille	il	faudra	
donner	à	tel	héros	plutôt	qu’à	
l’autre.

3.Défis à relever

•	 La	CHENO	se	heurte	aux	
conséquences	du	parcours	
macabre	du	Rwanda	dont	le	
génocide	perpétré	contre	les	
Tutsi	;

•	 La	persistance	de	l’idéologie	du	
génocide	;

•	 Le	changement	lent	des	
mentalités	des	Rwandais	;

•	 Le	voisinage	du	Rwanda	qui	
est	accablé	par	plusieurs	
problèmes	politico-
socioéconomiques	;

•	 La	tendance	et	la	présence	du	
néocolonialisme	qui	domine	
dans	certains	pays	africains.

•	 La	CHENO	reste	une	nouvelle	
institution	qui	se	reconstitue	
encore,	car	elle	a	vu	le	jour,	il	y	
a	deux	ans.

•	 Elle	affronte	encore	le	
problème	de	capacité	
financière	et	des	Ressources	
Humaines.

II.Démocratie et constitution au 
Rwanda : le Peuple fait son choix

1.Les Réalisations des 21 ans post-
génocide expriment le dessein des 
Rwandais

Les	annales	du	Rwanda	montrent	
qu’il	a	été	marqué	par	des	régimes	

Le Président Paul Kagame est toujours l’hôte de marque dans les 
cérémonies de la Journée des Héros Nationaux 

Le Président Paul Kagame  prend toujours son temps pour parler à 
la jeunesse rwandaise  dans différents camps de solidarité



monolithiques	ayant	favorisé	les	
clivages	ethniques	et	régionales	
entre	ses	fils	et	filles.	Un	peu	plus	
tard,	le	génocide	perpétré	contre	
les	Tutsi	en	a	résulté	comme		
première	grande	conséquence.

Il	fallait	repartir	de	zéro	pour	créer	
une	nouvelle	nation.	Durant	les	21	
ans	écoulés,	le	mérite	du	Rwanda	
renouveau	est	visible	dans	tous	
les	secteurs	de	développement.	
Au	premier	plan,	il	faut	saluer	le	
leadership	en	place	qui	a	mis	un	
terme	à	toutes	les	divisions	et	
promu	l’unité	et	la	réconciliation	du	
Peuple	rwandais.	

La	CHENO	a	remarqué	les	
assises	de	la	démocratie	dans	la	
gouvernance	au	Rwanda	par	le	
biais	du	partage	du	pouvoir.	Entre	
autres	indicateurs	des	réalisations	
encourageantes	durant	ce	parcours	
des	deux	décennies,	notons	:
•	 Les	efforts	économiques	qui	

ont	permis	à	plus	deux	millions	
de	Rwandais	d’être	au	dessus	
du	seuil	de	la	pauvreté.	C’est	
grâce	à	certaines	politiques	
comme	:	la	consolidation	des	
terres	(land	consolidation),	
une	vache	par	famille	(giri	
nka),	facilité	d’accès	aux	
crédits	bancaires,	l’ubudehe,	
etc.,	toutes	renfermées	dans	
l’EDPRS	I	et	II.

•	 Le	renforcement	et	la	
restructuration	du	secteur	
de	santé	au	Rwanda.	
L’introduction	de	la	Mutuelle	
de	Santé	a	favorisé	l’accès	aux	
médicaments	et	aux	soins	de	
santé	pour	tous.

•	 Le	secteur	de	l’éducation	a	
permis	à	tous	les	enfants	
d’âge	scolaire	d’être	scolarisés.	
La	fille	en	particulier	a	été	
encouragée.	La	politique	
d’éducation	de	9		ans	a	vite	été	
remplacée	par	celle	de	12	ans	
et	a	favorisé	l’apprentissage		
des	métiers.	La	seule	université	
du	Rwanda	des	années	60,	a	
vu	la	naissance	de	plus	de	15	

autres	universités	ici	et	là	dans	
le	pays.

•	 Le	secteur	de	l’énergie	a	
certainement	révolutionné	les	
conditions	de	vie	des	Rwandais.	
Les	milieux	ruraux	ont	de	
l’électricité.	Le	Ministère	des	
Infrastructures	note	que	le	
Rwanda	est	au	seuil	de	23%	
des	Rwandais	qui	ont	accès	à	
l’électricité.	D’ici	2017,	ce	taux	
aura	atteint	50%.

•	 Les	femmes	sont	nombreuses	
dans	les	instances	de	prise	de	
décision.	Elles	représentent	
64%	des	parlementaires	et	
plus	de	3%	dans	les	instances	
étatiques.

•	 Le	Rwanda	est	le	pays	le	moins	

corrompu	parmi	les	Etats	de	la	
Communauté	de	l’Afrique	de	
l’Est	(EAC),	voire	aussi	sur	la	
planète.

2.Vœux légitimes de la modification 
de l’article 101 de la constitution

•	 Le	Rwanda,	durant	les	21	
ans	post-génocide,	a	réduit		
remarquablement		la	pauvreté	;

•	 Le	Président	Paul	Kagame	a	
mis	un	terme	au	génocide	
contre	les	Tutsi,	chose	que	la	
Communauté	Internationale	
n’a	pas	pu	faire	;

•	 Les	réalisations	grandioses	
et	honorifiques	sont	
effectives	dans	tout	le	
pays.	Les	infrastructures	de	
développement	sont	réparties	
équitablement	sur	tout	le	
territoire	;

•	 Il	a	ramené	la	sécurité	et	
permis	au	pays	d’intégrer	
différentes	organisations	
internationales	(EAC,	
Commonwealth,	etc.)

•	 Il	est	visionnaire		pour	
ses	multiples	projets	de	
développement.

3.A la presse qui s’oppose aux 
changements opérés au Rwanda  
 

•	 La	modification	de	l’article	
101	de	la	constitution	est	
sollicitée	pour	ces	réalisations	

particulières	attribuées	au	
Président	Paul	Kagame.	“Pour	
celui	qui	a	vécu	au	Rwanda	
avant	et	après	la	tragédie	
rwandaise,	il	n’hésiterait	
pas	à	solliciter	la	révision	
constitutionnelle”,	note	Déo	
Nkusi,	Secrétaire	exécutif	de	la	
CHENO.	Le	leadership	en	place	
a	favorisé	:

•	 La	méritocratie	;
•	 La	lutte	contre	le	divisionnisme;
•	 Une	justice	cohérente	rendue	

au	nom	du	Peuple	;
•	 La	stabilité	et	la	sécurité	

qui	ont	vite	permis	le	
développement	multisectoriel	
du	pays	;

•	 L’esprit	même	du	Président	
Kagame	d’être	visionnaire	et	
panafricain…	

La	presse	étrangère	et	les	
opposants	n’ont	rien	à	convaincre	
les	Rwandais	qui	ont	déjà		leur	
dessein	en	choisissant	l’homme	qui	
convient	à	la	place	qui	convient.	

Les	Rwandais	ne	comptent	que	
sur	la	volonté	politique	qui	leur	
accorde	la	chance	des	progrès	et	de	
la	promotion	des	droits	humains.

III.Leçons et conclusion 

Le	Rwanda	reste	à	présent	un	
pays	exceptionnel.	Dès	la	fin	du	
génocide	perpétré	contre	les	Tutsi,	
il	n’a	pas	voulu	tendre	la	main	aux	
organisations	généreuses	pour	
apaiser	sa	souffrance.	Vite,	il	a	
puisé	des	solutions	à	ses	problèmes	
dans	sa	culture.	C’est	le	cas	par	
exemple	des	Juridictions	Populaires	
Gacaca	qui	ont	statué		sur	les	
procès	des	bourreaux	coupables	
du	crime	de	génocide	dans	un	
délai	record	!	La	CHENO	de	même	
tire	ses	racines	dans	la	culture	
rwandaise.

•	 Les	Rwandais	qui	ont	vécu	
les	régimes	révisionnistes	ne	
peuvent	se	passer	du	Président	
Kagame	qui	leur	a	apporté	
paix	et	développement.	
Certes,	le	pays	reste	le	plus	
sécurisé	dans	la	sous	région	
et	doté	d’un	leadership	qui	
favorise	les	principes	de	
la	bonne	gouvernance.	En	
conséquence,	des	investisseurs	
étrangers	viennent	nombreux	
pour	mener		leurs	affaires	au	
Rwanda.

•	 Le	dessein	rwandais	est	
maintenant	établi	et	on	n’en	
discute	pas	!	La	Communauté	
Internationale		et	les	médias	
qui	font	parler	des	opposants	
à	cette	volonté	des	Rwandais,	
qu’ils	sachent	que	le	choix	de	la	
modification	de	la	constitution	
en	son	article	101	reste	légal	et	
judicieux.

Le Secrétaire Exécutif de la 
CHENO, Déo Nkusi

SAFARI BYUMA 

Une vache par famille pauvre  pour la réduction de la pauvreté
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