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L’initiative « MESSAGES POUR 
LE RWANDA » s’inscrit dans le 
cadre du Programme d’information et 
d’éducation sur le génocide mis en place 
par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Ce programme vise à mobiliser les communautés 
sociales afin de garder vivant le souvenir des victimes du 
génocide rwandais et de le transmettre par l’éducation, dans 
le but d’empêcher que de tels actes ne se reproduisent.
Ce document est une compilation de soixante-seize messages 
de solidarité adressés par des élèves d’établissements 
d’enseignement secondaire du Burkina Faso aux enfants, au 
peuple et aux dirigeants du Rwanda.

Avant propos



Messages du Collège Notre Dame de 
Kologh-Naba - Ouagadougou
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Quelque soient nos races, nos différences, aimons-nous les uns, 
les autres. Arrêtons la guerre.

OUEDRAOGO Ténin (1ère A – Collège Notre Dame de Kologh-Naba)
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Peuple du Rwanda nous sommes avec vous pour la lutte contre le 
génocide car l’union fait la force.
Slogan : Halte au génocide
OUEDRAOGO Abzèta 
(1ère A4 – Collège Notre Dame de Kologh-Naba)

L’Union fait la force. Stop à la violence, 
stop au génocide

OUEDRAOGO T. Evelyne 
(1ère A – Collège Notre Dame de Kologh-Naba)

Peuple du Rwanda : Halte à la violence, au 
génocide et sa misère. Plus jamais ça !

TASSIMBEDO Pierrette 
(1ère A - Collège Notre Dame de Kologh-Naba)

Nul n’est éternel ! Mais pourquoi 
s’entretuer ?
Grand hommage aux victimes du 
génocide au R wanda.

KOAMA Gisèle 
(1ère A – Collège Notre Dame de Kologh-Naba)

Comme le soleil brille, Rwanda, tu 
brilleras un jour. Ce génocide des chefs 
d’Etats sera toujours ancré en nous, mais 
toi tu iras toujours de l’avant. Courage!

KINDA Had Adissa 
(1ère A – Collège Notre Dame de Kologh-Naba)
Dieu a voulu la Terre habitable pour tous 
! Sommes-nous conscients de cela ?

SAVADOGO W. Pascaline 
(2nde C - Collège Notre Dame de Kologh-Naba)
Le génocide détruit et traumatise tout 
un peuple comme on le constate au 
Rwanda. Nous devons tous nous unir 
quelle qu’en soit notre ethnie, afin de 
l’éviter.

NARE W. Sandrine
 (1ère A – Collège Notre Dame de Kologh-Naba)



Qu’importe la langue, qu’importe la race, qu’importe la voix, le 
visage, tout homme est un frère digne de respect comme moi-
même. J’aimerais qu’on me respect. Donc cessons le génocide 
dans nos pays.

NIAMPA R. Colette (1ère A - Collège Notre 
Dame de Kologh-Naba)

Ôter la vie à son frère, c’est se tordre 
soi-même le cou car nous avons le 
même cœur ! Plus jamais ça !!

NABOLE Pélagie (1ère A - Collège Notre 
Dame de Kologh-Naba)

Nous sommes des frères. Arrêtons de 
nous entretuer. Sauvegardons la paix.

ZONGO Patricia (1ère A – Collège Notre 
Dame de Kologh-Naba)

Le génocide au Rwanda est un triste 
événement qui prouve que les Africains 
ne sont pas tolérants entre eux. L’Afrique 
étant constituée de plusieurs ethnies, 
doit cultiver la tolérance et s’unir afin 
d’éviter tout conflit et favoriser du 
même coup le développement.
MAIGA Mariam (1ère A – Collège Notre Dame 

de Kologh-Naba)
Halte au génocide. Cultivons la paix et 
l’amour dans nos cœurs.

KABRE Kadidiatou (1ère A – Collège Notre 
Dame de Kologh-Naba)

Union de prières pour les personnes qui 
ont perdu la vie pendant le génocide du 
Rwanda.

OUEDRAOGO R. Ivonne (1ère A – Collège 
Notre Dame de Kologh-Naba)

Cultivons la paix, l’unité et surtout 
l’amour pour un monde meilleur.

SINGBEOGO Joséphine (1ère A – Collège 
Notre Dame de Kologh-Naba)
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Messages du Lycée Mixte de 
Gounghin - Ouagadougou

Peuple du Rwanda, vous avez perdu amis, proches, maisons 
et cela affecte toutes les personnes qui vous portent dans leurs 
cœurs. Réunissez-vous pour reconstruire le pays et empêcher 
cela de se reproduire. On vous aime.

NANGA Hélène Lucélia Mireille (2nde A – Lycée Mixte de Gounghin)
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Rwandais, halte à l’animosité. Oubliez toute pensée de génocide. 
Unissez-vous pour une vie meilleure.

DIASSO Saïdata 
(2nde A – Lycée Mixte de Gounghin)

Frères Rwandais, rien de véritablement 
grand, ni de véritablement beau ne 
peut se construire sans un minimum 
de sacrifice.
Alors, essayons de transcender tout 
cela afin de conditionner un meilleur 
futur.

BAGABILA N. William Thomas 
(1ère D2 – Lycée Mixte de Gounghin)

Ensemble disons non à la violence et 
oui à la tolérance pour une Afrique 
meilleure.

OUEDRAOGO Ousséni
 (1ère D2 – Lycée Mixte de Gounghin)

Qu’avons-nous fait de cette vie que 
Dieu nous a donnée ? Pourquoi faire 
couler le sang d’autrui alors que le 
même sang coule dans nos veines ? 
Cessons le mal car seul le bien est 
récompensé.

DERRA Bibata 
(4e III – Lycée Mixte de Gounghin)

Les souvenirs restent douloureux 
mais seul le pardon compte le plus.

DANGO Samira 
(3e II – Lycée Mixte de Gounghin)

Un mot pour le peuple rwandais qui a 
subi un enfer le 07 avril 1994 :
Il faut juste un signe de paix dans nos 
cœurs et partout dans le monde pour 
tout changer.

BAMBARA Moofon Blandine
 (3e II – Lycée Mixte de Gounghin)



Arrêtez les assassinats et les guerres qui sont des conséquences 
pour vous.

TIENDREBEOGO Omaïma 
(4e III – Lycée Mixte de Gounghin)

En tant que fils de l’Afrique, nous compatissons à votre douleur. 
Œuvrez pour la paix au Rwanda et dans le monde entier.

DOUAMBA R. Aline
 (2nde C2 – Lycée Mixte de 

Gounghin)
A vous peuple rwandais, 
je partage votre peine 
mais comme on le dit, il 
faut oublier le passé et 
construire l’avenir.

ZIDA Cheick Omar 
(4e II – Lycée Mixte de 

Gounghin)
Notre cher Rwanda, nous 
sommes profondément 
touchés par votre 
situation. Nous vous 
supplions de reconnaître 
le pardon car il éteint 
la colère et apporte la 
paix.
Merci !
SAWADOGO Nomba Sévérin 

(2nde C2 – Lycée Mixte de 
Gounghin)

La haine et le mépris ne 
servent à rien ; seuls le 

respect, la solidarité et l’amour des 
uns et des autres mènent à un chemin 
d’or.

SAWADOGO Djémila
 (4e III – Lycée Mixte de Gounghin)
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A Dieu à cette barbarie !
Chers Rwandais, pas de 
crainte. Plus jamais cette 
tragédie avec l’ONU.
Le Rwanda sera un pays 
paisible à jamais.

NONGPANGA Zalissa
 (2nde C1 – Lycée Mixte de 

Gounghin)
Chers Rwandais, ne 
méditez pas parce que 
vous êtes soumis, mais, 
méditez parce que vous 
avez quelque chose au 
cœur que vous tenez à 
accomplir pour un futur 
meilleur.

OUEDRAOGO Didier 
(2nde C1 – Lycée Mixte de 

Gounghin)
Chers frères rwandais, 
après ce terrible drame du 
6 avril 1994, nous prions 
Dieu afin que la paix 
règne pour toujours dans 
votre pays.
Et que les âmes de vos 
fidèles défunts reposent 
en paix.

OUEDRAOGO Glwadys (4e III – Lycée 
Mixte de Gounghin)

Quelle que soit la situation, gardez 
la foi car Allah seul pourra apaiser 
vos peines. Aussi, gardez le sourire 
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et l’espoir car tout le monde entier vous soutient. Rwandais, 
Rwandaises, vous n’êtes pas seuls, nous sommes là pour vous 
soutenir aussi bien moralement que matériellement.

SAKANDE Khalil Yassine
 (2nde C1 – Lycée Mixte de Gounghin)

Le lendemain est source d’espoir pour le petit enfant qui tombe 
pour mieux se relever. Les erreurs du passé aussi mauvaises 
qu’elles soient doivent être source de motivation pour demain. Du 
fond du cœur je vous montre ma solidarité. Peuple du Rwanda, 
soyez solidaire, soutenez-vous, soyez un seul homme pour bâtir le 
Rwanda de demain.
L’union fait la force.

NANA Julien
 (5e II – Lycée Mixte de Gounghin)

La paix n’est pas un simple mot mais un comportement. Donc 
soyons unis avec un bon comportement car l’union est sacrée. 
Il faut arrêter le génocide car il provoque des pertes en vies 
humaines, la pauvreté et la destruction des relations qui existaient 
entre les ethnies d’où le recul du développement.

ZONGO Boawendsom Judicaël 
(5e II – Lycée Mixte de Gounghin)

Je m’adresse à toutes les populations du monde entier et 
précisément à la population rwandaise en disant que le génocide 
tue des milliers de gens et ce n’est pas dans notre intérêt. Nous 
devons rester unis pour bâtir une nation entière. Alors cessons 
le génocide et unissons-nous main dans la main et allons de 
l’avant.

ILBOUDO Josué
 (5e II – Lycée Mixte de Gounghin)

OH ! Afrique. Quand cesseras-tu 
de t’abreuver du sang de tes fils ? 
L’eau des rivières, des fleuves ne te 
désaltère-t-elle pas ? Je t’en prie. Te 
passer de ce liquide rouge n’apportera 
que paix, joie.

TONDE W. Sidoine
(1ère D2 – Lycée Mixte de Gounghin)



Messages de l’Ecole Internationale de 
l’Amitié - Ouagadougou

Les souvenirs restent douloureux mais seul le pardon 
compte le plus.

DANGO Samira 
(3e II – Lycée Mixte de Gounghin)



Le génocide rwandais a été la chose la plus 
horrible qui se soit passée sur ce continent. Et 
aujourd’hui, notre souhait le plus cher serait 
que cela ne se reproduise plus jamais.

ADJALLA Diane Karen 
(5e - Ecole Internationale de l’Amitié)

A toi ma très chère patrie, fière Rwanda. 
Plus jamais ça à tes fils.

TRAORE Sy 
(3e - Ecole Internationale de l’Amitié)

A vous qui, comme moi avez connu le 
bonheur, à vous qui, comme moi savez 
à quel point la vie vaut la peine d’être 
vécue. Pourquoi priver des innocents de 
cette chance ? A quoi bon encourager une 
telle horreur ? Ensemble disons STOP aux 
génocides.

OUEDRAOGO Santana 
(5e - Ecole Internationale de l’Amitié)

Stopper les génocides, c’est mettre fin à 
notre autodestruction car notre égalité fait 
de vous, moi.

COMAORE Sally 
(3e - Ecole Internationale de l’Amitié)

Halte aux conflits d’ethnies, de territoires, 
de religions et de race, et consacrons-nous 
à une vie meilleure. Halte au GENOCIDE. 
Alors tous pour un monde uni ! La paix, 
rien que la paix ! Sinon qu’allons-nous 
faire de cette paix ?

NEBIE Reine Félicia Hélène 
(5e - Ecole Internationale de l’Amitié)

Arrêter les génocides, c’est progresser 
ensemble pour un monde meilleur.

KOUDOU Estelle 
(3e - Ecole Internationale de l’Amitié)

12



13
Enfants du Rwanda, en ce jour se situant après le génocide que 
vous avez vécu, que les coups de fusils ne retentissent plus et 
répondent à l’appel de cette parenthèse qui s’appelle la paix.

DAO Aristide Anselme 
(3e - Ecole Internationale de l’Amitié)



Messages du Lycée Marien N’Gouabi - 
Ouagadougou

Hutu et Tutsi : deux faces, une même médaille.
YIRGA Wilfried (2nde C4 – Lycée Bogodogo)
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« Peuple du Rwanda, unissez-vous car l’union 
fait la force ».

KABORE Sergio 
(1ère A1 – Lycée Marien N’Gouabi)

« Compréhension ; compréhension ; 
compréhension car compréhension = à 
liberté».

KABORE Sergio
 (1ère A1 - Lycée Marien N’Gouabi)

« Echange ! Compréhension ! Entente ! Union 
! = à liberté donc force et développement ».

OUATTARA Florencia 
(1ère A1 - Lycée Marien N’Gouabi)

« Hutu et Tutsi, de nos deux mains plantons 
la graine de l’avenir qui donnera les fruits de 
l’entente et de développement ».

KABORE Sergio
(1ère A1 - Lycée Marien N’Gouabi)

«Aimons-nous les uns les autres et cultivons 
l’amour».

OUEDRAOGO Thierry 
(1ère A1 - Lycée Marien N’Gouabi)

«Forgeons la bâche qui traversera le carcan 
du temps».

KABORE Sergio 
(1ère A1 - Lycée Marien N’Gouabi)

« Hutu, Tutsi, dialoguons. Seul le dialogue 
fait la force d’une nation ».

SIEZA Judith 
(1ère A1 - Lycée Marien N’Gouabi)

« Oublions nos différences, soyons 
tolérants pour un monde meilleur ».

SIEZA Judith 
(1ère A1 - Lycée Marien N’Gouabi)

« A bas l’indifférence ! Hutu, Tutsi, 
cultivons l’indulgence ».

SIEZA Judith 
(1ère A1 - Lycée Marien N’Gouabi)
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« Ensemble unis ! Regardons 
droit dans le même chemin 
et cultivons la paix ».

ZOUNGRANA Armel 
(1ère A1 - Lycée Marien 

N’Gouabi)
« Peace and love Hutu, 
Tutsi ».

SIEZA Judith (1ère A1 - Lycée 
Marien N’Gouabi)

«Ainés, cultivez la paix, afin 
que vos enfants ne soient 
meurtris par la haine et votre 
avenir dans la guerre».

BARRY Nasibatou (1ère A1 - 
Lycée Marien N’Gouabi)

« Hutu et Tutsi : aucun de 
ces noms n’est inscrit dans 
vos gènes. Cette différence 
que vous manifestez n’est 
qu’imaginaire ».

BARRY Nasibatou (1ère A1 - 
Lycée Marien N’Gouabi)

« La guerre vous sépare, 
mais tout vous unit. 
Vous vivez toutes les 
souffrances qui découlent 
de la guerre ».

BARRY Nasibatou (1ère A1 - 
Lycée Marien N’Gouabi)
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Messages du Lycée Bogodogo - 
Ouagadougou

Du génocide, séchons nos larmes et regardons fermement notre 
destin commun.

DIAWARA Aboubacar Demba (2nde C2 – Lycée Bogodogo)

Passons à nos enfants le témoin de la paix et la volonté d’avancer 
ensemble.

NANA Guémilatou (2nde C2 – Lycée Bogodogo)
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Rwanda terre bénie de Dieu, plus 
jamais ça !

BARRY Fatimata 
(2nde C4 – Lycée Bogodogo)

Tutsi mon frère, tu le resteras à 
jamais.

NANA Boureima 
(2nde C2 – Lycée Bogodogo)

La barbarie humaine à visage 
animal.

BAMBARA Aïcha Madina 
(2nde C2 – Lycée Bogodogo)

Hutu, vois dans le regard de ton 
frère Tutsi la flamme de la fratrie 
réconciliée.

PARE Cynthia 
(2nde C2 – Lycée Bogodogo)

Honte aux hommes ; vive la nation 
rwandaise.

KERE Daouda 
(2nde C2 – Lycée Bogodogo)

Malheur à celui qui pense du mal 
de son frère Hutu ou Tutsi.

FAYAMA Jacob 
(2nde C2 – Lycée Bogodogo

Du génocide germera l’éternelle 
rose de la paix et de l’amour.

PALE Cynthia 
(2nde C2 – Lycée Bogodogo)

Rwandais allez partout en Afrique, 
annoncer le désastre des guerres, 
l’Afrique vous le reconnaîtra.

SARA Kader 
(2nde C2 – Lycée Bogodogo)
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Je te tends la main, mieux je t’ouvre 
mon cœur frère rwandais.

SAWADOGO Geoffroy
 (2nde C2 – Lycée Bogodogo)

Et si l’homme voyait son prochain 
comme son reflet dans un miroir ?

ADAMA Adissa 
(2nde C4 – Lycée Bogodogo)

Rwandais, tu as été choisi par Dieu, 
pour toucher le cœur de l’humanité.

ONADJA Fulgence 
(2nde C4 – Lycée Bogodogo)

A deux (Hutu, Tutsi) on doit et on peut 
être facilement complémentaire.

KABORE Fatoumata
 (2nde C4 – Lycée Bogodogo)

Hutu et Tutsi : deux faces, une même 
médaille.

YIRGA Wilfried 
(2nde C4 – Lycée Bogodogo)

Sans la positif et le négatif, pas 
d’électricité (lumière).

KOUANDA Ousséni
 (2nde C4 – Lycée Bogodogo)

Sans le blanc et le noir, pas de 
couleur.

OUEDRAOGO Naïmatou
 (2nde C4 – Lycée Bogodogo)

Hutu, Tutsi, Hitler, Juifs, plus jamais 
ça.

KABORE Bibata
 (2nde C4 – Lycée Bogodogo)
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Sans larmes, on ne mesure 
pas l’importance du rire. 

Rwandais, vous 
avez pleuré, riez 
maintenant sans 

oublier.
OUEDRAOGO 

Roseline (2nde 
C4 – Lycée 
Bogodogo)


