
 

 

Mme Jeanne d'Arc Kanakuze est de nationalité rwandaise et est consultante 

indépendante et militante pour l'égalité des sexes depuis plus de 25 ans. Dans le Rwanda 

post-génocide, elle a initié et organisé des femmes autour de programmes de consolidation 

de la paix pour un Rwanda meilleur et pacifique à travers la Campagne d'action pour la paix, 

une campagne qui a ensuite remporté le prix PROFEMMES de l'UNESCO, « Premier Prix 

Unesco Madanjeet Singh pour la promotion de la tolérance et la non-violence, en novembre 

1996 ». 

Mme Kanakuze a contribué efficacement à l'autonomisation des femmes à des postes de 

direction à différents niveaux, à la fois en tant qu'animatrice et formatrice, aux côtés d'autres 

institutions comme le Ministère du genre et de la promotion familiale et ONU Femmes, en 

mettant en œuvre le programme "Women can do it". Sa contribution en collaboration avec 

d'autres et sa bonne volonté politique en faveur de l'égalité des sexes ont contribué à la 

présence d'un grand nombre de femmes au Parlement du Rwanda depuis 2003.  

En tant que membre fondatrice et présidente actuelle de Pro-femmes Twese Hamwe, Mme 

Kanakuze a dirigé la construction du Centre d'excellence pour le leadership des femmes afin 

de renforcer le leadership politique des femmes, de lutter contre les violences de genre, de 

promouvoir la consolidation de la paix et l'autonomisation économique des femmes entre 

autres.  

Mme Kanakuze est membre d'un certain nombre d'organisations de la société civile au 

Rwanda et dans les régions des Grands Lacs, dont le Réseau de femmes, l'Association des 

Guides du Rwanda, SEVOTA, l'Association Nzambazamariya Veneranda qui contribuent 

grandement au programme national de transformation.  

Au niveau international, Mme Kanakuze dirige régulièrement les délégués des organisations 

de la société civile à la Commission de la condition de la femme de l'ONU à New York pour 

discuter des questions de fond auxquelles sont confrontées les femmes et les filles et prendre 

des résolutions pertinentes. 

Mme Kanakuze est l'une des 7 commissaires de la Commission nationale de la fonction 

publique du Rwanda et vice-présidente du Bureau de surveillance de l'égalité des sexes au 

Rwanda. 

  



Ms. Jeanne d’Arc Kanakuze is a Rwandan working as an independent consultant and 

gender equality advocate for over 25 years. In the post genocide Rwanda, she initiated and 

organized women around peace building programs for a better and peaceful Rwanda through 

Action Campaign for Peace, a campaign that later earned PROFEMMES a UNESCO award, 

“Premier Prix Unesco Madanjeet Singh pour la promotion de la Tolerance et la non Violence, 

in November 1996”. 

Ms. Kanakuze effectively contributed to empowering women for leadership positions at 

different levels both as a facilitator and trainer along with other institutions like the Ministry of 

Gender and Family Promotion and UN Women through the implementation of “Women can do 

it” program. Her contribution in collaboration with others coupled with the good political will 

towards gender equality contributed to a big number of women in parliament in Rwanda since 

2003.  

As a Founder member and present Chairperson of Pro-femmes Twese Hamwe, Ms. Kanakuze 

spearheaded the construction of the Women Leadership Center of Excellence to enhance 

Women Political Leadership, Fighting against GBV, promote Peace Building and Women 

Economic Empowerment among others.  

Ms Kanakuze is a member of a number of civil society organizations in Rwanda and in the 

Great Lakes Regions including Réseau de Femmes, Rwanda Girl Guides Association, 

SEVOTA, Association Nzambazamariya Veneranda which are making great contributions in 

National Transformation agenda.  

At the International level, Ms. Kanakuze regularly leads the civil society organizations 

delegates to the Commission on the Status of Women at UN in New York to discuss 

substantive issues facing women and girls and make relevant resolutions. 

Ms. Kanakuze is one of the 7 Commissioners of the National Public Service Commission of 

Rwanda and a Vice Chairperson of the Gender Monitoring Office in Rwanda.  

 


