
World Data on Education. 6th edition, 2006/07 

Rwanda 
 Version révisée, juin 2006. 

Principes et objectifs généraux de l'éducation 
Après le génocide et les massacres qu’a subis le pays en 1994, une redéfinition des 
orientations de l’éducation s’est avérée nécessaire pour essayer d’éradiquer à jamais 
toutes les sources du mal dans la société rwandaise. 

A cette fin, le Ministère de l’éducation s’est donné comme principale mission 
de contribuer au développement d’une économie nationale intégrée et durable, en 
investissant dans la formation des ressources humaines qui constituent la plus 
importante des richesses du pays. C’est pour réaliser une telle mission que les buts et 
les objectifs généraux suivants ont été définis : 

Les buts : 

-         former un citoyen libéré de toute sorte de discrimination, d’exclusion et de 
favoritisme ; 

-         contribuer à la promotion de la culture de la paix et mettre l’accent sur les 
valeurs rwandaises et universelles de justice, de paix, de tolérance, de respect 
des droits de la personne humaine, de solidarité et de démocratie ; 

-         dispenser une éducation intégrale sur le plan moral, intellectuel, social, 
physique et professionnel par la promotion des compétences et des aptitudes 
individuelles au service de la reconstruction nationale et du développement 
durable du pays ; 

-         promouvoir la science et la technologie ; 

-         inculquer à la population rwandaise l’amour du travail bien fait, l’esprit de 
rigueur et la priorité du mérite ; 

-         doter le pays des ressources humaines nécessaires et suffisantes à chaque 
étape de son développement ; 

-         développer chez le rwandais l’autonomie de penser, l’esprit patriotique, le 
sens civique et l’ouverture sur le monde ; 

-         éliminer toutes les causes et obstacles qui handicapent l’éducation des filles à 
tous les niveaux et l’implication des femmes-cadres dans le système. 

Les objectifs généraux : 

-         assurer l’éducation à tous les rwandais : augmenter le taux d’accès à l’école à 
tous les niveaux, développer l’éducation continue et à distance ainsi que 
l’éducation spéciale, promouvoir l’éducation des filles à tous les niveaux ; 
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-         améliorer la qualité de l’enseignement notamment en améliorant la qualité de 
la formation initiale et continue des formateurs, le matériel didactique et en 
renforçant le système d’évaluation, d’orientation et de suivi à tous les niveaux 
du système éducatif ; 

-         promouvoir le multilinguisme dans le pays ; 

-         promouvoir une éducation respectueuse des droits de l’homme et adaptée à la 
situation du pays ; 

-         inculquer à tous l’importance de l’environnement, de la santé et de l’hygiène à 
travers l’éducation ; 

-         améliorer la capacité de planification, de gestion et d’administration de 
l’éducation ; 

-         promouvoir la recherche comme un facteur moteur du développement national 
et harmoniser les programmes de recherche. 

C’est à cet effet qu’une restructuration du système éducatif a été opérée et de 
nouvelles structures qui n’existaient pas ont été mises en place notamment : 
l’Inspection générale, le Centre national de développement des programmes et le 
Conseil national des examens. 

Priorités et préoccupations actuelles en matière d’éducation 
Entre 1990 et 1994, le Rwanda a connu une période d’instabilité politique croissante 
qui a culminé avec le génocide entre avril et juillet 1994. Ces événements tragiques 
n’ont épargné aucun secteur de la vie nationale : ressources humaines, entreprises, 
infrastructures diverses, équipements scientifiques et pédagogiques, etc. Sur le plan 
humain, cette tragédie a augmenté considérablement le nombre de groupes 
vulnérables comme les orphelins, les handicapés physiques, les veuves, les indigents 
et a contraint la moitié de la population soit à l’exil en dehors des frontières, soit au 
déplacement à l’intérieur du pays. 

Le pays se trouve actuellement dans une phase de reconstruction 
psychologique et sociale en vue de former une nouvelle personnalité collective 
rwandaise imprégnée de valeurs de paix, de justice, de tolérance et d’équité. 

A cet égard, l’éducation est appelée à jouer un rôle de premier ordre dans 
l’œuvre de redressement et de reconstruction nationale. Or au lendemain de la guerre 
et du génocide, l’ensemble des indicateurs de l’éducation présentaient une situation 
davantage dégradée. Aujourd’hui l’accès et la qualité demeurent limités à tous les 
niveaux et dans tous les sous-secteurs du système. L’efficacité interne comme externe, 
déjà très faible avant le génocide, n’a pas connu d’amélioration. Le système éducatif 
fait face à de nombreux problèmes et défis à tous les niveaux : 

•        l’éducation préscolaire est encore embryonnaire et se trouve limitée aux 
villes ; 
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•        l’enseignement primaire souffre du surpeuplement des classes, de 
l’inadéquation des infrastructures, de l’insuffisance de matériel didactique, de 
la faible proportion d’enseignants qualifiés (32,5 %), le tout débouchant sur 
des déperditions importantes ; 

•        l’enseignement secondaire (public, libre, subsidié et privé toutes filières 
confondues) est confronté à un manque d’enseignants en nombre et en qualité 
; la pénurie de matériel didactique affecte également la qualité de 
l’enseignement qui reste largement théorique ; 

•        l’enseignement supérieur, qui doit répondre à un impérieux besoin de 
reconstitution des ressources humaines, dispose d’un nombre limité 
d’enseignants, la plupart peu qualifiés, et manque de laboratoires et 
d’équipements scientifiques ; 

•        la recherche scientifique est conduite principalement au sein de deux instituts 
(l’Institut des sciences agronomiques du Rwanda et l’Institut de recherche 
scientifique et technologique) qui ont été dévastés par les événements et qui 
entament dans des conditions difficiles la reconstitution de leur potentiel. 

Le Rwanda a une économie agricole avec un très large secteur de subsistance. 
La densité de la population est très élevée (274/km² en 1997) et sa croissance 
démographique forte (2,9 %). En 1990, le pays a appliqué un programme 
d’ajustement structurel qui a été interrompu par les événements de 1994. Leur impact 
sur l’économie a été considérable : infrastructures et équipements détruits ou dévastés, 
ressources humaines anéanties, institutions socio-économiques paralysées. 

La situation économique, bien que difficile et caractérisée par une certaine 
fragilité, reste prometteuse. Le redressement économique qui a été amorcé en 1995 
continue d’être favorisé par la stabilité politique, par d’importants flux d’aide 
extérieure, par une gestion macro-économique saine et par une gestion financière 
prudente. En termes quantitatifs, l’évolution économique et financière est la suivante : 
la chute en termes réels de l’activité économique a été de plus de 60 % en 1994. Elle a 
été suivie par un rebond de 37 % en 1995 et de 12 % en 1996. L’inflation a été 
ramenée de 64 % en 1994 à 9 % en 1996 grâce à une politique financière rigoureuse. 
Le Gouvernement déploie des efforts constants pour réunir les conditions d’une 
mobilisation plus importante de ressources internes afin de satisfaire les besoins 
prioritaires et urgents et de réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis de l’aide 
étrangère. 

L’organisation structurelle et les contenus de l’enseignement ont connu dans 
leur évolution les moments importants suivants. 

            La réforme scolaire de 1978-1979 a été envisagée en vue de : 

•        la démocratisation de l’enseignement et la scolarisation obligatoire et gratuite 
de tous les enfants âgés de 7 à 15 ans ; 

•        la liaison de l’école au processus de production et de développement national ; 
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•        le renforcement de la culture nationale et la consécration du kinyarwanda 
comme  langue d’enseignement au niveau de l’enseignement primaire. 

Les objectifs figurant dans les mesures générales d’application de la réforme 
scolaire de mars 1978 ont été appliqués mais ils ne furent introduits dans les textes 
légaux qu’en 1985 avec la loi n° 14/1985 du 29 juin 1985 portant organisation de 
l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire. Ainsi, la durée de 
l’enseignement primaire passe de six à huit ans. Il est divisé en trois cycles : le cycle 
d’alphabétisation (les trois premières années) ; le cycle d’enseignement général (les 
trois années suivantes) ; le cycle de renforcement des connaissances en langues 
officielles et d’initiation aux travaux pratiques (septième et huitième années). 

La loi n° 14/1985 a été modifiée par la loi n° 048/91 du 25 octobre 1991. 
L’enseignement primaire dure désormais six ans et comprend deux cycles : le cycle 
d’alphabétisation qui va de la première à la troisième et le cycle d’enseignement 
général qui va de la quatrième à la sixième. A partir de 1991-1992, il a été procédé à 
la suppression progressive des septième et huitième années. 

Compte tenu du contexte postconflictuel, des mesures nouvelles ont été prises 
en ce qui concerne les contenus de l’enseignement primaire, secondaire général et 
pédagogique. En effet la situation socio-culturelle du pays nécessite l’emploi de trois 
langues officielles : le kinyarwanda, le français et l’anglais. Le séminaire–atelier sur 
la révision et l’harmonisation des programmes du primaire (octobre 1996) ayant pris 
cet aspect en considération a établi le profil de sortie de l’élève du cycle primaire et a 
abouti aux résolutions suivantes : 

•        au premier cycle du primaire les programmes, excepté ceux du français et de 
l’anglais, seront élaborés et dispensés en kinyarwanda ; 

•        au second cycle, les programmes seront réalisés en français et en anglais sauf 
celui du kinyarwanda. Toutes les matières hormis le kinyarwanda, seront 
dispensées soit en français soit en anglais selon les possibilités. Un accent 
particulier sera mis sur le kinyarwanda comme discipline enseignée. 

Depuis la réforme scolaire de 1978-1979, l’enseignement secondaire offrait 
jusque tout récemment deux voies d’études distinctes dès la première année : un cycle 
long de six ans et un cycle court de quatre ans. Ce régime a subi depuis 1996 une 
restructuration fondamentale. Le cycle long de six ans est désormais scindé en deux 
cycles successifs : 

•        le premier cycle de trois ans qui constitue le tronc commun pour toutes les 
filières ; 

•        le deuxième cycle de trois ans de spécialisation, incluant : l’enseignement 
secondaire général avec deux filières scientifiques (mathématiques–physique 
et biochimie) et deux filières littéraires (lettres et sciences humaines) ; 
l’enseignement pédagogique pour la formation des enseignants ; 
l’enseignement technique et professionnel offrant des options A2 et des 
options A3. 
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Dans un pays où les ressources humaines ont été décimées par la guerre et le 
génocide, l’une des priorités de l’enseignement supérieur est la formation des 
ressources humaines et la relance de la recherche dans des domaines jugés prioritaires 
pour le redressement rapide de l’économie nationale. Afin d’améliorer la formation 
d’enseignants du secondaire, un séminaire tenu en juillet 1997 par l’Université 
nationale du Rwanda a recommandé la restructuration du système de formation 
d’enseignants et la redéfinition des programmes de formation initiale. 

Au cours de ce séminaire, il a été proposé d’intégrer les départements de 
l’Ecole normale supérieure dans les facultés des sciences et des lettres et d’y organiser 
un programme de formation pédagogique (cours d’agrégation). Les deux facultés 
précitées intégreraient les matières de psychopédagogie de façon à mieux préparer les 
étudiants à la profession d’enseignant sans compromettre les formations disciplinaires 
de base. 

Dès la fin du génocide de 1994, la politique éducative définit des objectifs 
d’accès et d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation dans tous les 
sous-secteurs. Ainsi, le gouvernement prévoit de : 

•        promouvoir l’éducation préscolaire en milieu rural et urbain par la 
sensibilisation et la mobilisation des parents ; 

•        atteindre dans l’enseignement primaire un taux net de scolarisation de 80 % à 
l’an 2000, de 95 % à l’an 2005 et de 100 % à l’an 2010 par le biais : du 
renforcement du personnel enseignant ; de la mobilisation des ressources 
internes ; de la sensibilisation des parents sur l’importance de l’école et à 
l’amélioration du rendement interne ; 

•        atteindre un taux de transition de 30 % de l’enseignement du primaire au 
secondaire en l’an 2000 et de 40 % vers l’an 2005 en encourageant la 
participation des parents au financement de l’école, en améliorant la qualité et 
le rendement de l’enseignement, et en rapprochant la formation technique et 
professionnelle des besoins réels du pays ; 

•        accroître le taux de fréquentation de l’enseignement supérieur par 
l’augmentation du nombre des places disponibles tout en tenant compte des 
besoins, de la capacité de l’économie et du marché de l’emploi ; 

•        renforcer les centres d’éducation spéciale pour y accueillir les enfants 
handicapés ; 

•        donner une éducation de base fonctionnelle aux adultes analphabètes et aux 
jeunes non scolarisés et déscolarisés. 

La satisfaction des besoins éducatifs d’une part, et les besoins de l’économie 
en ressources humaines d’autre part, représente les critères essentiels d’appréciation 
de la politique éducative (MEN, 1999). 

Le Plan stratégique du secteur de l’éducation pour la période 2003-2008 
(ESSP–Education Sector Strategic Plan en sigle anglais) du Ministère de l’éducation, 
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présente des objectifs de l’éducation pour les années à venir et donne les objectifs 
prioritaires et les stratégies proposées en vue d’atteindre ces objectifs pour chaque 
sous secteur, à savoir : éducation de base ; enseignement secondaire ; enseignement 
supérieur ; science, technologie et recherche ; planification et gestion. Il est à noter 
que l’ESSP intègre le Plan d’action de l’Education pour Tous (EPT) pour la même 
période. 

Les principales stratégies et actions en cours ou envisagées dans le cadre du 
ESSP pour 2003-2008 se présentent comme suit : 

Au niveau de l’enseignement primaire : 

•        supprimer les frais scolaires ;  

•        développer un programme de réintégration ;  

•        faire une étude pour identifier les causes réelles des abandons surtout des filles 
pour pouvoir y remédier ;  

•        renforcer les lois contre le travail des enfants ;  

•        avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM), servir les repas de 
midi à l’école dans des régions à difficultés en impliquant les comités des 
parents dans la préparation de ces repas ;  

•        sensibiliser les enseignants au problème du genre ;  

•        mettre sur pied des Fonds publics au niveau des districts pour prendre en 
charge les orphelins et autres enfants trop pauvres… 

Au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur : 

•        augmenter l’accès au secondaire notamment en sensibilisant les communautés 
locales à construire des collèges de districts sans internats ;  

•        supprimer progressivement les internats ; 

•        renforcer la rétention des filles dans le système scolaire et leur performance 
surtout en sciences et en mathématiques ;  

•        former le personnel de l’ONG FAWE-RWANDA (Forum for African Women 
Educationalists) et renforcer l’appui dont elle bénéficie de la part du 
MINEDUC ;  

•        revoir les lois rwandaises jugées discriminatoires envers les filles et les 
femmes ;  
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•        créer une division chargée de conseil et d’orientation au niveau du MINEDUC 
avec des unités dans les écoles et introduire un cours de counselling dans les 
écoles normales ;  

•        développer un système de motivation au niveau des provinces avec des prix 
d’excellence pour les filles ayant terminé leurs études avec excellente 
performance ;  

•        encourager le secteur privé à étendre ses activités  éducatives;  

•        appuyer l’enseignement à distance pour les filles qui travaillent ;  

•        démarrer un Fond prêt – bourses d’études  (SFAR)… (MINEDUC, 2004). 

Lois et autres règlements fondamentaux relatifs à l’éducation 
Les structures de l’enseignement au Rwanda sont définies selon les dispositions 
légales figurant dans les textes suivants : 

•        la loi du 27 août 1966 sur l’éducation nationale ; 

•        l’arrêté présidentiel n° 175/03 du 28 avril 1967 fixant le règlement général 
de l’enseignement au Rwanda ; 

•        les mesures générales d’application de la réforme scolaire de mars 1978 ; 

•        la loi organique n° 1/1985 du 25 janvier 1985 sur l’éducation nationale ; 

•        la loi n° 14/1985 du 29 juin 1985 portant organisation de l’enseignement 
primaire, rural et artisanal intégré et secondaire ; 

•        la loi n° 048/91 du 25 octobre 1991 portant modification de la loi n° 14/1985 ; 

•        la Constitution de la République du Rwanda, qui abolit toute forme de 
discrimination notamment dans l’éducation. 

On peut noter la multiplicité des textes légaux plus ou moins en vigueur, 
certains étant dépassés par rapport à la mission assignée à l’éducation dans la nouvelle 
situation socio-culturelle du pays. A ce sujet, la Conférence nationale sur la politique 
et la planification de l’éducation au Rwanda (Kigali, du 24 au 27 avril 1995) a noté les 
lacunes sur beaucoup d’aspects de la législation scolaire. 

D’après la loi du 27 août 1966, l’école primaire est obligatoire à partir de 7  
ans pour les garçons et les filles. La réforme scolaire de 1978-1979 préconisait une 
scolarisation obligatoire et gratuite de tous les enfants de 7 à 15 ans. La loi n° 14/1985 
avait apporté quelques modifications aux dispositions légales précédentes : la durée de 
l’enseignement primaire avait passé de six à huit ans et on préconisait trois cycles. La 
loi n° 048/91 a modifié cette précédente loi et l’enseignement primaire dure désormais 
six ans et comprend deux cycles. 
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La nouvelle loi organique n° 20/2003 du 3 août 2003 adopté par le Parlement 
fixe le règlement général de l’enseignement et stipule, dans son article 35, que 
l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans toutes les écoles publiques et 
les écoles conventionnées. La loi n° 29/2003 du 30 août 2003 fixe l’organisation de 
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire. L’éducation de 
base est devenue gratuite à partir de 2003-2004. 

Administration et gestion du système d’éducation 
Début 1997, le Ministère de l’enseignement primaire et secondaire et le Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture, ont fusionné 
pour former un seul Ministère de l’éducation, de la science, de la technologie et de 
la recherche scientifique (MINEDUC), la culture étant transférée au Ministère ayant 
en charge la jeunesse et les sports. C’est donc le MINEDUC qui a dans ses 
attributions la gestion de tous les degrés d’enseignement formel, à savoir le 
préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur. 

Le Ministère est divisé en deux instances administratives : l’administration 
centrale et l’administration locale. 

Au niveau central, les principaux responsables sont le Ministre, le Secrétaire 
d’Etat, le Secrétaire général, les directeurs et les chefs de division. Le Ministère 
organise, suit et évalue toutes les activités scolaires et parascolaires du pays. Le 
nombre de directions provinciales est passé de trente à quarante-cinq en 1996, puis 
ces nouvelles provinces ont été regroupées dans douze régions en 1998. Le nouvel 
organigramme qui prévoit douze directions régionales comme structures renforcées 
des inspections d’arrondissement (au niveau de la préfecture) laisse supposer une plus 
grande déconcentration du pouvoir de décision au niveau régional. 

L’Université nationale du Rwanda (UNR) connaît depuis longtemps une plus 
large autonomie de gestion. Le séminaire de juillet 1997 sur l’UNR recommande le 
renforcement et l’élargissement de cette autonomie sur tous les plans : académique, 
administratif et financier. 

L’administration locale est caractérisée par une double structuration de 
Directions régionales et d’inspecteurs de secteurs (au niveau de la commune) mais 
les directions d’établissements d’enseignement, notamment secondaire, constituent 
également des instances importantes de l’administration scolaire locale. 

Certaines actions éducatives sont planifiées et administrées au niveau d’un 
centre scolaire, de la commune ou de la préfecture, à travers les organes auxiliaires 
légalement mis en place ad hoc. Ces organes auxiliaires sont : 

-         Le Conseil du centre scolaire pour l’enseignement. Il a pour tâches : 
recenser et mettre en œuvre les moyens financiers et matériels en vue de la 
construction et de l’entretien des bâtiments scolaires ; émettre des 
recommandations à l’intention des maîtres et du Conseil de commune pour 
l’enseignement sur tous les problèmes relatifs à la discipline tant des élèves 
que des enseignants ; examiner et approuver le rapport financier et matériel du 
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centre. Le Conseil scolaire est doté d’un Comité d’organisation composé de 
quatre membres élus parmi les enseignants. 

-         Le Conseil de la commune pour l’enseignement. Il est intégré par : le 
bourgmestre (président) ; l’inspecteur de secteur (rapporteur) ; un représentant 
de chaque association ayant une ou des écoles dans la commune ; les 
directeurs des centres scolaires primaires ; deux conseillers communaux ; un 
représentant des parents par secteur communal (une commune comprend 
plusieurs secteurs administratifs ; un secteur scolaire couvre une commune). 
Le Conseil communal pour l’enseignement a les missions suivantes : 
proposer à l’inspecteur de secteur toutes les mesures susceptibles d’améliorer 
la qualité, le rendement de l’enseignement et la discipline des maîtres et des 
élèves ; donner des avis à l’inspecteur de secteur sur le placement de personnel 
et sur l’ouverture ou la fermeture d’un centre scolaire ; établir les besoins 
prioritaires pour l’utilisation des diverses recettes scolaires ; émettre des avis 
sur les candidatures aux postes de directeurs de centres scolaires. 

-         Le Conseil de la préfecture pour l’enseignement. Il comprend : le Préfet (le 
pays est subdivisé en douze préfectures), qui en est le Président ; le Directeur 
régional (rapporteur) ; deux bourgmestres ; quatre représentants des parents 
membres du Conseil communal pour l’enseignement ; deux directeurs 
d’établissements d’enseignement secondaire ; quatre inspecteurs de secteurs ; 
un représentant de chaque association ayant des écoles dans la préfecture. Ce 
Conseil a pour tâches de : débattre des questions d’ordre social relatives à la 
santé des élèves, à l’hygiène scolaire, aux affectations du personnel enseignant 
et à la collaboration entre les autorités religieuses   et scolaires ; proposer 
l’implantation de nouvelles écoles secondaires dans la préfecture ; coordonner 
les apports du secteur privé et des organisations non gouvernementales (ONG) 
relatifs à la promotion de l’enseignement dans la préfecture ; examiner les 
propositions des Conseils de commune pour l’enseignement en matière de 
carte scolaire. 

-         Le Conseil d’établissement d’enseignement secondaire. Chaque 
établissement scolaire secondaire public ou privé a son propre Conseil. Il 
comprend obligatoirement l’inspecteur d’arrondissement (président), un sous-
préfet (vice-président), le directeur de l’établissement (rapporteur), le 
bourgmestre de la commune abritant l’école, un représentant de l’Association 
propriétaire de l’établissement pour les écoles privées, un représentant des 
professeurs et un représentant des élèves. Ce Conseil examine tout problème 
relatif à la bonne marche de l’établissement. 

Tandis que les organes auxiliaires susmentionnés sont déjà opérationnels, le 
Conseil national pour l’enseignement n’existe que dans les textes légaux et 
réglementaires et n’a jamais fonctionné. Il faut aussi noter que la plupart de ces textes 
réglementaires sont en train d’être revus pour être adaptés à la situation actuelle, car la 
plupart sont déjà dépassés. 

Sur le plan de la structure, l’éducation non formelle n’est pas organisée de 
manière uniforme, mais présente plusieurs centres de développement qui relèvent de 
la responsabilité principale de divers organismes publics ou privés : le Ministère de 

Compiled by UNESCO-IBE (http://www.ibe.unesco.org/) 



World Data on Education. 6th edition, 2006/07 

la jeunesse, des sports, de la culture et de la formation professionnelle ; le 
Ministère du genre, de la famille et des affaires sociales ; les institutions religieuses 
; les ONG. 

Structure et organisation du système d’éducation 
Rwanda : structure du système éducatif (en anglais)

 

Enseignement préprimaire

Au regard d’un avant-projet de loi de 1986 sur l’éducation préscolaire, les conditions 
d’admission au sein des écoles maternelles sont : être âgé de 3 ans au moins et de 6 
ans au plus, sans distinction aucune notamment selon le milieu social, la religion, le 
sexe, l’ethnie et l’opinion. L’enseignement préscolaire n’est pas obligatoire. 

Enseignement primaire 

L’enseignement primaire est obligatoire à partir de 7 ans pour les garçons et les filles. 
L’enseignement primaire dure six ans et comprend deux cycles : le cycle 
d’alphabétisation (première à troisième années) et le cycle d’enseignement général 
(quatrième à sixième années). Il est sanctionné par le certificat d'études primaires. 
L’accès à la première année de l’enseignement secondaire est déterminé par la 
réussite à un concours d’entrée organisé au niveau national à la fin de la sixième 
année. Ce concours donne lieu à un certificat national de sixième année primaire. 

Enseignement secondaire 

L’enseignement secondaire, non obligatoire, dure six ans dont trois ans de tronc 
commun ou cycle d’orientation et trois ans de section (enseignement général, 
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pédagogique, professionnel et technique). Des examens nationaux sont prévus à la fin 
du tronc commun (à partir de 1999-2000) et à la fin du cycle secondaire (dès 1997-
1998), dont la réussite donnera droit respectivement à un certificat de fin de tronc 
commun et au diplôme de fin des études secondaires. 

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, l’Université nationale du 
Rwanda (UNR) offre une formation d'une durée qui varie de deux à six ans selon les 
options. Un séminaire tenu en juillet 1997 a recommandé la restructuration de l’UNR. 
L’enseignement y sera organisé en deux cycles dont le premier serait à finalité 
professionnelle de durée égale à trois ans et donnant accès au diplôme de bachelier ; le 
deuxième va durer deux ans aboutissant au diplôme de maîtrise, exception faite pour 
le deuxième cycle en médecine (quatre ans avec un diplôme de docteur en médecine) 
et en pharmacie (trois ans avec un diplôme de pharmacien). Le troisième cycle en 
médecine conduit à deux types de diplômes : le doctorat à thèse et le diplôme de 
spécialisation. 

Au niveau de l’enseignement préscolaire et primaire, l’année scolaire 
commence au mois de septembre et se termine au mois de juin de l’année suivante 
avec des vacances de Noël et de Pâques. Elle compte trente-six (36) semaines soit 180 
jours. Il en était de même pour l’enseignement secondaire avant 1994. La guerre et le 
génocide ont causé beaucoup de perturbations mais on espère retrouver le même 
rythme. 

Le financement de l’éducation 
En 1990, 22 % du budget de l’Etat était alloué au Ministère de l’enseignement 
primaire et secondaire. La part du primaire par rapport au total était de 81 %. Les 
salaires des enseignants et du personnel administratif s’élevait à 97,8 % (1990 est la 
dernière année budgétaire normale avant la guerre et le génocide). 

En 1995 et 1996, le montant du budget affecté à l’éducation était fixé sur une 
base forfaitaire en fonction des maigres ressources financières disponibles. L’année 
1997 voit le premier vrai budget établi sur une base annuelle après les événements 
tragiques de 1994. 

En 1996, le budget alloué à l’éducation représentait 15,7 % du budget 
ordinaire de l’Etat avec toujours le poids écrasant des salaires (97,5 % du budget du 
primaire et 70 % de celui du secondaire). Il faut aussi signaler le poids des prévision 
alimentaires liées au système d’internat dans le secondaire, soit 20 % du total, et la 
part dérisoire affectée à l’entretien des établissements en général. 

La part relative de chacun des trois niveaux dans le budget revenait à 59 % 
pour l’enseignement préscolaire et primaire, 13 % pour l’enseignement secondaire et 
28 % pour l’enseignement supérieur. La même année, le budget d’investissement et 
de développement alloué à l’éducation équivalait à 7 % du budget total de 
développement. 

En 1997, le budget alloué à l’éducation exprime une volonté très remarquée 
d’agir en faveur du développement du système éducatif allant du primaire au 
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supérieur : la part de l’enseignement secondaire a presque doublé par rapport à 1966 
(1,7 milliard de francs rwandais – FRW – contre 980 millions en 1966) tandis que les 
salaires du primaire passent de 4,3 à 5,4 milliards et les prêts-bourses à 
l’enseignement supérieur passent de 1,2 milliard contre 625 millions en 1966. 

Les prévisions indiquaient 10,8 milliards de FRW soit 15 % du budget 
ordinaire total. Cependant les dépenses courantes effectives ont dépassé les montants 
prévus puisque les dépenses éducatives ont atteint 20,5 % des dépenses totales. 

En 1998, le budget ordinaire prévisionnel du MINEDUC s’élève à environ 
15,9 milliards de FRW soit 20,5 % des dépenses totales dont 52,8 % pour le niveau 
primaire, 15,5 % pour le secondaire, 28,6 % pour le supérieur et 3,1 % pour les 
services centraux. 

La part des salaires est en moyenne de 65,9 % du budget : 92,7 % (primaire), 
70,5 % (secondaire) et 19,8 % (supérieur). Le bourses d’études absorbent près de 
10 % ; les frais de nourriture occupent respectivement 16,2 % et 15,1 % des crédits 
alloués au niveau secondaire et au niveau supérieur. La part du budget de 
développement consacrée à l’éducation est de 9 % du total dont 96 % proviennent du 
financement extérieur. 

Le Ministère de l’éducation vient de préparer un plan d’action pour les trois 
ans à venir (1998-2000) dont le montant total du coût est estimé à peu près 170 
millions de dollars EU ($US). La réalisation de ce plan d’action nécessite une 
assistance internationale de 163,8 millions de $US. Le financement des coûts du 
personnel additionnel et des frais de fonctionnement (6,5 millions de $US soit 3,8 %) 
devront être pris en charge par le budget national. 

Le pourcentage de chaque sous-secteur révèle l’importance relative qui lui est 
accordée par le Gouvernement dans la politique éducative pour la période considérée 
sur les actions de redressement et de développement : 

– enseignement primaire :  64,1 % 

– enseignement secondaire et pédagogique 
:  

10,7 % 

– enseignement supérieur :  8,2 % 

– enseignement technique et professionnel : 3,6 % 

– alphabétisation :  3,5 % 

– recherche scientifique et technologique :  1,7 % 

– éducation spéciale :  1,2 % 

– éducation préscolaire :  0,6 % 

– éducation continue et à distance :  0,1 % 

 

Compiled by UNESCO-IBE (http://www.ibe.unesco.org/) 



World Data on Education. 6th edition, 2006/07 

Les autres sources internes de financement comprennent : 

-         Les parents d’élèves à travers les frais de scolarité : mais après le génocide et 
la guerre, les familles en milieu rural en particulier sont actuellement 
incapables de faire face aux frais de scolarisation. 

-         Les budgets des communes (maigres pour la plupart). 

-         Les institutions religieuses : leur contribution est évidente mais ne peut pas 
être évaluée avec précision sans recours à une enquête exhaustive. 

-         Les Associations de parents d’élèves surtout pour les écoles privées. La 
plupart des parents sont pauvres et ne parviennent pas à payer régulièrement 
les frais de scolarité très élevés (jusqu à 200 $US par élève et par an) des 
écoles privées. 

Les principales sources de financement international et le montant total reçu 
au cours des dernières années (source : MINECOFIN) : 

a) Aides (dons) bilatérales (Union Européenne, Allemagne, Pays-Bas, Japon, USAID, 
France, Luxembourg) : 

-         dépenses en éducation (1995) : 1.253.925 $US ; 

-         dépenses en éducation (1996) : 3.625.220 $US ; 

-         programmation de dépenses (1997 à 1999) : 24.396.082 $US ; 

b) Aide (don) multilatérale (PNUD, UNICEF, etc.) : 

-         1995 : 351.615 $US 

-         1996 : 1.712.242 $US 

-         1997-1999 : 8.332.830 $US 

c) Prêts bancaires (BAD, IDA, Japon FC, Chine, etc.) : 

-         1995 : 2.256.116 $US 

-         1996 : 4.913.333 $US 

-         1997-1999 : 39.925.483 $US 
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Le processus éducatif

L’enseignement préprimaire

La loi organique n° 1/1985 a placé l’éducation préprimaire (appelée ici préscolaire) 
dans le secteur de l’éducation formelle. Au sens de cette loi, l’éducation préscolaire 
vise l’épanouissement harmonieux de l’enfant par la socialisation à travers les 
activités ludiques et intellectuelles. 

Au regard d’un avant-projet de loi de 1986 sur l’éducation préscolaire, les 
conditions d’admission au sein des écoles maternelles sont être âgé de 3 ans au moins 
et de 6 ans au plus, sans distinction aucune notamment selon le milieu social, la 
religion, le sexe, l’ethnie et l’opinion. Cet avant-projet portant organisation de 
l’enseignement préprimaire (éducation préscolaire) n’a pas été promulgué et aucune 
disposition ne régit actuellement ce secteur. 

Cependant, le Ministère de l’éducation doit veiller au bon fonctionnement des 
centres préscolaires et superviser leurs activités. Dans la nouvelle structure du 
Ministère, il existe une Division de l’éducation préscolaire, dont les attributions sont 
les suivantes : 

-         l’étude de stratégies visant la promotion de l’enseignement préscolaire ; 

-         le suivi de l’organisation de l’enseignement préscolaire ; 

-         l’examen de proposition de création de centres d’enseignement préscolaire ; 

-         la relation avec les promoteurs d’éducation préscolaire ; 

-         la relation avec les centres dispensant l’enseignement préscolaire ; 

-         la conception et mise en oeuvre d’un tableau synoptique des centres 
d’enseignement préscolaire ; 

-         la préparation d’un fichier des centres d’enseignement préscolaire. 

Les composantes du programme préscolaire sont les suivantes : éducation 
physique ; exercices de langage ; exercices de dessin, de coloriage et de peinture ; 
exercices de rythmes et chants ; exercices manuels et bricolage ; exercices de lecture, 
de mathématiques et d’écriture ; exercices pour développer les différents sens (vue, 
odorat, goût, toucher, ouïe) ; connaissance de l’environnement. 

La période d’enseignement dure vingt minutes pour les enfants de 3-4 ans. Il y 
a cinquante périodes par semaine. Pour les enfants de 5-6 ans, la période vaut trente 
minutes et il y a quarante-cinq périodes par semaine. 

L’évaluation consiste en exercices oraux de langage et exercices de dessin, 
d’écriture et de mathématiques. Cette évaluation fait l’objet des notes écrites et à la fin 
de l’année, l’enfant reçoit un bulletin avec un classement par rapport aux autres. 
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Les écoles maternelles existantes sont toutes privées excepté l’école du Centre 
expérimental d’activités préscolaires (CEAPS). Les principaux  promoteurs identifiés 
sont : les associations des parents qui, dans la plupart des cas, ne sont pas reconnues 
juridiquement ; les organismes à vocation caritative, constitués souvent par les 
orphelinats ; les personnes privées ; les groupements féminins ; les projets de 
développement rural intégrés. 

Avant la guerre et le génocide, on comptait 530 écoles maternelles réparties 
dans dix préfectures du pays. A la fin de l’année scolaire 1995-1996, le nombre de ces 
écoles était de 138. Cela est dû notamment aux massacres de 1994 mais également à 
la dissolution de certaines associations de parents, à l’appauvrissement généralisé de 
la population et aux déplacements massifs de la population du milieu rural vers les 
centres urbains. 

En 1988, on estimait que 10 % des enfants  de 3 à 6 ans fréquentaient les 
établissements d’enseignement préprimaire. Le taux est tombé à 1 % en 1992 et il est 
certain que le génocide et la guerre ont accentué la dégradation de ce taux. 

En 1991, on estimait le personnel d’encadrement à 320 enseignants pour 
15.439 enfants soit un ratio enfants/éducateur de 48,2. Il est difficile d’avoir des 
données plus récentes mais en prenant le cas de vingt écoles de la ville de Kigali (qui 
compte 26,8 % du total des établissements recensés en 1996), on peut estimer ce 
ratio à 39,3 en 1997. 

L’enseignement primaire 

A la fin du cycle primaire, l’élève doit avoir acquis des savoirs, des savoir-faire et des 
savoir-être de base qui lui permettent de : 

•        comprendre, parler, lire et écrire les langues officielles (kinyarwanda, 
français, anglais) ; 

•        réagir de façon adéquate aux phénomènes physiques, économiques, 
biologiques, socio-culturels et affectifs qui touchent à sa vie ; 

•        maîtriser et appliquer les notions de base de mathématiques dans la vie 
courante ; 

•        manifester des comportements qui reflètent les valeurs positives morales, 
religieuses,  civiques et esthétiques ainsi que les compétences physiques et 
sportives ; 

•        manifester des comportements qui protègent sa santé et celle des autres ; 

•        comprendre les réalités historiques du peuple rwandais et œuvrer en faveur de 
la paix, de la réconciliation nationale, de la tolérance et de l’unité nationale ; 

•        avoir une ouverture sur le monde ; 
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•        apporter des solutions concrètes aux problèmes de la vie pratique ; 

•        poursuivre les études ultérieures. 

Les composantes du programme à dispenser au niveau de l’enseignement 
primaire sont toutes obligatoires. Lors du séminaire-atelier sur la révision et 
l’harmonisation des programmes de l’enseignement primaire (Kigali, 9-10 octobre 
1996), il a été convenu que l’éducation sexuelle et la lutte contre le VIH/sida seront 
intégrées dans les disciplines suivantes : biologie, hygiène, religion/morale, langues. 
La répartition des horaires par matière enseignée et par année est la suivante : 

 

Chaque période dure trente minutes pour tous les cours en première, deuxième et 
trosième. Elle dure quarante-cinq minutes pour les cours de français, mathématiques, 
anglais, STE (science et technologie élémentaire) de la quatrième à la sixième, et 
trente minutes pour les autres cours. 

En 1996, 1.154.768 élèves (1.428.708 en 1999-2000) étaient répartis entre 
1.918 écoles primaires (2.093 en 1999-2000) avec une  moyenne de 602 élèves par 
école. Le taux brut d’inscription en première année qui était de 112,4 % en 1991-
1992, était estimé à 134,6 % en 1996-1997. 

En 1990-1991, le taux d’abandon était de 19,1 % (12,6 % en 1999-2000, 15,2 
%  en 2003) et celui de redoublement de 12,5 % (37,6 % en 1999-2000, 20,6 % en 
2003). 

Malgré les progrès enregistrés, deux enfants sur trois en moyenne et trois filles 
sur quatre, n’ont pas encore accès à l’enseignement primaire. Les effectifs des élèves 
du primaire sont passés de 472.979 à 777.691 entre 1989-1990 et 1997-1998, ce qui 
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représente un taux moyen d’accroissement annuel de 6,4 %. En 2003 les effectifs des 
élèves étaient 1.636.563 dont 825.978 filles soit 50,5 %. 

Le taux brut de scolarisation, tous sexes confondus, a progressé régulièrement 
passant de 31 % en 1989-1990 à prés de 41 % en 1997-1998. Les écarts entre taux 
bruts de scolarisation, déjà très importants entre régions, s’accentuent au niveau des 
provinces. Les provinces périphériques économiquement défavorisées du Nord 
(Soum), Sahel (Yagha, Seno, Oudalan), de l’Est (Gnagna, Komondjari, Tapoa) et du 
Sud (Noumbiel) ont des taux inférieurs à 20 %. Les taux les plus élevés se rencontrent 
dans les deux provinces les plus urbanisées, le Houet (65 %) et le Kadiogo (88 %). La 
province de Nayala, pourtant essentiellement rurale, a un taux élevé (77 %) ; cette 
situation particulière s’explique par le développement ancien de la scolarisation sous 
l’influence des missions. En 1999-2000, le taux brut de scolarisation était estimé à 
97,1 % et le taux net à 72,1 % (110,2 % et 78,3 % respectivement en 2003). Le ratio 
élèves-maître était de 54,6 (65,8 en 2003). 

Le nombre d’enfants restant à accueillir dans l’enseignement primaire, c’est-à-
dire, la tranche d’âge de 7 à 12 ans a continué à augmenter : environ 997.000 en 1977-
1978, 2.194.000 en 1987-1988 et 2.275.000 en 1997-1998. L’effort à accomplir pour 
atteindre la scolarisation universelle reste donc très important. (MEN, 1999). 

L’accès à la première année du cycle secondaire est déterminé par la réussite à 
un concours d’entrée organisé au niveau national à la fin de la sixième année de 
l’enseignement primaire. Le taux d’admission (25 % en 1999-2000) est fixé en 
fonction des places disponibles dans les établissements publics et libres subsidiés. La 
réussite est sanctionnée par un certificat national de fin d’études primaires. 

L’enseignement secondaire 

Un séminaire–atelier organisé par le Ministère de l’éducation en avril 1996 sur 
l’harmonisation des programmes de l’enseignement secondaire, a déterminé les 
profils de sortie des élèves à la fin du tronc commun (premier cycle du secondaire) 
et à la fin de l’enseignement secondaire général. A la fin du tronc commun, l’élève 
doit avoir acquis des savoirs, des savoirs-faire et des savoirs-être de base devant lui 
permettre de : raisonner scientifiquement et logiquement ; être capable de réfléchir 
objectivement et de ne pas toujours trop se fier au jugement  des autres ; comprendre 
et utiliser correctement les langues officielles : le français, l’anglais et le kinyarwanda 
; posséder des notions élémentaires de mathématiques, de science et de technologie ; 
acquérir les valeurs morales, religieuses et civiques adéquates ainsi que des aptitudes  
physiques et sportives ; faire preuve d’un sens de curiosité et de créativité ; acquérir 
des capacités d’adaptation au monde extérieur ; faire preuve de sensibilité et de 
dextérité artistique ; manifester des comportements qui protègent sa santé, plus 
particulièrement contre le VIH et sida ; acquérir et exploiter les notions élémentaires 
de commerce, de comptabilité et d’agriculture. 

Le profil de sortie de l’élève à la fin de l’enseignement secondaire général est 
le suivant : 
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Sections scientifiques (Biologie-Chimie ; Mathématiques-Physique) 

Le lauréat des sections scientifiques (Biologie-Chimie ; Mathématiques-Physique) 
doit avoir acquis des savoirs, des savoirs-faire et un savoir-être lui permettant de : 
appliquer les démarches expérimentales, prospectives et axiomatiques ; analyser, 
produire en laboratoire et expliquer les faits, phénomènes et applications pratiques 
appartenant au monde sensible ; réagir face à certaines situations couramment 
rencontrées en sciences et dans la vie  professionnelle : développement de l’esprit 
critique et d’initiative ; appliquer des techniques usuelles et des méthodes opératoires 
pour résoudre des problèmes relevant d’autres disciplines telles que la physique, les 
mathématiques et la géographie ; assembler, évaluer, interpréter et présenter des 
données scientifiques dans les  langues apprises ; accéder aux études supérieures ; 
comprendre les problèmes politiques de son pays et contribuer à leur résolution  dans 
un esprit de tolérance, de liberté et de justice ; s’intégrer dans le monde technologique 
et scientifique, et favoriser le  développement de son pays en ce domaine. 

Section Lettres et Sciences Humaines 

a) Section Lettres 

L’élève qui aura suivi la section des lettres doit avoir acquis les connaissances 
nécessaires pour lui permettre de : lire et analyser tout ouvrage littéraire écrit dans les 
langues suivantes : français, anglais, kiswahili et kinyarwanda ; s’exprimer aisément 
et correctement dans ces langues ; écrire correctement dans ces langues ; avoir une 
ouverture d’esprit et un sens critique ; avoir le goût de l’esthétique, de la sensibilité et 
de la finesse ; avoir une attitude scientifique devant les faits de langues ; avoir le soin, 
la propreté et le sens de l’ordre ; accéder aux études supérieures ; exercer les fonctions 
exigeant une certaine maîtrise des quatre langues (français, anglais, kiswahili et 
kinyarwanda) pour certaines professions : rédacteur dans un journal, dans 
l’administration (discours, lettre), speaker à la radio ; comprendre les problèmes 
politiques de son pays et de contribuer à leur résolution dans un esprit de tolérance, de 
liberté et de justice. 

b) Section Sciences Humaines 

Le lauréat de la section sciences humaines doit avoir des connaissances lui permettant 
de : comprendre l’interaction entre l’homme et son environnement et de s’y intégrer  
harmonieusement ; comprendre l’être humain dans ses comportements individuel, 
sociaux et dans sa façon de percevoir l’existence ; participer activement au 
développement économique de son pays ; avoir une ouverture d’esprit et un sens 
critique ; comprendre l’évolution des sociétés contemporaines ; porter un jugement 
critique sur les faits historiques qui ont marqué le Rwanda sur les plans social, 
économique et politique et de contribuer à la reconstruction nationale ; comprendre 
les problèmes politiques de son pays et de contribuer à leur résolution dans un esprit 
de tolérance, de liberté et de justice ; poursuivre les études supérieures. 

Section Pédagogique 

L’élève–maître devra faire preuve de compétences lui permettant de : donner à ses 
élèves une formation humaine valable et adaptée aux réalités nationales ; être capable 
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de se perfectionner sans cesse et de se sentir à la hauteur de sa tâche ; contribuer à 
donner aux élèves un bagage de connaissances suffisant pour s’intégrer valablement 
dans la vie nationale et par conséquent à y être utile ; exercer certaines fonctions 
administratives notamment celles de responsables de centre scolaire, de directeur de 
centre scolaire et d’inspecteur de secteur au niveau de  l’enseignement primaire, en 
respectant leurs exigences ; accéder aux études supérieures ; comprendre les 
problèmes politiques de son pays et contribuer à leur résolution dans un esprit de 
tolérance, de liberté et de justice. 

L’enseignement secondaire dure six ans dont trois ans de tronc commun ou 
cycle d’orientation et trois ans de section. Les sections sont d’enseignement général, 
pédagogique, professionnel et technique. 

Pour l’enseignement technique et professionnel, un séminaire–atelier national 
sur la révision et l’harmonisation des programmes est en préparation. Ce séminaire a,  
entre autres objectifs, une éventuelle réorganisation de l’enseignement technique et 
professionnel. En attendant, la structure d’avant 1994 reste en vigueur. Dans cette 
structure, le terme d’enseignement technique désigne un ensemble d’options relevant 
des spécialités plus ou moins liées à l’industrie (électricité, mécanique, travaux 
publics et constructions, etc.). 

L’enseignement artistique, qui comprenait les sections de dessin technique 
(A3), sculpture (A3) et arts graphiques (A3), n’a pas encore repris depuis 1994. 
L’appellation « formation professionnelle » désigne les programmes dispensés par des 
structures sous tutelle d’autres ministères et n’apparaît pas dans la terminologie du 
secteur de l’éducation. La grille horaire pour le tronc commun est la suivante : 
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La grille horaire pour l’enseignement secondaire général est la suivante : 

Sections scientifiques 
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Section Lettres et Sciences Humaines 
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Quelques données statistiques sur l’enseignement secondaire : 

Année 
scolaire

Nombre 
d’élèves

Nombre 
d’écoles

Ratio 
élèves/enseignant

Taux de 
qualification des 

enseignants 

1990-1991 26 251 82 15,3 66,5 % 

1991-1992 28 162 83 15,3 62,9 % 

1992-1993 30 094 82 14,7 58,3 % 

1993-1994 36 815 112 15,8 58,0 % 

1994-1995 20 533 85 12,0 33,3 % 

1995-1996 50 100 111 28,8 33,0 % 

1996-1997 55 641 132 28,8 32,5 % 
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Taux de passage de l’enseignement secondaire à l’université 

Année scolaire 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 

Taux de passage (%) ... ... 6,7 6,9 6,8 
[…] : données non disponibles.  

 

En 1999-2000, 125.124 étudiants étaient répartis entre 366 écoles secondaires 
(dont 187 dans le secteur privé), encadrés 5.557 enseignants (dont 42,9 % qualifiés) 
avec une  moyenne de 22,5 étudiants par enseignant. En 2003, les effectifs des élèves 
étaient repartis de la manière suivante : 55.220 garçons dans le public et 37.869 dans 
le privé ; 40.613 filles dans le public et 38.808 dans le privé. Le ratio 
élèves/enseignant était de 26,1 dans le public et 24,9 dans le privé. Le pourcentage 
d’enseignants qualifiés était de 52,1 % (MINEDUC, 2004). 

En 2003, le taux brut de scolarisation (secteurs public et privé) était estimé à 
13,4 % et le taux net à 9,4 %. Le taux de redoublement moyen était de 9,2 %.  

L’évaluation des résultats d'apprentissage au niveau national 

De la première à la sixième année du cycle secondaire, un arrête ministériel fixait les 
conditions de réussite aux examens de fin d’année pour passer d’une classe à la 
suivante. La réussite aux examens de fin de sixième secondaire donnait accès à un 
diplôme de fin d’études secondaires. 

Avec la réforme de 1996 et l’introduction du tronc commun au secondaire, un 
Conseil national des examens et de l’orientation scolaire vient d’être créé au sein du 
Ministère de l’éducation. Il a reçu les attributions suivantes : 

-         déterminer la politique générale en matière d’évaluation et d’orientation 
scolaires et élaborer des lois et des règlements y relatifs ; 

-         concevoir et organiser des examens, des tests et des concours nationaux de 
niveaux primaire et  secondaire ; 

-         octroyer les attestations, les certificats et les diplômes ; 

-         analyser les résultats aux examens et aux concours nationaux et proposer des 
mesures de  remédiation ; 

-         collaborer avec les services chargés des programmes d’enseignement, de 
l’inspection scolaire et des autres services directement concernés par les 
niveaux d’enseignement  primaire, secondaire et supérieur ; 

-         établir des critères d’orientation, de conseil et d’orientation scolaires ; 

-         participer aux études et aux recherches sur l’évaluation pédagogique et la 
qualité de  l’enseignement ; 
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-         participer à la détermination des calendriers et autres rythmes scolaires. 

Des examens nationaux sont prévus à la fin du tronc commun (à partir de 
1999-2000) et du cycle secondaire (dès l’année scolaire 1997-1998) dont la réussite 
donnera droit respectivement à un certificat de fin de tronc commun et au diplôme de 
fin des études secondaires. 

L’examen national de fin du cycle secondaire date de l’année scolaire 1996-
1997. Il ne portait que sur les matières principales (maximum quatre) par section. De 
8.891 élèves candidats, seuls 6.023 ont obtenu leur diplôme. 

L’examen national édition 1997-1998 a porté sur toutes les matières 
enseignées faisant l’objet d’examen écrit. 

L’enseignement supérieur 
A la reprise des activités dans les différents secteurs de la vie nationale en juillet 
1994, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique n’ont suscité que peu 
d’intérêt de la part des donateurs. Cela a rendu plus difficile la relance de ce secteur 
d’autant plus que de nombreux projets mis en place ont été interrompus. 

En vue de former les cadres dont le pays a besoin après l’anéantissement des 
ressources humaines et de la main d’œuvre qualifiée dont le pays disposait et qui était 
déjà en nombre insuffisant avant 1994, l’enseignement supérieur au Rwanda met 
l’accent sur la formation des acteurs du développement national. 

Les principales missions que lui a assignées le Ministère de l’éducation sont : 

-         dispenser un enseignement de haute qualité et adapté aux besoins du pays ; 

-         former les professionnels compétents et capables de concevoir et de guider le  
développement social, politique, économique et culturel ; 

-         diversifier les enseignements, particulièrement les formations en science et 
technologie ; 

-         accroître la capacité d’accueil dans l’enseignement supérieur et accroître le 
taux de fréquentation, en tenant compte des besoins et de la capacité du 
marché de l’emploi à  absorber les nouveaux diplômés ; 

-         promouvoir une éducation humaniste et le  rayonnement par excellence des 
connaissances scientifiques et culturelles ; 

-         promouvoir la recherche scientifique et technologique, dans un souci de 
répondre aux  besoins de la collectivité. 

Les établissements d’enseignement supérieur en 1997 sont les suivants : 
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Etablissements publics : 

a) Université nationale du Rwanda (UNR). Elle offre une formation qui varie de 
deux à six ans selon les options et possède huit facultés (agronomie ; droit ; lettres ;  
médecine ; sciences ; sciences appliquées ; sciences économiques, sociales et de 
gestion ; sciences de l’éducation) et trois écoles (Ecole normale supérieure, Ecole de 
santé publique et de nutrition et Ecole des sciences et techniques de l’information). 

Un séminaire tenu en juillet 1997 sur l’UNR, a recommandé sa 
restructuration.  L’enseignement y sera organisé en deux cycles dont le premier 
serait à finalité professionnelle d’une durée égale à trois ans et donnant accès au 
diplôme de bachelier ; le deuxième va durer deux ans aboutissant au diplôme de 
maîtrise, exception faite pour le deuxième cycle en médecine (quatre ans avec un 
diplôme de docteur en médecine) et de la pharmacie (trois ans avec un diplôme de 
pharmacien). Le troisième cycle en médecine conduit à deux types de diplômes : le 
doctorat à thèse et le diplôme de spécialisation. 

Les départements de l’Ecole normale supérieure seront intégrés à la faculté des 
sciences et à la faculté des lettres qui organiseront un programme de formation 
psycho-pédagogique sans toutefois compromettre la formation de base. L’Ecole de 
santé publique et de nutrition sera restructurée pour former le département de santé 
publique à la faculté de médecine qui s’occupera de la formation modulaire des 
infirmières et, à long terme, d’organiser une maîtrise de santé publique. L’Ecole des 
sciences et technologies de l’information dans sa forme actuelle doit passer à la 
faculté des lettres au niveau du duxième cycle et accueillera des lauréats des premiers 
cycles des autres facultés. 

La faculté des sciences économiques, sociales et de gestion sera scindée en 
deux : faculté des sciences économiques et de gestion avec trois départements 
(économie, gestion et comptabilité) et faculté des sciences sociales, politiques et 
administratives avec pour départements sciences sociales, administration publique et 
sciences politiques. La faculté des sciences de l’éducation changera de dénomination 
et s’appellera faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. 

b) Institut supérieur d’agriculture et d’élevage (ISAE). Il dispense une formation 
supérieure de trois ans en sciences du sol, zootechnie, protection des végétaux, agro-
alimentaire. 

c) Institut supérieur des finances publiques (ISFP). Il dispense une formation de deux 
ans dans deux filières : département des douanes et département de fiscalité et 
contrôle financier. 

d) Kigali Health Institute (KHI). Il offre une formation de trois ans en physiothérapie, 
anesthésie et infirmerie. Bientôt, il sera ouvert la formation en radiologie, la formation 
dentaire et la formation des laborantins. 

e) Kigali Institute of Science, Technology and Management (KIST). Il offre une 
formation professionnelle de quatre ans en ingénierie civile, ingénierie électrique, 
technologies de l’environnement, ingénierie mécanique, gestion et administration, 
informatique et technologies de l’information. Mais tous les étudiants doivent faire 
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une année préparatoire avant de commencer le programme professionnel. L’année 
préparatoire est constituée de cours généraux d’application orientée en langues, 
informatique, comptabilité, ingénierie, mathématiques, dessin industriel et ateliers de 
technologie. 

f) L’Institut supérieur pédagogique (ISP) à Kigali. 

Etablissements privés : 

Six instituts supérieurs privés ont ouvert leurs portes après la tragédie de 1994. Il 
s’agit de : l’Institut supérieur pédagogique de Gitwe (trois ans de formation) ; 
l’Université Adventiste d’Afrique Centrale (trois ans de formation en informatique, 
comptabilité, sciences de l’éducation, gestion et théologie) ; l’Université libre de 
Kigali (formation de quatre ans en sciences économiques) ; le Grand séminaire de 
Nyakibanda (avec deux filières : en philosophie de deux ans et en théologie de quatre 
ans) ; la Faculté protestante de Théologie de Butare (une option de quatre ans en  
théologie) ;  l’Université laïque Adventiste de Kigali qui vient d’ouvrir ses portes. 

On ne peut qu’être frappé par le nombre relativement peu élevé d’étudiants 
inscrits au  niveau supérieur par rapport à la population adulte du pays. Il représente 
en effet moins de 1 % : 

Nombre 
d’étudiants

1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1999-00 

UNR 2 501 2 264 - 2 799 3 944 4 178 4 539 

Autres Instituts ... - - - 620 739 2 685 

Total ... 2 264 - 2 799 4 564 4 917 7 224
Source : MINEDUC ; [-] année blanche ; […] données non disponibles.  

La guerre a entraîné une grave pénurie de professeurs qualifiés dans presque tous les 
secteurs de l’enseignement universitaire. En 1995-1996, l’UNR comptait par exemple 
158 professeurs permanents sur 350 postes prévus (277 professeurs en 1999-2000). 

La venue massive de professeurs visiteurs (380), rendue possible par l’aide 
extérieure, a permis la réouverture de l’UNR. Il s’avère donc nécessaire de pourvoir, 
dans les meilleurs délais, à la formation d’une relève pour combler le vide. L’enquête 
réalisée en mai/juin 1997 par le Ministère de l’éducation donne les résultats suivants :  
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Effectifs d’enseignants du niveau supérieur

Etablissement Année 
académique

Nombre total 
d’enseignants

M F Permanents Visiteurs

1994-1995 448 440 8 126 322 UNR 

1995-1996 538 ... ... 158 380 

Autres 
Instituts 
publics 

1995-1996 38 33 5 9 29 

Privé 1995-1996 86 79 7 … … 
[…] données non disponibles.  

Effectifs d’étudiants

Etablissement Année 
académique

Effectif total 
d’étudiants

M F 

1990/1991 - - - 

1991/1992 2 501 1 932 569 

1992/1993 2 264 1 710 554 

1993/1994 - - - 

1994/1995 2 820 2 114 706 

1995/1996 3 944 ... ... 

1. UNR 

1996/1997 ... ... ... 

1994/1995 - - - 

1995/1996 921 654 267 

2. Autres 
Instituts publics 
et privés  

1996/1997 … … … 
[…] données non disponibles.

 

En 2003, les effectifs d’étudiants étaient  repartis de la manière suivante : 
8.934 étudiants et 3.277 étudiantes dans le public ; 3.962 étudiants et 4.220 étudiantes 
dans le privé. Le nombre d’enseignants était de 926 dans le public et 324 dans le privé 
(MINEDUC, 2004). 

L’éducation spéciale

Au Rwanda, l’éducation spéciale n’est pas un type d’enseignement nouveau. Mais elle 
a pris une importance considérable à cause de la guerre et du génocide. Le nombre de 
personnes ayant besoin d’un encadrement spécial est tel que l’Etat et les organisations 
non gouvernementales (ONG) doivent accorder une attention primordiale à la solution 
de ce problème en conjuguant leurs efforts. 
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A l’heure actuelle, il y a seulement deux écoles spéciales, l’une pour les 
malentendants et l’autre pour les non voyants. 

Le Ministère de l’éducation considère que le développement de ce sous-
secteur est aussi parmi ses priorités afin de pouvoir assurer à ces personnes les 
opportunités d’éducation et de formation pour leur faciliter la réinsertion sociale et 
économique. 

Il est prévu : 

-         la mise en place d’une unité de coordination de l’éducation spéciale ; 

-         l’accroissement des établissements d’accueil et de formation en faveur des 
handicapés physiques et mentaux (jeunes et adultes) notamment en créant une 
école par préfecture, et ceci par étapes ; 

-         l’étude de la possibilité d’intégration de certains jeunes handicapés dans le 
système d’éducation régulier. 

Pour améliorer la qualité de l’éducation spéciale, l’Etat, en collaboration avec 
ses partenaires nationaux et internationaux, va : 

-         former le personnel d’encadrement (enseignants et administrateurs) pour 
l’éducation spéciale; 

-         développer des programmes scolaires et extrascolaires adaptés aux besoins 
des bénéficiaires; 

-         produire et distribuer des matériels scolaires et pédagogiques. 

Les données relatives aux effectifs des élèves et des enseignants dans les écoles 
spéciales ne sont pas disponibles actuellement. 

L’enseignement privé 
En raison des places limitées dans les écoles secondaires, l’accès au second degré de 
l’enseignement est déterminé par un concours national depuis 1964. 

C’est en réponse à cette contrainte que les parents ont créé en quelques 
dizaines d’années des écoles secondaires. Cependant, leur multiplication n’a pas été 
accompagnée de mesures favorables à la promotion de l’enseignement privé : la 
qualité de l’enseignement était dans l’ensemble déplorable ; le Ministère de 
l’éducation ne disposait pas de structure de gestion et de coordination de 
l’enseignement privé. 

Sur le plan administratif, l’ensemble des écoles secondaires privées relevaient 
également des structures d’administration et de gestion parallèles à l’administration 
centrale, pour la plupart des institutions de statut religieux ou des associations des 
parents. 

Compiled by UNESCO-IBE (http://www.ibe.unesco.org/) 



World Data on Education. 6th edition, 2006/07 

En 1993, l’enseignement  privé concernait surtout le second degré de 
l’enseignement. Il était issu pour la plupart d’associations de parents regroupés au sein 
de la Fédération Rwandaise pour l’enseignement privé (FREP) ou de regroupements 
religieux et régi par l’arrêté présidentiel n° 509/13 du 20 octobre 1985 quant à 
l’implantation des établissements, le recrutement des élèves et des enseignants. 

Les effectifs de l’enseignement privé représentaient la moitié des effectifs 
scolaires de l’enseignement public et le nombre de ses écoles dépassait celui des 
établissements publics. Dans l’ensemble, les écoles privées optaient beaucoup plus 
vite que les écoles publiques pour l’externat et s’orientaient de préférence vers les 
formations générales en délaissant les filières techniques trop coûteuses. 

L’enseignement privé n’avait pas accès aux subsides du gouvernement ni à 
l’aide des bailleurs de fonds, mais bénéficie de l’aide du gouvernement (environ 
160.000 $US) par an prévu au budget ordinaire à partir de 1997. Bon nombre de ces 
écoles n’étaient pas reconnues, c’est-à-dire que les élèves sortaient sans avoir de 
diplômes reconnus par l’Etat. 

Après les événements de 1994, des mesures transitoires ont été prises en 
faveur de l’enseignement privé dont l’introduction d’un examen unique pour tous les 
finalistes de l’enseignement secondaire public ou privé en vue d’obtenir un diplôme 
de fin d’études secondaires. 

Quelques données statistiques sur l’enseignement privé secondaire : 

Année scolaire 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 

Nombre 
d’élèves

... ... ... 18.000 - 23.667 35.230 

Nombre 
d’écoles

93 95 128 168 - 99 123 

Nombre 
d’enseignants

... ... ... ... - ... 1.642 

Source : MINEDUC ; […] données non disponibles.  

Selon l’enquête réalisée en 1997 par la division des statistiques du Ministère 
de l’éducation, les effectifs des écoles privées représentent 36,8 % des effectifs totaux 
de l’enseignement secondaire et le taux de qualification des enseignants dans les 
écoles privées des milieux urbains est sensiblement supérieur à celui des enseignants 
des écoles publiques (57,4 % contre 33 %). Cela est dû aux salaires offerts dans 
l’enseignement privé, qui sont plus élevés que ceux de la fonction publique. Par 
ailleurs, le ratio élèves/professeur est de 19 contre 28 dans l’enseignement secondaire 
public. 

Presque la totalité des écoles privées ont des bâtiments construits sur des 
terrains qui leur ont été cédés par l’Etat, mais en ville certaines écoles sont obligées de 
les louer. Les équipements mobiliers et techniques restent insuffisants et le matériel 
didactique est presque inexistant dans la plupart de ces écoles. Les services de 
financement sont principalement les frais de scolarité payés par les parents membres 
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et non membres des associations pour la promotion de l’éducation. Ces frais varient 
de 120 à 200 $US par an et par élève et la plupart de ces parents et de tuteurs d’élèves 
sont pauvres et ne parviennent pas à payer. 

De plus, les écoles du Rwanda doivent supporter la charge des orphelins du 
génocide et des massacres de 1994 car une circulaire du Gouvernement a interdit à 
toutes les écoles tant publiques que privées de les refuser ou de les renvoyer sous 
prétexte de non paiement des frais de scolarité. 

Le budget ordinaire de l’Etat pour 1998 prévoit un fond pour la promotion de 
l’enseignement privé de 50.000.000 FRW soit un peu près 160.000 $US. 

Les écoles privées suivent le programme officiel de l’enseignement public et 
respectent la même grille horaire des cours. Elles subissent l’inspection pédagogique  
du Ministère de l’éducation. Les autorités de l’administration centrale sont 
actuellement en train de revoir tous les textes réglementaires de l’enseignement tant 
public que privé et à tous les niveaux. Les écoles privées s’orientent de préférence 
vers l’enseignement secondaire général. On y retrouve les mêmes sections qu’en 
enseignement public, à savoir : lettres, biologie–chimie, mathématiques–physique, 
économique, pédagogique (Normale primaire), commerce et comptabilité, secrétariat, 
sciences infirmières et laborantins.  

Le taux d’abandon dans l’enseignement privé est difficile à préciser en raison 
de la tolérance de nouvelles inscriptions et/ou de redoublements en cours d’année 
dans d’autres écoles publiques. 

L’enseignement secondaire privé a connu un développement important ces 
dernières années et joue un rôle appréciable dans l’augmentation de la capacité 
d’accueil du pays. La plupart de ces écoles sont situées dans les zones rurales et 
s’adressent à la masse des élèves provenant des familles pauvres. En veillant à ce que 
ces écoles respectent les règlements, les normes et un programme minimum 
obligatoire, l’Etat se propose de leur accorder des facilités : recherche auprès des 
partenaires du développement « des fonds d’emprunt pour l’enseignement privé », 
perfectionnement des enseignants, mise à leur disposition de manuels scolaires, etc. 

En 1997, le secteur privé comptait à peu près 40 % des effectifs totaux des 
élèves du secondaire. 

Moyens d’instruction, équipement et infrastructure 
L’absence de matériel didactique, des manuels scolaires pour les élèves, de guides 
pédagogiques pour les enseignants est une contrainte du système éducatif qui affecte 
grandement la qualité de l’enseignement. La question ne se limite pas aujourd’hui à la 
capacité du pays à importer pour les écoles, des livres en quantité suffisante. Il faut 
encore que le contenu des ouvrages reflète les nouveaux objectifs de l’éducation, les 
nouveaux profils et les nouveaux programmes d’étude. (MEN, 1999). 
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Education des adultes et éducation non formelle 
Au Rwanda, l’éducation non formelle est née principalement de la nécessité de lutter 
contre l’analphabétisme car ce dernier reste un frein au développement de la 
population. 

En 1991, le taux d’analphabétisme s’élevait à 44 % parmi la population de 
plus de 7 ans dont 37 % d’hommes et 50 % de femmes. Ce taux était de 45,1 % en 
milieu rural et de 22,5 % en milieu urbain. En 1993, le même taux était de 36,1 % 
pour les homme contre 63 % pour les femmes, soit une moyenne de 49,8 %. 

Selon l’enquête socio–démographique de 1996, le taux d’analphabétisme est 
estimé à 47,3 % dont 50,5 % chez les femmes et 43,6 % chez les hommes. Ces 
données permettent d’affirmer que l’analphabétisme est encore très prononcé au 
Rwanda, en particulier dans les zones rurales, et qu’il affecte plus les femmes que les 
hommes. 

Pour lutter contre l’analphabétisme des jeunes et des adultes, la mise en place 
d’un système d’éducation non formelle s’est trouvé au cœur des préoccupations des 
autorités nationales. 

A partir de 1975 on assiste au développement de programmes et d’activités de 
formation des jeunes et adultes analphabètes mais sans planification en ce qui 
concerne les objectifs quantitatifs à atteindre à court, moyen et long terme. Plusieurs 
Centres communaux de développement et de formation permanente (CCDFP) ont été 
construits, mais les activités d’éducation non formelle ont longtemps souffert d’un 
manque de financement. Ainsi en 1984, suite à la réduction des dépenses publiques et 
au manque de financement extérieur, la crise s’est installée dans ce sous-secteur et le 
gouvernement a laissé aux communes, souvent très démunies, la gestion de ces 
programmes. 

Ce n’est qu à partir de 1988, grâce à l’appui de l’UNICEF, que le Programme 
nationale de lutte contre l’analphabétisme a été lancé avec pour objectif l’extension 
des activités d’alphabétisation à toutes les communes (145) du pays à ce moment-là.  
Malheureusement, pour des raisons multiples dont la formation insuffisante du  
personnel, l’absentéisme des concernés, le manque d’implication des autorités locales, 
la pauvreté des gens..., ce programme connut un échec. La guerre de 1990 et le 
génocide de 1994 ont contribué à réduire les maigres résultats qui existaient (le 
génocide de 1994 a été déclenché alors que 80 % des CCDFP ne fonctionnaient plus). 

Sur le plan de la structure, l’éducation non formelle n’est pas organisée de 
manière uniforme, mais présente plusieurs centres de développement relevant de la 
responsabilité principale et de la direction de divers organismes publics ou privés : le 
Ministère du genre, de la famille et des affaires sociales (MIGEFASO) ; le Ministère 
de la jeunesse, des sports, de la culture et de la formation professionnelle 
(MIJESCAFOP) ; les institutions religieuses ; les organisations non 
gouvernementales. 
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Au niveau du MIGEFASO, ces activités sont coordonnées par les structures 
centrales (Direction de l’éducation populaire) et décentralisées (Centres préfectoraux 
de développement et de formation permanente – CPFDP – au niveau de la préfecture 
et Centres communaux de développement et de formation permanente – CCDFP – au 
niveau de la commune). Ces centres ont pour mission de réduire l’analphabétisme 
parmi les adultes et la jeunesse déscolarisée ou non scolarisée. 

Au niveau du MIJESCAFOP il existe des Centres de formation des jeunes 
(CFJ) qui dispensent une formation en métiers surtout aux jeunes déscolarises. Cette 
formation concerne les filières telles que la maçonnerie, la menuiserie, la couture, la 
plomberie, la soudure, l’électricité, la mécanique auto, etc. La formation dure d’un à 
trois ans et est sanctionnée par un diplôme d’ouvrier semi-qualifié A4 (les diplômes 
A3, A2, A1 et A0 sont délivrés par le Ministère de l’éducation aux niveaux secondaire et 
supérieur de l’enseignement technique et professionnel). 

La formation dans les CFJ se fait selon les contraintes de programme pour 
chaque filière, de calendrier et de cursus, ce qui donne au centre les caractéristiques 
d’un enseignement formel mais les candidats étant des jeunes déscolarisés, 
alphabétisés déjà avec un niveau plus ou moins précis de l’enseignement primaire ou 
secondaire. 

Les institutions religieuses interviennent dans l’alphabétisation de leurs 
fidèles. Ainsi par exemple, l’Eglise catholique assure l’alphabétisation et 
l’évangélisation par le catéchuménat à raison de quatre heures par semaine. La 
population cible est constituée d’enfants qui vont à l’école, de déscolarisés, de non 
scolarisés ainsi que d’adultes analphabètes. Les autres institutions religieuses agissent 
également en faveur de l’alphabétisation et de l’éducation sanitaire. Ce sont des 
actions difficiles à évaluer. 

Avant 1994, les ONG intervenaient de façon importante dans le cadre de 
l’animation rurale. Certains de leurs projets de développement intégraient à leurs 
activités des actions d’éducation non formelle telles que : la vulgarisation agricole, la 
nutrition, la protection maternelle et infantile, la protection contre les maladies 
infectieuses dont le VIH/sida, etc. Mais on ne dispose pas de bilan de cette 
intervention. Les actions menées et les programmes développés par les différents 
acteurs ont pour cible indistinctement les jeunes y compris les orphelins et enfants de 
la rue, les femmes et les zones rurales. 

Deux séminaires qui réunissaient tous les intervenants dans le domaine de 
l'éducation non formelle tenus successivement en mars et mai 1998 ont recommandé 
aux partenaires locaux d'aider les populations bénéficiaires à adapter le programme 
d'enseignement à leurs besoins, et ont adopté les thèmes suivants : alphabétisation 
fonctionnelle ; éducation au sens civique ; éducation pour la santé ; éducation pour la 
production. 

Le personnel enseignant 
Pour enseigner au niveau primaire, il faut être titulaire d’un diplôme A2 de fin 
d’études secondaires en section pédagogique. Au niveau secondaire, il faut avoir au 
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moins un baccalauréat, c’est-à-dire avoir terminé le premier cycle de l’enseignement 
supérieur pour enseigner dans le premier cycle (tronc commun) et une licence ou une 
maîtrise pour enseigner dans le second cycle du secondaire. 

Pour l’enseignement supérieur, il faut avoir une maîtrise ou un doctorat. A 
l’Université nationale du Rwanda, il faut en plus avoir eu une distinction. A cause de 
la guerre et du génocide de 1994, beaucoup de maîtres, d’enseignants et des 
professeurs à tous les niveaux ont été tués ou exilés. C’est pourquoi le grand défi 
auquel le système éducatif du pays est actuellement confronté est le manque 
d’enseignants qualifiés à tous les niveaux : au cycle primaire, le taux de qualification 
des enseignants est de 32,5 % et de 33 % au cycle secondaire. Bien que l’on ne 
dispose pas de données sur l’enseignement supérieur, la situation est fort semblable. 

La formation initiale des enseignants du cycle primaire est assurée dans les 
lycées pédagogiques appelés Ecoles normales primaires ou Teacher-Training Centres. 
Le pays compte douze écoles publiques de ce genre à raison d’une école par 
préfecture. La formation dure trois ans après le tronc commun (premier cycle de 
l’école secondaire). L’élève qui réussit cet enseignement pédagogique obtient un 
diplôme A2 lui permettant d’enseigner à l’école primaire. 

La formation initiale des enseignants du cycle secondaire est assurée par 
l’Institut pédagogique supérieur (ISP) de Kigali dès 1998-1999. Cet Institut 
fonctionne d’une manière autonome mais sous la tutelle du Ministère de l’éducation. 

L’enseignant formé par l’ISP de Kigali doit être capable de : 

-         maîtriser les contenus des disciplines académiques dans les options du 
programme d’enseignement secondaire ; 

-         garder et renforcer au quotidien les acquis de la formation pédagogique tant 
théorique que pratique ; 

-         développer chez les apprenants les facultés d’observation, de manipulation, de 
créativité et d’expression personnelle, les compétences en lecture et en 
expression écrite ; 

-         manifester son ouverture d’esprit, sa curiosité scientifique et pédagogique, son 
savoir-faire, son savoir-être à l’intérieur de l’interdisciplinarité et sa volonté 
ferme d’autonomie intellectuelle et professionnelle ; 

-         faire preuve de sa conscience professionnelle, de son amour pour le métier 
d’enseignant et de son souci constant de valorisation de l’acte pédagogique ; 

-         servir d’exemple aux valeurs de la paix, de la tolérance et du respect des droits 
de l’homme, de la personne humaine et de la démocratie ; 

-         participer au développement intégral de son pays dont il doit maîtriser les 
réalités politiques, économiques et socio-culturelles. 
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L’ISP forme les futurs enseignants du cycle secondaire qui dispenseront des 
cours à l’enseignement secondaire général, à l’enseignement technique et 
professionnel et dans les Ecoles normales primaires. Il forme également les lauréats 
des Instituts supérieurs tels que le KIST, le KIH, l’ISAE, etc., en leur donnant pendant 
neuf mois des cours de psychopédagogie, de pratique pédagogique et des stages pour 
qu’ils puissent dispenser les cours correspondants à leur spécialité dans les écoles 
techniques et professionnelles. 

En plus de la formation initiale, l’ISP ainsi que les TTC (Teacher-Training 
Centres) assurent pendant les vacances des sessions de recyclage destinées aux  
professeurs et aux enseignants d’école primaire en poste sur le terrain mais non 
qualifiés. Le stage intensif de courte durée ira de trois à quinze jours, le stage extensif 
durera trois à neuf  mois. Cette formation continue concernera également les 
directeurs des écoles, les inspecteurs, les animateurs pédagogiques et autres 
responsables pédagogiques locaux. 

Les départements suivants ouvriront leurs portes à l’ISP : 

-         Département des sciences, dont les cours à dispenser sont : mathématiques ; 
biologie ;  chimie ; géographie ; économie. 

-         Département des lettres et des sciences sociales, dispensant les cours de : 
anglais ;  français ; kiswahili ; kinyarwanda ; histoire ; sociologie ; éducation 
civique ; religion/morale. 

-         Département des sciences psychopédagogiques, qui organisera les cours de 
formation psychopédagogique à dispenser dans les autres départements : les 
fondements de l’éducation ; la psychologie de l’éducation ; les programmes et 
les instructions ; l’organisation et la politique éducative. 

La formation à l’ISP comprend deux cycles dont les programmes et la durée 
sont fixés par le Ministère de l’éducation. Pour accéder à la formation à l’ISP il faut, 
pour le premier cycle, être porteur d’un diplôme de fin d’études secondaires reconnu 
par l’Institut et pour le deuxième cycle, être porteur de baccalauréat en pédagogie 
appliquée. L’ISP a également commencé un programme de formation à distance 
(IYAKURE) utilisant massivement les TIC et destiné aux enseignants du secondaire 
non qualifiés. Ils vont pouvoir obtenir leurs diplômes universitaires à la fin de leur 
formation tout en continuant à travailler. Le taux de qualification au primaire et au 
secondaire est passé respectivement de 46,6 % et 33 % en 1996-1997 à 85,2 % et 52,1 
% en 2002-2003 (MINEDUC, 2004). 

Recherche et information relatives à l’éducation 
Les recherches relatives à l’éducation sont menées spécialement à l’Université 
nationale du Rwanda et dans d’autres Instituts supérieurs du pays. L’Institut supérieur 
pédagogique de Kigali fera des recherches pédagogiques portant sur l’évaluation et la 
prospective de la lecture, la planification de l’éducation, la formation initiale et 
continue, la recherche-action, etc. 

Compiled by UNESCO-IBE (http://www.ibe.unesco.org/) 



World Data on Education. 6th edition, 2006/07 

Les principaux résultats de ces recherches seront mis à la disposition des 
personnels et des partenaires du monde de l’éducation. Concernant l’information, il 
est à noter que suite aux événements douloureux qu’a connus le pays ces dernières 
années, le Ministère de l’éducation n’a pas de capacité humaine et matérielle pour 
collecter toutes les données de base, les traiter et les diffuser. Son plan d’action pour 
1998-2000 prévoit à cet effet : 

•        le renforcement des capacités du secteur en matière de collecte et traitement 
des données, de planification et de programmation ; 

•        le renforcement des compétences de gestion de l’information du système 
éducatif ; 

•        l’élaboration d’un plan de développement de l’éducation à long terme. 

Le Ministère vient de se doter d’une Direction chargée des études et de  la 
planification dont parmi les principales attributions il y a la gestion des données et 
d’informations techniques sur l’éducation et l’appui à l’informatisation des données 
techniques en vue d’une meilleure gestion de ces informations. 

C’est dans ce cadre que le Ministère est en train de procéder à l’installation 
d’un réseau informatique pour être connecté à tous les arrondissements scolaires dans 
le pays et avoir accès aux banques des données internationales des autres réseaux. Il 
est désormais connecté à l’Internet. 
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Les ressources du Web 
Ministère de l'éducation : http://www.mineduc.gov.rw/  [En anglais. Dernière 
vérification : octobre 2007. 

La liste actualisée des liens peut être consultée sur le site du Bureau international 
d’éducation de l’UNESCO : http://www.ibe.unesco.org/links.htm  
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