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Situation 
Au Rwanda, la question de la formation – scolaire et professionnelle – est cruciale. Le pays 
compte plus de 50% de jeunes âgés de moins de 18 ans. L’Etat a établi une relation de 
confiance avec l’Eglise presbytérienne au Rwanda, notre partenaire, dans la mesure où ses 
préoccupations s’avèrent être les siennes. Les responsables du programme « éducation » de 
l’EPR sont consultés par la commission du sénat. 
 
Présentation du projet 
Auparavant, la collaboration entre l’EPR (Eglise presbytérienne au Rwanda) et DM-échange 
et mission s’articulait autour de la question de la réhabilitation des bâtiments afin qu’ils 
soient aux normes. Actuellement, la quantité n’est plus un problème, l’accès à l’éducation 
étant effectif pour tous : 96% des enfants y ont accès, y compris les filles. Le problème se 
trouve désormais au niveau de la qualité notamment du fait que l’enseignement est passé 
du français à l’anglais et de nombreuses réformes (chaque enseignant doit, par exemple, se 
spécialiser dans une seule matière). La qualité de l’enseignement s’en trouve diminuée et de 
nombreux élèves diplômés n’ont pas acquis les compétences requises. Avec le nouveau 
système scolaire, les enfants ont une scolarité de 9 ans ou de 12 ans. Les écoles doivent être 
prêtes à accueillir les élèves pour toute la période de leur scolarité. 
 
En parallèle, l’EPR s’engage pour l’intégration sociale et professionnelle des jeunes avec le 
CPAJ (Centre presbytérien d'amour des jeunes), basé à Kigali. Ce Centre accueille des jeunes 
n’ayant pas pu aller à l’école et ceux ayant fini l’école secondaire dans le but de leur 
apprendre un métier afin de trouver un emploi. AU CPAJ, l’encadrement psychosocial est 
renforcé et la réhabilitation des enfants de la rue est améliorée. Les jeunes ayant eu des 
comportements à risque (violence, drogue, etc.) y retrouvent la dignité et la maîtrise de leur 
vie. 
 
Nom du responsable du projet :  
Priscille Girardet-Sokph, DM-échange et mission, girardet@dmr.ch 
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Partenaires portant le projet :  
EPR (Eglise presbytérienne au Rwanda) www.epr.rw 
CPAJ Centre presbytérien d'amour des jeunes, http://cpaj.epr.rw 
 
Territoire(s) concerné(s) par le projet :  
Kigali, la capitale, et toutes les régions administratives du pays où se trouvent les 
établissements scolaires de l’EPR. 
 
Objectifs du projet:  

 Améliorer la qualité de l’éducation pour tous au sein des établissements de l’EPR. 

 Favoriser l’intégration socio- professionnelle des jeunes, notamment au CPAJ. 

 Restaurer et transmettre les valeurs éducatives prônées par l’EPR Former des 
formateurs locaux et constituer un réseau de personnes relais dans différentes 
régions et selon les besoins des groupes socioprofessionnels (enseignants, 
fonctionnaires, mouvements de femmes, etc.) 

 
Bénéficiaires : Dans le cadre du programme Education de l’EPR, 2000 élèves bénéficient d’un 
appui chaque année, 60 enseignant-e-s ont été formé-e-s de même que 30 personnes 
impliquées dans la gestion et l’encadrement des établissements. 250 parents ont également 
reçu une formation. 
 
Spécificités : Le CPAJ accueille chaque année une soixantaine d’enfants et de jeunes. Depuis 
fin 2017, alors qu’une trentaine d’entre eux réintègre leur famille chaque année, l’idée de se 
servir du réseau que forment les paroisses de l’EPR (Eglise presbytérienne au Rwanda) a 
mûri. En effet, l’équipe du CPAJ peine à suivre chaque jeune aux différents coins du pays. 
Quand les familles n’ont pas de quoi vivre et que les enfants risquent rapidement de se 
trouver à nouveau à la rue, le CPAJ soutient les parents dans la recherche d’emploi ou la 
mise en place d’une activité rémunérée. 
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