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Projet pilote
Depuis 2017, DM soutient le pro-
gramme Education de l’EPR qui a 
développé une nouvelle approche 
concernant la formation des 
enseignant-e-s.  Celle-ci repose notam-
ment sur une stratégie de formation 
en situation au sein de dix établisse-
ments pilotes. Leur corps enseignant 
comme leur direction reçoivent un 
coaching et un suivi, assurés par la 
Faculté des Sciences de l’éducation de 
Butare ( PIASS ). 

Partenaire
L’Eglise presbytérienne au Rwanda 
basée à Kigali et présente dans les 
cinq provinces du pays avec ses 
400’000 membres et 200 paroisses.  
Elle gère 140 établissements sco-
laires et secondaires. www.epr.rw

Budget
Fr. 133’300.-

Objectifs
l’Eglise presbytérienne au Rwanda 
(EPR) développe une approche 
globale de l’accompagnement 
des élèves au sein des établisse-
ments scolaires leur permettant 
d’affronter les déf is d’une vie per-
sonnelle, professionnelle et sociale 
épanouie et d’un engagement 
citoyen aff irmé. Avec DM, l’EPR
poursuit l’approche par établis-
sement en renforçant l’accompa-
gnement de dix d’entre eux déjà 
dans le projet et en intégrant trois 
nouveaux. 

Situation
Le Rwanda considère l’éducation 
comme un investissement primor-
dial dans la croissance et le déve-
loppement futurs du pays. Depuis 
10 ans, les réformes concernant le 
secteur éducatif se sont multipliées. 
Si le système éducatif a connu des 
avancées incontestables notamment 
depuis la gratuité de l’école (le taux 
d’alphabétisation s’est élevé à 98 %), 
il apparait qu’un grand nombre de 
jeunes est laissé sur le bas-côté de la 
réussite.



Activités

140
établissements 

scolaires

200
paroisses

Renforcement de la formation 
pédagogique des enseignant•e•s 
en pédagogie et matériels 
didactiques.

Mise en place de communautés  
de pratiques pour les 
enseignant.e.s au sein des 
établissements.

 Formation des parents d’élèves 
et des responsables Education 
des presbytéries au suivi et à 
l’accompagnement des projets 
d’établissements.

 Appui aux directeurs et préfets 
des études dans leur rôle 
d’accompagnants du processus 
de formation des enseignant•e•s 
et de recherche-action.

Equipement des salles de classe 
ainsi que des clubs d’activités 
périscolaires.
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