
Nshima Felix Muhire | 48 ans
muhirenshima1@gmail.com 

Odette Mukamana | 36 ans
omihj13@gmail.com

Samuel Baziruwia | 42 ans
godandsam@yahoo.fr

Nshima Felix
Les défis que je rencontre le plus 
souvent sont liés à la gestion du 
personnel, du patrimoine et des 
finances, ainsi que la fréquentation 
irrégulière des élèves, les salles de 
classe encombrées et l’insuffisance 
de matériel didactique approprié. 

Odette
J’espère que cet échange nous 
aidera à apprendre comment 
les dirigeant.e.s des écoles 
accompagnent les enseignant.e.s et 
les élèves dans le but de promouvoir 
l’éducation orientée vers l’emploi. 

Samuel
Du point de vue administratif, je 
voudrais apprendre les stratégies que 
les dirigeant.e.s des écoles en Suisse 
mettent en œuvre pour s’assurer 
que les apprenant.e.s reçoivent une 
formation de qualité.
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Nos envoyé.e.s sur le terrain

« Ce voyage nous aidera à 
échanger avec les dirigeant.e.s 
et les enseignant.e.s des écoles 
en Suisse sur différents sujets. 
Nous avons des défis que nous 
nous réjouissons de partager 
et qui sont peut-être les 
mêmes en Suisse ? Comme par 
exemple, la création de matériel 
didactique, la formation 
continue des enseignant.e.s, 
ou encore l’éducation inclusive 
notamment l’intégration 
des élèves avec handicap et 
désavantagé.e.s. »



Le partenaire
L’Église presbytérienne au Rwanda 
(EPR) est dotée de près de 120 écoles 
primaires et secondaires majoritaire-
ment en zones rurales qui accueillent 
au total env. 96’000 élèves pour 2’600 
enseignant.e.s. Le Rwanda considère 
l’éducation comme un investissement 
primordial dans la croissance et le déve-
loppement futurs du pays, raison pour la-
quelle les écoles sont toutes sous contrat 
avec l’État. Les défis restent néanmoins 
importants : depuis 10 ans, les réformes 
concernant le secteur éducatif se sont 
multipliées. Si le système éducatif a 
connu des avancées incontestables no-
tamment 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.

Faire un don 
IBAN : CH08 0900 0000 1000 0700 2
Mention : 
Échange Sud-Nord Rwanda-Suisse

DM | Ch. des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne

+41 21 643 73 73
info@dmr.ch

L’envoi
L’EPR poursuit une approche de renfor-
cement par établissement. Cette ma-
nière de travailler permet de concentrer 
ces efforts sur certaines écoles. Amélio-
ration de la qualité de l’enseignement, 
renforcement des compétences des en-
seignant.e.s mais aussi appui aux direc-
teur.trice.s font partie des objectifs.
Dans ce cadre, deux directeurs et une di-
rectrice d’établissements scolaires rwan-
dais vont vivre une immersion dans la 
réalité scolaire vaudoise durant le mois 
de novembre. Felix, Samuel et Odette 
sont accueilli.e.s par trois de leurs homo-
logues suisses pour partager, réfléchir 
et se questionner sur des préoccupa-
tions souvent plus similaires qu’on n’y 
pense de prime abord. Si le contexte est 
différent, certains enjeux de la scolarité 
restent les mêmes : accompagnement 
des enseignant.e.s, relation avec les pa-
rents d’élèves ou situation des élèves qui 
décrochent sont des questions qui se 
posent autant en Suisse qu’au Rwanda.

Recevoir de nos nouvelles
Inscrivez-vous à info@dmr.ch, au 021 643 73 73 ou en 
scannant le QR-code ci-contre :


