Rwanda
Actions menées par France Éducation international sur les cinq dernières années

Faits marquants
- Depuis 2022, France Éducation international appuie la mise en œuvre de la politique du
sport au Rwanda
- Appui à l'amélioration de l'enseignement / apprentissage du français et à la valorisation
de la francophonie au Rwanda via un projet FSPI (2019-2020)
- Forte progression du TCF
- Le Rwanda intègrera le programme des assistants de langue à partir de la rentrée scolaire
2022 (pour les assistants de langue française et les assistants de langue anglaise en France).
Les chiffres ci-dessous correspondent à la période 2017-2021 (sauf mention contraire)

1 399 inscrits (2021)

2 projets de coopération en
éducation

347 inscrits (2021)
200 tests vendus
(depuis 2016)

136 dossiers expertisés par le
centre ENIC-NARIC (2021)

15 participants aux
Universités BELC

1 projet de coopération en
langue française

(le

1 étude publiée dans la Revue

1 mission (hors projets)

internationale d’éducation de Sèvres

1 tuteur habilité
15 inscrits

provenance du Rwanda (2020-2021)

550 visites sur la plateforme en
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Inscrits 2017-2021

1 centre d’examen

112 examinateurs/correcteurs (habilitations valides)
12 formateurs (habilitations valides)
1 mission (hors périmètre temporel de la fiche)


Habilitation des examinateurs/correcteurs (2016)
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Inscrits 2017-2021

TCF DAP : TCF pour la demande d’admission préalable ; TCF ANF : TCF pour l’accès à la nationalité française

2 centres de passation actifs

SO : centres proposant le TCF sur ordinateur

*

1 organisme distributeur
200 tests de français vendus depuis 2016
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15 participants depuis 2017
Universités BELC en France et numérique

Université régional BELC, Le Cap (2016) : 4 participants exerçant au Rwanda
Campus numérique été 2020 : 33 inscrits

1 tuteur habilité
15 inscrits (2017-2021)

1 projet (depuis 2017)
FSPI - Appui à l'amélioration quantitative et qualitative de l'enseignement /
apprentissage du français et à la valorisation de la francophonie au Rwanda
Financement : Ambassade de France - Rwanda, 2019-2020
Thématiques : Etat des lieux de l’enseignement / apprentissage du français dans les écoles publiques
du Rwanda, réalisé grâce à une mission d’expertise réalisée à partir de décembre 2020, avec la visite
de 25 écoles réparties dans tout le pays. Le recueil d’informations et les observations de classe ont
permis d’élaborer un diagnostic précis de l’enseignement / apprentissage du français et de recueillir
les besoins en formation des professeurs. Le projet devait permettre de former 416 professeurs de
français du pays, mais a dû s’arrêter après l’état des lieux à cause de la crise sanitaire.

1 mission (hors projet)
- Accompagnement de la démarche qualité à l'Institut français du Rwanda (2021)
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2 projets (depuis 2017)
Appui à la mise en œuvre de la politique du sport au Rwanda
Financement : AFD, 2022-2023
Objectifs : Le projet a pour finalité, dans le cadre de l’initiative nationale Isonga, de renforcer la
pratique du sport à l’école et de contribuer à la détection de talents dans certaines disciplines
sportives : football, basketball, volleyball, handball, cyclisme et athlétisme. France Education
internationale a mobilisé une expertise d’appui à l’unité de gestion et de pilotage du projet par la
mise à disposition d’une assistance technique en résidence au Rwanda. Les activités soutenues par
cette expertise portent sur la gestion du projet et la mise en œuvre de la politique du sport scolaire
en lien avec les ministères concernés au Rwanda (MINEDUC et MINISPORTS).

ADESFA II - Fonds d'amorçage pour accompagner les projets d'Appui au
Développement de l'Enseignement Supérieur Français en Afrique australe,
orientale et Maghreb (2ème édition)
Financement : MEAE, 2020-2022
Objectifs : Projet d’accompagnement d’universités françaises dans leurs initiatives de coopération
académique, en les appuyant dans leurs démarches exploratoires, en permettant une meilleure
identification et adaptation aux besoins locaux, et en promouvant l’ingénierie pédagogique française
pour coconstruire les formations universitaires, avec les partenaires académiques de 26 pays
africains.
Rwanda : FORCE Rwanda : structuration d'une filière de Formation à la Recherche Clinique et
Épidémiologique au Rwanda
Plus d’informations
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Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif du
Rwanda (2017-2021)
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Masengesho Kamuzinzi
Être un enseignant débutant dans un système éducatif traversé par multiples
référentiels [Texte intégral]
Le cas du Rwanda
Paru dans Revue internationale d’éducation de Sèvres, 74 | avril 2017
Pour consulter tous les articles sur le Rwanda :
https://journals.openedition.org/ries/2253

Portail documentaire LISEO
Ressources documentaires sur les politiques éducatives et linguistiques au
Rwanda

Pour en savoir plus
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