Discours du Chef de délégation du Rwanda à la 36e
session de la Conférence Générale de l'UNESCO
Paris 31 Octobre 2011
Excellence Madame la Présidente de la Conférence
Générale,
Excellence Madame la Présidente du Conseil Exécutif,
Excellence Madame la Directrice Générale,
Distingués délégués,
Mesdames et Messieurs,
Je joins ma voix à celles des autres intervenants qui
m’ont précédé pour vous féliciter, Madame la Présidente,
et féliciter tous les membres du Bureau, pour votre
brillante élection à cette haute et prestigieuse fonction. Je
vous souhaite plein succès à la présidence de cette 36e
session de la Conférence Générale.
Je suis très heureux de vous transmettre également les
salutations les plus chaleureuses du peuple et du
Gouvernement du Rwanda. Je voudrais également
remercier la Directrice Générale ainsi que le Conseil
Exécutif, pour la qualité de la préparation et de
l'organisation de cette session.
Madame la Présidente,
Le Rwanda apprécie fortement l’appui que l’UNESCO n’a
cessé de lui accorder au fil des années, et plus
particulièrement au lendemain du génocide perpétré
contre les tutsi en 1994. Grâce à son soutien, le Rwanda
a pu remettre sur pied son système éducatif détruit
pendant le génocide et la guerre.
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En s’inscrivant aux Objectifs du Millénaires pour le
Développement, le Rwanda a fait siennes toutes les
recommandations de l’Organisation en matière d’accès à
une éducation équitable et de qualité, la promotion de la
culture de la paix, l’égalité entre les sexes, la protection
de l’environnement pour un développement durable, etc.
Madame la Présidente,
Le Gouvernement du Rwanda a fait de l’éducation une
priorité absolue. Il s’est engagé à promouvoir une
éducation universelle et de qualité pour tous, celle-ci
occupait déjà une place importante dans sa vision 2020.
S’agissant de l'enseignement primaire, et grâce au succès
de l’éducation de base de neuf ans, six années de l’école
primaire et trois années du secondaire, obligatoires et
gratuites, le taux net de scolarisation (TNS), s'est
fortement amélioré pour atteindre 97,5% en 2011 pour
les filles, et 94,3% en 2011 pour les garçons. La grande
réussite est le taux d'achèvement des filles qui atteint
aujourd’hui 82%. L'amélioration de ces indicateurs est
due à une gestion efficiente des écoles et une
responsabilisation continue des parents.
En raison de la mise en œuvre du programme
d’éducation de base de neuf ans, le taux de transition du
primaire au secondaire a atteint 95% en 2011. Les filles
représentent aujourd'hui 52% des élèves dans
l'enseignement secondaire et 49% des inscrits dans des
sections scientifiques au second cycle du secondaire.
L’éducation de base de neuf ans, gratuite et obligatoire,
sera étendue à 12 ans (12YBE) d’ici 2017.
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Madame la Présidente,
Le Rwanda accorde une place très importante aux
nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (ICTs). A l’horizon 2020, le Rwanda se
voudrait être une société basée sur la connaissance grâce
aux nouvelles technologies. Rappelons que le Président
de la République du Rwanda, le Président Paul Kagame,
copréside avec M. Carlos Slim, Homme d’affaire mexicain,
une
initiative
mondiale
de
haute
technologie,
« Broadband Commission » ou Commission pour la
connection internet à très haut débit. Cette Commission
mondiale a été créée sur l’initiative de M. Amidoun Touré,
Secrétaire Général de l’Union Internationale de
télécommunication et Mme Irina Bokova, Directrice
Générale de l’UNESCO.
Dans cette optique, et aux fins d’atteindre les Objectifs
du Millénaire pour le Développement, le Rwanda est en
train de se doter d’une infrastructure permettant l’accès
aux technologies de l’information. Toutes les villes
rwandaises sont aujourd’hui sous fibre optique. Les
écoles des milieux ruraux non connectés au réseau
électrique national, ont été équipées en sources d'énergie
renouvelables surtout l’énergie solaire et le biogaz. Avec
le programme «One Laptop Per Child (OLPC)», les
ordinateurs portables sont distribués aux élèves des
écoles primaires tant rurales qu’urbaines depuis 2009.
En matière d’enseignement technique, le Gouvernement
du Rwanda a approuvé, en 2008, la politique de
l’Education intégrée technique et professionnel (TVET).
Ce nouveau système est accessible également aux
diplômés universitaires qui le souhaitent, et leur donne
l'opportunité d’acquérir des compétences et un savoirfaire compétitif.
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En 2012, ce nouveau système (TVET) accueillera 40% des
élèves inscrits dans le cycle supérieur du secondaire. Le
renforcement du partenariat entre le gouvernement et le
secteur privé est envisagé car le Gouvernement, seul ne
peut pas atteindre cet objectif.
Des efforts importants ont été réalisés dans la formation
des enseignants permettant d’atteindre un taux de
qualification des enseignants du primaire de 84,8% en
2011. Une Coopérative d’Epargne et de Crédit pour les
enseignants (le Mwalimu SACCO) a été établie en 2007,
et accorde une certaine sécurité aux enseignants.
Actuellement, 82% des enseignants adhèrent à cette
coopérative.
Des
progrès
impressionnants
au
niveau
de
l'enseignement supérieur ont également été réalisés. En
espace d’une quinzaine d’années, le Rwanda s’est doté de
28 Universités et Enseignements supérieurs, publiques et
privées.
Madame la Présidente,
Il ne peut y avoir de développement durable sans paix, ni
de paix durable sans une bonne gouvernance. Aussi, le
Rwanda s’est-il préoccupé en priorité à mettre sur pieds
des mécanisme de bonne gouvernance, de paix et de
sécurité intérieure et extérieure, en l’occurrence par la
participation du Rwanda à des missions de maintien de
la paix, la préservation et le renforcement de bonnes
relations avec les autres pays ainsi que la promotion de
l'unité et la réconciliation entre les Rwandais.
Dans le domaine de la culture, des activités culturelles
sont promues et dispensés à travers des programmes
d'éducation civique pour les jeunes, tel que Itorero.
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Les valeurs culturelles telles que l'intégrité, la coexistence
pacifique, la cohésion sociale, la solidarité et le bénévolat
font partie des programmes de formation de ces jeunes.
Madame la Présidente,
Distingués délégués,
Mesdames et Messieurs
Permettez-moi une nouvelle fois Madame la Directrice
Générale, de vous féliciter et de vous exprimer tout
l’appui du Rwanda pour vos initiatives, réformes, et
recommandations. Nous ne doutons pas un seul instant
que leurs mises en œuvre permettront à notre
Organisation, l’UNESCO, d’être encore plus forte, plus
proches des réalités des pays membres, particulièrement
par la création des bureaux hors siège multisectoriels
renforcés, avec délégation de pouvoirs.
Nous réitérons enfin notre souhait de voir l’UNESCO user
de son pouvoir et de ses moyens afin de partager les
bonnes pratiques issues de l’expérience et de l’expertise
des Etats membres.
Je souhaite un grand succès à la 36ème session de la
Conférence Générale.
Je vous remercie.

