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RÉSUMÉ : Au Rwanda, l’école fut introduite par les missionnaires chrétiens en 1900. Pendant la période coloniale (19001962), l’œuvre scolaire fut en grande partie placée dans les mains des hommes d’églises surtout catholiques dont les
relations avec l’administration coloniale étaient excellentes. Ainsi, pendant cette période, il existait dans l’ensemble un
réseau d’enseignement privé confessionnel chrétien. Avec l’indépendance, les nouvelles autorités ont repris l’enseignement
des mains des confessions religieuses. Les écoles primaires qui toutes appartenaient aux confessions religieuses chrétiennes
furent nationalisées. Avec l’intervention de l’État dans les écoles secondaires juridiquement privées, celles-ci furent
métamorphosées en écoles publiques. Ainsi, à l’exception de quelques écoles à vocation religieuse qui étaient purement
privées, le système éducatif rwandais était fait d’un réseau scolaire de l’État, c'est-à-dire les écoles publiques et les écoles
confessionnelles subventionnées. Cependant, au début des années 1980, l’enseignement fut libéralisé. Depuis lors, à côté du
réseau scolaire de l’Etat, s’est développé un réseau des écoles véritablement privées. Ces écoles sont diversifiées en fonction
leur propriétaire et de la motivation des propriétaires.
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1. Introduction
Au Rwanda, depuis la naissance de l’école en 1900 jusqu’en 1980, l’enseignement fut considéré par la
population comme une affaire de l’État et de l’Église. Pendant la période coloniale, la gestion de l’enseignement
fut confiée exclusivement aux confessions religieuses chrétiennes [ERNY 81, 82], [DE LACGER 59],
[ARNOUX 48]. À l’indépendance, les nouvelles autorités reprirent en mains l’enseignement. Les écoles
juridiquement appartenant aux églises furent métamorphosées en des écoles publiques [ERNY 81, 82]. Ainsi
naquit un réseau d’enseignement de l’État comprenant les écoles publiques et les écoles subventionnées par
l’État. Pendant les deux périodes, le monopole de l’enseignement par ces deux puissances empêchait l’existence
d’écoles alternatives pouvant accueillir les élèves qui ne remplissaient pas les conditions de promotion. Même si
la législation scolaire mentionnait l’enseignement privé, libre dans le recrutement des élèves, et dans la gestion,
ce n’est que quelques écoles à vocation purement religieuse qui étaient vues par les parents d’élèves comme
écoles privées. La plupart de ces écoles n’étaient pas reconnues.
Au début des années 1980, la situation a changé. On a vu apparaître à tous les niveaux d’enseignement un
réseau scolaire privé comprenant des écoles non subventionnées appartenant à des laïcs. Par la suite, les
confessions religieuses qui avaient les privilèges de créer des écoles dans le cadre des écoles subventionnées se
sont lancées dans cette entreprise scolaire. Même l’Islam qui fut longtemps absent sur le champ scolaire
rwandais apparut. Depuis son apparition, ce réseau d’enseignement a connu un développement spectaculaire et
une énorme diversification. L’on peut se demander pourquoi il a dû attendre la décennie 80 pour s’éclore,
comment il s’est développé en se diversifiant et quelles ont été les motivations des fondateurs d’écoles.
Dans les lignes qui suivent, il sera question de rappeler la notion d’enseignement privé, de préciser sa place
et son statut au Rwanda pendant les différentes périodes historiques, de montrer son évolution depuis les années
1980, sa diversification et les motivations des fondateurs d’écoles.

2. La notion d’enseignement privé
Le terme enseignement privé appelé aussi enseignement libre ou enseignement non étatique est utilisé par
opposition à l’enseignement public ou officiel. Traditionnellement, l’enseignement privé est un enseignement
donné dans des établissements fondés par des personnes physiques ou morales de droit privé, financés et gérés
par eux [LÉIF, J., 74]. Selon cette définition, les critères de distinction entre ces deux secteurs d’enseignement
sont la propriété, le financement et la gestion.
Cependant, dans la pratique actuelle des choses, ces critères traditionnels ne constituent pas nécessairement
les frontières entre les deux secteurs d’enseignement. Avec l’émergence des doctrines des institutions
internationales de financement qui exigent la privatisation et la décentralisation de l’éducation et avec la
vulgarisation de la théorie du capital humain par ces institutions, l’enseignement privé et l’enseignement public
tendent à se rapprocher ([LAVAL & WEBER 02], [KITAEV 99]. Entre les écoles purement publiques et les
écoles privées pures et dures, il existe des écoles appartenant à l’État dans lesquelles les privées interviennent
dans la gestion et/ou dans le financement. De même l’État peut intervenir dans la gestion et le financement des
écoles privées. Ainsi, une école est appelée privée selon la politique éducative et la législation scolaire en
vigueur dans le pays où elle est implantée.

3. L’évolution et le statut de l’enseignement privé au Rwanda de la naissance de l’école à 1980
3.1 L’enseignement privé pendant la période coloniale allemande : 1900-1916
Au Rwanda, l’œuvre scolaire fut introduite par les missionnaires catholiques. Dès leur arrivée en 1900,
l’école fut une de leurs préoccupations [ARNOUX 48]. En 1907, les Pasteurs protestants allemands arrivèrent au
Rwanda. Comme les missionnaires catholiques, chaque fois qu’ils s’installaient, ces missionnaires,
commençaient à organiser les écoles. Cependant, le développement de l’enseignement par ces deux acteurs fut
inégal. Plus soutenus par l’administration coloniale [RUMIYA 92], [BRAECKMAN 96], les missionnaires
catholiques ont pu développer un réseau d’écoles élémentaires plus important que celui de leurs collègues
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protestants dont le nombre était réduit. Les missionnaires catholiques ont aussi ouvert un petit séminaire et un
grand séminaire.
Même si le terme enseignement privé n’était pas utilisé à cette époque, les écoles des missionnaires étaient
privées au sens traditionnel du terme. Elles étaient construites sur les terrains que les missionnaires avaient
acquis de l’administration coloniale ou de l’autorité coutumière. Le financement leur revenait à l’exception
d’une aide à une moindre échelle qu’ils recevaient de l’administration coloniale [RUMIYA 92], et qui n’était
soumise à aucune conditionnalité. Ni l’administration coloniale ni l’autorité autochtone n’intervenaient dans les
écoles des missionnaires. L’enseignement était presque exclusivement leur œuvre. Seules deux écoles dites
neutres, sans enseignement de religion et dont la mission était de scolariser les enfants des familles notables, ne
leur appartenaient pas.
3.2 L’enseignement privé pendant la période coloniale belge.
À leur arrivée en 1916 suite à la défaite des Allemands, les Belges ont d’abord laissé les missionnaires
s’occuper de l’enseignement. Grâce à la collaboration qui existait entre l’Église catholique et l’État au Congo
belge, les missionnaires catholiques ont profité de l’occasion pour développer leur réseau d’enseignement au
Rwanda. En 1918, les protestants venus du Congo belge ont récupéré l’œuvre de leurs collègues allemands qui
avaient été contraints de quitter le Rwanda suite à la défaite de leur pays. Par la suite, d’autres églises
protestantes sont arrivées sur le champ scolaire. Quand le Rwanda fut placé sous mandat belge par la Société des
Nations en 1923, l’administration coloniale belge a commencé à développer un réseau d’enseignement primaire
officiel. Cependant, pour des raisons économiques et stratégiques, elle choisit le développement de
l’enseignement libre avec le concours des missions. Par ce projet, les missions nationales, c’est-à-dire belges
créaient des écoles que l’administration coloniale subventionnait de façon considérable.
Les écoles officielles qui venaient d’être créées furent fermées et leurs élèves intégrés dans les écoles
subventionnées. Des contrats furent signés pour une durée de 20 ans. À leur expiration en 1948, le régime de
subvention fut élargi à toutes les missions chrétiennes qui remplissaient les conditions. Seule l’Église adventiste
n’a pas pu remplir les conditions exigées et ses écoles ne furent pas subsidiées.
Même si les subventions aux écoles des missionnaires étaient très considérables, la liberté de gestion était
très grande [CONGO BELGE. 48]. L’administration coloniale les reconnaissait comme des propriétés privées.
La gestion et l’inspection étaient assurées par les missionnaires. La puissance coloniale par l’intermédiaire des
inspecteurs officiels n’intervenait que très peu et quand elle le jugeait opportun.
À la veille de l’indépendance, toutes les écoles primaires que comptait le pays étaient privées subsidiées. Au
niveau de l’enseignement secondaire, seules les écoles à vocation purement religieuses n’étaient pas
subventionnées. Par ailleurs, seules deux écoles secondaires étaient publiques. Cependant, elles étaient gérées
par les congrégations religieuses catholiques. Aucun établissement d’enseignement supérieur n’existait à cette
époque à l’exception d’un grand séminaire catholique.
3.3 L’enseignement privé de l’indépendance à 1980
À l’indépendance, les nouvelles autorités de la République décidèrent de reprendre l’enseignement des mains
des hommes d’églises. Avec la nouvelle législation scolaire, la presque totalité des rôles qui jadis revenaient aux
missionnaires furent pris par l’État : l’organisation et la gestion pédagogique, la gestion du personnel, le
recrutement des élèves et la décision sur leur promotion etc. En même temps l’intervention financière de l’État
augmenta. Au niveau de l’enseignement primaire, avec l’accord des propriétaires, les écoles furent nationalisées.
Au niveau de l’enseignement secondaire, les propriétaires avaient un droit de regard très limité sur leurs écoles
qui étaient métamorphosées en écoles publiques. L’organisation et la fonction de ces deux secteurs
d’enseignement étaient tellement confondues que la population parlait de l’enseignement de l’État.
La législation scolaire autorisait la création des écoles privées non subsidiées. Cependant, très peu
d’autorisations ont été accordées. À la fin de la décennie 70, seule l’Église adventiste avait des écoles primaires
privées non subsidiées qui n’ont été reconnues qu’en 1976. Les écoles secondaires privées non subsidiées étaient
au nombre de neuf. Elles étaient toutes à vocation religieuse.
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4. Le phénomène de l’enseignement privé au Rwanda à partir des années 80
4.1 Les freins à l’enseignement privé pendant les décennies 60 et 70
Pendant les décennies 60 et 70, l’enseignement privé fut quasi absent dans le système éducatif rwandais.
Cette absence semble être due à trois raisons majeures.
À l’indépendance, les nouvelles autorités de la République rwandaise ont adopté comme plusieurs pays
africains qui venaient d’y accéder une politique délibérée de contrôler l’enseignement privé et de développer un
enseignement officiel garant du développement et de l’unité nationale. Au niveau de l’enseignement secondaire
et supérieur, la politique fut aussi celle d’accorder des places à des personnes qui pourraient recevoir de l’emploi
une fois diplômées afin d’éviter les déclassés et des mécontents. Il semble également que cette politique de
contrôle de l’enseignement était motivée par la volonté politique d’écarter de l’enseignement les sympathisants
de la monarchie que les nouvelles autorités de la République venaient d’évincer du pouvoir. Une deuxième
raison était un manque d’éveil et de motivation pour la population. Personne n’ignorait le rôle de l’enseignement
dans la mobilité sociale. Même dans certaines familles, la lutte pour accéder à l’enseignement surtout secondaire
exigeait des stratégies notamment le changement d’école, de date de naissance et même de nom pour pouvoir
reprendre la 6ème année primaire. Cependant, comme depuis longtemps, l’accès à l’enseignement fut très limité et
aucun enseignement n’a été organisé en dehors des églises et de l’État. Une mentalité était déjà ancrée chez les
personnes comme quoi il n’était pas possible d’organiser un enseignement en dehors de ces deux institutions. Par
ailleurs, l’absence d'enseignants qualifiés dans les écoles de l’État ne pouvait pas inciter les gens à créer des
écoles privées.
4.2 La libéralisation de l’enseignement
Même si la constitution de la République rwandaise et la législation scolaire autorisaient la création des
écoles privées à tous les niveaux d’enseignement, l’enseignement véritablement privé auquel les parents d’élèves
pouvaient recourir ou susceptible de concurrencer les écoles gérées en grande partie par l’État, n’a commencé à
se manifester qu’au début des années 80. Cela a été possible parce que l’État a levé toutes les barrières à la
création des écoles.
Au début des années 80, le pays fut confronté à une crise économique, crise qui a touché également son
système scolaire. L’économie du pays qui s’était très bien porté depuis le milieu des années 70 commençait à
connaître des problèmes. La réforme scolaire qui avait débuté en 1979 commençait à exiger des frais
supplémentaires. L’enseignement secondaire public et l’enseignement secondaire subventionné ne pouvaient
accueillir que moins de 10% des lauréats de l’enseignement primaire. En même temps on commençait à
remarquer une démotivation des enseignants qui exigeaient une augmentation de salaires, démotivation qui eut
comme conséquence la dévalorisation de la carrière enseignante. L’admission dans l’enseignement secondaire et
supérieur ne fut pas transparente et les échecs y étaient nombreux. Face à cette situation, les parents d’élèves
exigèrent la libéralisation du secteur de l’éducation. Dans la même période les bailleurs de fonds exigeaient la
réduction des dépenses sociales parmi lesquelles celles de l’enseignement. Face à ces pressions tant internes
qu’externes, le Gouvernement rwandais se déclara incapable de supporter seul l’éducation de tous les jeunes
rwandais et invita les privés à intervenir. Cet appel fut suivi et à partir de l’année scolaire 1981/1982, les écoles
véritablement privées non subsidiées furent créées. Au milieu des années 1980, des nouveaux textes légaux
portant sur l’enseignement furent promulgués. Avec ces textes, l’enseignement est organisé en trois réseaux :
l’enseignement public, l’enseignement libre subsidié et l’enseignement privé. Cependant, les deux premiers
restèrent et restent encore un réseau scolaire de l’État.
4.3 Le développement de l’enseignement privé

4.3.1.. Au niveau de l’enseignement primaire
4.3.1.1. L’enseignement primaire privé avant le génocide d’avril-juin 1994
Avant la décennie 80, seule l’Église adventiste avait des écoles primaires privées. En 1979, le nombre de ces
écoles atteignait 113. Cependant suite à la réforme scolaire de 1979, plusieurs furent fermées et ne sont restées
que celles qui remplissaient les normes exigées par le Ministère de l’enseignement primaire et secondaire. Avec
l’année scolaire 1993/1994, il n’en restait que 39. Par ailleurs, à partir de l’année scolaire 1981/1982, dans la
ville de Kigali, des parents ont rejoint l’Église adventiste sur le champ scolaire au niveau primaire. Ils se sont
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constitués en associations sans but lucratif et ont ouvert des écoles primaires privées dites écoles des parents.
Cinq écoles de ce genre ont été créées. De plus, une organisation non gouvernementale SOS Kinderdoff a ouvert
une autre école à côté de l’orphelinat qu’elle gérait au sud du pays.
4.3.1.2. Après le génocide d’avril-juin 1994
Avec la reprise des activités scolaires après le génocide de 1994, les écoles primaires privées qui
fonctionnaient ont repris leurs activités. En même temps, d’autres sont nées et ont fonctionné dans ce contexte
d’après-guerre. Pour la plupart, l’ouverture ne suivait pas la procédure d’ouverture d’une école privée. L’État fit
son possible pour les organiser et les soutenir. Certaines ne résistèrent pas et fermèrent les portes faute d’élèves
ou sous l’ordre de l’État après qu’il ait constaté qu’elles travaillaient dans des conditions déplorables. D’autres
ont sollicité le statut de libre subsidié. C’est ainsi que certaines écoles, dont les écoles primaires adventistes ont
acquis ce statut et furent placées d’office dans le réseau scolaire de l’État.
Concernant l’évolution du nombre d’écoles primaires privées, la création anarchique et la situation d’aprèsguerre n’ont pas permis un recensement adéquat. Les statistiques qui distinguent l’enseignement public et privé
n’ont été claires qu’à partir de l’année scolaire 2003/2004. Pendant cette année le nombre d’écoles primaires
privées s’élevait à 56. L’année scolaire suivante il était de 67. Par rapport au nombre total des écoles primaires il
représentait respectivement 2,47% et 2,91%. L’effectif d’élèves n’était que de 0,83% en 2003/2004 et 1,03% en
2005. Ces écoles auraient été plus nombreuses si certaines n’avaient pas changé de statut et parmi celles-ci les 40
écoles primaires adventistes. La majorité de ces écoles se trouvent dans la ville de Kigali. D’autres se trouvent
dans des centres urbains ou dans des localités où il y a une forte concentration des salariés.
4.3.2. Développement de l’enseignement secondaire privé
4.3.2.1. Avant le génocide
Contrairement à l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire privé s’est développé très
considérablement. Les nouvelles écoles privées ont vu le jour dès l’année scolaire 1981/1982 avant que
l’autorisation d’ouverture ne soit accordée. Leur nombre n’a cessé d’augmenter. À partir de l’année scolaire
1989/1990, il a dépassé celui des écoles du réseau de l’État (écoles publiques et écoles libres subsidiées). Il
arrivait à 94 au moment où les écoles du réseau de l’État qui étaient au nombre de 58 en 1979 arrivaient à 91.
Les statistiques scolaires portant sur le nombre d’élèves scolarisés dans l’un ou autre de ces réseaux
d’enseignement n’ont pas été définies car certaines écoles privées ne transmettaient pas les rapports de rentrée.
Cependant les statistiques disponibles montrent que les effectifs d’élèves du privé augmentaient
considérablement. Il représentait 32,89% de l’effectif total de l’enseignement secondaire en 1989/1991, 37,44%
en 1990/1991 et 37,96% en 1991/1992. Au début de l’année scolaire 1993/1994, c'est-à-dire à la veille du
génocide, le pays comptait 168 écoles secondaires privées contre 112 écoles du réseau de l’État.
4.3.2.2.L’explosion de l’enseignement secondaire privé après le génocide.
Après le génocide de 1994, à la réouverture des activités scolaires, certaines écoles secondaires privées,
surtout celles qui étaient naissantes, celles dont les propriétaires étaient morts ou en exil et d’autres qui avaient
subi beaucoup de dégâts matériels suite à la guerre n’ont pas pu redémarrer. Par ailleurs, certaines associations
de parents se voyant dans l’incapacité de faire fonctionner leurs écoles comme des écoles privées sollicitèrent le
statut d’école libre subsidiée. L’État qui lui-même avait un grand besoin de locaux pour placer les élèves leur
accorda ce statut sans tarder. Pour la première fois, les écoles secondaires n’appartenant pas aux confessions
religieuses entrèrent dans le réseau scolaire de l’État. Aussi, de nouvelles écoles furent créées. Ainsi, 65 écoles
secondaires privées ont démarré les activités avec 85 écoles du réseau de l’État. Par la suite, d’autres ont pu
rouvrir ou être créées.
Quelques écoles furent créées dans l’anarchie, sans respecter les règles établies. C’est ce qui forçait le
ministère de l’éducation à intervenir en fermant celles qui travaillaient dans les conditions déplorables. Ainsi
depuis la réouverture de l’enseignement secondaire en 1995, l’enseignement privé continue à occuper une place
de plus en plus importante tant par le nombre d’écoles que par l’effectif d’élèves. Avec l’année scolaire
1996/1997, le nombre d’écoles secondaires privées a dépassé celui des écoles du réseau de l’État. Ils ont atteint
le nombre de 128 contre 124 écoles du réseau de l’État. Cette supériorité du nombre d’écoles secondaires privées
a continué jusqu’à l’année scolaire 2003/2004 quand les écoles privées furent 215 contre 190 du réseau de l’État.
La situation s’est inversée à partir de l’année scolaire suivante. D’une part, le Gouvernement a mis de la rigueur
dans l’octroi des autorisations d’ouverture des écoles et dans l’inspection de celles qui existent. D’autre part,
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suite à sa politique de généraliser le premier cycle du secondaire, il a commencé à créer à travers tout le pays des
écoles secondaires, ayant seulement un premier cycle appelé Écoles Secondaires Inférieures (ESI). Suite à cette
rigueur et à cette politique, le rythme d’évolution du nombre d’écoles secondaires privées a ralenti. De 215 en
2002/2003, elles n’ont augmenté que de 3 unités l’année suivante. Quant à l’année scolaire 2005, leur nombre a
diminué de 2 unités suite à la fermeture de quelques écoles qui fonctionnaient dans l’anarchie. Cependant,
l’année scolaire 2006 a connu un développement considérable avec 22 nouvelles écoles. Le nombre d’écoles
secondaire privées est passé de 216 de l’année scolaire précédente à 238. Dans le réseau scolaire de l’État le
rythme de croissance a été plus rapide. De l’année scolaire 2002/2003 à 2006, le nombre d’écoles secondaires a
plus que doublé passant de 190 à 393.
Même si, pendant la période d’après le génocide le nombre d’écoles secondaires privées a été longtemps
supérieur à celui des écoles du réseau de l’État, leur effectif a été toujours inférieur à 50% de l’effectif total des
élèves du secondaire. Ce n’est que pendant l’année scolaire 1997/1998 que le nombre d’élèves de
l’enseignement secondaire privé fut légèrement supérieur à celui du réseau de l’État (50.38%). Cette supériorité
a été due à l’insécurité qui régnait dans le Nord du pays suite à la guerre contre les infiltrés. Plusieurs élèves
évitaient cette région et préféraient recourir au privé. Du reste, depuis l’année scolaire 1995/1996 jusqu’en 2006,
l’effectif des élèves du privé a varié entre 47.33% et 41.23%.
4.3.3. Développement de l’enseignement supérieur privé
4.3.3.1. L’enseignement supérieur privé avant le génocide
Avant les années 1980, l’enseignement supérieur privé était représenté par deux institutions d’enseignement
religieux. Un grand séminaire catholique fondé en 1913 et une Faculté de théologie protestante créée en 1972.
Un autre établissement d’enseignement privé à programme profane avait un caractère international et
diplomatique. Il avait été créé par une organisation panafricaine, l’Organisation Commune Africaine et
Malgaches (OCAM) qui assurait son financement et sa gestion. Il accueillait des étudiants issus des pays
membres. Du côté de l’État, deux établissements d’enseignement fonctionnaient : l’Université Nationale et
l’Institut Pédagogique National. Ces deux établissements d’enseignement furent fusionnés en 1981 pour former
l’Université Nationale du Rwanda. Avec la libéralisation de l’éducation, des institutions d’enseignement
supérieur privé à programme profane furent créées.
À la veille du génocide, quatre nouvelles institutions d’enseignement privé fonctionnaient. Avec l’année
académique 1984/1985, l’Église adventiste a ouvert une université de statut international créée pour les pays
d’Afrique francophone. L’année académique suivante, un homme d’affaires a ouvert un institut d’enseignement
supérieur pour former les techniciens moyens en secrétariat et en informatique. L’année académique 1986/1987,
l’Église catholique a ouvert un institut pédagogique pour former les enseignants du second cycle de
l’enseignement secondaire. Enfin avec l’année scolaire 1993/1994, une association des parents qui géraient une
école secondaire a ouvert un institut pédagogique. Ainsi, à la veille du génocide sept établissements
d’enseignement supérieur dont le financement et la gestion n’étaient pas assurés par l’État fonctionnaient. Les
diplômes des établissements à programme religieux n’étaient pas reconnus. Pour les autres institutions, les
diplômes étaient reconnus à l’exception de celle qui avait commencé en 1993 et qui n’avait pas encore signé la
convention d’affectation avec le Gouvernement. Du côté gouvernemental, deux nouveaux instituts
d’enseignement supérieur furent créés respectivement en 1986 et en 1988. Concernant, le poids de l’effectif des
étudiants, entre les années académiques 1986/1987 et 1989/1990, l’effectif de l’enseignement supérieur privé
variait entre 22.6.% et 25.44%.

4.3.3.2. Le développement de l’enseignement supérieur privé après le génocide.
Après le génocide, quatre de sept établissements d’enseignement supérieur privé qui fonctionnaient avant ces
événements tragiques ont pu redémarrer progressivement. En même temps des nouveaux ont été créés. De 1996
à 2003, le nombre d’établissements d’enseignement supérieur privé est passé de 4 à 14.
Cependant, certains établissements avaient commencé sans aucune autorisation. Ils furent obligés de fermer
les portes pour régulariser leur dossier. Les uns ont pu le faire et d’autres n’ont pas pu rouvrir. C’est ainsi qu’en
2004 le nombre d’institutions d’enseignement supérieur privé a diminué de deux unités passant de 14 à 12. C’est
le même nombre qui est enregistré au niveau du Ministère de l’éducation jusqu’en 2006. Mais, il y a des
établissements d’enseignement privé qui ne sont pas encore enregistrés au Ministère de tutelle mais qui
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fonctionnent. Il s’agit de deux institutions d’enseignement appartenant à l’Église catholique qui ont été créées
pour les besoins de l’Église et d’une autre affiliée à une université étrangère.
Concernant le poids des étudiants du privé, les statistiques fournies par le Ministère montrent que leur
pourcentage par rapport à l’effectif total des étudiants de l’enseignement supérieur ne cesse de monter. De 6.40%
en 1996/1997, il a atteint 31.86% en 1999/2000 et 42.70% en 2003/2004. À partir de 2005, les établissements
d’enseignement supérieur privé scolarisent plus d’étudiants que les établissements d’enseignement public :
52.30% en 2005 et 56.43% en 2006.
4.4 Diversification de l’enseignement privé
Avant l’année 1980, l’enseignement privé était non seulement quasi absent, mais aussi, le peu d’écoles qui
existaient appartenaient à quelques confessions religieuses chrétiennes. Lorsque le secteur de l’éducation fut
libéralisé, le Gouvernement voulut imposer aux gens qui souhaitaient créer les écoles, des écoles
professionnelles à courte durée, de 3 ou 4 ans selon les besoins des milieux d’implantation. Cependant, les
parents voulaient des écoles secondaires complètes donnant accès à l’emploi et éventuellement à l’enseignement
supérieur. C’est ainsi que, malgré les directives ministérielles, les propriétaires d’écoles ont créé des écoles
secondaires calquées sur le modèle des écoles du réseau de l’État en adoptant les mêmes filières, la même
structure d’enseignement et les mêmes programmes. Ainsi, la diversification se remarque plus dans les
propriétaires et dans leurs principaux objectifs. L’identification des responsables de l’enseignement privé et
l’analyse des discours de leurs responsables permettent d’identifier des sous-réseaux dans le réseau privé.
4.4.1. Le réseau d’écoles privées confessionnelles chrétiennes.
Il s’agit des écoles créées par les confessions religieuses chrétiennes. Elles sont enregistrées dans les services
de leurs églises chargés de l’enseignement, reconnaissent les responsables de ces services comme leur porteparole. Certaines sont des écoles à vocation religieuse. D’autres donnent un enseignement calqué sur le
programme officiel et acceptent les élèves sans distinction de religion. Le caractère religieux de ces écoles réside
dans l’encadrement spirituel et moral au sein de l’école. Dans ce sous-réseau d’enseignement confessionnel
chrétien on y trouve :
4.4.1.1. Le réseau d’écoles privées catholiques
Les écoles catholiques ont une organisation centralisée. Toute organisation religieuse ou toute entité de
l’Église catholique qui désire ouvrir une école passe par le Secrétariat national de l’enseignement catholique
(SNEC). Dans ce réseau se trouvent également des écoles des parents dont la gestion est confiée à l’Église
catholique.
Dans le réseau d’écoles privées catholiques se dessinent deux sous-réseaux. L’enseignement à vocation
religieuse et l’enseignement profane. Le premier comprend les établissements d’enseignement destinés à former
les gens pour permettre l’éclosion de la vocation (petits séminaires), les établissements d’enseignement pour
former les religieux (Grand séminaire et l’Institut des sciences religieuses) et les établissements d’enseignement
pour former les cadres destinés à travailler dans la pastorale catholique (Institut supérieur de pédagogie et de
catéchèse). L’Église catholique ne semble pas être pressée par la reconnaissance officielle des diplômes de ces
institutions d’enseignement supérieur, car le but ultime de leur création est de former les gens pour servir
l’Église. C’est pourquoi jusqu’à présent, parmi tous ces établissements d’enseignement à vocation religieuse,
seuls les petits séminaires donnent des diplômes reconnus officiellement. Le second sous réseau comprend les
écoles créées par l’Église catholique pour contribuer au développement de l’enseignement ou pour d’autres
motifs qui ne sont pas strictement religieux. Le réseau d’enseignement privé catholique comprenait en 2005, 5
écoles primaires, 30 écoles secondaires dont 8 petits séminaires et 6 établissements d’enseignement supérieurs
dont 3 à programme profane.
4.4.1.2. Le réseau d’écoles privées protestantes
Il s’agit des écoles privées appartenant à différentes dénominations protestantes regroupées au sein du
Conseil Protestant au Rwanda (CPR) ou associées à celui-ci et d’autres protestants récemment installés au
Rwanda. Contrairement à ce qui se fait dans l’enseignement privé catholique, les églises protestantes sont
autonomes. Chacune a son département d’éducation. Elles ne sont pas obligées de passer par le Bureau national
de l’enseignement protestant (BNEP) pour la demande d’ouverture d’une école. Chaque dénomination
protestante fait ses démarches et informe le BNEP de l’existence de l’école. C’est suite à ce manque de
coordination que l’enseignement privé protestant se présente comme une série de réseaux d’enseignement en
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fonction de différentes dénominations protestantes, très différents dans leur organisation et dans leur gestion
interne. En 2005, ce réseau d’écoles privées protestantes comprenait 5 écoles primaires, 40 écoles secondaires et
une Faculté de théologie.
4.4.1.3. Le réseau scolaire privé adventiste
L’Église Adventiste est un membre associé du Conseil Protestant au Rwanda. Cependant, en ce qui concerne
l’éducation, suite aux divergences de vue dans la philosophie de l’éducation, elle n’est pas membre du BNEP.
Elle a préféré gérer seule son réseau scolaire qui, par ailleurs, en 2005, ne comprenait que trois écoles
secondaires et une université, toutes privées. Les 40 écoles primaires qu’elles avaient sont devenues libres
subsidiées en 1998. La coordination est assurée par un département de l’éducation au niveau national.
4.4.2. Le réseau scolaire des associations de parents
Au Rwanda, les écoles des parents ne sont pas les écoles communautaires comme on en voit dans plusieurs
pays d’Afrique subsaharienne. Il s’agit plutôt des écoles créées par des associations sans but lucratif, dotées
d’une personnalité juridique et créées par des gens qui ne sont pas nécessairement parents d’élèves, en leur
donnant comme objectif principal le développement de l’éducation ou la contribution à l’éducation. Ce réseau
existe depuis l’année scolaire 1981/1982. Le recours à des associations fut motivé non seulement par l’incapacité
de gens à créer des écoles à titre personnel mais aussi parce que le mouvement associatif était la voie privilégiée
par l’État. Pendant l’année scolaire 2005, les associations des parents totalisaient 51 écoles primaires privées sur
les 67 soit 76.11%, 101 écoles secondaires privées sur 216 qui existaient soit 46.75% et 5 établissements
d’enseignement supérieur privé sur les 12 qui étaient recensés par le Ministère de l’éducation. Suite aux
particularités dans les objectifs spécifiques des associations des parents et dans la gestion de leurs écoles, deux
sous-réseaux d’enseignement y sont identifiés.
4.4.2.1. Le réseau d’écoles des parents alignées sur les confessions religieuses chrétiennes
Les plus connues sont les associations des parents adventistes. Même si ces associations comptent parmi
leurs membres beaucoup de non adventistes, elles ont dans leurs statuts l’objectif de « promouvoir l’éducation et
la culture compatible avec la discipline régissant les écoles adventistes du 7ème jour ». L’organisation et la
gestion de leurs écoles sont tellement calquées sur les pratiques de l’enseignement adventiste que beaucoup de
gens, même certaines autorités du Ministère de l’éducation les considèrent à tort comme les écoles adventistes au
même titre que les écoles appartenant à l’Église. Les associations propriétaires de ces écoles qui en 2006
arrivaient à 14 sont groupées en une fédération dénommée Fédération des Associations des Parents Adventistes
pour le Développement de l’Éducation au Rwanda (FAPADER), avec pour objectif la création des
établissements d’enseignement supérieur. Cette fédération a créé une université, l’Université des Laïcs
Adventistes de Kigali (UNILAK). C’est aussi le cas de l’Université d’Agriculture et de Technologie de Kibungo
(UNATEK) qui, tout en appartenant à une association des parents, est dirigée par des religieux catholiques dont
les bureaux se trouvent dans les locaux de l’évêché de Kibungo.
4.4.2.2. Les écoles des parents purement laïques
Elles sont les plus nombreuses. Aucun objectif religieux n’apparaît dans leurs statuts. Le recrutement du
personnel administratif de l’école ne pose aucune condition d’appartenance religieuse et les activités religieuses
extrascolaires n’ont pas de place.
4.4.3. Les réseaux d’écoles dites islamiques
L’Association des Musulmans au Rwanda (AMUR), exige que, pour porter le qualificatif « islamique »,
l’école doit accepter la collaboration et surtout la surveillance de cette association afin d’éviter les bavures sous
couvert de l’Islam. C’est dans ce cadre que des écoles primaires et secondaires dites écoles islamiques créées par
différents acteurs de confession musulmane prennent comme porte-parole l’AMUR. Cependant, certaines écoles
suite à leur caractère particulier ne sont pas sous le contrôle de l’AMUR. Le nombre d’écoles dites islamiques
identifiées au niveau secondaire sont au nombre de 13, représentant 6.01% des écoles secondaires privées. Dans
ces écoles se dessinent deux sous réseaux d’enseignement : l’enseignement religieux et l’enseignement profane.
L’enseignement religieux est représenté par un Institut islamique. Celui-ci a commencé au début des années 80
comme une école coranique améliorée. Par la suite, ses programmes furent améliorés en ajoutant d’autres
branches. Actuellement, il fonctionne comme un institut d’enseignement secondaire islamique. Toutefois, il n’est
pas reconnu par l’État.
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Pour les écoles à programme profane, l’enseignement est claqué sur l’enseignement officiel. Les diplômes ou
certificats sont délivrés par l’État après avoir rempli toutes les conditions exigées à tout élève fréquentant
l’enseignement privé reconnu. Le caractère islamique des écoles secondaires se manifeste dans l’enseignement
de la langue arabe et de la culture islamique ainsi que dans le port d’un uniforme portant les insignes de l’Islam.
Pour les écoles primaires, trois cours de religion islamique sont organisés et restent facultatifs pour les non
musulmans. Toutefois des rassemblements religieux se font à l’école, matin et soir, pour faire connaître la
culture islamique. Dans cet enseignement à programme profane, l’on distingue des sous-réseaux :
4.4.3.1. L’école islamique « chez Kadhafi » : école consulaire missionnaire
C’est la première école islamique à programme profane construite au Rwanda. Elle a été construite suite à la
visite du président libyen au Rwanda au début des années 80, d’où son nom. Elle est financée par les fonds en
provenance de ce pays et dirigée par un Libyen. L’école est régie par les accords signés entre les deux pays et est
indépendante de l’AMUR.
4.4.3.2. L’école créée par les initiatives de l’AMUR
Après la création de l’école islamique par la Libye, les musulmans au Rwanda sentirent un besoin d’avoir
d’autres écoles islamiques et demandèrent à l’AMUR d’en créer. Un centre d’enseignement secondaire
islamique fut créé. Par la suite l’AMUR se sentant incapable de continuer cette œuvre fit recours aux fidèles en
leur demandant de continuer à créer des écoles.
4.4.3.3. Les associations des parents musulmans et des musulmans à titre personnel
Quelques musulmans lettrés ou riches ont répondu à l’appel de l’AMUR et se sont constitués en associations
sans but lucratif. D’autres ont agi seul pour créer des écoles dites des parents musulmans. Ils ont accepté de se
rallier à l’AMUR pour que ces écoles reçoivent le privilège d’être appelées les écoles islamiques et, par là, que
certaines pratiques islamiques puissent y être introduites.
4.4.3.4. Les écoles créées de l’ONG Al Maktoum Fondation Rwanda Mission
Al Maktoum Fondation est une ONG internationale basée à Dubaï dans les Émirats Arabes Unis. Son objectif
est la promotion sociale et le développement économique dans les pays en appuyant surtout l’éducation et la
culture. Elle a été enregistrée au Rwanda comme ONG en 2001 et depuis lors, elle gère deux écoles secondaires
islamiques qu’elle finance sans aucune autre intervention financière, à l’exception des frais de scolarité payés par
les parents et qui sont par ailleurs très modestes. Ces écoles sont indépendantes vis-à-vis de l’AMUR.
4.4.4. Les collèges des Districts
Ces écoles furent fondées à la demande du Ministère de l’éducation. Selon cette demande, les districts,
entités administratives locales, devaient fournir les bâtiments et l’équipement tandis que le Ministère devait
affecter les élèves et les enseignants et contribuer à leur financement comme les écoles publiques. Ces écoles ne
devaient organiser que le Tronc Commun d’où le nom de collège. Les premiers districts qui ont trouvé les locaux
équipés ont pu ouvrir des collèges publics. Suite aux problèmes financiers, aux prescriptions des donateurs qui
exigent la réduction de la masse salariale et qui conseillent de privilégier les établissements d’enseignement de
grande taille, les districts qui ont pu ouvrir des classes ont été obligés de gérer ces collèges en partenariat avec la
population. En 2005, les collèges des districts de statut privé étaient au nombre de 23 représentant 10.64% de
toutes les écoles secondaires privées pendant cette année scolaire.
4.4.5. Les universités étrangères
Malgré les efforts du Gouvernement rwandais de réduire les dépenses de l’enseignement supérieur, la
demande d’éducation n’a pas diminué, surtout celle concernant la formation en technologie, les niveaux de
maîtrise et de doctorat que l’État n’a pas encore organisés. Comme cette formation doit se faire à l’étranger et
qu’elle coûte très cher, l’État a permis l’arrivée sur le champ scolaire rwandais des universités étrangères dans le
cadre de l’enseignement à distance ou sur place.
L’enseignement à distance est assuré par l’Université Virtuelle Africaine et l’University of South Africa. La
première s’est installée dans le cadre de l’intervention de la Banque mondiale pour permettre aux Africains
d’étudier en partenariat avec les universités étrangères à un prix réduit. Les programmes sont dispensés avec la
collaboration de deux établissements d’enseignement public, l’Université nationale du Rwanda et Kigali Institute
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of Science and Technologie. Il s’agit en réalité des universités étrangères surtout australiennes qui exportent
leurs programmes et qui reçoivent des facilités suites aux services des professeurs sur place. L’UNISA, quant à
elle collabore avec Kigali Institute of Education (KIE). Celui-ci tout en jouant le rôle de centre d’examen, a mis
à la disposition de l’UNISA un agent de liaison qui se charge d’assurer la correspondance nécessaire.
L’enseignement sur place concerne des programmes de maîtrise dispensés par les universités étrangères au
Rwanda. Pour former les cadres pour le pays, le Gouvernement rwandais fait appel à des universités étrangères
pour former des cadres rwandais au niveau de la maîtrise. Le Gouvernement met à la disposition de ces
universités des locaux. Jusqu’au aujourd’hui ce sont des universités hollandaises, canadiennes et américaines qui
ont été invitées.
4.5 Diversité de motivations des propriétaires d’écoles
Depuis le mouvement de création des écoles privées au début des années 80 jusqu’aujourd’hui, les personnes
qui fondent les écoles déclarent officiellement qu’ils répondent à l’appel du Gouvernement de l’aider à
augmenter l’offre d’éducation. Cependant l’analyse des statuts des propriétaires d’écoles et surtout de la gestion
journalière des écoles révèle que derrière ce discours se cachent d’autres motivations, motivations diversifiées en
fonction des propriétaires.
4.5.1. Les motivations des confessions religieuses chrétiennes
À part le souci de mettre à la disposition des parents une alternative pour l’éducation de leurs enfants,
quelquefois sous la demande des parents, les motivations des confessions religieuses chrétiennes sont d’ordre
religieux et stratégique mais aussi économique.
4.5.1.1. La recherche d’une liberté d’action
Cette motivation est la conséquence des brouilles qui ont caractérisé les relations entre l’État et les églises en
matière d'enseignement en particulier l’Église catholique depuis l’indépendance. Pour ces partenaires, malgré la
législation scolaire, les relations ne sont pas toujours bonnes et dépendent souvent de la sensibilité des dirigeants.
Tant du côté catholique que du côté protestant, les églises sentent encore le poids de l’État dans la gestion des
écoles qu’ils cogèrent dans le cadre de l’enseignement subsidié. Elles l’accusent d’empiéter sur leurs droits. Elles
déplorent des contradictions entre la vision des églises et la politique de l’État. Les premières souhaitent donner
une éducation de qualité avec un nombre raisonnable d’élèves et le second veut scolariser un plus grand nombre
possible d’élèves. Ainsi les responsables de l’enseignement au niveau des églises affirment que les écoles
privées sont créées dans le but d’avoir des écoles dans lesquelles ils ont une liberté d’action.
4.5.1.2. Les écoles pour appliquer leur philosophie et leur doctrine en matière d’éducation.
Depuis longtemps, les confessions religieuses utilisent l’école comme instrument d’évangélisation et de
véhicule de leur philosophie et de leur doctrine en matière d’éducation. Du temps où les écoles étaient dans les
mains des hommes d’églises, il n’y avait aucun obstacle dans l’utilisation des écoles à ces fins. Après
l’indépendance, le pouvoir politique récupéra l’éducation pour l’utiliser parfois à des fins politiques. Les
responsables de l’éducation dans les confessions religieuses révèlent qu’après plusieurs années de négociation
qui n’ont pas abouti, ces confessions ont profité de la libéralisation de l’enseignement pour mettre en place des
écoles à travers lesquelles elles accomplissent leur mission. Elles leur assignent une mission claire. À titre
d’exemple, avant 1994, l’Église catholique avait assigné à l’Institut pédagogique qu’elle avait créée la mission
de former les professeurs-éducateurs chrétiens. Très récemment, à propos de l’une de ses universités
(l’Université Catholique de Kabgayi), elle déclare qu’elle est un lieu d’évangélisation.
Quant à l’Église adventiste, elle a attribué à son université, Université adventiste d’Afrique Centrale (UAAC)
entre autres comme objectifs le développement des facultés spirituelles des étudiants. Pour les églises
protestantes, l’objectif de leurs écoles est de donner aux élèves les valeurs chrétiennes et morales. Certes, ces
objectifs ne sont pas incompatibles avec les finalités de l’éducation formulées par les pouvoirs politiques.
Cependant, les églises disent que dans les écoles libres subsidiées, ces objectifs sont relégués au second plan,
surtout que le corps enseignant n’est pas imprégné de valeurs que l’école souhaite véhiculer.
4.5.1.3. Les écoles pour soutenir l’économie et les activités des églises
Même si les églises créent des écoles dans un but non lucratif, la motivation de soutenir l’action de l’Église
ne peut pas manquer. En effet, presque toutes ces écoles sont payantes et s’autofinancent comme les autres
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écoles privées. Ainsi, elles ne deviennent pas un fardeau pour les églises propriétaires. Au contraire, elles
deviennent un marché d’emploi pour les membres des églises ou des congrégations qui les ont créées, ce qui
contribue indirectement à leur financement. Par ailleurs, elles peuvent servir pour approcher les bienfaiteurs.
Beaucoup d’observateurs dont les inspecteurs de l’enseignement et les parents d’élèves affirment que certaines
Églises protestantes créent les écoles dans un but strictement lucratif. Non seulement elles trouvent du travail
pour certains de leurs pasteurs et autres membres influents qui, à leur tour, donnent les dîmes et les offrandes,
mais aussi les recettes de leurs écoles contribuent au financement de ces Églises. Aussi, dans certaines églises,
les écoles louent des bâtiments de l’église comme par exemple les homes pour élèves et cela contribue également
à leur financement.
4.5.2. Les motivations des associations sans but lucratif des parents
L’analyse des statuts des règlements des associations des parents et de la gestion de leurs écoles révèle que
les parents ont créé des écoles pour diverses motivations qui ne s’excluent pas mutuellement.
4.5.2.1. Les écoles pour contourner la politique d’équilibre ethnique et régional dans l’enseignement
À l’indépendance, les nouvelles autorités ont décrété une politique d’équilibre ethnique (politique de quota)
dans l’octroi des places dans l’enseignement secondaire et supérieur. Cette politique consistait à admettre les
élèves en fonction de la représentativité de leur groupe social (Hutu, Tutsi et Twa) dans la population totale.
Après le coup d’État de 1973, à la variable ethnique se sont ajoutés la variable régionale et le système de
compensation pour les régions et les groupes sociaux qui avaient acquis peu de places depuis l’indépendance. La
région correspondait à la préfecture d’origine. Cependant cette politique fut vulgarisée et appliquée depuis
l’année scolaire 1981/1982. Mal appliquée, elle créa des injustices et rencontra beaucoup de critiques. Le
mouvement de création des écoles des parents est apparu au moment où la population commençait à la contester.
Les premières écoles privées sont nées entre autres pour contourner les dérives de cette politique qui favorisait
certaines préfectures au détriment des autres sous prétexte qu’elles avaient encore un dépassement dans les
admissions à l’enseignement secondaire et supérieur.
4.5.2.2. Les écoles privées comme signe de solidarité et de cohésion régionales
La politique d’équilibre ethnique et régional dans l’enseignement et dans d’autres domaines de la vie du pays
a développé un sentiment de solidarité régionale. Ainsi, convaincus que la présence d’une école secondaire
contribue au développement de la région et dans le souci d’assurer l’éducation de leurs enfants, dans plusieurs
régions du pays, même dans celles que cette politique favorisait, les parents se sont constitués en associations et
ont créé des écoles secondaires. Les membres les plus influents étaient les grandes personnalités originaires de la
région (Ministres, hauts cadres, grands commerçants, militaires haut gradés). Ils visaient non seulement le
développement de leur région et l’éducation des enfants mais aussi et surtout la cohésion de la population et de
là, gagner la popularité.
4.5.2.3. Les écoles des parents pour la solidarité religieuse
Cette solidarité concerne les écoles des parents alignées à une confession religieuse chrétienne et à quelques
associations de parents musulmans. Les propriétaires de ces écoles ont été motivés par le souci de trouver pour
leurs enfants des écoles leur permettant la liberté religieuse. Par ailleurs, pour les adventistes et les musulmans,
une autre motivation était d’aider leurs confessions à se positionner dans le champ scolaire où elles n’étaient pas
encore bien implantées.
4.5.2.4. Les écoles des parents comme des entreprises scolaires déguisées
Certaines associations des parents fonctionnent comme des entreprises scolaires appartenant à une personne
ou à un groupe de personnes. De telles associations sont reconnaissables par leur gestion interne totalement
différente de la gestion classique des associations de ce genre. Le nombre des membres est réduit, ils ont des
relations très proches de parenté ou d’affaires. Elles sont presque fermées, la possibilité d’y adhérer est très
limitée. Le représentant légal est presque permanent ou il ne s’agit que de mêmes personnes qui occupent cette
fonction à tour de rôle. Les finances sont dans les mains d’une seule personne, d’une famille ou d’un petit groupe
de personnes sans aucun autre organe de contrôle. L’assemblée générale ne se réunit presque pas.
Même dans les associations sans but lucratif qui fonctionnent en conformité à la loi, les membres sont
motivés non seulement par la garantie des places pour leurs enfants avec une réduction des frais de scolarité,
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mais aussi les établissements d’enseignement privé se présentent comme de véritables sources d’emplois et des
clients potentiels pour certaines affaires.
4.5.3. Les écoles islamiques ou le réveil des musulmans par l’activité missionnaire
Les motivations des musulmans à créer les écoles dites islamiques sont une réaction à la politique coloniale
et même de la première république (1962-1973) qui ont toujours freiné délibérément l’enseignement islamique.
Cette réaction fut un réveil déclenché surtout par l’activité missionnaire de la Libye. Ces écoles ont été créées
dans le souci de rattraper un retard accumulé depuis l’avènement de l’école au Rwanda.Ce n’est pas uniquement
la Libye qui s’est occupée de l’activité missionnaire au Rwanda. Les écoles construites par Al MakthoumFondation sont les fruits d’une activité missionnaire.
4.5.4. Les collèges des districts pour le développement communautaire
Les collèges de districts privés sont les conséquences des contradictions entre la volonté politique de
généraliser le Tronc Commun et les exigences des bailleurs de fonds de réduire les dépenses d’enseignement.
Les autorités de districts qui se lancent dans cette entreprise ne sont motivées que par le souci d’inscrire ces
écoles dans leur bilan. Aussi, par elle, ces autorités visent le développement de leurs entités administratives.
4.5.5. Les universités étrangères et le commerce de services
Pour le Rwanda, la présence des universités étrangères s’inscrit une logique de former plus de cadres avec un
minimum de dépenses. Pour ces universités, le service n’est ni gratuit ni une aide fournie dans le cadre de la
coopération. Il ne s’agit que de vendre leurs services éducatifs.
4.5.6. Les écoles du soir pour satisfaire une demande d’éducation d’un autre genre
Au Rwanda, la privatisation, la décentralisation, la réforme de la fonction publique ainsi que la
restructuration de certains services de l’État imposées par les institutions internationales de financement et les
autres bailleurs de fonds ont mis en chômage beaucoup de personnes. D’autres ont senti la nécessité d’avoir des
diplômes de niveau supérieur. Ainsi, les programmes du soir et de week-end dans les établissements
d’enseignement supérieur tant publics que privés, de même que l’enseignement secondaire du soir sont venus
répondre à la demande d’éducation de ces personnes qui tentent une réinsertion sur le marché de l’emploi ou qui
luttent pour s’y maintenir.
5. Conclusion
Cet article permet de comprendre que l’avènement de l’enseignement privé au Rwanda, son développement
ou son ralentissement, sa place, sa diversification, ainsi que sa gestion ne sont pas des phénomènes de hasard. Ils
dépendent des besoins économiques, idéologiques, politiques etc. de chaque acteur, l’État et les propriétaires
d’écoles. Pendant la période coloniale allemande, la puissance coloniale a quitté le pays sans avoir mis en
exécution une politique éducative claire. La période coloniale belge fut caractérisée par une franche
collaboration avec les missions chrétiennes surtout belges. Cette collaboration a été possible car non seulement
elle constituait une stratégie économique, mais aussi parce que les deux pouvoirs en place à cette époque,
l’Église catholique et la puissance coloniale belge avaient une convergence dans leurs doctrines ou philosophies :
coloniser, civiliser et évangéliser. C’est pour ces raisons que pendant la période coloniale, l’enseignement au
Rwanda était quasi privé. La prise en main de l’enseignement privé par les nouvelles autorités et leur politique
envers l’enseignement privé fut en réalité une stratégie politique qui consistait à écarter de l’enseignement les
sympathisants de l’ancien régime. Le changement de politique à l’égard de l’enseignement privé et son
encouragement au début des années 80 eurent pour origine les difficultés économiques, la pression de la
population et celle des partenaires économiques du Rwanda. Ainsi rien n’est fait au hasard et chaque événement
a ses origines qui sont parfois lointaines et de temps en temps en dehors du système éducatif.
Par ailleurs, grâce à l’explosion de l’enseignement privé, la complémentarité entre les deux réseaux
d’enseignement devient évidente. L’enseignement primaire privé scolarise les enfants des familles qui exigent la
qualité de l’enseignement que l’État ne peut pas atteindre. En effet, dans ses efforts de scolariser un plus grand
nombre possible d’enfants dans le cadre de la politique d’éducation pour tous, et avec ses difficultés
économiques, le Gouvernement rwandais ne peut pas atteindre la qualité de l’enseignement exigée par certaines
familles de niveau socioéconomique et culturel élevé. L’enseignement privé joue ainsi la fonction d’écrémage.
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Quant à l’enseignement secondaire et supérieur privé, il joue la fonction de secours ou de recours pour les
élèves auxquels l’État ne parvient pas à procurer des places, pour ceux qui sont rejetés par son réseau ou ceux
qui ne s’adaptent pas dans les écoles d’affectations.
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