
Plan AU  Rwanda
Un apérçu
Le Rwanda est situé en Afrique centrale orientale juste au 
sud de l’équateur et est l’un des plus petits pays du con
tinent. Le Rwanda est aussi appelé le «pays des mille 
collines», parce que le nordouest en particulier se compose 
d’un paysage montagneux et vallonné. A l’ouest, à la fron
tière avec la république démocratique du Congo, se trouve 
le Grand Lac Kivu. Le climat est doux et humide avec deux 
saisons des pluies par an.

Pendant plusieurs siècles, une monarchie rainait sur le terri
toire de l’actuel Rwanda. Avec le développement de l’État, 
une élite dirigeante de propriétaires de bétail (Tutsi) émergea 
progressivement. Le groupe social des Hutus constituait 
cependant la majorité de la population et vivait traditionnel
lement de l’agriculture. Pendant la période coloniale, les 
Tutsis furent systématiquement soutenus en tant que classe 
dirigeante. Cela conduit à des conflits entre Hutus et  Tutsis. 
En 1962, le Rwanda devint indépendant et, les années 
suivantes, les attaques et les massacres de la population 
Tutsi se multiplièrent. En 1990, une guerre civile éclata, en 
1993, la situation se calma temporairement. Un an plus tard, 
suite à l’avion du président Habyarimana qui fut abattu, 
un génocide se déclencha. En trois mois, jusqu’à un million 
de Tutsis et de Hutus oppositionnels furent tués. L’économie 
et l’infrastructure s’effondrèrent complètement. Après la fin 
du génocide, un gouvernement de transition se forma.
Le Rwanda est le pays ayant la plus forte densité de popu
lation en Afrique. Près de 50 pour cent de la population est 
âgée de moins de 18 ans. Il n’y a que peu d’industrie. Une 
grande partie de la population vit dans les zones rurales et 
dépend de l’agriculture de subsistance  la culture des terres 
pour subvenir à ses propres besoins. 

La situation actuelle
Lors de l’élection présidentielle d’août 2010, Paul Kagame 
fut élu pour un autre mandat de sept ans. 45 des 80 sièges 
de la Chambre des représentants sont actuellement occupés 
par des femmes. Malgré d’importants succès économiques 
depuis le génocide, une grande partie de la population 
 continue de vivre dans la pauvreté.

La République du Rwanda
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Population:

11,3 Mio.
(Allemagne [D]: 82,7 Mio., Suisse [CH]: 8,1 Mio.,  
Autriche [A]: 8,5 Mio.)

Espérance de vie (Femmes / Hommes):

56 ans 
(D: 81 ans, CH: 83 ans, A: 81 ans)

Taux de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans:

55 pour 1’000 naissances vivantes
(D, CH, A: 4 pour 1’000)

PNB par habitant:

560 US$
(D: 44’010 US$, CH: 82’730 US$, A: 48’730 US$)

Taux d’alphabétisation chez les jeunes (15 – 24 ans):

Femmes 78 % / Hommes 77 %
Superficie:

26’340 km²
(D: 357’050 km²)

Capitale: Kigali

Langues nationales: 
Kinyarwanda, Anglais, Français

Religions: 
Christianisme, Islam



L’organisation d’aide aux enfants au Rwanda
Plan est actif au Rwanda depuis 2007. Au cours de 
l’année budgétaire 2013 (juillet 2012  juin 2013), le travail 
de l’organisation d’aide à l’enfance a atteint l’environne
ment de 11’984 enfants parrainés et leurs familles. Les 
zones d’activités des programmes de Plan sont rurales, 
situées au nordest et au sud du pays et au sud de la 
capitale Kigali.

L’approche du travail de Plan
L’approche du travail de Plan, le développement commu
nautaire axé sur l’enfant, est basée sur les droits fonda
mentaux des enfants: le droit à la vie, au développement, 
à la participation et à la protection. Le développement 
communautaire axé sur l’enfant signifie travailler avec et 
pour les enfants. Les filles et les garçons, les jeunes, leurs 
familles et leurs communautés sont impliqués dans la pla
nification et la mise en œuvre de programmes et de projets 

visant à promouvoir leur propre développement. La com
munauté est responsable des programmes afin d’assurer 
leur durabilité, même après que Plan ait terminé son travail 
dans la région. Il est donc essentiel de changer les façons 
de penser dépassées et de renforcer les compétences des 
membres de la communauté afin qu’ils puissent relever 
activement les défis de leur commune. Cela contribue à 
éliminer la pauvreté structurelle des enfants. 

Vu que l’État joue un rôle important dans la mise en 
œuvre et le respect des droits de l’enfant, Plan travaille 
également avec les agences gouvernementales et les 
aide à remplir leur engagement envers les membres de 

la  communauté et à mettre en œuvre les lois et règle
ments existants. En même temps, Plan informe les gens 
dans les communautés sur leurs droits et les encourage 
à les exiger. L’organisation d’aide à l’enfance est parti
culièrement engagée à aider les enfants marginalisés et 
défavorisés à exercer leurs droits et à briser le cycle de 
la discrimination, de l’exclusion sociale et de la pauvreté 
infantile.

Défi: Peu de possibilités d’éducation et mauvaise 
 qualité de l’enseignement
Bien que des progrès significatifs aient été réalisés 
dans le secteur de l’éducation au Rwanda ces dernières 
années, des défis majeurs demeurent. Le taux de sco
larisation est de 96 pour cent, mais beaucoup de filles 
et de garçons quittent l’école après quelques années. De 
nombreuses familles n’ont pas les moyens de payer les 
uniformes et le matériel scolaire. Au lieu d’aller à l’école, 

les enfants doivent souvent aider leurs parents à gagner 
de l’argent. Sur les longs chemins pour aller à l’école, les 
filles et les garçons sont exposés au risque de violence 
et d’abus. Il y a également de fréquents cas de violence 
sexuelle contre les filles dans les écoles. En outre, les 
grossesses précoces empêchent souvent les filles de 
fréquenter l’école secondaire. Une grande partie des filles 
et des garçons du Rwanda sont à peine informés sur la 
santé sexuelle. 

Beaucoup de gens pensent que terminer l’école est moins 
important pour les filles. Les salles de classe sont surpeu
plées et il y a un manque d’enseignants qualifiés et moti
vés. En 2008, le gouvernement a introduit l’anglais com
me langue d’enseignement, mais le personnel en seignant 
n’était pas suffisamment préparé à ce changement. Le 
programme d’études et les méthodes d’enseignement ne 
conviennent pas aux enfants.

Programme Plan: Le droit d’accès à une éducation 
qualifiée et inclusive
L’objectif est d’offrir aux filles et aux garçons l’accès 
à un enseignement primaire et secondaire qualifié et de 
promouvoir l’inclusion dans les écoles. Plan soutient la 
formation continue des enseignants sur des  méthodes 
d’enseignement innovantes et adaptées à l’enfant. Les 
associations parentsenseignants sont renforcées et 
formées davantage sur le thème de l’administration sco
laire. Afin de créer un environnement d’apprentissage 
approprié, Plan aide à améliorer l’infrastructure des 
écoles, par exemple par le biais d’installations sanitaires. 
Nous soutenons les repas scolaires et le traitement 
des élèves contre les maladies parasitaires. Les jeunes 
sont sensibilisés à la santé sexuelle. L’organisation d’aide 
à l’enfance répond aux besoins spécifiques des filles 
et des garçons et promeut l’égalité dans les écoles. Des 

Stratégie pays
La stratégie pays de Plan au Rwanda fournit le cadre pour un travail par programmes cohérent et continu. Elle est 
établie pour une période de plusieurs années et utilise diverses ressources pour améliorer les conditions de vie et 
les perspectives d’avenir des enfants nécessiteux et de leurs familles. La stratégie par pays a été élaborée avec le 
personnel de Plan, les filles et les garçons, les familles, les initiatives et groupes locaux et des membres du gou
vernement local.
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mesures sont également prises pour réduire la violence 
sexuelle. Nous renforçons et formons des organisations 
civiles afin qu’elles puissent plaider auprès du gouverne
ment pour que plus d’argent soit disponible pour l’éduca
tion. Plan soutient l’éducation des enfants défavorisés 
et l’inclusion des filles et des garçons handicapés, par 
exemple par le biais d’enseignement spécialisé.

Défi: Offres insuffisantes pour l’éducation de la petite 
enfance 
Beaucoup de filles et de garçons au Rwanda n’ont pas 
la possibilité d’aller à l’école maternelle. Il n’y a pas assez 
de crèches, et il y a un manque de jouets, d’eau et d’in
stallations sanitaires. Les enseignants ne sont pas suffi
samment qualifiés et il n’existe pas de programme officiel 
pour les écoles maternelles. De nombreuses familles n’ont 
pas les moyens de payer les frais de garde d’enfants, de 
sorte que les filles et les garçons de moins de cinq ans 
sont souvent laissés seuls pendant que leurs parents tra
vaillent. La malnutrition est très répandue chez les jeunes 
enfants, ce qui nuit à leur développement à long terme.

Programme Plan: Le droit à une éducation de la petite 
enfance
L’objectif est que les filles et les garçons de moins de six 
ans grandissent en bonne santé, bien nourris et préparés 
pour l’école primaire. Pour s’assurer qu’un plus grand 
nombre d’enfants reçoivent une éducation de la petite 
enfance qualifiée, nous utilisons des matériaux peu chers 
disponibles localement et équipons les garderies d’aires 
de jeux et de jouets. Les installations ne sont pas seule
ment utilisées pour la garde d’enfants, mais servent aussi 
de lieu de rencontre pour les jeunes et la communauté. 
Les éducateurs participent à des cours de formation con
tinue. En outre, Plan sensibilise les représentants de l’État 
et de la société, les mères et les pères à l’importance des 
services pour la petite enfance. Pour améliorer l’état nutri
tionnel des enfants et des mères allaitantes, des micronu
triments sont administrés et des traitements sont donnés 
pour les maladies parasitaires. Nous informons les parents 

sur l’alimentation saine et encourageons en particulier la 
participation des pères à l’éducation des enfants. Plan est 
également politiquement engagé dans la mise en œuvre 
de programmes d’éducation de la petite enfance. 

Défi: Faibles chances pour les jeunes
Le Rwanda a une population jeune: 37 pour cent ont entre 
15 et 35 ans. Ce groupe d’âge en particulier est confronté 
à de nombreux défis socioéconomiques. Le chômage 
des jeunes est élevé. Cela conduit non seulement à l’insé
curité économique, mais aussi à une augmentation de 
l’émigration vers les villes, à l’exclusion sociale et à une 
faible estime de soi chez les jeunes. Les terres arables 
sont rares, tandis que la population continue d’augmenter. 
C’est pourquoi il devient de plus en plus difficile pour les 
jeunes de vivre de l’agriculture de subsistance et de l’éle
vage. Comme les jeunes femmes sont souvent moins bien 
éduquées que les hommes, il leur est particulièrement 
difficile de trouver un emploi. En raison des faibles reve
nus et de la faible productivité de l’agriculture, les gens 
peuvent difficilement investir leur épargne. Les jeunes ont 
rarement l’occasion de contracter des prêts pour démar
rer leur propre activité économique. Les jeunes sont à 
peine impliqués dans les processus de prise de décision. 
De plus, ils ne sont que peu informés sur la santé sexuelle 
et la protection contre le VIH/SIDA, les maladies sexuelles 
et les grossesses non désirées. 

Programme Plan: Le droit de la jeunesse à une sécu
rité économique et à la participation 
L’objectif est que les jeunes hommes et femmes des com
munautés Plan améliorent leur situation économique et 
participent activement aux décisions qui les concernent. 
Plan organise des cours de formation pour les jeunes afin 
de développer de petites entreprises pour qu’ils  puissent 
accéder à de nouvelles sources de revenus. Nous en
courageons la création de coopératives, l’utilisation de 
méthodes d’élevage et d’agriculture à succès ainsi que 
les activités artisanales. Plan s’engage également à 
améliorer l’accès à des formations professionnelles. Nous 
veillons tout particulièrement à ce que les qualifications 
répondent aux exigences du marché du travail. Après une 
formation réussie, les diplômés sont aidés à trouver un 
emploi dans les entreprises locales. 

Pour permettre aux jeunes de créer leur propre entre
prise, ils ont la possibilité de bénéficier de programmes 
d’épargne et de crédit. On leur apprend à gérer l’argent 
et le principe de l’épargne. Plan soutient également la 
participation des personnes handicapées au programme 
et sensibilise les communautés au sujet de l’égalité. Les 
jeunes femmes peuvent gagner leur propre revenu avec 
l’aide d’associations d’épargne et de crédit et sont ainsi 
renforcées. De plus, les associations favorisent un senti
ment d’appartenance à la communauté dans les villages. 
Par le biais de formations, de groupes de discussion et 
de médias, Plan aide les jeunes à s’organiser, à exprimer 
librement leurs opinions et à mieux connaître leurs droits. 
En collaboration avec le ministère de la Jeunesse, nous 
créons des forums pour accroître l’influence des jeunes 
dans la société et promouvoir leurs droits civils. Une autre 
composante du programme pour les jeunes consiste à 
éduquer les filles et les garçons sur la santé sexuelle afin 
de réduire les maladies sexuellement transmissibles, les 
grossesses non désirées et la violence sexuelle. 
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Tél.: +41 (0)44 288 90 50
E-mail: info@plan.ch 
Compte de dons: CCP 85-496212-5
www.plan.ch

Défi: Faible protection des enfants
Une grande partie des enfants au Rwanda n’ont pas de 
certificat de naissance. De nombreux parents ne sont 
pas conscients de l’importance de l’enregistrement des 
naissances et les trajets pour aller aux bureaux d’en
registrement sont souvent longs. Des frais élevés sont 
facturés pour les inscriptions ultérieures dans un registre 
des naissances. Si les filles et les garçons ne sont pas 
enregistrés, ils n’ont pas accès à l’éducation et aux soins 
de santé et risquent davantage de tomber entre les mains 
de trafiquants d’êtres humains. Les rôles dévolus aux 
hommes et au femmes sont enracinés dans la société et 
conduisent à des relations de pouvoir inégales entre 
hommes et femmes. La violence contre les filles et les 
femmes est très répandue. Les orphelins en particulier 
sont affectés par la négligence. En raison du conflit armé 
en République démocratique du Congo, de nombreu
ses personnes ont fui le pays voisin vers le Rwanda. La 
violence contre les enfants est particulièrement fréquente 
dans les camps de réfugiés.

Programme Plan: Le droit à la protection
Le programme contribue à créer un environnement sûr 
et protégé pour les filles et les garçons. Plan aide les 
 familles à inscrire leurs enfants a posteriori dans un 
 registre des naissances et sensibilise les communautés 
à l’importance des certificats de naissance. L’organisa
tion d’aide à l’enfance fournit aux bureaux d’enregist
rement l’équipement nécessaire et fait pression politi
quement à ce sujet. Nous informons les communautés 
sur la protection de l’enfance et la violence sexospé
cifique, renforçons les structures locales de protection 
de  l’enfance et aidons les filles et les garçons à reven
diquer leurs droits, par exemple par le biais d’une ligne 
téléphonique directe pour les enfants. Plan met en œuvre 
des mesures pour protéger les filles et les garçons dans 
les situations d’urgence. Cette initiative s’adresse prin
cipalement aux enfants des camps de réfugiés. Nous 
encourageons  également  l’élaboration de plans commu
nautaires de préparation aux catastrophes axés sur le 
bien de l’enfant.
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Sources:  
Plan International, Office des affaires étrangères
UNDP «Human Development Report 2013»
UNICEF «State of the World’s Children 2014»




