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ENGAGEMENT DE LA DIASPORA EN BELGIQUE ET EN ALLEMAGNE POUR 
SOUTENIR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION TECHNIQUES ET 

PROFESSIONNELS (EFTP) AU RWANDA  
 

Donateur :  Le gouvernement belge  
Agent d’exécution : l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Rwanda, en Belgique et en 
Allemagne 
Partenaires : MINAFFET (ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale); MINEDUC 
(ministère de l'éducation); Rwanda Polytechnic (RP) 
Durée: 24 mois (2019 – 2021)  

 

A. CONTEXTE  

L'objectif de ce projet est de répondre aux besoins du 

secteur de l'enseignement et de la formation 

techniques et professionnels (EFTP) au Rwanda grâce à 

l'engagement de membres de la diaspora rwandaise en 

Belgique et en Allemagne. Les exercices précédents de 

cartographie de la diaspora en Belgique et en Allemagne 

conduits par l'OIM, ont montré que la majorité des 

membres de la diaspora rwandaise seraient prêtes à 

contribuer au développement du Rwanda, i.e. par une 

initiative de transfert de compétences ou par le 

mentorat.  

Dans le cadre de ce projet, une sélection de 30 

professionnels hautement qualifiés de la diaspora 

rwandaise s'installera temporairement au Rwanda afin 

de donner 30 formations de Formateurs (FdF) à des 

professeurs et à des étudiants de l'EFTP dans des cours 

prioritaires identifiés des établissements d’accueil, 

notamment dans les huit collèges régionaux 

polytechniques intégrés (IPRCs) du pays. Au total, 30 

professionnels seraient recrutés entre 2020 et 2021. 

B. OBJECTIFS ET ACTIVITES DU PROJET 

En fin de compte, l'objectif des Formations de 

Formateurs (FdF) est de rassembler les formateurs de la 

diaspora et les professeurs et étudiants des écoles de 

l’EFTP pour développer des idées de projets répondant 

à un certain nombre de besoins locaux. Les dix 

meilleures propositions recevront des fonds de l’OIM 

et, éventuellement, d’autres investisseurs. Ces projets 

pilotes contribueront au développement d'initiatives 

locales, créeront des emplois et amélioreront les 

relations entre les membres de la diaspora et leurs 

contreparties rwandais. Les bureaux de l'OIM en 

Belgique et en Allemagne, ainsi que l'OIM Rwanda, sont 

responsables de la coordination des différentes 

activités du projet. L'OIM en Belgique et l'Allemagne 

jouent un rôle central dans la mise en place de 

campagnes de sensibilisation afin de s'engager avec des 

membres qualifiés de la diaspora, en étroite 

collaboration avec les missions diplomatiques 

rwandaises. En outre, l'OIM cherchera à mobiliser des 

investisseurs pour le développement, la mise en œuvre 

et le financement des dix projets pilotes. 

Le groupe de travail technique au Rwanda, composé du 

bureau de l'OIM au Rwanda, du Ministère rwandais des 

Affaires étrangères et de la Coopération Internationale 

(MINAFFET), du ministère de l'Éducation (MINEDUC) et 

de Rwanda Polytechnic (RP, chargé de l'EFTP), est 

chargé du projet y compris l’évaluation des besoins 

dans le secteur de l’EFTP, la rédaction de documents 

techniques (i.e. les termes de références), la sélection 

et le placement transparents de professionnels de la 

diaspora, les activités de renforcement des capacités au 

Rwanda et le renforcement de la politique de la 

diaspora au Rwanda. 
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CE PROJET SOUTIENT LA MISE EN ŒUVRE DES 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :  
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