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Enseignement supérieur – Coopération au développement 

 

Les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Université du Rwanda marquent 

ce vendredi 6 octobre les 20 ans d’un partenariat de long terme entamé au lendemain 

du génocide de 1994 avec le soutien de l’ARES et de la Coopération belge. Leurs 

collaborations ont jusqu’ici significativement contribué au relèvement de l’Université du 

Rwanda. Elles se poursuivront au moins jusqu’en 2021. 

Les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été, après 1994, les premiers partenaires 

internationaux de l’Université du Rwanda. Leur coopération remonte à 1996, soit deux ans après le 

génocide et un an après la réouverture de l’université. 

D’un campus décimé qui ne comptait alors plus qu’une quinzaine de professeurs, que quelques 

laboratoires pillés, et quelques milliers d’étudiants, l’Université du Rwanda est parvenue, en l’espace de 

20 ans, à se reconstruire. Elle compte aujourd’hui près de 33 000 étudiants pour 909 enseignants et son 

expertise est de plus en plus internationalement reconnue. 

D’une aide d’urgence apportée principalement sous la forme de missions d’enseignement et de réhabilitation 

de laboratoires, le partenariat académique Wallonie-Bruxelles - Rwanda a rapidement évolué. Les efforts ont 

été concentrés sur la restauration des capacités d’enseignement, sur l’infrastructure de recherche et 

ICT, ou sur la formation doctorale et, progressivement, ils se sont spécialisés dans les secteurs du génie 

civil, de la médecine, de la biologie, de la pharmacie et de l’agronomie. 

En 2015, les partenaires inauguraient un Centre d’excellence en biotechnologie abrité dans des 

bâtiments financés par la Coopération technique belge. Il est aujourd’hui la plaque tournante de travaux de 

recherche de haut niveau en sciences de la vie, menés, par exemple, sur la sécurité sanitaire des 

phytomédicaments traditionnels, ou pour contribuer à la sécurité alimentaire du pays. 

La « renaissance » de l’Université du Rwanda reste principalement due à la mobilisation locale, aux 

investissements des pouvoirs publics rwandais dans l’éducation et aux partenaires internationaux, aux 

premiers rangs desquels la Belgique. Le professeur Charles Murigande, recteur en 1996 et aujourd’hui 

vice-recteur de son université rappelle que « la Belgique a été le premier pays à disponibiliser ses 

professeurs » sans le concours desquels, « notre université n’aurait pas pu redémarrer aussi vite ». 

La coopération au développement relève de la mission de services à la société des établissements 

d’enseignement supérieur. En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ARES est chargée de la gestion de d’une 

subvention annuelle de 30 millions d’euros accordée par le Gouvernement fédéral, qui finance le volet 

académique francophone de la Coopération belge dans 18 pays partenaires. 

Le partenariat avec le Rwanda est programmé jusqu’en 2021, à hauteur de 3,2 millions d’euros sur 5 ans. 

 
> Télécharger la publication éditée à cette occasion : 20 years of cooperation. From an emergency 
phase to spinoffs creation 
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L’ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ARES) est la fédération des établissements 

d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d'intérêt public, elle est chargée de soutenir ces 
établissements dans leurs missions d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Elle fédère 6 universités, 
19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et 86 établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale dont elle 
organise la concertation et pour lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et internationale. En tant que coupole 
unique, l’ARES assure au secteur de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles une coordination globale. 
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