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Profil – Eric Dusabimana

� Diplôme de Master en Communication – Université de Nairobi 

� Licence ès Lettres et sciences philologiques, fin Traduction et 
interprétariat – Université du Rwanda
Langues de travail: Anglais vs Kinyarwanda

Français vs Kinyarwanda
Swahili vs Kinyarwanda

Maîtrise des langues modernes:
- Français: L1
- Anglais: L2
Autres langues:
- Kinyarwanda: langue maternelle
- Swahili: langue régionale – Communauté Est Africaine



Profil – Eric Dusabimana

� Autres diplômes et certifications:
- Certificat de compétence en techniques documentaires et 

gestion des médiathèques
Médiadix – Université Paris Ouest Nanterre

� Stages et formations:
- Formation régionale Culturethèque – Kigali 2014
- Stage Médiadix – Paris 2013
- Formation en SIGB – Butare 2013
- Formation animation livre jeunesse – Byumba 2012
- Stage Reportage et traduction – Télévision Rwandaise, 2011



Présentation Rwanda Library Services
(Organe national des Bibliothèques)

� Historique
Le projet de la RLS a été conçu en 2001 par la 
Rotary Club Kigali Virunga avec l’objectif de créer la 
toute première bibliothèque publique au Rwanda. 
Les membres de cette Association voulaient créer 
quelque chose qui pourrait combattre l’ignorance qui 
avait été à la base du génocide perpétré contre les 
tutsi en 1994. Ils ont décidé alors de créer un projet 
qui pouvait aider à la reconstruction d’un pays et 
d’un peuple dévasté. 



Les dates importantes

� 11 Mai 2001: Pose de la première pierre par le 
Premier Ministre rwandais à l’époque

� 05 Octobre 2012: Inauguration de l’Organe appelé à
cette époque « Kigali Public Library – Bibliothèque 
publique de Kigali » par la Première Dame du 
Rwanda Mme Jeannette Kagame

� La Kigali Public Library deviendra plus tard 
« Rwanda Library Services » pour regrouper les 
collections de la KPL, de la Bibliothèque nationale et 
des Archives nationaux





Vision et mission de la RLS

� Mission 

� Promouvoir la culture de la lecture au Rwanda à
travers les riches collections de la Bibliothèque et les 
espaces connectés à l’Internet 

� Vision

� Devenir un vrai centre d’information qui permet 
d’être connecté au monde entier dans un seul 
endroit.



Heures d’ouverture

� Lundi – Vendredi: 8h – 20h
� Samedi: 8h – 17h
� Dimanche: 8h – Midi
� Ouvert aux jours fériés:

Sections de la Bibliothèque:
- Section enfants, section adulte, section jeunesse, 

American Corner, French Corner, Section Histoire et 
Littérature, Section bibliographies et références



Services offerts par la RLS

� Service d’emprunt et de consultation sur place
� Mise en disposition des ressources d’information et de 

lecture: livres, périodiques, outils électroniques (liseuses, 
tablettes, ordinateurs – le tout connecté sur internet)

� Internet gratuit à l’intérieur de la Bibliothèque et dans tout son
complexe extérieur - Jardin

� Espace de lecture confortable
� Espace de travail libre sur réservation
� Accueil et orientation des usagers
� Des bases électroniques : e-books, e-journals, Culturethèque



Abonnement

� Abonnement annuel adulte: 10.000 Frw / an entre 12 et 15 
euros

� Abonnement annuel enfants et étudiants: 5.000 Frw

Facilités
� 3 salles de conférences: une qui accueille 60 pers. max, une 

autre 35 et une autre 10. Les salles sont disponibles sur 
réservation et pour un coût fixe.

� 5 salles de discussion en disponibilité gratuite mais sur 
réservation: pour 5 pers. max

� Cafétéria: au dernier niveau de la Bibliothèque



Bibliothèques de sensibilisation

� La RLS a mis en place la création de 21 
bibliothèques communautaires dans tout le Rwanda.

� Activités annuelles de sensibilisation
- Festival annuel du livre et de la lecture (semaine de 

la lecture au Rwanda)
- Concours de lecture et d’écriture dans les écoles 

primaires et secondaires (organisés en partenariat 
avec la Ville de Kigali)

- Le salon du livre de Kigali: 1ère édition en 2015
- Différentes conférences et colloques



French Corner
Espace francophone

� Offre des dernières technologies numériques mises au service du livre
� Accès à la Plateforme Culturethèque: plus de 9 000 documents 

accessibles 
� DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS
� Plus de 1 200 livres papier, 
� 335 livres électroniques – plateforme numilog
� 100 liseuses éléctroniques Booken, 
� 10 tablettes numériques iPad, 
� 5 MacBook, 
� 59 magazines papier,
� Inscriptions aux cours de langue : Français, Anglais, Kinyarwanda, 

Swahili
� Inscriptions aux examens de DELF, DALF et TCF Québec



Le Hors-les-murs

� La Cellule mobile d’animations culturelles

- 4 bibliothèques communautaires reçoivent 
un appui matériel et technique tous les mois 
(livres, iPads, ordinateurs, cinéma mobile)

- Formation des bibliothécaires locaux (en 
partenariat avec l’IFRwanda)
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MURAKOZE CYANEEE!!

Merci beaucoup

Thank you very much

Asante sana


