Séjour de Tautvydas Rindzevicius à Kabaya/RWANDA dans le cadre de visiter les enfants
orphelins et Vulnérables parrainés par la fondation Jyambere.

Introduction
Au cours de la période de juillet-août 2015, j'ai été Rwanda pour visiter les enfants parrainés par la
Fondation "Jyambere". J'ai rencontré tous les enfants et j'ai visité certaines familles en particulier à
leur domicile. Mon but était de voir leurs conditions de vie et de voir si l'aide qu'ils reçoivent de la
Fondation est suffisante. J'ai voulu avoir une image standard d'une famille « type » dans cette région.

Voici ci-après un petit sommaire de mes visites et entretiens avec les enfants et leurs familles.
Espérons que ce rapport aidera la Fondation d’avoir un aperçu général d’une famille « type »des
enfants et de leurs besoins.

Procédure
J'ai rencontré et interviewé 9 familles à leur domicile, dans le village de Kabaya, dans la Province
OUEST du Rwanda. Au départ mon intention était de visiter toutes les familles et donner une
petite interview à chacune d'elles. Malheureusement j'ai vite compris que cela ne serait pas
possible à cause du terrain difficile à voyager et de la distance entre les familles. Il faut beaucoup de
temps pour aller d'une famille à l'autre.

Vue de collines à 10 km de Kabaya

Vue des collines au Nord à 7 km du village de Kabaya.

En plus, j'ai vite compris la situation difficile dans laquelle elles vivent. En raison de leur situation de
vie difficile, l'entretien prenait beaucoup de temps. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas faire
beaucoup d’interviews, mais prendre assez de temps par interview. De cette façon j’ai pu obtenir
beaucoup d’informations justes et mieux comprendre la situation de leur vie quotidienne.

Le récit
Dans ce récit, je vais mentionner les faits que j'ai constatés au cours des entretiens avec les familles.
Je vais utiliser un moyen simple. Comme cela j'espère que ça sera facile à comprendre. Je vais
simplement rapporter le contenu des notes que j’ai prises pendant l’entretien avec les familles.
Finalement, je vais faire une synthèse et donner ma propre opinion, impressions personnelles sur
ce que j'ai vu et entendu .

Famille 1.
La situation à la maison est très difficile. La mère n'a pas d’emploi rémunérateur. Elle reste à la
maison pour s'occuper des enfants. Le père n'a pas d’emploi. Il se rend chaque jour dans les
montagnes pour voir s’il y a un agriculteur qui a besoin d'aide. Parfois, il peut aider à cultiver et pour
cela, il reçoit un peu d'argent. La famille s'occupe d'une vache appartenant à un autre agriculteur.
Quand celui-ci viendra récupérer sa vache la famille recevra un peu d’argent en remerciement de
gardiennage.
La famille compte six enfants qui vivent à la maison. Les parents ont besoin non seulement de se
nourrir mais de nourrir les six enfants aussi. En dehors de cela, elle n’a pas d'électricité, pas de chaise
ou de table sur laquelle les enfants peuvent faire l’étude. Réellement, tout ce qu'ils peuvent faire à la
maison c’est juste manger et dormir. Bien sûr ils n'ont pas beaucoup à manger et le seul lit destiné
aux enfants n’est pas assez grand. Plusieurs d'entre eux dorment par terre.
Les nuits sont très froides au Rwanda (probablement à cause d’altitude). Donc les enfants ont froids
quand ils dorment, mais les parents n'ont rien à leur donner pour se couvrir. Ils n’ont pas de matelas
non plus. La seule paire de souliers (sandales) qu’ils ont est celle reçue de Jyambere. Alors sur le
chemin vers l’école ils ont froids aussi.
Aider cette famille avec la scolarisation des enfants c’est juste un apport très minime de ce qu’elle a
besoin comme c’est le cas de nombreuses familles. Cette famille a besoin de vêtements, matelas,
moustiquaires, tables, chaises, lampes etc..

Famille 2.
La famille est composée d'une mère très âgée et de six enfants.
Ils ont un lapin obtenu de Jyambere, mais parce qu'ils ne peuvent pas le protéger à l'extérieur ils le
gardent l à l'intérieur. Ils ont construit une sorte de clapier dans la salle à manger. Il n'y a pas
beaucoup d'espace dans cette salle et les enfants n'ont pas de place pour l’étude.
Leur maison est de mauvaise qualité comme tous les autres – c’est dire a de gros trous dans le
plafond, aucune isolation, lit fabriqué soi-même avec des morceaux de bois et d’herbe et bien sûr
une très mauvaise cuisine. Pour être honnête ce n'est même pas une cuisine, mais une place où on
fait du feu et où on prépare le repas.
Ils n’ont pas d’électricité, mais la maison se trouve tout près de la route principale éclairée. Il y a
donc possibilité de se connecte au réseau électrique. Ils ont tellement besoin de vêtements,
couvertures, chaussures, matelas, chaises, tables, etc.

Famille 3.
Au total, il y a 3 enfants dans la famille. Ils s'occupent d'une vache et d’un mouton de quelqu'un
d'autre. Ils sont dans la même situation que beaucoup d'autres. Parents qui ne travaillent pas et ils
vont partout demander du travail au champs.
Les parents ont du mal à trouver de la nourriture pour la famille, mais ils ont au moins un dîner tous
les jours. Malheureusement, c'est le seul repas qu'ils ont pendant toute la journée. Ils n'ont pas
d’électricité. Une lampe à pétrole peut leur servir beaucoup.

Famille 4.
Il y a 5 enfants dans la famille.
La famille a une parcelle, 2 lapins reçus de Jyambere et 2 moutons.
Ils ont probablement plus d’animaux que tout le monde que j'ai visité. Les enfants semblent au
moins être en bonne situation – par rapport aux autres bien sûr.
Même s'ils ont des terres et des animaux, ils restent pauvres. Ils n'ont pas d'électricité, lit très
mauvais et surement pas de meubles.
Vous comprenez maintenant qu’il n y a pas de famille ou les enfants puissent faire l’étude à la
maison. Le plus grand souci est de trouver à manger et le matériel scolaire pour les enfants. Si les
enfants pouvaient avoir à manger deux fois par jour – ce serait une bonne chose. L'électricité est
complètement hors question, mais des lampes à pétrole ou des torches amélioreraient leur
situation.

Famille 5.
Il y a trois enfants dans la famille. Tous sont des filles. La famille prend soin de deux chèvres, mais
elles ne sont pas à elle. Elle reçoit un peu d’argent à la fin de l'année. Sans autre soutien comme
celui de Jyambere les enfants ne peuvent pas continuer à aller à l'école. La situation à la maison est
mauvaise. Toutes les filles dorment dans un lit en bois avec une couverture très vieille. La famille a
un petit champ, mais quelqu’un doit le travailler. La maman est trop vieille et n’a plus de force de
travailler. Ce qui fait que ce sont les enfants qui doivent travailler au champ avant ou après l’école.

Famille 6.
La famille est composée d’une mère et 6 enfants. Le père est mort il y a 3 ans. La famille possède
quelques terres et elle cultive des patates douces et du maïs. La famille a 11 lapins au total. Les
enfants mangent une fois par jour : le dîner, mais il arrive qu'ils n'ont pas le petit déjeuner ou le
déjeuner. Malheureusement les enfants n'ont pas la possibilité de faire l’étude à la maison car ils
n’ont pas d’électricité. Ils doivent marcher 30 minutes dans l'obscurité pour aller à l'école. Il fait
vraiment froids le matin et ils n'ont pas de vêtements chauds. Les enfants doivent travailler après
l'école.
La situation à la maison est vraiment mauvaise. Deux enfants dorment sur le sol. Ils ont mis quelque
chose sur le sol et dorment dans leurs vêtements, parce qu'ils n'ont pas de couvertures. Le reste des
enfants ont un lit mais n’ont pas de couvertures non plus. Les enfants sont dans le besoin désespéré.
Ils ont besoin de chaussures, couvertures et matelas. Ils ont froids quand ils dorment et vont à
l’école. Leurs matériel scolaire était fini aussi.

Famille 7.
La famille est composée de deux parents et 5 enfants. Une fille a le sponsor de Jyambere. Son
matériel scolaire était fini il y a deux mois et elle en emprunte de ses amis pour pouvoir terminer
l’année scolaire.
Ses sœurs ne sont pas parrainées par Jyambere et elles doivent aller travailler pour être en mesure
d'acheter du matériel scolaire. Parfois, elles empruntent de celle parrainée par Jyambere. Raison
pour laquelle son matériel scolaire se termine rapidement.
La famille a 2 chèvres et une vache dont elle prend soin pour autrui. Par rapport à d'autres familles,
elle a « beaucoup » de terre qu’elle cultive pour se nourrir. Ils ne vendent pas la récolte, mais
l'utiliser pour eux-mêmes. Les parents vont partout dans les environs pour chercher du travail aussi.
Les enfants doivent travailler après l'école : ‘puiser de l’eau et nourrir les animaux.
Malheureusement les enfants n’ont jamais le petit déjeuner. Parfois ils ont le déjeuner mais au moins
ils ont toujours le dîner. La famille a une table, mais pas d'électricité. Ainsi les enfants peuvent faire
l’étude à la maison, mais seulement pendant la journée. Ils ont un lit, donc ils n'ont pas besoin de
dormir sur le sol, mais c'est un lit terrible et ils n'ont pas assez de couvertures. Même les couvertures
qu’ils ont sont trop vieilles et sont fondamentalement inutiles. Le garçon dort seul et les filles
dorment ensemble dans la même pièce. Ils ont grand besoin de chaussures, vestes et chandails pour
une utilisation quotidienne.

Famille 8.
La famille est prise en charge par une mère. Elle a cinq enfants. Les deux enfants qui sont parrainés
par Jyambere font bien à l'école. Ils ont passé avec 83% respectivement 81 %, alors que le niveau
exigé est 50 %.
Malheureusement leur matériel scolaire était fini. Ils ne pouvaient pas emprunter de quelqu'un
d’autre et pour les deux dernières semaines, ils avaient seulement un cahier pour tous les cours. Leur
journée commence quand ils se réveillent à 06:00 heure et vont chercher de l’eau et de l’herbe pour
le lapin. Quand ils rentrent de l’école, ils vont encore chercher de l’herbe pour le lapin. Ils travaillent
jusqu'à ce qu'il reste environ 30 minutes pour que la classe commence. Puis ils se préparent et vont à
l’école. Ça leur prend environ 10 minutes pour arriver à l'école.
La famille a un petit champ où elle cultive des légumes. Au cours de la journée la mère et 3 enfants
plus âgés vont dans les collines à la recherche du travail. Les enfants n’ont ni petit déjeuner ni
déjeuner, mais ont au moins le dîner tous les jours. Ils n'ont pas de possibilités de faire l’étude à la
maison. Ils ont chacun une paire de sandales reçue de Jambere.
Tous les enfants dorment sur le sol sans matelas. Ils n'ont rien à se couvrir et ils dorment dans leurs
vêtements. Seule la mère dort seule et les garçons et les filles dorment séparément. Une des filles est
souvent malade parce qu'ils n'ont pas de nourriture et leurs habits sont très mauvais. Les enfants
vont à l’école quand ce n’est pas obscur. Mais ils se plaignent qu’il fait vraiment froid.
Quand les enfants vont à l’école le matin ils rentrent à 12 :00 heure. Si ils ont classe après-midi ils
terminent vers 16:00 heures. Cette famille a grand besoin de chaussures, des chandails et du
matériel scolaire. !

Famille 9.
L'enfant parrainé par Jyambere est un bon élève et la famille a plus de terres comparativement à
toutes les familles que j'ai rencontrées. Ils ont même des avocatiers, mais malheureusement, cette

famille est en grande difficulté. La mère est décédée et le père est très malade. Il était en très
mauvais état lorsque je l’ai visité. Je ne pense pas qu’il soit encore vivant maintenant. Ils vivent
essentiellement de l'agriculture du blé et du maïs. Le garçon est vraiment un bon élève, je pense
qu'il soit le premier de sa classe. C'est vraiment triste la situation dans laquelle ils se trouvent. Pour
être honnête je ne sais pas vraiment ce qu’on peut faire pour aider cette famille.

Conclusion
Comme il ressort de ces histoires , la situation des familles que j’ai visitées n'est pas bonne du tout.
Il y en a qui parviennent à avoir à manger tous les jours et avoir un endroit pour dormir. C'est bien
le cas des familles qui vivent à Kabaya-ville. Les gens qui vivent à l'extérieur de Kabaya, dans les
collines ou dans certains autres villages sont généralement dans une situation de catastrophe. Ils
mangent une fois par jour et parfois pas. Beaucoup d'enfants s'endorment pendant les cours,
d'autres ont le vertige.
En tout cas, cela signifie qu'ils ne peuvent pas se concentrer en classe et obtenir de bons résultats.
L’école de Murambi a des possibilités de donner un petit déjeuner ou un déjeuner si cela est
organisé.
Cela serait bien sûr un peu plus coûteux en frais de scolarité mais ça vaut la peine. Quelle est l’utilité
de payer les frais scolaires en sachant que les enfants vont échouer parce qu’ils n’ont pas à manger ?
L’école de Murambi comptent la plupart d’enfants parrainés par Jyambere (22 enfants si je ne me
trompe pas)
Le suivi des enfants serait facile car ça prend beaucoup de temps et c’est difficile de visiter d'autres
écoles en dehors de Kabaya. Bukunzi par exemple est très loin et les routes sont très mauvaises.
Donc je suggère d'investir et essayer de développer les activités de la Fondation à l'école de
Murambi. Les partenaires de Jyambere habitent près de cette école aussi. Murambi est donc le
meilleur choix.
Autres gros problèmes pour les enfants sont des vêtements, matériel de couchage et lits. Beaucoup
d'enfants ont très froids quand ils se rendent à l'école, donc ils ont besoin de chaussures et de
vêtements chauds. Beaucoup de familles sont si pauvres que le seul vêtement des enfants est
l’uniforme reçu de Jyambere.
Le matériel scolaire est également fini avant la fin de l’année. Il est difficile pour les enfants de

se concentrer à l'école et réussir avec succès. Je crois parce qu’ils ne peuvent pas faire
l’étude à la maison et ils doivent travailler après la classe. Les enfants sont souvent malades,
ils doivent travailler aux champs ou rester à la maison pour faire des travaux ménagers tous
les jours. Dans ces conditions les enfants sont en difficulté !
Merci de bien vouloir lire ceci avec moi et surtout de le considérer !

Très amicalement
Totó

Un élève qui fait ses devoirs avant que la nuit tombe

Sur le banc de l’école

Place où on fait le feu en prépare a manger.

Apres la classe les enfants doivent travail: garder les animaux ou aider la famille pour un peu d’argent

