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INTRODUCTION
Le deuxième objectif du Millénaire: "En 2015 tous les enfants à l'école" n'a pas été
atteint. Les rapports de l'UNICEF indiquent que de 650 millions d’enfants en âge d’école
primaire 250 millions ont aucune éducation ou ont l'éducation si mauvaise qu’ils
n'apprennent pas à lire et à écrire. Plus de 58 millions d'enfants ne fréquentent pas
l'école primaire. Près de la moitié de ces 58 millions vivent dans les zones frappées par
la guerre, de conflits ou de catastrophes naturelles.
Selon UNESCO, sans l’aide financière supplémentaire le droit à l'éducation ne sera pas
garanti dans les pays les plus pauvres dans les quinze prochaines années.
Depuis avril 2015, il règne une crise socio-politique au Burundi, pays voisin du Rwanda.
Beaucoup de gens ont fui vers le Rwanda parmi lesquels beaucoup d'enfants qui ne vont
pas à l'école.
Compte tenu de ces faits la fondation Jyambere veut continuer à s’engager pour des
enfants défavorisés au Rwanda, qui n'ont pas accès à l'éducation.
Le but est de donner aux 'enfants défavorisés de Mahoko et environs la chance d'aller à
l'école

Carte1 Zone d’action de Jyambere
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Le choix d’une petite place à la campagne du Rwanda a été faite consciemment. Les enfants
des endroits similaires ne sont pas souvent atteints par les projets d'aide régulière. Ces
projets mettent accent sur les grandes villes, notamment la capitale Kigali.
Pour atteindre l’objectif principal qui est l’école primaire, Jyambere intervient dans les
besoins primaires aussi. Il faut penser à l'appui financier tel que le paiement de primes
d'assurance maladie, achat de nourriture et/ou de vêtements et matériel scolaire.
Ce soutien est maintenu jusqu’à ce que l'enfant termine 6 ans d'enseignement primaire.
L'évaluation et le suivi sont faits en collaboration avec Caritas Rwanda à Nyundo et COTT de
la paroisse Kabaya.
Pour des informations générales sur le Rwanda, nous vous, référons au rapport annuel sur la
période 2009-2010.

OBJECTIF
L’objectif de la Fondation Jyambere est d’aider les enfants pauvres, qui n'ont pas accès à
l'enseignement primaire et en raison de circonstances sont oubliés par les projets réguliers
d’aide à l’éducation. L’aide de Jyambere consiste en : soutien financier pour leurs besoins
primaires (alimentaires et assurance maladie), uniformes est matériel scolaire, Le
parrainage continue jusqu’à ce que l’enfant termine 6 ans d’école primaire. A la fin de cet
enseignement primaire l’enfant sait bien lire et écrire ce qui est un outil de base pour avoir
une meilleure position dans la société.
Bien que dans tout le pays il y a beaucoup d’enfants qui sont dans la même situation,
Jyambere se limite aux enfants dans Mahoko et environs parce que ses moyens financiers
sont très limités.
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VISION

Carte 2 Les enfant sont content s de l’aide de Jyambere

Jyambere s’est proposée d’accompagner ces enfants sur leur chemin de la vie incertaine
due au manque de presque tout vers le fondement de base d’un futur meilleur. D'une vie
incertaine vers des possibilités d'apprentissage et du travail.
Le projet contribue au développement durable du pays. Les enfants d'aujourd'hui sont les
adultes de demain. Les possibilités de développement ne sont pas automatiques. Il y a
beaucoup à faire pour la réalisation des besoins fondamentaux. Une grande partie de la
population du Rwanda est composée de jeunes. Ils devront assurer l'éducation des
générations à venir. S’ils ne reçoivent pas une éducation de base, éduquer la génération à
venir sera une tâche énorme, irréalisable.
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APPROCHE
Comme nous l'avons déjà mentionné, notre groupe cible est des enfants démunis rwandais
qui n'ont pas accès à l'éducation de base en raison de circonstances.
Nous nous limitons aux enfants défavorisés à Mahoko et ses environs, un village dans le
nord-ouest du Rwanda. La raison en est, que nombreuses organisations œuvrent dans les
grandes villes. Le risque est que les enfants de la campagne ne soient pas considérés. Ainsi
la fondation Jyambere exerce ses activités à la campagne du Rwanda

PARTENAIRES DE JYAMBERE AU RWANDA
Partenariat avec Caritas Nyundo
Caritas Nyundo avait 22 enfants en 2015 sous sa supervision dont 2 ont terminé l'école
primaire.
En 2014 Jyambere a demandé à la paroisse de Nyundo si celle-ci pourrait seconder Caritas
Nyundo. Malheureusement, jusqu'à présent Jyambere n’a pas reçu de réponse de la
paroisse Nyundo.

Partenariat avec COTT de la paroisse KABAYA
La collaboration avec la paroisse Kabaya est très bonne.
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Carte 3 Les enfants sous supervision de la paroisse Kabaya

En 2015, la paroisse de Kabaya avait 41 enfants sous sa supervision dont 4 ont abandonné
l’école. D’après la paroisse, cela est dû aux maladies et pénuries alimentaires. Après l’école les
enfants doivent aider leurs familles d’accueil en travaillant aux champs pour trouver à manger.
Ce qui les fragilise et ils tombent souvent malade ou ne peuvent pas du tout continuer l’école.

RETROSPECTION
A l’école
Aux Pays-Bas on a fait la collecte des fonds nécessaires pour pouvoir couvrir les coûts.
Chaque enfant parrainé a reçu 2 uniformes, un cartable, matériel scolaire et des sandales. Ils ont
eu des imperméables et petites couvertures.
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Carte 4 Les enfants ont reçu le matériel

De 63 enfants qui fréquentaient l’école en 2015 quatre (2,5 %) ont abandonné et 2 ont
terminé l'école primaire. L’abandon est très faible par rapport à l'année 2014 pendant
laquelle 8 enfants (13 %) ont quitté l’école. Cette amélioration est le résultat du zèle des
partenaires au Rwanda qui suivent constamment les enfants malgré les circonstances
difficiles dans lesquelles ils vivent.
Les 59 enfants qui ont terminé l'année scolaire 2015 étaient repartis comme suit :


37 filles et 22 jongens
o

2 en 1ère année

o

6 en 2ème année

o

27 en 3 ème année

o

9 en 4 ème année

o

13 en 5 ème année

o

2 en 6 ème année

Pendant les vacances, la paroisse de Kabaya en collaboration avec la Fondation Abana
Rwanda a donné des leçons particulières aux enfants. En conséquence, on a eu une bonne
prestation des enfants. 69 % des enfants a plus de 50 %. C'est -à -dire 12 % de plus par
rapport à l’ année 2014.

Appui aux familles d’accueil
En général, l’assistance de Jyambere à l’assurance-maladie couvre une grande partie des
coûts. Le patient doit payer 10 % dès ses soins médicaux. Pour certaines familles c'est trop
cher , raison pour laquelle ils ne reçoivent pas tous les soins nécessaires.
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Supervision
Jyambere s'efforce d'être aussi efficace que possible avec ses ressources financières. Par exemple,
Jyambere cherche à minimiser les coûts de voyage en demandant aux connaissances qui se
rendent au Rwanda de visiter le projet en son nom.
C’est dans ce cadre que Mr. Tautvydas Rindzevicius, de la Suède, s’est rendu à Kabaya durant la
période de juillet-août 2015. Dans son rapport, 'il a indiqué que beaucoup d'enfants mangent une
fois par jour, aucune chaise/table à la maison pour faire leurs devoirs. Beaucoup d’entre eux
dorment sur le sol et après l'école ils doivent aider les parents à gagner leur vie. Par conséquent,
beaucoup d'enfants sont souvent malades, fatigués ou s’étourdissent en classe. Parfois les
uniformes reçues de Jyambere sont les seuls vêtements qu'ils ont.

Lire ici le rapport entier
Mme Annemargré a été octobre 2015 à Kabaya pendant une semaine. Elle a visité plusieurs
familles d’accueil des enfants. En outre, elle a aidé les enfants à préparer l’examen d’anglais
et leur a donné cours d’hygiène. Elle a distribué des imperméables, des stylos-billes et de
cahiers.

Carte 5 Visite en Octobre 2015
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REGARD SUR ‘AVENIR
L’Ecole
Selon un accord entre Jyambere et la Fondation Abana Rwanda, cette dernière prendrait
sous son parrainage pour l’école secondaire les enfants de Jyambere qui réussiront l’examen
d’état à la fin du primaire.
Malheureusement en raison du manque de ressources financières, Abana Rwanda a
annoncé qu'elle pourra prendre en charge aucun enfant de Jyambere.
L’école primaire et le post primaire sont connus au Rwanda sous le nom de 'nine years
basis education' (9YBE). Il s'agit de six ans d'enseignement primaire et 3 années de
d'enseignement secondaire inférieur.
Jyambere parraine les enfants pour les 6 années de l'enseignement primaire. Si l'enfant
termine l'école primaire, l’objectif de Jyambere a atteint.
Toutefois, les connaissances de l'élève ne sont pas suffisantes sur le marché du travail. La
paroisse de Kabaya a un projet d’Atelier d’apprentissage pour aider les travailleurs peu
qualifiés (KABAYA CATHOLIC VOCATIONNAL TRAINING CENTER (KCPVTK))
Il s'agit de la couture, soudure et de coiffure. La formation dure 6 mois. Le coût est de
185,00 euros par élève. Un des critères d’admission est que le candidat ait terminé «'nine
years basis education' (9YBE).» Six ans d’enseignement primaire ne sont pas suffisants.
Les partenaires à Kabaya, COITT , ont demandé l’extension du parrainage de Jyambere aux
«‘nine years basis education' (9YBE). »
Il n'y a pas de frais de scolarité à l'école primaire. Pour les 3 années d’enseignement
secondaire inférieur, l'élève doit payer des frais de scolarité. Les uniformes, les chaussures
et le matériel scolaire sont également plus chers. Le coût total par élève est € 106,00 au lieu
€ 30,00 pour l’enseignement primaire. Jyambere va étudier cette demande de COITT. En
attendant il n'y aura pas de sélection de nouveaux enfants pour l’enseignement primaire.

Appui aux familles d’accueil
En 2016 Jyambere va leur acheter 50 lapins.
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De cette façon, Jyambere tient à :


Améliorer la prestation des enfants en les stimulant



Réduire l’abandon de l’école



Créer une source de revenu pour les familles d’accueil

SPONSORS

http://www.juvenaat.nl

http://denbosch.gkv.nl

http://www.ah-dewolf-schiedam.nl

http://www.windkrachtvier.nl
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http://www.gkv-rotterdamstad.nl
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