Il y a 10 ans naissait l’association Ubuntu.
***********************************************************

Le village de Bwira en 2009
Marie Goretti Mukakalisa Marsillac revient à Bwira son village natal, au pays des mille
collines, dans la province Ouest du Rwanda¹, district de Ngororero. Elle avait quitté son village à
l’âge de douze ans, trente ans plus tard, le village était dans le même état d’isolement.
Bwira est situé entre 1800 et 2300 mètres d’altitude. Difficile d’accès, le village est enclavé,
l’habitat est dispersé. La population vit en autarcie. Les pistes sont en très mauvais état, la première
route goudronnée est à 13 km. La population se déplace le plus souvent à pied. Les mototaxis
arrivent à circuler malgré les profondes ornières de la piste, que les saisons de pluie dégradent
d’années en années.

Juillet 2014

___________________________________________________________________________________________________________
1) Le Rwanda Pays des Mille Colline, petit pays de 26 338 km² à la limite de l’Afrique centrale et orientale, sans accès à a mer.la
population en 2020 avoisine les 13 millions d’habitants, pour une densité de 494 hab/km²(2017) (Par comparaison : en
France statistiques 2020 : 551 695 km² ; 67 063 703 habitants, 117,63 hab /km²)
Les ¾ de la population vit en milieu rural.
___________________________________________________________________________________________________________
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À Bwira, la population, rurale pour la majorité, vit de cultures vivrières sur des lopins de terre de
moins d’un demi-hectare. Les principales cultures sont : le bananier, la colocase (taro, tubercule
proche de la patate douce), les haricots en grain, les petits pois, les oignons, les tomates, le maïs, le
riz, les ananas, le thé, le café… il n’y a pas d’élevages de volailles à proprement parler, on peut voir
ça et là, une poule, deux ou trois dindes qui picorent autour de la maison, un lapin qui vient jouer
avec les lacets de vos chaussures. Dans cette zone, il n’y a pas de troupeau de bétails, quelques
habitants possèdent une ou deux chèvres ou brebis, un porc, une vache. Souvent ce bétail a été
distribué par l’Etat dans le cadre de campagnes destinées aux familles les plus vulnérables.

Cultures vivrières dans la vallée en bas du centre Ubuntu. (juillet 2014)

Sans eau courante, ni électricité, la vie quotidienne est difficile. Aller chercher l’eau à la borne
fontaine prend beaucoup de temps, avec des dénivelés de 30% voire 50%. C’est souvent les enfants
qui sont de corvée d’eau, avec des bidons de 5 litres pour les petits, puis de 10 litres et 20 litres pour
les plus grands. Le débit de l’eau est faible en période de sécheresse. L’OMS préconise un
minimum de 20 litres d’eau par jour et par personne. La réalité est bien en deçà de ces chiffres. Les
20 litres d’eau sont souvent la quantité pour une famille de 4 à 5 personnes par jour.
La vie se fait au jour le jour. Dans une région où les tâches quotidiennes consistent à
subsister, il est difficile de se projeter dans l’avenir.

I) DONNER VIE AU VILLAGE DE BWIRA, POUR QU’IL N’Y AIT PAS
D’EXCLUS…
En 2009, Marie, Fernande et Nadine commencent à chercher par quels moyens elles pourraient
aider la population de Bwira à sortir de son isolement et à améliorer ses moyens de subsistances.
Elles approfondissent leur réflexion et imaginent la conception d’une structure, « le Centre
Ubuntu » qui aurait pour projet de construire les bases d’un développement durable à Bwira.
Ceux sont les premiers pas de l’association Ubuntu. Elle s’appuie sur le concept de l’Ubuntu, une
philosophie humaniste africaine fondée sur une éthique du solidarisme reposant sur la relation à
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l’autre. L’essence de l’humain: « Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes». Ou
« Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ».
L’association Ubuntu agira auprès des femmes de Bwira, en renforçant leur capacité à garantir à
leurs familles et leurs enfants l’accès aux services de base : éducation, santé, nourriture, …
L’association œuvrera à l’amélioration du cadre de vie des enfants de Bwira pour leur assurer une
bonne scolarité.

Vers une belle aventure humaine …
II) PREMIER SEJOUR SOLIDAIRE DE L’ASSOCIATION UBUNTU A BWIRA
En juin-juillet 2010, le conseil d’administration de l’association Ubuntu, Marie, Fernande et
Maryse, rencontrent la communauté de Bwira. De ce séjour de trois semaines, elles font un état des
lieux, qui met en évidence la précarité de la population dans tous les domaines de la vie courante,
plus particulièrement la situation des enfants.
De ce constat, des projets commencent à s’élaborer sur la Santé, l’Education, accès à l’Eau et
l’Energie (électricité), sur l’Agriculture et l’Elevage, l’hébergement et accueil de visiteurs et de
formateurs…

 Tisser les liens pour construire une paix durable
Après le génocide, favoriser la rencontre des personnes, des femmes en particulier, permet de
renforcer les liens, être et faire ensemble.

 Aide à l’accès à l’autonomisation des femmes
Le premier objectif est de former les femmes de Bwira, en les amenant à découvrir collectivement
leurs compétences, leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être, ainsi que les activités qu'elles
pourraient réaliser en commun. Marie, avec l’aide d’Alexandra (qui préparait les modules de
formation participative) prend contact avec deux rwandaises, Dative et Théopiste ; ensemble elles
assureront la formation de quelques femmes.
Ainsi un groupe de 30 femmes s’organise en coopérative pour la création, la fabrication et la vente
de produits artisanaux rwandais (vannerie, paniers, nattes,…) à partir de matières premières locales.

Femmes de la coopératives Abihuje (2014)
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Journée de l’artisanat (2014)

 Création d’Abihuje, la première coopérative de femmes de Bwira
La coopérative Abihuje acquiert une reconnaissance officielle auprès des pouvoirs publics en
gagnant le premier prix de l'artisanat du district de Ngororero en 2011.
En 2013, l’association Ubuntu signe une convention de partenariat avec la coopérative Abihuje, qui
deviendra notre partenaire local.

Artisanat, vannerie en fibres de sisal: Agaseke

III) L’ASSOCIATION UBUNTU SOUTIENT LES ENFANTS DE LA
COMMUNAUTE DE BWIRA
L’éducation des enfants de Bwira, une priorité ².
___________________________________________________________________________________________________________
2) Source Nations Unies : La population du Rwanda est majoritairement jeune, les estimations faisant état de 5,4 millions
d’habitants âgés de moins de 18 ans sur les 11,8 millions que compte le pays.
41% de la population de 0 à 14 ans. 19.45% de 15 à 24 ans
Selon le plan quinquennal de développement du district 2013-2018 (DDP): Le district de Ngororero est un des plus pauvres du pays.
51.9% sont sous le seuil de pauvreté et 29.5% sont dans la pauvreté extrême.
___________________________________________________________________________________________________________
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Pendant sept ans, de 2003 à 2010, aucun enfant de l’école primaire de Gitarama à Bwira n’a pu
accéder à l’enseignement secondaire : les élèves n’avaient pas réussi l’examen d’Etat de fin de
premier cycle (équivalent 6ème).
Il y a beaucoup d’abandons de scolarité.
Bien souvent, les enfants accomplissent de multiples tâches pour aider leurs parents : chercher
l’eau, les herbes pour le bétail, …
Les parents, pour la plupart, n’ont pas pu aller à l’école.
Quelques enfants vivent seuls, ou s’occupent de grands-parents, de frères et sœurs.
L’école a un coût : le matériel scolaire, la mutuelle, l’uniforme, indemnité pour l’enseignant, … et
autres charges afférentes.

De ce constat, l’association Ubuntu décide d’œuvrer pour :
L’éducation des enfants de Bwira.

Une école sur la colline à Bwira : école primaire de Gitarama, secteur de Bwira, construite en 1950, restaurée en 2007

Marie est sollicitée par l’équipe enseignante de l’école primaire de Bwira (650 enfants pour 9
enseignants) pour un soutien auprès des enfants les plus vulnérables.

 Mise en place du parrainage des enfants
Fernande parraine Damascène, premier enfant pris en charge par l’association.
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Très vite une dizaine d’enfants sont parrainés par un don de la FCPE du lycée Jean Macé à Niort
pour 2 années de suite, en attendant que des parrains individuels prennent le relais.
En 2013 : ils seront 18 enfants parrainés.
Marie réunit les enfants environ une fois par trimestre par skype ou par téléphone grâce au matériel
mis à disposition au Centre Ubuntu et à la consommation prise en charge par l’association.
Les bulletins scolaires sont transmis aux parrains-marraines, qui peuvent suivre l’évolution scolaire
de leurs filleuls.
Les enfants et leurs parrains-marraines correspondent par lettres via les traductions de Marie. Les
enfants s’exprimant en Kinyarwanda ou en anglais.

IV) L’ASSOCIATION PARTAGE SON PROJET VERS D’AUTRES ACTEURS
POSSIBLES

En 2013, l’association Ubuntu organise une journée rencontre, (à Bajamont 47) avec les personnes
ressources pouvant nous aider lors d’un atelier-débat à réfléchir à partir de nos projets au
développement du secteur de Bwira.
De nouvelles personnes renforcent notre équipe, de nouvelles perspectives voient le jour.
Les idées foisonnent. Les projets s’affinent.

Evolution des premiers projets entrepris
Projet agriculture
Un ingénieur-chercheur agronome, lors d’un séjour à Bwira (2011) fera une étude approfondie du
terrain, le ravinement des sols, la faune, la flore, l’eau, compost, comment améliorer les techniques
de culture pour une meilleure production. Les premiers essais semblaient positifs. Ce projet sera
présenté au district, contribution de l’association à la réflexion sur les projets possibles.
Projet énergie électrique
2010-2012. Des études auprès d’Electriciens Sans Frontières ont été faites, puis Bwira aura accès à
l’électricité :
 En 2013, l’école de Gitarama reçoit l’énergie électrique de panneaux solaires.
 En 2014, le centre Ubuntu s’équipe de panneaux solaires et de lampes led.
 Construction d’un barrage sur la Nyabarongo³, puis en 2015 la plantation de pylônes,
annoncent l’arrivée de l’électricité à Bwira.
Projet accès à l’eau
L’association Ubuntu a présenté un dossier aux autorités administratives de Bwira et du District de
Ngororero, mais par manque de finances le projet n’a pas abouti, car ni l’association, ni le district
ne disposait de financements suffisants. Les autorités sont intéressées par le projet mais veulent des
garanties sur l’engagement des financeurs sur la totalité du montant des travaux.
Le centre Ubuntu s’est doté d’un récupérateur d’eau de pluie qui se vide rapidement en grande
saison sèche.
___________________________________________________________________________________________________________
3) La Nyabarongo est une rivière du Rwanda dont la source est constituée par plusieurs petites rivières du sud-ouest du pays, dont les
sources du Nil, dans la forêt de Nyungwe.
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En attendant, l’eau potable à la source d’eau aménagée par un chemin escarpé reste un filet d’eau en
cette même saison.
Le besoin est toujours d’actualité.
Les séjours solidaires : se poursuivent tous les ans.

Les enfants à la source attendent patiemment le remplissage des bidons. Séchage du linge.

Petit à petit l’association Ubuntu avance,
De nombreux projets seront étudiés, puis des choix s’imposeront selon leur faisabilité.
Un site internet est créé. Un projet associatif est mis en forme en 2013.

V) UN LIEU DE PARTAGE ET DE RENCONTRE, LE CENTRE UBUNTU
Sur une des mille collines, terre familiale de Marie, l’association a redonné vie à un bâtiment en
ruine, ce sera le premier lieu de recréation du lien entre les habitants de Bwira. La construction de
ce local communautaire a débuté en 2012, un espace de 63m².

1er local du Centre Ubuntu (2013), puis, suite pluies torrentielles nouvelle restauration en 2019

Un local pour les femmes
Les femmes de la coopérative Abihuje n’ont aucun abri pour pouvoir se retrouver et travailler, en
saison de pluie.
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Ce premier bâtiment du Centre Ubuntu est mis à disposition pour la coopérative, la bibliothèque et
la ludothèque.
En 2014, l‘association Ubuntu est sollicitée par les femmes d’Abihuje pour ouvrir une boutique de
produits de première nécessité.

 Les femmes d’Abihuje, créent une boutique de produits de première nécessité.
L’association Ubuntu les forme à la gestion de la boutique et leur octroie un microcrédit pour
constituer le premier stock de produits. La boutique est située dans le premier bâtiment « François »
du Centre Ubuntu. Le prêt a été rapidement clôturé, et les femmes sont devenues autonomes sur la
gestion de leur commerce.
Très vite ce local devient trop petit. La construction d’un second bâtiment s’impose, ce sera un
bâtiment à étage. Nous sommes en 2014, dans les environs de Bwira, ce type de construction
n’existe pas. Il est vrai que le terrain avec ses pentes abruptes n’est pas très adapté. Tout cela
demande une étude approfondie de faisabilité. Il faudra de solides fondations. Avec l’aide de
Christian et de professionnels, nous y arrivons. De là un long parcours auprès de divers services
administratifs s’engage.

 Le Centre Ubuntu s’agrandit
En 2015, nous avons le permis de construire. Les habitants de Bwira participent aux travaux de gros
œuvres, transport des pierres (à tête d’homme ou plutôt de femmes), de l’eau, etc…
Aujourd’hui le rez-de-chaussée est terminé, nous sommes en recherche de fonds pour construire
l’étage…
En 2016 l’association s’oriente vers « Une maison pour tous à Bwira ».
Un espace social et culturel offert à la population de Bwira, pour lui permettre d’acquérir plus
d’autonomie sociale et culturelle, afin de favoriser l’intégration de tous dans une société en pleine
mutation.

Les habitants de Bwira commencent le terrassement du 2 ème bâtiment du Centre Ubuntu (2015)
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Un lieu où des moyens seront mis en place pour favoriser la cohésion sociale.
Un lieu où chacun aura sa place et sera invité à participer aux diverses activités sociales, éducatives,
culturelles.
Ce lieu sera aussi un espace de formation pour développer les savoir-faire des habitants, pour
favoriser l’accès à des activités génératrices de revenus, pour sensibiliser à l’éducation de base, la
santé, l’hygiène, etc…
Un lieu d’hébergement pour les formateurs et visiteurs

Le bâtiment en juin 2017

Le bâtiment en août 2020.

C’est une grande salle qui, depuis 2017, a été aménagée pour assurer l’hébergement de nos invités
puis, en 2018, a accueilli une classe, s’est dotée de matériel pédagogique pour être mise à
disposition de l’école située à 50 mètres – niveau maternel. Que la Fondation Engagés Solidaires,
Solidarité Laïque et de nombreux autres généreux donateurs soient assurés de notre sincère
gratitude pour votre confiance. Un deuxième niveau bientôt grâce à chacun d’entre vous..
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Les finances :
Plusieurs appels à projet seront rédigés.
- Demandes auprès de la région Poitou-Charentes, mairie de Niort, financement participatif
(Babeldoor, Ulule).
- Organisation et participation à des concerts, ventes-expo, etc….
Notons en particulier :
- Aide majeure de la Fondation Engagés Solidaires
- Aide financière conséquente lors du concert de Béatrice Uria-Monzon en mai 2015 à Agen
avec la collaboration du Lions Club.
- Subventions annuelles de la mairie de Niort
- Dons ponctuels de l’association Gratte-Soleil,
- Dons de particuliers,
- etc…

VI) PROJET EDUCATION DES ENFANTS DE BWIRA
Ce projet a commencé en 2010, par le parrainage des enfants de Bwira.
Puis viendra le projet « Direction Bwira » en partenariat avec l’Ecole Supérieur de Professorat et de
l’Education − ESPE de Poitiers (voir p11).
Aujourd’hui vers une école maternelle de parents (ECD) (voir p12).

A) . Le parrainage
À ce jour 50 enfants ont été suivis dans le cadre du parrainage. Six d’entre eux ont terminé le
parcours scolaire.
En 10 ans, nous constatons des réussites scolaires.

Vers la réussite scolaire
En 2019, à l'école primaire de Bwira, sur près de 100 élèves de la 6ème primaire, 39 se sont
présentés aux examens pour le programme NINE (programme de l’Education de base de 9 ans), et
27 parmi eux ont été admis dans l'école NINE. Pour l’Education, Pour l’Avenir.
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 »
Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030) ont été adoptés en septembre 2015 par 193 pays
aux Nations Unie. Ils ont été conçus pour parachever d'ici à 2030 les efforts entamés dans le cadre des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD). Ces derniers avaient été lancés en 2000 en vue notamment d'éradiquer
l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2015.
Le Rwanda, s’est engagé dans le processus d’atteindre les OMD en éducation tel que l’Education Pour Tous,
l’Education Primaire Universelle.
Le programme de l’Education de base de 9 ans – « Nine Years Basic Education » mis en place depuis 2008 est
devenu celui de 12 ans d’éducation gratuite en 2012 soit « Twelve Years Basic Education ».
L’éducation de base au Rwanda comprend l’enseignement primaire et secondaire. Avec le programme de 9 ans
d’Education de base, on compte 6 ans d’études primaires pour les enfants de 7 à 13 ans dont 3 ans de 1er Cycle et 3
ans de second Cycle ; ainsi que 3 ans du 1er Cycle d’études secondaires pour les enfants de 14 à 16 ans. Ce
programme est complété par celui de 3 ans du second cycle d’études secondaires aux enfants de 17 à 19 ans pour afin
dire 12 ans d’éducation de base.
10

A Bwira aussi les enfants réussissent, avec les réformes scolaires et les coups de pouce de
l’association Ubuntu par le parrainage. Plusieurs ont réussi les examens d’Etat pour entrer au
collège, puis au lycée enseignement général ou professionnel. Quatre ont commencé des études à
l’université.
Après le lycée, la plupart des jeunes travaillent ; avec ou sans formation, ils tentent leur chance le
plus souvent à la capitale Kigali.
En 2018 nous avons élaboré une charte parrainage.
Aujourd’hui nous recherchons des parrains et des marraines pour soutenir les familles dans leurs
projets de scolarisation des enfants.

B) Projet « Direction Bwira »
Au-delà du parrainage individuel, améliorer la qualité de l’éducation, c’est la démarche auprès de
l’Ecole Supérieur de Professorat et de l’Education à l’Université de Poitiers (ESPE).
L’ambition de l’association Ubuntu est d’offrir au plus grand nombre d’enfants de Bwira un
enseignement de qualité.
2016. En partenariat avec l’ESPE de Poitiers est étudié un projet de solidarité internationale dans le
cadre de la formation des étudiants de l’ESPE. Ce projet a pour objectif de partager les pratiques
professionnelles, d’étudier les différentes méthodes d’apprentissage, d’améliorer les savoirs de
chacun, aide à la formation des enseignants.

Début du projet « Direction Bwira ».
Dès 2017, des étudiants de Niort et leurs professeurs se rendent à Bwira. Leur mission est de
coopérer avec les enseignants du groupe scolaire de Gitarama. Des circonstances indépendantes de
leur volonté ne leur permettront pas de travailler avec les instituteurs de l’école primaire.
Cela n’entamera pas l’énergie des stagiaires. Ces dernières entreprennent un travail éducatif auprès
d’un groupe d’une soixantaine d’enfants de 3-6 ans, dont la maitresse était en congés. Les enfants
sont accueillis dans le rez-de-chaussée du bâtiment du centre Ubuntu, aménagé à cet effet avec du
matériel scolaire, des jeux, apportés par les stagiaires. La maternelle (appelée communément
« gardienne ») utilisait jusqu'alors une salle prêtée de façon précaire par le Primaire de l’école de
Gitarama, qui avait la nécessité d’en reprendre ponctuellement l'usage.

Découvertes et apprentissages pour les enfants de 3-6 ans au Centre Ubuntu en 2018
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A l'issue des semaines de stage, le travail conduit avec les enfants a été présenté aux parents. Les
parents d'élèves ont pris la mesure de l'intérêt pour leurs enfants de l'amélioration des conditions de
leur accueil en maternelle, ce qui a conduit les partenaires ESPE et Ubuntu à réfléchir à la
pérennisation du travail entrepris.
Les parents s'organisent en « association de parents » et se positionnent en interlocuteur sur place de
l'association Ubuntu.

Le projet ‘‘Direction Bwira évolue’’.
L’ESPE a confirmé sa volonté de poursuivre son partenariat avec l’association Ubuntu au travers
une convention trisannuelle, fondement des futures interventions des stagiaires sur place à Bwira.
L'ESPE intervient dans le cadre d'échanges de pratiques entre équipes pédagogiques (française et
rwandaise) et de formation à l'utilisation du matériel pédagogique mis à leur disposition.

Visite des parents d’élèves de l’école maternelle de Bwira

En 2019, l’ESPE devient l’INSPE de l’Université de Poitiers (Institut National Supérieur du
Professorat et de l’Education). Ce partenariat souscrit à un programme régional éducatif, qui
s’inscrit dans une politique nationale éducative du Rwanda.

C) Vers la création d’une ECD, école maternelle de parents de statut privé.
Pour une éducation de qualité auprès des enfants de l’école de Bwira.
En l’absence d’une école maternelle publique, la « gardienne » fait office d’école maternelle. Elle
est financée par les parents d’élèves, et composée d’une classe unique de 60 élèves de 5 à 6 ans
pour 1 seule enseignante.
Convaincue que l’apprentissage dès la maternelle est le garant d’une meilleure scolarité en
primaire, donc de réussite aux examens d’Etat… l’association s’engage auprès des tout petits.

 L’objectif de l’association est d’accompagner les parents et les enseignants
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les premières années jusqu’à ce qu’ils puissent être autonomes.
Le Centre Ubuntu de Bwira se transforme pour accueillir des enfants de 3 à 6 ans.
Une cinquantaine d’enfants pourront être accueillis.
De là, un long parcours est engagé, pour aider les parents à obtenir l’agrément.
Pour cela nous avons :
Trouvé, avec l’aide de l’ESPE, un coordinateur avec un diplôme universitaire
éducation des enfants et des enseignants diplômés en éducation des enfants, une exigence
pour accueillir les enfants. Le coordinateur a pour mission de représenter l’association de
parents d’élèves auprès des autorités administratives. Il forme les enseignants(tes) aux
pratiques éducatives et d’éveil de la petite enfance.
Equipé le rez-de-chaussée du bâtiment : tables, chaises, tableau noir petit matériel
scolaire, jeux d’éveil….

Recherche de financements
Aujourd’hui il reste encore quelques travaux d’aménagement à parfaire.
Les adhérents de l’association Ubuntu se mobilisent ….
Nous avons établi une charte pour le parrainage de l’école.
Nous sommes en quête de parrains pour ce projet, de sponsors ou de généreux donateurs.

Bwira 2018 les enfants en classe d’éveil

Nous avançons petit-à-petit.
Mais la cordée tient bon, elle ne se décourage pas. Depuis dix ans, elle en a défié des collines
escarpées, elle a avancé, pris des sentiers plus accessibles…. La pugnacité des femmes de Bwira,
avec le soutien de l’association Ubuntu, a mis la lumière sur les collines de Bwira, cette visibilité
qui l’ouvre peu à peu vers d’autres possibles….
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Aujourd’hui ce qui fait tenir ces varappeurs d’un nouveau genre, c’est la joie des enfants assis sur
leurs nattes, découvrant l’écriture, les jeux d’éveil, feuilletant des livres, les voir s’étirer, une craie
à la main, devant le tableau noir, leurs sourires en chantant des comptines…
Les grands défis ne doivent pas entamer notre détermination.
Notre quête de parrains-marraines est plus que jamais nécessaire, pour garantir la pérennité de
notre projet.

VII) L’association sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine
Depuis 10 ans, l’association participe aux manifestations Niortaises et environs, Pic’Assos, l’Eco
Festival de Parthenay, marché de Noël de La-Mothe-St-Héray, … « Artisanats et Saveurs du
Monde » à Coulon, Festisol 79, etc…
Depuis 2018, l’association a créé une antenne Ubuntu en Dordogne et Lot-et-Garonne. Participation
au Festisol 47 (Collectif 47).
Les bénévoles participent aux formations à la Solidarité Internationale organisées par NiortAssociation, SO Coopération, le COSIM,...
L’association travaille à des outils de visibilité: dépliant, banderole, jeux,…
Depuis 2010, nous avons organisé : spectacles, concerts, lotos, en Deux-Sèvres et Lot-et-Garonne,
Gers….

VIII) Plusieurs séjours solidaires ont été organisés.
-

Premier séjour en juin 2010, 3 semaines : Marie, Fernande, Maryse

-

Deuxième séjour en juin 2011, 3 semaines : Marie, Fernande, Georges Portoghèse

Voyage solidaire juin-juillet 2011
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-

3ème séjour en novembre 2011, 2 semaines : Georges

-

4ème séjour en juillet 2012, 3 semaines : Marie, Bernadette, Rémy et Alexandre

-

5è séjour en mai 2014, 2 mois : Thomas Maillet et Eric Vermeghe

-

6è séjour en juillet 2014, 3 semaines : Alexandra et Ronny, Annie et Francis, Marie,
Christian et Alexandre

Séjour 2014

-

7ème séjour en mai 2015, 2 semaines : Bernadette et Chloé
8ème séjour en mai-août 2015, 3 mois : Francis
9ème séjour en juillet 2016, 3 semaines : Marie, Rémy et Joelle (Gratte-Soleil)

Mme Soulisse et Noémie avec les enfants de Bwira

-

10ème séjour en février 2017, 3 semaines : Marie Soulisse, Alexis Bizard (prof de
pédagogie par le numérique à l'ESPE), Noémie Tourilhes et Marie Marsillac (toutes deux en
tant que stagiaires ESPE)
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-

11ème séjour en août 2017, les Cigognes en Afrique : 2 cyclistes français Julien et Carole

-

12ème séjour en mars 2018, 3 semaines : Marie Soulisse, Anne-Cécile Picard (prof d'arts
plastiques à l'ESPE), Noémie Tourrilhes et Marie Marsillac toutes les 2 stagiaires ESPE

-

13ème séjour en octobre 2018, Marie Soulisse et Anne-Cécile Picard

Les Cigognes en Afrique : ici à Bwira avec Daphrose et Pierre (2017)

-

14ème séjour en février 2019, 1 ou 2 semaines, Chloé Bachelot (étudiante sur le site ESPE
de Poitiers), Aurélie Bertrand (étudiante sur le site ESPE de Niort), Damien Lacourarie
(étudiant sur le site ESPE d'Angoulême), Lola Tourlan (étudiante sur le site ESPE de
Poitiers), tous les 4 stagiaires ESPE qui ont fait mi-temps dans l'ECD de Kigali et mi-temps
à Bwira

-

15ème séjour en novembre 2019, 1 semaine : Marie Soulisse et son frère

Stagiaires 2018 : Noémie, Perrine, Marie
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Bwira 2014

Un grand merci….
Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré auprès de la communauté de Bwira.
Merci à vous tous qui avait accompagné l’association Ubuntu et fait un bout de route
avec nous: partages, échanges, parrainages, …
Ici et là-bas, des liens se sont tissés.
Un merci particulier en forme d’hommage à Jean Damascène (Frère de Marie)
Décédé trop tôt, en avril 2017 à 48 ans, il a accompagné les femmes de la
coopérative Abihuje, il était le référent de l’association Ubuntu.
Il ne se décourageait pas devant les déconvenues, les attentes, les allers-retours
entre Kigali, Gitarama (Muhanga), le secteur de Bwira, par tous les temps, sur
des pistes en mauvais état, en taxi-moto, ou à pied... C’était un engagement au
service de la communauté de Bwira. Jean disponible pour les enfants parrainés.
Il a été présent auprès des visiteurs solidaires. Sa gentillesse, sa disponibilité ont
marqué nos mémoires….

Hommage à Monique Deschamps

Nous garderons le souvenir de sa délicatesse, de sa sérénité, de ses remarques
pertinentes, de sa participation à diverses manifestations organisées par
l’association, malgré une santé très fragile. Nous lui sommes reconnaissants de sa
richesse humaine et de tout ce qu’elle a pu nous apporter au travers des échanges et
partage au cours de ces années d’engagement.
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L’histoire d’un village sur une colline à l’Ouest du Rwanda
Continue…
De nombreuses pages restent à s’écrire.
Nous vous invitons à suivre l’association Ubuntu dans son parcours en consultant son
Site :

http://centreubuntu.com

Nous rejoindre, parrainer un enfant : association.ubuntu@gmail. com

Enfants de Bwira (2018). Enfants parrainés

(ci-dessous)
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Enfants et femmes de Bwira

___________________________________________________________________________________________
10ème anniversaire de l’Association Ubuntu : octobre 2020.
Rédaction : Annie Murat
19

