Rwanda

Indicateur

Rwanda

Nom officiel

République du Rwanda

Capitale

Kigali

Superficie (en milliers de km2)

26

Population (en millions d'habitants)
2

10,3 (2010)

Densité de la population (par km )

396 (2010)

Population urbaine (% en 2009)

19

Revenu national brut (RNB) (par habitant)

460 US$ (2009)

RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant)

1 060 US$ (2009)
Source : Agence canadienne de développement international (ACDI)

Aperçu
Le Rwanda est le pays le plus densément peuplé d'Afrique. L'espérance de vie y est
inférieure à 46 ans. Les deux tiers de la population sont âgés de moins de 24 ans et près
des trois quarts doivent subsister avec moins de 1,25 $ US par jour. Pays aux ressources
naturelles limitées, le Rwanda occupait en 2010 le 152e rang sur 169 pays selon l'indice
du développement humain (PDF, 182 Ko, 5 pages) établi par le Programme des Nations
Unies pour le développement. Il réalise néanmoins des avancées considérables dans
plusieurs domaines. Source : ACDI

Éducation
Le conflit de 1994 a grandement affaibli le système scolaire. Les écoles ont été saccagées
et de nombreux instituteurs tués ou forcés de quitter le pays. Aujourd’hui un grand
nombre d’enfants ne fréquentent pas l’école, et même avant le conflit, le taux d’abandon
était élevé : seulement 25 % des enfants faisait quatre ans d’école et moins de 2 % des
élèves faisait des études secondaires. À l’heure actuelle, l’école n’est plus obligatoire et
les élèves doivent payer des frais de scolarité, ce qui se révèle très difficile pour plusieurs
familles rwandaises.

Santé
Pendant la guerre, un grand nombre de centres médicaux et d’hôpitaux ont été
endommagés ou détruits. À l’heure actuelle, il est difficile d’obtenir des soins et le
personnel médical est insuffisant : moins de 50 % de la population a accès à des soins
médicaux. Le manque d’hôpitaux empêche par ailleurs un grand nombre de femmes
d’accoucher dans des conditions sanitaires satisfaisantes et les complications pendant la
grossesse ou lors de l’accouchement sont fréquentes.

Droits de l’enfant
Selon le recensement général de la population de 2002, 67 % de la population du
Rwanda a moins de 20 ans. Les enfants n’ont toujours pas entièrement accès à leurs
droits, mais les campagnes de sensibilisation et les politiques de protection du
gouvernement placent maintenant la question des droits de l’enfant au premier rang des
priorités. Le gouvernement a mis en place de nombreux programmes et de multiples
politiques pour restaurer la paix, rassembler les familles, juger les criminels et
reconstruire les institutions de base, mais un long chemin reste à parcourir. Plusieurs
enfants rwandais sont encore à la rue ou quittent leur famille en très bas âge pour aller
« travailler » dans les grandes villes afin de gagner de l’argent.

Les actions de L’AMIE au Rwanda
Le programme des parrainages
Nos parrainages individuels et collectifs

Les parrainages au Rwanda débutent en 1985, sous forme d’aide individuelle à 3 enfants. Ils
croîtront petit à petit, et permettront à quelques enfants de fréquenter l’école chaque année.
D’abord, l’aide apportée est sous forme de parrainages individuels et a pu permettre à plus
d’une soixantaine d’enfants de bénéficier de cette aide. Un premier parrainage collectif voit le
jour en 2004. Chaque année, une trentaine d’enfants sont parrainés individuellement et une
centaine d’enfants dans 2 organismes partenaires qui travaillent entre autres auprès des enfants
orphelins du sida ou jeunes de la rue dans la région de Butare et Kigali.
Joignez-vous à nous, plusieurs enfants rwandais sont en attente d’une aide.

Le programme des projets
Nos projets actuels
Soutien aux activités de prise en charge alimentaire, éducationnelle, et de
réinsertion socioprofessionnel des jeunes marginalisés (Butare, Rwanda)
Il s'agit d’un projet à 2 volets : construction et équipement d’un Centre de formation
professionnel (CFP) et aménagement d’une rizière. Le CFP permet à des jeunes ayant des
difficultés dans leur apprentissage scolaire d'acquérir des connaissances reliées à un
métier pour une intégration réussie dans la vie active. Les jeunes encadrés par l’OPDE

sont automatiquement admis et les places supplémentaires sont comblées par des jeunes
de la ville de Butare. Plutôt que de mettre de côté des jeunes qui n’ont pas de bonnes
connaissances dans les matières de base par des tests de passage, des cours de mise à
niveau sont inclus à même la formation professionnelle pour renforcer les capacités de
ces jeunes. Ce projet permet également d'aménager une rizière pour l’alimentation de
ces jeunes marginalisés, en plus de favoriser l'autonomie financière de l'OPDE-Rwanda,
par les revenus issus de la vente de riz.

Microcrédits pour les femmes tutrices d’orphelins du sida
Au commencement de ce projet d’une durée d’un an, les femmes tutrices d’enfants
orphelins du sida se sont rencontrées pour déterminer la nature de leur projet de
microcrédits. Certaines parmi elles ont décidé de s’associer pour créer une coopérative de
couture, d’autres ont choisi de travailler individuellement sur différents projets
générateurs de revenus, tels la vente d’habits ou de vivres. L’APECOS-Rwanda a appuyé
ces femmes pour qu’elles puissent démarrer leur propre projet dans le but d’acquérir des
connaissances en gestion, en production et en mise en marché.

Nos projets antérieurs
Soutien aux associations pour la protection et le développement des enfants en
difficulté de l'Afrique des grands lacs (Burundi, RDC, Rwanda)
Le projet mis en place entre 2008 et 2011 visait à
renforcer la bonne gouvernance sous-régionale des trois
institutions OPDE (Oeuvre humanitaire pour la Protection et
le Développement de l’enfant en difficulté) de l’Afrique des
Grands Lacs et à augmenter les capacités institutionnelles
de gestion de projets et de développement stratégique à
long terme au sein des associations OPDE.
En 2006-2007, L’AMIE a appuyé un projet de l’OPDERwanda pour la scolarisation et la formation professionnelle
de jeunes issus de la rue. Le projet mettait également
l’accent sur la sensibilisation au VIH-SIDA.

Le programme des stages
Depuis 2005, le programme des stages internationaux de L’AMIE a envoyé 59 stagiaires
au Rwanda dont 7 groupes Québec sans Frontière et 7 stagiaires individuels. Les
stagiaires ont appuyé 3 organismes partenaires de Butaré et de Kigali. Les secteurs
d’interventions étaient aussi variés que l'agronomie, l’éducation, le droit des enfants,
l’hôtellerie, l’éducation sportive, la gestion de projet et les services sociaux.
De plus, L’AMIE a reçu 2 stagiaires réciprocités rwandais du programme Québec sans
Frontière.

Joignez-vous à nous, plusieurs enfants du Rwanda sont en attente d’une
aide. Devenez parrain d’un enfant dont les besoins sont très grands.

