Le rapport sur la semaine de campagne pour l’éducation.

I.

Contexte.

L’organisation Umuhuza travaille dans l’éducation de la petite enfance depuis 2008 .Elle a un projet
pilote appelé Child I Care dans le secteur de Ngororero du district de Ngororero.
Le projet concerne à renforcer la capacité des parents à éduquer leurs enfants de 0 à 3 ans.
Umuhuza a formé 20 encadreurs qui ont eux mêmes formé 900 parents venant de 42 Umudugudu
du secteur de Ngororero.
Les parents qui ont été formés ont créé des coopératives qui leur servent de cadre de travail pour
assurer la continuité des actions à mener pour l’éducation de leurs enfants.
Grace au partenariat avec Save the children Umuhuza a pu participer à la campagne pour l’éducation
en participant
1. L’organisation Umuhuza a été représentée dans la grande rencontre du 19/4/2012 tenue à
Serena Hôtel à Kigali ou en plus de sa participation à tous les débats elle a pu exposer ses
outils de formation.
2. Elle a organisé un atelier dans le secteur de Ngororero ou elle travaille le 25/4/2012
II. L’objectif de l’atelier était de
1. Sensibiliser les autorités locales du secteur de Ngororero sur la nouvelle politique de
l’éducation de la petite enfance au Rwanda ainsi que son plan stratégique.
2. Développer les nouvelles stratégies pour la mise en exécution de la deuxième phase du
projet Child I Care.
3. Renforcer le partenariat de l’organisation Umuhuza et les autorités locales ainsi que les
autres acteurs de développement.
III. Les participants
Au niveau du District :
Le représentant du JAF (Joint Action Forum)
Le représentant de la police
Au niveau du secteur :
Le secrétaire exécutif du secteur de Ngororero.
Au niveau des cellules
Tous les 6 secrétaires exécutifs des cellules
Tous les 6 charges de développement
Au niveau des partenaires de développement.
Le représentant de la paroisse de Rususa
Le représentant d’ADPR

Le représentant de l ’église adventiste

Au niveau de la communauté
20 représentants des coopératives des parents qui ont été formés par Umuhuza.
11 encadreurs formés par Umuhuza
Tous les participants étaient au nombre de 55
Les invites à l’atelier:
Le maire du district de Ngororero.
Vice Maire charge des affaires sociales dans le district de Ngororero.
2 représentants de Save the children
Nzeyimana Peter Coordinateur du programme ECD
Uwera Esther chargée du projet à Mwendo.
IV. Activités réalisées :
1. Présentation du projet Child I Care :
Ses réalisations et ses perspectifs d’avenir par le chargé du projet à Ngororero
2. Les témoignages de:
·

Le représentant des parents qui a parlé de son expérience d’enrichissement personnel et de
son changement de comportement par rapport a ses enfants il a appris à jour avec eux et il
leur consacre plus de temps.

·

Le représentant des encadreurs qui a surtout insisté sur le développement du cerveau de
l’enfant de 0 à 3 ans et le rôle des parents a cette période cruciale.

·

Le représentant des partenaires locaux :
o Le curé de la paroisse de Rususa qui a témoigné de l’exemplarité des parents qui ont
été formés en matière de relation entre les couples.
o Le représentant de Save the children
o Il a parlé de l importance du programme de l’éducation de la petite enfance et de
l’expérience de Save the children dans sa zone d’intervention

·

La présentation du Vice Maire des affaires sociales qui avait participé a la rencontre nationale
du 19/4/2012 sur la nouvelle politique d’éducation de la petite enfance.

·

La distribution des posters et livrets avec les messages d’information pour les parents à tous
les participants.

·

Les travaux de groupes

·

La mise en commun des résultats des travaux de groupes

·

Les recommandations émanant des groupes

·

Le mot de clôture du Maire de Ngororero qui a insiste sur
o

la mise en application de la nouvelle politique et la responsabilité de tous les acteurs de
développement;

o le besoin de la formation ;
o l’importance du partenariat.
Il a terminé en félicitant l’initiative de l’organisation Umuhuza et en les encouragent à continuer leur
travail d’éducation.
V. Les recommandations provenant des trois groupes de travail :
·
·
·
·
·

Sensibiliser les autorités locales a tous les niveaux ainsi que les parents sur l’importance de
l’éducation de la petite enfance.
Donner l’occasion aux parents qui ont été formés de donner leur témoignage dans les
différents forums de leur expérience en éducation des enfants en bas âge
Former plusieurs encadreurs pour atteindre un plus grand nombre de parents.
Créer des espaces pour les enfants de bas âge de préférence près des infrastructures
publiques.
Renforcer le partenariat avec les professions religieuses ainsi qu’avec les médias pour qu’ils s
approprient la politique de l’éducation de la petite enfance.

