Notre partenaire en DGD (Coopération Belge)
On dénombre environ 70.000 personnes aveugles au Rwanda. De plus, 240.000 Rwandais souffrent d’une mauvaise vue. 1.5 million de personnes sont
atteints d’anomalie réfractaire. Une condition qui peut être facilement traitée par le port de lunettes.
C’est pourquoi Lumière pour le Monde souhaite faire la différence avec l’aide de ses partenaires locaux. Ces derniers sont le service ophtalmologique
de l’hôpital de Kabgayi et le HVP Gatagara à Rwamagana, une école spécialisée pour enfants aveugles et malvoyants.
L’hôpital de Kabgayi, service ophtalmologie
2017 fut à nouveau une très bonne année pour l’hôpital de Kabgayi. Les ophtalmologues y ont effectué 6.172 opérations, dont 2.636 de la cataracte. L’hôpital ne
soigne pas uniquement les Rwandais. De nombreux patients proviennent aussi des pays voisins : Burundi, RDC et Ouganda.
De plus, la clinique de Kabgayi est reconnue comme ‘hôpital de référence’. Ce qui implique que les hôpitaux régionaux y transfèrent leurs patients ayant besoin de
soins oculaires spécialisés.
Clinique mobile
« Si tu ne viens pas à l’hôpital, l’hôpital ira à toi ! »
Ces dernières années, la clinique mobile de Kabgayi n’avait plus le droit de visiter les centres
de santé les plus reculés. Le gouvernement local exigeait que la clinique de Kabgayi collabore
davantage avec les hôpitaux de district pour l’identification et le dépistage de maladies
oculaires.
Lumière pour le Monde soutient cette stratégie étant donné que le personnel de district est
ancré plus localement et donc beaucoup plus proche de la population.
Une fois qu’elle a identifié suffisamment de patients, la clinique de Kabgayi envoie une équipe spécialisée afin d’effectuer des opérations sur place.
Lumière pour le Monde soutient aussi le service social de l’hôpital. Un service qui prend en charge aussi bien les frais de transport, de consultation et d’opération
qui ne sont pas couverts par l’assurance hospitalisation. Un grand nombre d’habitants démunis bénéficient de cette aide.
HVP Rwamagana: l’éducation pour les enfants aveugles ou malvoyants
Dans le programme DGD ‘L’Avenir en Vue’, Lumière pour le Monde entend soutenir l’école ‘HVP Rwamagana School for the
Blind’ afin d’assurer une scolarité aux élèves aveugles et malvoyants de cet établissement. Une opération réussie étant
donné que 174 enfants y suivent des cours, dont 89 enfants aveugles. Pour ce faire, Lumière pour le Monde s’est associée à
Fracarita Belgium.(représentant Les Amis de Gatagara)
En 2017 HVP Rwamagana a reçu le titre d’Ecole d’excellence. Un titre obtenu grâce aux excellents résultats lors des
examens nationaux. L’école s’est en effet classée à la seconde place dans la liste des 61 écoles du district de Rwamagana.
La qualité de vie à l’école est fortement appréciée par la majorité des étudiants (92,2 %). Il en va de même pour leurs
possibilités de développement personnel (94,2 %) et la qualité des soins prodigués (93 %).
Grâce à l’achat d’écouteurs, de machines à écrire en braille, d’imprimantes braille et de calculettes parlantes, nous
investissons dans l’amélioration des conditions d’enseignement pour les enfants aveugles et malvoyants.
En offrant 100 ordinateurs, le gouvernement rwandais a contribué à la digitalisation de l’infrastructure pour les
enfants souffrant de troubles de la vue. Nous misons sur le renforcement de la qualité des cours et l’amélioration de
l’accompagnement des enfants aveugles et malvoyants, pour leur permettre de vivre de manière autonome. Nous leur
évitons ainsi de sombrer dans la mendicité.
Le développement d’un programme de cours spécialisé pour les enfants aveugles fera en sorte que les autorités locales s’intéresseront de plus près à notre
projet. Améliorant ainsi les conditions de vie des personnes aveugles et malvoyantes.
Vu que le Rwanda reste l’un des pays les plus pauvres au monde et que le pouvoir d’achat de la population et les moyens du gouvernement sont très restreints,
HVP Rwamagana a besoin du soutien de Lumière pour le Monde et Fracarita Belgium (représentant Les Amis de Gatagara et Licht in het Duister).

La lumière au bout des doigts

C’est incroyable. Les gens sourient tout le temps dans ce pays. Quand on
connaît les conditions dans lesquelles ils vivent et le traumatisme du
génocide, c’est incroyable." Cette joie de vivre que les jeunes Belges de
l’Institut de la Providence ont constatée est encore plus frappante au sein
de l’école pour malvoyants de Rwamagana, à l’est de Kigali, où ils ont
passé une semaine avec l’ONG Lumière pour le Monde. "Ils sont vraiment
touchants car ils vivent des choses pas faciles", nous confie un des
élèves. "Quand l’un deux nous a remerciés pour notre amour, cela m’a
tellement émue", ajoute une autre.
Dans cette école qui accueille 170 élèves, malvoyants et non-voyants, les
jeunes belges ont pu partager leur quotidien et nouer des contacts
privilégiés. Et également découvrir leur volonté d’apprendre. Les matières
enseignées sont les matières traditionnelles - les élèves réussissent bien
aux examens nationaux, nous assure-t-on - dans deux options : la
littérature et les sciences humaines (histoire et géographie), avec les
cours en anglais dès le milieu des primaires.
"Je veux être journaliste plus tard", déclare ce jeune Rwandais quand on
lui demande les études qu’il a envie de faire. "De nombreux élèves sont
tentés par le journalisme ou l’éducation", explique Placide Kaberuka
Uwiriyimana, préfet des études. "Les maths et les sciences sont beaucoup
plus difficiles à enseigner pour les non-voyants. Il faut dessiner, or nous
n’avons pas de machine
spécifique pour cela. Ils ne
peuvent pas étudier certains
chapitres,
comme
les
vecteurs par exemple",
poursuit le préfet qui
souligne l’entraide entre les
élèves. "Les malvoyants
peuvent aider les nonvoyants à comprendre
certains concepts. Depuis
trois ans, nous avons aussi
décidé de faire des classes
inclusives. C’est-à-dire que
nous accueillons des enfants
voyants mais avec un
handicap physique. Comme
les autres, ils peuvent aussi
apprendre le braille."

La lumière au bout des doigts (suite)
L’apprentissage du braille a lieu dès le plus jeune âge. Les malvoyants
bénéficient de lettres grand format. Durant toute leur scolarité si leur vue le
leur permet. Pour les plus petits non-voyants, l’initiation au braille se fait
sur des tablettes avec des clous. Chez les plus grands, c’est sur une
machine que se poursuit la lecture braille. Une machine à laquelle ont été
initiés les élèves belges. Avec beaucoup d’application d’ailleurs, ils ont
passé en revue les différentes lettres de l’alphabet avant de pouvoir
chacun écrire son prénom et des petits messages de son choix. : "Je vous
aime papa et maman" "Je t’aime", "Merci pour le cours de braille…". Tous
ont découvert avec plaisir les subtilités mais aussi les difficultés de cette
écriture nouvelle pour eux…
Au programme des échanges avec l’école également : un atelier de
peinture. Une activité proposée à la demande du directeur le Père Jules
Maurice. Une première pour la majorité des élèves, seuls certains ayant
déjà fait un peu de peinture ou de dessin chez eux. Une activité pour le
moins étonnante quand on connaît le handicap de ces enfants.
Parmi les malvoyants, certains se sont révélés particulièrement doués.
Pour les non-voyants, la découverte s’est révélée plus difficile. En effet
comment faire dessiner à un enfant quelque chose qu’il ne voit pas et qu’il
n’a peut-être même jamais vu ? Certains jeunes belges ont décidé de les
guider dans leurs dessins en trempant leur doigt dans la peinture et en les
guidant pour effectuer le dessin. Avec Egide, non-voyant de naissance, ils
ont opté pour une autre technique : le laisser dessiner ce qu’il connaît et
qu’il a envie de représenter - comme une croix, la porte de la classe ou
encore la rampe qui les guide le long des allées dans le jardin de
l’établissement - ou lui faire sentir avec les doigts des objets du quotidien
et qu’il tente de reproduire. Une belle découverte.
Solange Berger
(Paru dans La Libre du 24 mai)
http://www.lalibre.be/actu/movewithafrica/la-lumiere-au-bout-des-doigts5af52c46cd70c60ea6ed2478
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GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

Chers Amis, c’est grâce à vos dons aux ASBL
« Les Amis de Gatagara » et « Licht in het
Duister », qu’il est possible de lever une somme
de 13.000€ par an, pour générer pour le HVP
Gatagara Rwamagana un programme de cinq ans
de la DGD (Coopération Belge) pour une valeur de
297.000€. Merci à vous pour votre contribution.

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ong
Rue au Bois 372/28 - 1150 Bruxelles

gatagara@skynet.be
http://www.gatagara.org
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Quand l’œil du corps s’éteint, l’œil de l’esprit s’allume (V. Hugo)

