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« RUDI EDUCATION » 

« Nous pouvons donner à ceux qui pourront nous donner des cadeaux en retour. 

Mais nous sommes plus bénis lorsque nous choisissons de donner à ceux qui ne 

peuvent rien donner en retour », Joyce Meyers (citation originale en anglais) 
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A propos de nous 

Rudi International est une organisation caritative basée à Goma, 

à l’Est de  la République Démocratique du Congo. Cette partie du 

pays est la zone la plus tourmentée par les guerres 

interminables où les femmes ont connues les violences sexuelles 

les plus pires de l’histoire de l’humanité, les enfants forcés et 

associés à des groupes armées hypothéquant ainsi leur avenir 

car ils sont obligés de quitter l’école. 

Suite à ces guerres interminables, plusieurs familles sont obligées 

de fuir et d’abandonner leur milieu de vie habituel. Les enfants sont 

obligés d’arrêter les études et rester à la maison, les jeunes filles 

contraintes à se marier avant l’âge. Les garçons n’étant pas à 

l’école, n’ont rien à faire à part mendier sur la route et le soir 

devenir des bandits dans les coins des rues ; ce qu’on appelle 

couramment ici, les « enfants de la rue », qui est devenu un 

phénomène avec une ampleur très dangereuse pour le pays tout 

entier. 

La plupart de ces enfants ne demandent pas beaucoup : ils veulent 

juste aller à l’école pour recevoir l’instruction et penser à leur 

avenir avec espoir. Rudi International, au travers son programme 

« Rudi Education » voudrait aider ces enfants du quartier Lac Vert 

à aller à l’école.  

Voici les enfants que nous avons ciblés pour cette année scolaire. Ils 

partagent des points communs car ils sont issus d’un même 

milieu de vie : 

- Ils sont très brillants à l’école car ont fait leurs preuves, 



 

 

- Ils viennent des familles démunies avec comme seule 

activité, le travail de champs, 

- Ils sont encore très jeunes et plein d’ambitions pour la vie, 

- Ils veulent poursuivre leurs études avec espoir de finir l’année 

sans être chassés à cause du problème des frais scolaires, 

- Ils ont besoin de vous ! 

L’école reprend le 3 Septembre 2012. 

A l’école primaire, les frais scolaires pour une année (y compris les 

fournitures scolaires, l’uniforme, etc) sont évalués à 80$. Vous 

pouvez : 

- Donner directement au programme ; nous sommes prêt à 

recevoir à partir de 5$ car cette somme peut acheter 

quelques cahiers, 

- Parrainer un enfant en donnant toute la somme et/ou en 

donnant mensuellement le montant de votre choix 

- Partager cette info autour de vous! 

 

Investissez en un seul de ces enfants et il vous sera 

reconnaissant toute sa vie ! 

-L’équipe Rudi International- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAENEO LUENDO TOUSSAINT 

Toussaint est issu d’une famille de 4 enfants dont il est le seul à l’école. Il vit avec ses parents 

qui sont tous cultivateurs, vivent dans une maison en location qu’ils parviennent difficilement à 

payer ; même le champ est en location, ils doivent partager la récolte avec le propriétaire. Cela 

ne leur permet pas de scolariser les autres enfants qui pourtant sont en âge d’aller à l’école. 

Toussaint a 10 ans et très intelligent à l’école car ayant passé la 2e année avec 73,3%, mais 

n’a pas d’espoir de continuer. 

 

 

2. CYNTHIA NDALEMWA MAMIE 

Cynthia est une fille qui vit avec sa mère, Joyeuse,  séparée d’avec son mari depuis près de 

deux ans. Elle est la deuxième d’une famille de 4 enfants dont deux sont à l’école. Le troisième 

enfant a dû abandonner pour laisser la chance à ses ainés. Joyeuse, sa mère encore trop jeune 

est retournée sous le toit paternel où elle élève ses enfants car ne pouvait pas arriver seule a les 

élever, avec comme seule activité, les champs. Son ancien mari est un chauffeur mais qui ne 

pense plus à ses enfants car boit beaucoup. 

Cynthia est une fille brillante de 10ans car ayant passé la 1ere année avec 83,3%. Son âge ne 

correspond pas avec son niveau scolaire car ayant commencé en retard suite au problème 

financier. Elle n’a pas d’espoir de poursuivre ses études alors qu’elle n’est qu’au début. 

 

 

3. BAHATI DELPHIN 

Delphin est un orphelin de mère depuis 2007, le père ne s’occupe plus de lui car ayant 

épousé une autre femme. Delphin, 9 ans, reste avec son grand père qui, déjà avancé en âge, 

n’a plus de force pour travailler les champs. Ils sont à 2 enfants dont lui seul est à l’école. Sa 

sœur reste également chez le grand père sans rien faire alors qu’ils sont en âge scolaire. 

Delphin, malgré tout cela est très courageux car il est passé en 3e avec 69,4%, sans espoir 

de poursuivre alors qu’il est encore trop jeune. 

 

 

4. FURAHA MUHINDO DENISE 

Denise est une jeune petite fille de 10ans, d’une famille de 8 enfants dont seul trois sont 

en mesure d’aller à l’école. Le père de Denise est infirme et polygame, reste avec ses 

deux épouses, mais ne fait rien comme activité. La mère est la seule qui s’occupe des  

travaux des champs, ce qui rend la situation financière familiale difficile. Elle arrive à peine 

à nourrir toute la famille, ainsi, difficile de prendre en charge les enfants pour les frais 

scolaires. Denise est passée en 2e avec 70,5%, à voir son âge, elle devait être plus loin, 

mais elle a commencé en retard.  

 

 

5. NABUKE TUMAINI 

Tumaini, 9 ans, est une fille issue d’une famille de 8 enfants dont seul 3 sont à l’école. 

Les parents sont cultivateurs dans un champ en location, cela leur permet juste d’avoir de 

quoi se nourrir, mais ne leur permet pas de couvrir les frais scolaires de ceux qui sont à 

l’école. Nous avons visité le service de perception de l’école et avons remarqué que 

comme la plupart d’autres enfants, Tumaini n’a rien payé de ses frais scolaires pour 

l’année qui prend fin, cela fait à ce qu’elle soit incertaine de poursuivre car l’école ne 

pourra l’accueillir. Elle est pourtant très brillante car est passée en 3e année avec 72,3%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MAPENDO DUNIA INNOCENT 

Innocent est un jeune garçon, 10ans, issu d’une famille de 9 enfants dont il est le seul à 

l’école. Son père qui est cultivateur. Ils parviennent à nourrir les enfants, mais pas en 

mesure de les envoyer tous à l’école ; Innocent qui y est n’a pas encore fini de payer les 

frais scolaires de l’année passée. Innocent est passé en 3e avec 72,4%, mais n’a pas 

d’espoir de poursuivre.  

 

 

7. NSIMIRE WABIWA BEATRICE 

Beatrice, 10ans, est une jeune fille qui vit avec sa mère. Son père, un agent de la Police 

Nationale Congolaise, est polygame et s’occupe plus de la nouvelle femme. Sa mère, 

cultivatrice, à cinq enfants dont Beatrice est la seule à l’école. Ils vivent dans une maison 

en location dont elle a du mal à supporter les frais. Le père avec son maigre salaire de 

policier, il ne s’occupe pas des études de ses enfants car malheureusement, dépense 

presque tout dans la boisson et dans sa nouvelle famille. La mère de Beatrice ne fait que 

cultiver les champs pour essayer de nourrir sa petite famille car ne compte plus sur son 

mari. Beatrice est passée en 3e avec 70,4%, mais n’a pas d’espoir de poursuivre. 

 

 

8. MUHINDO HAMULI REPONSE 

Réponse, 10ans est le cadet et le seul garçon d’une famille de 9 enfants dont 7 sont à 

l’école. Ils sont déplacés de Masisi et se sont installés dans ce quartier depuis 3 ans 

déjà. Son papa est très courageux et depuis longtemps, il préparait de la braise pour 

revendre en sacs. Actuellement, suite à une maladie qu’il a connue, il ne peut plus 

exercer un quelconque métier et tout l’argent a été utilisé pour se soigner. Son épouse, 

cultivateur, est la seule qui essaie d’aider à nourrir la famille, mais il n’y a pas d’espoir 

de rentrer à l’école, alors que Réponse est passé en 3e année avec 72% ! 

 

 

9. SHUKURU KAZAMU MARKO 

Marko, 12ans est issu d’une famille de 8 enfants. Le père est une sentinelle quelque 

part et sa mère est cultivatrice. La somme réunie par le père permet de nourrir la 

famille et de scolariser les 3 enfants, mais avec beaucoup de peine car Marko n’a pas 

encore fini de payer l’année dernière. La mère, cultivatrice, contribue également à la 

survie de la famille, mais ne sont pas encore en mesure d’envoyer les autres enfants à 

l’école. Marko est passé en 3e avec 76%, mais n’a pas d’espoir de rentrer à l’école. 

 
 

10. JIBIWA KATONDA CHRISTINE 

Jibiwa, 10ans est une petite fille polie, selon le commentaire de son enseignant. 

D’une famille de 8 enfants, dont 6 sont à l’école. Déplacés de Ngungu Ufumando 

(Masisi), le père a encore difficile à s’intégrer dans ce milieu. Il n’a pas encore 

d’emploi fixe ce qui lui a donné beaucoup de peine de finir avec l’année scolaire 

passée. Jibiwa est passée en 3e avec 66,3%, mais n’a pas d’espoir de poursuivre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. MWAMINI BAHATI CHRISTINE 

Mwamini, 8ans est une petite fille issue d’une famille de 4 enfants dont deux sont 

à l’école. L’un des enfants est handicapé et reste à la maison. La mère, divorcée 

depuis 5ans parvient à peine à nourrir ses enfants. Le père est très ivrogne et ne 

pense jamais à ses enfants laissés à la maison car il a épousé une autre ailleurs. 

Passée en 2e année avec 79%, elle n’a pas d’espoir de rentrer à l’école. La mère 

est la seule à s’occuper des enfants, elle n’a pas de champs mais aide à cultiver 

dans les champs des autres afin de gagner quelque chose, et ces genres 

d’opportunités ne viennent pas tous les jours. 

 

 

12. FATUMA MATESO CHANCE 

Chance, 9ans est issue d’une famille de 9 enfants dont seuls 4 sont à l’école. Ses 

parents sont tous deux cultivateurs dans un champ en location, ils habitent dans 

une parcelle d’un ami pour qui ils la gardent. Dans ces conditions, ils n’ont pas 

une autre aide ; ainsi, les frais scolaires des enfants deviennent difficiles à 

supporter. Heureusement, un prêtre de la place a décidé de sponsoriser l’un des 

enfants. Chance est très active en classe et intelligente car elle est passée en 3e 

avec 74,7%, mais n’a pas d’espoir pour l’année suivante. 

 

 

13. TUMAINI VANGI 

Vangi, 10ans est le cadet d’une famille de 6 enfants dont seul 3 sont à l’école. Ce 

sont des déplacés de Sake et ne sont pas encore bien habitués au milieu actuel de 

vie où ils sont encore presque visiteurs. Tous leurs champs de Sake ont été saisis 

par les nouveaux habitants, mais sont resté avec une petite portion où ils vont 

cultiver. Mais de fois, les voleurs y passent car ils n’ont personne pour surveiller. 

Cela leur permet juste de trouver à manger pour leurs enfants, et difficilement pour 

les frais scolaires. Vangi  est pourtant très actif en classe et intelligent car est 

passée en 4e avec 72,3%, mais n’a pas d’espoir pour l’année prochaine. 

 
 

14. AMANI KAZADI 

Amani, 10 ans est un jeune garçon vivant avec sa mère. Le père a abandonné sa 

famille et ne revient que chercher à manger alors qu’il ne laisse rien en termes de 

ration. Jeannette, la mère d’Amani a 6 enfants dont seul 2 sont à l’école 

actuellement. Les autres restent à la maison et l’aident quelque fois pour ses 

travaux de champs. Amani est passé en 4e avec 65,5%. 

 

 

15. ELISHA SHAMAVU JANVIER 

Janvier, 10ans est d’une famille de 5 enfants dont seuls deux sont parvenus à 

aller à l’école. Ils habitent une maison en bâches qu’ils sont parvenus difficilement 

à construire. Le père est concasseur de pierre, mais ce travail n’est pas 

permanent. La mère loue un champ où elle pratique l’agriculture. Cette situation 

d’incertitude ne leur permet pas d’envoyer tous les enfants à l’école. Janvier est 

intelligent car est passé en 3e avec 69,7$, mais n’a pas d’espoir pour l’année 

prochaine. 

 
 



 

 

 

16. JOSEPHINE NGANGU ESTHER 

Esther, 11ans est d’une famille de 10 enfants. Vivant tous à Goma, le père est un 

enseignant dans une école primaire de la place avec un revenu faible qui ne leur 

permet pas de nouer les deux bouts du mois facilement. La mère ne fait rien 

comme activité actuellement. Elle faisait du petit commerce, mais suite à des 

dépenses de maternité, elle a dû abandonner car ayant utilisé tout le capital. Esther 

est une fille courageuse qui aime les études, mais a dû abandonner à deux reprises 

suite à des difficultés financières familiales. Elle est passée en 5e année primaire, 

mais n’a pas d’espoir d’y aller l’année prochaine. 

 

 


