BURUNDI-MURAMVYA

Entrenement des joueurs pour les deux equipes avant le lancement
du math au stade de Kimanda

Le Président du Recovi en entretien avec le Représentant du Recovi
en province de Muramvya et du trésorier sur le déroulement du
Match

Les joueurs s’apprêtent à commencer le match

BURUNDI-MURAMVYA

Le Président de Recovi (Gahungu Cyriaque) et une partie de son
staff salut les Joueurs et le Public autour du stade

Le Président de Recovi et son délégation fait un signe d’ouverture
du match proprement dit.
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Autour du stade, les gens et les joueurs réservistes étaient
impressionnés par ce match.

Les enfant en tenus des tambourinaires sont constitué en partie par
des enfants riches et les enfants pauvres mais on ne peut pas les
différencier. Seuls d'autres enfant des familles pauvres en tenus
salles étaient venus assister le maths dans la mesure ou ils ont
entendu que parmi eux certains ont choisi pour participer dans le
match et dans le danse du Tambour.

A la fin du Match une Photo de Famille a été prise dans une
ambiance exceptionnelle.

Les joueurs quittent le stade en destination de l'école des métiers
de Kimanda, le lieu ou va se dérouler la danses des tambourinaires.
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Chansons des tambourinaires(FORMATEURS) pour accueillir le
Président de RECOVI et sa délégation dans la commune KIGANDA

Chansons des enfants pour accueillir le Président de RECOVI et sa
délégation dans la commune KIGANDA.
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Un grand nombre d'enfants surtout des familles pauvres était
venu assister les enfants a la danse des tambours (tout au tour
de l'école)

Les enfants très heureux de se rencontrer autour des jeux et
de la table comme certains visages le prouvent (sourire)

Partage du repas avec les enfants pauvres qui ne faisait pas
parti de nos bénéficiaires. A commencer par le Présidente du
recovi et son Equipe pour montrer bon exemple.
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QUELQUES TEMOIGNAGES
1. Témoignage Bernisse
"Avant hier une personne de Recovi qui nous encadre était venu m'informer qu'il est prévu une
activité sportive (match de football) avec d'autres enfant. Pour mois je croyez que la fille n'a pas le
droit de jouer au foot car je pensez que c'est le sport pour les garçons seulement. A part que j'ai
trouver que finalement les filles sont capables, cette évènement sportive m'a permis de rencontrer
d'autres enfants pauvres que je ne salue même pas quand je vais à l'école; mais j'ai constaté que ces
enfant ont des talents, par ailleurs quand nous avons porte de tenus, personne ne pouvait pas nous
distinguer. Nous avons mangé ensemble, dansé ensemble et c'était agréable. Je demande a Recovi
d'organiser beaucoup d'événements similaires car ca nous donne une occasion de se rapprocher avec
d'autres enfants et d'apprendre à travers les jeux...."
2. Témoignage Thaddée
" J'ai entendu une grande bruit des tambour suite a ces évènements, quand j'ai approché j'ai vu les
enfants bien habillé et entrain de danser du tambour, je croyez que je n'ai pas le droit d'approcher
car je portait des habits salles et déchirés, mais par après j'ai vu d'autres enfants comme moi qui sont
approchés et on les a laisser tranquilles. Quand on sensibilisait les enfants de participer a ces
évènements je croyez que c'est pour uniquement les enfants qui mangent plus de 2 fois par jour et
qui ont de bon habits, car il y a des cas ou les gens nous battent quand nous approchons. Nous
remercions les organisateurs qui ont accepter de nous donner de quoi a manger avec d'autres
enfants et nous demandons de nous impliques dans des évènements futures s'il y en aura et de
nous chercher des habits et chaussures .
3. Témoignage Alexandre
Je suis très fier d'avoir participer a ces évènements, nous remercions le RECOVI avec ses partenaires
de penser a nous pendant cette période de vacance, noua aimerions vous demander de nous
chercher nos propres tenus pour que nous puissions continuer a nous exercer dans des jeux
culturels, et nous vous demandons de nous soutenir pour que nous puissions participer a des
tournois inter collinaire, communales; nous demandons aussi les matériaux scolaires
Leçons apprises







Les enfant ont des talents qui sont besoins d'être exploité
L'organisation des différents jeux ou d'autres actions qui rassemblent les enfants pauvres et
riches peut réduire l'écart entre ces derniers.
L'assistance des enfants pauvres pou accéder a l'école contribue a la cohésion sociale dans
les communauté.
Le Travail de Recovi a eu des impact dans la mesure ou d'autres enfants demandent d'être
assister.
Les enfants encadré par RECOVI réclament leur tenus pour plus de visibilité
Les moyens financier insuffisant ralentissent l'intervention efficace sur terrain malgré la
volonté.
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