
  ŒUVRE MENNAISIENNE     : TTC- KIRAMBO-RWANDA

                                      Elèves du TTC Kirambo

I. STATISTIQUES DU TTC KIRAMBO-RWANDA 2020

A) Personnel de l’oeuvre mennaisienne : TTC KIRAMBO

No Désignation Nombre
1 Personnel administratif (Payé 

par l’État)
7

2 Personnel enseignant (Payé par l’État) 16
3

Personnel de soutien / les 
contractuels (Payé par l’École)

25

B) Effectif des élèves 

CLASSE
                                                                                      OPTIONS
SSE LE SME ECLPE TOTAL

SEX G F TOT G F TOT G F TOT G F TOT
S4 (4ème) 34 22 56 33 22 55 34 21 55 22 34 56 222
S5 (5ème) 25 36 61 36 26 62 28 34 62 10 37 47 232
S6 (6ème) 28 38 66 14 31 45 33 64 97 9 26 35 243
TOTAL 183 162 214 138 697
     OPTIONS     : 
SSE : SOCIAL STUDIES EDUCATION
LE : LANGUAGES EDUCATION



SME : SCIENCES AND MATHEMATICS EDUCATION
ECLPE: EARLY CHILDHOOD AND LOWER PRIMARY EDUCATION

II. SITUATION  DU TTC KIRAMBO AU MOMENT DE LA FERMETURE DES
CLASSE A CAUSE DU COVID-19

A cause du COVID-19, comme partout ailleurs dans le monde, le Rwanda a été confiné à la 
maison.  Les écoles  ont été fermées  par le gouvernement rwandais à partir du 16 Mars 2020.  Il 
fallait prendre des mesures de distanciation.  Les élèves, les enseignants et les élèves étaient 
obligés de rentrer  dans leurs familles respectives pour diminuer la propagation de la pandemie 
COVID-19.  Les photos suivantes illustrent bien cette situation.

  
Départ des élèves dans leurs familles respectives en date du 16 Mars 2020



III. SITUATION DE L’ÉCOLE  APRÈS LA FERMETURE DES CLASSES

Comme les autres institutions, pour éviter que l’école soit en dette, à  partir du Mois de Mai
2020,  nous avons suspendu temporairement les contrats de 10 personnels de soutien.  Nous
avons gardé 15 employés jusqu’à Septembre 2020. Il s’agit des gardiens, de ceux qui font la
propreté de l’école ainsi que ceux qui gardent les troupeaux.
C’est dans ce sens que  l’administration du TTC KIRAMBO et quelques ouvriers s’occupent de 
régler les affaires courantes de l’école à savoir :

- Garder la sécurité des infrastructures,

- S’occuper de la propreté de l’école,

- S’occuper de l’élevage et de l’agriculture.  

Pour plus d’informations, voici les photos :

  

- Mois d’Avril et début Mai ont été marqués par une forte pluie qui a fait des dégâts 
énormes y compris la perte des vies des personnes. TTC Kirambo n’a pas été épargné.



    Pont endommagé par l’eau       Mur au dortoir des élèves TTC commencent à tomber

I.V.  DEROULEMENT DE LA CLASSE  PENDANT LE CONFINEMENT

Pendant la période de confinement, le Ministère de l’Education en collabaration avec ses 
partenaires organisent l’enseignement des cours à l’aide des massmedia ( Radios et Télévions)



 

Les enfants suivent des cours à la radio chez eux. Mais ce n’est pas facile pour les enfants issus 
des villages ou  des familles pauvres qui n’ont pas ces outils de communications

                                                 

V. LES CONSÉQUENCES DU COVID-19 SUR LA POPULATION RWANDAISE
ET LES ÉLÈVES EN PARTICULIER

D’après le constant, la pandémie du COVID-19 entraine certaines conséquences telles que :

- Le chômage : Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi

- Le changement du calendrier du système éducatif rwandais. En effet, selon l’actuel 
système éducatif, les cours commencent en janvier pour finir en Octobre. Maintenant, 
d’après la planification du Ministère de l’Éducation, la réouverture des classes est prévue 
en Septembre 2020 et prendra fin Mars- début Juin 2021. 

- L’année blanche pour les apprenants de la maternelle, primaire et secondaire; car il n’y 
aura pas cette année les examens de fin de cycle. 

- La crise économique : l’arrêt des voyages internationaux, le chômage d’un certain 
nombre de personnes et la fermeture de  quelques institutions baissent la circulation de 
l’argent dans le pays; cela entraine une crise économique.

- La mise en valeur de la technologie dans les services d’achats et ventes.

                ACADEMIE DE FOOTBALL DU TTC KIRAMBO AIDÉ PAR ASSIFIC 



Ces jeunes membres de l’Académie de football sont encadrés la famille mennaisienne du TTC
Kirambo. Ils sont confinés dans leurs familles respectives depuis le 16 Mars 2020. Ils espèrent
un  jour se retrouver pour continuer leurs activités sportives. 

Préparé en date du 15 /05/2020 
 Frère RWANDAMURIYE Emmanuel

Principal TTC KIRAMBO


