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«J'ai 13 ans et j'habite dans un camp de réfugiés»

20 Minutes,Â 13 octobre 2019 Comment un adolescent vit-il dans un camp de rÃ©fugiÃ©sÂ ? 20 minutes a rencontrÃ© Nesta
Nezerwe (13 ans) au Rwanda.
Lunettes de soleil, pantalon et chemise fraÃ®chement repassÃ©s: cette apparence
soignÃ©e est importante pour Nesta Nezerwe, 13 ans, originaire du Burundi. Le garÃ§on loge depuis quatre ans dans le
camp de rÃ©fugiÃ©s de Mahama, au Rwanda, oÃ¹ vivent plus de 60'000 personnes. 20 minutes l'a rencontrÃ©.
Nesta, pourquoi vis-tu ici dans le camp de rÃ©fugiÃ©s de Mahama au Rwanda? J'ai fui le Burundi il y a quatre ans avec
ma mÃ¨re et quatre frÃ¨res. Par rapport Ã d'autres enfants j'ai eu de la chance qu'au moins ma mÃ¨re soit avec nous.
Mais mon pÃ¨re me manque beaucoup. Parfois, nous nous parlons au tÃ©lÃ©phone. Il est enseignant et pasteur. Comment
vis-tu ici? Nous sommes six dans une petite maison en terre. C'est trop petit pour que je me sente bien, mÃªme si nous
avons peint le logement pour le rendre plus joli. Au Burundi, nous vivions dans une grande maison et pouvions tout
payer. Aujourd'hui ce que l'on a ne suffit souvent mÃªme pas Ã payer les vÃªtements. Tu es bien habillÃ© malgrÃ© les
difficultÃ©s financiÃ¨res. Quelle importance accordes-tu Ã la mode et oÃ¹ achÃ¨tes-tu des vÃªtements? Nous, les Burundais,
aimons gÃ©nÃ©ralement bien nous habiller et avoir lâ€™air soignÃ©s. Les vÃªtements ne sont pas si chers ici. Mais ma mÃ¨re
aussi de maniÃ¨re trÃ¨s modeste pour que les enfants puissent s'acheter de tels habits. Que fais-tu pendant ton temps
libre? Je prie beaucoup et je joue au volleyball, au basketball ou au ballon assis avec mes amis. En Suisse, d'oÃ¹ je
viens, le tÃ©lÃ©phone est trÃ¨s important pour les adolescents. Beaucoup ont mÃªme leur propre tÃ©lÃ©phone portable. Ils
chattent et jouent avec leurs amis. Comment cela se passe pour toi? Ma mÃ¨re a un tÃ©lÃ©phone portable. Parfois, je peux
l'utiliser. Comment se passe ta journÃ©e dans le camp de rÃ©fugiÃ©s? Je me lÃ¨ve entre 4h30 et 5h, je prends une douche
et je marche trente minutes pour aller Ã l'Ã©cole. Les cours commencent Ã 6h et se terminent Ã 4h dans l'aprÃ¨s-midi.
J'aime les mathÃ©matiques, la physique et la chimie. Ã€ la maison, j'aide avec le mÃ©nage. Qu'est-ce que tu manges ici?
Dans mon ancienne vie, il y avait du pain et du thÃ© pour le petit-dÃ©jeuner. Maintenant il y a des flocons d'avoine. Pour le
dÃ®ner nous mangeons principalement du pudding au manioc avec des haricots. Ma famille reÃ§oit chaque mois 5400
francs rwandais (5,4 francs suisses) pour acheter de la nourriture. J'aime particuliÃ¨rement le riz ou l'ugali (une bouillie
de cÃ©rÃ©ales Ã base de semoule de maÃ¯s). A la fin du mois, il y a de la farine d'avoine parce que c'est bon marchÃ©. Tu es
un bon Ã©lÃ¨ve? Oui, il y a beaucoup d'enfants intelligents ici dans le camp et qui font de bonnes notes. Mais c'est
frustrant qu'aucun d'entre nous n'ait assez d'argent pour aller dans une bonne Ã©cole secondaire. Sais-tu comment nous
pouvons faire pour sortir d'ici et Ã©tudier? (ndlr Cet Ã©change a eu lieu entre Murat et Nesta pendant une fusillade)
Malheureusement, je ne peux pas te le dire. Qu'aimerais-tu Ã©tudier? MÃ©decine. Je veux devenir mÃ©decin ou officier et
rentrer au Burundi. J'espÃ¨re que mes rÃªves se rÃ©aliseront. MÃªme si nous nâ€™avons pas tout ce dont nous avons besoin
pour cela. par Murat Temel/atkÂ -
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