
Les grandes lignes de notre PROJET DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 
 

Extension et développement du 
Centre Scolaire Amizero à Ruhango, au Rwanda 

avec création d’un Centre de Rencontre 
 

Objectif 1:  Combler le manque de salles 

Pour arriver à 2x3 classes préscolaires et 2x6 classes primaires, il faut 
encore construire 2 salles de classe, un bureau pour le secrétariat et la 
direction, une salle de réunion (Enseignants, Turere Ibibondo), un bloc 
latrines (& mobilier) ; 

Création de postes supplémentaires : 2 enseignants, 2 aides-
maternelle, 1 veilleur ; 

 

Objectif 2:  Développer le Centre Scolaire 

-Création d’un centre de rencontre (disposant d’une salle informatique, 
d’une bibliothèque, d’une salle de réunion et d’une salle de projection 
(& mobilier)). Ce centre de rencontre pourrait être fréquenté par la 
population locale et contribuerait à l’information et à l’éducation des 
adultes (santé, nutrition, informatique, alphabétisation,…). 

Création de postes supplémentaires : 1 bibliothécaire à mi-temps, 1 
informaticien à mi-temps ; 

-Création d’une cantine scolaire (1 bâtiment cédé par la Commune à 
rénover (servira de réfectoire) & construction d’un local abritant la 
cuisine (& mobilier)) 

Pas de postes supplémentaires : Des parents d’élèves s’occuperont de 
la préparation des repas. 
 

Objectif 3:  Améliorer la santé des élèves 

Constat : malnutrition, problèmes de santé, absences scolaires 
prolongés de certains enfants, pas de suivi ; 

Construction d’une salle pour l’infirmerie & l’éducation à la santé 
(nutrition, hygiène, prévention…) & éducation sexuelle des filles ; 

Création de postes supplémentaires : 1 infirmière à mi-temps, 1 agent 
social à mi-temps (Il pourra faire le suivi des enfants en difficulté.) ; 

La création d’une cantine répond également à cet objectif. 

 

Coût du projet : 300 000 EUR 

Soutien des Communes :  Ruhango (mise à disposition d’un terrain et d’un bâtiment), 
Niederanven (subside de 75 000 EUR sur 5 ans dans le 
cadre de l’Alliance pour le Climat) 

Notre demande de cofinancement sera introduite auprès du MAE (Ministère des 
Affaires Etrangères) par l’ONG AMU (Action pour un monde uni). 


