Projet d’éducation et d’extension de l’école publique de MUSAMO
Zone géographique d’intervention : Musamo, Rwanda
Montant global :

365 049 EUR

Durée du projet :

3 ans (mai 2020 - mai 2023)

Présentation de la situation de départ et des besoins détectés
Lors de la visite de suivi des projets de AAA en 2017, l’inspecteur de l’éducation dans le
secteur de Ruhango a invité les membres de la délégation à rendre visite à l’école primaire de
Musamo situé à l’est de la ville de Ruhango. Les représentants de notre association se sont
rendu compte de l’état vétuste et de l’exiguïté des locaux, en partie inutilisables. Par ailleurs,
le nombre des salles de classe s’avérait totalement insuffisant vu les effectifs élévés. Vu la
gravité de la situation, l’ONG a décidé de financer d’urgence la construction de 3 salles de
classe pour remplacer les vieilles et les équiper. Ces classes sont opérationnelles depuis
l’année scolaire 2018. À la suite de cette construction le taux de l’absentéisme a diminué.
En juillet 2018, une délégation des membres du comité de l’ONG AAA s’est réunie avec les
enseignants, les deux inspecteurs de l’éducation et les représentants du comité des parents
de l’EP Musamo. Lors de cette entrevue, les besoins de l’école ont été retenus afin de
pouvoir garantir aux élèves d’étudier dans de meilleures conditions. La nouvelle loi sur
l’éducation de la petite enfance aux Rwanda exigeant que chaque école primaire dispose
également d’un cycle complet de trois ans de la maternelle, et constatant que l’EP de
Musamo ne disposait pas d’infrastructures adéquates à ces fins, les membres ont trouvé
nécessaire de prévoir la conception d’un nouveau projet cofinancé permettant la
construction et l’équipement de l’extension de cette école.
Lors d’une réunion de travail en été 2019 avec notre coordinateur de projet, la directrice, le
représentant des parents, la déléguée des enseignants de l’EP de Musamo et l’inspecteur du
secteur de Ruhango la rédaction du projet a été complétée.
Le projet prévoit la construction et l’équipement d’un total de 17 nouvelles salles de classes.

Groupe(s) cible(s) et Bénéficiaires (directs et indirects) et leur implication dans le projet

Bénéficiaires directs :
•
•
•
•
•

1803 élèves (893 garçons/910 filles)
Une directrice
18 enseignants de l’EP Musamo déjà en place
17 enseignants à engager
3 aides-maternelles

Bénéficiaires indirects :
•
•
•
•
•
•

La population locale fournit la main d’œuvre pour la construction des infrastructures
L’économie locale
Les formateurs des enseignants
2 veilleurs
902 familles
130 ouvriers

Objectifs et étapes du projet:
➢ En première année :
• constructions : 17 salles de classes équipées (pour le primaire et pour la
maternelle), 1 aire de jeux,1 terrain de sport (basket-volley combiné), 1
infrastructure sanitaire, 1 bibliothèque équipée, 1 salle pour enseignants
équipée, 1 salle informatique équipée, 1 bureau équipé, 1 salle
polyvalente équipée, 1 salle pour jeunes filles et infirmerie, 1 toilette
moderne,1 cuisine pour enseignants,1 clôture pour la sécurité, 9 réservoirs
d’eau, installation de panneaux solaires
• Engagement de 2 veilleurs
• 3 formations pour 20 enseignants
➢ En deuxième et troisième année :
• 3 formations annuelles pour 35 enseignants
• 1 formation annuelle pour les élèves P6 en éducation sexuelle
• 3 formations de prévention de l’abus et de l’harcèlement sexuels
• 3 formations pour le coordinateur
• Engagement de 4 enseignants supplémentaires à la maternelle*
• Engagement de 3 aides maternelles*
• 1 excursion annuelle pour les élèves du P6 et leurs enseignants
• bouillie journalière pour 180 élèves de la maternelle
*Le personnel enseignant de l’école primaire est rémunéré par l’Etat rwandais. Les enseignants de
la maternelle étant rémunérés par les parents d’élèves, le projet prévoit de payer le personnel de la
maternelle nouvellement engagé.

