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Chers amis,   

Chères amies, 

 

Une année difficile touche à sa fin. Difficile pour nous tous et toutes, mais 

encore beaucoup plus éprouvante pour nos partenaires au Rwanda. Confinement 

et clôture des écoles, ce qui a entrainé des problèmes financiers graves. Grâce 

à vos dons, nous avons pu parer au pire dans nos écoles partenaires. Nous 

tenons à réitérer nos remerciements. 

 

Néanmoins, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles, comme vous pourrez le 

constater dans la newsletter jointe. Les travaux dans les écoles ont bien 

avancé, malgré le confinement. 

 

Grâce au fonds de solidarité qui continue à financer la scolarité d’élèves 

vulnérables, nous avons pu soutenir des familles en détresse, soit en leur 

offrant des colis de première nécessité, soit en leur payant la mutuelle de 

santé.  

 

Comme nous espérons que l’année 2021 sera une année plus « normale », nous 

aimerions de nouveau offrir une excursion pédagogique aux élèves des classes 

P6 de nos 3 écoles partenaires. Ceci permettra à ces élèves, qui ne quittent 

jamais leur village ou leur commune, de découvrir les sites importants de leur 

pays. 

Si vous avez envie de participer à ce cadeau de Noël, veuillez envoyer votre 

don à 

Amitié Am Sand Amizero 

LU40 0090 0000 1488 4514 auprès de la CCRA 

mention «cadeau de Noël 2020». 

 

Si vous faites un don et que vous aimeriez recevoir 1-2 masques en 

tissu africain, veuillez nous envoyer un courriel : 

amsand.amizero@gmail.com 

et nous vous l’enverrons par la poste. 
 

Niederanven, le 28 novembre 2020 

mailto:amsand.amizero@gmail.com
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Nous vous remercions de tout cœur de votre soutien précieux et fidèle 

et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 pour le comité d’AAA 

 

 

 

 

Colette Poos     Mireille Di Tullo 

secrétaire        présidente 

 

 

 

Dans un souci environnemental, mais aussi budgétaire, nous aimerions faire nos 

envois par courriel aux membres qui le désirent.  

Beaucoup d’entre vous ont réagi, mais il nous manque encore un certain nombre 

de réponses. 

Si vous soutenez cette idée, veuillez nous envoyer votre adresse électronique à : 
amsand.amizero@gmail.com 
Merci beaucoup. 



Newsletter  

               décembre 2020 

Le Centre scolaire Amizero à Ruhango 

Bonjour chers partenaires de AAA, nous voudrions vous mettre au courant de nos nouvelles pour l’année 
2020. 

Cette année, ici comme dans les autres continents nous avons eu la pandémie de COVID-19 qui a causé 
la fermeture des écoles. Le centre scolaire Amizero, comme toutes les autres écoles a fermé les portes 
depuis le 14/03/2020. Pendant cette période de confinement l’école a formé les groupes WhatsApp et 
les enseignants ont continué à aider les élèves en leur envoyant les exercices par ces groupes.  

Comme les années précédentes, depuis le début de cette année, 10 enfants vulnérables de la maternelle 
sont soutenus par le fond de solidarité d’AAA en leur donnant le minerval et les matériels pour qu’ils 
puissent étudier au CS Amizero. Pour le moment le CS Amizero compte 40 enfants soutenus par le fond 
de solidarité. 

Pendant cette période de confinement, nous remercions AAA de nous avoir aidés pour le payement des 
salaires des employés. Les employés du CS Amizero et leurs familles vous remercient très fort.  

Nous remercions encore AAA pour l’aide qu’ils ont attribué aux familles des enfants vulnérables. 

Les familles des enfants vulnerables ont pris leurs 
colis pour la 1ière fois au mois de mai 

Les représentants des familles des enfants 
vulnérables ont reçu les aliments pour la 2ième fois en 
septembre 

Les représentants des familles vulnérables ont pris 
les aliments pour la 3ième fois en octobre. 

Les membres de l’ONG Turere Ibibondo, les familles 
vulnérables et la société de Ruhango en générale 
vous remercient beaucoup pour votre grand cœur. 

Au mois de septembre les employés du CS Amizero 
ont offert la mutuelle de santé aux 4 familles pauvres 
du village de Kibingo, cellulle Munini secteur de 
Ruhango, District de Ruhango. 

 

Les employés de l’ONG TURERE IBIBBONDO 
en train de donner aux familles pauvres de 1ière 
categorie les mutuelles de santé. 



Les enfants du centre scolaire Amizero qui pratiquent le karaté ont 
commencé leur entraînement au sein de l’école en respectant les 
mesures de distanciation sociale. 

Depuis le 12/10/2020, les activités 
pédagogiques ont repris au CS Amizero. La 
direction et les enseignants se sont réunis pour 
planifier les préparatifs de l’ouverture des écoles 
qui a eu lieu le 02/11/2020 pour le 5ème et 6ème, 
et le 4ème en date du 23/11/2020, tous les 
enseignants ont participé. Ils ont préparé les salles de classe selon les instructions 
du MINEDUC, c’est-à-dire 23 pupitres en classe et chaque élève doit s’assoir sur 
un pupitre dans une place indiquée par un signe de ‘’v’’. 

Les enseignants aussi ont affiché les instructions comment lutter contre la 
propagation de COVID-19 partout à l’intérieur de l’école. 

Le corps enseignant a pris la décision d’améliorer les langues internationales 
au sein de l’école, c’est pour cette raison qu’ils ont pris une semaine pour 
identifier les vocabulaires communs qui aideront les enfants dans leurs 
expressions courantes. Les enseignants ont pris une semaine pour préparer 
la répartition des matières du deuxième trimestre qui va bientôt commencer. 

Les préparatifs de la part de L’ONG Turere Ibibondo sont aussi nombreux. On 
a construit deux lavages des mains, un pour le 
primaire et un pour la maternelle, tout près des 
deux portes d’entrées et on a acheté les savons 
liquides.  

On a acheté les thermomètres sans contact pour 
prendre la température des visiteurs du CS 
Amizero. On a acheté les masques pour les 
employés  

 

Le jour attendu d’ouverture des écoles est finalement arrivé ce 
02/11/2020 !  Nos chers amis, vous ne pouvez pas imaginer comment 
les enfants et les enseignants étaient ravis de venir à l’école, les 
premiers sont arrivés à 6h00 du matin. En arrivant devant le portail les 
enseignants prennent leur température et ils l’enregistrent sur la liste, 
tout en gardant la distance sociale. 

    

A 7h00 tous les élèves étaient à leur place.  Au début 
nous avons 111 élèves en 5ème et 6ème, ils sont tous 
présents sauf 2 enfants qui sont malades.                    

 

 

 

Les enseignants en train de mesurer la température des enfants 
avant d’entrer. Ils enregistrent la temperature de chaque enfant. 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien plus 
particulièrement pendant cette période qui s’est écoulée de 
confinement, nous serons toujours reconnaissants. 

ONG Turere Ibibondo Ruhango 



L’Ecole Primaire de Nyundo  

EP Nyundo est une école qui figure parmi les écoles qui ont un grand nombre d’élèves dans le 
district de Ruhango. Ceci est résultat du fait que les parents sont mobilisés à envoyer leurs 
enfants à l’école après avoir remarqué que l’école dispose d’infrastructures suffisantes et 
d’autres facilités pour l’apprentissage des enfants de la maternelle et du primaire. 

On connaît à l’école primaire de Nyundo une augmentation d’une 
année à l’autre du nombre d’élèves qui passent aux écoles 
d’excellence ce qui justifie que les conditions d’apprentissage se soient 
améliorées. Jusqu’à aujourd’hui, 30 élèves fréquentent différentes 
écoles d’excellence dans le pays et reçoivent l’assistance de l’ONG 
Amitié Am-Sand Amizero. Ceux qui sont dans les classes de S3; S5 et 
S6 sont retournés aux écoles ce 2 novembre 2020 et ont eu une 
réunion avec le coordinateur de projet pour voir s’ils sont prêts à 
recommencer les cours. 

Le grand nombre d’élèves du primaire a incité le district de Ruhango à 
construire 3 nouvelles salles de classes qui seront utilisées quand tous 

les élèves regagneront l’école après la période du COVID 19. Comme ailleurs dans le pays, les élèves 
de l’EP Nyundo de P4; P5 et P6 ont repris les cours le 2 novembre 2020. Ils ont trouvé l’école changée 
suite aux nouveaux bâtiments en construction et le jardin bien aménagé dans la cour intérieure des 
bâtiments du primaire. 

  

Pour se protéger contre le COVID 19 dans le milieu scolaire, les élèves sont sensibilisés aux pratiques 
de se laver les mains et de porter les masques tout le temps quand ils sont en classe ou pendant la 
période de récréation.  

A chaque école primaire de l’État (public school), le Gouvernement du Rwanda va instaurer le système 
de nourrir les élèves à l’école. Ainsi à Nyundo, on est en train de construire une cuisine qui va servir pour 
la préparation de la nourriture des enfants. Pendant la période de récréation, les enseignants surveillent 
que les élèves respectent les mesures prises pour la protection contre le COVID 19 et s’assurent qu’ils 
se lavent les mains avant de retourner dans les locaux. 

 



   b b Fait  

Ecole Primaire Musamo 

L’école primaire de Musamo connaît les changements remarquables suite au partenariat avec 
l’ONG Amitié Am-Sand Amizero dont certains membres ont visité l’école pour la première fois au 
mois de Juillet 2017.  

Aujourd’hui quand on arrive à 
Musamo, on perçoit à l’entrée de 
l’école un nouveau bâtiment en 
construction qui remplace 
l’ancien qui était utilisé comme 
vieilles salle de classe et bureau 
de la directrice. 

 

             Ancien bâtiment                       Nouveau bâtiment en construction 

L’école dispose également d’un nouveau bâtiment de 8 salles de classe qui sont construites 
dernièrement dans le but de diminuer la surpopulation des classes à la réouverture des écoles fermées 
depuis le mois de mars 2020 à cause du COVID 19. 

Pendant la période de 8 
mois, les élèves restaient 
dans leurs familles et le 2 
novembre 2020 ils 
reviennent à l’école.  

A l’entrée de l’école, on 
doit d’abord prendre les 
mesures de la 

température de tous les élèves qui doivent se laver les mains avec l’eau et le savon avant d’entrer en 
classe. 

Selon le communiqué du 
Ministère de l’Éducation, ce sont 
les élèves des classes de P4; P5 
et P6 qui sont revenus reprendre 
les cours. Ceux des autres 
classes doivent attendre la date 
qui sera proclamée 
ultérieurement par le MINEDUC. 

Les enseignants et élèves de Musamo se réjouissent des nouvelles 
salles de classe. 

Pour appliquer les mesures barrières contre le COVID 19, chaque 
élèves et enseignant doit porter le masque et sur le pupitre s’assoit 
un seul élève. La veille du jour de la réouverture, les enseignants se 
sont réunis pour une formation d’une journée.  Cette formation avait 
l’objectif de remettre les enseignants dans le climat du travail et c’est 
une enseignant de l’école qui 
encadre ses collègues.  

Au cours de cette année scolaire, d’autres formations seront 
organisées dans le cadre de notre projet pour augmenter les 
compétences des enseignants. 

 

Eugene MUNYEMANA, coordinateur de projets pour AAA 
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