


 

Le Centre scolaire AMIZERO à Ruhango 

L’année scolaire 2020-2021 a commencé le 24/10/2020 et a été clôturée le 17/09/2021. Cette 

année scolaire était une période difficile, à cause des mesures indispensables pour lutter contre 

la propagation de la pandémie de COVID-19. Nous avons pu terminer cette année scolaire sans 

avoir de cas positif ni parmi nos élèves, ni parmi les membres de l’ONG TURERE IBIBONDO. 

Cependant, le nombre d’activités parascolaires était très réduit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la réouverture des activités sportives, les élèves du C.S. Amizero ont repris leur 

entraînement de football et de karaté.  

Tous les 55 élèves de 6e année ont réussi avec succès leur examen national de fin d’études 

primaire, ainsi qu’un élève qui a passé l’examen pour entrer au séminaire. 

 

Comme d’habitude, les enseignants du C.S Amizero 

se sont à nouveau cotisés cette année pour payer la 

mutuelle de santé des 5 familles vulnérables de la 

cellule de MUSAMO composées par 17 personnes. 
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Excursion des élèves de la 6e  

 

Après la levée de l’interdiction de circuler entre les districts, les élèves de la 6e année ont pu faire 

leur excursion au sud du pays où ils ont visité le musée royal de Nyanza et le musée national de 

Huye, pouvant ainsi approfondir les contenus appris pendant leurs leçons d’études sociales. Les 

enfants ont apprécié le voyage et leurs parents ont remercié l’ONG Amitié Am Sand-Amizero qui 

a pris en charge toutes les dépenses. 

 

La fête de la journée des enseignants le 10/10/2021 a été célébrée en même temps que la 

réussite des élèves de la 6e aux examens nationaux. L’invité d’honneur était l’agent de Secteur 

chargé de l’Éducation. Les enseignants du C.S Amizero ont présenté leur objectif pour l’année 

scolaire 2021/2022 : la réussite de tous les élèves dans la première division. La Directrice a 

remercié chaque personne qui a participé au bon déroulement de l’année passée.  



A cette occasion, les enfants 

soutenus par le fonds de 

solidarité de l’ONG Amitié 

Am Sand-Amizero ont reçu 

les cahiers et autre matériel 

de classe.  

  

 

 

Le 19 octobre, nous avons accueilli Mme Dos Santos du 

Ministère des Affaires Étrangères du Luxembourg 

accompagnée par le secrétaire exécutif du secteur de Ruhango, 

un employé du district de Ruhango, et M. Eugène Munyemana, 

coordinateur de projets pour l’ONG Amitié Am Sand-Amizero. 

C’était une visite très chaleureuse. 

 

A cause des fortes pluies, il y a eu une érosion du 

côté de la cuisine qui a amené de la terre sur la 

maison d’un voisin. C’est pour cette raison que l’ONG 

Turere Ibibondo a construit un mur de soutènement 

et une clôture en contre-bas de la cuisine pour 

protéger la cuisine et le terrain du voisin. 

 

Graduation 

Les élèves qui ont terminé leurs classes maternelles et leur 6e année scolaire ont reçu leurs 

certificats lors de la cérémonie de graduation, malheureusement en l’absence de leurs parents à 

cause du Covid-19. 

  



Nous vous remercions de tout cœur pour votre aide à 

l’achat de 20 ordinateurs. Ici, ils ne sont pas encore 

installés, parce que les tables ne sont pas encore 

disponibles.  

Nous vous remercions pour votre soutien. Nous 

sommes convaincus que la réussite des élèves, et tout 

autre développement du Centre scolaire est la 

réponse de vos efforts, nous serons toujours 

reconnaissants de vos actes. 

ONG Turere Ibibondo Ruhango  

 

L’Ecole Primaire de MUSAMO   

L’EP Musamo a connu une grande réussite des 

élèves finalistes du cycle du primaire pour la 

première fois dans son histoire: 100% des 

élèves candidats à l’examen national ont réussi, 

18 ont même obtenu une note leur permettant 

d’entrer dans les écoles d’excellence. Ceci est 

sans aucun doute le résultat du travail des 

enseignants qui sont motivés par les formations 

reçues dans le cadre du projet cofinancé par le 

MAE Luxembourg et la construction de 

nouvelles salles de classe. De nombreux élèves 

souhaitent pouvoir y faire leurs études. 

Elèves soutenus par les Fonds de Solidarité 

 

Douze nouveaux élèves, sélectionnés pour être soutenus par le fonds de solidarité pour leur 

permettre de fréquenter les écoles d’excellence, ont reçu le matériel scolaire avant de rentrer aux 

écoles. Une réunion du coordinateur et la directrice de l’EP Musamo avec tous les élèves 

soutenus a eu lieu au bureau de l’ONG Amitié Am Sand-Amizero chaque fois avant de 

commencer le nouveau trimestre pour leur donner des conseils leur permettant de bien étudier. 



Les élèves soutenus par le fond de solidarité en 

réunion avec le coordinateur de projet et la 

directrice de l’EP Musamo. 

 

 

School Feeding 

Depuis le début du premier trimestre, les élèves de l’EP 

Musamo prennent leur repas à l’école. C’est une décision 

prise par le gouvernement rwandais qui stipule que toutes 

les écoles doivent adopter le système de « school feeding » 

pour tous les élèves du maternel, primaire et secondaire. 

 

Visite de Madame Sylvie DOS SANTOS 

Le 19 octobre, Madame Sylvie Dos Santos du 

MAE Luxembourg a visité les activités du projet 

d’éducation et d’extension de l’école publique de 

Musamo. Elle a été accueillie par M. Eugène 

Burezi, secrétaire permanent du JADF (Joint 

Action Development Forum) du District de 

Ruhango, M. Jean Bosco NEMEYIMANA, 

secrétaire exécutif du Secteur de Ruhango, Mme 

Gerardine KABANAYANA, directrice de l’EP 

Musamo et M. Eugene MUNYEMANA, coordinateur de projet pour l’ONG Amitié Am Sand-

Amizero. 

Elèves de l’Ecole Maternelle MUSAMO 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de l’école maternelle de Musamo sont encadrés par 6 enseignants et 3 aides 

maternelles chargées de l’hygiène des enfants. Ils reçoivent une éducation de base qui les 

prépare à la vie sociale et à bien commencer le cycle du primaire. 



L’Ecole Primaire de NYUNDO   

Journée de la Culture 

A l’EP de Nyundo, les élèves et leurs enseignants ont célébré la Journée de la Culture ce 29 

octobre 2021. Mme Colette MUTUYIMANA, directrice de l’école, a saisi l’occasion pour adresser 

un mot de bienvenu aux nouveaux élèves. 

 

Réunion des Parents  

Le coordinateur de projet et la directrice de l’EP Nyundo tiennent une réunion avec tous les 

parents au début de chaque trimestre dans le but de les sensibiliser à leur participation à 

l’éducation des élèves. Le président du comité des parents Monsieur Gerard TWAMBAZIMANA 

s’entretient avec les parents pour les mobiliser à leur participation au système de « school 

feeding » introduit dans les écoles par le gouvernement rwandais. 

Distribution de la bouillie aux enfants de la Maternelle 

Dans le cadre d’assurer une bonne alimentation aux enfants du maternel de Nyundo, une bouillie 

journalière est distribuée aux enfants. Pour soutenir l’idée de l’ONG Amitié Am Sand-Amizero de 

distribuer la bouillie aux enfants, le gouvernement a introduit l’action de distribution du repas de 

midi à tous les élèves du primaire et du secondaire dans les écoles d’éducation de base 

(9&12YBE : Nine and Twelve Years Basic Education )   



 

 

Les enfants du primaire de l’EP Nyundo prennent le repas de midi à 

l’école. 

 

 

 

Visite de Madame Sylvie DOS SANTOS dans les classe de la Maternelle 

 

Lors de sa visite des projets à Nyundo, Madame Sylvie Dos Santos a effectué une visite dans les 

classes maternelles de Nyundo. Elle a apprécié l’éducation donnée aux petits enfants par les 

enseignants et le matériel didactique disponible.  

Formations des enseignants 

Dans le cadre de renforcement de capacité des enseignants, des formations en faveur des 

enseignants de l’EP Nyundo sont organisées tout au long de l’année scolaire. Ces formations 

leur permettent de se familiariser avec le curriculum et le matériel didactique pour mieux 

dispenser la matière à enseigner. 

 

 

  

Eugene MUNYEMANA, 

coordinateur de projets 

pour AAA  
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