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Chers amis, Chères amies, 
 
Les années passent vite, nous voilà de nouveau à l’approche des fêtes de fin 
d’année.  
 
Après deux années de pandémie, une délégation de deux membres du comité a 
visité les projets au Rwanda.  Les constructions avancent bien, le Fonds de 
Solidarité (FdS) soutient 70 élèves vulnérables au Centre Scolaire Amizero et 50 
élèves méritants des écoles primaires de Musamo et de Nyundo pendant leurs 
études dans des écoles secondaires d’excellence. 
  
Vos dons et ordres permanents nous permettent d’augmenter chaque année le 
nombre d’élèves qui bénéficient du FdS et d’assurer la continuité de leurs études. 
Nos écoles partenaires et leurs élèves se portent bien, comme en témoigne la 
newsletter annexée. 
 
Comme les années précédentes, les élèves de P6 ont fait une excursion grâce à 
votre contribution au cadeau de Noël. 
 

Si vous voulez nous aider à offrir aux élèves de P6 aussi à la fin de l’année scolaire 
22/23 une excursion, alors n’hésitez pas à participer au cadeau de Noël 2022 en 
faisant un don à : 

 
Amitié Am Sand-Amizero 

 
LU40 0090 0000 1488 4514  
auprès de la CCRA 
mention «cadeau de Noël 2022» 

 
Nous vous remercions de tout cœur de votre soutien et nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année et une année 2003 pacifique. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                        Pour le comité de AAA 
 
         Colette Poos                                Mireille di Tullo 
           Secrétaire                                                                    Présidente 

Niederanven, novembre 2022 

Meilleurs vœux pour 2023 à vous et à tous les enfants du monde. 

 

 



 

Ecole Primaire de MUSAMO   

L’école Primaire de Musamo, située dans le secteur de 

Ruhango du district de Ruhango, est une école 

publique gérée par le gouvernement rwandais. Elle 

connait au cours de cette année scolaire 2022-2023 

une croissance remarquable au niveau du nombre des 

bâtiments scolaires et du nombre de sa population, 

comptant actuellement 1289 élèves et 39 enseignants. 

Les 6 salles de classe du préscolaire abritent 

aujourd’hui 320 enfants qui commencent leurs cours à 

7h00 pour clôturer à 12h00.  

Comme ils sont encore petits et ne peuvent pas se rendre à l’école seuls, leurs parents ou 

autres personnes adultes de la famille les accompagnent le matin et viennent les attendre 

vers la fin des cours. 

A la fin des cours les enfants 

du maternel sortent de leurs 

salles de classe et vont 

rencontrer leurs parents qui 

les accompagnent quand ils 

retournent à la maison. 

 

Jardin scolaire 

Le terrain du jardin scolaire de l’école a été préparé lors du travail communautaire 

« Umuganda » fait par la délégation de l’ONG lors de la visite de suivi du projet en mai 2022 

et la population de Musamo. Le jardin scolaire contribue à la bonne alimentation des élèves 

du préscolaire et du primaire qui prennent leur repas à l’école.  

 

  

  

                Novembre 2022   



Augmentation du nombre d’enseignants  

À la suite de l’augmentation du nombre de salles de classe disponibles, le district de Ruhango 

a décidé d’engager 11 nouveaux enseignants au début de l’année scolaire 2022-2023. L’école 

primaire de Musamo compte 39 enseignants engagés et payés par l’État. 

Le coordinateur de projet et la 

directrice de l’EP Musamo avec 

les nouveaux enseignants 

engagés par le district de 

Ruhango au cours de l’année 

scolaire 2023 

 

Vaccination des élèves 

En collaboration avec le centre de santé de Kigoma du secteur de Ruhango, en date du 24 

octobre 2022 les élèves de l’école primaire de Musamo ont eu le vaccin du covid 19.  

Avant de vacciner les élèves les infirmiers du centre de santé et la directrice de l’école donnent 

aux élèves les instructions concernant le vaccin. 

  

Formation des élèves 

La formation sur la santé reproductive et la prévention de la violence basée sur le sexe ainsi 

que le comportement des jeunes adolescents est organisée pour les élèves de P6 du primaire 

de Musamo . Ceci est pour l’objectif de préparer un bon avenir des élèves qui passent du 

niveau des études du primaire aux études du secondaire.  

La formation est donnée par Madame Immaculé MUKANKAKA qui travaille pour l'organisation 

s'occupant de GBV (Gender Based Violence). Le coordinateur du projet et la directrice de l’EP 

Musamo font le suivi de la formation. 

  



Ecole Primaire de NYUNDO   

Excursion des élèves de P6 et leurs enseignants 

Accompagnés par le coordinateur du projet et l'inspecteur 

Andrenic, les élèves de P6 de l’EP Nyundo et leurs 

enseignants ont fait l’excursion à l'Est du pays. Ils ont visité 

le musée culturel localisé dans le centre de Kanombe tout 

près de l'aéroport de Kigali. Après la visite au musée, les 

élèves et les enseignants se sont rendus au lac Muhazi dans 

le district de Rwamagana à l'Est du pays.  

L’inspecteur a eu l’occasion de dire aux élèves que 

l’excursion contribue à l'amériolation de la qualité de leur 

éducation.  

 

Travail communautaire organisé par les enseignants 

Chaque dernier samedi du mois, le travail communautaire 

« Umuganda » est organisé dans le cadre « faire l’hygiène et 

garder la propreté au sein de l’école ». 

Tous les enseignants participent au travail communautaire. 

 

Réunion avec le curé de la paroisse 

L’école primaire de Nyundo étant 

une école conventionnée dont la 

gestion est faite par l’État et l’église 

catholique qui est représentée par le 

curé de la paroisse catholique de 

Ruhango, ce dernier tient une 

réunion trimestrielle avec les 

enseignants pour faire le suivi du 

travail effectué par les enseignants.  

 

 

Curé de la paroisse de Ruhango avec 

les enseignants 

  



Sélection des élèves méritants 

Chaque année après la publication des résultats de l’examen national de fin d’études, 

quelques élèves parmi les plus vulnérables qui ont réussi l’examen sont sélectionnés pour 

être soutenus par le fonds de solidarité. 

Les élèves sélectionnés reçoivent le matériel scolaire avant d’aller à l’école. 

 

Ecole Primaire de GISIZI   

 

L’école primaire de 

Gisizi est localisée 

dans le district de 

Kamonyi, secteur de 

Kayenzi, Cellule de 

Gisizi Kirwa, Village 

de Gisizi. 

 

Se trouvant dans un milieu éloigné de la ville, dans une région rurale et pauvre du district de 

Kamonyi, l’école primaire de Gisizi avait jusqu’en 2020 des vieux bâtiments scolaires 

construits avec du matériel non-durable datant de 1957.C’est depuis 2021 que l’école dispose 

de quelques nouvelles salles de classe dont 3 financées par AAA et 5 par le district de 

Kamonyi. 

  



Inauguration des nouvelles salles de classe 

Étant une école primaire conventionnée, les nouveaux 

bâtiments ont été inaugurés par l’Evêque de Kabgayi 

Monseigneur Smalagde MBONYINTEGE en présence du 

représentant de l’autorité locale du secteur de Kayenzi et 

du coordinateur de projet pour AAA 

Dans l’une des salles de classe financées par AAA, l’évêque 

de Kabgayi partage le repas convivial avec les gens de Gisizi 

lors de l’inauguration des salles de classe. 

Visite de la délégation de AAA  

En mai 2022, l’école primaire de Gisizi accueille une 

délégation de l’ONG AAA. C’était une journée de grande 

joie au cours de laquelle les autorités du district de 

Kamonyi et les parents des élèves de l’EP Gisizi trouvent 

une bonne occasion d’adresser leurs remerciements à 

l’ONG pour son aide d’urgence à la construction des 

salles de classe. 

Réunion des parents à l’école primaire de Gisizi 

Les parents des élèves de l’EP Gisizi sont sensibilisés à 

leur rôle dans l’éducation des enfants. Ceci est fait à 

travers les réunions organisées par la direction de l’école 

en collaboration avec le comité des parents. C’est 

pendant ces réunions que les parents prennent les 

décisions sur leur participation et contribution à la bonne 

éducation de leurs enfants. 

 

 

Les élèves amènent les produits de la culture pour 

contribuer à la cuisine de l’école (school feeding) 

comme décision prise lors de la réunion des parents. 

 

Continuous Professional Development à l’EP Gisizi 

Dans le cadre de renforcement de leur capacité dans 

l’enseignement, vu que quelques enseignants n’ont pas fait les 

TTCs (Teacher Training Centers), des formations des 

enseignants par leurs collègues sont organisées à l’école. Ces 

formations sont faites pendant les heures libres et contribuent 

à l’éducation de qualité dans les écoles. 

Les enseignants de l’EP Gisizi pendant le CPD. 

L’école primaire de Gisizi sera toujours reconnaissante envers tous ceux qui sont prêts à 

intervenir pour son évolution, car elle reste encore avec beaucoup de besoins en ce qui 

concerne les infrastructures scolaires, ce qui fait que les élèves qui terminent le cycle du 

primaire font un long trajet pour faire les études du secondaire à une autre école. 

Eugene MUNYEMANA, coordinateur de projets pour AAA  



Le Centre scolaire AMIZERO à Ruhango 

Le Centre scolaire AMIZERO est situé dans la Province du SUD District de RUHANGO 

Secteur de RUHANGO Cellule NYAMAGANA Village MUJYEJURU.  

Notre année académique a commencé en septembre 2021 avec 917 élèves dont 663 en 

primaire et 254 en maternelle, les enseignants étaient 28, 18 pour le primaire et 10 en 

gardienne. 

Nous avions aussi 5 employés qui travaillent dans la cuisine et 3 personnes chargées de 

l’hygiène et 5 personnes pour la sécurité de l’école. 

Au cours du premier trimestre, notre école a participé tout comme les autres à différentes 

activités comme : enseigner, cultiver le jardin scolaire, jouer au football, volleyball, rugby  et 

tennis de table et aussi pratiquer la danse traditionnelle. 

A la fin du trimestre, le taux de réussite de notre école en général était de 98%.   

Au deuxième trimestre, nous avons eu la chance d’accueillir Elisa BERTRAND qui venait faire 

son Service Volontaire de Coopération pour l’ONG Amitié Am Sand-Amizero et le SNJ 

Luxembourg. Elle avait trois missions : 

- perfectionner le Français et l’Anglais des élèves en 

collaboration avec les enseignants du centre scolaire 

AMIZERO 

- organiser des activités à la bibliothèque  

- organiser des activités parascolaires comme l’exploitation du 

jardin scolaire où elle a aidé les enfants à cultiver les légumes. 

 

 

En avril, c’était l’arrivée de Monsieur Charles GOERES au CS AMIZERO. Il était chargé de la 

formation du premier secours et de la formation sur l’utilisation des ordinateurs.   

  



En avril et en mai, c’était la période de compétitions au sport 

interscolaire. Nous avons participé au rugby, football et 

volleyball. Au rugby, notre équipe a remporté la coupe au 

niveau du District, ensuite nos 2 équipes de volleyball (filles et 

garçons) ont aussi remporté deux coupes, l’une pour les filles 

et l’autre pour les garçons au niveau du District et ont continué 

jusqu’au niveau national. Là aussi, ils ont remporté la victoire 

et ont obtenu la coupe. 

 

Le 16 juin, nous avons célébré la « journée de 

l’enfant africain » où nous avons transmis le 

message de l’histoire des tueries des enfants de 

l'Afrique du Sud et les enfants ont participé aux 

différents jeux d'amusement. 

Les enfants qui ont terminé leurs études au centre 

scolaire Amizero et qui étudient  à l’université, ont 

visité leurs frères et sœurs du centre scolaire 

Amizero. Ils ont fait une marche de commémoration 

des victimes du génocide contre les TUTSI de 1994. 

Les visiteurs ont encouragé les enfants à éviter la division du peuple et aussi à travailler 

beaucoup pour qu’ils réussissent brillamment. 

En mai nos partenaires nous ont rendu visite. Ils ont visité les enfants en classes. Ils ont aussi 

participé à la réunion avec les membres du comité de l’ONG TURERE IBIBONDO.  

Vers la fin de l’année académique (troisième trimestre), avec l’aide de AMITIE AM SAND-

AMIZERO, les élèves de la sixième année ont effectué une excursion pédagogique à KIBUYE 

où ils ont visité le musée de NYANGE. Les autorités de l’école secondaire de NYANGE ont 

expliqué aux enfants et aux autres enseignants et membres du comité, l’histoire tragique 

causée par la tuerie des enfants et des enseignants  qui étaient là-bas en 1995, un an après 

le génocide. Ensuite, nous sommes passés à la roche de NDABA et enfin nous avons continué 

vers KARONGI pour visiter le musée de l’Environnement où les enfants ont pu étudier 

l’importance des plantes médicinales. 

 

A la fin de l'année académique, nous avons fait une cérémonie 

de la graduation des élèves de la troisième année maternelle 

et ceux de la sixième année primaire. Comme les enfants de la 

sixième année primaire ont bien réussi l'examen national, les 

autorités du district nous ont offert un certificat de mérite. 



 

Nous avons été également été formés sur les nouvelles méthodes de sanction des élèves 

fautifs en nous mettant au courant que les sanctions corporelles sont strictement interdites. 

 

En guise de conclusion, nous exprimons notre reconnaissance et nous vous remercions pour 

tout ce que vous faites pour la réussite de nos enfants et pour que notre ONG aille de l'avant. 

 

ONG Turere Ibibondo Ruhango  
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