Rapport de la visite du comité de l ONG Amitié Am Sand-Amizero
Rwanda 2017

Composition du groupe : Le comité de l’ONG (6 membres) accompagné par 2 membres du conseil
communal de la commune de Niederanven.
17 juillet 2017 :

Arrivée à Kigali

18 juillet 2017 :

Achat d’artisanat destiné à être vendu à nos stands au Luxembourg au profit
de l’ONG
Déjeuner avec des personnes ayant bénéficié du soutien de notre ONG
pendant ces dernières années
Entrevue avec deux musiciens de « Musicians without borders » ayant animé
des ateliers en octobre 2016 au Centre scolaire Am Sand de Niederanven
Départ pour Ruhango

19 juillet :

Visite du Centre scolaire Amizero à Ruhango
Fête de clôture du projet cofinancé (2011-2016)
Réunion avec le conseil d’administration de notre partenaire local Turere
Ibibondo
Verre d’amitié avec les enseignants du Centre scolaire Amizero offert par
notre ONG

20 juillet :

Entrevue avec le Secrétaire exécutif du Secteur, remise de ballons de football
pour les équipes des adultes du secteur, projet initié par l’inspecteur du
Secteur
Visite du forage, nouveau projet cofinancé (2017-2019)
Entrevue avec l’ingénieur responsable de la supervision des travaux de forage
et d’installation de la pompe
Fête de clôture du projet « rénovation extension de l’EP » en présence des
autorités communales et de l’Eglise
Réception chez le Curé
Pot d’amitié avec le personnel enseignant de l’EP de Nyundo offert par notre
ONG
Visite d’une école primaire dans le secteur de Ruhango. Constat de l’état
délabré des infrastructures

21 juillet :

visite de l’école primaire de N’Goma
Achat d’artisanat chez des femmes du projet belge « Jabiro »
Entrevue et réception offerte par le maire de Ruhango avec les directeurs des
écoles soutenues par notre ONG, l’inspecteur et des représentants
communaux rwandais

22 juillet-25 juillet :

visite du pays avec les autorités communales

26 juillet :

visite d’une école à Musanze fondée par l’ancien directeur du Centre Scolaire
Amizero

27 juillet :

retour

Photos des visites

Visite du Centre Scolaire Amizero à Ruhango

Fête de clôture du projet cofinancé (2011-2016)

le maire du Ruhango

un conseiller communal de Niederanven

Verre d’amitié avec les enseignants

Remise des ballons de foot au secrétaire exécutif du secteur

Visite de l’Ecole Primaire de Nyundo
Visite du forage, nouveau projet de cofinancé

Fête de clôture du projet cofinancé (2016-2017)

la présidente de AAA
et le premier instituteur de Nyundo

le maire de Ruhango

le père Janvier, membre du c.a.

les élèves de l’EP Nyundo avec les nouveaux uniformes offerts par AAA et le Lions Club Mameranus

les représentations des élèves de l’EP de Nyundo

Verre d’amitié avec les enseignants de l’EP de Nyundo

Visite de l’Ecole Primaire de Musamo

Visite de l’EP de N’Goma

la directrice et ls élèves nous souhaitent la bienvenue

Achat d’artisanat chez Jabiro, projet belge

Visite d’une école dans un quartier très pauvre à Musanze

les élèves nous invitent à entrer

fruits offerts par un parent d’élève de Niederanven

