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Léif Memberen vun Amitié Am Sand Amizero asbl 

Léif léif Donateuren a Frënn vun eiser ONG 

Dier Dammen an dir Hären aus dem Scheffen- a Gemengeroot vun der Gemeng Nidderaanwen, a Vertrieder vun 

de verschiddenen Kommissiounen, 

Léif Kolleegen aus der Schoul Am Sand 

 

Léif Alleguer,  

Am Numm vun eiser ONG Amitié Am Sand Amizero begréissen ech Iech ganz häerzlech op eiser alljähreger AG, 

déi leider nees eng Kéier muss ënnert gewëssene sanitäre Mossname stattfannen. 

 

L’année dernière marquait un pilier phare dans l’action de notre ONG : Nous avions atteint 

l’année 20-20 tant attendue au Rwanda, qui devait voir réaliser les objectifs que le pays s’était 

fixés dans le développement de sa « Vision 20-20 ».  

Les actions et projets de notre ONG s’inscrivent dans la poursuite de ces objectifs pour 

l’éducation en collaboration avec le District de Ruhango et nous étions fiers d’avoir pu y 

contribuer notre part, aussi petite soit-elle. 

Et pourtant, c’est précisément cette année-là qu’un organisme microscopique semblait avoir 

choisi pour venir bouleverser l’accomplissement de cette vision. 

Il y a maintenant plus d’un an, la pandémie de COVID-19 stoppait brutalement l’apprentissage 

partout dans le monde, créant une grave perturbation de l’éducation. Selon les données de 

l’UNESCO, plus de 1,6 milliard d’apprenants dans plus de 190 pays ont arrêté d’aller à l’école. 

Plus de 100 millions d’enseignants et de personnels scolaires ont été touchés par la fermeture 

soudaine des établissements d’enseignement. Le Rwanda n’est bien évidemment pas resté 

épargné par ces drames. 

La pandémie a mis en évidence et aggravé les inégalités qui existaient déjà ou encore dans le 

domaine de l’éducation, et comme toujours ce sont les apprenants les plus vulnérables et 

marginalisés qui ont été le plus durement atteints. 



Les fermetures des écoles menacent les décennies de progrès réalisés dans l’égalité entre les 

genres, exposant de nombreuses filles à des risques accrus de violence basée sur le genre, 

d’exploitation sexuelle, et de grossesse précoce. Ces fermetures ont également réduit l’accès 

à des services essentiels à la protection, la nutrition, la santé et le bien-être. 

Alors que le Rwanda a fait de grands progrès dans tous ces domaines de l'éducation au cours 

des deux dernières décennies, il se retrouvera maintenant confronté à moyen et long terme à 

des défis « post-covid » et à des dommages collatéraux certains de la pandémie, défis qu’il 

faudra absolument surmonter en faisant de L’éducation Post-Covid- une priorité afin d’éviter 

une catastrophe générationnelle. 

Depuis nos débuts, notre ONG a été témoin et dans une humble mesure également acteur de 

ces progrès réalisés dans le domaine de l’éducation et nous avons bien sûr essayé de faire 

notre possible pour pallier aux urgences de la pandémie pendant cette année écoulée. Nous 

pouvons certes être fiers de ces challenges réussis, mais je voudrais surtout profiter de 

l’occasion pour revenir brièvement sur notre chemin commun parcouru depuis maintenant 17 

ans ! 

Comme la plupart d’entre vous le savent, Amitié Am Sand-Amizero est née d’une initiative 

d’enseignants du Centre scolaire Am Sand, école associée au réseau de l’UNESCO depuis 

2001 ! Oui, voilà effectivement 20 ans que l’école est membre du réseau et cette adhésion 

était également à l’origine de notre premier contact timide avec l’école Amizero à Ruhango. 

D’ailleurs, le projet UNESCO de l’école Am Sand s’intitule justement « Contacts » et veut 

montrer l’importance du vivre-ensemble et des valeurs de la communauté. Selon un proverbe 

africain « il faut tout un village pour éduquer un enfant », et je vous assure qu’il faut plus que 

toute la commune de Niederanven pour se lancer dans des projets d’éducation de cette 

envergure. J’en profiterai donc pour remercier à cet endroit notre communauté qui nous 

soutient fidèlement dans nos projets depuis si longtemps. 

Dans mon portefeuille, je conserve depuis 2016 ce petit mot doux qu’un élève du Centre 

scolaire Amizero m’avait timidement glissé dans la main. Je le porte sur moi pour me rappeler 

la gratitude que je porte envers toutes les personnes qui ont rendu possible nos actions et qui 

permettront à cet enfant, à de nombreux enfants de pouvoir non pas seulement rêver, mais de 

tout pouvoir mettre en oeuvre pour pouvoir réaliser ses rêves. 

 Je suis toujours à nouveau émue par le fait que toute une communauté scolaire, enseignants, 

élèves, parents, portent un intérêt constant à nos actions et que nous puissions toujours 



compter sur leur soutien. Cette année par exemple, l’idée d’enregistrer un CD de Noël avec 

tous les élèves ou encore la vente de miel produit par les abeilles de l’école a contribué à 

pouvoir financer des aides d’urgence dans nos écoles partenaires.  

Je tiens à remercier également nos autorités communales qui nous apportent inlassablement 

toute leur entière confiance. Sans vous, nous n’aurions pas pu faire avancer les projets 

réalisés de la sorte et il ne se serait pas tissés des liens d’amitiés entre nos deux 

communautés de cultures différentes. Autant de personnes qui ont souhaité nous 

accompagner au Rwanda pour se rendre compte de sa beauté, tisser de nouveaux liens 

amicaux et s’imbiber des rires sur les visages des enfants et qui ont permis de rapprocher nos 

deux mondes. 

Un grand merci également à tous nos membres et donateurs, sans vous, les parrainages, le 

fonds de solidarité n’auraient jamais vu le jour. 

Et bien sûr, tout particulièrement, je tiens à remercier les membres de notre comité, Claude, 

Colette, Martine et Monique pour leur travail infatigable qui a rendu possible la réalisation de 

tous nos projets passés et en cours.   

Comme vous l’avez peut-être remarqué dans l’ordre du jour de ce soir, nous avons en 

quelques places à pourvoir dans notre comité et nous sommes à la recherche de personnes 

dynamiques voulant nous prêter main forte dans nos projets. D’ailleurs, je tiens à préciser 

qu’être enseignant n’est pas une condition, soit dit en passant ! 

En repensant à toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien inconditionnel et qui 

nous ont accompagnés au Rwanda ces dernières années, je ne peux m’empêcher de penser 

et surtout de rendre hommage à une personne très chère proche de notre association qui 

malheureusement nous manque beaucoup ce soir…. Marie-Antoinette tu avais visité le 

Rwanda en 2013 à nos côtés à l’occasion de l’inauguration du nouveau bâtiment au Centre 

scolaire Amizero et depuis, tu ne cessais d’en parler et surtout des avocats qui y étaient 

inoubliables disait-elle…  

Merci à tous de rendre cette aventure possible à nouveau chaque année et surtout de donner 

aux enfants l’espoir de pouvoir croire en leurs rêves en leur apprenant que même si seul, on 

peut peut-être aller vite, c’est ensemble qu’on ira loin. 


