
 
Umuhengeri - The Sparkling Waves» 

 
 
En novembre 2012, Amitié Am Sand-Amizero asbl eut le plaisir d’accueillir Monsieur Jean Bosco 
Bakunzi, jeune artiste rwandais et directeur de Uburanga Arts Studio à Kigali pour le vernissage de 
l’exposition : « Umuhengeri-The Sparkling Waves » au « Kulturhaus » à Niederanven. Ce vernissage, 
encadré par le récital de chant et de piano par Mme Manou Walesch et Mme Martine Schaack, ainsi 
que l’exposition ont connu un franc succès et nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos 
membres, marraines, parrains et ami(e)s d’avoir honoré cet événement de leur présence. 
 

Pendant son séjour au Luxembourg, Monsieur Bakunzi a proposé des ateliers de peinture à tous les 
élèves du Centre scolaire Am Sand. A l’occasion du vernissage de l’exposition, nous avions également 
invité Monsieur Nduwumwe Dieudonné, directeur du CS Amizero, en tant que représentant du 
personnel enseignant et ambassadeur de son école. L’objectif était de promouvoir, par le biais de 
l’exposition, du contact avec l’artiste et de l’intervention de Monsieur le Directeur dans les classes, la 
culture rwandaise auprès des membres de notre association, des habitants et parents et élèves de la 
commune et des autorités communales et de renforcer ainsi le partenariat entre le CS Am Sand, la 
commune de Niederanven et le CS Amizero à Ruhango dans le cadre de nos missions. 

 
Encourageant les initiatives entreprises pour promouvoir le 
dialogue interculturel dans lequel l’art joue un rôle primordial, 
l’UNESCO avait octroyé son patronage à notre projet. 
 
Nous tenons également à remercier chaleureusement la 
commune de Niederanven pour l’acquisition entre autre du 
tableau très expressif « The Power of The Drum » qui orne 
désormais le hall d’entrée du Centre scolaire Am Sand. 
 

En décembre 2012, grâce au travail et à l’engagement de nos élèves de Niederanven, qui pour 
l’occasion créèrent un livre de pâtisserie, le marché de Noël « Sandmärtchen » a connu un tel succès 
que nous avons décidé de soutenir deux projets d’associations amies avec une partie des recettes: 
« Little Sequoia asbl » pour la rénovation du Centre scolaire de N’Goma et « IBUKA France » pour la 
participation aux frais scolaires des orphelins de Butare.  
 
Pour Amitié Am Sand-Amizero asbl, cette année remplie de nouvelles rencontres et de réussites en 
faveur des élèves de Ruhango nous a fait réaliser que le temps était venu d’élargir notre champ 
d’action tout en continuant à œuvrer pour une éducation de qualité pour les enfants du CS Amizero à 
Ruhango. Nous vous remercions chaleureusement de nous accompagner dans notre voyage et nous 
vous souhaitons une année sereine et remplie de compassion. 

 
Mireille Di Tullo 
pour le comité 

d’Amitié Am Sand Amizero asbl 

Newsletter  

mars 2013 

 
 

Ruhango, janvier 2013 

 
 
Chères Marraines, Chers Parrains et Chers Ami(e)s de nos enfants, 
 
Comme les années précédentes, notre école a connu des activités tant scolaires que parascolaires 
variées. 
 

1) LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

Nous avons la certitude que cette année nous aura  apporté de très bons résultats. Ceci grâce à notre 

association partenaire Amitié Am Sand-Amizero qui nous a offert un don de manuels scolaires achetés 

ici chez-nous et qui sont utilisés dans les écoles de notre pays. Comme la section primaire compte 12 

classes c’est-à-dire deux classes parallèles dès la 1ère à la 6ème année, maintenant nous avons un 

total de 60 livres par classe soit 12 livres par branche principale (Mathématiques, Sciences, Sciences 

sociales, Anglais et Kinyarwanda.) Il est bien compréhensible que les enfants ont eu des facilités pour 

assimiler leurs leçons. 

Afin de préparer nos lauréats des classes des 6èmes années pour l’examen national qui leur donne 
accès à l’école secondaire en fin de scolarité primaire, nous leur avons fait passer plusieurs tests 
d’entraînement. 
 

 LE CONCOURS AU NIVEAU DU SECTEUR SCOLAIRE DE RUHANGO 

Le Secteur est une petite entité administrative qui compte 20 écoles primaires. A ce niveau, notre école 

s’est classée première. 

 

 LE CONCOURS INTERSECTORIEL DU DISTRICT DE RUHANGO  

Le District de Ruhango compte neuf secteurs administratifs. Notre école a fait la compétition avec 

toutes les écoles primaires du District de Ruhango  et s’est classée la 2ème parmi  les 64 écoles. 

 

 D’AUTRES TESTS D’ENTRAINEMENT 

Nos élèves ont eu la chance de bénéficier d’autres concours d’essais beaucoup plus consistants que 

ceux dont la préparation a été faite dans notre localité. Ainsi, avons-nous pu avoir les concours 

d’essais qui ont été organisés au niveau des trois districts de la ville de Kigali. 

 

  CONCOURS POUR ENTRER AU PETIT SEMINAIRE 

Le petit séminaire est un établissement scolaire de l’église catholique qui reçoit les enfants qui veulent 

se préparer à la vocation sacerdotale. Ce sont des écoles où les enfants reçoivent une formation de 

qualité par rapport à d’autres écoles secondaires en Afrique.  Nous avons eu 5 élèves qui ont participé 

au concours pour  entrer au petit séminaire mais 2 seulement de notre école ont réussi l’examen.  

 

 LE CONCOURS  NATIONAL (EXAMEN D’ETAT) 2012 

Nos élèves de 6ème ont passé l’examen d’Etat respectivement  en date du 06, 07 et 08 Octobre 2012. 

Cette année, nous sommes fiers de vous informer que 100% des élèves ont réussi ! 

 
 
 



2) LES ACTIVITES PARASCOLAIRES 

 

Les activités parascolaires de cette année scolaire se sont focalisées sur le renforcement des clubs 

que nous avons instaurés en 2011. La précédente « newsletter » peut vous servir à titre de rappel. 

 

 COUPES DE FOOTBALL MASCULIN ET FEMININ DANS LE DISTRICT DE RUHANGO 

En mai 2012, nos deux équipes de football, celle des garçons et celle des filles, ont raflé  les coupes 

qui étaient  mises en jeu lors des tournois qui ont été organisés dans tout le District de Ruhango. Lors 

de cette finale, nous avons eu l’honneur d’avoir à nos côtés la présence de Colette Poos et de Martine 

Geib ce qui a donné plus de détermination et de force à nos enfants pour remporter les deux coupes.  

 

 VISITE A L’ORPHELINAT DIT AMIZERO DU DISTRICT DE RUHANGO.  

Le Centre Amizero est un orphelinat qui accueille les enfants abandonnés dès la naissance et d’autres 

enfants en très bas âge qui ont une déficience mentale. Le Centre Amizero est situé à 30 km au Sud-

Est de la Ville de Ruhango. Cette visite a été organisée à l’occasion de la Journée Internationale de 

l’Enfant Africain qui est célébrée le 6 Juin de chaque année. Des élèves de notre école sont allés 

rendre visite à ces enfants dans le cadre de soutenir leurs camarades orphelins dont la pension porte 

le même nom que leur école « le Centre Scolaire Amizero ». La visite a été conjointement sponsorisée 

par les autorités du District de Ruhango et l’Association Turere Ibibondo. Et à la tête de la délégation il 

y avait Madame la Vice-Maire chargée des affaires sociales dans le District de Ruhango et le directeur 

du Centre Scolaire. Amizero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 VOYAGE D’ETUDES POUR LES ELEVES DES 6èmes ANNEES 

Dans le but de relaxer les élèves des 6èmes années toutefois en étudiant avant de faire le concours 

national, nous leur avons offert un voyage d’étude. Ils sont arrivés à la frontière Rwando-Ougandaise ; 

et ensuite, ils sont allés visiter la Centrale hydroélectrique de Ntaruka. Nous sommes partis le matin et 

nous sommes revenus tard dans la soirée. Le voyage était très agréable et instructif. 

 

 LE CLUB MUSICAL  

A ce club moderne qui existait déjà au sein de notre école, s’est ajouté la composition de l’hymne de 

l’école. 

 

 LE CLUB DE SPORT DU PERSONNEL ENSEIGNANT AU CENTRE SCOLAIRE AMIZERO 

Ce club de sport du personnel enseignant au 

Centre Scolaire Amizero a été créé officiellement 

le 1er Mai 2012 dans le but de renforcer la 

cohésion, l’amitié et l’esprit de travailler en 

équipe entre les enseignants de notre école. 

Comme à cette date on célèbre la Journée 

Internationale du Travail et du Travailleur, nous 

avons organisé un match amical de volley-ball 

avec les membres de l’Association Turere 

Ibibondo qui s’est soldé par un score de 3 sets à 

zéro en faveur des enseignants. Etant une 

nouveauté à Ruhango, les écoles voisines ont 

copié notre initiative et mettront sur pied des 

clubs pareils et comme ça nous pourront livrer 

des matchs amicaux à partir de l’année prochaine. 

Toujours un rayonnement du Centre Scolaire Amizero ! 

 

 COMPETITION DE RUGBY. 

Dans le cadre du  tournoi interscolaire, notre école a de nouveau  remporté le trophée mise en jeu au 

niveau de tout le District.  

 
Pour le Centre scolaire AMIZERO : 

 
 
BITEREYE Venant      NDUWUMWE Dieudonné 
Préfet des études      Directeur 

 

Nos élèves partageant la collation. 

 

La Vice-Maire chargée des affaires sociales prononçant son 

discours de circonstance. 

Nos élèves jouant une saynète qui enseigne les droits de 
l’enfant. La présentation  a été ovationnée par le public. 

La Soeur Directrice de l’orphelinat lors de son allocution. 

 


