
Newsletter  

décembre 2015 

Ruhango, novembre 2015 

Chers parrains et marraines des enfants du centre scolaire Amizero, nous voici à la fin de 

l’année scolaire 2015 pendant laquelle nous avons pu réaliser beaucoup d’activités. 

ACTIVITES  PEDAGOGIQUES 

Les élèves étudient deux langues internationales: le français et l’anglais. Ils développent leurs 

talents comme la LECTURE DES LIVRES à la bibliothèque, l’informatique au « computer lab » 

dont l’école dispose et les exposés dans des clubs. Au cours du troisième trimestre, les élèves 

ont pris l’initiative de faire des débats, des pièces de théâtre, assistés par leurs enseignants. 

 

Les élèves de la maternelle 

présentant des poèmes lors 

de la réunion des parents 

 

 

 

Au cours du troisième trimestre, les élèves de la 6e année se sont préparés aux examens 

nationaux. 

CAPACITY BUILDING  

  

  

   

Afin  d’augmenter les  connaissances techniques  de 
l’enseignement,  les  enseignants  ont  fait  une  visite  pédagogique  à 
l’école de SAINTJOSEPH située dans la ville de Kigali 
(KICUKIRO) pour   étudier   comment   améliorer  
l’apprentissage  de  deux  langues étrangères (français  et  
anglais) et  pour  hausser  la  réussite des élèves qui terminent  la 

6e année.

 

 

 



BIEN-ETRE DES ELEVES 

Les élèves de la maternelle reçoivent de la bouillie matinale très 

nutritive. Cette action  a été vivement saluée par les parents qui 

scolarisent leurs enfants au Centre Scolaire Amizero.  

 La photo  montre les élèves du maternel en train de prendre la bouillie matinale 

 

  

 

 

Les enfants du centre scolaire Amizero au réfectoire

Les  élèves  du  primaire prennent le  repas  de  midi   au 
réfectoire. Cela évite aux élèves de faire de longs trajets 
et permet aux élèves de se reposer à midi pour pouvoir 
étudier  convenablement  l’après-midi.  Les  élèves  issus

de familles pauvres peuvent ainsi bénéficier d’un repas 
de midi grâce à l’aide d’Amitié Am Sand-Amizero.  

 ACTIVITES SPORTIVES  

Suite à la collaboration avec une agence de coopération japonaise (JAICA ), l’école a gagné  

une bénévole japonaise, MISAA OGAWA, qui entraîne les élèves du centre scolaire Amizero 

au volleyball. L’école dispose d’une équipe  de volleyball, de basketball, de football, de ping-

pong, de rugby ainsi que de football.  

Cette photo montre les élèves  du centre scolaire Amizero avec leur  coach de nationalité japonaise dans une très 

jolie tenue de sport  de votre part 

 ACTIVITES  PARASCOLAIRE  

 

  

  

Afin  d’augmenter  leur  sens des responsabilités, leur  sociabilité  et  leurs compétences  de 
collaboration,  les  élèves  participent à  des  clubs  tels  que le saving  club, le music  club, le anti 
sida club, le debate club (anglais et français) 

 

Cette  photo montre les  membres du  

SAVING CLUB  présentant  des  jeux 

de rôles et poèmes  

Cette bonne initiative  a été bien  

appréciée par  les parents  de façon 

que   les enfants   apprennent à ne 

pas gaspiller leurs  biens    et  savoir 

comment économiser  



 

Chers partenaires, nous ne pouvons pas oublier votre 

visite. Votre présence chez nous nous encourage 

beaucoup. En mai, nous avons accueilli 4 membres de 

AAA, parrains et marraines des enfants. 

Durant la visite de Colette, Martine et Mireille en juillet, il y 

a eu un accueil  chaleureux  entre les membres  du 

comité  d’ONG TURERE  IBIBONDO et celui d’A.A.A  

 

Les membres du  

comité d’O.N.G 

TURERE 

IBIBONDO  ont 

présenté leurs 

cadeaux au 

membres  d’AAA . 

 

 

Le jour suivant les visiteurs ont distribué le cadeau de Noel 

à tous les élèves du Centre Scolaire Amizero,  

L’après-midi, les élèves de la section primaire ont joué au 

volleyball, ont montré des danses traditionnelles et 

modernes, ainsi que des poèmes pour remercier les 

membres du comité d’AAA. Au nom des élèves du Centre 

Scolaire Amizero, les 4 enfants (Elysée,  Nolia, Charis et 

Kenny) ont présenté un mot de remerciement suivant : 

Chers visiteurs, 

Au nom  de nos collègues que nous représentons,  nous 

venons ici  pour  vous exprimer  notre joie, à l’occasion  de  

votre visite au centre scolaire Amizero, soyez les 

bienvenus! 

En effet   chers  visiteurs,  nous sommes sans ignorer que  

vous avez  créé  une bonne habitude   de  venir chaque 

année  nous rendre  visite .Cette nostalgie  témoigne en 

vous , un amour  indélébile  qui caractérise  votre  

humanisme,  et qui répond à notre  adage  rwandais 

<<IFUNI  IBAGARA UBUCUTI NI AKARENGE>> ceci pour 

dire que,  chaque  fois que  vous avez lié   de bonnes 

relations  avec quelqu’un, la seule  chose qui peut  

témoigner  cette amitié , c’est  lui  rendre visite  à domicile . 

c’est ce que vous avez réalisé  chers  visiteurs ; nous  vous 

en remercions  vivement, 

Encore  une fois, soyez les bienvenus ! 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Chers  visiteurs et   bienfaiteurs , permettez-nous d’exalter l’amitié  qui existe déjà  entre  le

centre scolaire  d’Am Sand et  le centre scolaire Amizero. Et  nous considérons  que   cette

amitié  historique, mérite  un geste  de gratitude de  tout  ce que  vous avez fait  pour l’

accroissement  de notre centre.

Certes,  depuis que nous avons pris connaissance de  vous, notre école a connu une

croissance rapide, et nous sommes conscients que vous y avez joué  un rôle   qui n’est pas à

négliger.

En parlant  de  cette croissance,

Nous pensons au parrainage  des enfants démunis, qui  ont accédé  à l’ enseignement  de

qualité du centre scolaire Amizero.

Nous pensons aux classes modernes  bien équipées qui permettent aux enfants d’apprendre

dans de bonnes conditions.

Nous pensons à la salle  informatique: Actuellement, les élèves de notre école  sont ouverts à

l’univers, grâce au fibre optique, ils ont accès au Facebook, WhatsApp ou Youtube.

Nous pensons à la bibliothèque,  qui a suscité en nous un goût de  lecture. Ne soyez pas

étonné de voir que bientôt, le centre Amizero va donner de bons écrivains tels que Voltaire, 
Molière ou Shakespeare…

Nous pensons encore à l’infirmerie (sick room) où les enfants malades se reposent en

attendant  l’infirmière  qui  va leur  donner  les médicaments de base.

Nous pensons aux instruments de  musique et au Ping Pong, qui jouent un rôle important au 
divertissement  des élèves de notre centre.

Nous pensons enfin aux pullovers, (tricots)  qui nous protègent contre  le froid et que nous

venons de  recevoir tout à l’heure. Cette action humanitaire nous encourage aussi à servir  les

autres  sans tenir compte des limites géographiques, et sans   attendre  la récompense

immédiate.

Chers  visiteurs,  nous ne voudrions pas terminer  notre  parole, sans remercier  également

les autorités  de l’ O.N.G Turere ibibondo, et  nos éducateurs qui ne cessent de nous

procurer les conditions favorables  à  notre  éducation.

Vive  le Rwanda

Vive Luxembourg

Vive L’Amitié Am Sand-Amizero. 

Le 21/10/2015 les élèves de la sixième du centre scolaire Amizero ont visité le barrage hydro-

électrique de NTARUKA qui se trouve au Nord du pays pour étudier comment on produit de 

l’énergie électrique 

Chers partenaires, parrains et marraines, chers amis d’Amitié Am Sand-Amizero, nous vous 

remercions de vos aides que vous nous avez données pour cette année scolaire, nous 

pensons toujours à vos efforts. 

Merci 



Nyundo, novembre 2015 

Localisation 

L’école Primaire de Nyundo est l’une des 13 écoles primaires du 

Secteur Ruhango. Elle est située dans une région pauvre et 

éloignée de la ville de Ruhango, dans  le village Nyabibugu, 

Cellule Bunyogombe, Secteur Ruhango, District Ruhango, 

Province du Sud, Pays du Rwanda. 

Les premiers bâtiments de l’école primaire de Nyundo ont été construits en 1942. Jusqu’en 2012, les 

bâtiments de l’école nécessitaient d’être renouvelés. Les photos suivantes montrent l’état des 

bâtiments qui ont été remplacés depuis 2013 à l’aide du soutien de l’Association Amitié Am Sand-

Amizero. 

  

20 enseignants y enseignent, dont 4  hommes et 16 femmes y compris la directrice et 1187 élèves 

dont 536 garçons et 651 filles. 

PREMIERE VISITE  A NYUNDO DES MEMBRES DE AAA  

En juillet 2013, la délégation des membres d’AAA a visité pour la 

première fois l’école primaire de Nyundo. Ils ont remarqué la 

légitimité de la demande du chargé de l’éducation du secteur 

Ruhango de rénovation de l’école et se sont engagés de le  

soutenir en ce qui concerne la rénovation  des infrastructures. La 

rénovation de L’EP Nyundo a débuté en août 2013. En juillet 

2014, le bloc de 7 salles de classes était renouvelé et toute la 

communauté de l’école, les parents et les autorités du district 

s’en réjouissaient. 

Au cours de  la visite des membres de AAA en juillet 

2014, le Maire du District et la Vice Maire Chargée des 

Affaires sociales se sont entretenus sur le partenariat 

entre cette association et le District de Ruhango 

spécialement en faveur de l’école primaire de Nyundo. 

C’est dans ce cadre que les enfants pauvres de toutes les 

écoles primaires du secteur Ruhango ont bénéficié d’ 

uniformes et autre matériel scolaire. 

.  

 



INAUGURATION DES SALLES DE CLASSES (2014) 

Les salles de classes ont été inaugurées en présence de la Vice Maire chargée des Affaires sociales, 

les membres de AAA et les parents. Les élèves ont chanté et dansé pour montrer leur joie.  

   

VISITE DE JUILLET 2015 

En juillet 2015, une délégation composée de Martine, Mireille et Colette, a visité les activités de 

construction du projet cofinancé par le MAE et a eu le dialogue avec le Maire du district, une réunion 

avec le conseil d’administration de l’école primaire de Nyundo, une visite au bureau de secteur 

Ruhango, et a participé au travail communautaire « umuganda » avec la population environnante de 

l’école de Nyundo. 

Le Maire du district a accueilli la délégation accompagnée par le chargé de l’éducation Monsieur 

MUNYEMANA Eugène et la directrice de l’école de Nyundo  Madame MUTUYIMANA Colette  et le 

chargé des salaires du personnel enseignant du district monsieur HAVUGIMANA Callican. 

  

 

 

 

 

 

 

 



La réunion avec le conseil d’administration a eu lieu à la paroisse Ruhango en présence du curé de la 

paroisse. Au cours de cette réunion, on a conclu que pour assurer une meilleure condition de vie de la 

population de Nyundo, on peut procéder  à un forage afin de trouver de l’eau potable (nappe 

phréatique ou source). 

 Le Sectrétaire Exécutif du secteur  a adressé ses remerciement à la délégation pour tout ce qui est fait 

par AAA dans le secteur. Avec lui, on a visité le centre des jeunes en construction et les membres de 

AAA ont remarqué que le centre manque de l’équipement complet. 

 La visite à Nyundo s’est terminé avec le travail communautaire « umuganda » qui a réuni la population 

locale de Nyundo avec la délégation  pour leur participation à  l’activité de construction  des salles de 

classes. Après l’umuganda on a dansé pour se réjouir de l’activité faite. 

  

 

Pour le moment, l’école de Nyundo compte 15 nouvelles salles de classe dont 11 sont construites avec 

l’aide de AAA et 4 par le district de Ruhango. Elle a également 3 salles de classes réhabilitées par 

l’école et compte en tout 18 salles de classe avec la nouvelle salle pour enseignants construite très 

récemment par AAA. Elle a aussi 24 nouvelles toilettes dont 12 sont construites par AAA et 12 autres 

par le district.  

LES NOUVEAU BATIMENTS DE L’ECOLE 

   

 



  EXCURSION DES ELEVES VERS KARONGI 

  

  

 

Le 06/11/2015, les  élèves  finalistes  de  l’école  de  Nyundo  et  les  enseignants,  accompagnés  par  le 
président du  comité  des  parents,  le  chargé  de  l’éducation  du  district, le  chargé  de  l’éducation  du

secteur  Ruhango et  l’officier  de  la police nationale ont  effectué  une visite  d’étude dans les district  de

Ngororero et karongi. Ils ont visité le site mémorial des enfants héros de l’école secondaire de Nyange 
en  district  de  Ngororero. Le  préfet  des  études  a  expliqué  l’évènement qui  a  eu  lieu  dans  cette  école 
lorsque les infiltrés voulaient séparer les élèves pour pouvoir tuer les Tutsis et ces élèves ont refusé de 
se séparer ce qui faisait que les tueurs ont tiré sur tous. 

 

 

 

 

 

A l’entrée de Karongi ils ont visité la roche historique de Ndaba et on leur a expliqué l’histoire de cette 

roche. Ils ont visité le musée de l’environnement, l’usine d’extraction de gaz méthane et le lac Kivu. 

   

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

Pour terminer, nous voulons signaler que l’école de Nyundo a bénéficié de la part de l’ECOBANK d’un 

don de bibliothèque composé de livres de français et d’anglais, de 4 ORDINATEURS et d’un chèque 

de deux millions de franc rwandais pour l’achat des livres. 

   

 

 

 

 

Newsletter de Nyundo préparée par: 

MUNYEMANA Eugène                                                                       MUTUYIMANA Colette 
Chargé de l’éducation du secteur Ruhango                                        Directrice de l’EP Nyundo 




