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Le Centre scolaire Amizero à Ruhango 

Dès le début de cette année, nous avons 

accueilli  un volontaire de sport qui vient de Jaica  

qui entraîne les enfants au volleyball. Pour le 

moment nous avons une équipe de volleyball très 

forte. Nous avons eu la visite de la TV 10 de 

Kigali. Les enfants du CS Amizero ont fait la 

danse traditionnelle. Cet événement en rapport 

avec la coutume Rwandaise est passé  à la 

télévision. 

Le mercredi après-midi les élèves du CS 

Amizero se rassemblent en ‘’ITORERO’’ 

où les enfants apprennent les coutumes 

Rwandaises. Le mois de Mai était une 

période des tournois des écoles 

primaires et secondaires dans les 

différents sports. Notre équipe des 

garçons a participé dans le tournoi de 

football mais n’a pas pu arriver en finale. 

Suite aux pluies abondantes qui ont provoqué une érosion grave et la destruction 

de maisons ainsi que l’écroulement d’un mur au CS Amizero, les élèves du club 

ANA (Amis de la Nature), accompagnés par leurs enseignants, ont participé à une 

action de plantation d’arbres autour de la grande route et à l’intérieur de l’école, 

pour lutter contre l’érosion. 

Le 25/10/2018 au matin, les élèves et les enseignants du CS Amizero, deux 

membres du comité de l’ONG et deux policiers ont pris la route vers le nord du 

pays où ils ont visité la douane de Cyanika vers l’Ouganda et le barrage électrique 

de NTARUKA. Les agents de l’immigration ont expliqué aux enfants comment on entre et on sort dans 

le pays et leur ont donné  la chance d’entrer dans le pays voisin pour quelques minutes. Au barrage 

électrique  NTARUKA nous avons reçu plus d’informations intéressantes concernant le changement de 

l’eau au force électrique  

Nous profitons pour 

vous remercier de 

tout cœur de votre 

participation pour le 

bon fonctionnement 

de notre école, le 

fonds de solidarité, le 

cadeau de Noël pour 

les enfants du CS Amizero et votre financement pour le voyage des enseignants avec les enfants de la 

6ème année. 

ONG Turere Ibibondo Ruhango 



L’Ecole Primaire de Nyundo  

Premiers résultats du nouveau projet de forage cofinancé par le Ministère des Affaires 
Etrangères (2017-2019) afin d’alimenter l’école publique de Nyundo et le centre de santé en eau 
potable 

Grâce au nouveau projet de forage entamé en 2017 et cofinancé par le Ministère de Affaires 
Etrangères du Luxembourg, ce n’est seulement pas la population de l’école primaire de Nyundo et du 
poste de santé de Bunyogombe qui profitent de l’eau, mais également la population environnante de 
l’école. 

 

Des formations à l’hygiène, à l’importance de la protection de l’eau et à la maintenance des 

infrastructures  sont organisées pour les élèves de l’EP Nyundo ainsi pour que la population 

environnante de l’école  

Dans le cadre de la 

promotion du sport auprès 

des élèves et des 

enseignants de l’EF Nyundo, 

un terrain combiné de 

volleyball et de basketball a 

été construit. La disponibilité 

de ce terrain contribue très 

positivement aux activités sportives ce qui a eu comme résultat l’organisation d’une journée du sport 

de masse qui a lieu chaque troisième dimanche du mois où tous les élèves et enseignants  se 

rencontrent pour faire du sport.  

Les élèves de l’école primaire de Nyundo qui réussissent 

l’examen de l’Etat et qui obtiennent les points qui leur 

permettent d’aller continuer leur études secondaires aux 

écoles d’excellence reçoivent l’assistance du minerval et du 

matériel scolaire par le fonds de solidarité de l’ONG Amitié 

Am Sand-Amizero. Ici, la délégation de AAA et les deux 

inspecteurs Eugène et Andrenic ont visité les élèves qui 

étudient à l’école secondaire d’excellence de Ruhango. 

 

Conlusion: Le partenaire rwandais est très reconnaissant de la bonne relation et du partenariat avec 

l’ONG AAA et souhaite qu’ils puissent continuer à contribuer à l’amélioration de l’éducation au 

Rwanda. 

Eugene MUNYEMANA, chargé de l’Education. 



Ecole Primaire Musamo 

 

Pendant leur visite en juillet 2017 à l’école primaire de Musamo, les membres du comité de l’ONG 

Amitié Am Sand-Amizero ont pu constater que les bâtiments scolaires qui n’étaient pas dans de 

bonnes conditions. Le nouveau bâtiment de trois salles de classe a été construit par le financement 

d’AAA et a remplacé le bâtiment en haut de toiture rouge.  

En juillet 2018, les élevés de Musamo sont avec les membres 

du comité d’AAA devant le nouveau bâtiment.  

Au cours de la réunion avec les enseignants de l’EP Musamo, 

ces derniers échangent avec leurs visiteurs et présentent les 

besoins de leur école.  

 

 

 

Voici un des bâtiments qui 

devraient être remplacé. 

 

 

Vers la fin de l’année scolaire, la directrice de l’EP Musamo, 

Madame Gerardine KABANYANA était en réunion avec les 

parents d’élèves pour parler de leur participation à l’éducation 

de leurs enfants et les mobiliser à aider les enfants pour mieux 

réussir les examens de fin d’année. 

 

 

Pour mieux préparer les élèves finalistes du primaire aux 

examens d’Etat pour entrer aux études secondaires, les 

tests sont organisés et faits au niveau de l’école. 

Préparé par : Eugene MUNYEMANA, Andrenic TWAYIGIZE, 

chargés de l’Education 



UNITED NURSERY AND PRIMARY SCHOOL- MUSANZE de l’ONG 
TWIGIRE 

Les élèves de l’école de l’ONG Twigire, dans la région de Musanze au nord du pays, sont tous issus 
de familles vulnérables et leur situation est très précaire. L’ONG Amitié Am Sand-Amizero soutient 
cette école par le financement de salaires et d’uniformes scolaires.  

LA JOURNEE A L’ECOLE UNITED NURSERY AND PRIMARY SCHOOL.  

Les enfants en pleine forme le matin travaillent avec leurs enseignants. Ils acquièrent différentes 

matières. A midi, c’est la pause. Les enfants prennent un repas équilibré préparé par l’école en étroite 

collaboration avec les parents et en utilisant des produits du jardin scolaire. 

L’après-midi, il y a la garderie. Les enfants de la maternelle qui rentrent 

loin  ou dont les parents ne sont pas disposés à  les garder les après-midis 

restent à l’école après le repas de midi. Ils font leur sieste sur un matelas 

et quand ils se réveillent il y a une enseignante qui les occupe en leur 

mettant à disposition des  jouets. 

Chouette des cadeaux : habits, chaussures 

et uniformes ! Les enfants ont reçu le cadeau de l’AAA : des habits, 

chaussures et uniformes. Ils sont très contents et disent merci aux 

donneurs. 

Et les parents dans tout ça? 

Les parents sont proches de l’école en collaboration avec les membres de TM. 

Avec leurs moyens limités ils vont construire 4 latrines  à travers l’Umuganda 

(travail communautaire) et ceux qui peuvent vont donner une contribution de 

3000frs.                            

 

INNOVATION : Familles et Références 

Faut-il s`accuser ? Faut-il se battre ? Plus jamais ça dans 

notre école ! Devinez comment nous avons fait ? Nous, 

élèves de la 3e et 4e année, avons choisi les enseignants 

références qui pourront nous aider à résoudre les 

problèmes qui nous dépassent. Et nous, les enfants, avons 

formé des familles pour nous entraider. Chaque groupe de 7 

à 10 enfants a un père et une mère qui vont suivre et 

résoudre nos problèmes à l’école. Chouette, plus de 

bagarres, plus larmes à l’école ! 

L’ONG Twigire Musanze 


