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Le Centre scolaire Amizero à Ruhango 

Chers partenaires, nous voici à la fin de l’année scolaire 2019. A la fin de l’année scolaire 2018, le 18 
novembre 2018, le C.S. Amizero a organisé une fête de graduation des 81 élèves qui ont terminé le 
6ème primaire et des 71 élèves qui terminaient la 3ème maternelle. Le directeur de l’Éducation du 
District de Ruhango  qui représente le District, le DPC de la Police de Ruhango, les membres de l’ONG 
Turere Ibibondo, les parents, les enseignants du C.S.Amizero et les enfants étaient présents dans ces 
cérémonies qui ont commencé vers 9h00 du matin par la marche des gradués accompagnés par les 
parents et les enseignants.  

 

Les élèves de la 6eme ont fait un voyage d’étude au nord du pays. Ils ont étudié comment fonctionne 
le barrage de Ntaruka qui transforme l’eau en énergie électrique. 

Pendant le voyage d’étude, les enfants du centre scolaire Amizero ont visité aussi la douane de 
Cyanika, ils ont eu des explications sur le fonctionnement de la douane ainsi que sur le test médical de 
l’ébola pour les personnes venant de l’Ouganda. Ils ont aussi visité la petite usine de 
NYIRANGARAMA.  

Le mercredi après-midi, place aux activités parascolaires itorero ry’igihugu, sports et activités de club. 

Cette année scolaire, le C.S. Amizero a gagné au niveau du District de Muhanga au basket, au volley 
et au rugby. Nous avons organisé les jeux amicaux avec l’équipe de l’école primaire de MUSAMO et 
celui de l’école primaire de Nyamagana. 

 



Les élèves du centre scolaire Amizero au sport. 

L’entraîneur de volley venant du Japan, Mr Sho, a aidé notre 
équipe. Il est retourné au Japan après avoir terminé son 
contrat.  

L’entraîneur Missa Ogawa, qui était au C.S Amizero dans les 
années précédentes, a visité notre école. Elle a fait un travail 
incomparable car  nous avons maintenant  des enfants qu’elle a 
entraînés qui jouent dans l’équipe nationale, à savoir Charlotte 
MUSHIMIYIMANA, Hyacenthe UWINGABIRE et 
NTAKIRUTIMANA Alain. C’est pourquoi lors de sa visite, l’ONG 
T.I. l’a remercié avec un certificat et un cadeau.  

  

L‘équipe nationale au Mexique ( y compris les élèves qui ont 
étudié au C.SAmizero 

Le rugby, le ping-pong et le karaté sont d’autres disciplines 
dans lesquelles les élèves du CS Amizero font également des 
progrès. 

  

    

 Nous avons également un groupe de danse traditionnelle très 
motivé.  

ONG Turere Ibibondo Ruhango 

 

L’Ecole Primaire de Nyundo  

L’école Primaire Nyundo est une école publique conventionnée localisée en République du 
Rwanda; Province du Sud; District de Ruhango; Secteur de Ruhango; Cellule de Bunyogombe; 
Village de Nyabibugu 

Cette école a connu depuis 2013 une évolution très remarquable compte tenu de la population, des 
infrastructures, de la réussite des élèves, l’hygiène, sans oublier sa contribution au changement positif 
des conditions de vie de la population environnante. 



Elle compte aujourd’hui 1310 élèves dans le cycle du primaire  et 352 dans le cycle de la maternelle. 
Ces élèves sont encadrés dans  le cycle du primaire par 21 enseignants, la directrice y comprise  qui 
sont engagés et  payés par l’Etat rwandais et 3 enseignants de la maternelle qui sont pris en charge 
par les parents.  

Chaque vendredi à 15h00, toute la population de l’école, enseignants et élèves se rassemblent dans la 
cour intérieure de l’école pour suivre le cours de l’éducation civique pour enseigner aux élèves les 
normes et valeurs de la culture rwandaise. 

Pour discuter de leur contribution à l’éducation de leurs 
enfants et de la bonne collaboration avec l’école, les parents 
des élèves se rassemblent dans la salle polyvalente de 
l’école sur l’invitation du président du comité des parents. 
Dans l’assemblée générale des parents, les enseignants sont 
invités à participer et à partager les points de vues avec les 
parents pour le développement de l’école et la bonne 
éducation des élèves.  

 

 

 

Le sport est l’une des pratiques privilégiées dans les 
écoles au Rwanda. Les élèves et enseignants de l’EP 
Nyundo pratiquent le basket et le volley surtout dans les 
heures de la recréation.  

La danse traditionnelle est l’une des pratiques de la culture 
rwandaise  que les élèves apprennent à l’école.  

Dans les classes du premier cycle du primaire, les élèves 
apprennent le cours de l’initiation à l’informatique où chaque 
élève possède son ordinateur. C’est la bonne politique de 
l’éducation au Rwanda du « One Lap  Top per Child 
(OLPC) » appliquée dans toutes les écoles primaires du 
pays. 

 

 

 

Eugene MUNYEMANA, 
coordinateur de projets pour AAA 

 



Ecole Primaire Musamo 

L’école primaire de Musamo est une école publique qui date de 1970. Elle est localisée dans la 
Province du Sud, District de Ruhango, secteur Ruhango, Cellule de Musamo, Village de 
Ryanyiranda.  

Comme pour les autres écoles au Rwanda, 
les élèves de l’école primaire de Musamo sont 
en examen de fin d’année scolaire 2019, 
l’examen qui pour la première fois a été 
préparé par le Ministère de l’Éducation, alors 
que pour les années antérieures, les écoles 
préparaient elles-mêmes les examens. 

 

Pour bien préparer les élèves aux examens, les enseignants 
se réunissent avec la directrice et le président du comité des 
parents. Au cours de la réunion de cette fin d’année scolaire, 
les enseignants s’engagent a mieux préparer les élèves pour 
que l’année prochaine, les élèves de l’EP Musamo auront la 
possibilité de fréquenter les écoles secondaires d’excellence.  

 Le président du comité des parents avec les enseignants après la 
réunion 

Les élèves de l’école primaire de Musamo sont en partenariat 
avec leur  collègues du centre scolaire Amizero car le 
président du comité des parents de Musamo est en même 
temps enseignant au centre scolaire Amizero. C’est ainsi 
qu’on a organisé à la fin de cette année scolaire un match  
amical de volley-ball et de basket-ball entre les deux écoles au 
centre scolaire Amizero. 

Comme l’école de Musamo se 
trouve tout près de la route et 
que l’école n’a pas de clôture de 
sécurité, l’officier de la police 
nationale chargé de la sécurité 
routière donne aux élèves de 
l’EP Musamo une leçon pour 
prévenir les accidents de la 
route. 

  

L’EP MUSAMO se réjouit 
aujourd’hui d’une bonne 
collaboration avec Amitié Am 
Sand-Amizero. Lors de la visite des 
membres du comité d’AAA en 
juillet 2019, les élèves et 
enseignants ont manifesté une 
grande joie et ont souhaité que le 
partenariat puisse continuer dans 
les années à venir.  

Eugene MUNYEMANA, 
coordinateur de projets pour AAA 


