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Au Luxembourg 

Manifestations et stands  

Comme les autres années, nous avons participé à différentes manifestations avec un stand 

d’information et de vente d’artisanat rwandais: Festival des migrations des cultures et de la 

citoyenneté à Kirchberg, Marché du Monde organisé par Diddeleng Helleft à Dudelange, , 

concours de pétanque, organisé par « D’Liewen ass kee Kichelchen » à Niederanven, Festival 

de Musique du Monde Meyouzik à Luxembourg ville, Fête Multiculturelle au Centre de 

Loisirs à Niederanven,  Walfer Bicherdeeg, Marché de Noël au Parlement Européen,  et 

Marché de Noël « Sandmärtchen » à Niederanven.   Tous ces stands nous aident à collecter 

des fonds, mais surtout à nouer des contacts avec d’autres associations ainsi qu’avec des 

personnes qui s’intéressent au Rwanda ou à notre association.  

Nous tenons à rappeler que l’artisanat que nous vendons, est fabriqué de façon équitable 

par les artisans et les artistes des coopératives Umutako et Nziza, par les femmes de l’atelier 

de poupées à Gisenyi et les jeunes élèves du Centre de Formation des Femmes 

Soroptimistes, également à Gisenyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait une collecte de cartables et de livres, que nous avons envoyés à Ruhango. 



Une délégation de membres de notre comité a participé aux assemblées générales de l’AMU 

(Action pour un Monde Uni), de l’Association des Parents d’Elèves de Niederanven (APE) et 

de Diddeleng Helleft (DH).  Nous les remercions de leur soutien. 

 

Nos points forts en 2012 

• Réalisation de la 1ère tranche  du projet à Ruhango cofinancé par le MAE  

En juillet, la première des cinq années de notre projet, concernant l’"Extension et  le 

développement du Centre Scolaire Amizero à Ruhango avec création d’un Centre de 

Rencontre"  a pris fin. Le rapport intermédiaire a été accepté par le Ministère des 

Affaires  étrangères et la 2
e
 tranche de l’aide financière  a été versée. 

• Lecture de Pauline Kayatare 

Après notre Assemblée Générale, Pauline Kayatare (auteure du livre : Dis leur que tu 

es Hutue) nous a raconté comment elle a réussi à survivre au génocide au Rwanda en 

1994. Cette manifestation fut très bien visitée, le public se montrait très touché par 

les mots de Pauline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exposition de peintures de Jean Bosco Bakunzi 

Pour mieux faire connaître le Rwanda aux sympathisants de notre association et afin 

de promouvoir modestement la culture rwandaise,  AAA avait organisé une 

exposition de peintures du jeune peintre rwandais Jean Bosco Bakunzi au Kulturhaus 

Niederanven, « Umuhengeri – The Sparkling Waves ».. Monsieur Bakunzi fait partie 

d’un collectif de jeunes artistes rwandais très engagés. 

Cette exposition, ainsi que le vernissage ont connu un grand succès. 

 L’artiste a fait don de 40% de ses 

recettes à AAA. 

La commune de Niederanven a offert au 

Centre Scolaire de Niederanven un très 

beau tableau. « The power of the 

drum ».          Nous les remercions 

vivement.  



• Concert « Geliebet hab ich und gelebt” 

Martine Schaack (piano) et Manou Walesch (chant) ont clôturé la soirée du 

vernissage avec un concert donné au profit de notre association. Le comité remercie 

ces deux musiciennes pour ce très beau concert et pour leur solidarité vis-à-vis de 

notre organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions très heureux d’accueillir parmi nous M. Marcel Kabanda, Président d’Ibuka 

France, qui a participé au vernissage et au concert.  

 

Centre Scolaire Am Sand 

• Ateliers avec J.B. Bakunzi 

Toutes les classes du Centre Scolaire Am Sand ont participé à des ateliers créatifs 

      avec l’artiste J.B. Bakunzi. 

 

Le personnel enseignant et les élèves 

ont apprécié  ces ateliers aussi bien 

du point de vue artistique que du 

point  humain et  interculturel. 

 

 Pour nos élèves,  ce contact avec un 

artiste africain fut une expérience 

unique. 

 

 

 

 

• Visite du Directeur du Centre Scolaire Amizero 

Nous avons profité de la visite de l’artiste rwandais pour inviter également  Monsieur 

Dieudonné Nduwumwe . Il a représenté le Centre scolaire Amizero lors du vernissage 

et de la remise du chèque de l’asbl « D’Liewen ass kee Kichelchen ». Il a tenu des 

discours aux deux occasions en présentant le Centre Scolaire Amizero, ainsi que 

l’avancement de notre projet commun, le Centre de Rencontre. Il a été reçu par le 

Conseil des Echevins de la Commune de Niederanven et il a eu une entrevue avec 

quelques-uns de ses membres.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais il a surtout fait des interventions dans différentes classes du centre Scolaire Am 

Sand. Il a commenté les diapos faites lors de notre dernière visite au Rwanda et a 

répondu aux nombreuses questions de nos élèves. 

• RTL 

RTL a filmé et interviewé nos deux invités et les élèves d’une classe du cycle 3.2. 

Néanmoins, nous attendons toujours la diffusion de ce reportage. 

• Marché de Noël 

Les enseignants et les élèves du Centre Scolaire Am Sand ont fait preuve d’un grand 

engagement et d’une grande créativité en organisant le « Sandmärtchen 2012 ». 

Nous avons fait don des recettes à « Little Sequoia a.s.b.l., pour la  rénovation d’un 

bâtiment scolaire  à N’Goma au Rwanda et à « Ibuka France » pour soutenir des 

orphelins du génocide à Butare. 

 

• Parrainages 

Le nombre des parrainages reste stable aux 

environs de  240 enfants parrainés.  

Comme les années précédentes, les 

marraines/parrains ont échangé des lettres  

avec les enfants parrainés et ils ont fait un 

don pour participer au cadeau  offert pour  

Noël à tous les enfants du Centre Scolaire 

Amizero.   



 

Au Rwanda  

Une délégation du comité d’Amitié Am Sand Amizero, composée de Martine Geib et de Colette Poos, 

s’est rendue en mai au Rwanda.         

• Ruhango 

Elles ont constaté que les travaux de construction avançaient bien et que le gros-œuvre du 

bâtiment principal touchait à sa fin. 

 

                                                                                          

 

 

 

   

 

 Elles ont visité les classes et ont distribué les chaussures offertes par les marraines et les 

parrains comme cadeau de Noël 2012 aux élèves. Un grand bravo aux personnes qui se sont 

occupées  de l’organisation de ce grand travail.              

 

 

 

 

 



  Martine et Colette ont  participé également à la finale d’un tournoi de foot organisé pour 

les élèves de la 3
ème

 année des écoles de tout le district de Ruhango. Les deux équipes du 

Centre Scolaire Amizero, filles et garçons, sortaient gagnants de ce tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion, elles avaient l’occasion de rencontrer l’inspecteur scolaire du district, 

Monsieur Eugène Munyemana. 

D’ailleurs, Colette et Martine ont pu se rendre compte de la bonne entente entre 

enseignants et de la joie des enfants qui fréquentent notre école partenaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elles ont  eu un échange de vue avec le 

conseil d’administration du Centre Scolaire 

Amizero. La réunion portait surtout sur les 

nouvelles constructions. Ainsi, elles ont 

appris que les Autorités exigent qu’une 

rampe pour  personnes handicapées soit 

installée au bâtiment à étage.  La cantine se 

trouvant trop près d’une habitation privée, 

un mur de séparation devra être construit à la demande des mêmes Autorités.   

Des réflexions sur l’avenir de l’école et des activités permettant la survie de l’école, après la 

fin du projet MAE, ont été entamées. On a convenu qu’il faudra utiliser le bâtiment à étages 

en le louant, par exemple, pour des mariages.                                                                        

 Vu le nombre d’élèves qui ne sont pas bien nourris, l’exploitation de la cantine reste un 

sujet à haute priorité. 

• N’Goma 

Comme en 2012,  Martine 

Geib et Colette Poos ont visité 

l’école primaire de N’Goma. 

Notre subside de 2000 euros 

fut bien investi et elles ont pu 

visiter, en compagnie de la 

Directrice,  Madame Thérèse 

Mujawayezu,  les bâtiments  

rénovés. Les élèves de cette 

école publique avaient préparé 

un accueil formidable.  

• Butare 

Grâce à Pauline Kayatare, nous avons eu contact avec l’association IBUKA France : 

http://www.ibuka-france.org/ 

Martine et Colette ont visité des jeunes qui sont 

restés sans famille après le génocide et qui font 

leurs études, grâce au soutien d’IBUKA, France. 

Leur courage et leur joie de vivre les ont 

impressionnées et elles ont décidé de proposer au 

comité d’AAA de subvenir en partie à leurs frais de 

scolarisation,  par le biais d’Ibuka.                

 



• Kigali 

Afin de préparer l’exposition des peintures  de J.B.  Bakunzi « Umuhengeri-The 

Sparkling Waves » à Niederanven, Colette et Martine ont visité l’artiste dans son 

atelier à Kigali. Elles ont été impressionnées par  la beauté et la tranquillité de 

l’endroit qui semble être prédestiné à inspirer les artistes du collectif Uburanga Arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colette Poos 

secrétaire 
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