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Au Luxembourg
Réunions, manifestations et stands
 Des membres du comité d’Amitié Am Sand Amizero ont assisté aux assemblées
générales de quelques organisations amies : Cercle de coopération des ONG de
développement, Diddeleng Helleft, Association pour un Monde Uni, Association des
Parents d’Élèves, ainsi qu’à la remise de chèque des organisateurs de la Fête
Multiculturelle à Niederanven et de la Banque ING (AAA a été classée 4e lors du vote
en ligne).
 Notre association a organisé des stands d’information et de vente d’artisanat à
différentes manifestations: Afrika Festival à la KUFA à Esch/Alzette, Marché du
Monde organisé par Diddeleng Helleft à Dudelange, Festival de Musique du Monde
Meyouzik à Luxembourg ville, Walfer Bicherdeeg, Marché de Noël pour le personnel
enseignant du Centre Scolaire à Niederanven.





Nous avons rencontré plusieurs fois M. Marc Schmitz, membre du comité directeur
du Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité à Bruxelles (GRIP).
Le GRIP publie des livres d’actualité très intéressants dont nous vendons sur nos
stands. Grâce à Monsieur Schmitz nous avons pu organiser la conférence (en
2012) avec Pauline Kayatare et nous pourrons organiser d’autres conférences
dans l’avenir.
Le Parlement Européen a offert une vingtaine d’ordinateurs à la communauté
scolaire du secteur de Ruhango.

Formation
Le 2 et 3 juillet 2013, un membre du comité a suivi la formation « Consolider des
partenariats équitables et solidaires » proposée par le Cercle des ONG.
L’objectif de cette formation était de familiariser les participants aux concepts clefs du
partenariat et à les initier à la mise en pratique d’outils de gestion et de réflexion sur les
partenariats afin :
- d’analyser et d’améliorer la qualité des partenariats de leur organisation grâce aux
concepts et outils de réflexion proposés
- de négocier et de contractualiser les éléments constitutifs d’une relation partenariale
- de mettre en place des procédures de suivi-évaluation des relations partenariales.

Projet MAE
Le 2e rapport intermédiaire concernant l’ « Extension et le développement du Centre
Scolaire Amizero à Ruhango avec création d’un Centre de Rencontre » a été accepté par le
Ministère de la Coopération et nous avons pu entamer la 3e année du projet cofinancé par le
MAE, la commune de Niederanven et Diddeleng Helleft.

Inauguration
Quatre membres du comité ont accompagné une délégation de la Commune de
Niederanven à l’inauguration de ce Centre de Rencontre et de la cantine à Ruhango.
Les responsables de la Commune ont apprécié les nouveaux bâtiments, construits en partie
grâce à la générosité de la commune.

Parrainages
Vu la situation économique assez dure à Ruhango, en 2013 il y a eu plus de départs d’élèves
que les années précédentes. Les élèves parrainés qui ont quitté l’école en 2013 pour cause
de déménagement, ont été remplacés par d’autres élèves nécessiteux.
Comme tous les ans, les marraines et les parrains, ainsi que AAA ont offert un cadeau de
Noël, un uniforme scolaire, à tous les enfants du Centre Scolaire Amizero.

Au Rwanda
 Ruhango
Les travaux de construction du Centre Scolaire Amizero sont terminés et les locaux sont
utilisés.
L a salle d’informatique a reçu de nouveaux ordinateurs, la cantine fonctionne.

Les visiteurs du Luxembourg sont très chaleureusement accueillis. Après la visite guidée des
nouveaux bâtiments, la fête commence.

Beaucoup de notables de l’Etat et du District ont répondu à l’invitation et ont assisté à
l’inauguration. Les responsables de la commune de Niederanven sont reçus par le
bourgmestre de Ruhango qui leur propose un jumelage entre les deux localités.
Les pullovers, cadeau de Noël 2012 sont distribués.
Les élèves des classes finales ont eu des appareils photo jetables afin de documenter leur vie
quotidienne. Ce qu’ils ont très bien fait. Ces photos auraient dû être exposées lors de la
séance académique pour le 60e anniversaire de l’UNESCO au Luxembourg.
Malheureusement ceci n’était pas possible et nous cherchons une autre occasion pour les
montrer.
A la demande d’un enseignant, joueur de tennis de table, nous offrons une table de tennis
de table au Centre Scolaire.

Tournoi « Peace Football »
AAA était un des sponsors du Tournoi de Foot pour la Paix, organisé à Kigali par l’artiste Jean
Bosco Bakunzi. Une équipe masculine et une équipe féminine du Centre Scolaire Amizero y
ont participé. Les garçons ont gagné la coupe du tournoi.

Formation
Le conseil d’administration, le personnel enseignant et les élèves des classes finales ont suivi
et apprécié la formation « Peace Builders » proposée par le Aegis Trust et le Memorial
Centre de Kigali. AAA leur a offert cette formation très importante.

 Nyundo
Lors de notre séjour au Rwanda l’inspecteur scolaire du district, Monsieur Eugène
Munyemana, nous montre l’école publique de Nyundo dont certaines salles sont dans un
état tellement délabré qu’elles ne peuvent plus être utilisées.

Notre comité décide d’aider et heureusement le Lions Club Mameranus est prêt à financer
une de ces 3 classes.

Afin de permettre aux élèves de cette école d’étudier dans de meilleures conditions, quatre
salles supplémentaires devraient être construites. Nous cherchons des sponsors pour ce
faire.

 Mataba
Nous livrons 10 ordinateurs offerts par Pauline Kayatare à l’école Mataba de RuhengeraKibuye qu’elle a fréquentée avant le génocide.

 AVEGA
Nous visitons le centre de l’Association des Veuves du Génocide Agahozo, AVEGA, et nous
décidons de les soutenir en vendant leur artisanat.



NGOMA
Malgré la construction d’une nouvelle salle de classe financée par notre don de la
moitié des recettes du marché de Noël, nous n’avons pas eu le temps de visiter cette
école publique en 2013.

 Divers


L’inspecteur distribue les ordinateurs du P.E. dans 4 écoles publiques ayant
l’électricité.



Nous visitons les orphelins de Butare qui poursuivent leurs études à Kigali, grâce (en
partie) à notre don.



Nous achetons de l’artisanat fabriqué à la prison de Butare.
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