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Au Luxembourg 

Réunions, manifestations, stands et publications 

• En 2015, quelques membres du comité d’Amitié Am Sand ont assisté aux Assemblées 

Générales du Cercle de coopération des ONGs, de l’AMU, et des Bicherfrënn. 

• 2 membres ont participé à la séance d’information du Ministère de la Coopération sur 

les nouvelles modalités du cofinancement des projets de coopération. 

• Une exposition avec des photos de notre voyage au Rwanda en 2015, a été montée 

aux élèves du Centre scolaire Am Sand et leurs parents.  Des visites guidées étaient 

proposées aux classes. 

• Le 20 juillet avant le départ au Rwanda et en novembre, le Bourgmestre et le Collège 

des échevins de la commune de Niederanven nous ont reçus.   

En    nous leur avons présenté le projet Nyundo cofinancé. 

• Présentation de notre association et du projet de l’école publique de Nyundo au Lions 
Club.

• Notre association était présente à : 

Afrika Festival à la KUFA à Esch/Alzette, Marché du Monde organisé par Diddeleng 

Helleft à Dudelange,  Festival de Musique du Monde Meyouzik, Rock um  Knuedler à 

Luxembourg ville,  Festival des Migrations, Walfer Bicherdeeg et autres marchés de 

livres. Au village de la solidarité en décembre à Luxembourg nous avons vendu 

l’artisanat rwandais ainsi que, pour la première fois, des calendriers avec des photos 

d’élèves de nos projets.  

• Publication d’articles divers dans la Newsletter du Centre Scolaire Am Sand, 

Schoulbuet, bulletin de la Commune de Niederanven. 

 



 

Projets   MAE  

• Le 4ee rapport intermédiaire concernant l’«Extension et le développement du Centre 

Scolaire Amizero à Ruhango avec création d’un Centre de Rencontre »  est accepté 

par le Ministère de la Coopération et nous avons entamé la dernière année du projet 

cofinancé par le MAE, la commune de Niederanven et Diddeleng Helleft. 

• Le comité d’AAA a élaboré et présenté le nouveau projet de construction et 

d’éducation de l’école publique de Nyundo: Construction de salles de classe et d’une 

salle de réunion, électrification de l’école, équipement informatique, formations pour 

enseignants et excursions des élèves de 6e année d’études. Le projet qui s’étend sur 2 

ans est cofinancé par le MAE et la Commune de Niederanven. Vu que AAA a reçu 

l’agrément en janvier 2015, c’est le premier projet introduit directement par notre 

ONG. 

Parrainages 

Plus de 200 élèves du Centre scolaire de Ruhango sont parrainés. Avec le temps, il y a de plus 

de parrainages qui sont résiliés, mais AAA continue à payer le minerval de ces enfants.  

En 2015, les marraines et les parrains, ainsi que AAA offrent un pullover comme cadeau de 

Noël à tous les élèves du Centre Scolaire Amizero. 

A partir de 2016, les cadeaux seront offerts alternativement aux élèves de Ruhango et de 

Nyundo. 

Assemblée générale 2015 

L’assemblée générale 2015 fut clôturée par la projection du film  

« Sweet dreams »  

 

Année européenne pour le développement 2015 « Our world, our future, our 

dignity » 

• Cérémonie d’ouverture: Deux représentants du comité de notre association ont 

assisté le 14 janvier à la cérémonie de lancement de l’Année Européenne pour le 

développement à l’Athénée Grand-Ducal. 

• Fête de la Solidarité 

Dans le cadre de la Fête de la Solidarité organisée les 18, 19 et 20 

mai 2015 au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 

par le Cercle des ONGs, AAA a montré l’exposition des photos 

prises par les élèves de Ruhango. 

Le 19 mai nous avons montré au même endroit, en collaboration 

avec Amnesty International Luxembourg et à un auditoire 

nombreux le film du cinéaste belge Thierry Michel tourné en 

collaboration avec Colette Braeckman sur le gynécologue congolais 

Dr Denis Mukwege. Malheureusement, ni Thierry Michel (il était au 

Festival de Cannes), ni Colette Braeckman (elle était au Congo) 

n’ont pu participer à la présentation du film. Le film était suivi 

d’une discussion avec le Professeur Jean-Claude Willame, expert du 

Congo, revenant sur le viol comme arme de guerre.  

La réception a été offerte par le Bureau d’Information du Parlement européen au 

Luxembourg et la Commune de Niederanven.  



Au Rwanda  

Comme tous les ans depuis 2010, une délégation de 3 membres du comité, Mireille 

Di Tullo, Martine Geib et Colette Poos, a visité nos projets au Rwanda du 23 juillet au 

6 août 2015 

• N’Goma 

 

Nous avons rendu visite à cette école primaire dont nous avions soutenu la 

reconstruction et la modernisation avec un don, il y a quelques années. La directrice 

et le personnel enseignant ont apprécié notre intérêt.  

• Ruhango 

Comme tous les ans, nous avons eu une réunion d’échange et de travail avec le conseil 

d’administration de Turere Ibibondo. Nous avons discuté avant tout de la fin du projet 

et comme le conseil d’administration envisage de continuer avec moins d’aide 

financière de notre part en créant des activités génératrices de revenus. 
Les élèves de toutes les classes ont présenté des chansons, des saynètes et des petites 

danses lors de notre visite des classes. Nous étions très contentes de constater que la 

musique et des petites représentations jouent un rôle important dans la vie de l’école. 

Nous avons assisté à un match de volley-ball entre élèves du Centre Scolaire Amizero 

joué en notre honneur et nous avons constaté que les élèves sont d’excellents joueurs. 

Avant le départ nous avions invité les enseignants au verre d’adieu traditionnel.  

• Nyundo 

Le Maire du District a de nouveau accueilli notre délégation et nous a assuré sa 

collaboration et celle de ses collaborateurs et 

collaboratrices. Nous avons participé à une réunion 

avec le comité de gestion de l’école publique de 

Nyundo, une équipe dynamique et engagée. 

 

 

 



Les parents et les habitants du village de Nyundo collaborent à la construction des 

nouvelles salles. 

Pendant notre séjour une Umuganda, travail communautaire d’usage au Rwanda, a 

été organisée afin de solliciter un peu notre collaboration.  

La directrice, l’inspecteur, le personnel enseignant et les élèves nous ont accueillies 

une nouvelle fois avec des chants et des danses.  

Pendant le verre d’adieu offert par les responsables de Nyundo à notre délégation et 

aux enseignants, nous avons constaté combien les enseignants se sentent valorisés 

dans leur travail par les nouveaux locaux et le nouvel équipement. Vu que les élèves 

de l’école de Nyundo sont issus de familles vulnérables, les enseignants nous 

demandent de soutenir les meilleurs élèves pour qu’ils puissent continuer leurs 

études dans de bonnes écoles secondaires. 

La délégation d’AAA a discuté avec les responsables de Nyundo de la possibilité d’un 

éventuel forage afin d’approvisionner l’école et éventuellement le centre médical en 

eau potable. 
 

• Nouveaux contacts 
Nous avons rencontré la sœur du peintre rwandais Jean Bakunzi qui fait de la mode design 

à Kigali. Elle nous a proposé la collaboration avec une classe du Centre Scolaire Amizero 

afin de leur apprendre comment fabriquer des agendas avec couvercle en pagne. Ces 

agendas pourraient être vendus à l’aéroport de Kigali au profit de l’école. Ceci pourrait 

être un projet intéressant. 

• Divers 
Pour diversifier notre offre sur les stands, nous avons acheté de l’artisanat à des endroits 

bien différents:  à l’atelier de poupées et les femmes Soroptimistes à Gisenyi,  au magasin 

des femmes de Jabiro, projet soutenu par les rhétos de Virton,  chez des marchands 

ambulants,  au village artisanal et dansun magasin de commerce équitable à Kigali.    

                               

Colette Poos 

                                                                                                                                          Secrétaire 
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