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Au Luxembourg
Réunions, manifestations et stands
•
•

•

•

Pendant l’année 2016 des membres du comité d’AAA ont assisté à différentes réunions .
notamment les Assemblées Générales du Cercle des ONGDs et de Diddeleng Hëlleft.
Le Comité a été reçu par le Bourgmestre et le Collège des échevins de la commune de
Niederanven pour présenter les nouveaux projets de l’association et pour les informer
des progrès des projets en cours. AAA invite les échevins et les conseillers communaux à
se joindre au comité d’AAA pour le voyage 2017 au Rwanda.
La Commune continue à soutenir nos projets cofinancés par le MAE.
Comme d’habitude, notre association était présente avec des stands d’information et de
vente d’artisanat à différentes manifestations: Festival des migrations, des cultures et de
la citoyenneté organisé par le CLAE, Afrika Festival à la KUFA à Esch/Alzette, Festival de
Musique du Monde Meyouzik à Luxembourg ville, Walfer Bicherdeeg et autres marchés
de livres, Sandmärtchen, Marché de Noël traditionnel du Centre Scolaire .
Malheureusement, en 2015 AAA ne pouvait pas être présent au Marché du Monde
organisé par Diddeleng Helleft à Dudelange par manque de bénévoles prêts à assurer une
permanence.
AAA s’est vu remettre des chèques par la SEO et par Voices International

Projets MAE
•

Le rapport final du projet « Extension et 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 ainsi clôturé après 5 années ce projet cofinancé par le MAE, la
commune de Niederanven et Diddeleng Helleft.
• Le projet de construction et d’éducation de l’école primaire de Nyundo a été accepté
pour cofinancement par le MAE. Ce projet s’étend sur 2 années, le premier rapport
intermédiaire a été approuvé par le MAE. Ce projet est également soutenu par la
commune de Niederanven , Diddeleng Helleft nous a accordé un subside.

• Nous avons préparé et élaboré ensemble avec les responsables de la Mairie de Ruhango
et de l’Ecole Primaire de Nyundo le nouveau projet « Forage d’un puits afin d’alimenter
l’école publique de Nyundo et le centre de santé en eau potable » que nous avons déposé
lors de l’appel à proposition pour le cofinancement de projets de développement.

Parrainages et dons
L’Assemblée Générale 2016 a approuvé notre proposition de remplacer les parrainages par
un fonds de solidarité. Les anciens parrainages sont maintenus, au moment où l’enfant
quitte l’école, la marraine ou le parrain sont informés et s’ils désirent maintenir leur aide,
leur argent sera versé dans le fonds. Le centre Scolaire Amizero profitera de ce fonds. A
chaque rentrée scolaire, 10 enfants vulnérables qui commencent leur scolarité sont choisis
sur la liste de l’Office Social de Ruhango et pourront fréquenter le Centre scolaire Amizero
jusqu’à la fin des études primaires.
Des élèves méritants, aussi bien du CS Amizero que de l’école primaire de Nyundo, pourront
également profiter du fonds en bénéficiant d’une bourse d’études qui leur permettra de
faire leurs études secondaires dans de bonnes écoles.
AAA a offert comme cadeau de Noël un uniforme à tous les enfants de l’école de Nyundo
Les élèves de l’école Twigire à Musanze, une région très pauvre, ont également reçu un
uniforme.

Musicians without borders
Du 24 au 28 octobre AAA et MwB ont organisé des ateliers de musique et d’éducation à la
paix pour les élèves du Centre Scolaire Am Sand. Ces ateliers étaient animés par deux jeunes
Rwandais Yves et Espoir et ont connu un grand succès parmi les élèves et les enseignants de
l’école.

Fondation Vera Nijs et Jens Eric Rosborg
AAA est très heureux de bénéficier de l’aide financière de la Fondation.

Diagnostic et évaluation des besoins en termes de renforcement des
capacités des ONGs
Sur demande du MAE les ONGs doivent participer à une entrevue qui les aidera à favoriser
éventuellement la collaboration entre diverses petites ONGs afin de renforcer leurs
capacités.

Au Rwanda
Une délégation de 3 membres du comité, Mireille Di Tullo, Martine Geib et Colette Poos, a
visité les projets au Rwanda du 12 au 19.8. 2016

Ruhango
Comme tous les ans, nous avons eu une réunion d’échange et de travail avec le conseil
d’administration de Turere Ibibondo, l’association locale qui gère le Centre Scolaire Amizero.
Le projet cofinancé par le Ministère de la Coopération s’est terminé en juillet 2016. Nous
restons quand-même des partenaires, ceci régulièrement par les parrainages actuels et le
fonds de solidarité. Afin d’assurer un repas équilibré à tous les élèves, AAA continue son
soutien financier à la cantine. AAA restera évidemment à l’écoute des besoins du Centre
Scolaire Amizero.
Nous avons pu constater que les élèves continuent à pratiquer beaucoup de sport et qu’ils
sont très forts en volley-ball et en tennis de table.
Le pot de l’amitié offert aux enseignants et au personnel reste une tradition importante afin
de rester en contact avec tous ceux qui travaillent au CS Amizero.

Nyundo
Nous avons eu une réunion de travail sur le projet « Forage d’un puits afin d’alimenter
l’école publique de Nyundo et le centre de santé en eau potable » avec les responsables de
l’Ecole Primaire de Nyundo, ainsi qu’avec les techniciens de la Mairie de Ruhango.
Nous avons constaté que beaucoup de questions restaient encore ouvertes, qu’il fallait
encore clarifier certains points avec le Centre Médical, que les statistiques faisaient défaut et
nous avons décidé de ne pas présenter le projet, comme prévu, en septembre 2016.
Les élèves avaient bricolé des voitures et des maisons et ont offert ces cadeaux aux visiteurs.
Les bonnes relations avec le personnel enseignant de l’Ecole Primaire nous tiennent
également à cœur et nous avons élargi notre pot d’amitié au personnel de Nyundo.

Musanze
Nous avons visité l’école maternelle Twigire Musanze qui a été fondée et gérée avec
beaucoup d’engagement et d’optimise par l’ancien Directeur du Centre Scolaire Amizero. Ce
sont des enfants très vulnérables, dont les mamans sont des prostituées, ont le SIDA ou ont
été abandonnées par leur mari.
Le projet principal de l’école serait de former des jeunes filles qui ont abandonné leurs
études très tôt et de les intégrer dans cette école afin de leur offrir un avenir.
Malheureusement les responsables du projet se heurtent, malgré le soi-disant intérêt porté
au projet et les promesses, à l’indifférence des responsables politiques.
AAA a fait une collecte de vêtements d’enfants avant de partir au Rwanda. Ces chaussures et
vêtements ont été déposés chez les responsables de l’école qui garantiront la distribution.
Nous avons également distribué aux enfants les uniformes offerts par AAA.

Artisanat
Comme tous les ans nous achetons l’artisanat que nous vendons au Luxembourg dans des
coopératives, l’atelier des poupées, ou nous achetons des produits du commerce équitable
surtout dans les magasins de Kigali.

Colette Poos
Secrétaire
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