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Au Luxembourg
Réunions, manifestations et stands
•

•

•

•
•
•

Pendant l’année 2017 le comité d’AAA s’est réuni une fois par mois. Des membres du
comité ont assisté à différentes réunions : préparation des Festivals Meyouzik et Rock um
Knuedler, la porte ouverte dans les nouveaux locaux du Cercle des ONGDs et à leur
assemblée générale.
Comme les années précédentes, 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. Deux conseillers
communaux ont donné suite à l’invitation et ont accompagné les membres du comité
d’AAA lors de la visite annuelle des projets. La Commune continue à soutenir nos projets
cofinancés par le MAE.
Notre association était présente avec un stand d’information et de vente d’artisanat:
Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté organisé par le CLAE, Afrika
Festival à la KUFA à Esch/Alzette, Marché du Monde à Dudelange, Festival de Musique du
Monde Meyouzik et Rock um Knuedler ainsi qu’au marché de Noël solidaire à
Luxembourg ville.
Présentation de notre association et des projets au Lions Club Mameranus et au
personnel de la SEO et de notre voyage au Rwanda a été présenté aux élèves du Ccentre
Scolaire Am Sand de Niederanven.
Participation à une entrevue en vue d’un mémoire sur la collaboration entre ONGs au
Luxembourg
Conférence « Bodenrausch » donné par Wilfried Brommert après notre AG le 4 avril 2017

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 rapport final du projet de construction et d’éducation de l’école primaire de Nyundo a
été accepté par le MAE. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la
commune de Niederanven, Diddeleng Helleft a accordé un subside.
• Le nouveau projet « Forage d’un puits afin d’alimenter l’école publique de Nyundo et le
centre de santé en eau potable » est accepté par le MAE pour cofinancement. La
commune de Niederanven contribue les 20% qui seraient à charge de notre ONG.
Afin de donner à nos partenaires les moyens d’installer des panneaux solaires puissants,
AAA fait une demande subside à la commune de Luxembourg, qui nous accorde la somme
demandée.

Parrainages et Fonds de solidarité
•

Le fonds de solidarité est mis en place. Les enfants parrainés qui finissent leurs études ou
qui quittent l’école, ne sont plus remplacés. Heureusement beaucoup de membres
maintiennent leur ordre permanent fait au profit d’un enfant parrainé, cet argent est
versé au fonds.
Le fonds est alimenté de façon généreuse par des dons faits lors d’évènements familiers
et par une aide substantielle de la Fondation Rosborg.

Divers Rwanda
•
•

•

Nous acceptons le devis de l’école de Musamo pour la construction urgente de quelques
salles de classe.
Pour l’école primaire de Nyundo, la participation aux dépenses de réparation des toits
ravagés par les pluies est accordée par le comité.

Vu que ces enfants ne sortent jamais de leur village et ne connaissent pas leur pays, nous
avons financé une excursion aux élèves des classes finales de l’école primaire de Nyundo..
Ils ont visité le lac Kivu, la brasserie de Gisenyi et la frontière entre le Rwanda et la RDC.

Musicians without borders
• Du 16 au 20 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 un jeune
Rwandais Monsieur Aly SHYAKA, assisté par le formateur Danny FELSTEINER MEKORI. Ces
ateliers ont connu un grand succès auprès des élèves et du personnel enseignant de
l’école. Malheureusement la jeune femme rwandaise, Madame Léontine USABAMA, s’est
vu refuser le visa par l’ambassade de Belgique au Rwanda.
Le samedi 21 octobre, les deux musiciens ont donné un concert dans le cadre de la soirée
de clôture de la semaine d’Education au Développement Durable, organisé par le Cercle
des ONGDs.

Au Rwanda
Le comité d’AAA, accompagné des deux membres du conseil communal MM Conny Van der
Zande et Régis Moes ainsi que de deux amis proches de l’association, a visité les projets au
Rwanda du 17 au 27 juillet 2017.

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.
Les points les plus importants de l’ordre du jour : Fonds de solidarité, cantine.
La visite s’est terminée par un échange amical autour d’un verre avec le personnel du Centre
Scolaire Amizero.

Nyundo
Nous avons visité les travaux dans le cadre du projet « Forage d’un puits afin d’alimenter
l’école publique de Nyundo et le centre de santé en eau potable » et nous avons constaté
que le point de forage a dû être plus loin de l’école que prévu. Il en résulte que les panneaux
solaires alimentant la pompe auraient dû être plus puissants que prévu dans le projet, ainsi
la pompe a été connectée au réseau électrique. L’alimentation en énergie solaire étant très
importante pour nous, nous avons quand-même financé l’installation de panneaux solaires
plus puissants, grâce au subside de la Ville de Luxembourg.
L’école avait organisé une grande fête en l’honneur des visiteurs pour clôturer le projet de
construction et d’éducation de l’école primaire.
La journée s’est achevée également autour d’un pot amical entre enseignanst et visiteurs.

Ecole de Musamo
L’inspecteur nous fait visiter une école primaire du secteur en vue d’un nouveau projet.
Nous constatons que l’école est vraiment dans un très mauvais état et nous décidons de
financer immédiatement la construction de quelques classes et l‘achat des pupitres afin de
rendre possible leur utilisation.

Ecole primaire de N’Goma
Nous avons rendu une visite amicale à l’école et à sa directrice. L’accueil fut extrêmement
chaleureux.

Mairie de Ruhango
Les relations avec le maire de Ruhango sont excellentes. Il nous a reçus à la commune pour
un entretien sur nos projets et surtout sur le fonds de solidarité.
Nous avons rencontré le chargé des affaires sociales et nous lui avons remis des ballons de
foot à distribuer dans le cadre d’un projet sensibilisant les habitants à faire du sport.
La soirée avant notre départ Monsieur le Maire a invité notre délégation et tous les
responsables rwandais concernés à une petite réception d’adieu.

Ecole Twigire de Musanze
Nous avons visité cette école qui est fréquentée par des enfants très vulnérables. Nous leur
avons remis des vêtements et des fruits L’accueil par les enfants était très émouvant. Cette
école est gérée par du personnel très motivé et engagé. Nous pensons qu’elle est pour ces
enfants qui vivent dans des conditions très dures un lieu de réconfort et de stabilité.

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.
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