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 Au Luxembourg
Réunions, manifestations et stands









En 2018, le comité d’AAA s’est réuni en moyenne une fois par mois.
Des membres du comité ont assisté à l’Assemblée Générale du Cercle des ONGD et à la
réunion de préparation du Festival de Musique du Monde, Meyouzik.
Présence de notre association à diverses manifestations avec un stand d’information et
de vente d’artisanat rwandais
mars: Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté du CLAE à Luxembourg
mai : Afrika Festival à la Kulturfabrik à Esch/Alzette
juillet : Marché du Monde, Diddeleng Hëlleft à Dudelange
août : Festival de musique du Monde, Meyouzik à la place de la congrégation à
Luxembourg
décembre : Sandmärtchen à Niederanven
atelier de danse africaine
juin : Nuit des Sports à Niederanven
Le Comité a été reçu par le Bourgmestre et le Collège des échevins de la commune de
Niederanven. Les représentants de notre association les ont tenus au courant des projets
d’avenir de AAA.
« Diddeleng Hëlleft » nous accorde un subside après la présentation du projet « Forage
d’un puits alimentant l’école publique de Nyundo et le centre de santé en eau potable et
éducation à l’hygiène et à l’environnement »
Centre Scolaire Am Sand, Niederanven : séances ‘information et Power Point du voyage
2018 au Rwanda aux élèves, enseignants et parents d’élèves .
Présentation de notre association sur invitation du Lion’s Club d’Echternach.
Photos et films du voyage 2017 montrés aux membres de AAA après l’AG 2018.

Volontariat


AAA a reçu l’agrément lui permettant d’envoyer des jeunes volontaires entre 18 et 30 ans
pour une période de 6 mois au centre Scolaire Amizero à Ruhango.
2 membres ont assisté à la première formation proposée par le Service National de la
jeunesse

Projets MAE
 Le rapport intermédiaire du 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 .
Vu que La Commune de Niederanven finance le solde des projets cofinancées par le MAE,
elle reçoitégalement les rapports.
Dans le cadre du même projet, la Ville de Luxembourg avait accordé un subside qui nous
permettait d’installer des panneaux solaires pour alimenter la pompe. Le rapport est
acceptée par la VdL.
 En Novembre et décembre 2018, nous commençons à rédiger le nouveau « Projet de
création d’un système éducatif adéquat pour un cycle complet de l’éducation préscolaire à l’Ecole
Primaire de Nyundo » que nous soumettrons au MAE en janvier 2019.

Parrainages et Fonds de solidarité





Le fonds de solidarité fonctionne bien grâce aux dons des anciens parrains et marraines
qui continuent à soutenir les enfants nécessiteux du Rwanda. La Fondation Rosborg
contribue de façon essentielle à la réussite du fonds.
A Ruhango, 10 nouveaux enfants vulnérables sont admis en première année de la
maternelle.
Des élèves méritants de l’Ecole Primaire de Nyundo, huit nouveaux par an, fréquentent
des écoles secondaires d’excellence, grâce au fonds de solidarité.

Divers Rwanda





Comme prévu, nous avons construit quelques salles de classe à Musamo, en espérant de
soumettre un projet de rénovation et de construction au MAE soit en 2019 , soit en 2020.
Nous acceptons de participer aux frais de construction d’un mur de soutènement au
Centre Scolaire à Ruhango.

Afin de permettre aux jeunes de connaître leur pays, nous avons financé une excursion
aux élèves des classes finales et aux enseignants des écoles primaires de Nyundo, de
Ruhango et de Musamo..



Au Rwanda

3 membres du comté de AA ont visité les projets au Rwanda du 19 au 25 juillet 2018.

Centre Scolaire Amizero à Ruhango
Nous avons eu la chance de rencontrer les parents des enfants soutenus par le fonds de
solidarité. (20 enfants en 2018). Les parents ou grands-parents des enfants étaient tous
présents et ils étaient à l’unanimité très contents. Ils apprécient l’organisation de la direction
et du conseil d’administration de l’école concernant la scolarisation et l’intégration de leurs
enfants, le niveau de l’éducation et le fait que leurs enfants aient régulièrement une bouillie
et un repas à l’école. Ces repas permettent aux enfants d’avoir l’énergie nécessaire pour
profiter pleinement des cours. . Les parents éprouvent de la fierté concernant les progrès de
leurs enfants en langues anglaise et française et eux, ils apprennent par leurs enfants.

Nous avons offert du matériel de sport au coach du centre scolaire.

Comme tous les ans, nous avons eu une réunion d’échange et de travail avec le conseil
d’administration de Turere Ibibondo, qui gère le Centre Scolaire Amizero.
Nous leur avons proposé d’envoyer des jeunes volontaires pour 6 mois et ils ont accepté
cette proposition sans hésitation. Un des membres du c.a. a une bonne expérience avec les
jeunes volontaires qui viennent de Rhénanie Palatinat et nous a proposé de loger les jeunes
luxembourgeois dans la même maison que les jeunes allemands.

Ecole de Musamo
Nous visitons les nouvelles salles. Lors d’une réunion avec la délégation des parents, des
enseignants et des inspecteurs, nous notons tous les desiderata afin d’élaborer fin 2019/mi
2020 un projet à cofinancer.

Ecole primaire de Nyundo
Nous avons visité l’abri avec le puits et la pompe, les panneaux solaires avec les accus. Nous
avons pu constater le bon fonctionnement des installations. Le puits alimente l’école
publique de Nyundo, le centre de santé et la population environnante en eau potable à la
satisfaction générale.

Les travaux de finissage du terrain de sports offert par AAA.
le centre de santé

Quelques élèves
méritants de Nyundo
soutenus par le fonds
de solidarité

Les deux classes maternelles actuelles se trouvent soit dans la salle des enseignants, soit
dans un bureau du secteur. Il y a vraiment urgence de construire des salles pour 3 classes, vu
le nombre élevé d’enfants. Lors d’une réunion avec les responsables nous avons discuté de
la possibilité de soumettre ce nouveau projet au MAE.

Ecole Twigire de Musanze
Nous n’avons pas visité cette école cette année, mais nous avons eu un entretien avec le
représentant légal et le secrétaire du conseil d’administration. Cette école qui est
fréquentée pas des enfants issus de milieux très défavorisés, continue à fonctionner grâce au
grand engagement du personnel enseignant et des membres du ca, malgré les grands
problèmes financiers. Nous croyons en cette école et nous continuons à la soutenir selon
nos moyens.

Mairie de Ruhango
Le nouveau Maire de Ruhango, ainsi que les Vice Maires chargés du développement
économique et des affaires sociales et le Directeur de l’éducation du district nous ont reçues
à la commune. L’inspecteur leur a présenté l’historique de notre partenariat
Les responsables nous ont assuré la continuité de la bonne collaboration.
Au nom de notre ONG, nous exprimons le souhait d’être inscrit au registre des ONG, Joint
Action Development Forum (JADF) intervenant dans le district de Ruhango. On nous invite
de faire une demande par écrit.
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Colette Poos,
secrétaire

