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 Au Luxembourg 

Réunions, manifestations et stands  

• Réunions régulières du comité 

• Assemblée générale du Cercle 

• Entrevues avec le collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Niederaanven 

• Réunion de préparation du Festival de Musique du Monde Meyouzik 

• Stands d’information et de vente d’artisanat rwandais : 

 -     Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté du CLAE à Luxembourg 

 -      Afrika Festival à la Kulturfabrik à Esch/Alzette  

- Fête de l’amitié à Hespérange 

- Marché du Monde à Dudelange 

- Festival Meyouzik à la Place de la Congrégation à  Luxembourg 

• Charity Dinner « Taste your ears”, soirée de raclette au profit de AAA avec remise de chèque 

• Préparation de l’expostion « Couleurs d’Afrique » du peintre  

Adil Roufi au KHN 

• Remise de chèque : recettes du brunch équitable des communes  

de Niederanven et de Schuttrange 

Volontariat - SVC 

• Envoi de la présentation du Service Volontaire de Coopération  

par la Commune de Niederanven à tous les jeunes de la Commune 

• Quelques candidats intéressés, 2 entrevues, pas de suite 

Projets   MAE  

• Le rapport final du projet « Forage d’un puits afin d’alimenter l’école publique de Nyundo et le centre de 

santé en eau potable » est accepté et clôture le projet qui fonctionne à l’entière satisfaction de nos 

partenaires au Rwanda. 

• Réunions de concertation et de peaufinage du « Projet de création d’un système éducatif adéquat pour un 

cycle complet de l’éducation préscolaire à l’Ecole Primaire de Nyundo » avec le Cercle des ONGDs. 

• Le nouveau projet est accordé par le MAE. 

Parrainages et Fonds de solidarité 

Le fonds de solidarité s’avère comme outil efficace pour aider les élèves vulnérables. Les  

anciens parrains et marraines,  la Fondation Rosborg, et des donateurs fidèles soutiennent le fonds. 

• A Ruhango, à chaque rentrée 10 nouveaux enfants vulnérables sont admis en première année de la 

maternelle. 

• En 2019, une trentaine d’élèves méritants de l’Ecole Primaire de Nyundo, fréquentent des écoles 

secondaires d’excellence. 

• Le Fonds finance les études universitaires d’une jeune orpheline. 



 

Divers Rwanda 

• AAA engage son collaborateur de longue date, l’inspecteur Eugène Munyemana comme coordinateur 

de projets. 

• Nous continuons à offrir aux élèves de P6 de nos trois écoles partenaires une excursion. 

 

 Au Rwanda  

2 membres du comité de AAA ont visité les projets au Rwanda en été 2019 

Centre Scolaire Amizero à Ruhango 

       -    Visite de l’école  

- Rencontre avec les parents des élèves soutenus par le FdS.  

- Réunion d’échange avec le conseil d’administration de Turere Ibibondo, 

Ecole de Musamo 
       -    Visite des nouvelles salles 

- Réunion de travail et mise au point du projet  

à présenter au MAE 

Ecole primaire de Nyundo 

- Visite du chantier des nouvelles salles de la maternelle 

- Réunions de travail avec le coordinateur et  le comité de  

coordination 

- Entrevue avec les élèves du secondaire soutenus par le FdS  

accompagnés de leur parents  

 Ecole Twigire de Musanze 

- Visite de l’école 

- Réunion avec le conseil d’administration 

- Réunion avec les enseignants 

- Entrevues  avec le secrétaire exécutif et le directeur de l’éducation du district de Musanze 

Vu que la base de ce projet, donner l’opportunité à des jeunes femmes vulnérables et sans éducation de 

recevoir une formation dans cette école, ne se réalise pas et vu la gérance catastrophique des comptes, le 

comité d’AAA décide d’arrêter le soutien de cette école. 

Mairie de Ruhango 

Malgré la bonne volonté de notre ONG de s’inscrire au registre des ONG, Joint Action Development Forum 

(JADF), il ne nous est pas possible, vu les grandes exigences auxquelles nous ne pouvons pas satisfaire. Le 

maire propose un Mémorandum of Understanding à rédiger conjointement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colette Poos, secrétaire 

Avril 2020    
 


