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❖ Au Luxembourg 
Réunions, manifestations et stands  

• Réunions régulières du comité en ligne et en présentiel 

• Assemblée générale du Cercle en ligne 

• Entrevue avec le conseil échevinal pour présenter le projet à Musamo 

• stands d’information et de vente d’artisanat rwandais 

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

-     Stand de vente d’artisanat pour Noël au centre Scolaire Am Sand 

• expostion « Couleurs d’Afrique » du peintre Adil Roufi au KHN 

• Participation du coordinateur de projets au Rwanda à une formation en ligne du Cercle des 

ONGs sur la gestion cycle de projets. 

Volontariat 
AAA a eu plusieurs demandes de jeunes gens qui seraient intéressés de partir au Rwanda, 

mais vu la pandémie nous ne pouvons malheureusement envoyer personne pour le 

moment. 

Projets   MAE  
• Le dernier rapport annuel du « Projet de création d’un système éducatif adéquat pour un cycle 

complet de l’éducation préscolaire à l’Ecole Primaire de Nyundo » est accepté par la MAE . 

• Le nouveau projet « Projet d'éducation et d'extension de l'école publique de MUSAMO » d’une 

durée de 3 ans est accordé par le MAE. 

Autres projets 
AAA reçoit la demande de financement de  la construction de 3 salles de classe d’une école 

publique en très mauvais état  à Gisizi. 

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

année de maternelle, ce qui  fait un total de 40 élèves au centre scolaire en 2020. Pendant 

la fermeture des écoles, le FdS offre deux fois des aliments de base aux parents de ces 

élèves. 

• Participation aux frais de cantine à Ruhango. 

• En 2020, 31 élèves méritants de l’Ecole Primaire de Nyundo et de Musamo, fréquentent des 

écoles secondaires d’excellence. 

• Le Fonds finance les études universitaires d’une jeune orpheline, ainsi que la reconstruction 

partielle de sa maison devastée par une tempête. 

• Les écoles étant fermées au Rwanda en 2020 à cause du COVID et que les écoles privées 

ne touchent pas de minerval, le FdS finance les salaires du personnel du Centre Scolaire à 

Ruhango. 

• Des parents très vulnérables d’élèves de Musamo restent sans revenu pendant le 

confinement. Le FdS paie leur mutuelle de santé. 

• Distribution de nouveaux uniformes aux élèves vulnérables de Nyundo et de Musamo. 



 

❖ Au Rwanda  
 

En 2020 pas de visite des projets au Rwanda par les membres du comité. 

 

Ruhango : Distribution des aliments de base aux parents des élèves vulnérables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musamo : les débuts du chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes ayant re¢u de l’argent  pour payer  

  leur mutuelle de santé viennent travailler à 

  Musamo en guise de remerciement 

 

 

 

 

 

Musamo et Nyundo : Les élèves avec leurs nouveaux uniformes    

 

 

 

 

                                                                                                         

                 

 

 

 
 

Niederanven, le 10 mai 2021 

Colette Poos   

secrétaire 


