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 Au Luxembourg 

Réunions, manifestations et stands  

 Réunions régulières du comité  

 Assemblée générale du Cercle  

 stands d’information et de vente d’artisanat rwandais 
-     3 marchés régionaux à Niederanven : 1er mars, 7 juin et 6 décembre 
-     Marché du Monde à Dudelange 
- Kermesse A Schommesch les 17 et 18 octobre 2021 
-     Stand de vente d’artisanat pour Noël au Centre Scolaire Am Sand 

 Réunions en ligne avec le coordinateur de projets au Rwanda 

Service Volontaire de Coopération (SVC) en partenariat avec le SNJ 

Le comité a interviewé 5 jeunes intéressés à faire un SVC au Centre Scolaire Amizero à 
Ruhango. 
Une jeune femme (enseignante), Elisa, et un jeune homme (futur ingénieur), Charles, ont 
décidé de partir au Rwanda en janvier respectivement en avril 2022. Une troisième jeune 
(éducatrice) partira probablement en janvier 2023, 
Leur tuteur rwandais nous a visités en décembre et Elisa a eu la chance de faire sa 
connaissance avant de partir au Rwanda. 

Projets   MAE  

 Le « Projet de création d’un système éducatif adéquat pour un cycle complet de l’éducation 
préscolaire à l’Ecole Primaire de Nyundo » se termine fin 2021.  

 Le nouveau projet « Projet d'éducation et d'extension de l'école publique de MUSAMO » d’une 
durée de 3 ans entre en deuxième année. 

 AAA propose le projet d’une école professionnelle au district afin d’offrir une formation 
professionnelle de base (métiers manuels) aux élèves vulnérables et rencontrant des difficultés 
scolaires importantes ne leur permettant pas d’envisager une réussite au secondaire. Ce projet 
est accepté par le district mais n’a pas encore été développé. 

Autres projets 

 AAA finance  la construction de 3 salles de classe de l’ école publique à Gisizi, district de 
Kamonyi. 

 AAA achète 20 laptops aux élèves du C.S. Amizero.  

  



Fonds de solidarité 

 A Ruhango, 60 enfants vulnérables, issus des listes du district, bénéficient de l’aide du 
FdS. Le minerval est payé, les élèves de la maternelle (30 enfants) ont une bouillie, ceux 
du primaire (30 enfants) mangent à la cantine. 

 En 2021, 52 élèves méritants de l’Ecole Primaire de Nyundo et de Musamo, fréquentent 
des écoles secondaires d’excellence. 

Subsides 

 Commune de Niederanven 

 Diddeleng Hëlleft 

 Fondation Rosberg 

Formations  

 La formation en ligne relative à la Charte du Ministère de la Coopération contre le 
harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels a été suivie par 3 membres du comité et le 
coordinateur de projets. 

 Un membre du comité a suivi la formation pour tuteurs et responsables SVC , organisée 
par  le Cercle des ONGs . 

  

Monsieur Jean-Marie Nkurunziza, tuteur d’Elisa, 

volontaire au Rwanda, lors de sa visite  

en décembre 2021 

Marché régional de Niederanven 
Vente d’artisanat rwandais 
Vente de miel et de bougies des ruches du Centre 
Scolaire Am Sand par des élèves de l’école 
Vente de livres d’occasion pour enfants  offerts 
par les élèves du C.S. Am Sand et collectés par les 
enseignants 

Lions Mamer 
Remise de chèque 



Au Rwanda  

Visites 

 En octobre 2021, Madame dos Santos, Coordinatrice du Service ONG, a visité, lors 
d’une mission au Rwanda, les 3 écoles partenaires de notre ONGD. 

 Les membres du comité n’ont pas visité les projets en 2021. 

Formations 

Le personnel des écoles de Nyundo et de Musamo ont suivi des formations en méthodologie 
et fabrication de matériel didactique, prévues dans les projets cofinancés par le MAE. 

Excursions 

Les élèves de P6 et les enseignants des 3 écoles ont bénéficié d’excursions qui étaient 
partiellement financées par le cadeau de Noël de nos donateurs et donatrices. 

Projets 

Les projets de construction ont avancé à la satisfaction générale, grâce au bon travail de 
supervision et de coordination de notre coordinateur de projets. 
Le projet à Nyundo est mené à bien et clôturé malgré quelques retards et inconvénients liés 
au Covid. 

Coordinateur de projets 

 Participation aux réunions du district 

 Organisation des formations des enseignants et rédaction des rapports 

 Sélection des élèves de P6 pour le FdS 

 Collaboration à la rédaction des projets et des rapports y relatifs 

 Coordination et supervision des chantiers 

 Représentation de notre organisation lors de cérémonies 

 Accompagnement de la coordinatrice du service ONG durant sa visite de nos écoles 

  

Construction et rénovation de l’école primaire de Musamo 

Visite des projets par Madame Sylvie dos Santos Formation des enseignantes de la maternelle 



 
 
avril 2022 
Colette Poos 
secrétaire  
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Excursion des élèves de P6 

Mascotte de l’US Hostert, fabriquée à l’atelier des femmes 

à Gisenyi au Rwanda 
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