Rapport de notre visite au Rwanda en juillet/août 2015

En juillet 2015, une délégation de notre comité, composée de Mme Colette Poos, Mme Martine
Geib et Mme Mireille Di Tullo, s’est rendue au Rwanda pour visiter leurs partenaires et les élèves
du Centre scolaire Amizero à Ruhango et pour assister au début des constructions de l’extension
à l’école de Nyundo, notre 2e projet cofinancé par le MAE.
Une première rencontre avec nos partenaires de Turere Ibibondo de Ruhango a eu lieu le
dimanche, 26 juillet lors de notre réunion commune de suivi. Le lendemain, nous avons distribué
un pullover à tous les élèves du CS Amizero, le cadeau de Noël traditionnel offert grâce aux dons
de fin d’année de nos membres.

L’après-midi, l'équipe de volleyball de Révérien, responsable de l’organisation des activités sportives, a
joué deux matchs en notre honneur. D’autres élèves ont chanté, récité des poèmes et présenté des danses
traditionnelles et modernes.

Comme lors de nos visites précédentes, nous étions invitées par le Maire de Ruhango, Monsieur
MBABAZI François Xavier qui nous a reçues le mardi 28 juillet, accompagnées de l’inspecteur du
District, Monsieur MUNYEMANA Eugène. Nous sommes sorties de cette réunion convaincues de
la bonne collaboration avec les autorités locales et avec plusieurs nouvelles perspectives pour nos
projets.
L’après-midi du même jour, nous avons rencontré les responsables du projet de l’extension de
l’école primaire de Nyundo.

Le mercredi, la communauté de Nyundo s’est réunie lors d’un « umuganda » extraordinaire, travail
communautaire, participant ainsi à la construction des nouveaux bâtiments de l’école de Nyundo.

Comme à chaque voyage, nous sommes rentrées avec beaucoup d’impressions et de sourires
d’élèves de nos écoles partenaires.
Pour faire participer les élèves du Centre scolaire Am Sand de Niederanven, ainsi que leurs
parents, à nos voyages et à nos projets soutenus par les actions comme le Sandmärtchen p.ex.,
nous avons prévu de monter une exposition de photos du Rwanda au Centre scolaire Am Sand du
7 au 18 décembre. Vous aurez également l’occasion d’acheter de l’artisanat rwandais (poupées,
sacs, trousses, masques,…) pendant la semaine du 14 au 18.12. à la salle de conférence des
enseignants. Le profit de cette vente sera pour nos projets d’éducation au Rwanda.

