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Quelques élèves du Centre scolaire Amizero vous présentent leur pays :

NOTRE PAYS LE RWANDA
Notre pays le Rwanda est un petit pays avec 26338km2 mais c’est un beau pays avec ses
reliefs de milles collines, ses rivières et ses lacs. Il se trouve en Afrique centrale et fait
partie de la communauté des pays de l’Est de l’Afrique. Il a aussi des volcans qui se
trouvent au nord du pays. Il a une population très dense qui arrive presque à 10.000.000.
Il vit surtout de l’agriculture : on y trouve des patates douces, du manioc, des ignames,
des colocases, des bananiers, on plante aussi du sorgho et surtout actuellement du riz qui
est très vulgarisé dans la population par l’ETAT. Presque tous les marais du pays sont
exploités avec du riz.
Notre population pratique aussi l’élevage de chèvres, de moutons et surtout de vaches car
presque tous les Rwandais aiment beaucoup le lait de vache. Nous n’aimons pas le lait des
moutons ou des chèvres.

Concernant les activités économiques : La population exploite du bois de chauffage en
produisant le charbon pour la cuisine. C’est pourquoi on trouve beaucoup de bois sur les
montagnes de haute altitude. On plante aussi des caféiers pour exploiter du café. Nous
avons aussi des mines qui produisent de l’or, de la cassitérite et des diamants.

En ce qui concerne les loisirs, notre population aime danser notre danse folklorique appelée
« Intore » qui répond à notre culture rwandaise. Actuellement le football attire aussi
l’attention des Rwandais .Les jeunes aiment aussi jouer de la guitare.
Les élèves du centre scolaire Amizero

Après notre visite d’inauguration avec des responsables de la commune de Niederanven en
mai 2013, l’association Turere Ibibondo de Ruhango, Rwanda, continue assidûment son
travail.

Depuis fin juin 2013, la cantine de l’école est opérationnelle. Pour fêter cette occasion et à la
joie de tout le monde, les élèves ont pris le repas de midi ensemble.

Le centre scolaire Amizero offre beaucoup d’activités parascolaires à ses élèves. Notons les
clubs de discussion et les cours de danse traditionnelle et au niveau sportif le Karaté, le
tennis de table et le football. Depuis peu, l’école dispose d’une toute nouvelle table de
pingpong, dont l’acquisition a été financée par notre association.

Les deux équipes de football (une équipe masculine et une équipe féminine) de notre école
partenaire sont très fortes et ont remporté en 2012 la coupe des championnats du District de
Ruhango.

En juin 2013 a eu lieu à Kigali le 2e tournoi de foot pour la paix organisé par Jean Bosco
Bakunzi, avec le soutien d’Amitié Am Sand-Amizero asbl. L’artiste peintre qui avait exposé
ses oeuvres en novembre 2012 au « Kulturhaus Niederanven » est très engagé pour la
promotion de la paix auprès des jeunes de son pays. Les deux équipes du CS Amizero de
Ruhango ont participé à cet événement exceptionnel et l’équipe des garçons a remporté la
coupe.

Reste à signaler que, dans le souci d’encourager et de soutenir nos partenaires dans leur
travail de mémoire et de réconciliation après le génocide, Amitié Am Sand-Amizero asbl a
financé la participation à la formation « Peace Builder » offerte par le Aegis Trust et le
Memorial Center de Kigali aux membres du conseil d’administration de notre association
partenaire Turere Ibibondo, aux enseignants et aux élèves de la 6e année d’études du
Centre Scolaire Amizero.

« Chers visiteurs (…),
Grâce à votre aide,
Nous avons des maisons modernes
Des laboratoires de la vision
Ce que nous inaugurons aujourd’hui,
Nous ferons des hommes et des femmes
dignes
Et notre avenir sers sans tache
Et nous vous remercions de tous nos cœurs
Chers visiteurs (…)

(Extrait du poème lu par les élèves lors de la fête d’inauguration)

