II. PRESENTATION DU PROJET
II.1. Titre du projet
Projet d’éducation et d’agrandissement de l’école publique à Nyundo au Rwanda.
II.2. Numéro de référence du projet au sein de l’ONG
AMIZERONYUNDO-2015-1
II.3. Pays
RWANDA
II.4. Localisation détaillée :
Province : SUD
District : RUHANGO
Secteur : RUHANGO
Cellule : BUNYOGOMBE
Village : NYABIBUGU
Ecole Primaire de Nyundo

II.5. Durée du projet
2 ans à partir de la signature du contrat de cofinancement
II.6. Contexte et antécédents
L’école primaire publique de NYUNDO que nous avons visitée pour la première fois en
mai 2013 et qui se situe dans une région rurale très pauvre, est fréquentée par mille deux
cent quatre-vingt-trois élèves (1283).Vu ce grand nombre d’élèves, l’enseignement est
dispensé en deux tournées (un groupe le matin et un autre l’après-midi avec les mêmes
enseignants). Lors de notre visite, nous avons constaté la vétusté des salles de classe
existantes et du mobilier. Depuis, notre association a pu financer la rénovation

respectivement la construction de 7 salles de classe. Ces salles de classe ont été inaugurées
en notre présence en août 2014.

Afin de pouvoir garantir à tous les élèves et enseignants de cette école de meilleures
conditions, il reste à construire 4 salles de classe, une salle de réunion pour les
enseignants, à meubler toutes les salles avec du nouveau matériel et à fournir
l’équipement de bureau et d’informatique pour la direction et les enseignants.
Des formations continues sont prévues pour améliorer les connaissances
(informatiques et langues) des enseignants. L’école étant sans électricité, nous
prévoyons l’électrification par des panneaux solaires. Les nouvelles constructions
seront fonctionnelles à la fin de la première année du projet. Vu que nous estimons
que les formations pour enseignants et les excursions pour les enfants sont d’une
grande valeur pédagogique, nous avons prévu une deuxième année au cours de
laquelle nous prévoyons une visite.
La partie luxembourgeoise (MAE et Amitié Am Sand-Amizero asbl) financera la
construction, l’électrification par panneaux solaires et l’ameublement et l’équipement de
bureau mentionnés, les formations du personnel enseignant, des activités d’éveil
(excursions) pour les élèves et les enseignants.
Le terrain est mis à disposition par la Diocèse de Kabgayi et le personnel enseignant est
rémunéré par l’Etat rwandais.

Pendant notre séjour à Ruhango en 2012, l’inspecteur de l’enseignement du secteur,
Monsieur Eugène Munyemana, a sollicité notre collaboration concernant l’amélioration
des infrastructures des écoles publiques de son secteur, ceci suite à notre projet de
développement du Centre scolaire Amizero à Ruhango.
L’année suivante, ayant pu constater sur place la légitimité de cette demande, nous nous
sommes engagés à soutenir l’école de NYUNDO.
Nous avons planifié le projet ensemble avec la Directrice de l’école primaire de Nyundo et
l’Inspecteur du secteur et en accord avec les responsables de l’association qui gère l’école.
Cette association locale est composée entre autres par l’Evêque de Kabgayi Monseigneur
Smalagde MBONYINTEGE, le Maire du district Monsieur François Xavier MBABAZI,
l’Inspecteur Monsieur Eugène MUNYEMANA, la Directrice de l’école, Madame Colette
MUTUYIMANA et Monsieur Grégoire MUNYENTWARI, Président du Comité des
Parents.
Les dépenses du projet sont gérées par un comité de gestion qui est composé par
l’inspecteur, la directrice et le président du comité des parents.
Pour soutenir et honorer les efforts financiers de l’association Amitié Am Sand-Amizero
asbl, les autorités locales représentées par le maire et la vice maire du district de Ruhango,
ont construit 4 autres salles de classe.

En juillet 2014, lors de l’inauguration des salles de classe financées par AAA nous avons
pu constater que toute la communauté locale ainsi que les parents ont participé aux travaux
de construction.

