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De Lehrmann Pierre-Antoine volontaire pour AEM.
Durant trois mois, j’ai été posté comme volontaire dans le centre Izere à Nyinawimana. Mon rôle sur
place était de contrôler les activités du centre, motiver le personnel, apporter de nouvelles solutions
quant à la gestion du centre ainsi qu’aux services apportés aux 22 handicapés hébergés dans le
centre, de même que de mettre en place des solutions de développement pour la population locale,
rattachée à Nyinawimana. Bien qu’étant principalement basé au centre Izere, j’ai également pu
visiter et m’informer sur le déroulement des activités dans les autres centres où AEM est actif. Dans
tous les cas, les actions menées par AEM ont un impact positif et durable sur ceux qui en bénéficient,
grâce à une bonne gestion du personnel en charge dans chacun des centres.
Toutes mes avancées et diverses rencontres n’auraient pas été possibles sans l’aide précieuse du
correspondant permanent Rwandais d’AEM Jean-Baptiste Rwimira qui a une connaissance profonde
du terrain et est entièrement dévoué à son travail. De par son expérience et sa présence, il permet à
AEM de mener à bien ses actions et de développer des nouvelles solutions qui suivent les actions
d’AEM pour les Rwandais. Grâce à Jean-Baptiste, AEM peut évoluer et il m’a permis d’avoir une
expérience exceptionnelle ainsi que de faire avancer nos projets. Je le remercie pour son
dévouement et sa présence essentielle dont il a fait preuve quotidiennement.
Centre IZERE à NYINAWIMANA
Le centre fonctionne bien. Durant ces trois mois, nous avons pu redéfinir les rôles du personnel du
centre afin qu’il fonctionne mieux et que les 22 jeunes handicapés puissent se sentir comme chez
eux.
Concernant les 22 jeunes handicapés, je les ai aidés scolairement et ai accompli avec eux diverses
activités sportives et culturelles. Nous avons également fait un véritable travail de fond concernant
l’hygiène pour les enfants de maternelle et ceux du centre.
Les enfants allant à la cantine sont également plus responsables pour ce qui est de leur hygiène. 270
enfants sont nourris quotidiennement par AEM à Izere. L’absentéisme à la cantine a été réduit grâce
aux enseignements du personnel encadrant du centre.
Nous avons lancé la construction d’une maison pour une personne défavorisée, qui s’est terminée
début septembre.
Avec l’aide de Jean-Baptiste et de l’association des parents d’élèves nous avons débuté les travaux de
mise en place d’une coopérative agricole d’éleveurs de porcs. Son but premier est de générer des
revenus afin d’améliorer le niveau de vie de la population locale. Le second est de permettre aux
membres de pouvoir emprunter à taux très bas une somme d’argent suffisante pour développer un
commerce (pain, bière de sorgho…) et donc de générer des revenus supplémentaires. C’est un
véritable succès et l’argent investi par AEM dans ce projet sera remboursé dans le courant du mois
de Janvier ou de Février 2016.

Atelier de couture de RWESERO
Cette association rassemblant 10 couturières est un franc succès. Les revenus générés par ce projet
permettent à ces femmes d’être indépendantes financièrement. Les couturières seront en mesure de
rembourser dans sa totalité le prêt octroyé par AEM début 2016.
GITUZA
Dans ce secteur pauvre et aride du Rwanda, AEM nourrit quotidiennement 60 élèves avec succès. La
liste d’attente pour pouvoir faire partie de la cantine s’agrandit…
Le projet d’élevage de lapins fonctionne bien. Aussi, des travaux d’aménagements visant à agrandir
les clapiers seront débutés avant la grande saison des pluies.
GASEKE
Les travaux de l’école technique, qui pourra accueillir 270 élèves, ont bien débuté. Les travaux sont
entre des bonnes mains et seront probablement finis à temps. Grâce à cette école, les élèves auront
un diplôme reconnu qui les aidera à se lancer sérieusement dans la vie active. Nous attendons
l’accréditation de l’école par le gouvernement Rwandais.
Ce projet ambitieux est une véritable bonne nouvelle pour les jeunes de la région étant donné que la
majorité des écoles sont pleines. La demande pour ce type d’établissement est très importante. De
plus, les écoles techniques s’inscrivent dans la volonté de l’état Rwandais de professionnaliser sa
population jeune avec des diplômes de qualité.
Sans aucun doute cette école sera une véritable réussite !
Après avoir passé trois mois au Rwanda, je ne peux cacher mon enthousiasme quant aux actions
mises en place par AEM. Toutes sont menées à bien et ont amélioré la qualité de la vie des personnes
qui en bénéficient directement et indirectement. J’ai pu observer que le travail conduit par les
équipes d’encadrants dans les différents centres et l’équipe des bénévoles d’AEM est efficace et
s’inscrit dans le respect des attentes des populations locales. L’efficacité des actions menées est bien
entendu due au dévouement de chacun des participants dans les projets mais aussi parce qu’elles
répondent, de manière générale, à des questions de fond essentielles au développement du Rwanda.
Le fait d’avoir pu participer à ce fabuleux projet m’a permis de croire au progrès par l’aide
humanitaire surtout lorsque celle-ci vient de la bonne foi de ses participants. C’est pourquoi lors de
ces trois mois j’ai fait en sorte de faire mon maximum pour comprendre le besoin de personnes qui
faisaient appel à mon aide, et d’y répondre du mieux possible. Ceci n’aurait pas pu être possible sans
les enseignements du correspondant Rwandais Jean-Baptiste Rwimira, ainsi que les directives avisées
de Laurence Valensi et Laurent Morgensztern. Pour cela je les en remercie. Sans eux mon expérience
aurait été un véritable coup d’épée dans l’eau. Mon sentiment est qu’il faut persévérer dans cette
voie et continuer à soutenir AEM. La tâche est noble et impacte de manière positive et durable ceux
qui en bénéficient.

