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Compte rendu de mission au Rwanda décembre 2020 

Nous rentrons du Rwanda où notre mission a été fructueuse malgré des conditions bien 
particulières ! 
Tous les projets que nous allons évoquer ont été entièrement construits et équipés par AEM. 
Tous les enfants que vous parrainez sont élèves dans les établissements que nous avons 
construits. 
 
VILLAGE DE MATABA 
Notre dernière réalisation, ce village compte déjà 20 maisons qui ont été offertes à des 
familles extrêmement démunies. 
Ces maisons sont complètement équipées et meublées et même électrifiées. 
Notre correspondante rwandaise Gisèle a aidé les habitants à s’adapter à leur nouvel 
environnement et nous avons été très heureuses de trouver les maisons bien tenues et les 
potagers attenants aux maisons parfaitement cultivés. 
 
VILLAGE IZERE (NYINAWIMANA) 
Ce premier village construit par notre association compte 41 maisons. 
À chaque mission nous y constatons de nouvelles améliorations. 
Nous y avons initié des projets générateurs de revenus pour aider les habitants à devenir 
autonomes. 
 
POSTE DE SANTE BABETH DJIAN (NYINAWIMANA) 
Nouvellement construit, il permet l’accès aux soins aux habitants du village Izere ainsi qu’à la 
population environnante. 
 
ÉCOLE DE SOUDURE(NYINAWIMANA) 
Cette école attenante au village Izere, dont nous avons également financé l’équipement, 
devrait ouvrir ses portes en janvier prochain. 
 
CENTRE IZERE ( NYINAWIMANA) 
Première réalisation d’AEM, ce centre comporte une école maternelle, une cantine scolaire 
et un centre d’accueil pour des jeunes handicapés, qui leur permet d’être scolarisés en 
éducation inclusive dans l’école voisine. 
Nous venons de doubler la capacité d’accueil pour les enfants handicapés. 
Avec la rentrée scolaire début novembre, notre cantine scolaire a réouvert ses portes. 
Pour information, au Rwanda les enfants de maternelle et des 3 premières classes de 
primaire ne reprendront l’école que début 2021, c’est pourquoi nous avons décidé de nourrir 
dans la cantine scolaire d’Izere tous les petits de nos 2 villages. 
 
ÉCOLE DE LA SALLE ( KIRENGE ) 
La majorité des enfants parrainés y est scolarisé. 
Nous y nourrissons quotidiennement tous les enfants de l’école. 
Là encore, pour les petits qui n’ont pas repris l’école, nous venons de mettre en place une 
nouvelle cantine qui leur permettra d’être nourris 6 jours par semaine en attendant la 
prochaine rentrée scolaire. 
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CENTRE DE SANTE DE KININI 
Une de nos réalisations qui nous donne particulièrement satisfaction, ce centre qui ne cesse 
de se développer, donne accès à la santé à plusieurs milliers de personnes chaque année. 
AEM vient de financer les médicaments pour le nouveau poste de santé, antenne de ce 
centre. 
 
ÉCOLE SANCTA MARIA (KARAMBO. ) 
Cette école d’excellence, située sur le lac Muhazi, scolarise presque 1500 élèves de la 
maternelle à la fin de l’école secondaire en internat. 
Tous les enfants y sont nourris quotidiennement. 
Les filles constituent la majorité des élèves de secondaire (276 filles pour 174 garçons),et 
nous avons eu la joie d’apprendre qu’une de nos élèves en section MEC ( Maths, Economy, 
Computer) a été classée première de tout le pays à l’examen national ! (équivalent de notre 
baccalauréat) 
4 nouvelles classes d’école primaire financées par le gouvernement rwandais sont en 
construction. 
Près de l’école nous avons également construit un Poste de Santé qui est en fonction depuis 
début 2020. 
Là encore, la population environnante bénéficie de la présence de ce poste. 
 
COLLEGE TECHNIQUE SAINT LAURENT DE GASEKE 
Ce très beau collège scolarise 247 élèves internes en sections informatique, électronique ou 
électricité. 
 
CANTINE SCOLAIRE DE GITUZA 
Dans une région très défavorisée à 3 heures de route de Kigali, nous avons mis en place 
une cantine scolaire pour 300 enfants. 
 
N’oublions pas que tous ces projets engendrent des emplois dont certains sont pris en 
charge par notre association, et malgré le confinement qui a également cruellement touché 
le Rwanda, AEM à bien sûr continué à payer tous ces salaires. 
AEM accompagne également quelques jeunes après l’examen national en aidant au 
financement de leurs études. 
 
Cette année le dîner caritatif de Babeth Djian présidente d’honneur d’AEM, ne pourra 
malheureusement pas avoir lieu, mais grâce à son engagement sans faille et sa magnifique 
énergie, nos si généreux donateurs ont néanmoins répondu présents et nous leur en 
sommes particulièrement reconnaissants. 
Il nous reste à vous remercier tous du fond du cœur pour votre soutien et vos 
encouragements. 
Un merci particulier à Laurent Morgensztern, Vice-président et Trésorier d’AEM que nous 
avons si souvent sollicité au cours de ce séjour. 
Très cordialement, 
 
 
Laurence Valensi, Présidente 
Brigitte Gondouin, Secrétaire et Responsable du parrainage 
 


