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Weltlehrertag
Die LehrerInnen im Mittelpunkt der Neubelebung der Bildung
Wie jedes Jahr feiert die Weltgemeinschaft am 5.

einem Mangel an Lehrkräften. Nach den Progno-

Oktober die Lehrer und Lehrerinnen. An diesem

sen des Statistischen Amtes der UNESCO (ISU)

Tag wird jeder aufgefordert sich an diejenigen zu

müssen zur Verwirklichung der universellen Pri-

erinnern, die seine schulische Laufbahn mit ihrem

mar- und Sekundarschulbildung bis 2030 (Ziel

Wissen, ihrer Weisheit und ihrer Menschlichkeit

4.1 der SDGs) weltweit 69 Millionen zusätzliche

geprägt haben. Heute und in der Vergangenheit

Lehrkräfte eingestellt werden: 24 Millionen im Pri-

spielt der Lehrer eine grundlegende Rolle im Leben

marbereich und 44 Millionen im Sekundarbereich.

von Kindern und Jugendlichen. Der Weltlehrertag

Der Lehrermangel ist am ausgeprägten in Afrika

steht jedes Jahr unter einem bestimmten Thema.

südlich der Sahara, wo 70 % der Länder im Primar-

In diesem Jahr steht der Welttag der Lehrer unter

bereich und 90 % im Sekundarbereich damit kon-

dem Motto: „Die Transformation der Bildung be-

frontiert sind (ISU, 2016). Auch hier in Luxemburg

ginnt bei den Lehrern.“ Gut ausgebildete und moti-

besteht ein Lehrermangel trotz der 11.912 Lehre-

vierte Lehrer sind ohne Zweifel der Grundstein für

rInnen, die dieses Schuljahr angetreten sind.

eine hochwertige Bildung.
Ein herzliches Dankeschön an alle mutigen LehreSeit über einem Jahrzehnt leidet die Welt unter

rInnen dieser Welt!
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notre projet à kigali au Rwanda

Notre projet au Rwanda la Maison Shalom, notre partenaire
sur place, offre un soutien aux
familles les plus nécessiteuses,
aux familles réfugiées du Burundi, ainsi qu’aux familles rwandaises vivant dans la précarité.
Les projets mis en œuvre ont
pour but de permettre aux enfants d’accéder à une éducation
de qualité et adaptée à leurs besoins. CSI et la Maison Shalom
travaillent ensemble pour s‘assurer qu’entre 2021 à 2024, un
total de 320 enfants réfugiés et
locaux puissent fréquenter une
école maternelle ou primaire au
Rwanda. L‘inscription à l‘école
(un repas inclus), l‘uniforme et le
matériel scolaire seront financés
par le projet.
L’année scolaire 2022-2023
vient de débuter et il y lieu de
jeter un bref regard sur les développement intervenus.
L’année scolaire 2021-2022 a
connu 259 inscriptions d’enfants, dont 152 filles et 107 garçons. Parmi ces enfants, il y avait
190 réfugiés et 69 rwandais. 194
de ces enfants faisaient partie de
la section maternelle, les autres
du niveau primaire. Les frais
scolaires, dont le minerval et la
restauration à l’école, le matériel
scolaire, les uniformes pour les
nouveaux ont été pris en charge.
Le projet englobe également un
volet de suivi psychosocial pour
les enfants qui en ont besoin.
Les parents ont été sensibilisés
quant à l’importance de l’entrepreneuriat et des activités
génératrices de revenu. Plus de
96% des parents sensibilisés ont
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compris et accepté de suivre la
formation pour renforcer leurs
capacités
entrepreneuriales.

Notre projet vise non seulement
l’accès à l’école des enfants, mais
aussi à libérer les parents pour

qu’ils puissent exercer un travail. Dans les nombreux cas où la
mère ou le père s’occupe seul(e)
des enfants, p.ex. en raison de
la maladie ou de l’absence du
conjoint, il est particulièrement
important que les enfants soient
pris en charge afin que le parent
puisse gagner de l’argent pour
subvenir aux besoins de la famille.
Malgré tous les succès, il y a eu
également des difficultés, telle
que l’augmentation des frais scolaires que de nombreux parents
ne réussissent pas à couvrir. Une
solution est toujours trouvée par
notre partenaire qui soutient les
familles qui en ont besoin de la
meilleure manière possible.
Il y a aussi eu des retards dans
les constructions et une flambée
des prix des matériaux, résultant
d’abord de la pandémie et ensuite du conflit en Ukraine. Cette
nouvelle crise n’a pas seulement
occasionné l’augmentation des
prix des matériaux de construction, et donc le coût de construction de l’école, mais elle a aussi
fait exploser les prix des denrées
alimentaires et par conséquent
le coût de la restauration des enfants, le prix du carburant pour
les bus etc..
Le chômage des parents d’enfants soutenus dans ce programme est devenu élevé de-

puis le début de la pandémie
COVID-19 jusqu’à ce jour. Cela
a bien évidemment aussi des
répercussions sur la vie des enfants.
La Maison Shalom accompagne
les parents sur la façon de s’organiser en coopératives et d’entreprendre quelques activités génératrices de revenus, mais les
besoins restent considérables.
Malgré les difficultés, le projet
avance convenablement. Les
constructions, bien que plus coûteuses que prévues, avancent
bien. Les travaux de construction de la nouvelle école maternelle sont à présent quasiment
terminés (voir photos) et la nouvelle année scolaire vient tout
juste de commencer.

Début novembre aura lieu la visite de projet de CSI au Rwanda.
Nous vous en informerons bien
évidemment le moment venu.

Unser projekt iN
Kigali, RUanda
Unser Projekt in Ruanda mit
der Maison Shalom, unserem
Partner vor Ort, bietet Unterstützung für die bedürftigsten Familien, für Flüchtlingsfamilien aus Burundi und auch
für ruandische Familien die in
prekären Verhältnissen leben.
Für das Schuljahr 2021-2022
wurden 259 Kinder angemeldet,
davon 152 Mädchen und 107
Jungen. Unter diesen Kindern
befanden sich 190 Flüchtlinge
und 69 Ruander. Die Schulgebühren einschließlich Minerval
und Verpflegung in der Schule,
Schulmaterial und Uniformen
für die Neuen wurden gekauft
bzw. bezahlt.
Trotz aller Fortschritte gab es
auch Schwierigkeiten, wie beispielweise die Erhöhung der
Schulgebühren und der Anstieg der Materialpreise, der erst
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damit die Kosten für die Verpflegung der Kinder sowie die Treibstoffkosten für die Schulbusse in
die Höhe schnellen lassen. Die
Bauarbeiten sind zwar teurer als
geplant, kommen aber glücklicherweise trotzdem gut voran.
Die Bauarbeiten für den neuen
Kindergarten (siehe Fotos) sind
nun fast abgeschlossen und das
neue Schuljahr hat gerade erst
begonnen.

durch die Pandemie und dann
durch den Konflikt in der Ukraine
verursacht wurde. Diese neue
Krise hat nicht nur die Preise für

Baumaterialien und damit die
Kosten für den Bau der Schule
in die Höhe getrieben, sondern
auch die Lebensmittelpreise und

Anfang November wird es einen
Projektbesuch von CSI in Ruanda geben. Wir werden Sie natürlich darüber auf dem Laufenden
halten.

Rappel : soutenez nos projets au Bangladesh
grâce à l’achat de notre café !
Notre café BIO et Fairtrade est toujours disponible ! Pour rappel : Nous vendons du café (grains ou moulu) péruvien issu du
commerce équitable. Le bénéfice est investi dans notre projet en
faveur d’enfants marginalisés (p. ex. enfants de la rue) à Mymensingh au Bangladesh. Le café est disponible en grains ou moulu à
un prix de 12,50 € par paquet de 500g (ou 23,50 € par paquet
d’un kilo). Etant donné que pour cette action, CSI collabore avec
le Moulin Dieschbourg à Echternach, le café peut également être
commandé chez le Moulin Dieschbourg qui livre d’ailleurs gratuitement à partir d’un montant de commande égale ou supérieure
à 75 €.
Le projet soutenu est né à l'initiative de plusieurs jeunes qui ont
demandé à bénéficier de bourses d'études. Sachant que l'éducation est souvent le seul moyen de sortir de la pauvreté, notre
partenaire local n'avait d'autre choix que de répondre favorablement à cette demande. Ainsi, 30 étudiants reçoivent des bourses d'études pour pouvoir continuer leurs études. En échange des bourses, ils
enseignent plusieurs heures par jour dans les écoles primaires du partenaire qui accueillent plus de
1000 enfants issus de familles pauvres, dont des enfants de la rue. Les étudiants participent à des formations pédagogiques pour garantir la qualité de l'enseignement.
Vous n’achetez donc pas seulement du bon café, mais vous soutenez en même temps un projet d’éducation au Bangladesh ! Pour les commandes, veuillez vous adresser directement à CSI Lëtzebuerg (par
téléphone ou mail).
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