FAQ - Questions et réponses sur le projet Rwanda 2020: We share Handcraft ! (Nous partageons l’artisanat !)

1. Pourquoi existe-t-il au Rwanda ce projet social de formation pour les jeunes artisans ?
Nous réalisons le projet « Geselle-trifft-Gazelle » au Rwanda tous les ans depuis 2013. Les
expériences ont toujours été positives et le succès au rendez-vous. Notre initiative de formation et
d'échange a été récompensée à plusieurs reprises. Nous sommes particulièrement fiers du
Herrmann-Schmidt-Preis für innovative Berufsausbildung (prix Herrmann Schmidt pour la formation
professionnelle innovante).
En raison des retours positifs, nous avons décidé de poursuivre et d'élargir la coopération et
l'échange. Nous repartons en 2020 avec le projet interprofessionnel « Geselle-trifft-Gazelle ». 220
jeunes artisans européens se rendront au Rwanda pour échanger sur l'artisanat avec de jeunes
apprentis rwandais et travailler ensemble sur des projets sociaux. Ils démarreront également les
travaux de construction d'une Junior Talent House of Handcraft. Cela leur permettra de découvrir
le pays, les habitants et la culture du Rwanda.
Le Rwanda est devenu un État d'Afrique centrale prospère. Il travaille avec détermination à la
transformation des terres agricoles en un pays à revenu intermédiaire fondé sur le savoir. Pour ce
faire, le Rwanda est à la recherche de partenaires pouvant lui apporter un soutien dans le domaine
de l'éducation, et notamment dans le développement et l'expansion du système de formation
professionnelle.
Grâce à notre projet d'éducation sociale, nous souhaitons promouvoir les échanges et donner une
chance à un large groupe de jeunes européens et de jeunes rwandais :


permettre de se rapprocher, sur un pied d'égalité, en matière de profession, d'artisanat et
d'engagement social,



se rencontrer,



parler de la profession et



construire ou restaurer quelque chose ensemble dans l'espace social.

2. Que m'apporte le projet ?
Le projet t'offre l'opportunité unique de t'engager de manière temporaire dans un travail social à
l'étranger. Tu découvres de manière très spéciale la culture africaine aux multiples facettes. L'accent
est mis sur la rencontre, l'échange et la coopération dans le cadre de petits projets sociaux dans le
domaine de l'artisanat.
Tu voyages dans un beau pays africain, rencontres des gens intéressants, tu peux te rendre utile et
te découvrir toi-même, développer tes compétences sociales, élargir ta vision du monde et acquérir
une expérience professionnelle et personnelle inoubliable. Tu sors de la routine quotidienne et
contribues à améliorer les conditions de vie des autres.
Le projet te marquera personnellement et durablement, et sera une excellente référence dans ton
CV. Travailler à l'étranger est un rêve pour beaucoup de monde.
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3. Le Rwanda est-il un pays sûr ?
Le Rwanda est l'une des destinations de voyage les plus sûres d'Afrique.
Depuis de nombreuses années, nous organisons au Rwanda des projets sociaux d'éducation et
d'échanges entre de jeunes artisans allemands et des étudiants rwandais. Nous avons toujours été
chaleureusement accueillis et tout a été fait pour assurer un séjour magnifique, insouciant,
enrichissant et sûr.
Le Rwanda a une histoire émouvante. Le génocide de 1994 a laissé des traces profondes. La
population rwandaise veut aller de l'avant, mais n'oublie pas son histoire. Il est impressionnant de voir
tout ce que font les Rwandais pour parvenir à la réconciliation et la réparation. Les autres pays ayant
une histoire similaire peuvent beaucoup apprendre de la manière rwandaise de traiter un passé
difficile.
Les hébergements, les lieux de réalisation des projets d'artisanat social, les itinéraires et les sites
touristiques sont choisis de manière à toujours assurer la sécurité.
Nous avons enregistré nos impressions et nos expériences passées lors de nos voyages au Rwanda
dans des films (Youtube « Geselle trifft Gazelle »). Il suffit de les visionner pour être convaincu.
Les informations générales sur les voyages et la sécurité sont disponibles sur le site Web du
ministère des Affaires étrangères allemand.

4. Qui peut participer au projet ?
Toute personne remplissant les conditions de participation peut s'inscrire :
(1) Âge : 18 à 35 ans.
(2) Formation et profession : Formation à un métier de l'artisanat en troisième année de
formation, compagnon ou maître des métiers artisanaux dans un des métiers listés cidessous.
(3) Résidence : Tu es un résident permanent de l'UE.
Tu peux nous envoyer un CV en allemand, anglais, français ou néerlandais
Métiers artisanaux :
(1)

Couvreur

(2)

Électricien

(3)

Carreleur

(4)

Peintre en carrosserie

(5)

Mécanicien automobile

(6)

Peintre

(7)

Maçon

(8)

Crépi et stuc

(9)

Sanitaires

(10) Serruriers
(11) Menuisiers / Ébénistes
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5. Quand démarre le projet, et combien de temps dur le voyage ?
Le projet commencera le 22 février 2020. Nous nous retrouverons à l'aéroport de Bruxelles ou
d'Amsterdam. À 10h20, un Airbus 320 transportant les 20 équipes, les accompagnateurs et l'équipe
organisatrice s'envolera pour Kigali, la capitale du Rwanda.
Le vol de retour est prévu pour le 7 mars 2020. Nous passerons 320 heures, soit environ 14 jours au
Rwanda, et réaliserons des travaux artisanaux, en collaboration avec les élèves des écoles
rwandaises de formation professionnelle, dans le cadre de projets d'intérêt commun.

6.

Comment sont formées les équipes formées ??

Les équipes sont, dans un premier temps, réparties par métiers, par exemple les métiers de
couvreurs, carreleurs, peintres, électriciens, plombiers, menuisiers, charpentiers, maçons. Après la
période d'inscription, nous déterminons les équipes par métiers.
Chaque équipe sera composée de onze personnes. Chaque équipe de 11 personnes est
accompagnée au Rwanda par un maître-artisan qui aura le rôle de chef d'équipe. Au Rwanda, tous
les chefs d'équipe sont aidés par un maître ou un coordinateur sur place.

7. Que puis-je attendre du voyage ?
De nouveaux contacts, des échanges sur des sujets d'artisanat, un engagement social durable, de la
considération, et un programme de visites complet dans de magnifiques endroits et lieux d'intérêt au
Rwanda.
Le voyage est divisé entre des moments culture, des moments artisanat et des moments loisirs. Nous
travaillons pendant plusieurs jours, dans le cadre de projets sociaux, avec des apprentis rwandais
issus de différentes écoles professionnelles. Chaque participant travaille avec un « buddy » (un
binôme) rwandais sur un pied d'égalité.
Nous rendons visite aux fournisseurs d'équipements artisanaux et visiterons un chantier de
construction, le Genozide Memorial Center, ainsi qu'une brasserie. Nous visitons les marchés locaux
et faisons des excursions dans les parcs nationaux (comme Akagera Wildlife Park ou le Nyungwe
Forest National Park). Un créneau est également prévu pour un plouf dans une piscine remplie d'eau
fraîche et pour des activités de loisirs individuelles.
Ainsi, il s'agit d'un programme très divers, prévu par des connaisseurs du Rwanda, et dans le cadre
duquel tu peux t'engager socialement tout en employant tes compétences artisanales différemment.
Tu découvriras une culture étrangère et de magnifiques paysages. Même après ton retour, tu
continueras de profiter des avantages voyage : tu reviendras enrichie de nombreuses nouvelles
expériences et en ayant renforcé tes compétences sociales.

8. Quels sont les coûts par participant ?
Le voyage coûtera autour des 1 750,00 € tout compris. Ceux-ci incluent le vol, l'hébergement, la
nourriture, le transport sur place et les visites, prix des billets d'entrée compris. Nous dormirons dans
des Guesthouses (chambres d'hôtes) ou des hôtels simples mais confortables. Au Rwanda, nous
voyageons dans des autocars modernes.
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Ne sont pas compris dans les frais totaux :


le transport vers et depuis l'aéroport,



les vaccinations,



les assurances,



si nécessaire, le visa d'entrée



l'argent de poche pour les dépenses quotidiennes (souvenirs, cartes postales, activités
hors programme, etc.) et



une contribution raisonnable au pot commun pour les apéros

9. Comment le voyage est-il financé ??
Chaque participant est responsable lui/elle-même du financement de son voyage.
Aides financières
Cependant, il existe plusieurs façons de financer les frais de voyage. Si tu n'as pas les moyens de
payer le voyage toi-même, parles-en à ton entreprise de formation ou à ton école, et demande
quelles sont les organisations et les fondations auxquelles tu peux t'adresser. Les organisations
artisanales locales et nationales, les sponsors industriels, les associations professionnelles, les
associations officielles et les guildes souhaitent également soutenir le projet. Il suffit simplement de
demander ce qui est possible.
Sponsors
En parallèle, nous rechercherons des sponsors, informerons les entreprises industrielles et les
entreprises artisanales de notre projet et demanderons un financement auprès des institutions
publiques pour notre projet social de formation.
Compte épargne
En parallèle, nous rechercherons des sponsors, informerons les entreprises industrielles et les
entreprises artisanales de notre projet et demanderons un financement auprès des institutions
publiques pour notre projet social de formation.

10. L'équipe de l'organisation a-t-elle de l'expérience ?
L'équipe est-elle déjà allée au Rwanda ?
Oui. Chaque année depuis 2013, nous organisons le projet social de formation « Geselle-trifftGazelle » (GtG), destiné aux peintres partant au Rwanda. En mars 2018, nous nous sommes à
nouveau rendus au Rwanda avec une équipe motivée. Dans la rubrique « Actualités », tu trouveras
le communiqué de presse à ce sujet.
Nous avons au Rwanda un excellent réseau. Plusieurs organisations officielles soutiennent le projet.
Nous savons ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Avec nos partenaires basés au Rwanda, nous
sommes en mesure d'assurer un environnement sûr pendant tout le séjour.
Les expériences des voyages passés sont prises en compte dans la planification des nouveaux
voyages. Les anciens participants ont laissé « une partie de leur cœur » au Rwanda et sont rentrés
riches de souvenirs inoubliables et d'expériences marquantes. Ce sont des expériences
professionnelles et personnelles uniques, dont on se souvient toute la vie.
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11. Qui sommes-nous, les membres de la Fondation EURwanda Handcraft e. V.
La direction du Fachverband Rheinland-Pfalz Farbe Gestaltung Bautenschutz s'est fixé comme
objectif de s'impliquer davantage dans l'éducation et les affaires sociales. C'est ainsi qu'a vu le jour,
en 2013, le projet « Geselle-trifft-Gazelle » (GtG). Depuis, il est réalisé tous les ans au Rwanda.
Le programme « Geselle-trifft-Gazelle », lancé il y a six ans, est un grand succès pour tous ceux qui
sont impliqués, en Allemagne comme au Rwanda. Jusqu'à présent, les projets organisés
s'adressaient uniquement aux jeunes peintres. Au cours d'un projet GtG, l'idée est apparue d'intégrer
d'autres métiers artisanaux et d'élargir l'échange de connaissances sur les autres métiers de
l'artisanat. L'idée est devenue le projet « Rwanda 2020 : We share Handcraft ! ».
Le Zentralverband des Deutschen Handwerks ZDH (association centrale de l'artisanat allemand) est
très enthousiaste quant à notre projet « Rwanda 2020 : We share Handcraft ! ». Ainsi, le président
du ZDH, Hans Peter Wollseifer, en a repris le patronage.
La EURwanda Handcraft Foundation e. V. est une association à but non lucratif. Nous, c'est à dire
les personnes qui gèrent l'association, sommes un groupe de femmes et d'hommes bénévoles issus
de l'artisanat, des guildes, des associations commerciales, des entreprises, des institutions sociales
et des fondations. Nous sommes attachés à l'idée d'un monde équitable, juste et durable. Avec notre
engagement et surtout avec notre projet « Rwanda 2020 : We share Handcraft ! », nous
contribuons activement à la réalisation des 17 objectifs mondiaux des Nations Unies en matière de
développement durable.
En outre, en tant qu'association à but non lucratif, nous œuvrons pour la promotion efficace et
durable de jeunes talents dans les métiers de l'artisanat, tant en Europe qu'au Rwanda. L'échange
interculturel entre la jeunesse européenne et rwandaise est une priorité.

12.

Qui sont les partenaires officiels du projet ?

Le Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) (association centrale de l'artisanat allemand),
ainsi que d'autres associations professionnelles, contribuent au projet en tant qu'organisateurs
officiels. Le président du ZDH, Hans Peter Wollseifer, est le parrain de notre projet. Worldskills
International, ainsi que d'autres organisations européennes, soutiennent également le projet.
Au Rwanda, nous sommes en contact étroit avec la Workforce Development Authority (WDA) et
travaillons en collaboration avec les ministères concernés et les écoles et collèges professionnels.
Le Conseil et la Task Force de la fondation EURuanda Handcraft Foundation e. V., planifient et
organisent le projet « Rwanda 2020 : We share Handcraft ! ».

13. Quels sont les effets durables à long terme que l'association attend de « Rwanda 2020 :
We share Handcraft ! »?
Après six années d'une fructueuse coopération entre de jeunes peintres allemands et des élèves d'un
lycée professionnelle rwandais, il est temps d'intégrer au projet d'autres secteurs de l'artisanat.
Nous espérons que le projet « Rwanda 2020 : We share Hancraft! » permettra de convaincre de
nombreuses organisations artisanales de participer durablement aux projets de formation de jeunes
artisans. Nous espérons également qu'ils choisiront une collaboration à long terme avec le Rwanda.
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Nous organiserons ensemble une « Junior Talent House of Handcraft », un centre d'information
international et interprofessions et un centre d'analyse pour l'artisanat au Rwanda, le mettrons en
place, et commencerons les premiers travaux.
Nous sommes convaincus que l'engagement social a un effet positif sur l'image de tout le secteur de
l'artisanat. Cela va motiver les jeunes, européens comme rwandais, à choisir une formation
artisanale.

14. Dois-je parler anglais ou français pour participer au projet ?
Non. Il est utile de parler anglais ou français, mais ce n'est pas une obligation. Il y aura suffisamment
de traducteurs sur place.
Nous savons par expérience que les petites questions du quotidien peuvent être clarifiées en
communiquant avec les mains, en se faisant des signes. Ce qui, bien sûr, peut apporter quelques
surprises et entraîne souvent des situations cocasses même sur les visages les plus sérieux.
L'improvisation est tout simplement une composante de la vie en Afrique

15. Comment m'inscrire ?
Tu peux t'inscrire par e-mail ou en ligne via le formulaire d'inscription disponible sur notre site Web. Il
te suffit d'y télécharger un court CV récapitulatif et ta photo d’identité. Et si tu le souhaites, tu peux
également en profiter pour répondre à quelques questions sur toi. Les données seront bien entendu
traitées de manière confidentielle et ne seront transmises à personne.
Ce qui nous intéresse en particulier, c'est de savoir pour quelle(s) raison(s) tu t'inscris au projet. Si tu
as déjà de l'expérience avec des projets sociaux, n'oublie pas de nous en parler. Nous souhaitons
également savoir si tu as un passe-temps spécial, si tu joues d'un instrument ou si tu as des
personnes que tu prends pour modèles dans la vie. Ces informations sont à titre volontaire. C'est toi
qui décides ce que tu souhaites dire sur toi.
Il est important que tu sois ouvert à de nouveaux défis et que tu aies envie de travailler sur un pied
d'égalité avec d'autres personnes d'origines différentes. Nos équipes internationales sont composées
de jeunes européens et de jeunes étudiants de lycées professionnels rwandais
Date de clôture des inscriptions
Il sera possible de s'inscrire jusqu'à la fin du mois de mai 2019. Renseigne-toi en consultant notre
site Web. Nous y indiquerons la date limite d'inscription.
Inscription en tant qu'équipe
Si tu souhaites nous rejoindre en tant qu’équipe, parles-en à tes collègues, amis et camarades de
classe, et postulez comme équipe.
Nous attendons votre inscription avec impatience !
PS : Avant de commencer, vérifie que tu répondes bien aux critères d'admissibilité (âge, profession
artisanale, lieu de résidence, etc.). (cf. n ° 4)
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16. Comment me préparer au voyage et au projet ?
Réunion préparatoire
Lorsque la période d'inscription est terminée, nous t'enverrons des informations complémentaires sur
le voyage et sa préparation. Dans le même temps, nous t’enverrons des suggestions de dates pour
les réunions préparatoires.
Ces réunions auront lieu en 2018 et 2019. Nous informons sur le projet et le voyage. Tu y apprendras
qui est ton chef d'équipe, qui sera dans ton équipe, et sur quel projet tu pourras travailler. Nous
parlons de la situation sécuritaire actuelle et donnons des conseils sur le bon comportement à
adopter et sur l'objet du projet. À cette fin, nous avons élaboré un code de conduite.
Tu auras la possibilité de poser toutes tes questions personnellement et de rencontrer tes
compagnons de voyage. Lors des réunions préparatoires des voyages passés, nous avons pu
constater à maintes reprises que ces rencontres permettaient de clarifier rapidement les questions et
d'éliminer les incertitudes. Et tout le monde a eu encore plus hâte du voyage. Alors viens et laisse-toi
séduire.
Passeport
Vérifie en temps utile (dernier délai en décembre 2019) la durée de validité de ton passeport. Le
passeport doit être valide encore au moins six mois le jour du départ, c'est-à-dire jusqu'au 22
septembre 2020.
Vaccinations
Pour entrer au Rwanda, une vaccination contre la fièvre jaune est nécessaire. En outre, nous
recommandons une vaccination contre la malaria. Nous donnerons des informations plus
détaillées lors de la réunion de préparation

17. Ai-je besoin d'un visa pour aller au Rwanda ?
Les dispositions changent fréquemment. Par conséquent, nous recommandons de vérifier sur
Internet par ex. sur les pages du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale
d'Allemagne.
Lors de la réunion de préparation, nous te donnerons toutes les informations et conseils nécessaires
sur la réglementation en matière de visas.

18. . Ai-je besoin d'une assurance voyage ?
Ce qui est obligatoire, c'est une assurance maladie pour l'étranger, à laquelle tu peux souscrire
auprès de nombreuses assurances pour une durée d’un an et pour seulement quelques euros.
En outre, nous recommandons une assurance annulation voyage et une assurance bagages

19. Pour participer au projet, dois-je poser des congés ?
Nous savons par expérience que de nombreuses entreprises proposent des congés de formation.
D'autres entreprises proposent de partager moitié-moitié avec les congés (50/50). Le mieux est d'en
discuter le moment venu avec ton patron ou le service formation du lycée professionnel.
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20. Où obtenir des informations complémentaires sur le projet, sur le Rwanda
et sur le voyage ?
Tu trouveras sur notre site www.rwanda2020.org toutes les informations sur le projet « Rwanda
2020 : We share Handcraft ! »: Nous transmettrons les dernières infos sur le projet et le Rwanda par
mail et, à partir de 2018, nous enverrons des informations via la newsletter. Tu pourras
prochainement t'abonner à la newsletter sur notre site web www.rwanda2020.org/Newsletter ou sur
notre page Facebook « Rwanda2020 ».
Il existe de nombreux sites web sur le Rwanda. En voici quelques-uns :


Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Ruanda,



sur les sites du partenariat entre le Land de Rhénanie-Palatinat et le Rwanda http://rwa.rlp-

ruanda.de/de/laenderinfos/ruanda/uebersicht


sur les pages du Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne

http://auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01Nodes_Uebersichtsseiten/Ruanda_node.


Pour obtenir un aperçu fiable de la situation au Rwanda, ainsi que sur les opérations réalisées
sur place dans le cadre du projet : Vidéos des derniers projets « Geselle-trifft-Gazelle » réalisés
au Rwanda, voir sur Youtube : « Geselle trifft Gazelle »

21. Si j'ai des questions, à qui puis-je m'adresser ?
Envoie-nous simplement un mail à info@Rwanda2020.org. Nous te répondrons dans les plus brefs
délais, généralement dans les trois jours ouvrables
Tu hésites encore ? Contacte-nous, nous serons heureux de te donner de plus amples conseils. Le
projet est une opportunité unique pour un voyage social de formation extraordinaire.
Et si notre projet te plaît, alors parles-en autour de toi.

22. Qui peut soutenir le projet ? Comment soutenir le projet ?
Chacun et chacune peut soutenir notre projet « Rwanda 2020 : We share Handcraft ! ». C'est vous
qui décidez de quelle manière. Nous serons ravis de vous compter parmi nous !
Vous pouvez, par exemple, nous soutenir en collaborant au projet, en nous recommandant autour de
vous, ou en faisant des dons matériels ou financiers. Ou alors, vous nous accompagnez lors du
voyage et mettez la main à la pâte dans l'un des 20 projets d'intérêt général afin de contribuer à
l'amélioration des conditions de formation au Rwanda !
Peut-être que si vous êtes parent et artisan, vous souhaitez également nous accompagner au
Rwanda ? Des artisans expérimentés sont recherchés pour les postes de chefs d'équipe.
Nous sommes particulièrement heureux des parrainages de nos jeunes artisans.
Merci de nous contacter à l’adresse suivante : info@rwanda2020.org.

Come with us to Africa
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