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Communiqué de presse 

 

Pour la première édition du projet Gahanga, l’Association nationale des étudiants en Sciences et 

techniques des activités physiques et sportives (STAPS) s’est vue remettre le trophée Livret 

Épidor solidaire. Lancé par la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) et le 

Crédit coopératif, ce prix d’un montant de 2500 euros récompense l’investissement des 

associations d’étudiants en STAPS dans une action de solidarité internationale. 

A l’initiative du projet dès février 2011, l’ANESTAPS a impulsé la mise en place d’une 

coopération entre jeunes de France et du Rwanda. Adossée à un programme de 

développement mené par le Secours populaire français, l’action fut construite par les étudiants 

en STAPS en partenariat avec les acteurs locaux, en particulier l’association Solidarité rwandaise 

et la coopérative des jeunes de Gahanga. Elle vise à promouvoir la pratique des activités 

physiques et sportives comme moyen d’échange entre les peuples. 

Ainsi, au cours du mois d’août 2012, huit volontaires ont passé quinze jours à Gahanga, une 

zone rurale proche de la capitale Kigali. Leur investissement a contribué à insuffler une 

dynamique en faveur du sport au sein du village. En ce sens, plusieurs actions ont été menées de 

front avec les jeunes pratiquants, telles que des séances d’initiation à la pratique d’activités 

physiques et sportives, avec l’apport de matériel, et la tenue d’une table-ronde sur la place et 

les perspectives pour le sport au niveau local. Un travail avec les instituteurs a également été 

initié de façon à construire des leçons d’éducation physique et sportive à destination des 

élèves du village. Enfin, les infrastructures sportives ont également bénéficié du projet avec la 

construction d’un terrain de volley-ball et la rénovation des cages de football. 

C’est une expérience citoyenne unique que les huit étudiants en STAPS ont vécu avec les 

jeunes du Rwanda, à partir d’un travail de longue haleine et grâce au soutien de partenaires. 

Aujourd’hui, l’enjeu est de pérenniser la démarche afin de poursuivre les actions impulsées 

tout en s’adaptant à l’évolution de la pratique sportive à Gahanga. 

Au cours des prochains mois, une rétrospective sous forme d’exposition photo itinérante se 

tiendra dans plusieurs lieux étudiants de Besançon, Lyon, Montpellier, Poitiers, Rennes et 

Toulouse1. Par ailleurs, un court-métrage2 a été réalisé à partir d’enregistrements tournés sur 

place. 
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1
 Lieux et dates en ligne à l’adresse suivante : www.anestaps.com/  

2
 Court-métrage visible en ligne à l’adresse suivante : http://ares.tl/36h 
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