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Le Comite de e 1 
ses meilleurs ue sanre er prosperire pour rannee LUUL 

Si l'annee 2001 a servi a preparer l'annee 2002, la preparation ne brille pas par sa couleur rose. 
La situation internationale marquee par la violence est nefaste aux projets nord-sud, nous l'avons vu a 
l'Operation 1 1.1 1.11. Bien qu'oubliee des media, la guerre n'a pas @am d'Akique, pas plus que le sida, que 
Pon retrouve aujourd'hui non seulement dans les d e s ,  nous dit Thierry vanZuylen, mais aussi sur les collines. 
La situation nationale ne nous simpli6e guere mieux la vie, avec la faillite de la Sabena (faudra-t-il dorenavant, 
comme aujourd'hui, payer plus cher, a des societes etrangeres, pour des liaisons aeriennes indirectes ?) et avec 
les projets de regionalisation-communautarisation de la cooperation au developpement en 2004 (tiendra-t-on 
compte des jumelages communaux?). Plus pres de I 

devouement de Monsieur de Jamblinne, fondateur de l'As: 

Mais l'on peut dire aussi que le jumelage a resiste a pire, e 
D'abord, l'Operation 11.1 1.1 1 2001 se clot ijnalement 
grace a tous ces efforts supplementaires de certains pam 
agro-pastoral objet de l'operation, tourne bien : le pret dc 
eu culture et produisent des herbes de fourrage sur leurs 
orphelins etudiant du secondaire est organise. Le stage cor 

Toutes ces actions preparent l'avenir dans les esprits, plus 
L'annee 2002, ceile des 30 ans du Jumelage, peut etre ents 



Reunion du 8 decembre 2001 

BILAN et VERRE de I'AMITIE de 11.1 1.1 1, et DIAS DE RUSATIRA 

Prrsenis (12) : A. BEECKMANS, G. DEMANET, A. & G. LABEEUW, M. LEBOUTTE, R. et M. MANNAERT, 
J. et M. RAHIER Cecile et A.-M. VINCKE, G. VAN ESPEN 

1. Petits aroiets : Le Comite decide . . . 
- i'envoi de l'argent via l'ABR pour le 2* colis de medicaments de 2001 pour le Centre de Sante pit] - 
- l'envoi du payement du 1" trimestre 2002 pour les monitrices de sante Vait] 
- de rappeler dans 'Jumelage' que le seuil d'exoneration &cale passe a 30 euros au 1/1/02 [lettre de G. Dr.] 

2. Parninage d'orphelins pour les etudes secondaires : Le Comite se rejouit du courrier et liste recus a 
ce suiet lvoir JumeIaae dec. 20011 et des contacts entre le Comite de Rusatira et Thierry van Zuylenpour la " - - 
mise au point de •áfiches de presentation•â [voirpage 4. Un grand merci va aux parrains, grace auxquels pres 
de 65.000 FB ont ete reunis. Comme cette annee est un peu exceptionnelle, 11.000 FB sont reserves pour 
garantir l'action l'anprochain. Pour 2001-2002, il est propose ce qui suit [deja cornrnuniquepar leme] : 
- au to t4  9 jeunes peuvent etre soutenus (au lieu de 5 prevus en aout), en moyenne pour 6.000 FBIjeune 
- la repartition du montant exact sera etablie et transmise par le Comite de suivi rwandais, car le montant 

exact depend de l'ecole, de l'achat d'un matelas pour un eleve interne qui n'en avait pas, etc. 
- les 4 jeunes supplementaires seront 1 garcon et 3 Illes, le Comite desirant soutenir un tiers de jeunes 

illes, vu l'importance de l'emancipation feminine pour l'enseignement, la sante, etc. 
- parmi ces 4 jeunes, le Comite desire soutenir Uwera Marceline, de 4e annee, comme exemple d'effort 

a long terme. Les 3 autres jeunes (1 garcon, 2 filles) seront choisis par le Comite de suivi rwandais. 

3. Bilan de I'Oueration 11.11.11 : Au total pres de 317.000 FB sont reunis [NDLR meme 328.000 FB 
au 21/12], malgre un debut d'operation inferieur de 20% a l'an passe. Nous atteignons ainsi le montant 
prevu pour achever en 2002 le projet agro-pastoral sur Rusatira. Le Comite remercie ici tous ceux qui 
ont fourni des efforts exceptionnels, et notamment le groupe-choc constitue par les (ex-)enseignants. 

G.L. transmettra au CNCD-Bxl les avis du Comite sur la gomme, produit standard 2001 : succes 
tres variable, petition pas pratique, desir de vendre un 'produit-Sud' pour un soutien plus digne (comme 
par exemple les cartes de rwandaises en feuilles de bananiers). 

La piece de theatre •áNii La)), vue par 57 spectateurs, est estimee unanimement comme un succes, 
possible grace au subside communal (15.000 FB a la troupe pour le projet au Senegal). Le spectacle a 
rapporte 9.900 FB pour l'operation (vente de bissab, et cartes d'entrees y compris celles vendues par 
nos amis du Wereldwerkgroep), et 1.020 FB pour les petits projets du Comite (cartes rwandaises). 

4. Marche de Noel : Aiin d'aider •ánotre•â projet agro-pastoral 11.1 1.1 1 et les petits projets, A. L. 
a prevu un stand d'artisanat rwandais au Marche de Noel des 15-16 decembre (1 1-1 Sh) a la Villa. 
Origine de l'artisanat : Comite (cartes et calendriers rwandais), D. Nyetera (A.L.), Optbart (G.L.) 
Les benevoles seront, outre A. et G. L. : - transport : R. Mannaert 
- samedi 13h-16h : M. Leboutte et G. Van Espen - d i i c h e  1 lh-13h : Cecile et Damien Sacre 
- dimanche 14h-17h : M. Mannaeri et A.-M. Vincke - d i i c h e  16h30-18h : Cl. Carlier R. Mannaert 
[NDLR bonne ambiance, peu de public, benefice : 1.000 FBpour 11.1 1.11 et 3.400 FBpour Comite] 

5. Plan 2002 de soutien communal ((Boutmans- Association des Villes et Communes•â : 
Le plan 2002 fait suite au plan 2001 qui a vu le stage communal a Ganshoren en mai de 4 responsables 
de Rusatira. G.D. se renseignera sur les possibilites, vu les demandes de Rusatira, les besoins et 
opportunites pour la formation a l'utilisation de PC, etc. .JNDLR$nalernent, nous •ápassons•â] 

6. Verre de l'Amitie : Celui-ci est offert aux benevoles 1 1.1 1.11 des 2 groupes linguistiques par 
l'echevin Alain Beeckmans, avec les produits du Magasin du Monde Oxfam du Trefcentm 

7. Nouvelles de Rusatira : G. L. passe LUI montage de diapositives recues la veille de Thierry van 
Zuylen, qui explique fort bien l'utilite et l'avancement du projet agro-pastoral : etablissement des 
terrasses radicales, pret de chevres, mise en culture du marais de Mwero. 

8. Prochaine reunion : Le jeudi 10 janvier 2002,20h, a la Villa . . . notre premiere reunion en euros ! 



•á,..Bonjour a vous et a vous tous du Comite de Jumelage. [...] 
Concernant le parrainage des enfants orphelins, nous vous remercions tres ViVemeht votre initiative et je 
vous prie de remercier a notre part les parrains qui se sont engages [. . .]. 
Le 21/11/2001 j'ai terni une reunion avec le Comite de Jumelage, Madame le Maire, le Comite 
administratif du district, Thierry van Zuylen en compagnie de Monsieur Eugene Niyigena [. . .J Nous avons 
vu que le projet nous a soutenu [pouTJ l'amelioration des productions agricoles et viVnBres, le suivi de 
l'elevage . . . les semences selectionnees comme le sorgho, pttpinitms des arbres forestiers et hitiers [. . .]. 
Je vous souhaite de bien terminer cette annee et commencer i'autre en paix. 

Mumvaneza Schemai Albert 

ne •áencadreuse•â du projet agricole nous ecnt 
- . . . . . ,. . . . . , . .. - 

*Mes chers amis de Gonshoren, 
Nous avons etd tres joyeux grace au Jumelage, l'amitie et la collaboration que vauS avez offerts [...] 
Desormais, nous prevoyons que chaque peupie aurait le betail a elever qui sera considere comme votre 
souvenir. A ma part, je vous remercie en plus d'un velo dont vous m'avez donne pour bien accomplir mon 
travail. f,,.] Finalement, je  souhaiterais que ce jumelage ne sera pas ces&, et  sero etendu jusqu'a nos 
enfants du futur. Merci, Merveilleuse Annee 2002. 

Mukamutara Poscasie* Encadreur agi-icale de base 
Secteur Kinazi et Gahana, Projet agricole de Busanzw 

Lors de leur srage communal en 
mai, les 4 respoiwables de 
Rusatira avaient souhaite 
pouvoir utiliser des PC pour les 
semices communawc 

C'est aujourd'hui chose faite, 
gruce a cet employtf d'une societe 
renouvellanf ses PC, a 2 experts- 
scouts de "La Chaine", a C. D. 
qui a conduit les CU& a 
Brucargo, a Eugene Niyigena qui 
a fait les dedauanemenfs ... 

Chdes  Karangwa, le directeur 
du Lytec, nous ecrif donc cette 
lettre sur PC, pour bien montrer 
que "ca marche " (image scannee 
par la redaction). 





MENSUEL DE CONTACT DU 
COMITE DE JUMELAGE GANSHOREN-RUSATIRA 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 1 SOMMAtRE : 

JEUDI 21 FEVRIER 2002,20h, a LaVilla, 26 p l  Gezelle Editorial. 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, avec a i'ordre Parrainer le droit a l'enseignement 
du jour: * programme 2002, notamment les 30 ans du Jumelage 

* nouvelles de Rusatira et petits projets Rapport de reunion du 10/01/02 

* oreuaration de Passemblee ~enerale Projetspow 2002 
A A - 

* plan de soutien des orphelins 
* careme de partage 2002 (et 2001) 

Nouvelles de Rusatira : 
- Jeanne d'Arc, directrice d'ecole 

JEUDI 21 MARS 2002 a 2011, ma, ASSEMRLEE GENERALE a Kaio, noils envoie ses v a  
annuelle de notre ASBL : rapports annuek, renouvellement des - Rapport decembre d'Eugene - 
mandats de president, vice-president et secretaire Niyigena sur le projet agricole 
Editeur responsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 B m e l l e s  Tel. 02.427.68.53 
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Parrainer des orphelins pour l'enseignement secondaire 

•áRusatira 22 juin 1995 - Cher ami Helene, bonjour, comment ca va L.] Chez toi lapaix regne ? Moi et ma 
petite smr nous sommes les olphelins, nous vivons chez une vieille pauvre qui n'a aucun enfant. J'ai 16 ans•â 

Des lettres de ce genre, nous en avons vues passer beaucoup. En 1998, a Kato, on notait 1.347 'orphelins de 
moins de 21 ans' sur 3.740 habitants, dont 113 d'avant le genocide de 1994. Orphelins du genocide, du sida, de 
la guerre, recueillis par la famille on les voisins, parfois 'soutiens de famille' cultivant la parcelle pour les petits 
freres et soeurs, ils sont toujours aussi nombreux. 
Certains sont des eleves meritants, et aimeraient trouver leur place dans le Rwanda d'aujourd'hui qui a besoin 
d'agronomes, de veterinaires, de juges, d'instituteurs. II y a des ecoles secondaires, 2 rien qu'a Rusatira (r,yiec et 
Gary-Scheer), mais payantes, comme partout. Le minerval est d'environ 75 euros (3.000 FB), mais les couts 
annexes (uniforme, repas, materiel scolaire, et surtout le matelas pour eleves externes) doublent le montant. 

Lors du stage communal en mai, nous avons parle avec nos mis rwandais des 3 eleves du secondaire soutenus 
en 2001-2002, et leur avions propose d'etendre ce systeme de parrainage : un parrainage individuel pour les 
enfiints mais coliectifquant aux soutiens h c i e r s ,  afin que chacun a Ganshoren puisse y participer. 
Depuis, un 'Comite de suivi' a ete cree a Rusatira, pour visiter les enfants parraines •ádans le but de-les 
encourager et voir s'ils ont desproblemem. Albert Mwumvaneza, president du Comite de Jumelage, nous a 
envoye une liste de 18 noms. Nous tenterons d'en soutenir plus de 6, outre les 3 anciens, avec votre aide. 

•áMais, me direz-vous, ces etudespminees donnent-elles une vraie formation d'adulte ?•â Soyez rassure: dans 
sa derniere lettre, Christian Ndahimana, professeur de •’tancais au Lyiec, nous dit qu'il y est aussi responsable du 
club anti-sida et du club de 6ancais (theatre, resume d'articles de journaux, jeux de quitte ou double). G. L. 



Reunion du 10 ianvier 2002 
BONNES NOUVELLES DE RUSATIRA et 30 ANS DU JuMELAGE 

Presents : G. DEMANET, A. & G. LABEEUW, R. et M. MANNAERT, M. MESTAGH, 
Cecile et A.-M. VINCKE, G. VAN ESPEN 

Exc& : M. LEBOUTTE, M et J. RAHIER 

1. Nomelies de R u s a h  : la iustice 'eacaca' et les clubs anti-sida, theatre, quitte-ou-double au Lvtec. 
Lecture est faite de la lettre envoyee par Ndahimana Christian, ancien president du comite de jumelage : 

Christian a remis au comite consultatifdu district le dossier de l'association de parrainage des orpheh  
Le comite de jumelage de Rusatira a constitue une commission chargee d'aider l'institutrice Valene de 
Buhimba a demarrer son projet d'atelier de couture [elle a recu 2 machines a coudre de Ganshoren] 
Christian et son 3e & ont ete elus parmi ceux qu'on appelle, depuis l'annee passee •áles hommes integres)) 
qui tranchent les palabres dans la justice participative dite •ágacaca•â prevue pou juger les 150.000 
prisonniers soupconnes comme genocidaires de 1994. Son fils est au niveau du secteur (delits mineurs), 
Christian au niveau du district (delits moyens) ou il occupe le rang de le' vice-president . 
Au Lytec, en plus de sa fonction de professeur de fiancais, Christian est encadreur du club anti-sida et du 
club de kancais (theatre, sketch, recitation de poemes, lecture expressive, resume d'articles de journaux, 
animation de soirees recreatives, jeux de quitte ou double,. . .). 

Consequence de la fa'ite de la Sabena : Alexis Bosquet (chef scout des velos de 'la Chaine' envoyes a Rusatira) 
n'a pu partir au Rwanda voir sa grand-mere pour les Etes, le seul avion libre etant a plus de 150.000 FrB ! 

2. Bilan du Marche de Noel : 
Grace aux benevoles (merci a tous), la vente rapporte 1 O00 FB a 11.1 1.1 1 (calendriers) et 3400 FI3 a la caisse 
du comite, surtout grace aux cartes en feuilles de bananiers et aux velos en fl de fer (cadeau juge tres origmal). 

3. Reglement financier du stage realise en mai avec l'union des Viiies et Communes (WCB) 
Le comite n'a recu de l'UVCB que 55% de la somme avancee pour le stage. G. D. en\isage d'ecrire au 
secretaire d'Etat Boutmans, mais G. L. propose 1 semaine de delai, selon ses contacts [35% suppl. a ete verse] 

4. Proiets du •ágroupe jeunes•â presentes par Manu Mestagh 
Le •ágroupe jeunes)) (ex-scouts 55e, guides 29e et autres) prepare des actions de soutien a Rusatira : 

Le groupe a recu une lettre de la responsable de la jeunesse a Rusatira, la guide •áibis courageuse)) ! 
Un spectacle concu et realise par les jeunes est prevu le 3 mai 2002, pour recolter des fonds pour aider les 
orphelins de Rusatira et faire connaitre les projets en cours aux mouvements de jeunesse. 
Parrainage aux 20 km de Bmelles j%~ mai, avec la participation des eleves d'une ecole de N~eiies 
Debut de l'annee scolaire 2002-2003 :journee pour les fimilles, rallye decouverte ludique en brabant wdon 

5. Careme de Parta~e 2002 
L'action proposee aux 2 paroisses (St. Martin et Ste Cecile) sem le parrainage des orphelins meritants qui 
poursuivent des etudes secondaires, car le comite a recu beaucoup de demandes de minervals, pour lesquels 
il faut assurer un soutien durable. 

6. Suggestions pour 2002, annee des 30 ans du Jumelage (chacun v reflechit pour la prochaine reunion) 
activites communes avec Rusatira 
une semaine du jumelage, probablement du 14 au 20 octobre, drapeaux belge et rwandais 
un encart dans le journal communal ou un papier separe avec presentation du journal communal 

,p un concours dessins ou photos a Ganshoren et a Rusatira 
envoi de quelques objets artisanaux de chez nous 

C\ jeux concours d'un objet insolite dans les vitrines des magasins de Ganshoren 

6. Prochaine reunion : le jeudi 21 fevrier a 20h a la Villa 



1 NOUVELLES DE RUSATIRA : les vceux de Jeanne, directrice de I'kcole de Kato 1 
Voici la lettre recue de Jeanne d'Arc, epouse du president du Comite de Jumelage Mwtcvaneza Albert, et 
direchice de l'ecole de Kato (soutenue par les classes de l'ecole Louis de Brouckere) : 

Grand bonjour. Je suis tres contente de vous faire parvenir mes et mes souhaits de bonheur et de 
prosperite durant toute l'annee 2002. 
Au travaii, nous avons tres bien commence l'annee scolaire, sauf que je fais un tres long trajet (5 km) a 
pied pour arriver a Kato. L'ecole compte 7 enseignants, et 473 eleves de la 1"" a la 6'": annee [NDLR cela 
fait 43 eleves en moyenne (!)par classe, car les enfants de 1" 2""" et 3""' annee ne vont a l'ecole qu'une 
demi journee par jour (((double vacation))), et l'enseignant donne ainsi cours dans 2 classes]. 
Ils vous saluent et vous remercient des efforts que vous depensez pour nous faire de beaux colis qui nous 
aident a obtenir de beaux resultats. 

MuJAWAMARIYA Jeanne 

1. Rapport de novembre 2001 : 

Les colis de Rusatira ont ete enfin dedouanes et remis au C.C.J. Comite Communal de Jumelage de 
Rusatira. Les ordinateurs sont tous arrives en bon etat d'apres le rapport du technicien qui a ete depeche 
sur place pour les installations. Les quelques cables de connexion aux imprimantes qui manquaient sont 
disponibles dans les magasins de Kigali. 
Pour le Centre de Sante, les salaires ont ete verses jusqu'au 3 1 decembre 2001. 
Le C.C.J. a tenu sa reunion en date du 21/11/2001 en compagnie de Monsieur Thierry van Zuylen. 

2. Rap~ort de decembre 2001 : 

Apres l'arrivee des colis de Rusatua, les ordinateurs ont ete installes et affectes dans l'administration du 
district (2), au Centre de Sante (1) et au LYTEC (1). Tai fait appel a un technicien en informatique pour le 
diagnostic des machines et la mise en route. 
Toutes les machines sont en bon etat et les quelques problemes rencontres ont ete resolus localement 
(acquisition des cables paralleles manqua&). 
La repartition a ete faite au sem de la reunion du Comite de Jumelage qui a eu lieu le 5 decembre 2001. Ce 
materiel est bien operationnel d'apres nos constats lors de nos visites. Plusieurs contacts avec le Maire de 
district et le President du Comite de Jumelage ayant trait avec le fonctionnement du jumelage en general et 
le PAB (projet agricole de Busanza) en particulier. 
Le Centre de Sante a recu un lot de medicaments de la valeur de 302.208 FRW. J'ai effectue des 
versements sur le compte du jumelage des montants destines a payer les salaires des monitrices de sante et 
les minervals des orphelins. 

3. Proiet agricole de Busanza a Rusatira Ivoir le bilan detaille a la page 41 

Les activites du PAB a Rusatira ont porte, durant le mois de decembre 2001, principalement sur le suivi du 
credit - betail, le soutien - etable, l'insemination artificielle bovine, l'amenagement de la vallee de Mwaro 
et la vulgarisation agricole. 
Nous signalons malheureusement le detournement constate dans notre stock d'intrants par notre 
agronome. Les enquetes a ce sujet sont en cours et nous attendons les resultats a h  de pouvoir prendre des 
mesures appropriees. 
(NDLR Selon les informations complementaires demandees a Thierry van Zuylen, l'agronome du projet a 
ete renvoye, malgre le bon travail realise par lui sur le terrain] 



Eugene Niyigena resume les activites agro-pastorales du projet en decembre 2001 

1. Betail : 8 vaches ont ete achetees et octroyees & 8 nouveaux beneficiaires, en tout 26 vaches ont ete 
donnees par le projet. Pour les chevres : 5 naissances, 1 avortement et 3 deces, en tout 268 chevres. 

2. Etables : notre soutien a ete de 400 tuiles pour l'etable a vache et 200 tuiles pour i'etable a chevres et 
nous avons continue l'encadrement technique. 

3. Amelioration genetique : nous avons pratique l'insemination artificielle sur 30 vaches, nous 
atteignons le ch&e total de 136 vaches inseminees pour 2001 ; pour les chevres notre programme 
s'est limite a la distribution de 7 boucs geniteurs ( 1 est decede). 

4. Promotion de la pisciculture : 
Une peche de controle a ete effectuee dans 
un etang du secteur Maza. C'est un etang 
d'une superficie de 3 ares dans lequel nous 
avions plante 600 alevins de tilapia et 150 
alevins de clarias. La peche a donnee 9 kg 
de clarias et 23 kg de tilapia avec 260 
alevins de tilapia d'une valeur de 16.000 
Frw pour les alevins. L'etang etait bien 
entretenu, c'est tout simplement les vols 
qui ont d i i u e  le rendement. Rappelons 
que nous avons dans la vallee de Mwaro 
des etangs d'une superficie de 3 1,5 ares et 
que nous avons commence l'installation 
d'autres etangs piscicoles dans la vallee. 

5. Vailee de Mwaro : avec le soutien du 
P.A.M. en food for work, nous venons 
presque de terminer i'amenagement de 15 
hectares de marais de Mwaro. Il ne reste 
qu'a terminer le parcellement et la 
construction du barrage de retenue d'eau. 
Nous avons propose aux associations la 
culture du riz dans le marais. Nous 
continuerons a assurer l'encadrement 
technique et le soutien en intrants. 

6. Reboisement : pour renforcer le 
reboisement dans notre zone, le projet a 
installe une pepiniere de 50.000 plants 
d'essences agro-forestieres et ~ i t i e r e s .  
L'autre activite a ete le greffage des 
avocatiers. Nous avons comme objectif de 
planter beaucoup d'arbres avec la saison 
qui vient car les pluies sont abondantes. 

BUDGET 2001 DU PROJET •áBUSANZA•â POUR RUSATIRA 
(budget presente par 1'A.B.R) 

7. Vulgarisation agricole : nous avons poursuivi notre programme de vulgarisation des techniques 
d'obtention du fumier. Nous exigeons de nos beneficiaires qu'ils soient exemplaires en creusant des 
compostieres a 2 fosses ce qui leur permettra d'avoir du bon fumier. 
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JEUDI 21 MARS 2002, a 20h, a laViUa, 26 pl. Gezelle 
Membres et sympathisants de notre ASBL sont invites a notre 
ASSEMBLEE GENERALE statutaire, avec a l'ordre du jour : 

1. Approbation du PV de l'AG du 29 mars 2001 
2. Rapport moral de i'exercice 2001 
3. Rapport de tresorerie et rapport des ver3cateurs aux comptes 
4. Approbation des comptes et decharge aux administrateurs 
5. Budget 2002 
6. Mandats a renouveler : president, vice-president et secretaire 
7. Activites 2002 pour les 30 ans du Jumelage 
8. Nouvelles de Rusatira et divers 

EDlTORlAL : 

Cafe Max Havelaar, 11.1 1.1 1, etudes des orphelins : des gestes concrets 
- -- 

Editorial: Cafe,1II.I1.IIet 
orphelins, des gestes concrets. 

Rapport de reunion du 17/02/02 
30 ans de jumelage 

~~~~~u~~ de ~ ~ t j ~ ~  : 
-Albert, president du comite de 
jumelage, nous emit 

Commerces equitables et moins 
equitables : de l'eau au cafe 

Si l'on devait qualifier ce numero par une seule expression, ce serait je crois "l'encouragement de 
gestes concrets". Il y a en effet dans ce journal un petit resume de tout ce qui s'est fait et se fera pour 
que les gens d'une commune du Nord puissent soutenir d'autres gens d'une commune du Sud. 

Editeur responsable : Arlefte Labeeztw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bmelles - Tel. 02.427.68.53 

D'abord, l'article de la page 4 nous rappelle qu'il y a moyen de montrer notre soutien a ce qui 
s'appelle de plus en plus le "commerce equitable". Le cafe ou les bananes Max Havelaar ne sont pas 
une marque, il faut le rappeler, mais concerne plusieurs marques, car c'est un label de qualite pour 
des produits qui sont payes a un prix minimum aux cultivateurs, pour que leur revenu reste decent. 
C'est une action de quelques cents que nous pouvons exercer concretement, en faisant nos courses. 

La lettre d'Albert Mwumvaneza en page 3 nous rappelle deux projets concrets : le projet agro- 
pastoral a Rusatira que nous soutenons par l'operation 1 1.1 1.1 1 (les gommes de 2001 a IOOF), et 
aussi ce programme de parrainage des orphelins meritants de Rusatira qui desirent poursuivre des 
etudes secondaires : ils sont plus du quart de ceux ayant reussi l'examen en 2001, et nous esperons 
en soutenir collectivement 9 ou +pendant 6 annees d'etudes (150 euroslanlenfant). 

Enfin, la page 2 en decrivant le programme 2002 des "30 ans de Jumelage" nous invite a nous 
preparer a plusieurs actions : exposition a la Villa, information sur le Jumelage dans les ecoles et 
autres lieux de reunion, et surtout un concours de dessin pour ecoles assez original. Sur le theme "le 
rapprochement entre les peuples", il se propose d'envoyer les dessins de Ganshoren a un jury de 
Rusatira, et ceux de Rusatira a un jury de Ganshoren. 
C'est vrai qu'etre concret, c'est etre jeune, et nous n'avonspas tout a fait 30 ans ! G.L. 



Reunion du 21 fevrier 2002 

Preparation d'activites pour les 30 ANS DU JUMELAGE 

Presents : G. DEMANET, A. & G. LABEEUW, M. LEBOUTTE, R. et M. MANNAERT, Manu MESTAGH, 
S. IvKBiLIGI, J. et M. W I I E R  et C. VRV%KE. 

Excuses : A. BEECKMANS, G. VAN ESPEN et A.-M. VINCKE 

1. Nouvelles de Rusatim et petits proiets 
Sauf la lettre d'Albert Mwumvaneza (du 10/12), il n'y a pas de nouvelles de Rusatira depuis debut janvier. , . - - 
Manu M. a la possibilite d'obtenir une douzauie de chaises roulantes usagees pour handicapes. Vu le poids et le 
prix de l'envoi aerien, le comite enverra (si necessaire) ces chaises par bateau, sauf 1 ou 2 s'il y a urgence. 
G.D. se renseigne sur l'emballage pour l'envoi aerien, en attendant la reponse de Rusatira a l'e-mail envoye par 
G.L. a Eugene. [recue 25/02 : chaises fori utiles, seront reparties entre les 3 centres de sante du district]. 
Un colis contenant notamment les maillots pour les joueuses de football de Rusatira sera envoye debut mars, 
avec les bons soins de G.D. Monique L. apporte les caisses de l'ecole de Brouckere chez A.L. 

2. Programme pour les 30 ans du iumelage 
L'echevin A. Beeckrnans a fait savoir qu'il est pret a aider le comite pour Eter cet evenement. 
Notre comite souhaite que Rusatira et Ganshoren celebrent les 30 ans de jumelage dans des actions communes. 
Apres un tour de table, un programme est arrete autour d'une semaine du jumelage du 11 au 20 octobre 2002 : 

Concours de dessin sur le theme 'le rapprochement enh-e les peuples' : le concours serait propose aux 
ecoles de chaque commune, et les dessins (format A4 mm.) soumis au jury de l'autre commune. Le projet 
de reglement prepare par G.D. sera d'abord soumis pour accord/modiiication a Rusatira-Kuuhura [e-mail 
envoyepar G.L. a Eugene le 24/21, Les prix pourraient etre des objets artisanaux rwandais (pour nous) et 
belges (pour les rwandais) : par ex. des foulards peints sur la soie, des bougies fabriquees par nos jeunes,. . .. 

Information dans les ecoles : des fiches avec differents themes sur la vie a Rusatira (la fannile, l'education, 
l'actualite, les loisirs,..) seraient proposees aux instiituteurs qui pourraient par ex. y consacrer un quart 
d'heure par jour pendant la semaine du jumelage. M Mubiligi se propose pour aider a la realisation de fiches. 
Information egalement aupres des associations religieuses, philosophiques et culturelles. 

Exposition sur l'histoire du jumelage a la ViIla : pendant la semaine du 14 au 20 octobre, le vernissage se 
ferait le vendredi 11 octobre avec un petit verre. La publicite serait faite via le centre culturel. R. Mannaert 
prend contact avec le centre culturel. [accord donne sur leprinc@e] 

Reception-iete a la maison communale : certains proposaient une reception officielle et une fete separees ; 
mais d'autres estimaient que le succes des receptions et fete de mai 2001 etait du surtout a la presence de 
nos amis rwandais. La proposition retenue est une reception-fete avec invitation d'une chorale rwandaise ou 
belge, un groupe de danseurs, a preciser a la prochaine reunion, avec peut-etre un petit buffet fioid 

3. Careme de partage : 
Les 2 paroisses de Ganshoren soutiennent l'action pour le parrainage des orphelins meritants pour 
l'enseignement secondaire, un article paraitra dans les journaux paroissiaux. 

4. Soutien aux omhelms : 
Le comite attend les fiches et les renseignements du president Albert. (voir lettre d'Albert p.3). 

5. Divers: 
La liste des personnes recevant le journal sera remise a jour avec la liste des donateurs de 1 1.1 1.1 1 (G.D.+A.L.). 

6. Prochaine reunion : Assemblee generale de I'AS.B.L. le 21 mars 2002 a 20h, a la Villa. 



Voici la lettre datie du 30/01/02 et recue le 25/02/02. 

•á Bonjour et encore une fois bonne annee 2002. 
J'espere que vous avez bien passe les etes de Noel et de nouvel an et 
que vous vous portez Vin a la maison comme je vous le souhaite. Est- 
ce que vous n'avez pas de problemes dus a l'hiver ? 

Chez moi nous avons passe les grandes Etes a Kigali car nous avions 
les ceremonies de mariage d'un membre de famille. Par apres nous 
avons regagne le domicile sans probleme. 

Au nord de notre pays, il y a un grand probleme du aux volcans. 
Plusieurs maisons sont detruites a cause des tremblements de terre, 
meme ici a Kiruhura il y a des tremblements presque chaque jour mais 
p. commence a diminuer. 

Grace a la pluie la production agricole s'est bien amelioree d'une fstcon remarquable, la population de 
Kiruhura viens de recolter les haricots sans oublier le riz dans le marais de Mwaro grace a l'Association 
Belgique-Rwanda (projet agricole de Busanza et l'aide financiere de Ganshoren). Mais nous avons 
rencontre un probleme cause par un agronome de 1'ABR Charles qui a vole 22 sacs d'engrais chimique 
destines au plantation de riz de Mwaro. Apres avoir fait une enquete, on a constate la maihonnetete de cet 
agronome et ce qui m'a fait du chagrin, il m'a trop injurie. Suite a ses detournements, les injures graves et 
le mepris des autoriies administrat~es du district en presence de monsieur Eugene, la decision de resilier 
son contrat de travail a ete prise par son chef Eugene. 

Merci pour une centaine d'arrosoirs que vous nous avez octroye. Nous vous prions de remercier a notre 
part tous les donateurs puiqu'ils ont fait une action de charite. Dans une reunion avec le bureau du comite 
de jumelage on a decide de les donner aux associations qui cultivent les legumes et un arrosoir pour 
chaque membre du comite de jumelage. 

Dans la meme reunion nous avons parle aussi des orphelins a parrainer suite a votre lettre du 19/12/01 
(Eugene m'a donne une photocopie). Apres avoir remercier le soutien de 4 enfants supplementaires 
[NDZR au total 9 p o w  2001-20021, nous avons choisi les enfants qui ont de problemes plus que les autres 
suivants : UWERA Marceline, eleve de 4'" Shyogwe 

UWERA Solange eleve de 1'" Kinihura 
GATETE Aimable eleve de 1" Kiruhura 
NKURUNZIZA Erinest, eleve de 2" Kiruhura 

Je suis en train de faire leurs fiches, je vais les envoyer la prochaine fois ainsi que les petits projets. 

En ce qui concerne les 12 chaises roulantespour malades ou handicapes [NDLR il s'agit de chaises doni 
s'occupe le groupe jeunes de M. Mestadagh] elles sont utiles et si nous avions l'occasion de les avoir, elles 
seront reparties dans les 3 centres de sante que nous avons dans le district@usatira - Rubona - Ruhashya) 

Nous avons donne a Eugene quelques cadeaux a vous oBk, j'espere qu'ils vous parviendrons dans les 
meilleurs delais. 

Nos salutations vont au Bourgmestre, a tous les echevins , votre M i l e  et a tous les membres du comite 
de jumelage Ganshoren - Rusatira-Kiruhura 

Amicalement, Amahoro muri byose [lapaix en tout] 



COMMERCES EQUITABLES et MOINS EQUITABLES . . . 
L A 

Comprendre rniewc la situation des pays du Sud, s'informer pour agir, c'est un des buts du Jumelage. 
Derniere decouverte dans les journawc et revues : 'Economia' mensuel publiee par le Groupe Jeune 
Afrique (Paris), qui vise les industriels europeens actifs en Afrique et les dirigeants africains. 
On y trouve donc un peu de tout, depuis la critique d'une economie peu soucieuse des populations, 
iusqu'a des articles tres Trends-Tendance. Mais quel que soit le sujet, on y apprend quelque chose ... 

- 

•áQuatre cents millions d'Africains n'ont pas acces a I'eau 
potable, plus de la moitie de la population du continent ! Pour 
resoudre le probleme, la Banque Mondiale prone la 
pnvatisation des services publics [. .]  En 2000, le FMI a de 
nouveau exige la privatisation du secteur de 40 pays, pour la 
plupart aficains [..] Les appels d'offres ont interesse les 
multinationales occidentales a ce qui est ainsi devenu le 
marche africain de l'eau. Toutes les competitions ouvertes 
ont ete remportees par Sun des 3 geants francais du domaine, 
Vivendi, Ondeo-Suez, et Saur Int. filiale de Bouygues)). 

Des encadres de la revue presentent les 3 groupes francais. 
Retenons qu'ils sont presents dans 15 pays (surtout Afrique 
du Sud, et Mozambique, Kenya, Burkina, Afrique de l'Ouest, 
Maroc) et qu'ils pronent l'integration locale et une certaine 
idee du service public. 
Par exemple, la Saur Int. presente une methode en 3 etapes : 
recherche des competences locales, integration de la culture 
nationale, transfert des techniques de management. La 
reussite se marque par le gain de productivite, cad le nombre 
d'employes pour 1000 branchements (qui passe de 8 a 4 de 
1987 a 96 en Cote d'Ivoire), et la diminution des factures 
impayees (qui y passe de 15% a 7%). 

•áNombreux sont ceux qui reprochent aux societes francaises 
de distribuer l'eau quand il y a de vrais des benefices a la clef. 
Les grands groupes se concentrent sur l'approvisionnement 
des grandes villes. Les adductions en milieu rural, tout 
comme la question des eaux usees, ne les interessent pas. 

De nombreuses associations de la societe civile [...] se 
montrent hostiles a ce qu'elles appellent le bradage des 
entreprises publiques. Privatiser l'alimentation en eau revient 
a faire un monopole prive d'un monopole public. Pretendre 
que la privatisation ameliore l'offre ne tient pas non plus. La 
consequence en est souvent une pietre qualite de I'eau et des 
prix eleves. Les ressources escomptees par l'Etat, 
correspondant a la redevance du concessionnaire, ne lui sont 
jamais versees. La societe privee invoque la compensation 
pour non-paiement par les organismes publics, ou une 
mauvaise rentabilite, que SEtat n'a pas les moyens de verifier. 
[. . .] Par ailleurs la hausse des tarifs [. . .] pose les problemes 
cruciaux de l'egalite devant le seMce public et l'acces 
universel aux oroduits de oremiere necessite)) 

CAFE et BAI \NES 'MAX HAVEGR' 
Le Soir, 2712) 

Le label du commerce equitable Max 
Havelaar a connu en 2001 une forte 
augmentation. 
Ainsi 582 tonnes de 'cafe labellise' ont ete 
achetes, 2,3 millions de paquets, ce qui 
represente une augmentation de 6% [et] 
924 tonnes de bananes, soit un 
accroissement de 130%. 

Ce label de garantie pour les bananes et les 
cafes importes en Belgique [NDLR aussi 
aux Pays-Bas, en Suisse, et en partie en 
France] assure que le prix paye au 
producteur couvre les frais de production, 
dans des conditions de travail decente et 
dans le respect de l'environnement. 

L'augmentation de l'achat de bananes 
reside notamment dans une meilleure 
distribution au sein de la chaine de 
magasins 'Carrefour' et a la reintroduction 
des bananes equitables chez Delhaize 
[NDLR voir aussi certains commerces de 
detail et les Magasins du Monde Oxfam]. 

LE CACAO ... A MEILLEUR GOUT 
(Economia, fk. 2002) 

Le prix garanti aux paysans de Cote 
d'Ivoire passe en janvier 2002 a 475 Fr 
CFA 1 kg (env. 0,75 €) car la demande de 
chocolat des pays du Nord ne cesse 
d'augmenter depuis 2 ans. 

Les multinationales avaient bien essaye 
d'eviter cette augmentation, en faisant 
abaisser la teneur legale en cacao par la 
Commission europeenne fin 2000. 

A noter que le cours du cacao a Londres 
atteint lui pres de 1,54 € le kilo. Et 
qu'entre 1975 et 1985, le cacao se vendait 
deux fois plus cher. 
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AVRIL 2002 - 17eme annee - No 4 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 

LUNDI 22 AVRIL 2002, a 20h, a laVilla, 26 pl. Gezelle 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, a l'ordre du jour : 

0 nouvelles de Rusatira et petits projets 
0 plan de soutien des orphelins (et careme de partage 2002) 

les 30 ans du jumelage 
0 activites du groupe des jeunes •áUn p'tit plus•â 

SOMMAIRE : 

Editonal: 
Un Petit Plus ! 

Rapport de 
l'Assemblee generale 
de notre ASBL du 21 
mars 2002 

VENDREDI 3 MAI 2002, a 20h, a la salle F a d a ,  rue De Greef 3 
Le Groupe de Jeunes 'UN P'TIT PLUS' represente 'LE CHAT BOTTE' 0 Rapport moral du 

Jumelage Ganshoren une Piece de Theatre . .. comme vous n'en verrez plus (spectacle unique) 
-Rusatira ASBL pour PAF 5 € (3 € -12 ans) pour le projet 'Un p'tit plus - Jumelage-Jeunes' 
l'annee 2001 

Editeur resnonsable : Arlette Labeeuw. avenue Henri Feuillien 19. 1083 Bruxelles - Tel. 02.427.68.53 
Compte 068. 2027376. 06 du 'Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL ' exonerationfiscale apartir de 30 euros 

L'avantage d'un Jumelage Nord-Sud, c'est qu'on y trouve beaucoup 
d'espaces pour creer des liens entre populations d'ici et de la-bas. 

Recemment, on nous a annonce qu'une ecole de la Region 
Bmxelloise, specialisee pour l'enseignement des malvoyants, avait 
organise une marche parrainee pour soutenir l'action "etudes 
secondaires des orphelins de Rusatira". Decidement, les habitants de 
Ganshoren ont des idees de solidarite bien sympathiques ! 

Et voici une autre action, avec un groupe de jeunes qui veut s'appeler.. ."Un P'tit Plus" : 
des jeunes de plusieurs horizons, avec des ex-scouts et guides et d'autres, qui ont 
decide de consacrer quelques heures par semaine a un "P'tit Plus" pour des amis du 
Sud, tout en s'amusant. 
Des idees et contacts avec des amis belges ou aiiicains ici.. .. Un echange de lettre avec 
"Ibis courageuse", guide rwandaise qui etudie au Lytec a Rusatira, et qui a explique les 

11 P , tit . Plus" qu'il font la-bas. Et le premier "P'tit Plus" du groupe "P'tit plus" est ne : il 

s'appelle le Chat Botte ! Il vous attend le vendredi 3 mai, a 20h, Rue Degreef 3. 

Et pour si vous estimez que, ces temps-ci, notre monde a besoin de "P'tit Plus", n'hesitez pas : venez vous inspirer ! G.L. 



Presenis : A. BEECKMANS, G. DEMANET, A. & G. LABEEUW, R MANNAERT, Manu MESTAGH, 
S. MUBLIGI, J. et M. RAHlER et G. VAN ESPEN. 

Excusees : M. LEBOUTTE ?M. MANNAERT, A.-M. et C. VINCKE 

1. Approbation du P.V. de 1'A.G. statutaire du 29 man 2001 Le P.V. est approuve. 

2. Approbation du rapport moral  rese ente par le president. Gilles Labeeuw Iit son rapport 
de l'exercice 2001, le 1 2 ' ~  de notre association. L'annee restera marquee par une serie d'evenements tres 
importants, avec en premier lieu le stage communal a Ganshoren de 4 responsables de Rusatira Le comite 
decide d'envoyer le rapport au college des bourgmestre et echevin 

3. Presentation des eomptes 2001 et du rapport des verikateurs aux comptes : 
Guy Demanet presente les comptes detailles de 2001. Ils ont ete fait en tenant compte de la comptabilite des 
depenses faites pour notre ASBL par l'association Belgique-Rwanda. 
Les verkiteurs aux comptes, M.-L. Rahier-Van Etsen et R Mannaert ont controle les comptes et les ont 
trouves conformes aux documents qui leur ont ete presentes. Les comptes sont approuves a I'unanimite. 

4. D e c h a ~ e  aux administrateurs et auxveriticateurs aux comptes : celle-ci es votee a l'unanimite. 

5. A~probation du budget 2002 

Recettes 
Subside communai 2002 
Careme de partage 
Stage 2001 
Interets bancaires 
Versements de I'ABR 
Dons orphelins 

apres discussion, le budget est adopte comme sui : 

Devases 
4950,OO € Projet Busanza 
850,OO € Monitrices de sante 

4000,OO € Frais d'expedition 
110,OO € Administration 

P.='. Bulletin mensuel 
900,OO € Cotisation CCG 

Frais bancaires 
Medicaments 
Orphelins 
M d o t s  
Petits projets divers 
Fete du 30- anniversaire 
Versement 11.11.11.2001 
Boni exercice 102; O0 € 

Total 10810, € Total 10810,OO € 

6. Mandats a renouveler 
Emmanuel Mestagh devient vice-president et Stanislas Mubiligi se charge des rapports de nos reunions. 

7.30 ans du iumelage 
R. Mannaert a reserve la salle a la Viiia. pour une exposition sur le jumelage du 11 au 20 octobre 2002 avec 
vernissage le vendredi 1 1. La ligue des M e s  s'occupe d'ateliers pour enfants en meme temps a la Villa, il 
serait donc bien qu'un membre du comite explique l'exposition aux enfants. 
Pour le concours de dessins pas de nouveiles de Rusatira. Le comite decide d'envoyer une demande de 
participation a toutes les ecoles de Ganshoren(Mr Demanet ecrit le texte et Mr Beeckman.de f ~ t  envoyer par 
la commune). Le jury sera compose de 5 personnes : 3 artistes, un membre du comite et un rwandais (le 
papa de Denyse Nyetera 7) 



RAPPORT MORAL 2001 du JUMELAGE GANSHOREN-RUSATIRA asbl 

O. Le staqe communal a Ganshoren de 4 responsables de Rusatira 

0.1 Selon le mandat recu de la commune de Ganshoren, notre Comite a organise ce stage du 6 au 26 mai 2001, dans le cadre du 
programme de cooperation au niveau communal et local du Secretaire d'EW a la Cooperation BOUTMANS, qui a finance enfiwement 
ce programme pilote par I'Union des Villes et Communes. 
C'etait un des premiers actes officiels du nouveau pouvoir local rwandais, le dictnct de Kimhura, qui resulte de la iusbn des 2 
communes de Rusatira et Ruhashya depuis les e l d n s  de mars 2001. 

Nous avons donc pu approfondir note connaissance de Rucatira-Kruhura par le contact direct avec ses representants: 
BYUKUSENGE Madeleine, maire de Kimhura, MWUMVANEZA Albert, juge de canton et presilent du Comite de Jumelage, MlTALl 
Beata, infirmieredirectnce du Centre de Sante, et KARANGWA Charles, Directeur du Lycee Technique. 

Par le nombre et la qualite des stagiaires, par I'experience acquise et par les consequences qui ne se mesureront qu'aprec plusieurs 
mois, il s'est agi d'une renconte fondamentale pour le Jumelage. II faut en remercier les autorites communales, en particulier noire 
Bourgmectre et notre Echevin des Relations Nord-Sud, ainsi que les mmbreux protagonistes, et en premier lieu Guy Demanet. En 
presence de nos hotes, celuici a d'ailleurs joint la parole a ses actes en presentant la demarche d'un Jumelage reussi devant la 
Conference des Nafions-Unies sur les Pays les Moins Avancees, a Bmxelles, le 15 mai. 

1. Situation aeneralea Rusatira : petits projets et envois de colis 

1.1 Les liens avec Rusatira sont assures depuis mai 2000 par Eugene NIYIGENA, responsable au Rwanda de l'Association Belgique 
Rwanda (ABR). Nous avons pu apprecier son efficacite et sa clairvoyance dans ses activites: projet agro-pastoral, 12 rappotts 
mensuels, organisafion du stage, transmission des messages entre Comites de Jumelage grace a lntemet Ceux qui I'ont renconte le 
26 juin a la Villa ont pu apprecier ses grandes q u a l i i  d'humanite. 

1.2 Le Comite de Jumelage communal rwandais (CCJ) a tenu plusieurs reunions de Bureau et 4 reunions plenieres, consacrees au 
stage communal a Ganshoren, mais aussi a la fusion de Rusatira au sein du disbictde Kimhura. Selon la volonte des autorites, le C U  a 
tenu compte de la nouvelle realite adminictrative, mais aussi des moyens limites de Ganshoren. Pour 2001, il a retenu des soluuons 
pragmatques, et commence les palabres et la reflexion sur son Mur. 

1.3 Nous avons recu un coumer suivi d'Albert MWUMVANEZA, president du Comite de Jumelage, tout au long de I'annee, ainsi qu'un 
courrier sporadique d'autres membres du CCJ (Beata responsable du Centre de Sante, la responsable du Centre Communal de 
Developpement et Formation Permanente CCDFP, plusieurs enseignants. le Lycee technique, etc.). Ce courrier repondait au courrier 
envoye par note Comite de Jumelage, soit environ 45 l e m  en 2001, regroupees en grande parue en 4 envois trimestriels. 

1.4 Le soutien au centre de sante s'est poursuivi par l.4 payement des 3 moniuices de sante (54.000 Flan) 
Deux colis de medicaments ont ete achetes a Kigali par Eugene N., pour environ 58.000 FE. 

1.5 Le soutien aux orphelins meritants qui desirent poursuivre des eludes secondaires a connu de grands developpements. Trois 
orphelins ont acheve avec succes l'annee 2000-2001, avec le soutien des scouts et guides (25 et 559 pour les 2 premiers u imsbs,  
et du Club Rafiki de Denyse Nyetera pour le 3etrimestre. Pour I'annee 2001-2002, grace a un appel d'Anne-Marie Vincke lors de la Fete 
du Jumelage, le soufien s'etend a 9 orphelins. Nos amis rwandais se sont organises pour dicfinguer les orphelins meriints et assurer 
un suivi. Nous esperons etoffer encore cette a&n en 2002. 

1.6 Outre les colis emportes par nos amis rwandais apres leur stage, un envoi de 400 kg a ete effeciue par Ganshoren, mi-aout 
(dedouane par Eugene N. en decembre) : 

4 ordinateurc remis a neuf et 2 imprimantes, grace a d'verses personnes et a •áLa Chaine)), 
des medicaments pour le Cenlre de Sante, obtenus via une pharmacienne et une infirmiere, 
livres et materiel scolaire pour les ecoles primaires, grace a divers donateurs de notre Comite, ainsi que de nombreux colis 
pour le Lytec grace au College du SC., et des colis pour I'ecole primaire de Kato, grace a I ' h l e  De Brouckere. 
de la laine, aiguilles a tricoter et vetements d'enfants, grace a notre Comite 

A noteraussi les b ' i  recoltes par les scouts et guaes (55"-25), qui ont ete envoyes avec le colis de mars 2002 

1.7 De Rusatira vers Ganshoren, il y a eu 2 grands envois : I'un en janvier par les bons soins de Thieny van Zuylen (creche sculptee, 
calebasse taillee) et I'autre en mai grace a nos amis stagiaires. Ceux-ci avaient apporte des cadeaux dedicaces a plusieurs membres 
du Comite : miel et bananes produits par le projet agro-pastoral, cafe, calebasse, tam-tam, objets d'artisanat, etc. 



4 
1.8 11 faut signaler les liens reiteres entre le College du et le Lytec et I'ecole de Buhimba, et ceux entre I'ewle De Brouckere 
et I'ecole de Kato, souuen concretise par les colis preci%& et des envois de l e m  et dessins via Thieny van Zuylen. 

2. Action et information a Ganshoren 

2.1 Le Comite a tenu 8 reunions, consacrees surtout a l'organisation et au bilan du stage, a I'Operation 11.1 1.1 1, a l'information 
sur le projet agricole. Elles nous ont permis de rencontrer notre nouvel echevin Alain Beeckmans, et Eugene Niyigena, 
responsable des projets ABR au Rwanda. 

2.2 Le mensuel "Jumelage" tire a 180 exemplaires a paru 8 fois en 2001. La coordination generale est toujours assuree avec 
regularite par Arlette LABEEUW, aidee par quelques membres du Comite. Le mensuel permet de diffuser largement 
I'information recue de Rusatira et de suivre les projets, en y ajoutant chaque fois un message d'ouverture vers le Sud. 

2.3 Plusieurs activites ont permis d'infomer la populauon de Ganshoren sur le Rwanda, avec une participation active de nos membres 
et sympathisants d'origine rwandaise ou ahicaine : 

-17L3 : presentation du projet agricole etdu Jumelage, avec Thieny van Zuylen, a Maison Communale 
-1015 : reception officielle des stagiaires a la Maison Communale. par le College 
-1815: Fete du Jumelage, en presence des autorites communales, de nos amis stagiaires, et de plusieurs groupes 
cuhrels 

-5B : Souper du Jumelage avec bilan du stage communal, organise au Tennisclub Charles-Quint 
-2919 : Vente d'arusanat et de me& rwandais lors des Fetes de la Francite 
-2511 1 : Representation theatrale Nii La, dans le cadre de Il . I l  .Il, avec nos amis du Trefcenhm 
-15112 : Vente d'artisanat rwandais et cartes de au Marche de Noel, a la Villa 

2.4 Le groupe •áJeunes•â du Jumelage a etoffe ses activites et projets au cours de I'annee 2001, en preparant en particulier un spectacle 
de theate (pour 2002) et en soutenant le parrainage des orphelins. 

2.5 No& Comite a ete represente a I'Accemblee generale du Foyer CuHurel par M. Mannaert 

3. Proiet avec l'Association BelqiqueRwanda, le CNCD-11.11.11 et la D.G.C.I. (Administration federale de la Cooperation). 

3.1 Le projet ((Region de Busanza Rusatira-Maraban a pu continuer a Rusatira (3e annee sur 4) grace a notre soutien financier, 
avec une participation financiere de la DGCl favorable, etendue aussi a une troisieme commune, Karama. 
Le projet a ete repris a I'Operation 11.11.11 pour sa 3"e annee (600.000 FB a partager entre communes, -8% de frais). Le 
projet est conduit sur Rusatira par un agronome et des moniteurs agricoles, supervises par Eugene NIYIGENA, et est 
coordonne en Belgique par Thierry van Zuylen. Une information mensuelle et detaillee est fournie sur le projet. 

3.2 Emmanuel de Jamblinne, infatigable ami du Rwanda et president de I'ABR, est decede le 6 juillet. II a ete remplace a la tete 
de I'ABR par Thierry van Zuylen. Celui-ci a pu reunir de nouvelles collaborations (dont Aquadev), pour poursuivre les taches de 
I'Association, qui conceme 5 jumelages et une multitude d'actions de soutien specifiques. 
G. Labeeuw represente notre ASBL aupres de I'ABR, et assiste aux reunions du CA. 

4. Role du Comite dans l'operation 11.11.11 

4.1 Notre Comite a joue le role moteur de I'organisabn de I'Operation 11.1 1.1 1 du CNCD a Ganshoren, le projet soutenu etant celui de 
Rusatira-Maraba. La recolte 2001, tres dure, a permis de consener notre soutien financier au projet (environ 325.000FB), g& a 
I'eifort de beaucoup d'entre nous. 

L'annee 2001 restera dans nos memoires comme celle de grands evenernenfs :le stage communal, la creation du district de Kiruhura a 
Rusaiira, le deces de Monsieur de Jamblinne, le lancement du parrainage des orphelins dans I'ensegnernent secondaire, l'entree en 
fondion de nouveaux responsables au niveau des communes et des assm'ations (bourgmestres, echevin, ABR Belgique et ABR 
K@aIi, groupe de jeunes au Jumelage). 
Ces evenements et transifions ont ete conduits a bien grace a une implication des personnes, deja connues ou nouvelles, a tous 
niveaux, a Ganshoren comme a RusauraKimhura. 
Ceci est de bonne augure pour developper notre action dans les annees a venk en parkulier pour elaborer le programme qui devra 
s'integrer fin 2002 au nouveau plan quinquennal de Cooperation des ONG. 
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EDITORIAL : 

Un plan de 5 !nt : des raisons d'ootimisme 

Pour les jumelages-cooperations, 2002 pourrait s'appeler I'annee des plans. 

Au Rwanda, le district de Kiruhura-Rusatira a du, comme les autres, etablir un plan de 3 ans avec leur 
budget "normal" et leurs projets de developpement. C'est surtout concu comme un cadre plutot indigeste, 
mais on y trouve malgre tout des aspects interessants. 
D'abord une place importante est consacree aux actions sociales. Cela va du soutien aux cooperatives de 
veuves a la remise en etat des adductions d'eau et des toilettes pour les ecoles, en passant par un petit 
appui communal a 20 familles qui acceptent - tradition africaine oblige - d'adopter "un enfant des rues". 
On peut y voir une consequence du stage communal de mai 2001 de Madeleine, le maire du district, qui 
declarait a I'issue du stage : "Ce qui m'a le plus impressionne a Ganshoren, c'est qu'il existe des services 
communaux pour chaque type de probleme social. Mais ce sera difficile a mettre en pratique chez nous". 

En Belgique, I'Association Belgique-Rwanda, comme les autres ONG, doit presenter fin avril son plan 
quinquennal a la DGCI, notre ministere de la Cooperation au Developpement. Tache difficile que 
d'equilibrer les souhaits de 4 communes rwandaises jumelees, ou tant reste a faire, avec les possibilites. 
Avec aussi des problemes culturels : maintenant qu'il y a des chevres donnant plus de lait (grace au bouc 
ameliore) comment faire entrer ce lait ou fromage a l'odeur forte, dans la tradition alimentaire ? 
Mais la aussi, il y a des raison d'optimisme : les questions sociales, le probleme de I'eau permet a Thierry 
van Zuylen d'entrevoir le soutien d'autres petites ONG, car ces problemes ici et la-bas se ressemblent. 

Finalement, un plan de 5 ans, n'est-ce pas un pas vers une cooperation plus juste et durable ? G. L. 



1 Reunion du 22 avril 2002 : 
1 ANMATIONS et PROJETS : la semairie u u  iumeiare u ucrvbrc 

Presents : A. BEECKMANS, G. DEMANET, J-M DUBETZ, A. & G. LABEEUW, M. MANNAERT, 
M. MESTAGH, G. VANDER SCHRICK, G. VAN ESPEN, A-M et C. VINCKE. 

Excuses : M. L E B O W E ,  R. MANNAERT, ST. MUBILIGI 

1. Animations et rendez-vous 
* Marche parrainee Mr Dubetz (Mr Demarque excuse) nous explique que le College du 
organise le 3 mai une marche parrainee avec les eleves du 1" degre (5 classes de lke et 5 classes de 2""4 
encadres par des eleves de 5""e. Le but de cette marche est de consolider les liens de jumelage d'ecole 
(college) a ecole (Lytec) et de recolter de l'argent pour soutenir des orphelins du Lytec, chaque classe 
parraine un enfant du Lytec. Cette marche aura lieu a Ganshoren et Jette, differents postes de controle avec 
des questions sur le jumelage sont prevus, G. Demanet et M. Mannaert tiendront 2 postes. La commune 
soutient cette action en oEant des boissons et les diplomes d'honneur. 

* Spectacle •á Le chat botte •â : cette piece realisee par le groupe des jeunes •áun p'tit plus •âne pourra 
malheureusement pas se jouer le 3 mai, suite a un probleme de salle (elle a ete retenue par le directeur de 
l'ecole St Lutgaarde apres la reservation faite par le groupe des jeunes). Le spectacle est reporte au 12 
octobre pendant la semaine du jumelage. Le benefice servira a aider les enfants orphelins de Rusatira. 

* Les 20 km de Bruxelles : le groupe •áun p'tit plus •â participera le 26 mai aux 20 km de Bruxelles en se 
faisant parrainer, le benefice est toujours destine a Rusatira. 

2. Les 30 ans du iumelagg 
* Concours de dessin : G. Demanet a envoye via la commune les lettres pour l'inscription aux ecoles et aux 
mouvements de jeunesse, pas de reponse jusqu'a present. 

* Exposition sur l'histoire du jumelage a la Viiia : E. Mestag propose de demander a la DGCI 
l'exposition sur la solidarite Nord-Sud et G. Labeeuw propose une exposition sur d'eau)) du CNCD. 

* Reception - fete a la commune : l'echevin A. Beeckrnans demande au college des bourgmestre et 
echevins de prendre en charge cette reception qui aurait lieu a la maison communale le 17 octobre (si accord 
et disponibilite). La participation d'associations de Ganshoren serait demandee (chant, danse, . . .). 

* Autres projets : 3 drapeaux rwandais et belges seraient mis pendant cette semaine, A. Beeckmans ecrit 
a l'ambassadrice du Rwanda pour avoir des drapeaux. 
Un article paraitrait dans le journal ((Ganshoren hfo•â ou un feuillet special serait edite resumant l'histoire du 
jumelage et donnant le programme de la semaine du jumelage. G. Demanet se renseigne chez un imprimeur. 

3. Careme de partage 2002 
Le careme de partage a rapporte * 1260 € qui se repartissent comme suit: * 280 € de versements 
individuels, 5 360 € collectes de Ste Cecile, +260 € collectes de St Martin et 360 € recette d'une marche 
parrainee organisee par la section des mal voyants de l'ecole IRSA. Merci a tous. 

4. Proiet pour la DGCI (anciennement AGCD) 
G. Labeeuw nous resume le rapport d'evaluation du projet Busanza fait par un ingenieur agronome apres 3 
semaines de visite au Rwanda a la demande de la DGCI. (voir p.3). Ce projet se temiine en avril 2003. 
Cette annee 1'ABR doit rentrer un projet pour 2003-2008 a la DGCI. Elle le rentrera seule comme ONG, 
sans passer par un Consortium. L'argent verse sera multiplie par 4. Thierry van Zuylen elabore le nouveau 
projet en collaboration avec les jumelages. Ce projet comporterait 4 volets : une partie agro-pastorale (la 
suite), une partie concernant l'adduction d'eau, une partie infrastructure (construction de ponts et de 
latrines), un volet social d'aide aux familles •ávulnerables •â qui ne disent et ne demandent rien. 
M. Demanet lit un projet de lettre a envoyer aux bourgmestres des communes voisines pour etendre le 
jumelage (Rusatira etant devenu un district). A reflechir pour la prochaine reunion. 

5. Prochaine reunion : le mercredi 22 mai 2002, a 20h 



extraits du rapport de Mr Thierry Bodson 

Cette mission d'evaluation a ete realisee par Mr Thierry Bodson, ingenieur agronome, a la demande de 1 'ABR, 
selon les exigences d'ordre legal de la DGCI. Mr Bodson, qui a l'experience de 4 ans au Rwanda et 10 ans en 
Amerique latine, a visite le projet du 1 Ojevrier au 9 mars 2002. 
Il presente son rapport selon le schema bertinence-efficience-eficacite-viabilite' utilise par plusieurs ONG. 

1. Pertinence 
Les objectifs du projet repondent-ils correctement aux problemes identifies et aux besoins reels ? 

Le projet est pertinent dans ses objectifs. La region couverte par le projet a regulierement des difficultes a produire 
suffisamment d'aliments pour sa population. Elle a ete classee par differents organismes internationaux travaillant 
au Rwanda comme l'une des plus pauvres du pays. 
Les actions menees par le projet repondent bien a une demande formulee par les populations locales. Elles visent 
toutes l'amelioration de la situation alimentaire de la region a travers l'augmentation de la productivite de 
l'agriculture et de l'elevage. 

2. Efficience 
A t-on utilise au mieux les ressources du projet pour atteindre les resultats qu'ils etaitfixe ? 

Globalement l'efficience du projet a ete relativement bonne. 
Le credit betail est selon nous l'une des actions les plus interessantes que mene le projet dans la region. Son 
efficience devrait s'ameliorer en se concentrant seulement sur le credit petit betail. Le projet devrait egalement 
pouvoir exiger des beneficiaires du credit de construire eux-memes une etable afin d'y appliquer la stabulation du 
betail. Ce projet a ete developpe dans le cadre des jumelages cooperations que I'ABR soutient et coordonne c.a.d.: 
Kraainen-Karaba, Ganshoren-Kimhura et les amities Etterbeek-Maraba avec l'appui de la DGCI. 
Ce projet durera d'avril 1999 a avril 2003. M. T. Bodson etait present sur le terrain du 10102 au 9/03 2002. 

Elle est indispensable dans une perspective de desengagement du programme et de viabilite a long terme. 
Depoum de moyens financiers importants, le PAB a su mobiliser le soutien du programme Alimentaire Mondial 
afm de realiser des amenagements de grande envergure (25 hectares de marais et 15 hectares de terrasses 
radicales). [...]Le PAB a su judicieusement se faire epauler par d'autres institutions specialisees (institut des 
Sciences agronomiques. et Pisciculture de l'universite. nationale du Rwanda) dans les formations qu'il a offertes. 

3. Efficacite 
Le projet a-t-il amene une augmentation satisfaisante de la production agricole dans la zone d'intervention ? 

[...] La promotion de la stabulation du betail afm de produire du fumier a donne des resultats concrets 
d'augmentation de rendements chez les lers beneficiaires de ce credit. [. . .] 5% des exploitations de toute la zone 
ont recu un credit chevre. Le credit rotatif se poursuivant de lui-meme, cette action devrait toucher davantage de 
personnes dans l'avenir. [...]L'appui aux magasins agricoles qui commercialisent les intrants et les semences est 
une action interessante car elle permet, sans mobiliser de gros moyens, d'augmenter indirectement les rendements 
agricoles de la region en offrant a la population des produits de qualite. 
[. . .] On observe deja sur le cheptel caprin une amelioration des performances surtout pour la production du lait, les 
chevres introduites etant de race alpine. Pour les bovins, quelques resultats palpables commencent a apparaitre 
mais le mauvais entretien des vaches issues de l'insemination artificielle est preoccupant. Un suivi technique olus 
rapproche semble etre necessaire. [. . .] 

4. Viabilite 
Les resultats positifs du projet pourront-ils perdurer apres que les financements externes auront pris fin ? 

Sur les themes de la fertilite et de la lutte contre l'erosion il y a eu une bonne collaboration avec les sen, 
agricoles officiels et le personnel de terrain du projet. 
[. . .] Le credit betail a ete le veritable moteur qui a permis la vulgarisation de la stabulation du betail. [. . .] 
premiers beneficiaires du credit devraient etre a meme de conseiller techniquement leurs collegues su 
construction d'une etable. 
[. . .] Enfm le projet a avant tout forme des gens dans le domaine des techniques de production. Afin d'ass 
maintenant une meilleure viabilite des actions lancees avec les groupements, le PAB doit integrer dans 
programmes de formation des themes lies a la structuration de l'auto-promotion du milieu rural. 



- .- -. -- -- -- r N o u w x m s  de m s * - r u u  : Fxiraits du rapport de fevrier d9Eug&ne NIYCEN* 1 
Des visites ont ete effectuees a Rusatira en compagnie de Thierry Bodson qui a rencontre le Maire, les 
autres membres de l'Administration et a participe a la reunion du comite de jumelage tenue en date du 27 
fevrier. Au cours de cette reunion, j'ai ete invite a presenter les activites du projet agricole de Busanza 
avec la situation actualisee et la tresoriere a presente son rapport. La parole a ensuite ete donne a 
Monsieur Thierry Bodson qui a presente dans les grandes lignes ses constatations et impressions lors de 
ses visites et contacts dans le cadre de son travail d'evaluation. 

On a aussi parle des projets a envisager pour l'annee 2002 qui sont entre autres : 
- Pour l'Administration : faire une extension des bureaux (construction de 6 bureaux et d'une salle 

polyvalente), parachever et rendre habitable la maison d'habitation du Maire qui est abandonnee 
depuis longtemps. 

- Amenager des terrains de football, de basket-ball et de volley-ball 
- Demarrage du projet de couture pour lequel l'initiateur, Mme Valerie a deja recu le materiel necessaire. 
Tous ces projets ne me sont pas encore presentes pour que je les transmette a Ganshoren malgre la 
promesse du President du comite de jumelage. VDLR le comite de Ganshoren attend des projets chiffres 
avant de se prononcer] J'ai assure regulierement la transmission du courrier et des messages adresses au 
comite de Rusatira par le comite de Ganshoren et vice-versa. 

Le projet agricole Busanza a Rusatira 
Le mois de fevrier a connu beaucoup de pluies qui ont cause certains degats dans les plantations, les 
etangs piscicoles, le marais de Mwaro et les terrasses radicales mais nous nous sommes empresses de 
faire les rehabilitations necessaires et les activites se sont bien deroulees comme decrit dans la suite. 

1 .Suivi du credit betail 
Chez le petit betail, nous avons fait le suivi en conseillant aux eleveurs l'elevage en stabulation car les 
chevres qui passent la journee dehors ont plus de probabilites d'amaper des maladies diarrheiques qui 
sont constatees dans la region. Chez le gros betail, toutes les vaches se portent bien a part qu'il est 
constate que 3 de nos vaches sont steriles. 

2. Exploitation des terrasses radicales 
Trois associations, la 1"' des jeunes, la 2"me des veuves et la 3We des hommes et des femmes continuent 
leurs activites sur les terrasses radicales. Les veuves n'exploitent pas convenablement leurs parcelles mais 
tout va bien pour les autres. Au probleme de manque fumier pour ces terrasses, nous avons conseille 
l'enfouissement de legumineuses plantees sur le talus, ce qui donne de la bonne fumure apres decomposition 

3. Suivi de la pisciculture 
Trois associations de cellules s'occupent bien de leurs etangs piscicoles qui portent des poissons 

4. Exploitation du marais de Mwaro 
Ce marais d'une superficie de 40 hectares est gere par un intergroupement forme de 10 groupements de 
320 agriculteurs. durant le mois de fevrier, les agriculteurs, ayant termine les travaux de labour, ont fait le 
semis d'un riz d'une variete adaptee a la region. Les travaux se deroulent bien, les agriculteurs travaillant 
dans leurs groupements coordonnes chacun par un president elu. 
Signalons qu'en date du 27 fevrier, nous avons procede a la distribution des arrosoirs [achetes avec 
l'argent du careme 20011 aux associations d'agriculteurs, distribution honoree par Monsieur le president 
du comite de jumelage Rusatira - Ganshoren 

5. Pepiniere et reboisement 
Tous les plants sont prets a etre transplantes et les avocatiers sont greffes. 

6. Vulgarisation 
L'erosion est l'un des plus grands problemes que connait l'agriculture au Rwanda sans epargner Rusatira. 
Nous essayons alors de faire la lutte avec les agriculteurs et les associations agricoles. 
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L'annee 2001 a permis a tous de nouer des contacts plus directs avec quelques responsables de 
Rusatira et, a travers eux, de mieux apprehender les conditions de vie de la population rwandaise. 
Plusieurs d'entre nous, notamment dans les mouvements de jeunesse, se sont ainsi mobilises pour un 
soutien aux orphelins - souvent orphelins du genocide mais aussi du sida - qui auraient voulu poursuivre 
des etudes secondaires. Un appel a ete fait a cette occasion en faveur d'un parrainage d'orphelins. 

Ici a Ganshoren, plusieurs personnes se sont engagees financierement, rendant possible le soutien 
collectif a 9 jeunes en 2001-2002, dont 3 jeunes deja soutenus pour leur annee scolaire precedente. 
La-bas, a Rusatira-Kiruhura, un "comite de suivi des parrainages" a ete constitue avec le president du 
comite de jumelage. 

Aujourd'hui, 8 de ces jeunes nous ont ecrit (page 4). Nous leur avons repondu de maniere personnelle en 
signant "vos amis de Ganshoren" et nous leur avons rappele les modalites de notre appui, notamment la 
necessite de reussir leurs etudes. 

Nous comptons continuer cette action pour l'annee scolaire 2002-2003, cad donner une bourse d'etude a 
des orphelins qui sont en mesure de poursuivre des etudes, mais ne peuvent pas payer le minerval et les 
frais scolaires. Le cout de la scolarisation s'eleve a plus ou moins 125 E par enfant et par annee. 
Toute aide partielle est la bienvenue, tout versement de plus de 30 € donne droit a I'exoneration fiscale, ce 
qui reduit l'effort. 

Guy DEMANET 



, . < : ,  . .  . . . , .  . 
RGunion du 22 mai 2602 

PROJETS REALISES EN COURS ET A VENIR - . . . . . -. - :' 
Presents : G. DEMANET, A. & G. LABEEUW, M. et R. MANNAERT, M. MESTAGH, S. MUBILIGI, J et M. RAHIER. 
Excuses : J.M. DUBETZ, G. VAN ESPEN, M. LEBOUTTE, A-M VINCKE et C. VINCKE 

1. Proiet aero-pastoral 
La reunion commence par une projection de dias par M. Thierry Bodson, ancien cooperant a Karama (Rwanda) . - 
pendant 4 ans et au Venemela. A la demande de Thierry van Zuylen et pour la DGCI il est alle au Rwanda pour 
evaluer le projet agro-pastoral (Busanza), vu son experience et sa connaissance du terrain. Ce projet comprend 
l'irrigation et la promotion de rizeraies dans le marais de Mwaro, la promotion de la stabulation des bovins et des 
chevres et l'amenagement de terrasses radicales dans la meme region. C'est a ce titre qu'il est venu presenter les 
resultats de son evaluation, plutot positifs, malgre quelques zones d'ombre. Au terme de la projection des dias, 
Bodson fait une presentation d'ATD-Cyanika, inspiree d'ATD Quart-Monde. Ce projet interpelle et peut inspirer de 
nouvelles initiatives envers les populations pauvres etlou marginalisees. 

II. Proiets en cours 
1. Les attestations fiscales sont finalement arrivees du CNCD apres moult peripeties. 
2. La marche parrainee du College du a ete une veritable reussite: 100.224 FB. Le comite se propose 
d'ecrire une lettre de felicitations et de proposer au College de soutenir fmancierement pour % le projet de 2 
citernes d'eau de pluie au Lytec, avec cofmancement via la DGCI pour % via le plan quinquennal de 1'ABR avec 
eventuellement l'aide de la COFORWA (compagnons fontainiers du Rwanda). 
3. Exposition du 11 au 19 octobre 2002: 

- L'exposition aura besoin de la presence d'un membre du comite chaque jour. 
- Le concours de dessin bat de l'aile. La Sagesse et le n'ont encore rien fait. Marc Delvaux du 

Primaire se propose d'investir les 6 primaires. Mimi va contacter Vinciane du College de la Sagesse et 
Stany va discuter avec Jean-Marie Dubetz et Andre Demarque de la faisabilite de ce projet au College du 

l'ecole de l'avenue L. de Brouckere participe. Les dessins pourraient etre remis debut 
septembre. Les dessins de Rusatira feraient aussi partie de l'exposition. 

4. Proiet de lettre aux Bourgmestres de la zone Nord-Ouest 
- Cette lettre a pour but d'etendre le jumelage a d'autres communes , puisque Rusatira est comprise dans un 

district. Certaines personnes contactees (Jette, Berchem-Ste-Agathe) ont marque un interet certain. Bien 
que Koekelberg soit jumelee avec Hyeres, nous demions l'interesser a participer a notre demarche, surtout 
que leur jumelage est purement culturel. 

- Deux ou trois membres du Comite pourraient participer a une rencontre de presentation du Projet. Il 
s'agirait de toute evidence de MM. Beeckmans en tant qu'echevin, Demanet en tant qu'initiateur et 
Labeeuw en tant que President du Comite. 

- Pour disposer de donnees concretes, Manu va chercher a joindre I'IGN (Institut Geographique National) 
pour avoir les cartes du Rwanda ou chercher sur intemet, w que la Maire de Rusatira ne donne plus signe 
de vie depuis sa derniere visite a Ganshoren l'annee passee. 

5. Les chaises roulantes usagees proposees a M. Mestag pour le Centre de Sante de Rusatira ont ete donnees a 
d'autres personnes, faute de reponse rapide de la p.art de Rusatira. 

III. Les projets de Rusatira 
Le nombre de projets est eleve et il est impossible de les satisfaire tous (v.p.3). Le comite a decide : 
1. Mobilier pour l'ecole de Nyagisenyi: seul secteur sans ecole depuis 94. 4 salles de classe ont ete restaurees 
Ce projet qui demande 2.200 € serait finance en deux phases: d'abord 1.000 € pour les bancs et 250 € pour le 
mobilier des professeurs. Le comite encourage vivement que le travail soit fait par des menuisiers locaux.. 
2. Centre de Sante: Le jumelage continue a payer des medicaments pour le centre de sante (envoi de 750 € pour 
l'achat d'un 1" colis) et a payer le salaire des 3 monitrices de sante (envoi de 875 € pour les 2'me et 3'me trimestres). 
3. Le microscope releverait du projet agro-pastoral et non du jumelage. 
4. Le proiecteur: Rusatira doit nous donner des informations supplementaires sur le projecteur (film? dias? Etc) 

N. Soutien aux orahelins 
Sur 9 eleves soutenus, 8 ont envoye une lettre au comite. il faudrait repondre a toutes leurs lettres. Pour y arriver, 
certains membres se partagent les lettres. Les reponses comporteront une partie commune et une partie tenant en 
compte les particularites des lettres des enfants. 



tus ecrit 

(Lettre ecrite le 28103102 et recue le 29104102) 

((Bonjour et bonne fete de Paques ! 

Nous vous felicitons beaucoup d'organiser un concours de dessins dans les ecoles lors de la celebration 
d'anniversaire de 30 ans de jumelage, bref nous sommes d'accord. 
Prochainement, nous en parlerons dans une reunion avec le comite, la seule question qui reste a trouver la solution 
est de trouver les moyens de donner les prix attribues aux concurrents. Ensuite dans le temps qui reste je voudrais 
vous demander de penser si c'est possible de quel moyen chaque comite puisse envoyer la delegation lors de la 
celebration de 30 ans de notre jumelage. [NDLR impossible a realiser] 

Les nouvelles de Kimhura sont vraiment bonnes sauf le deces de la premiere fille de Beata [responsable du 
Centre de Sante] (le l e r  mars) suite a une longue maladie. 
Je vous envoie les photos du comite de jumelage et les presidents des associations des agriculteurs des legumes 
de Kiruhura ainsi que les titulaires des centres de sante de Kiruhura lors de la distribution des arrosoirs que vous 
avez octroyes et je vous prie de remercier de notre part le comite et les donateurs. 
En ce qui concerne le parrainage des orphelins je vous envoie aussi leur photo ainsi que les lettres de 
remerciement. Eugene m'a dit que les colis envoyes sont arrives a Kigali. 

Je ne peux pas terminer cette missive sans vous dire que les 25 et 26 mars 2002, a Kiruhura comme dans 
tout le pays, nous avons fait une action d'elire les conseillers des secteurs qui composent les Districts, dans cette 
election j'etais le president de la commission electorale du district Kiruhura et je vous affirme qu'elles sont bien 
deroulees avec un taux de participation tres satisfaisant comme par exemple a Kiruhura nous avons le taux de 
87,5%. Parmi les elus 21% sont de sexe feminin. 
Le 8 avril, nous allons commencer une action tres dure de former les juges des juridictions participatives GACACA 
ce qui veut dire que les premiers jugements de genocidaires seront tranches dans les 2 mois a venir. 

Voila, nous attendons vos nouvelles, et vous transmettons toutes nos amities, a vous, a tous les membres 
du comite de jumelage et plus particulierement a Monsieur Demanet et a votre epouse.) 

(Lettre ecrite le 4 avril 2002 et recue le 12 mai) 

•áJe suis heureux de vous ecrire cette lettre afin de vous saluer et vous transmettre les nouvelles de 
Kiruhura. J'espere que vous vous portez a merveille comme je vous le souhaite toujours. 

Ici a Kiruhura, la pluie tombe presque chaque jour de facon que les maisons qui ne sont pas construits en 
materiaux durables s'ecroulent et l'erosion ravage gravement notre sol, les plantations dans quelques secteurs de 
Kimhura sont abimees par la glaise. 

Comme vous m'avez demande nos projets que vous pouvez soutenir dans la lettre du 20 decembre 2001, nous en 
avons beaucoup discute, a vous de choisir selon votre possibilite et nous attendons la reponse des projets adoptes : 
En plus du projet de mobilier scolaire de l'ecole primaire de Nyagisenyi, nous avons : 
1. projet de rehabilitation d'une maison de logement de la maire puisqu'elle habite dans une maison appartenant au 

centre de sante; les travaux a faire : la fermeture, plafond, pavement, peinture, installation d'eau et d'electricite 
2. construction d'une maison de 6 chambres a cote de la maison communale pour resoudre un probleme de 

manque de bureaux des agents du district. Puisqu'on a fusionne les 2 communes, on est oblige de travailler 
ensemble dans les bureaux de l'ex-commune de Rusatira. 

3. continuer le soutien aux centres de sante en leur fournissant les medicaments, continuer le financement des 
salaires pour les monitrices de sante. 

4. Rehabilitation de la salle des reunions et des conferences. 
5. Un projecteur pour faciliter la sensibilisation visuelle sur certaines maladies (SIDA, malaria...). 
6. Un microscope pour le service agro-veterinaire puisque l'ancien a ete vole 
7. Renforcer le projet Busanza sud . [NDLR la reponse du Comite a ete transmise, voir page 21 

Je termine cette lettre en vous souhaitant une heureuse vie et je vous remercie pour votre bonne 
comprehension )) 



Les 9 orphelins soutenus par le Jumelage nous ont ecrit, sautqui etudie loin de Rusatira. 

1. Lettre de Uwera Marcelline eleve de 4"me lettres, a Shyogwe-Gitarama, apres 3 annees a Rusatira 

"... Tout simplement je vous remercie a cause de votre aide que j'ai recue. En tout cas j'ai ete tres 
interessee de cette somme car ca a diminue mes besoins . . . 

Normalement pour ce qui concerne mes etudes, je suis un peu intelligente mais j'etudie durement 
a cause du manque de materiaux et frais scolaires. Mais je pense que maintenant je vais bien reussir grace 
a cette aide (meme auparavant j'ai etudie bien avec volonte) 

Dans la vie, j'adore la musique et la danse traditionnelle et j'aime encore suivre la radio et puis 
j'aime bien etudier. 

Apres avoir termine mes humanites j'aimerais continuer a l'universite dans la faculte de droit et 
administration. 

Je viens d'une famille de 5 enfants : 2 garcons, 2 filles et moi. J'ai 16 ans et je vis avec ma mere." 

2. Lettre de Nivipaba Jean Claude, eleve de 1 "" (tronc commun) au Lytec, au centre de Rusatira 

"...Bonjour, comment allez vous ? J'espere que tout va bien chez vous pour nous aussi ca marche. 
J'ai 15 ans, j'ai un frere qui s'appelle Emmanuel. 

J'habite dans la campagne, mais pres de la route principale a cote de cette route il y a des maisons 
modernes. Moi je prefere domestiquer des animaux domestiques. J'ai un chien noir, 2 moutons et des 
poules. J'aime aussi le sport et j'aime aussi les enfants. 

Mes etudes marchent comme d'habitude et je vous remercie pour votre aide. Parmi les cours je 
prefere le francais, l'anglais et l'histoire. Je vous souhaite bonne sante.•â 

Le reverend Republika Jean de Dieu, directeur du groupe scolaire Gary Scheer, nous ecrit : 

•áJe voudrais vous informer que la situation nationale de contamination du VIH SIDA s'eleve de 
jour en jour [NDLR une statistique fait etat de 10% des jeunes dans certains districts]. Nous avons cree a 
Kiruhura une association d u h u k m  qui a pour objectif: enseigner, sensibiliser, aider (soins medicaux et 
vivres), prendre en charge les orphelins atteints du SIDA et d'autres normaux mais qui ont le fardeau 
d'aider ceux qui sont contamines. 

A Kiruhura, nous aidons 3 groupes : un groupe de 24 personnes (les 12-14 ans), un de 8 (les 25-29 
ans) et un groupe de 12 personnes (les 35-39 ans). 

Sur ce nous venons de construire un centre de formation et de conselling dont je suis le 
coordinateur mais c'est par manque de moyens, il nous faut quelqu'un qui peut m'aider a faire le 
conselling puisque les 3 groupes de patients que nous avons sont tres differents a gerer. Vous voyez vous - - 

meme que notre population va etre exterminee par le sida. 

Je vous informe tout ca pour que vous allez aussi informer le comite de Ganshoren afin d'informer 
aussi la commune Ganshoren et nous aider par des petits moyens que vous avez, d'arreter ce fleau du sida. 

Les besoins urgents de ces groupes sont : personnes physiques d'etre avec eux pour le conselling, 
vivres (vitaminees), soins medicaux et vetements, transport vers les grands hopitaux. 

Pour le moment sont aides par notre association par des cotisations mensuelles (Mme Mitali 
Beata, titulaire du centre de sante est incluse dans l'association). 

En particulier salutations au comite et a votre epouse)) 



 
Bureau de dépôt 
1081 Bruxelles 8 
P 204037 

 
 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

MERCREDI 28 AOÛT 2002, à 20h, à laVilla, 26 pl. Gezelle 
Réunion du Comité de Jumelage et sympathisants, avec à l’ordre du jour :  

• projection du film d'Alexis Bosquet sur Rusatira-Kiruhura, réalisé 
lors de son voyage au Rwanda en juillet 2002 

• semaine du Jumelage et 30 ans du jumelage 
et activités du groupe des jeunes « Un p’tit plus » 

• plan de soutien des orphelins boursiers pour l'année 2002-2003 
• extension du Jumelage 
• Opération 11.11.11 2002 : choix du projet 

 

SEMAINE DU JUMELAGE du 11 au 19 OCTOBRE 2002 : 
Exposition, réception-fête 17/10 maison communale, théâtre 'Un p'tit plus' 

SOMMAIRE :  
 

• Editorial : 
La belle histoire d'une 
grand-mère rwandaise … 

 

• Réunion 19 juin 
2002 : 
préparation de la semaine 
des 30 ans du Jumelage 

 

• Nouvelles de Rusatira :  
lettres du président 
Albert et de la maire 
Madeleine 

Editeur responsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles – Tél. 02.427.68.53 
Compte 068.2027376.06 du ‘Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL’ exonération fiscale à partir de 30 euros 

 

EDITORIAL :  
LA BELLE HISTOIRE D'UNE GRAND-MERE RWANDAISE … 

 

 
 Il était une fois une grand-mère qui habitait une petit ville, sur les collines près d'un lac. Elle avait de la 
famille en Europe et aurait pu s'y installer, mais elle y avait renoncé, car elle aimait ses collines, son lac et se sentait si 
bien avec les gens de sa petite ville. 
 

Elle avait donc décidé de rester, mais de manière active. Dans sa petite ville, il y avait des orphelins. Elle en 
aida d'abord un, pour payer et suivre ses études, puis un autre, et puis plusieurs autres car il y eut des années dures 
pour la faim et la maladie. Elle devint ainsi la grand-mère de cœur de tout un quartier. 
 

Et puis vint l'année 1994, où dans le Rwanda tant d'hommes se transformèrent en loups pour les autres 
hommes. Mais il y eut aussi beaucoup de gens courageux, qui prirent les plus grands risques pour sauver leurs frères. 
Les petits-enfants de cœur de la grand-mère furent de ceux-là. Ils la cachèrent, la nourrirent, la rassurèrent. Elle qui 
avait aidé les autres sans distinction aucune, eut la joie d'être sauvée comme leur grand-mère, sans autre distinction. 

 
Il est vrai que beaucoup d'histoires qui se terminent mal peuvent provoquer de saines réactions. 

Mais une histoire qui se termine bien a aussi l'avantage de nous donner courage et espoir, bien nécessaires en ces 
temps où violence, égoïsme et racismes sont toujours présents. Les occasions d'appliquer l'histoire de la grand-mère 
ne manquent pas : les écoles reprennent le 2 septembre, la semaine du jumelage a lieu du 11 au 19 octobre, 
l'Opération 11.11.11 commence le 2 novembre … Bonne rentrée à tous ! 

         Gilles LABEEUW 

Belgique - Belgïe 
P.P. – P.B. 

1080 Bruxelles – Brussel 8 
BC 1574 

MENSUEL DE CONTACT DU
COMITE DE JUMELAGE GANSHOREN-RUSATIRA
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Réunion du 19 juin 2002 
Préparation des activités pour les 30 ans du jumelage 

 

Présents  : A. BOSQUET, G. DEMANET, A. & G. LABEEUW, M. et R. MANNAERT, M. MESTAGH,  
 G. VAN ESPEN 
Excusés : M. LEBOUTTE, S. MUBILIGI, J. et M. RAHIER, A-M VINCKE et C. VINCKE 
 

1. Plan de soutien aux orphelins 
Mr Demanet a répondu au nom du comité de jumelage à chacune des lettres des étudiants boursiers de 
Rusatira. Ces lettres contenaient une partie commune – historique et esprit du jumelage, demande de 
renseignements concernant l’étudiant – et une partie personnelle. Chaque lettre a été envoyée 
personnellement à l’étudiant via la BP de son école. Le comité marque son accord pour verser au maximum 
575 € à la personne du comité de jumelage rwandais chargé de la coordination pour les orphelins pour 
couvrir ses frais de déplacement, cette personne devra fournir les pièces justificatives de ses frais, distribuer 
l’argent aux orphelins, récolter leurs lettres et résultats scolaires. 
 

2. Programme pour les 30 ans du jumelage : semaine du jumelage du 11 au 19 octobre 
• Publicité – information : 

- M. Demanet s’est renseigné sur le prix de l’impression d’un feuillet format A4 (recto-verso) en 
noir/vert en 10.000 exemplaires, ce feuillet bilingue contiendrait un article de la bourgmestre Mme 
Carthé, une note sur le jumelage et le programme de la semaine. M. Demanet demande l’accord à la 
commune via l’échevin A. Beeckmans. Un projet de texte devrait être fait pour fin août. 

-  G. Labeeuw écrit un article pour « Affiche » pour le 10 août au plus tard, il s’occupe de l’impression 
d’affiches format A3 en français et en néerlandais mentionnant les activités de la semaine. 

- Un drapeau de Ganshoren sera placé à plusieurs endroits pendant cette semaine. 
 

• Concours de dessins : La date de remise de rentrée des dessins est reportée au 30 septembre, une lettre 
communale sera envoyée aux différentes écoles pour les prévenir. Le jury sera composé de l’échevin A. 
Beeckmans (à confirmer), de 2 peintres du centre culturel (M. Demanet les contacte), d’un artiste 
rwandais (A.L. le contacte) et d’un membre du comité de jumelage (M. Mestag contacte C. Vincke) et 
peut-être d’un enseignant néerlandophone. Ce jury délibérera le jeudi 3 octobre à 18h à la Villa. Les 
membres du comité réfléchissent pour la prochaine réunion aux prix à attribuer aux lauréats du concours, 
des idées sont données : t-shirts avec inscription rappelant le jumelage, des chèques livres, des objets 
rwandais, des B.D. fournies par la DGCI (G. Van Espen contacte la DGCI). 

 

• Exposition à la Villa Cette exposition sera ouverte du 12 au 19 octobre de 11h à 18h, le vernissage aura 
lieu le vendredi 11 octobre à 19h. Elle comprendra plusieurs parties : des panneaux expliquant l’histoire 
du jumelage, une exposition d’artisanat et de tableaux rwandais (A. L. contacte M. Nyetera), les dessins 
du concours de dessins et une exposition sur les activités de la DGCI (à confirmer selon contact de G.L.). 

 

• Théâtre : Représentation le 12 octobre à 20h à la salle Familia de la pièce « le Chat Botté » par le groupe 
de jeunes « un P’tit Plus ». (voir journal jumelage n° 4). 

 

• Réception à la maison Communale : elle aura lieu le jeudi 17 octobre. M. Demanet contacte A. 
Beeckmans pour cette réception, le comité se renseigne pour la participation de 1 ou 2 musiciens, Gilles 
invite la nouvelle présidente du CNCD. 

 

3. Activités du groupe « Un P’tit Plus » 
Certains membres du groupe ont participé aux 20 km de Bruxelles et se sont fait parrainer. La somme 
récoltée de 200 € servira à aider les orphelins boursiers de Rusatira. 
 

4. Plan quinquennal à Rusatira : L’ABR a introduit ce plan au prés de la DGCI, ce projet sert de cadre, 
s’il est accepté le budget pour 2003 sera établi en septembre. 

 

5. Divers : Alexis Bosquet, un jeune du comité sera au Rwanda du 29 juin au 16 juillet, il rend visite à sa 
grand mère et passe par Rusatira, il montrera un film vidéo sur Rusatira à notre réunion du 28 août. 
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NOUVELLES de RUSATIRA :  Mademoiselle la Maire BYUKUSENGE Madeleine nous écr it 
Lettre écrite le 11 juillet par Melle la Maire de Kiruhura-Rusatira, et ramenée par A. Bosquet 
 

«Au président du comité de jumelage, 
 

 Ca me fait du plaisir d’avoir une minute de vous transmettre un mot de remerciement pour 
l’amour que vous montrez toujours aux gens de Rusatira à travers différentes activités, cadeaux, idées 
constructives que vous nous offrez toujours. Les 4 ordinateurs que vous nous avez envoyés sont 
opérationnels : l’un est au centre de santé, l’autre est au lycée technique, le 3ème est au bureau du 
secrétaire exécutif du district et le 4ème est avec le comité de jumelage. 
 Les maillots que vous avez envoyés à l’équipe de football du secteur Kigarama sont 
magnifiques, on les a mis le 4 juillet le jour de la libération de notre pays quand cette équipe de Kigarama 
a rencontré l’équipe des filles de Maza et l’équipe de Maza a gagné 1-0. 
 Je ne peux pas oublier de vous remercier pour les frais scolaires des élèves, les frais des 
médicaments du centre de santé de Rusatira et de votre participation au projet Busanza. 
 

 C’est dommage que je n’a pas eu la chance de causer avec Alexis parce que je l’ai rencontré 
quand je suis allée participer à la réunion de 3 jours du ministre de l’administration locale à Nurambi, 
province de Gitarama et c’est là où j’ai écrit cette lettre. 
 J’ai beaucoup de travail comme maire avec les gens qui sont indigents mais petit à petit on 
avance et on est sur le bon chemin. 
 

 Pour terminer je vous informe que ma mère est décédée le 16 juillet à 57 ans à cause du cancer 
de l’utérus. Maintenant je fais tout sans elle, elle me manque beaucoup. 
 Mes salutations les plus chaleureuses aux membres du comité de jumelage, aux autorités de 
Ganshoren sans oublier toute la population de Ganshoren. » 
 

NOUVELLES de RUSATIRA : Mwumvaneza Albert, président du comité de jumelage,  nous 
parle des 30 ans du Jumelage, des orphelins et de l a Gaçaça 

 

«Monsieur Gilles Labeeuw, 
 

Je suis heureux pour cette occasion de pouvoir causer avec vous au moyen de cette lettre. 
J’espère que vous êtes en bonne santé comme je le souhaite. Au Rwanda nous avons commencé la 
saison sèche, la température s’élève de jour en jour. D’autres nouvelles de ma famille que je voudrais 
vous annoncer c’est que mon épouse Jeanne d’Arc a mis au monde un garçon le 13/06/02 donc c’est le 
5ème enfant. 
 Le 1/06/02, nous avions une réunion qui avait à l’ordre du jour la préparation du 30ème 
anniversaire de notre jumelage. Le comité a élu les composants du jury à propos du concours de 
dessin. On devait se réunir encore une fois le 18/06/02 pour finaliser les préparatifs mais 
malheureusement ce jour est arrivé le décès de la vieille de notre maire du district suite à une longue 
maladie de cancer, elle était âgée de 55 ans. 
 

 Notre Ministère de l’Intérieur et des Affaires sociales qui a le jumelage dans ses attributions a 
organisé une semaine du jumelage à partir du 1-6 juillet 2002 donc notre anniversaire est prévu le 6 
juillet [NDLR par manque de temps pour la préparation la fête a été reportée au 11 nov. 2002]. Vous 
êtes invités chez nous, mais si vous n’avez pas l’occasion de venir, nous vous enverrons le programme 
et des photos et nous attendons votre invitation. 
 

 Tous les colis que vous avez envoyés sont arrivés et on les a distribués aux destinateurs et je 
vous en remercie très vivement. Je voudrais demander si je peux envoyer d’autres projets à soutenir. 
 

 Les élèves que vous soutenez suivent bien surtout Uwera Marcelline, Gato Paul et Ulimubenshi 
Laurent les autres sont faibles mais cela peut changer dans ce trimestre. En ce qui concerne le minerval 
de 60.000 Frw pour chaque élève, il y a des établissements qui demandent moins raison pour laquelle 
nous avons décidé d’augmenter le nombre des élèves donc jusqu’à présent ils sont au nombre de 10 au 
lieu de 9 comme vous les savez ; vous verrez tous les détails la fois prochaine. 
 

 D’autres nouvelles c’est le commencement des juridictions participatives Gacaca aujourd’hui 
dans chaque secteur (dans chaque préfecture va commencer un secteur). 
 

 Salue de ma part les membres du comité de jumelage de Ganshoren et les donateurs des colis» 
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NOUVELLES de RUSATIRA : LA SITUATION DES ORPHELINS-BOURSIERS 
par Mwumvaneza Albert, président du comité de jumel age 

 

Lettre écrite le 25/7/02 et  reçue le 13/8/02 
 

 « Monsieur le Président, 
 

Tout d’abord un grand bonjour avec plaisir. Ca fait plus d’une année après avoir terminer notre 
stage en Belgique. Je n’oublierai jamais votre bon accueil chaleureux, votre amour profond envers nous. 
A vrai dire notre visite nous a permis de démentir les gens d’ici qui disent que les noirs qui vivent chez 
vous sont méprisés, moi j’ai remarqué et constaté que se sont des mensonges et la politique qui n’a pas 
de sens. 
 En ce qui concerne nos nouvelles, jusqu’à présent nous sommes bien portants au service ainsi 
que dans ma famille notre petit garçon n’a pas eu de problème de santé. Dans notre culture on fait la 
fête le 8ème jour après la naissance de l’enfant dans le but de lui donner le nom. C’est dans ce sens que 
le 23 juin pendant la soirée nous avons célébré cette fête. Tous les invités (petits et grands) chacun 
donne son nom au nouveau né par après c’est le père de l’enfant qui donne les vrais noms ; donc j’ai 
choisi que mon fils s’appelle Jean Paul IMENA (imena veut dire élite). 
 

 Merci pour vos lettres du 4 et 25 juin et merci pour les cadeaux que nous avons reçu par les 
bons soins de M. Bosquet Alexis. Malheureusement je n’ai pas eu l’occasion d’être en contact avec 
Alexis car je ne savais pas réellement le jour et l’heure exacte de son arrivée à Rusatira. C’est triste et 
je vous demanderais de lui demander pardon de notre part. 
 

 Concernant votre lettre du 4 juin à propos du concours de dessins, je vous remets les 20 dessins 
qui paraissent les meilleurs que le jury a choisi le 24/07/02 parmi les 122 dessins des concurrents. Nous 
attendons les vôtres. 
 

 A propos des petits projets pour 2002, nous vous remercions pour le soutien de mobilier scolaire 
et autres …la question d’un projecteur du centre de santé que vous m’avez posée, Béata m’a dit qu’elle 
préfère un projecteur de vidéo cassettes. Le prix d’un microscope vous pouvez vous renseigner chez 
vous car ici il coûte cher. Au cas où nous avions un autre on va changer les conditions de la sécurité et 
si vous jugez qu’il soit offert par le projet agro-pastoral de Busanza, je vous demanderais de nous faire 
les négociations avec les responsables. 
 C’est l’occasion de féliciter M. van Zuylen suite à son élection au nomination pour remplacer le 
défunt de Jamblinne. Au nom du comité de jumelage et en mon nom propre, nous lui souhaitons de bien 
remplir ses fonctions pour que l’ABR puisse avoir beaucoup de succès. 
 

 Je voudrais aussi vous mettre au courant sur la description du district de Kiruhura surtout sur l’ex 
commune de Ruhashya. Elle dispose de 2 centres de santé un qui se situe tout près du bureau de l’ex 
commune et l’autre qui se trouve à côté de la direction générale de l’institut des sciences agronomiques 
au Rwanda (ISAR) à côté de la route Kigali-Butare. Elle a 8 écoles primaires et bientôt 9 car il y a une 
autre qui va ouvrir ses portes en septembre prochain. 
 Dans cette commune il y a aussi un grand marché qu’on appelle Rugogwe qui est une grande 
source des revenus du district grâce aux taxes qu’on y perçoit. Avant qu’elle soit fusionnée avec la 
commune Ruisatira elle avait 10 secteurs administratifs. Notre paroisse catholique se trouve aussi dans 
cette commune et l’école secondaire de Kiruhura. Tout le district compte plus de 60.000 habitants mais 
nous avons un recensement général de la population dans le pays à partir du 16-30 août prochain donc 
je vous dirai le nombre exact de la population après ce recensement. 
 

 A propos des orphelins boursiers qui sont au nombre de 10 à présent vous trouverez en annexe 
les renseignements que vous m’avez demandés. Je vous remercie également de la décision que vous 
avez prise qui concerne la façon de me faciliter le déplacement de visite des étudiants et régler les 
minervals. J’espère qu’il y aura beaucoup de choses à améliorer grâce à cette somme accordée. 
 

 Notre comité a décidé le jour de la célébration des 30 ans de jumelage le 11/11/2002. Il y a 
encore du temps pour penser comment vous serez présent dans cette fête. 
 

 Je voudrais aussi vous dire que le comité admire beaucoup M. Niyigena [NDLR responsable de 
l'ABR au Rwanda pour le projet de Busanza] suite à son courage et zèle dans ses activités à Kiruhura. 
 Pour terminer nous transmettons toutes nos amitiés, à vous et à tous les membres du comité de 
jumelage Ganshoren- Rusatira (Kiruhura). » 
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1 OPERATION 11.11.11 du 2 au 11 NOVEMBRE 2002 
Editeurresponsable : Meiie Labem, avenue Henri Feuillien 19, I O  

SOMMAIRE : 
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Compte 068.2027376.06 du 'Jumelage Ganshoren-Rusabra ASBL'exoneration fsmle a pa& de 30 wms 

I EDITORJAI. : 
30 ANS DE JUMELAGE : participer comme VISITEUR et comme ACTEUR ! I 

Ce petit mot est pour vous qui avez de pres ou de loin participe au Jumelage ces 30 dernieres annees. 

Feter les 30 ans, c'est d'abord vous remercier de votre soutien a des realisations qui fonctionnent bien 
a Rusatira, prises en charge par nos amis rwandais : centre de sante, ecoles, projets d'agriculture, etc. 

Feter les 30 ans, c'est ensuite vous inviter a participer aux manifestations prevues, mais pas 
uniquement comme spectateur : venez dire a d'autres visiteurs ce qu'est le Jumelage, comment cette 
action concrete Nord-Sud peut ameliorer la vie la-bas, et aider a vivre certaines valeurs ici ! 

A la Villa, l'exposition •á30 ANS de JUMELAGE•â sera ouverte de 1 l h  a 18h, du 12 au 19 octobre. 
~Commenf vif un Jumelage)) : des photos et objets pour rappeler activites et liens de solidarite 
•áArtisans ef artistes nvandais•â : de l'objet d'art aux cartes de voeux en feuille de bananier 
•ále rapprochement des peuples vu par les jeunes d'ici et de la-bas•â : il s'agit des dessins faits 
par les enfants des ecoles de Ganshoren et de Rusatira. Les dessins nomines seront envoyes 
a Rusatira pour y etre exposes. 

Samedi 12 octobre 2002, a 20h, salle Familia, rue Degreef 3, le groupe de jeunes •áUn P'tit Plus•â joue 
la piece •áLe Chat Botte•â, pour soutenir l'action •ábourses d'etudes pour orphelins)) (PAF !X, -12ans 3€) 

Et le jeudi 17 octobre 2002, a 19h, il y aura une reception-fete a la Maison Communale 

A bientot donc, pour parler a d'autres du Jumelage, et prevoir les 30 ans a venir, G. L. 



Presents : A. BEECKMANS, G. DEMANET, A. et G. LABEEUW, M. LEBOUTTE, M. et R. MANNAERT, 
M. MESTYAG, D. NYETERA, J. SiNiYOBEWE, T. van ZUYLEN, A-M VNCKE et C. VINCKE. 
Excuses : A. BOSQUET, M. et J. RAHIER 

1. Accueil de monsieur Jerome Siniyobewe 
M. Jerome fut notre contact au Rwanda pour les envois a Rusatira de 1972 a 1990, il est le president de 
I'ASPAR a Kigali. Il a commence a remercier les presents, ensuite il a remercie T van Zuylen pour avoir 
restaure le patrimoine de 1'ASPAR apres la guerre de 94. Ensuite, il nous a explique les conditions et les 
modalites de dedouanement des colis. Pour un colis ayant obtenu l'exoneration fiscale, il faut payer 4% de sa 
valeur, plus des frais p o u  l'entreposage et 3.500 FB pour le bureau de dedouanement. Pour obtenir 
l'exoneration, la maire met son cachet sur le document d'envoi, ce document va ensuite au Ministere de 
l'interieur pour accord, ensuite le papier est envoye a la douane qui le donne au fonctionnaire ad hoc. 
Actuellement il faut compter un peu moins de 2 mois pour dedouaner les colis que le comite envoie a 
Rusatira et cela grace a Eugene Niyigena. 

2. Preparation de la semaine du iumelave 
ai Exvosition : les personnes possedant des objets d'artisanat rwandais peuvent les apporter chez A. et G. 
Labeeuw. L'ABR pretera des panneaux avec le projet Busanza. A.L. demande des tableaux a M. Nyetera. 

b/. Concours de dessins : le comite de Rusatira nous a deja envoye les 25 meilleurs dessins choisis parmi une 
centaine. Les ecoles primaires de la Sagesse, du college du Sacre et de l'avenue Louis de Brouckere 
nous ont promis des dessins, la commune ecrit aux ecoles pour leur signaler que le delai de remise des 
dessins est reporte au 25 septembre. M. Beeckmans contacte les membres du jury pour la date de 
deliberation. Les 25 meilleurs dessins seront env~yes a Rusatira. Les prix seront remis leur du vernissage de 
l'exposition, chaque ecole envoie ses representants. Denyse Nyetera se charge de trouver un objet rwandais 
pour chaque ecole, M. Demanet a ecrit a plusieurs firmes pour recevoir des prix, pas beaucoup de reponses. 
C. Vincke demande a une tante des objets d'artisanat belge comme prix pour les dessins rwandais. Un prix 
du public de l'exposition est prevu. 

3. Plan 2002-2003 des orphelins boursiers 
Comme prevu les eleves qui recommencent leur annee scolaire ne seront pas aides en 2002-2003, mais une 
chance leur est laissee s'ils reussisseut l'annee suivante, ils recevront a nouveau une aide. Dix orphelins 
seront aides en 2002-2003, les 8 ayant reussis en juin, les 2 autres s'ils sont acceptes en septembre sinon 2 
nouveaux eleves beneficieront d'une aide. M. Demanet verse 1.500 € pour cette action a I'ABR. Il reste un 
fond de reserve pour les annees suivantes car un eleve de le" doit etre soutenu pendant 6 ans. 

4. Petits projets 
Seule la moitie du budget destine aux petits projets a ete utilise. Suite au dernier courrier recu du coinite 
rwandais, le comite a decide de verser 900 e pour une aide exceptionnelle a l'association •á RUHUKA •â qui 
aide les personnes atteintes du sida. Le comite veut ainsi encourager cette association et aimerait que cet 
argent soit utilise pour l'animatrice du centre de formation et que l'animatrice insiste sur la prevention. 
La demande d'un projecteur de cassettes video pour le centre de sante a ete refusee (beaucoup trop cher, un 
lecteur de video cassettes suffit). 

5. Operation 11.11.11 
Choix des projets soutenus par Ganshoren : cette annee, pas de projets au Rwanda mais plusieurs projets au 
Congo. Le comite a decide de soutenir les 2 projets suivants : Appui a l'association entreprise de formation 
par le travail a Kinshasa pour la reinsertion socioprofessionnelle des jeunes sans formation, projet de I'ONG 
solidarite internationale des travailleurs Nord-Sud, choisi par 3 membres et Progamme de formation des 
femmes du secteur informel de la ville de Bukavu, projet de Freres des Hommes, choisi par 2 membres.(vu 
le nombre de projets,certains etaient choisis par une seule personne) 

6. Prochaine reunion : le jeudi 19 septembre a 20 h a la Villa 



1 NOWELLES de RUSATIRA- KIRUHURA : 
1 Les rapports d'activites dqEUGENE ... NIYIGENA . ~ .  notre contact .. (ABR) au Rwanda - - 1 

1. Rapport di1 niois de niai 2002 
Les colis en\vy6s par Ganshorcii (le 7 mars) ont ete rcniis pour distribution 
a Rusatirri en tlatr (lu 16 mai 2002. J'XI parle avec klr Alben. Sl\vuin\,nneza 
a propos du coumer dc 41. Gilles Labcciiw sur la question des orphelins. 

L'adjoint du maire, Mr \fana [.i'lI.R er-horrrg~nesrrr dr Rirlitrshwi 
firsionn& ( r v w  Ritsrr/ir<i ,111iis Ir (/i.>,rrirc (It! Kirrrhitr(r] a ktt; il&iiiis de ses 
tbnctions par Ir cunseil consultatit'de Jistrict pour iiutcs proi~ssionncllcs. 
S'ai participi., cti  lat te (lu 2 X  mai. ;i uiic reunion di1 iiiinisric. (le 
l'administration locnlc ct dei nftliircs sociales rcnuc a Ktruhiirn 1 e ministre 
accompagne du prefet de prwince de Uiitare a encore remercie le conscil 
consultatif de Kiruhura pour la bonne decision de destituer M. Mana qui ' I 

etait devenu insupportable. 

Quatre pneus usages de notre pick-up ont ete donnes au district. Ils vont servir a leur camionnette pour les 
circulations locales, le district ne disposant pas de moyens suffisants pour s'acheter des pneus neufs. 

Les activites du centre de sante se deroulent bien mais les cotisations de la securite sociale ne sont pas 
versees regulierement. Par ailleurs, les monitrices de sante n'ont pas recu leur augmentation annuelle, ce qui 
risque de creer un mauvais climat parmi le personnel. Cette question va etre debattue au cours de la reunion 
du comite de jumelage. Nous attendons de Madame Beata Mitali le rapport annuel du centre. 

Le Lytec a ete visite et les activites se passent sans encombre. Cette ecole va avoir une correspondance avec 
l'ecole Saint Martin d'Anheit. 

2. Rapport du mois de iuin 2002 
J'ai eu une entrevue avec Mme la Maire du district ainsi que la president du comite de jumelage et nous 
avons echange au sujet de la journee de commemoration du 30-= anniversaire du jumelage Rusatira- 
Ganshoren. Ces ceremonies avaient initialement ete prevues pour le 6 juillet mais elles ont ete remises a plus 
tard en vue de pouvoir s'y preparer soigneusement [NDLR remises au I I  novembre 2002 a Rusatira]. 

Au centre de sante, il faut signaler que madame Beata Mitali continue a manifester la mauvaise volonte de 
donner son rapport annuel et de regler le probleme relatif a la regularisation des salaires des monitrices de 
sante malgre l'insistance du president du comite de jumelage. 

3. Rapport du mois de iuuiet 2002 
Une visite a ete effectuee au bureau de district en compagnie de M. Alexis Bosquet qui en a profite pour 
avoir un entretien avec le Secretaire Executif, M. Murenzi Benoit et pour faire un controle des ordinateurs 
offerts par Ganshoren. Le probleme de ne pas pouvoir travailler en reseau a ete evoque car il y a 
impossibilite de se connecter sur une seule imprimante, les PC etant installes dans des bureaux differents. 
Specialement pour le PC du Lytec, Alexis a decele qu'il a un probleme d'un disque dur defectueux, 
heureusement qu'il en disposait deux mais avec une memoire reduite. Alexis a du faire un arrangement mais 
comme solution durable, il faudra obtenir et installer un nouveau disque dur de grande capacite. 

Le president du comite a ete mis au courant du cas de Pascasie, encadreur agricole qui a fait voler une vache 
du projet en complicite avec son mari. Actuellement Pascasie est detenue par les instances penitentiaires. 

J'ai effectue le versement de 270.000 FRW pour 6 mensualite9 des salaires de 3 monitrices de sante. 

J'ai accueilli le directeur du Lyiec, M. Charles Karangwa avec qui nous avons echange sur le dossierde 
construction d'une citerne a eau et des minervals des orphelins de l'ecole selon la lettre de M. Andre 
Demarque du College du Sacre Pour la citerne, celle-ci a deja ete construite par l'ecole qui a 
prefinance pour completer la contribution des parents des eleves. Les devis correspondent bien aux travaux 
realises. Ainsi donc, les contributions du college et de l'association Belgique-Rwanda viendront pour 
rembourser les montants avances par l'ecole sur ce dossier. Le directeur fera un rapport detaille sur 
l'utilisation du budget, lequel rapport sera transmis a 1'ABR et au college du Sacre 
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1 Pour bien preparer la semaine du Jumelage (11- 19 octobre) ... 
Du 7 au 12 octobre c'est la semaine du commerce equitable ! 

1. La semaine du commerce equitable approchc ! 
Le commerce equitable, c'est celui ou les producteurs sont retribues de maniere juste, pour ce qu'ils ont 
produit, banane ou cafe. Pas d'apres le prix du marche uniquement, mais a un prix du marche releve s'il est 
trop bas, pour leur permettre de vivre, en respectant les conditions de developpement durable. Il ne s'agit pas 
d'un message charitable empreint de romantisme. Mais bien de prix justes, de relations stables et d'un 
developpement durable parce que respectueux des gens et de l'environnement. 

La premiere semaine nationale du Commerce equitable, aura lieu du 7 au 12 octobre 2002. Vous verrez que 
ce secteur bouge ! Les produits equitables ne sont plus, depuis longtemps, les vilains petits canards du 
marche que l'on achetait par conviction ou commiseration. Les producteurs du Sud produisent resolument de 
la qualite. Faites connaissance avec les produits equitables, goutez-les, achetez-les, vous ne serez pas decus ! 

2. Les organisateurs 
La semaine du Commerce equitable est soutenue par le secretaire d'Etat a la Cooperation au Developpement 
Eddy Boutmans et la MINTH. C'est une initiative commune de Fair Trade Organisatie, Magasins du Monde 
Oxfam-Wereldwinkels, Max Havelaar Belgique, Miel Maya en collaboration avec le Fair Trade Centre. 
Des noms souvent anglicises pour des organisations tout-a-fait belges : 

Fair Trade Organisatie importe des produits artisanaux, du cafe et autres denrees alimentaires de quelques 
100 partenaires dans 20 pays. 

Les 88 Magasins du monde Oxfam et 60 J'M du Monde a Bruxelles et en Wallonie, poursuivent 
differents objectifs : construire une autre mondialisation, defendre et promouvoir un commerce equitable et 
solidaire ainsi qu'une consommation ethique. flamande, Oxfam Wereldwinkels vend 
des produits du commerce equitable dans plus de 200 points de vente. Environ 5000 benevoles s'engagent 
pour une societe democratique, pacifique, respectueuse de l'environnement et du developpement durable. 

Max Havelaar n'achete ni ne vend aucun produit. Mais cette organisation independante accorde son label a 
des produits qui respectent les normes internationales du commerce equitable : cafe, the, bananes, etc. 

Le Miel Maya (Maya Fair Trading) importe du miel du Mexique (depuis 1982) et du Guatemala (depuis 
1975). 500 apiculteurs et plus de 3000 personnes en beneficient. 

Enfin, le Fair Trade Centre a pour mission de promouvoir le commerce equitable aupres du grand public, 
mais aussi aupres des institutions, entreprises, organisations et autorites publiques. 

3. Evenements dumt la semaine du commerce equitable 
La semaine du commerce equitable bouillonne d'activites. Un petit avant-gout : 

Des VIP consomment equitables : Philippe Geluck, Laurence Bibot, Tom Goldschmidt, JeffBodart 
Des journaux proposent un supplement special et des magazines parlent du commerce equitable. 
Des associations, des entreprises et institutions s'engagent a consommer equitable. 

Magasins du monde Oxfam 'Non merci Saint-Nicolas ! on ne joue pas avec les droits humains !', les 
magasins du monde Oxfam menent campagne contre la violation des droits sociaux dans la fabrication et le 
commerce des jouets. Prenez aussi le bus Pirambu pour decouvrir comment lutter contre les inegalites. 

En octobre et novembre Max Havelaar vous invite ades degustations dans des grandes surfaces. Les 11 et 
12 octobre : One man show : 'Plats Nets a vendre 'par Paolo Doss, au centre culturel Froidmont a Rixensart. 

Oxfam wereldwinkels :pour le prix de 16 €, vous recevrez un paquet surprise. Le 12 octobre c'est la 
journee du client ! Chacun recoit gratuitement 2 fruits de mer en chocolat. 

Et bien d'autres encore,. .. 
Extraits du depliantjoint au memuel ((Demain le Monde•â no 66 septembre 2002, edite par le CNCD 
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OPERATION 11.11.11 : Euro ? Dollar? Nous les transformons en notre devise : la SOLIDARITE 

Pour les uns, c'est le Doilar, pour les autres 1'Euro. Il existe plusieurs devises. 
La notre, a l'operation 11.1 1.1 1, c'est la Solidarite. Le Centre National de Cooperation au Developpement 
(CNCD) unit pres de 100 associations, des centaines de cooperants, des milliers de sympathisants. 

1 
Depuis 36 ans, nous placons . . . notre energie a long terme. 
Depuis 36 ans, nous participons a travers nos projets a l'amelioration d'un quotidien, au changement de 
mentalite, a l'ouverture vers l'autre, qu'il soit voisin ou lointain. 
Depuis 36 ans, nous prenons la parole pour faire entendre les voix oubliees, au Sud comme au Nord. 

L'Operation 1 1.1 1.1 1, ce sont des projets de developpement, mais aussi un travail de revendication 
politique (au sens large du terme), parce que pour ameliorer le local il faut agir au niveau global. 
Cette annee, en denoncant le role destructeur de la dette publique du Tiers-Monde, l'operation 1 1.1 1.11 
met en lumiere la situation inquietante de I'education dans les pays pauvres : 

Quand un pays doit rembourser la "dette" au detriment de l'education des generations a 
venir, existe-t-il pour des miliions d'etudiants, une autre ecole que celle de la debrouille ? 

La gomme (2,5 €) et la boite de 6 crayons (5 €) qui vous seront vendues au cours de l'operation 11.1 1.1 1 
seront accompagnees d'une petition pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde. 

Extrait du depliant de l'Operation 1 I . I I . I I  2002 edite par le CNCD 



Presents : Alexis BOSQUET, Guy DEMANET, Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Marguerite 
et Roger MANNAERT, Jacques et Mimi RAHIER, Ghislaine VAN ESPEN, Cecile VINCKE. 
Excusees : Arlette LABEEUW, Anne-Marie VINCKE 

1. Signature d'une carte de felicitations pour la naissance de la fille d'Eugene Niyigena [tout va bien, merci] 

2. Semaine du 3oeme anniversaire du jumelage 
a) Exposition 
1' il est demande aux membres qui acceptent de preter des objets artisanaux rwandais pour l'exposition 
de les rapporter chez G. et A. Labeeuw. 
2' Les membres presents indiquent les jours ou ils acceptent d'assurer la surveillance de l'exposition 
3" Une reunion chez les Labeeuw le samedi 28 septembre et peut-etre le samedi 5 octobre permettra de 
preparer les panneaux 
4" L'installation de l'exposition aura lieu le jeudi 10 a 16h30 et le vendredi 11 a 10 heures. 
Sont prevus : M.L., R. et M. M, J. et M. R., G. et A. L.. 
5' R. Mannaert transportera le materiel depuis le garage de G.L. 
6" Les dessins pourraient etre attaches aux grillages avec de petites pinces a linge de couleur. 
7' L'exposition sera demontee le samedi soir ou le dimanche et les dessins seront portes au Zeyp ou ils 
resteront exposes jusqu'au 25 octobre 
8' Requete a 1'Echevin de la Solidarite : transfert des treillis, fiais de vernissage et fiais de photos 

b) Concours de dessins 
1 Remise des prix : a la Maison Communale 
2 O  Prix du public : le gagnant sera mentionne dans Affiche ou dans le bulletin communal 
3' Requete a 1'Echevin de la Solidarite : convocation du jury [fait] 

c) Recation la Maison Communale 
1" Si le comite est appele a prendre la parole, c'est Gilles Labeeuw qui parlera. 
2"Pourraient alterner musique de fond rwandaise, chorale scouts et guides, discours de la bourgmestre, 
de 1'Echevin de la Solidarite, Du President du Comite, remise des prix du concours de dessins, 
eventuellement groupe rwandais. 
3' Requete a 1'Echevin de la Solidarite : Prise en charge d'un groupe rwandais plafonne a 125 EUR 

d) Distribution du ((Toutes Boites•â 
A.L. a prevu 18 quartiers : reste 8 a assumer ! [supprime, distribution prise en chargepar la commune] 

3. Operation 11.11.11 
Vente au Carrefour et au Basilix les 8 et 9 novembre 
Vente aux sorties des messes les 2 et 3 novembre ou les 9 et 10 novembre 
Requete a 1'Echevin de la Solidarite : lettre au Basilix, lettre aux ecoles et mouvements de jeunessse. 

4. Petits projets : le goupe accepte de verser 750 €pour le 2""" colis de medicaments 

5 Nouveau plan quinquennal a Rusatira : 2003-2007 : k premier projet rentre par I'ABR a ete refuse 
mais pourrait etre retenu apres modifications demandees par la DGCI. Pour 2003, les sommes qui sont 
parvenus notamment par le biais de 11.11.1 1 devraient permettre la poursuite du projet actuel. 

6. Presentation par Alexis Bosquet de quelques constatations faites lors de son passage a Rusatira et de 
quelques photos prises pendant son voyage. 

7. Prochaine reunion : le jeudi 24 octobre a 20 h 



Le systeme d'enseignement au Rwanda reste maque par la situation precaire du pays. Pourtant, l'ecole est la seule planche de 
salof, meme fragile, a laquelle peuvent se raccrocher les jeunes. Car l'education est le ciment d'une societe en recomposifion. 

Eparpilles dans les collines, les villages s'etalent sur tout le paysage, au fin fond d'une route defiguree par les ornieres 
de boue. Certains petits hameaux ont ete construits apres la guerre pour heberger les veuves et les enfants rescapes. 
Des bandes d'enfants suivent la route de laterite rouge pour rejoindre les ecoles. 

Eloignees de tout, pauvres et demunies dans ce pays sinistre, les ecoles sont la seule issue constructive. C'est 
pourquoi, le sujet important pour les enfants des centres scolaires de Kinyambi, de Kiboga et de Kamonyi est la paix, 
amahoro en kinyarwanda. Pour eux, il ne peur y avoir d'education sans paix, ni de paix sans education. Les 3 
etablissements, parmi les plus pauvres et les plus eloignes de l'arrondissement de Runda (a 30 km de Kigali) 
accueillent pres de 1500 eleves. Ils n'ont jamais eu une opportunite d'ouverture vers l'exterieur. 

[..] Tres calmes et tres disciplines, les eleves sortent des classes bondees dans un flot continu. Pendant ce temps, des 
instituteurs frais emoulus et timides veillent au grain. Ils semblent a peine plus ages que les grands eleves. La guerre, la 
discrimination, la pauvrete ont melange les cartes des ages. C'est pourquoi Jeannette qui compte 21 ans d'anciennete, 
est comme la grand-mere de toute l'ecole : d e  suis une des rares a avoir de l'experience alors, quand les jeunes 
viennent me trouver, nous echangeons, sans probleme. Et ils peuvent aussi m'apprendre des choses! •â. Chaque 
professeur essaie de faire son travail pour le mieux, avec rien. •áJe suis une maman, cela m'aide tous les jours. Mais 
lorsqu'un enfant ne parle pas, ne joue pas, ne pleure pas.. . que faut-il faire ? •â. 
Les enseignants viennent souvent de loin, meme s'ils ne sont pas bien payes. Parfois les villageois les aident a faire 
pousser leurs legumes. Parfois, ils sont natifs de la region et peuvent utiliser leurs connaissances locales. 

Pour tenter de reconcilier les uns avec les autres, le gouvernement a entrepris differentes campagnes d'education 
civique dans les ecoles. Ainsi, des les annees de primaire, les petits eleves assistent a un cours qui raconte I'histoire du 
Rwanda et du genocide. Les instituteurs travaillent avec des classes a reiterer les valeurs et les espoirs de la nation. 
Autrefois, la cohesion sociale etait garantie par le clan. Les anciens transmettaient I'histoire, le savoir. Les conflits 
etaient regles devant un conseil de sages ou gacaca. Ainsi, une fois la justice rendue, les gens pouvaient se reconcilier. 
Aujourd'hui, [NDLR bien qu'un systeme de gacaca ait ete recree], cent mille personnes attendent dans les prisons 
disseminees dans les villages et villes, a deux pas des ecoles et des administrations communales. 
C'est pourquoi des paroles de reconciliations sont inlassablement repetees. Les plus grands encouragent les plus 
jeunes a declamer qu'il n'y a pas de difference entre un Tutsi, un Hutu ou un Twa. Que les citoyens doivent s'unir pour 
vivre paisiblement ensemble, pour que justice soit faite et pour que l'education serve a eradiquer la misere, la maladie. 
Les enfants etudient bien leurs lecons. Ils n'ont pas de livres et pas beaucoup de possibilites d'etre creatifs [...]. 

En zone rurale, les enfants ont du interrompre leurs etudes entre 1994 et 1998 [NDLR ce fut moins le cas a Rusatira, 
ou il y a eu beaucoup d'instituteurs benevoles]. Aujourd'hui, au concours d'examen de fin de primaire, seuls 20% des 
petits ecoliers sont candidats. Parmi ceux-ci, le taux de reussite pour l'admission au secondaire etait de 1% pour 
I'annee secondaire 1998-1999 mais deja de 49% l'annee suivante ! A titre d'exemple, seuls 6 eleves de I'ecole de 
Kibiga (400 eleves, 8 instituteurs y compris le directeur) ont ete admis dans le secondaire pour 2001-2002. Ces eleves 
ont obtenu une bourse de I'Etat qui couvre les frais d'inscription et le logement en internat. Mais le manque de 
ressource des parents compromet quand meme leurs etudes, car ils doivent assumer nourriture et fournitures. 

D'autres part, la majorite des instituteurs sont des diplomes de I'ecole secondaire. Les enseignants du primaire n'ont 
donc pas recu de formation particuliere et doivent s'adapter sur le terrain. La priorite est donnee a la scolarisation de 
base : la lecture, le calcul, I'education civique ... avec des moyens'du bord. Le systeme reste dirigiste et centre sur la 
discipline. Au Rwanda, le maitre dispense le savoir et les eleves restituent, faute d'alternative pedagogique. L'accueil 
en rangs bien ordonnes et gestes presque ... militaires est spectaculaire. Dans ce contexte, il est difficile, pratiquement 
impossible, de susciter une initiative personnelle de l'enfant. Et ceux-ci accueillent toujours les visiteurs au rythme des 
chants patriotiques ou religieux car meme dans ces ecoles publiques, la religion fait partie du quotidien. 

Malgre ces elements qui ressemblent a des obstacles, la motivation des eleves est forte. Intelligence et creativite 
debordent. Elles sont simplement limitees par les moyens inexistants et le mode d'enseignement (pauvrete, surnombre, 
precarite des batiments, manque de materiel). Extrait de "Demain le monde" sept 2002, edite par le CNCD 



Pour aider a la paix en Afrique centrale, paix voulue par tous et profitable a tous les pays riverains, le Comite de 
Jumelage soutient cette annee 2 projets concrets au Congo. En voici les "fiches-projets" editees par le CNCD. 

Contexte general dm pays 
L'ampleur du desastre humain qui s'est deroule au Congo est inconcevable : en 4 ans, 2,5 millions de 
personnes sont decedees des consequences de la guerre; 2.2 millions de personnes ont fui les territoires 
de l'est pour trouver refuge dans d'autres regions. Et les Congolais afSvontent avec courage et esprit 
d'initiative des conditions d'existence dramatiques. Maintenant que des accords ont ete signes entre les 
parties en con@ ((RDC, RCD, Ouganda, Rwanda, Zimbabwe, Angola), la paix pourrait enfin etre U 

l'agenda dans la region. A travers l'appel ((Kisangani, ville ouverte, symbole de la paix)), des dizaines 
d'associations belges avaient denonce ce confit sanglant, temoignant de leur soutien ci la population 
congolaise. La reconstruction doit u present etre au programme. 

Projet 01017 Appui a 1' "Association-Entreprise de Formation par le Travail" a Kinshasa pour la 
reinsertion professionnelle dans la construction de jeunes sans travail. 

En Republique democratique du Congo, l'etat n'assure plus la scolarite de la jeunesse : les 
subventions accordees aux ecoles et universites sont inexistantes, les professeurs sont mal payes et 
les infrastructures scolaires sont nettement insuffisantes. La scolarisation devient de plus en plus 
difficile, voire discriminatoire etant donne le prix exorbitant des ecoles privees. 
A Kinshasa, un autre probleme est le non respect des normes urbanistiques qui entraine le 
developpement anarchique de la ville et l'insuffisance ou la quasi absence de canaux d'egouttage 
et la creation de sites d'erosion qui detruisent les habitations. 
Face a ce double constat, le partenaire veut de renforcer le systeme de formation de jeunes non 
scolarises aux metiers de la construction. Concretement, chaque annee, un groupe de 60 jeunes 
sera encadre et forme en partie sur le terrain en partenariat avec de petites entreprises de 
construction de la region. 

Partenaire belge : Solidarite Internationale des Travailleurs Nord-Sud. 
Partenaire local : Association-Entreprise de Formation par le Travail (AEFr) 
Montant demande 11.155 € . 

projet 02003 Programme de Promotion des ~emmes  du secteur informel de la ville de Bukavu 

L'Association pour le Promotion de 17Entreprenariat feminin (APEF) depuis 1996 en 
appuyant les femmes a faible revenu qui travaillent dans le secteur informel de Bukavu, dans la 
lutte pour l'augmentation de leurs moyens d'existence et pour l'amelioration de leur position 
economique et sociale. 
Le projet vise a : 

renforcer les activites de credit et mettre en place un systeme d'epargne; 
developper les activites d'animation et d'organisation des associations de femmes; 
appuyer la diversification des activites economiques des micro-entrepreneuses au profit, 
notamment, d'activites de transformation.et de production [ateliers de couture, de vetements] 
et renforcer les capacites institutionnelles de I'APEF pour mieux servir et accompagner les 
femmes a la base, ainsi que ses capacites d'autofinancement. 

Partenaire belge : Freres des Hommes 
Partenaire local : Association pour la Promotion de I'Entreprenariat Feminin 
Montant demande 14.874 € 
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Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants: ordre du jour . Bilan de l'operation 1 1.1 1.1 1 2002 . Nouvelles de Rusatira et petits projets 

Projets de 1'ABR a Kiruhura 
Projet de l'union des villes et communes pour2003 

Week-end 7 et 8 DECEMBRE 2002, a la V i a  : MARCHE de NOEL 
Venez, nous y serons avec cartes de et artisanat rwandais 

Samedi 14 DECEMBRE 2002,111130, a la Villa 
Rkunion de cloiure de l'ooeration 11.11.11 et verre de l'amitie, ~ 

a l'invitation de I'Echevin de la Solidarite Nord Sud 
Editeur res~onsable : Adette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 7' 

SOMMAIRE : 

Editonal : 
Campagne educative de l'Unicef 
contre le travail des enfants 

O Reunion du 2411 0102 : 
Bilan de la semaine du jumelage 
etpreparatiifspour 1I . I I .11  

O Nouvelles de Rusatira : 
lettre du pres du comite, Albert; 
lettre d'une eleve-boursier; 
rapports d'activites d'Eugene 

13 Bruxelles - Tel. 02.427.68.53 
I 

O& 
Compte 068. 2027376.06 du 'Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL' exoneration fiscale a partir de 30 euros 

anco une campagne educative sur le travail des enfants 

La section belge du Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance (UNICEF) a lance 
mercredi une campagne de sensibilisation sur le travail des enfants dans le 
monde destinee a toutes les ecoles du pays a GANSHOREN en 2002 ! 
L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les enfants a la cause d'autres 
enfants qui sont contraints de travailler, mais egalement de les faire agir. Voila les dernietes estimations, 

L'UNICEF s'engage a fournir le matenel pedagogique a tous les enseignants qui feront chaud au des 

qui souhaitent informer leurs eleves sur cette problematique : livre pour l'ecolier gens solidaires d'ici et des amis 

et livre pour I'instituteur, video, depliant de promotion de la campagne, poster africains soutenus la-bas. 

proposant aux enfants d'inscrire leur projet, etc. 

Actuellement, plus de 250 millions d'enfants travaillent dans le monde. Ils ont pour la plupart entre 5 et 14 ans. La 
prostitution, I'enrolernent comme enfants-soldats, le travail dans les usines sont autant d'exploitation auxquelles sont 
soumis des millions d'enfants. 
La campagne entend egalement faire le parallele entre I'exploitation des enfants dans nos regions au XIXe siecle et le 
travail des enfants a I'heure actuelle. Dans les 2 cas, la pauvrete a engendre ce fleau. 

Les differentes ecoles du pays, touchees par la question du travail des enfants, pourront presenter leur projet en mai 
prochain a Houffalize, au centre Houtopia. Extrait de la DGCI- Contacts n o  238, 4 novembre 2002. 



I elage et preparatifs po 

Presents : Alexis BOSQUET, Guy DEMANET, Arlette et Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Marguerite et Roger 
MANNAERT, Emmanuel MESTAG, Stany MUBILIGI, Jacques et Mimi RAHIER, Ghislaine VAN ESPEN, Cecile VINCKE. 
Excuses : Alain BEECKMANS, Anne-Marie VINCKE 

1. Carte de condoleances 
Le reverend, Jean de Dieu REPUBLIKA, directeur du groupe scolaire Gary Scheer a ete assassine par des militaires dans la 
nuit du 4 octobre. Le comite envoie a sa veuve, une carte de condoleances. 

II. Bilan de la semaine du iumelase 
De I'avis de tous, notre semaine a ete un veritable succes, Pour rappel, la semaine a ete inauguree le vendredi 11110/2002 a 
"La Villa" par notre bourgmestre, Madame Michele Carthe, qui a assure la reception-fete a la maison communale en presence 
de quelques echevins de la commune. Un groupe belge et un groupe rwandais ont participe avec brio a I'eclat de cette fete. M. 
Alain Beeckmans, echevin de la solidarite Nord-Sud, a prononce a cette occasion un discours fort remarque. 

M. Demanet a tenu a envoyer une lettre de felicitation au comite au nom de tous ceux qui lui ont transmis les felicitations pour 
la bonne preparation de cette semaine. Le comite a de quoi etre fier: - 320 personnes ont visite I'exposition. Le concours de dessin a appele aussi un autre public. Nous avons vu de nouvelles 

personnes. Les contacts furent bons. L'exposition s'est poursuivie au Zeyp. 
- II y a eu au moins 200 personnes a la reception. L'ambassade du Rwanda a Bruxelles n'etait pas representee: nous 

avons appris que le nouvel ambassadeur, Emmanuel Kayitana Imanzi, avait presente ses lettres de creance au Roi 
Albert II apres la reception, et que Madame Asterie Gafaranga, la personne relais avec les jumelages etait rentree au 
Rwanda pour d'autres fonctions. 

- Le groupe "Un P'tit Plus" est tres heureux du nombre et de la reaction des gens. Le benefice atteint 1200 euros. La 
commune a participe aux frais a concurrence de 400 euros. Un couple, membre du groupe, a renonce lors de son 
mariage aux fleurs et a prefere un geste concret pour les orphelins du Rwanda: une somme de 1000 EUR a ete recoltee. 

- La fete de 30 ans a Rusatira aura lieu le 1/12/2002 lors de la visite au Rwanda de Thierry Van Zuylen, il y sera notre 
messager : Madame Carthe, Monsieur Beeckmans et G.L. remettront chacun un mot a T. van Zuylen pour le jour de la 
fete et il emportera des petits cadeaux. Les prix pour les laureats du concours de dessins seront envoyes a Rusatira, il 
est prevu 20 sacs a dos et des petits livres. 

III. Operation 11.11.11. 
Des ventes sont  rev vues dans les arandes surfaces et dans les paroisses, un calendrier a ete etabli. M. Demanet a envoye 
des lettres persohalisees pour sencibiliser a cette action. Un verre d'amitie cloturera cet evenement le 14112102 a 11 h30 sous 
I'egide de I'echevin Alain Beeckmans. 

IV. Proiets des villes et des communes 
La DGCl subsidie a 85% des projets d'aide internationale communale. II s'agit d'une cooperation communale entre 1 commune 
du nord et une du sud en vued3Une meilleure formation ou organisation du personnel communal, soit via un stage de formation 
en Belgique (fait en 2001) soit via renvoi d'experts communaux au Rwanda. Les discussions aussi riches qu'agrementees 
aboutissent a une serie de questions et d'inconnues. L'initiative du projet est ponctuelle: I'administration politique du district au 
Rwanda sera-t-elle a meme d'en assurer le suivi? Sans eau et sans electricite, ni disjoncteurs, ni onduleurs, comment envoyer 
des ordinateurs qui risquent de sauter a tout moment? A terme, il est possible que le comite et la commune ne trouvent rien 
pour le 3011 1. La question reste a I'etude. 

V. Divers 
- Marguerite amorte auelaues cadeaux de Mme Hasselle pour Rusatira. Quelques uns seront remis par T. van Zuylen 

a  hat tira l o i  de la fete du jumelage. 
- Vie Feminine de Koekelberg demande a Marguerite Mannaert de faire une conference sur le jumelage Ganshoren- 

Rusatira le 10112. Un materiel d'exposera mis a sa disposition. 
- Nous avons recu les bulletins des etudiants que nous soutenons et une lettre d'une eleve de geme 

Prochaine reunion du comite le samedi 14 decembre a 10h 
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(Lettre ecrite le 8 octobre et recue le 22 octobre 2002). 
((Monsieur le President, bien cher Gilles, 

Tout d'abord un grand merci pour les felicitations du comite pour la naissance de notre petit fils Jean Paul. 

J'ai bien recu votre lettre du 15 septembre et vous remercie de bien vouloir continuer une bonne action de 
parrainer les orphelins. Les etudiants qui ont ete proposes au redoublement ont ete promus sauf 
Munyeshyaka Michel qui a double. Je vous transmets en annexe leurs attestations de scolarite. Grace au frais 
de deplacement que vous m'octroye, je vais commencer a visiter les eleves et je vous en remercie. 

Notre comite sera reuni le 16/10/2002 pour designer un eleve qui va remplacer Michel et preparer le 30"" 
anniversaire de notre jumelage reussi. D'apres les informations que j'ai recues par Eugene me disant que 
Thieny viendra au Rwanda le 26 :11/02, nous aimerions etre ensemble le jour de la Ete c.-a-d. qu'on peut 
changer la date du 1111 1/02 (on va en parler le jour de la reunion du 16/10/02). 

Je vous remercie egalement d'avoir encourager l'association &UHUKA•â qui aide les personnes atteintes du 
SIDA, mais malheureusement son coordinateur et membre du comite de jumelage Pasteur Republika Jean 
Dieu (directeur du groupe scolaire Gary Scheer) a ete assassine pendant la nuit du 4/10/02 et son epouse a 
ete blessee, elle est hospitalisee a l'hopital universitaire de Butare. Je vous demanderai de prier pour lui et sa 
famille. Jusqu'a present on ne connait pas la cause de sa mort, la police a commence de mener une enquete. 

Je ne peux pas terminer sans vous remercier pour le materiel scolaire de l'ecole primaire de Nyagisenyi qui a 
ouvert ses portes grace a vous. Ce sont des prisonniers qui ont fabrique le mobilier, 

Je voudrais vous dire aussi que la reussite des eleves a l'ecole secondaire de cette annee scolaire est 
satisfaisante car sur un total de 594 concurrents, 150 eleves ont reussi le test soit 25%. Neanmoins, ma 
propre fille Marie Madaleine a echoue et j'ai ete oblige de chercher une place a l'ecole privee de Save tout 
pres de Butare. Alors c'est un grand probleme d'avoir le minerval de 40 mille par trimestre plus le minerval 
de son grand frere qui fait ses etudes au petit seminaire. 

Saluez de ma part Monsieur Thierry, Demanet, Manu, Alain Beeckrnans, Monique Leboutte, Arlette 
Labeeuw et autres connaissances. 

Meilleures amities a vous, a votre famille et plus principalement a toute la population de Ganshoren, 
Mwumvaneza Albert •â 

-. =.*p:*= ~ 

~ ~ ~~ ~ . ~ -  -, . - --.-.. 
&c&S de RUSATIRA : Une eleve boursie& ! - Marcelline - nous ecrit sa 3' lei 

J 

Lettre ecrite par Uwera Marcelline, eleve de 5'"' secondaire, le 20 septembre 2002. 

•áJe suis contente de prendre le temps de vous ecrire cette lettre d'amitie en vous remerciant de plus 
tant de chose que vous avez faite en meme temps l'annonce de mes nouvelles. 

Apres avoir recu votre aide, je n'ai pas eu de problemes d'etudier malgre la maladie des yeux et le 
eme . manque de dictionnaire. J'avais termine la 4 , je commencerais la 5emeannee sans problemes de points 

grace a vous. J'espere que vous avez w le bulletin periodique et trimesiriel. J'ai une bonne place avec les 
bons points, pas d'echec. 

J'ai aussi un petit probleme a vous dire, je veux une correspondante que ca soit ton enfant ou une 
autre que vous me donnerez. J'espere que cela sera possible de ma chercher cette correspondante. 

Comme je vous ai dit j'aime etudier et je ferai mes etudes jusqu'a l'universite. 
En esperant vous lire prochainement, voici mes souhaits : 

Quand vous etes au travail, bon travail, en promenade bonne promenade, quand vous dormez bon sommeil, 
quand vous mangez bon appetit. 

Je pense a vous toujours, je veux votre photo ! Marcelline •â 



SATIRA-KIRUHURA : 

1. Extraits du rapport du mois d'aout 
Le representant du comite de jumelage, Monsieur Antoine Mutwarasibo a effectue plusieurs visites chez 
differents beneficiaires et son rapport montre un constat positif. Il a ete satisfait de l'encadrement assure par 
les moniteurs agricoles du P.A.B. et en a profite pour donner des conseils partout sur son passage. 

Concernant les ecoles, le Lycee de Rusatira (LYTEC) est actuellement pourvu d'une citerne a eau qui va 
permettre de capter continuellement l'eau de pluie et regler ainsi partiellement le grand probleme d'eau que 
connaissait l'ecole. Cela a reussi grace au grand appui du college du Sacre qui a disponibilise une 
somme de 900 € en plus des 900 € donnes par I'ABR. Par ailleurs, la commande a ete passee pour les 
equipements mobiliers de l'ecole de Nyagisenyi et un versement y relatif de 500.000 F m  a ete fait au compte 
du comite de jumelage. 

Au centre de sante, les activites se deroulent bien mais la maire m'a fait part de l'inquietude que se fait 
madame Beata Mitali, titulaire du centre de sante quand aux rumeurs qui circulent comme quoi elle 
detournerait une partie des medicaments offerts par Ganshoren. Cela nous a pousse a organiser une petite 
rencontre reunissant la concernee, La maire et le president du comite Albert. De notre entrevue, il1 a ete 
constate que les rumeurs qui circulent sont sans fondement mais que pour eviter tout manque de transparence, 
Beata doit disponibiliser d'urgence son rapport annuel sur le fonctionnement du centre de sante, ce qu'elle a 
accepte de faire avant la fin du mois d'aout. Elle doit egalement regulariser une fois pour toutes le dossier des 
monitrices de sante et faire en sorte que la vache octroyee au centre par le P.A.B. soit elevee dans les normes 
prescrites sans quoi elle sera donnee a un nouveau beneficiaire. 

Concernant le projet agricole de Busanza, nous avons fait passer un test de recrutement d'un nouvel encadreur 
agricole en remplacement de madame Pascasie Mukamatura recemment revoquee pour avoir ete impliquee 
dans un vol de vaches du projet. 

2. Extraits du rapport du mois de septembre. 
Nous devons signaler que le mois de septembre d'habitude caracterise par le debut de la saison pluviale a ete 
marque plutot par un manque de pluies, ce qui a handicape les activites culturales dans notre zone et continue 
a inquieter la population. Les semis de haricots qui etaient prevus pour septembre n'ont pas encore ete faits et 
cela risque de causer une disette dans les semaines a venir. 

Le centre de sante a recu en date du 10109102 un lot de medicaments de la valeur de 299.404 F m  pour aider 
les indigents. 

Pour l'association Ruhuka des personnes vivant avec le VM-SIDA, uns somme de 900 € soit 412.790 Fm, a 
ete versee pour le lancement de ses activites. 

Concernant le minerval des orphelins de Rusatira, j'ai eu une entrevue avec le president du comite de 
jumelage pour voir ensemble la situation de l'argent deja verse et nous avons constate que tout se passe bien. 
Ii restait a verser 190.000 Frw pour cloturer le programme de l'annee scolaire 2001!2002 tandis que pour 
cette nouvelle annee 200212003, il faudra 1.500 € soit 687.984 Frw suivant le taux de change du dernier 
transfert. Une avance de 300.000 F m  a ete versee au compte du jumelage. Les Cais de deplacement de 
Mwurnvaneza Albert ont egalement ete verses c.-a-d. la somme de 50 € soit 22.932 Fm.  

Il y a eu egalement versement des minervals pour les eleves orphelins du Lytec comme soutien du Sacre 
soit 150W ou 687.984 Fm.  


