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A NOTER A VOTRE AGENDA : 

* VENDREDI 26 JANVIER 96, 20h, BI Gezelle 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 

avec a l'ordre du jour : 
- Suite de l'action 'Ma classe soutient une classe de Rusatira' 
-Bilan de la soiree-rencontre avec des femmes aiticaines 
- Nouvelles de Rusatua et du Rwanda 
- preparation de l'assemblee generale de mars 

* LUNDI 2j. JANVIER 96, au Trefcentmm, a 19h30 
soiree-rencontre •á La vie de la femme a6icaine •â 

avec la participation de nos amies a6icaines du Comite de Jumelage: 
Denyse et Claudia du Rwanda, et Reguie du Zaire 
CONVOCAiTON JOINTE a CE MENSUEL ! 

Editeur responsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19; 
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Meilleurs Voeux pour 96 
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du 2411 1/95 
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une lettre de Thieny van Zuylen 

Rencontre avec ... 
Jean-Jacques PURUSI, I'API 

(Actions Preventives Internationales) 

et le role pacifique des femmes 

comptes 068-2027376-06 et 088-0454560-13 (projet) exoneration fiscale a partir de 1000 F 

Au nom de tout le Comite de Jumelage, je vous souhaite une annee 1996 qui soit la plus heureuse 
possible pour chacun d'entre vous, pour votre famille et ceux qui vous sont chers. 

Cette annee se termine sur le bilan positif de l'operation 11.11.11 a Ganshoren, grace a beaucoup d'entre vous. 
Cela signifie que le projet de remise en route du Centre de Sante de Rusatira se realisera selon les previsions. 
Deja Thieny van Zuylen, qui suit le projet depuis le debut de 1995, est retourne au Rwanda pour s'occuper de 
Rusatira et de deux autres centres : sa premiere lettre est reprise dans ce journal. Il y a encore beaucoup de 
problemes a resoudre, et vos voeux seront les bienvenus chez lui (BP 708 a Kigali, Republique du Rwanda). 

Comme en reponse a ces problemes, ce journal contient le plan d'espoir de Jean-Marie Punisi pour la 
prevention des conilits. C'est vrai qu'il y a fort a faire - selon les paroles de nos amis - pour eliminer la peur de 
l'autre, la peur qui peut faire tuer, et pour comprendre la douleur de l'autre, dans l'Afrique des Grands Lacs. 

Mais quand l'on apprend que Jean-Marie Purusi a ete sorti des prisons du Zaite par l'action d'Amnesty 
International, l'on se dit que toutes ces actions et Operations combinees peuvent aniver a un resultat. 
L'annee 1996 sera aussi ce que nous voudrons en faire, et je vous souhaite de le vouloir tres vivement ! 

Gilles LABEEUW. 



Reunion du 2411 1/95 
REUSSITE DE I I  .a 1 . i  1 grace an JUMELAGE - - - - - - - -- 

Avec Claudia Bryla-Akimana, Joel Graftiam, Arlette et Gilles Labeeuw, Mimi et Jacques Rahier, Mimi 
Van Bossuyt, Anne-Marie Vincke, Jacqueline Zapatero, le Comite s'est rejoui en regardant vers l'avenir. 

* L'Operation 11.11.11 globale est plutot morose : moins 9 % du cote francoplione, moins 6 % a 
Bruxelles, statut quo du NCOS. Mais a Ganshoren, c'est le contraire : + 20 % de 291.000 F en 94, on 
passe a 352.252 F [chiffre defuiitif au 31/12/95]. 
La chute globale est peut-etre dire a la crainte des gens pour l'emploi, a la contre-propagande du FN, a la 
niauvaise utilisation de certains fonds (cf. les recents problemes de 1'AGCD). 
A Ganshoren, les gens ont peut-etre plus confiance grace au Jumelage : certaines personnes ont des 
contacts la-bas, les projets sont suivis. Et nous avons des vendeurs motives ! 

* La sequence 11.1.11 passee a la tele etait gaie et positive, mais ne pourrait-on y joindre des 
temoignages des jumelages ? Tres peu d'affiches ont ete apposees sur les panneaux communaux. Mme 
Vincke va s'informer car les affiches ont ete distribuees bien a temps. Eventuellement devrons-nous les 
coller nous-meme l'an prochain !? 

* Les cartes vendues peuvent difficilement etre utilisees comme cartes de voeux. Le paquet de 10 cartes 
•á paysage )•â se vendait bien. Une idee a retenir : la vente d'artisanat fabrique dans le Tiers-Monde. 

* La reunion de remerciements pour vendeurs et permanents, organisee par I'echevinat, est fxee au 2i12. 

Bilan de la soiree-repas du 311 1/95 e t o n  de •á La Maman Lointaine n 

* La tribune libre de Mimi Rahier parue dans le numero precedent resume tres bien nos impressions. La 
musique etait plus adaptee a une soiree qu'a un souper, mais l'orchestre a contribue a y mettre de la 
chaleur. Le benefice final est de 14.024 F, verse integralement pour le projet 1 1.11.1 1. 
De vifs remerciements sont adresses a tous ceux qui ont participe a la preparation du repas. 

+ Denise Nytera a liquide les comptes de son association. •á La Maman Lointaine •â et remis un cheque de 
150.000 FRw (+/-25.000 FB) a notre Comite, au profit du Centre de Sante de Rusatira. Il a ete remis a 
Mr van Zuylen qui l'encaissera a Kigali et le transmettra aux responsables. 

Nouvelles de Rusatira 

* Le bourgmestre de Rusatira Andre Sibomana a ete demis de sa fonction; il vit a Kigali et est remplace 
provisoirement par le sous prefet de Nyanza. 

* Mr van Zuylen repart au Rwanda comme delegue de l'Association Belgique-Rwanda [voir pg. 31. Il se 
renseignera e.a. pour connaitre le nom des vaccins utiles et facilement utilisables pour les enfants. 

Suite de l'action: •á Ma classe soutient une classe de Rusatira N 

* Lors de notre derniere reunion, nous avions evoque l'idee d'encourager les activites agricoles dans les 
ecoles de Rusatira (poulailler, chevre, champ). 
Lors de la reunion avec le Wereldgroep organisee par Mme Vincke, d'autres actions furent evoquees : 

- a l'occasion de la fete des meres, nos enfants envoient une lettrekadeau aux mamans de Rusatira 
- sensibiliser les enseignants des ecoles de Ganshoren, leur faire prendre conscience de l'injustice 
du commerce mondial (par exemple le prix du cafe et le salaire du paysan). 

Une reunion avec les directeurs d'ecoles, notre Comite et le Wereldwerkgroep est a prevoir [fin janvier?] 

Soiree-rencontre: •á femme africaine •â du lundi 22 ianvier 1996. au Trefcentm 

* Mr Mommaets demande confurnation de la presence des dames africaines (Claudia, Denyse, Regine). 
Des invitations communes neerlandais-francais seront faites par le Wereldwerkgroep Ijointe]. 

Dates des reunions : la tradition est reprise pour le dernier vendredi de chaque mois. 



Thieq van Zuylen l'agronome de l'association Belgiqueawanda charge des Jumelages, est reparti le 
11 decembre pour le Rwanda, qu'il avait quitte en octobre. 
Des questions se posaient : 

- ou en est la restauration de notre commune consoeur rwandaise (sante, ecoles), 
apres la suspension du bourgmestre Sibomana Andre (hitsi) fin octobre 7 

- ou en est le Comite de Jumelage elu en juillet, 
depuis que son president a ete denonce fin aout pour participation au genocide ? 

Thieny van Zuylen nous informe par sa premiere lettre du 3 1 decembre, depuis Kigaii. 

•á J'ai bien recu la lettre de Monsieur Guy Demanet contenant les papiers des colis a dedouaner 
[envoi de medicaments + casserole a pression pour steriliser les seringues, de novembre]. J'ai soumis 
l'ensemble a lapersonne qui s'occupe de dedouaner des marchandises pour Am.  (...j 

Au cours de ce mois, j'ai repris contact avec Rusatira. Le Sous-prefet de -Vyama occupait 
l'interim. Il m'a fa& du mal pour lui expliquer le Jumelage, pour rencontrer le Prefet et convoquer la 
reunion de l'ancien Comiie de Jumelage. Finalement, le jour de la reunion, a peine 3 personnes etaient 
la et sans les autorites administratives, occupees par l'examen national pour les eleves du primaire. Ce 
j&t decourageant mais c'est ainsi. 

Maintenant un nouveau bourgmestre a ete nomme: NGxuPAIKDE Fidele, originaire de Nyanza, je 
pense. Je le renconirerai des la premiere semaine de jarnier et reprendrai mes explications afin de 
convoquer a nouveau la reunion du comite. 

L'ancien bourgmestre a ete ecarte car il y avait des irregularites comptables (dixit le PrejeS). Il a 
exploite deux boisements sans l'accord des autorites prefectorales. Ceci dit, en ce qui concerne le 
Jumelage, je n'ai pas a me plaindre de ses services. Il est a Kigali parait-il. 

L'ancien president du Comite de Jumelage est toujours en prison. Il a reconnu les charges 
dressees conpe lui par 7 temoins. Il est evident que c'est dzficzle a vivre aujourd'hui au Rwanda car 
pour survivre et profeger leurs familles contre les genocidaires, beaucoup de gens ont accepte d'etre 
present a la barriere ou de chercher des gens dans les collines. C'est la toute la dzflculte d'etablir un 
degre de responsabilite dans les massacres et une echelle de culpabilite. 

En ce qui concerne le chantier de construction du logement du personnel medical, il n'a pas 
encore repris. L LER a accepte le devis remis par M Michel de Walque et nous pensons pouvoir 
attaquer les travaux dans le courant du mois de janvier 96. Le dit projet couvrira egalement la 
reparation du batiment commuml. L XGCD est d'accord 

Je suis un peu decourage devant la lenteur de la remise sur pied du comite de jumelage mais je 
prefire fravailZer avec eux que de prendre moi-meme les decisions comme je le fais actuellement a 
Karama. Ce n 'est bon pour personne. 

Je vous prie de croire ... 
Tkierry van Zuylen, representant ABR au Rwanda.. •â 



Sauve des prisons droises a Amnestv Interna- 

Jean-Jacques Purugi est ne au Kivu. Aide par un missionnaire, il a pu y poursuivre des etudes et 
devenir journaliste. Mais le Zaire du president Mobutu n'etait guere favorable a l'expression des idees. Jete 
en prison, il fut condamne a mort 5 fois ... puis f~nalement libere grace a l'action d'Amneq International. 

De l'action de Mr Guillqu_m-u constat d a  paix par les a&tions d'&culm•â et a l ' N I  

Les lecteurs de Jumelage se souviennent de Mt Guilleaume, de •áReseau des Citoyens)) (voir 
Jumelage de mai 95). il nous avait entretenu de son sejour de 3 mois au Rwanda. a Mbazi, panni la 
population , pour y restaurer la confiance mutuelle apres le genocide. Ii avait ete plusieurs fois a Rusatin 
C'est suite a son action que les premiers colis pour les ecoles rwandaises avaient pu partir fin mai. 

Comme lui, Jean-Jacques Pumi et 5 autres Belges de •áReseau des Citoyens)) avaient vecu dans des 
communes jumelees a des communes belges. Tous etaient decides a poursuivre leur action, tant que la 
situation le necessiterait. Tous etaient d'avis que la securite, la confiance de la population et des refugies 
susceptibles de revenir au pays, bref toute la sante socio-economique des communes rwandaises passait par 
la reorganisation du developpement rural et notamment la relance de cooperatives agricoles. 

Fin 1995, ces personnes fondent une nouvelle association, appelee •áActions Preventives 
Internationales•â (APT), dont le but est de prevenir les crises et confiits par des actions specifiques au niveau 
des populations.l'association dispose de soutiens nationaux et intemationaux solides. 

Le siege est etabli a ... Ganshoren, Avenue des Neuf Provinces, 3 bie 150, tel. 218.72.32. 

Le p r o m e  •áRestauration de la confiance dans les communes rwandaises)) et l'action des femmes 

Poursuivant l'action commencee par •áResean des Citoyens,), le mandat d ' N I  demeure enpriorite de 
favoriser le refour des refugies etpersonnes deplacees, et cela en 3phases : 

1. en agissant f..] avec des ONG rwandaises, [pur] des projets qui contribuent a recreer la 
confiance, la reconciliation, la justice au sein des communes du Rwanda aJn d t  eviter de nouveaux 
conflits et violations des droits Iwmains; 
2. en utilisant la ou necessaire la presence de volontaires internationau; 
3. en assurant un suivi a long terme des projets mis en oeuvre. 

Pour la phase 1, pour creer un lieu d'elaboration de projets ayant un effet preventif sur les conflits, l ' N I  
propose la creation de (Conseils consultatifs des femmes)) ou COCOF (a ne pas confondre avec un organe 
bmellois bien connu) : lu mise en place d'un COCOF passe par ... ia sensibilisation des femmes, 
l 'election de representantes de cellules et secteurs [divisions traditionnelles des communes rwandaises], 
la formation de ces representantes a l'exercice de leur fonction, [cad] l'expression de leus besoins f...] 
et la mise en oeuvre de reponses a ces besoins par des micro-projets socio-economiques, educatfs, etc ... 

Le choix des communes d'intewention sera f x e  en fonction des criteres suivants : 
a) celles ou le retour des refigies est possible, envisageable et souhaitable 

ceiles ou le travail des ON(; rwandaise est soutenu et accompagne par un volontaire 
c) au sein de ces communes, E'AJ'lprn~ilegiera celles qui entretiennent des relations de jumelage 

IR choix des projets soutenus serait friit par les volontaires API selon des criteres de restauration de la 
confiance au niveau communal et des criteres de partenariat-autonomie proches de ceux de 1 1.1 1.11. 

De quoi reflechir a un projet API presente par les femmes de Rusatira et soutenu par le Jumelage ? 



MENSUEL DE CONTACT DU COMITE 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 

* VENDREDI 23 FEVRIER 96, 20h, Villa, 26 pl Guido &eue 
Reunion du Comite de Jumelage et swnpathisants, 

avec a l'ordre du jour : 
- Action 'ecoles de Rusatira', bancs d'ecoles 
-Envois de lettres, medicaments : bilan du nouveau systeme 
- Nouvelles de Rusatira et du Rwanda 

1 * VENDREDI 22 MARS 96,20h, Villa, 26 pl. Guido Gezelle 
(~ssemblee generale statutaire annuelle de notre ASBL 

* SAMEDI 11 MAI 96, 10h-18h Centre Culturel de Joli-Bois 
Journee NORD-SUD : ballet / grimages / djembe / ateliers 
et soutien du Jumelage Woluwe-St-Pierre - M u s d i a  
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Comptes 068-2027376-06 et 088-0454560-13 (projet) exoneration fiscale a partir de 1000 F 

Ma femme est a nouveau en greve. 
Vous aurez compris qu'elle est enseignante, et qu'il s'agit cette fois encore de defendre une certaine qualite de 
l'enseignement, que cette qualite se traduise en NTPP, ecoles a echelle humaine, cours de rattrappage ou autres. 

Il faut croire que son soucis d'un bon enseignement est une chose essentielle sous toutes les latitudes, car le 
premier document elabore qui nous vient de Rusatira concerne, lui aussi, les ecoles ! 

C'est une liste, peut-etre un peu seche, peut-etre un peu trop 'scolaire' : elle est en page 3. La situation ici et la- 
bas n'est evidemment pas comparable, mais il y a quand meme des soucis communs, si on lit entre les lignes. 

Il y a d'abord ce desir d'une ecole qui donne a tous les enfants des chances egales, en gommant les differences 
de vetements (pauvres et tres pauvres), avec un uniforme scolaire. 
Il y a la volonte d'encourager l'etude des plus grands (ceux qui sinon retournent travailler aux champs) avec de 

pupitres, en ajoutant meme l'idee de sport qui developpe aussi l'esprit d'equipe. 
Il y a enlin le souhait d'ouvrir les esprits sur le monde, avec ces mappemondes et globes terrestres, pour nous 
resituer pmni d'autres pays, d'autres langues, d'autres hommes. 

h i s  il y a aussi des problemes de locaux, de rehancement, oui, et c'est inevitable. Mais peut-etre que penser 
d'abord a l'ecole des chances egales, de l'encouragement et de l'ouvemire d'esprit, amenera a mieux resoudre le 
reste ici et a mieux les aider la-bas, Gilles L. (mari d'blette) 



Presents:e et G i l l e s L a b ~ w ~  et Jacques Rahier,=guUe MMannaert, Regine 
Nsaka, Mimi Van Bossuyt, Anne-Marie Vincke, Guy Dernanet, Georges Droixhe, Jean-Jacques 
Somanzambo 

1. Rapport d'activites de Thienv van Zuvlen : M. van Zuylen, representant de l'Association 
Belgique-Rwanda et aussi delegue local de Ganshoren ad interim a Rusatira a ete present 
pendant plus de 8 mois au Rwanda. Dans le cadre de la dynamisation a Rusatira de notre 
jumelage, il s'est notamment occupe du dedouanement et de l'acheminement de plusieurs colis de 
medicaments et de materiel scolaire envoyes par Ganshoren. II s'est plus particulierement occupe 
de la reparation du Centre de Sante ainsi que de la reparation de la toiture suite a sa destruction 
pas la foudre. Il a contribue egalement au redemarrage de la station de pompage de Rusatira 
jusqu'au fonctionnement normal de l'adduction d'eau. Il donne egalement une serie 
d'informations sur l'evolution de la situation a Rusatira. 
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2. Lettre de Thienv van Zuvlen a notre Comite de Jumelage : Dans sa lettre du 21 janvier, notre 
delegue local a.i. nous livre en vrac une serie de mini-projets presentee par l'inspecteur des 
ecoles. Cette liste sera etudiee au cours de la reunion du lundi 29 janvier (voir ci-dessous). 

3. Reunion organisee par l'echevin de la Solidarite Tiers Monde : Mine Vincke a invite les 
directions d'ecoles a une reunion, le 29 janvier, destinee a examiner les possibilites de 
sensibilisation des eleves a un jumelage avec les ecoles. Presque toutes les ecoles ont promis d'au 
moins se faire representer. 

4. Decision d'expedier un colis de medicaments au dispensaire de Rusalira : un colis simple 
d'une valeur de 15 a 20.000 francs sera envoye au debut de fevrier avec communication precise a 
M. van Zuylen sur les details d'expedition : contenu, attestation de don, coordonnees de l'envoi. 

5. Bilan de la soiree •á La femme en Afrique •â : organisee au Trefcentm le lundi 22 janvier, 
cette soiree avec la participation de Regine Nsaka, Claudia Akimana et Denyse Mets s'est 
deroulee parfaitement : salle bien decoree avec des produits du marche, des photos, des tableaux, 
conferencieres et presentatrices bien au courant des problemes, tres bon systeme de traduction. 
Cette soiree a mis une nouvelle fois en evidence l'interet et le caractere de proximite du jumelage. 

6. Envoi d'un colis de iouets et de materiel de dessin :M. et Mme Rahier ont pu, grace a des bons 
publicitaires, obtenir des jeux et des crayons de couleur. Ce colis sera expedie en meme temps 
que les medicaments et sera destine aux enfants du dispensaire. 

7. Prochaines reunions du Comite de Jumelage : 
vendredi 23 fevrier 1996 a 20 heures a la Villa, 26, pl. G.Gezeiie 
vendredi 22 mars 1996 : assemblee generale statutaire de 1'ASBL 

Pour rappel : tous les sympathisants sont invites aux reunions du comite. 



ihierry van Zuylen, le representant au Rwanda de l'Association Belgique-Rwanda, nous envoie des 
nouvelles regulierement. Voici quelques extraits de ses lettres de janvier : 

•á[ii y a eu une] reunion avec le Comite de Jumelage (incomplet) de Rusatira afin de voir les 
differentes demandes des secteurs d'activite de la commune .... 
Je vous livre les demandes en vrac transmise par le representant des ecoles l'inspecteur MUGAMBIRA 
Carpophore [rappelons qu'il y a 8 centres scolaires a Rusatira] : 

- poursuite des relations avec les ecoles de Ganshoren [lettres et dessins, envoi de materiel scolaire] 

-jumelage entre classes ... 

- achat de petits dictionnaires pour les centres scolaires [Kinyarwanda/Francais, Francais, Anglais] 

- cartes de geographie pour les centres scolaires [mappemonde] 

- globes terrestres (coute cher, mais des globes en ballon gonflables existent) 

- materiel de sport : ballons [de football, chaussures, ...] 

- achat de pupitres scolaires (soit un total de 340 pupitres pour 8 centres [en limitant les pupitres 
aux dernieres classes ou en utilisant les pupitres pour des classes differentes matin et apres-midi] 

- constmction de 2 nouvelles salles de classe (projet trop couteux je pense mais je respecte leur 
proposition et vous la soumet simplement) 

- achat de materiel scolaire et uniformes pour les orphelins [l'uniforme - un tablier bleu est 
obligatoirg . 

- constitution d'une petite bibliotheque (soit budget fixe 20.000 FB pour acheter des livres a Kigali, 
soit envoi de livres depuis la Belgique 

J'ai promis de rencontrer l'inspecteur au cours des semaines suivantes, comme tous les responsables de 
secteur, afin d'etudier en detail les projets. Je vous enverrai une autre lettre avec les precisions. Ne vous 
choquez pas, mais aider le Comite a .'comprendre qu'il y a des demandes que le Jumelage ne pourra 
honorer [faute de moyens, comme la construction de classes ou des moyens de transport]. Le budget et 
detail des projets et mes commentaires devraient vous aider a choisir les programmes a retenir. •â 

•á J'ai eu plusieurs rencontres avec Mr Michel de Walque pour mette au point le contrat pour achever la 
construction de la maison des assistants medicaux et resoudre les autres petits problemes .... 
Sachez que le chantier de constmction de la maison des assistants medicaux reprend en ce moment. Les 
budgets sont degages et avec le meme budget [suite a la chute du franc rwandais NDLR], nous allons 
pouvoir egalement reparer egalement le bureau communal [le toit demoli lors de la guerre] •â 

•á Je vous prie de croire a ma collaboration sincere, Thierry van Zuylen •â 

Un autre rapport parle du redemarrage des activites en tous genres a Karama, jumelee avec Kraainem. 
Les situations des communes ne sont evidemment pas comparables (les populations de nos communes 
sont dzfferentes, et Karama est un centre paroissial). Mais on peut epingler quelques points, comme : 

un projet de fourniture de mobilierpour le Centre de Sante (avec Caritas), 
la mise en place d'un Comite pour la gestion du silo communal (avec Oxfam UK.), 
une action speciale ATD-Quart-Monde pour des familles defmorisees. 



La FEMME ei A~RIQUE : 
les ternoignnges des femmes africaines de notre Corn 

Claudia, Kkgine et Denyse 
a la soiree organisee le 22 janvier 96 avec le ~l'refcent 

Un accueil marrement pour l'Afrique•â 

Atmosphere de marche africain (photos, tissus, etal), musique des Zap-Mama, biscuits au chocolat en forme 
d'&que 'si bonne qu'elle est presque totalement mangee..' : le Wereldwerkgroep a bien prepare les choses. 

Pour lewereldwerkgroep Mme MOMMAERTS souhaite la bienvenue a tous, unis par leur sympatie pour 
I ' f ique,  et notamment les echevins A.-M. VINCKE (Solidades - Tiers-Monde), Mme DEHING (Jeunesse 
neerlandophone), et Mme VAN HAUWERMEIREN conseillere communale. La soiree s'inscrit dans la 
campagne •áCarrement pour l'Afrique•â qui sera solennellement achevee le samedi 2014 a Louvain. Kathieen 
BEVERNAGE sera la (discrete) moderatice, et Cathy VAN KEYMEULEN la traductrice (remarquable). 

Pour le Comite de Jumelage, Marguerite MANNAERT salue aussi le public, et rappelle que nos 3 amies : 
Regine du Zaire, Claudia et Denyse du Rwanda, font partie des membres actifs et apprecies de notre Comite. 

Trois itineraires de vie. du coeur de 1'Afriaue iusau'en Eurove : points communs et differences 

CLAUDIA est nee dans une commune rwandaise rurale. La tache des filles y etait d'aller chercher l'eau jusqu'au 
pied des collines. Elle a eu le privilege de suivre des etudes secondaires, alors qu'en 1955 le Rwanda ne comptait 
que 2 ecoles secondaires pour filles. Elle a quitte son pays en 1962, annee de l'independance, mais y est 
retournee souvent, notamment pour promouvoir le planning familial. 

REGINE est nee au Kasai, d'un pere qui a tenu - contre l'avis du clan - a faire etudier sa fille juqu'au diplome 
d'infirmiere. Un metier pourtant bien necessaire, car a 19 ans, Regine s'est retrouvee a la tete d'une maternite et 
d'un service de pediatrie. Puis tout se suit : desorganisantion du pays, mariage, installation a Kinshasa, ou elle 
organise un 'comite de quartier' pour gerer par ex. b tondeuse a gazon communautaire. Depuis peu, elle vit et 
travaille en Belgique pour les etudes des jeunes, son mari medecin exercant au Zaire. 

DENYSE est de la generation qui suit celle de Claudia. Nee en 1962 en ville, elle a longtemps cru que tous les 
enfants rwandais, comme elle, avaient des chaussures et aliaient a l'ecole des filles. Des etudes sociales lui font 
decouvrir son pays, ses difficultes et ses progres. Elle est de la premiere generation ou il devient possible 
d'epouser un homme blanc (medecin) par choix mutuel et egalitaire. 

Le role culturel : de la femme mere et menagere a la femme eduauee animant la vie associative 

CLAUDIA resume le role traditionnel de la femme : 1" donner des enfants au mari, au moins 1 a s  
2" nourrir sa famille =travail aux champs +menage 

La periode coloniale n'a fait que renforcer ce role, en reservant par ex. les ecoles d'agriculture aux garcons, qui 
ne cultivent pas (ils defrichent, construisent les maisons). Il est tres difficile de corriger cette situation. 

REGWE constate ces memes difficultes au Kasai. La desorganisation conduit meme des femmes a chercher le 
diamant (avant, c'etait interdit) pour nourrir leur f d l e ,  car l'agriculture n'est pas assez encouragee. 

DENYSE insiste sur le fait que, malgre ses roles traditionnels, la femme africaine a beaucoup de pouvoir, car 
son mari la consulte et la suit parfois aveuglement. Jadis, des reines ont diige ainsi indirectement le pays. 

Conclusion feminine : vrndence a l'egard de la •áCooperation•â mais •áCarrement vour les Jumelages•â ! 

Souvent, dit DENYSE, la cooperation officielle impose des projets sans ecouter l'avis des femmes d'Afrique, ni 
celui des hommes d'ailleurs, et poursuit des buts propres. 
Mais, les Jumelages, par l'ecoute de la population et leur action de solidarite desinteressee, semblent a toutes 
trois un espoir pour l'Afrique et pour ses femmes. 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 1 SOMMAIRE : 

* VENDREDI 22 iMARS a 20h, Villa, 26 pl Gezelle 
Tous les membres et sympathisants du jumelage sont invites a * Tribune Libre : 

1 'ASSEMBLEE GENERALE statutaire annuelle de I'ASBL Vive les manes Nord-Sud 

avec a l'ordre du jour: 
O. Approbation du P.V. de l'assemblee precedente, 
1. Rapport du president sur l'exercice 1995 

* Au Comite du 23/2/96 : 
le choix de petits projets 

2. Presentation des comptes annuels et rapport des verificateurs 1 * Le cafe Max Havelaar : 
3. Approbation des comptes annuels et decharge aux le •ájuste •âprix 

administrateurs 
4. Election d' 1 president (fin du mandat de 4 ans de G. Labeeuw) * Nouvelles de Rusatira : 

les activites de fevrier 
et d'un(e) secretaire @oste vacant) (lettre-de Th. van Zuylen) 

5. Budget 96 
6. Activites 96 et divers 

Editeur responsable : Arlette Labeeznu, avenue Henri Feuillien 19, 1080 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
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Thierry van Zuylen, le delegue au Rwanda de notre Jumelage et de l'Association Belgique-Rwanda, 
nous fait part de son mariage 6 Kigali le samedi 17 fevrier avec Mademoiselle Antoinette GZRAMATA 

Tous les voeux de bonheur du Comite de Jumelage vont a ces jeunes maries qui se sont choisis pour 
mener ensemble leur projet de vie. 

Ce couple rejoint ainsi les nombreux couples Nord-Sud de nos amis et connaissances. Ils representent pour 
nous le signe de l'unite profonde entre les hommes, dans le respect de leur diversite. C'est une grande 
botfiee d'air frais sur de petites querelles de menage, du genfe sel ou non sur les frites ... 

Souvent, ces couples s'engagent dans les actions de solidarite Nord-Sud. Une jeune femme me disait 
recemment : j'ai envie d'etre plus active dans l'Operation 11.1 1.1 1 parce que mon mari est de Haiti. Il 
conuait les problemes et les gens de la-bas, j'y ai travaille aussi comme cooperante et c'est maintenant ma 
famille, et nous pensons que notre action doit se continuer ici, en Belgique. 

La route vers un monde plus juste passe parfois par les mariages. Comme disait Thierry van Zuylen dans la 
lettre annoncant son mariage : N Vous voyez jusqu'ou peuvent mener les Jumelages ! •â 

Gilles Labeeuw. 



EUKIOK DU 23 F ~ V R I E K  : 

[-, . . . . . . - LE CHOIX . . 
DE PETITS . . .. .. PROJETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . POUR . . . . . . . . . . - - 1996 - . . . . . -. . . . . . . -. . '- 

P r e s e x :  GX A.Labeeuw, R.et ~ . ~ a n n a e r t T ~ . , ~ . e t  ~kahier ,  CAkimana, AM Vicke, MM Demanet et T&K 
-- 

1. Proiet d'articie F u r  le bulletin communal de mars : ilest demandea Mme T n c k e , e c h e G d e X  
Solidarite-Tiers Monde d'inserer cet article dans le bulletin communal. La reponse dependra de 
l'imprimeur. 

2. Comptes du iumelage Ganshoren-Rusatira dans le cadre des activites de 1'ASBL Belgique-Rwanda : 
Au 1/1/95 283.449 Depenses effectuees par Th.van Zuylen 140.866 
Subvention CNCD 196.266 Solde au 1/1/96 338.849 

479.714 479.714 
En 1996, le CNCD versera encore 138.000 et nous pourrons donc disposer d'un total de 338.849 + 
138.000 = 476.849 a utiliser au profit des habitants que M.de Jamblinne recommande de ne pas laisser 
dans la misere. 

3. m r t  sur la reunion des delegues des ecoles du 29 janvier : organisee par l'echevin de la Solidarite- 
Tiers Monde en presence de representants du Comite de Jumelage et du Wereldgroep (De Zeyp) avec la 
participation de 1'Ecole Primaire d'Application de l'avenue Marie de Hongrie et du College du Sacre- 
Coeur 

4. Lecture de la lettre de M. Thienv van Zuvlen du 14 fevrier 1996 
a) Composition du Comite de Jumelage Rusatira-Ganshoren avec 3 femmes sur 8 dont la presidente. 
C'est un element positif. 
b) Photos prises la semaine d'avant sur les chantiers de Rusatira 
c) La proposition de Ganshoren de faire construire des bancs lui parait interessante. Il soumet au 
prealable une demande a une ONG (( FEED )) qui a des budgets a cet effet. M. Toch estime qu'avec de 
bonnes scies de long, il doit y avoir, a Rusatira, des menuisiers capables de faire ce travail. 
d) Demande de machines a ecrire mecaniques d'occasion 

5 Lecture de la lettr$.de h l  ThLe--van Zuvlen du 19 fevrier 1996 presentation des projets retenus par le 
Comite de Jumelage Rusatira-Ganshoren et reactions des membres de Ganshoren-Rusatira 
a) Financement oune monographie (12 a 15.000 FEB) : les uns trouvent que c'est un peu inutile 
actuellement, d'autres estiment que c'est un moyen de faire le point, que les Rwandais ont l'air d'y tenir 
et que la depense n'est pas si elevee. 
b) Financement d'une pharmacie veterinaire (30 a 40.000 FEB) : accord unanime 
c) Rehabilitation du Centre de Developpement et de Formation Professionnelle : le groupe pense que 

cette proposition merite d'etre etudiee. La formation agricole notamment iui parait essentielle. il 
constate egalement qu'il n'y a pas d'agriculteur dans le Comite de Jumelage 
d) Reparation d'un pont : a preciser 
e) Achat de 4 velos (24.000 FEB pour les 4) : accord unanime. Peut-etre 1 en plus pour la monitrice de 
sante. 
f )  Demandes au profit de personnes : le Comite unanime souligne que l'aide apportee a nos amis 
mandais  doit statutairement servir a l'ensemble de la population et specialement aux plus demunis. 
g) De meme il ne peut remplacer le gouvernement pour le paiement des fonctionnaires ou le 
fonctionnement des tribunaux. 
h) Equipements des ecoles : au prealable, G.D. se renseignera aupres de grossistes sur le prix d'un 
Larousse, de cartes (Peuples et Continents), de 8 bailons et de 8 pompes 

NB M. Toch pense pouvoir offrir pour juillet le transport par avion d'une tonne au prix de 22 F. le kilo!!! 
- - - - -~ - - - 

7.Proposition d'envoi d'une lettre personnelle par les membres de notre comite aux membres du Comite de 
Rusatira : 3 ou 4 personnes se choisissent un correspondant 



1 
- -- 

LE CAFE -- 'MAX HAVELAAR' EN 1996 

Depuis trois ans, meme dans les supermarches, on peut marquer sa volonte d'un monde plus juste : 
au rayon des cafes, on choisira les marquesportant le label •áMax Havelaar)). 
Ou en est-on aujourd'hui ? Voici ce qu'en dit la revue Max Havelaar Memo, no  I I ,  fevrier 96. 

1. Les initiatives pour des produits equitables : cafe et autres, en Europe et ailleurs 

Max Havelaar Belgique a ete baptise il y a 5 ans, 2 ans apres sa creation au Pays-Bas. Ce qui a commence 
chez nos voisins du nord est devenu d'abord une grande initiative europeenne. Mais ces initiatives Max 
Havelaar, TransFair ou Fair Trade commencent a s'etendre au-dela de l'Europe. 
On retrouve le logo Max Havelaar au Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, au Danemark et en France. 
Le label TransFair existe en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Autriche, au Japon et au Canada. 
En Grande-Bretagne, la Fair Trade Organisation octroie le label. La Suede est prevue pour cette aimee 

Outse le cafe, d'autres produits ont ete lances sur le marche, comme le chocolat, le the et le miel. 

La croissance du nombre d' ((initiatives pour des produits equitables)) a donne lieu a une forte 
augmentation des ventes de cafe equitable. En 1988 les petits paysans ont livre environ 1 million de kilos 
de cafe vert non torrefie sous les conditions du label. Aujourd'hui les importatons de cafe excedent les 12 
millions de kilos par an. L'initiative de cafe equitable a rapporte aux organisations de petits paysans, 
depuis 1988, plus de 800 millions de francs supplementaires. 

Toutes les initiatives de label collaborent etroitement. Les conditions d'achat et le registre des producteurs 
sont communs a toutes les initiatives. Pour le cafe, le registre des producteurs est tenu par Max Havelaar 
Pays-Bas, avec 280 organisations inscrites. 

La part du marche du cafe equitable est deja de 3.5 % en Suisse, 2.4 % aux Pays-Bas, 1 % en Belgique, 
Allemagne, Luxembourg et Grande-Bretagne, et moins de 1 % dans les pays d'introduction recente. 

2. Le prix du cafe sur le marche international et la garantie Max Havelaar 

Le prix du cafe n'aura ete eleve que pendant une bonne annee, de mai 94 a septembre 95. Depuis, la 
situation s'est completement inversee. Selon les specialistes, cette baisse des prix ne finira pas de sitot. 

Pour proteger le paysan contre cette incertitude, Max Havelaar impose un prix garanti a ses detenteurs de 
licence [les firmes qui peuvent vendre avec le label]. Ceux-ci sont obliges de payer le prix garanti (1.26 
dollar par '/z kg d'arabica) lorsque le prix du marche international est inferieur. Si le prix du marche 
depasse le prix garanti, les detenteurs de licence payent le prix du marche augmente d'un supplement de 
0,05 dollar le demi kilo. 
Ceci est marque sur le diagramme ci-dessous, ou la zone en grise represente le ((supplement equitable)), 
soit 800 millions en 5 ans. 

- p~ 

- - -- 



Thierry wxn ZqIen, le represenianf de 1 'association Belgique-Bwanda, nom a ecrit pour nous mzmncer 
son mmiage: a. Kigali le samedi I7feurier avec Mademoiselle Alzto&ette GIR.IM4TA et il nous a aussi 
enuoye son rupport d'acfivite du mois $e fh ier .  

Citops - le Jumelage Kararnc-Kraainem (Centre de Santa, Silo qui achete 1aprod~ction aux paysan$ 
grace un prtifiancement d'Oxfm-UK, ATD-Quart-Mond~ avec un &dit-chBvre, uellzise em 
roate du programme cgricole avec examen d'engagenent de mo#i@ws agricok& remise en etat 
de I'addu~tion d'eau ...) 
- Ze Jumelage Mmambira- Woluwe-St-Pierre (achat d'artisanat pour Vduwe, mise au poirtt d'un 
p q e t  de panneaux so1afres car Musambira n'est pas sur &ne ligne d"cx&nenfatwvt elecrriqtte) 
- la r ~ b c e  de I 'ASPAR (5oopr2t-ative d'urtisanaz) 
- la remise en route de la poterie & Muyzlnzwe et de son centre de sanbb ... 

Brej Thierry van ZyvIen estprbsenis de tous cotes a lafiis, et essaie de crem des wergies avec toutes 
les ONG prtisentes a lumda.. Vcpons de plus pres le chapi~re Jumelage Rusatira-Ganskwm : 

t{ - Debut dg cbmier de construction de la maison des assistanis medicaux ainsi que du chantier de 
reparation du bureau communal 

- Reunian avec le comite de jmelage de ba t i ra  le jeudi 15, afin de choisir les projets proposes par les 
secteurs d'activites. [voir pg.2 NDLR] Depuis, les choses ont encore evoluees car certains Mist&es 
disp~ent de fonds particulier comme le Ministere de la Justice qui prendra en charge la rehabilitation du 
Tribunal de Gantmet le Ministere de 1'Wrieur qui s'occupera d'achever la maisop du bourgmestre- 

- Soumission a 1'uNG Feed the Children d'm petit dossier pour l'achat de banc$ scolaires pow les hcoles. 
Il a ete refuse pour I'instant par manque de budget. 

- Remise du dossier complet du nouvel arrivage de colis pour le centre de sante. Nous aflrofls les retirer 
en 3 semakies. A ce sujet, il serait plus facile a Pauenu- d*acheter les medicaments directement a Kigali. 
cela &vitera les f?.&ais de transport et de dedownsment. 

- Transport de 169 toles offertes par le I&istere de FEducation aux ecoles pour leur rehabilitation 

- Obtention de 100 c o u v ~ s  et de 24 ho- pom le centre de sante chez b i t a s ,  

- Mude avec Michel de Waique des options possibles concemant le mliqu@ de budget diaponilble sur 
l'enveloppe du chantier finand 

RUSd TIR4 : Vue du dhcnttier 
d'achevemenf de la maison 
des in$rmievs IfeWr. 96) 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 

VENDREDI 26 AVRIL a 20h, Vila, 26 pl Gezelle 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, avec au programme * Tribune Libre : 

Enfants du Tiers-Monde 
N Ce que Cooperer veut dire •â 

temoignage de Dominique DEMOL et Max HASTZER, * le P.V. de la reunion statutaire 
couple d'agronomes, 10 ans sur le terrain a Hm4 du 22/3/96 

et +uispeu engages dans l'uperatratron 11.11.11 a BruxeIIes I * Nouvelles de Rusatua : 
et le point sur les projets et •áMon ecole soutient une ecole de Rusatira•â 

les activites de Mars 
(lettre-de Th. van Zuylen) 

* SAMEDI 11 MAI a partir de 10h30, Centre Culturel de Joli-Bois 
Journee Rwandaise du Jumelage W.S.P. expo, danse, musique * •áCe que Cooperer veut dire•â 

* SAMEDI 8 JUiN 10h Journee des •áBenevoles 11.11.11•â a Namur dossier CNCD pour les 12-17 ans 

(av. Reine Astrid 21) Comment fonctionne le CNCD ? les projets 96 
d'Entraide et Frat., M a m ,  Solid. Soc ...( repas et ateliers enfants prevus) 

Em'teur responsable : Arlette Labeezw avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560.13 @rejet) exonerat'onfscale apartir de 1000 F 

Au Nouvel-An, a Paques et autres Etes, nous nous souhaitons les uns aux autres, sous diverses formes, un 
monde meilleur, plus juste, plus solidaire. Notre espoir est que ce long travail d'amelioration auquel nous 
participons un petit peu, soit un jour continue par la generation future ... 

Mais preparons-nous cette generation future a faire oeuvre de paix ? 
Un recent rapport de l'Unicef denonce vigoureusement la situation actuelle, qui est bien le contraire. Dans 
nombre de pays, les enfants sont entrauies dans le processus de guerre ... 

Soit comme victimes (2 millions d'enfants tues en 10 ans, 4 millions d'infimes et 12 millions de rescapes). 
Soit comme jeunes soldats, moins critiques que les vieux pour la •ábonne•â cause et surtout moins chers, en 

jouant sur les ressentiments d'enfants qui vivent la guerre depuis des annees (30 ans en Angola), qui ont vu tuer 
leurs proches, et qui ne connaissent de certains pays europeens que le nom de la fabrique d'armes ... 

L'Unesco demande aux gouvernements de s'attaquer aux causes de la violence : soigner la pauvrete, ne pas 
impliquer d'enfants dans les confiits, encourager la mediation et la reconciliation, panser les blessures psycho- 
sociales des guerres . . . 

Si nous voulons que demain l'Afghanistan, le Proche-Orient, le Rwanda ou nos vieilles regions d'Europe 
connaissent autres choses que des confiits, il est urgent de passer a nos enfants un esprit de paix. G.L. 



Presents: Cl. Akimana, G. Demanet, G. Droixhe, B. Kayibanda, G. et A. Labeeuw, R. et M. Mannaert, J. et M. 
Rahier, A.-M. Vincke. 

1.A~arobation des P.V. 95: le P.V de 1'A.G. annuelle statutaue de mars 95 et le P.V. de l'A.G. extraordiire 
de septembre 95 sont approuves sans remarques. 

2. Le raooort moral Dour 1995, redige par Cilles Labeeuw est approuve par l'assemblee apres 2 petites 
corrections. 

3. Presentation des com~tes annuels et rapport des verificateurs: Guy Demanet presente les comptesl995; I 

Muni Rahier et Roger Mannaert, verificateurs aux comptes certifient que la comptabilite est bien tenue. 

4. Les decomates sont a ~ ~ r o u v e s  et dechane est donnee aux administrateurs et aux verificateurs aux 
comptes. 

5. Com~osition du conseil d'administration: aucun membre n'acceptant le mandat de secretaire et aucun 
membre ne se presentant comme nouveau secretaire, la composition du conseil d'administration est fixee comme 
suit Gilles Labeeuw (a nouveau president), Guy Demanet (tresorier), Georges Droixhe et Marguerite Mannaeri 
(administrateurs). 
Une suggestion est faite de demander l'avis et la presence de jeunes (par le biais des ecoles). Ii faudrait les 
ecouter, trouver le creneau qui les interesserait et leur laisser carte blanche pour celui-ci. 

6. Le budget 1996 a l'exercice Dropre est adopte comme suit: 

Recettes D m  

Interet 20.000 aides aux ecoles, envoi de medicaments200.000 
Subside communal 200.000 frais administratifs 5.000 
Dons et Careme 30.000 journal 10.000 

fond de roulement de Th. van Zuylen 35.000 

Total 250.000 250.000 

a. Envoi de medicaments 
Labophar a recommence a fonctionner a Kigali, d'ou l'idee d'acheter les medicaments sur place, ce qui eviterait 
les fiais et problemes de dedouanement; il faudrait prendre contact avec ((pharmaciens sans frontieres •â et 
prevoir un fond de roulement pour Thieny van Zuylen. II ne faut pas envoyer de vacck malgre de bonnes 
conditions en Belgique, car ils doivent etre gardes au fiais. 

b. Proiet ecoles 
- Tout d'abord, nous avons recu des lettres d'eleves de Rusatua pour des eleves du college du Sacre-Coeur. 
-La directrice de l'ecole de l'av L de Brouckere a pris contact avec Mme Vmcke pour un echange inter ecoles 
Le duecteur de l'ecole primake de l'etat de l'av Marie de Hongrie semble egalement interesse par un projet 
pour soutenir une ecole de Rusatira 



1. Rapport de la reunion du comite de iumelage Rusatira- Ganshoren du 21 mars 96 

Mr van Zuylen y etait present, le but de cette reunion etait de continuer a choisir les projets proposes par 
les secteurs d'activites, lecture fut faite de la reponse donnee par le comite de Ganshoren. 

Informations generales: 

1. Concernant la maison du bourgmestre, le Ministere de l'Interieur et du Developpement communal a 
recu un financement pour achever toutes les maisons des bourgmestres dans toutes les communes du pays. 

2. Concernat la rehabilitation du Tribunal de Canton, votre position est claire (de Ganshoren), et de plus le 
ministere de la justice et le Sous-prefet de Nyanza ont confirme qu'il disposait d'un budget national pour la 
reabilitation de tous les tribunaux du pays. 

3.Concernant le CCDFP, le comite de Rusatira est en train d'etudier un petit projet a son sujet. II y aurait 
quatre volets: 

- rehabilitation (peu couteuse) 
- equipement d'un petit atelier de menuiserie qui pourrait effectuer les bancs des ecoles primaires. 

cinq artisants menuisiers sont prets a commencer. Le comite etudie la liste de materiel necessaire. 
- equipement d'un petit atelier de couture. Iis ont deja 3 machines a coudre. 
- equipement de la petite cuisine avec differents type de legumes pour aider les femmes a ameliorer 

l'equilibre alimentaire. 

4. La pharmacie veterinaire coutera 16.000FB pour commencer(stock de base) 

5.  Le centre de sante va engager 3 monitrices de sante et la responsable les formera. Budget: 21.600 FB 
pour les 9 mois restants en 1996. On n'a pas besoin de vaccins car ils sont fournis par la Region sanitaire. 

6. Le centre nutritionnel aimerait commencer un petit elevage de poules. Budget a l'etude. 

7. Concernant le contact avec un groupe de femmes pour etablir des echanges au sujet de la femme 
africaine, cela semble en route .... 

Derniere nouvelle , La presidente du comite de jumelage devait se marier le samedi 16 mars mais 
malheureusement, son mari est decede d'un accident de la route le mardi precedent. 

2. Autres nouvelles recues de Thierrv van Zuylen. 

- Le chantier de constmction de la maison des assistants medicaux avance bien. Il ne reste plus qu'a 
achever les plafonds et a realiser les chapes de sol. les sanitaires doivent encore etre installes. 

- Etude des travaux complementaires a realiser avec le reliquat d'argent du projet de construction de la 
maison des assistants medicaux. Nous avons remis 2 devis pour achever la reparation du bureau communal 
ainsi que d'effectuer quelques travaux au centre de sante (remise en etat des cternes) 

- Th. van Zuylen s'est rendu 8 fois a la douane pour obtenir la lettre d'exoneration pour les colis de 
medicaments et jouets envoyes par Ganshoren. enfin les 4 colis ont ete retire et il les remettrea ce vendredi 
12 avril en presence d'une personne de la region sanitaire de Butare. Ils (?) ont exprime ce souhait car ainsi 
ils peuvent mieux controler ces centres. 

- 100 covertures et 24 houes ont ete remises a la responsable du centre de sante 
- 4 velos ont ete achete pour les services communaux. 



•áCe numero de Demain le Monde [nol 19961 est dzfferent. .. Construit et realise en partie par des jeunes 
de 12 a 17 ans, il tente d'expliquer a un public peu au courant de nos pratiques, la realite et la 
complexite de la cooperation au developpement. 

Manvestement [chez les 12-1 71 le Sud a le vent en poupe. Mais les nobles causes se limitent a 
quelques actions ... ramassees dans le temps, combinant generosite et aventure, importantes pour la 
valorisation personnelle. Les actions des ONG sont rendues suspectes car plus longues et fastidieuses .... 

Ensemble, nous avons discute et elabore ce dossier. Rien de tel qu'un ami togolais dans la classe 
pour comprendre qu'aider les •ápuys sous-developpes•â n 'est pas si simple. A vous de juger du resultat. .. >> 

Quelques titres ... et le tel. du CNCD : 218.47.27 (9 quai du Commerce). 
GARE AU RETOUR DU BOOMERANG 

Ce que nous vivons ici et ce qu'ils vivent au Sud est etroitement lie : les dechets, l'emploi, la 
drogue en sont des exemples concrets. Il faut adopter d'urgence une vision planetaire ... 

AXE 1 : LE BUDGET 
Ou va notre argent ? Les ONG et le cofinancement, le financement par les organismes 
internationaux, la solidarite a son echevin, suffit-il de donner de l'argent ou faut-il changer les 
mecanismes qui appauvrissent les gens ? Peux-t-on cultiver avec les couvertures de l'aide 
d'urgence ? Objectif 0.7 % 
Que peut-on acheter avec 100 dollars (1 fusil AK47, les capsules de vitamine A pour 3000 enfants) 

AXE 2 : DES PROJETS POUR QUI, POUR QUOI ? 
L'argent ce n'est pas tout. Les effets ((boule de neige)). Des projets proposes par le Sud. S'integrer 
a la vie locale. Vers l'autonomie. Les carrefours du Monde Oxfam. 
Un projet de developpement est4 le •áReve du Blanc)) ? 

AXE 3 : COOPERATION MONDIALE ET ECONOMIE 

Arretons d'exploiter le potager ! Le commerce equitable a notre portee : le cafe Max Havelaar, le 
miel Maya. Avec ou sans le Tiers-Monde : le cafe a bas prix chez nous, les vetements d'occasion 
recoltes en Europe la-bas, que deviennent les petits producteurs locaux? Que veux-tu que j'y fasse? 

AXE 4 : EUX CHEZ NOUS 

Les refugies : quels pays en accueillent le plus, les pays du Nord ont tout interet a aider ces dernier 
a eteindre leurs foyers d'incendie. Belgique, terre d'accueil ?Les droits de l'homme, je participe. 
Vivre ici, vivre ailleurs. Bruxelles de toutes les couleurs. Et si c'etait toi sur les chemins de l'exil ? 

AXE 5 : LA CULTURE DE L'AUTRE 

Et si c'etait notre chance ? Les cles du dialogue. Partir, oui, mais loin ! Cueillir le Sud : djembe, 
zen, fruits de la Passion, fnngues •áMade in Dignitp des Magasins du Monde. 
Ta classe, c'est deja tout un monde. Les associations : Unicef, Damien, Iles de Paix, Croix-Rouge. 

QUE RETENIR DE TOUT CA ? 

Habiter la Planete, c'est vivre avec l'autre. Partager l'acces au bien-etre. Decider l'avenir ensemble. 
Cooperer, c'est l'avenir. Ils n'ont pas seulement besoin de pain mais d'ecoles pour a leur tour 
construire la societe de demain. 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : l sOMM*-: 

* JEUDI 6 J U I N  a 20h, Via, 26 pl Gezelle * Tribune Libre : 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, avec ... Mes craintes sur le passe et le 
- une invitee: Josette KOMEZIJSENGE, originaire de Rusatira (Maza) pksent du Rwanda, 
d'une famille d'enseignants, et qui revient d'un s4our a Rusatira par Benedict Kayibanda 

- et le point sur les projets et notamment 
•á Mon ecole soutient une ecole a Rusatira )) 

* Rapport de la reunion du 2614 
un temoignage prenant 

*VENDREDI 31 MATa 19h30, Egl. St-Joseph, rue Soetens aJette * de Rusatira : •á ABANA •â, soiree culturelle de solidante 
au profit des orphelins du Burundi et des enfants du Rwanda, 

lettre de Mr van Zuylen 

au programme : danses rwandaises, danse Intore, lettres d'ecoles de Rusatira . - 
tambours du ~ u m i d i  et specialites culinaires l 

Editeur resvonsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 

Une tete d'epingle sur le planisphere, coince entre lacs, volcans, loin des oceans; voila le Rwanda. C'est 
tout ? Mais encore ? 

Sept miilions et demi de paysans dissimines sur mille collines, 4 millions de jeunes de moins de 20 ans, 
peu alphabetises, pas du tout formes a un metier, condamnes a errer sur une parcelle familliale minuscule et 
d'une terre epuisee, ou bien, pousses par la faim et le desoeuvrement, ils s'accrochent a l'amere d'un camion et 
viennent grossir les flots de mayibobo (enfants de la me) a Kigali ou ils perdent leurs valeurs ancestrales. 

Sans avenir , ecoeures par la vie, ils sont une proie tellement facile pour les vautours qui s'arrachent le 
pouvoir. Ils sont si vite recrutes par ces gens qui profitant de leur ignorance et de leur desespoir, leur font 
miroiter des mirages de pouvoir et de richesse, leur inculquent une ideologie et leur designent les responsables 
de tous leurs malheurs. Ils en font des chiens mechants, des miliciens Interhamwe, impuzamugambi ou inkotanyi. 
Tous les extremistes du monde se ressemblent et utilisent les memes procedes. 

Au Rwanda, le bilan est apocalyptique : pres d'l million et demi de morts depuis avril 94, 2 millions de 
refugies et 400.000 deplaces. Le Rwanda d'aujourd'hui est exsangue et les Rwandais survivants des massacres 
et du genocide sont hebetes. Les nouveaux arrives, refugies de longue date, souvent imbus de leur victoire 
militaire, ne ressentent pas suffisamment le drame des rescapes. 

Ne nous y trompons pas, le drame rwandais est loin d'etre acheve ... B. Kayibanda 



Presents: C. Akimana, G. Demanet, G. et A. Labeeuw, B. Van Cutsem, DativaNyirahirwe, Max Astier 

Excuses: G. Drokhe, R. et M Mannaert, AM. Vincke 

1. Le temoimage de Max Astier •á Ce que cooperer veut d ie  •â est repris en page 3. 

G. Labeeuw signale que Dominique Demol, l'epouse de Max Astier, a pris des responsabilites 
importantes au sein du CNCD-Bruxelles, dont eue est devenue I'administratrice, autrement dit la responsable 
des contacts entre benevoles de 11.11.11 au cours de l'annee et la representante de ces benevoles au Conseil 
d'Administration du CNCD. 

Le Comite lui souhaite une pleine reussite dans cette action menee avec son epoux, et espere qu'elle 
reussira a la fois a faire passer en haut lieu les desiderata de la •ábase•â et a motiver les bonnes volontes de tous. 

2. Gestion journaliere 

a) Contacts avec les ecoles: 
Mme Vmcke espere les colis pour fin mai. L'ecole de l'avenue de Brouckere a repris les contacts. 

b) Proposition de transport de marchandises vers le Rwanda a des conditions super-avantageuses (22 F le kilo) : 

* Avant tout, G.D. demandera a Mr T. si l'offre tient toujours. 
* Si oui, le Comite pourrait demander a l'administration communale de preparer une circulaire toutes boites 
* Objets a demander dans cette circulaire : machines a ecrire, 

outils a main (pas electriques!), 
vetements, 
dictionnaires, 
liwes de bandes dess i is ,  
bics, 
aiguilles a tricoter, a coudre, 
grandes casseroles, 
pese-bebe, draps, vetements pour bebe, 
couvertures, etc. 

* Rappeler le numero de compte. 
* Distribution toutes boites: appel aux sympathisants ou a un mouvement de jeunesse. 

c) Comptes bancaires de notre ASBL : il serait raisonnable de normaliser le nombre de comptes. 

d) Plaque de Rusatira de l'avenue de l'Exposition: elle a ete detruite par un accident, il convient peut-etre de 
demander si la commune a pris des dispositions pour la remplacer. 



Dix ans au service de la coooeration 

Max Astier, Haitien, a fait ses etudes d'agronome a Gembloux. Des qu'il les a eu terminees, il s'est 
marie avec une Belge, elle aussi agronome, Dominique Demol, et tous deux sont partis vers Haiti ou ils sont 
restes de 1986 a 1993. d'abord professeur dans une ecole technique a Port-au Prince, les circonstances l'ont 
amene a s'occuper d'une ONG locale visant, par l'enseignement, a structurer les mouvements de paysans et a 
developper la •á conscientisation •â. Apres le coup d'etat de 1991, il a contribue a regrouper les ONG autour de 
plates-formes: Droits de l'Homme, Promotion Developpement, etc...En decembre 1993, la situation troublee les 
a amenes a revenir en Belgique avec l'espoir de repartir vers l'Afrique. 

Aujourd'hui Max Astier est responsable a I'ITECO, une ONG qui organise des formations prealables aux 
departs en cooperation au developpement. Il nous a expose en quelques mots- clefs et avec cette rare 
•á Humanite' •â qui nait de l'experience sur le terrain, ce que cooperer veut d ie  en matiere de developpement. 

Ou'est-ce aue coooerer ? 

* Cooperer c'est avant tout connaihe 

Se connaitre soi-meme d'abord, CO-tre ensuite ses atouts, ses valeurs et son environnemnt. Mais 
surtout se connaitre afin d'etre capable de s'adapter a son environnement. fini le mythe du jeune mal 
dans sa peau chez lui, qui part dans un pays en developpement pour s'y trouver une personnalite, un but 
dans sa vie. En realite, un cooperant (quelque soit son statut) ne peut travailler efficacement que s'il est 
deja en accord avec lui-meme. 

Connaitre les autres ensuite; Cette connaissance passe par l'ouverture a I'autre et cette ouverture ne 
peut etre complete sans arriere-pensee que si nous avons leve nos propres ambiguites. La connaissance 
de l'autre, de ses valeurs, de ses problemes mene au respect de l'autre dans toute son entierete. 

* Cooperer c'est s'informer 

S'informer sur le monde et son fonctionnement. C'est rechercher les informations sur les origines de la 
pauvrete, des problemes sociaux, economiques et culturels et sur les mecanismes de reproduction et 
chercher a comprendre comment ceux-ci s'operent meme depuis les pays developpes eux-memes. La 
recherche permanente de l'information est l'unique voie de recherche de solutions reflechies et adoptees 
aux besoins de l'ensemble des populations du monde. 

* Cooperer c'est agir, 

Agir ici avant tout : l'action est la phase qui suit l'information et elle ne devrait pas la preceder, de peur 
d'agir a contre-sens. L'action dans notre pays est essentielle, elle permet de realiser combien tout est 
interrelie dans notre monde, combien les causes et les consequences des memes phenomenes produisent 
leurs effets ici comme dans le pays du Sud. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, l'effet boomerang. 

Agir ici permet aussi aux citoyens de percevoir l'importance de leur role dans le fonctionnement de leur 
propre societe et de mieux comprendre l'influence reelle qu'ils ont sur les politiques de leur pays. 
Cooperer signifie operer ensemble pour notre bien commun. Nous evoluons vers un monde ou nous 
sommes obliges de cooperer tant tout est interrelie. Ne peut-on esperer resoudre les problemes d'ici 
dans une optique mondiale, loin des integismes et des nationalismes. 

Agir la-bas ensuite, en etant sur place ou a partir d'ici. 
Nous devons reconnaitre que la cooperation ne peut se faire que sur base de la confiance mutuelle. II 
s'agit bien de confiance, non de naivete. la confiance ne vient qu'a travers la connaissance de I'autre. 
La cooperation et la codance deviennent alors geste d'amour. 

Bilan: une beiie soiree, un temoignage prenant, merci Max (B.K. et G.D.) 



1. Le rapoort d'avril de Thierry van Zuylen (touiours envoye ~onctuellement) 

- Poursuite du chantier de construction de la maison des assistants medicaux ainsi que du chantier de reparation 
du bureau communal. 

- Reunion avec le comite de jumelage de Rusatira le jeudi 25 a d ,  afin d'accueillii les deux representants du 
MININTER qui voulaient se faire une idee sur la reprise de ce jumelage. Discussion avec les membres du 
Comite et du sens du jumelage. 

-Remise des 4 colis envoyes en fevrier en presence d'un representant de la region sanitaire de Butare 

-Remise de perfusions obtenues aupres de Pharmacien Sans Frontiere. 

- Remise de 100 houes + 100 kg de semences de petits pois + 13,5 kg de semences de choux et 13,5 kg de 
semences de carottes obtenues aux services agricoles communaux.. Soutien obtenu a la FAO. 

Autres nouvelles et projets futurs: 
- Le panneau en bois en l'honneur de Mr et Mme Hasselie sera placer au dessus des 2 portes de la maison des 
assistants medicaux. 

- Pour le pont qu'il faut reparer sur la route de Nyanza, le budget sera beaucoup plus eleve. Il faudrait compter 
entre 100.000 et 150.000 FEi, car si nous faisons une simple reparation, cela ne tiendra pas. Il faut reconstruire 
l'ouvrage autrement et placer des protections supplemantaires contre le courant de la riviere. Ce budget 
depassera les capacites du jumelage sauf contrordre de votre part? 

- Le centre de sante a engage 3 monitrices de sante. 

-La prochaine reunion du comite de jumelage sera le 23 mai. Il y a encore des projets a etudier et a decider. 

- Derniere nouvelle, la presidente du comite de jumelage a accouche d'une jolie petite fille 

2. Mr Dubetz (College du S.C.) a recu des lettres des ecoles de Rusatira 

A Noel, des eleves du college du Sacre-Coeur ont envoye des •á bons voeux •â a des jeunes de Rusutira 
Ils ont recu 56 reponses, nars vars donnons la reponse d'une eleve de la-bas a un eleve du college 

•á Cher ami, 

J'ai recu votre lettre qui m'a rendue joyeuse. Nous n'avons pas de parents, tous sont morts pendant la 
guerre. Je suis avec ma grande soeur qui s'appelle Janviere. Nous n'avons pas de maison, on l'a detruite On a 
aussi pilie dans la maison. Nous vivons dans la maison du cure de la paroisse. Nous sommes tres pauvres, nous 
n'avons pas de quoi nous habiier et manger. J'ai 12 ans mais j'ai grandi ... sauf que la peur de la guerre m'a 
maigrie. Maintenant je te souhaite bonne vie, bonne Ete de Noel et bonne annee 1996. A bientot! 

Charlotte Uwizera, eleve de 6eme A 

Voici encore un exhait de la reponse d'une institun?ce titulaire de deme annee: 

•áMes collegues et nos eleves vous remercient du courage que vous avez pour nous soulager. Nos 
eleves ne sont pas capables de remercier en contre-partie leurs correspondants. Ils redigent seulement les lettres 
qui sont mal formulees suite a leurs faiblesses en langue fiancaise. le materiel que vous nous avez envoye avant 
l'ete est epuise. Collegues et eleves veulent continuer a correspondre ... D 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 

* VENDREDI 6 SEPTEMBRE a 20h, Villa, 26 pl GezeUe : 
Reunion du Comite de Jumelage et sympaihisants, avec ... 

- Mr et Mme Thierry van Zuylen, en vacances en Belgique 

-Nouvelles de Rusatira, projets et souhaits du comite de jumelage 
Rusatira-Ganshoren 

- Le projet: •á Mon ecole soutient une ecole a Rusatira )) 

-Operation 11.11.11 1996 

SOMMAIRE : 

* Tribune Libre : 
L'achevement du projet de 
sante a Rusatira 

* Rapport de la reunion du 616 
temoignage d'une rwandaise 
originaire de Rusatira 

* Soiree de solidarite •á ABANA D 

* Nouvelles de Rusatira : 
lettres de Mr van Zuylen 

Editeur responsable : Arlette Lclbeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Compfes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560. 13 krojef) exoneration$scale apartir de 1000 F 

Editurial: L'achevement du projet de sante a Rusatira 
une etape tres dore reussie grace H la sulitlarite 

Ce 12 juillet ont ete inaugures a Rusatira les deux logements pour les infirmiers de garde. Les habitants 
de Rusatira disposeront ainsi de cette garantie qu'ils demandaient depuis plusieurs annees: une assistance 
medicale sur place pour les urgences, par des i n h i e r s  mieux integres a la commune et au courant de ses 
diElcultes. 

Ainsi se complete le projet commence en 1992-93, avec l'agrandissement du centre de sante et 
l'engagemnt de monitrices de sante qui parcourent les collines pour former la population. 

Ce projet est le resultat d'une longue chaine de solidarite commencee a Ganshoren avec l'aide de la 
commune, les recoltes de 11.11.11, les soupers- animations et la participation de tant de personnes. cette 
solidarite s'est continuee au Rwanda, avec l'aide de benevoles qui creuserent les fondations, et avec le soutien 
des responsables communaux. plusieurs de ceux-ci ( dont le bourgmestre V. Bukelibuga le secretaire communal 
Mr Antoine, des enseignants ...) opposes a la politique du genocide perirent dans le centre de sante ou ils avaient 
trouves refuge. 

Apres ces tembles evenements, d'autres solidaites et un nouveau cooperant ont permis d'achever le 
projet. Un panneau place sur le centre de sante rappelle l'action de Mr et Mme Hasselle de Ganshoren qui 
jusqu'a leur 80 ans ont participe aux projets avec l'operation 11.1 1.11. 

Ainsi la longue chaine de solidante creee par le jumelage ne sera pas oubliee. 
G. Labeeuw 



. . .  
-. 

COMlTE 'DE JUMELAGE GANSHOREN - KC'SATTKA 
.. 

Compte  reritlii d e  la reunioii tlii jeudi 6 juin 96 
.. . . . . - 

Presents: C. Akimana, G. Demanet, MI et Mme Dethier et leur niece, J. Grafiiaux, G. et A. Labeeuw, D. 
Nyetera, B. Kaybanda, M. Vanderschelden, A.M. Vincke 

Excuses: J. et M. Rahier ~ - -~ - ---.... 
- ~ - -  - -- --- -- - - 
1. Presentation de Mme Mariike Vanderschelden, responsable regionale 1 1.1 1.1 1. - Tel. 374.3 1.83. Elle 
signale que la liste des proiets 11.1 1.1 1. sera adressee au mois de juillet. Le produit de vente propose 
consiste en morceaux dem&sse a attacher aux blousons (Zipperj et f&ique Village Reine Fabiola 

2. Projet •á Ma classe soutient une classe de Rusatira •â (2eme annee) 

Mme Vincke signale que plusieurs ecoles ont deja remis des colis : 1) avenue de Brouckere 2) me 
Vervaeck 3) CSGHumanites, rue Delhove (malgre une grosse participation au projet Sarajevo) 
D'autres ont fait les rappels pour la semaine suivante : CSG Primaires 
Les primaires de la Sagesse pourraient participer a ce projet en 1997 
G.D. va presenter le jumelage a une 6eme primaire de l'avenue Marie de Hongrie 
St Lutgardis et Heilig Hart College ont prevenu qu'ils avaient d'autres projets; des membres du 
Comite savent que les Humanites de la Sagesse ont un projet Madagascar 
La reception organisee a la Maison Communale en juin 95 pour les classes participantes avait ete fort 
appreciee. Compte tenu des circonstances, elle aura lieu en septembre. 
Les colis seront prepares par AM.V. et des membres du Comite disponibles @.M., J.R.?) et expedies 
par G.D. (East Afncan ou ABAC? 

3. Informations donnees var Mme Dethier et accessoirement par son mari et sa niece : 

Mme Dethier est une Rwandaise de Rusatira qui vient d'y retourner pour trois mois et donne des nouvelles 
recentes. 

Les classes sont surpeuplees : 60170 eleves par classe; les enfants sont d'origine differente et les 
instituteurs ne connaissent pas toujours tres bien le kymarwanda; une formation acceleree a ete donnee 
a de nouveaux enseignants et leur diplome a ete legalise, ils doivent suivre des stages. Le •á minerval n 
coute 300 Frw par trimestre; l'uniforme coute cher (700 F.Rw). Pour les ecoles, il serait interessant de 
pouvoir avoir des semences et de pouvoir developper un petit e •âlevage. Pour l'aide a apporter aux 
ecoles, il serait utile d'ecrire au ministre de l'Enseignement Primaire M. NGTBARANZI pour savoir ce 
que le Ministere a deja fait et ce qu'il compte faire dans les prochains mois. (cfr. dictionnaires) 
Les marches de Nyanza (ancienne capitale du Rwanda a 12 km de Rusatira) et celui de Kinkanga a 
Rusatira fonctionnent. On y vend des produits agricoles produits rapidement : manioc, patates douces; 
pas de cafe, pas de production a un an : manque de confiance dans l'avenir. 
Peu d'hommes, beaucoup de femmes et d'enfants; enfants qui mendient; mouvements souterrains entre 
les camps du Zaire et le village de Rusatira. Tous souhaitent la paix. 
Le pont qu'on nous a demande d'aider a reparer se trouve tout pres de la maison d'origine de notre 
visiteuse : il occupe un endroit strategique notamment au point de vue industriel (tuilerie, ...) 
Une longue discussion porte sur l'integration du jumelage dans l'action communale ou son 
independance totale. 

Prochaine reunion : le vendredi 6 septembre 1996 



Quand des femmes remarquables et des hommes petris de tradition s'unissent 

L'asbl •á Inyange •â poursuit la promotion de la culture rwandaise, et aide entre autres les orphelins 
refugies a Goma. Nous en avons salue la naissance il y a quelques mois (Jumelage de mars 96), sous la 
houlette dynamique et infatigable de Claudia Akimana. L'association regroupe aujourd'hui une quarantaine 
de personnes, essentiellement de jeunes meres de famille qui, entre les enfants, la vie professionnelle ou les 
etudes, consacrent tout leur temps a developper la danse et le chant pour aider leurs compatriotes demunis. 

L'asbl •á a la croisee des chemins •âregroupe des parents adoptifs soucieux de la culture et de la 
langue d'origine de leurs enfants adoptes (Russie, Colombie, Burundi). Ils estiment que l'adoption ne doit 
pas se substituer aux possibilites locales du pays d'origine, et soutiennent l'orphelinat de Bujumbura. 

Enfui, le groupe •á hdanga •â rassemble des lioinrnes et des femmes qui veulent perpetuer leurs 
traditions culturelles: chants, danses feminines, mais surtout les tambours rituels typiquement masculins. 

Danses et chants du groupe Inyange 

Des danseuses se dehanchent comme des oiseaux, sur le rythme doux d'une melodie lancinante. Ces 
danses expriment les etapes de la vie sociale du Rwanda: danse d'accueil aux fetes, scenes de travail ou 
hymne a la vache, danse des jeunes filles ou des grands-meres. 

Le clou du spectacle est la grande parade des jeunes, habilles en danseurs Iutore: costume avec peau 
de leopard, lance et longue perruque blonde. c'est l'ancienne tenue des guerriers du •á Mwami •â ou roi du 
Rwanda, qui rivalisaient de vigueur et d'adresse dans cette danse. Elle reste une fierte culturelle pour tous les 
rwandais, et le sommet d'un spectacle brillant. 

Tambours et danses du Burundi 

Spectacle fort different du premier, plus vigoureux, plus male, sous le rythme syncope et presque 
hallucinant des tambours. On comprend qu'il s'agit d'un instrument de culte traditionnel ou chaque danseur 
tour a tour montre sa dexterite par des solos et des sauts jusqu'a hauteur de son enorme tambour. Ces 
hommes ont reussi a conserver sous nos cieux leur culture millenaire. 



1. Rapport de mai 
- Suivit des chantiers de construction. L'entrepreneur aura probablement tout acheve pour le 20 juin 96. Il ne - - 

reste plus que les peintures et les reparations au systeme d'eau du centre de sante. 

- Reunion du comite de jumelage de Rusatira: plusieurs projets prennent corps maintenant mais aucun n'a un 
budget determine. Voici la liste des projets qui seront soutenus apres avoir fixe le budget defmitif 

* atelier de menuiserie +petite rehabilitation du CCDFP. 
* elevage de poules au centre de sante (sur le budget special du CNCD). 
* monographie de la commune: budget plus important que prevu aussi T. van Zuylen a du refuser 

toute augmentation de budget et ils vont etudier une autre maniere de proceder. Ils pensent le faire via les 
conseillers de cellules. 

* ecoles: fabrication d'une centaine de pupitres. 
* electrogaz: demande de paiement de la derniere facture! 
* caisse pour le comite de jumelage: 8 a 10.000FB pour couvrir quelques frais divers (poste - 

deplacement - fetes) 

Le comite de jumelage joue son role et se reunit pendant l'absence de T. van Zuylen. II leur reste a bien voir 
comment choisir les projets proposes et a faire un budget raisonnable. Ensuite se posera la question de la 
gestion de l'argent. 

2. Rapport de juin 
- Achevement du chantier de construction de la maison des assistants medicaux et de la renovation du 
bureau communal. Visite sur place avec l'entrepreneur pour les dernieres remarques. 

- Evaluation des besoins pour la renovation du CCDFP ( 3 bureaux et les salles necessaires pour lancer 
l'atelier de menuiserie) 

- Achat a Kigali du materiel necessaire pour lancer l'atelier de menuiserie. Nous arrivons a un montant de 
250.000 Frw + 50.000 Frw de bois. Les artisants vont faire un contrat stipulant les conditions de credit et de 
remboursement avec le comite de jumelage. 

- Mr van Zuylen a fait reparer la machine a ecrire de l'inspecteur des ecoles de Musarnbira. Cout: 1.500 Fb. 

3. Rapport de iuillet 
- La maison des assistants medicaux a ete inaugure le 12 juillet 96. Une petite fete a ete organisee par le 
comite de jumelage et le bourgmestre. Apres l'inauguration et les discours d'usage, un verre fut offert. 

- Suivit du mini-chantier de rehabilitation du CCDFP. Mr van Zuylen apasse une commande de 10 pupitres. 

- Remise des lettres d'arrivee des colis de Ganshoren a un bureau de dedouanement. [il s'agit de 11 cartons 
contenant des objets scolaires destines aux ecoles de Rusatira et offerts par des ecoles de Ganshoren] Mr van 
Zuyien a redige une lettre de demande d'exoneration au directeur des douanes, il s'est rendu plusieurs fois a 
l'agence de dedouanement mais ce fut sans succes car le directeur tarde a signer la lettre d'exoneration. 

- Visite des 2 ponts a reparer avec michel de Walque 

- Passage a Electrogaz Nyanza pour demander le raccordement au reseau electrique de la maison des 
assistants medicaux. 

- Reunion avec le comite de jumelage pour donner les dernieres remarques et transmettre le courrier. 
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Editorial: 

quand 11.11.1 1 reunit les jeunes veuves du Nord et du Sud 
une rencontre symprtliique dans une maison de quartier ... 

- Je viens de vivre une reunion assez extraordinaire pour preparer l'Operation 11.1 1.11 a Bnixelles. Nous 
etions accueillis par les animateurs d'une maison de quartier de Forest : la jeune femme responsable, son equipe, 
sa maman agee. La reunion avait bien commence : 15 communes representees, echangeant des idees autour de 
tasses de cafe bien sympathiques. 

On parle des projets, je cite ceux retenus par Ganshoren. D'abord la formation des compagnons fontainiers 
du Rwanda, presents aussi a Rusatira : l'occasion de re-apprecier notre eau du robinet, potable et abondante. 

Puis l'association de veuves ICYOZUZO de Kigali, ces jeunes femmes laissees seules qui veulent gagner 
leur vie avec de petits ateliers de couture et de vetements de seconde main : l'occasion de re-apprecier notre 
securite sociale pour les plus demunis. 

•á Vous savez, me dit la jeune responsable, je suis aussi veuve, comme maman, car mon mari est mort 
apres un an de mariage. On a cree cette maison de quartier en pensant a lui' . Notre situation de veuves ici reste 
parfois a ameliorer, mais la-bas il n'y a rien, pas meme le minimex. Je ferai l'operation en pensant a ces jeunes 
veuves de la-bas •â. 

Q'une reunion de preparation de 11.11.11 comme celle-la fait du bien ! G. Lab. 

'~ssociation des Amis de William, Avenue du Roi 120 a Forest 
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Thierry van Zuylen, notre . . . - delegud -. . local ii Rusatira, en visite a Ganshoren 
- 

Presents : Met Mme Labeeuw, M.et Mme Mannaert, Mmes Rahier, Vanderschelden, Vmcke, 
MM Bryla, Demanet, Droixhe, Dubetz, van Zuylen, Excuse : M. Carlier 

1. Rapport de M. Thiem, van Zuvlen sur les demiem initiatives mises dans le cadre du iumela~e 
a) Financement d'un atelier de menuiserie dans les locaux du CCDFP 
0 pret d'une somme de 300.000 F m  (=30.000N FEB) a rembourser 

achat de materiel avec ce montant : rabots, ciseaux, bois, etc 
415 menuisiers aides chacun par un jeune apprenti 
Commande par Ganshoren de 16 bancs. Prix 1200 FEB piece. Avec l'intention d'en conunauder 100. 

b) Rehabilitation des locaux du CCDFP (Centre Communal de developpement) avec installation de machines a 
coudre (8110.000 FEB) 
c) Fonctionnanent du SeMce veterinaire communal grace a un don de lancement de 15.000 FEB sous forme de 
medicaments 
d) Grace au change (les francs belges non encore depenses permettent d'acheter plus), rehabilitation des citemes a 
eau de pluie du Centre de sante et raccordement d'une citeme a 1' •âeau de vine B 

e) Fonctionnement du service de sante : les monitrices de sante travaillent dans les d i e s  depuis avril; grace a 
l'achevement des maisons des infirmiers, la responsable du senrice de sante qui a recu une formation d'assistant 
medical est presente de nuit wmme de jour. 
f) Achat de 4 velos pour l'agronome, le veterinaire, l'inspecteur ,... Faudrait-il en acheter pour les monitrices de sante 
(cfr. reactions des habitants?)? 
g) Fourniture, grace aux demarches de Thieny van Zuylen aupres d'organismes divers, de 50 couvertures, de 
semences, de materiel pour formation culinaire, ... 
h) Projet d'un elevage de poules dont les oeufs sehaient  a la vente mais aussi au centre nutritionnel. D'autres 
projets a etudier : developpement de petit elevage, achat de materiel sportif pour volley, foot, ... 

M. van Zuylen souligne l'importance du raffermissement des relations entre les deux comites de jumelage 

2. •á Ma classe soutient une classe de Rusatira •â 
a) M. van Zuylen insiste sur le caractere dynamique et fructueux des relations entre les ecoles et de classe a classe. Si 
les eleves ont des wutacts privilegies, il wuvient pour eviter toute jalousie d'en rester a la correspondance (pas de 
cadeaux personnels). 
b) Reunion de remerciement a la Maison communale pour les classes qui ont participe en 1996, le vendredi 20 
septembre a 13h30 pour profiter de la presence de notre delegue local Thierry van Zuylen Dias + texte a remettre 
aux eleves avec les realisations et les pistes a suivre 
c) Reunion de preparation pour le 20/9 . le lundi 16 septembre a 1% 

3. Operation 11.11.11.pour 1996 
a) Dates : du 8 au 11 novembre 1996 
b) 4 affiches differentes : Echangerais ... 10 kms de marche contre puits; mains nues contre charrue; bout de trottoir 
contre banc d'ecole; travail de founni contre veritable emploi. 
C) Materiel de vente 

Zipper : animaux en mousse a accrocher a tirette ou a porte-cles 
8 4 cartes bilingues avec enveloppes normalisees pour 150 francs; 10 cartes pour 300 francs 

Calendrier a 495 francs; objets artisanaux : echarpes, broches, etc. 
d) Choix du projet 1996 

Adduction d'eau par les Compagnons Fontainiers = 40% 
Formation professionnelle pour les mamans restees seules avec l e m  enfants : 60% 

0 e) Assemblee regionale du 21 septembre a lOh, avenue du Roi, 110. 

4. Divers 
s Abandon de l'idee de &a Les ballets du Rwanda - 

Colis de medicaments de novembre 1995 : demande a effectuer aupres du Greffe du Tribunal de Commerce 
+Prochaine reunion du Comate de Jumelate le ieudi 3 odobre 1996 a 20 heures 



La decouverte de la democratie communale et de son action entre populations du Nord et du Sud 

Pres de 240 ieunes. du College du Sacre-Coeur et de l'ecole speciale de l'av. De Brouckere. ont ete recu - 
pendant 1 heure, ce vendredi 20 septembre, dans la salle du Conseil communal de Ganshoren. Pour la 2e fois, 
ces ecoles ont envoye en juin 1996 des colis d'objets scolaires et des messages pour des classes des 8 ecoles 
primaires de Rusatira. 

Le conseil communal, dit Anne-Marie Vmcke, echevin des Solidarites - Tiers-Monde dans son 
introduction, est le niveau de democratie le plus proche des citoyens. On y debat et decide des travaux de voierie 
ou de la transformation du bassin de natation. On y a decide aussi en 1972 le jumelage avec Rusatira. 

Thiem van Zuylen expliaue son action aux ieunes : le concret du Jumelage Ganshoren-Rusatira 

Le jumelage a cree des liens d'amitie, dit Thieny van Zuylen, en montrant, diapositives a l'appui, que les 
deux communes annoncent fierement leur jumelage sur des panneaux routiers. Il y a evidemment de grandes 
diaerences entre les ecoles la-bas et ici ou les habitations, ou les marches. Mais un jumelage reste un echange de 
ce que l'on a : dessins, lettres, aide iinanciere venant d'ici, et d'autres dessins, lettres et actions de 
developpement venant de la-bas. Ces liens d'amitie ouvrent notre esprit sur le monde et apportent aux jeunes de 
Rusatira uii encouragement bien necessaire apres les evenements de 1994 qui ont fait tant de morts. 

Ii cite les projets en fonctionnement, comme le Centre de Sante, rehabilite, avec un service de garde bien 
utile a la population. Ii cite aussi les actions en cours, comme l'atelier de menuiserie, charge de produire une 
centaine de bancs d'ecole, et ou travaillent 4 artisans, chacun avec un apprenti. L'argent avance est rembourse 
par hanches, pour etre reinvesti dans d'autres petits projets comme l'elevage de poules (1 poule coute la-bas 
pres de 100 F belge), pour ameliorer l'alimentation en proteines. 

Des auestions. des reponses sur base de photos et documents qui permettront de poursuivre les contacts. 

Les questions fusent : Nos colis sont-ils bien h e s  ? [oui, en juin, mais il faut encore les dedouanner et 
les distribuer aux ecoles qui etaient en conge]. Sont-ils nombreuxpar classe ? [plus qu'ici, jusque 40 ou 501. A 
guoi revent les enfants de Rusatra ? [a la paix, je crois, mais je leur poserai la question] 

Des photos sur les bancs permettaient de fixer quelques idees : les ardoises sur lesquelles les enfants 
apprennent a ecrire, le Centre de sante, les maisons aux murs de terre sechees. 

Enfin, une notice tres claire reprenant l'historique du jumelage et la situation geographique du Rwanda, 
redigee par Guy Demanet, a ete remise aux professeurs. Grace a eux, la petite flamme de la solidarite, jumelages 
et autre 1 1.1 1.11, sera entretenue a Ganshoren par de jeunes citoyens du monde. 

Ce groupe de jeunes chanteurs et danseurs'des •áFils du Soleil•â lanceune asbl1 

un Tarn-Tarn des Collines pour soutenir les orphelins du Rwanda 
--- - .- 

Un nouveau journal ((Tam-tam - echo des collines•â, une nouvelle asbl •áGira So•â, ce qui veut dire en 
hyarwanda quelque chose comme •áJe souhaite que tu aies un pere•â ... les Fils du Soleil lancent une nouvelle 
initiative : le parrainage par des familles belges, de familles d'accueil pour orphelins au Rwanda. 

Cette initiative renforce une action existant deja a Ruhango, entre Gitarama et N y a m  : pres de 2500 
orphelins y sont accueillis chez des rescapes de leur famille ou des voisins, avec l'aide materielle et morale d'une 
intirmiere, Isidora Hanry. 

Cela coute cher aux parents adoptifs, deja tres pauvres : l'ecole, la nourriture ... Et certains enfants ne 
peuvent oublier les evenements vecus en 1994 •áNous avons tellement de choses la tete, comment voulez- 
vous que nous etudions•â. Ii y a un centre de psychologues a Nyanza, pas cher, mais quand meme ... 

L'asbl Gira So aune adresse 408 av. Rogier 1030 Bxl; un tel. 241.54.32 et le compte 210-0307283-39 
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Les 2 projets de I'OPERATION 1 1.1 1.1 1 1996 retenus a GANSHOREN 
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amener ~'eau"~otable pour lesgensdes colliries 
en soutenant les compagnons-fontainiers du Rwanda (coforwa) 

. . .... .. 

La population du Rwanda vit sur les collines, plus fertiles. Mais l'eau jaillit au pied de celles-ci, souvent 
dans les marais. Il faut parcourir de longues distances pour trouver de I'eau vraiment potable. 

Depuis 1981, une asbl a ete fondee a Nyakabanda pour former des •ácompagnons fontainiers rwandais)). 
Leur tache : amenager les puits, installer des pompes, poser des canalisations qui amenent I'eau potable aux 
habitations, en commencant par les centres de sante, les marches, les ecoles .... Et puis garder le tout en etat, 
contre une petite retribution par litre d'eau. 

Dans le passe, Ganshoren a deja soutenu plusieurs initiatives de ces compagnons fontainiers (cofonva) 
appuyes en Belgique par le SeMce Laique de Cooperation au Developpement (SLCD). Les adductions d'eau 
sont toujours realisees avec l'aide des paysans regroupes en association, et qui versent une cotisation annuelle : il 
s'agit veritablement d'une action d'auto-developpement. 

Helas, beaucoup des installations ont ete mises hors service lors de la guerre et du genocide. Ceiie de 
Rusatira a pu etre remise en etat avec Ganshoren depuis le debut de 1996. Mais beaucoup reste a faire dans 
d'autres communes, et il faut remplacer des compagnons fontainiers dispanis. 

Le projet a besoin pour cela de 550.000 FB, auxquels I'AGCD ajoute 3 FB pour chaque franc recolte. 

.. . . , ..., . .. . : 
creer un atelier de couturi, artisanat et vetements de seconde main 

pour les veuves avec enfants de l'association ICYUZUZO 
... 

En avril-juillet 1994, la guerre qui ensanglante le Rwanda depuis 1990 s'acheve dans une des plus 
grandes exterminations connues. Des orphelins, des adolescents, des personnes agees, de jeunes veuves, se 
retrouvent sans logement . . . . 

Un chiffre fixe l'ampleur du vide : le Rwanda d'aujourd'hui compte 70 % de femmes. 

I1 y a donc beaucoup de veuves, de jeunes femmes seules avec leurs enfants et qui constituent, avec les 
orphelins, la population la plus vulnerable du pays. Souvent sans famille et sans terre a cultiver, ayant tres 
souvent subi des traumatismes physiques et moraux, ces jeunes femmes rwandaises sont particulierement 
exposees a la marginalkation, dans un pays ou le sida fait des ravages. 

Certaines de ces jeunes femmes ont pris leur sort en main : elles se sont regroupees des 1992 dans 
I'association ICYUZUZO, une asbl rwandaise pour ameliorer les conditions de vie des veuves, leur integration 
sociale et l'education de leurs enfants, et qui regroupe 786 femmes (octobre 95). 

Par ce projet, eues veulent reunir l'argent pour un atelier de couture, d'artisanat et de vente de 
vetements de seconde main. Cet atelier organisera aussi la formation professionnelle de ses membres, soit une 
centaine de femmes. 

Le benefice qu'eues esperent tirer de ce petit atelier, une fois qu'il fonctionnera, sera reinvesti dans les 
autres secteurs de l'association, pour la sante et les ecoles des enfants; bref, les 786 femmes, profiteront toutes 
de l'atelier qui tournera avec une centaine d'entre eues. 

Ce projet espere reunir les 500.000 FB necessaire. 
I1 a suscite l'interet des veuves des paras belges decedes au Rwanda - et pour le Rwanda - lors de leur 

voyage du souvenir en aout-septembre 1996. 
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Editorial : 

Une Operation 11.1 1.1 1 liee a l'actualite ... 
Les comptes ne sont pas encore clotures, mais l'on peut deja annoncer environ 265.000 fiancs recoltes a 

Ganshoren cette annee. C'est moins qu'en 1995, ou la recolte etait de 350.000 fiancs. 

Et pourtant, avec d'autres vendeurs, nous sommes plutot rassures et revigores ! 

Car il y avait des tas de raisons de recolter moins ... Cette annee, les gens semblaient preoccupes par les 
injustices d'ici et par la Marche Blanche, plus que par les injustices d'ailleurs. Et puis en 1995, nous vendions sur 
2 week-ends, 3 jours au lieu de 2 dans les grandes surfaces, pour un projet qui concernait directement le Centre 
de Sante de Rusatira, la commune jumelee a Ganshoren. 

Et bien, non : l'operation nous a montre des gens inquiets pour l'avenu des populations d7Afiique 
centrale, actualite oblige. Quelques-uns ont lance di n'ont qu'a ne pas se battre)) ou •áRien pour SOS Sahel de 
Nioub,  des phrases d'actualite qui nous font tres mal, mais ils etaient tres peu nombreux. 

Malgre cela, vous les vendeurs, avez brave pluie, rhume, parfois meme une hernie discale, ou ecourte 
vos loisirs, ou pris conge au bureau ou un peu ecorne les heures de cours, pour que de jeunes veuves de Kigali 
puissent gagner leur vie avec un atelier de couture, et que des communautes du Rwanda aient l'eau potable. 

De leur part, merci a tous, car a nombre de jours de vente egal, nous avons fait mieux qu'en 1995 ! 
G. L. 
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. . entre deux preparatifs .... - ..... -- 

Le Comite s'est reuni le dimanche 22 octobre a 14h30, juste avant le spectacle d' •áUn puits pour Kobulgm, en 
presence de Guy Demanet, Marguerite &Roger Mannaert, Claudi Akimana, Georges Droixhe, A & GLabeeuw 

1. Or~anisation du svectacle •áUn puits pour Kobulgm 

Le Comite remercie toutes les personnes qui ont participe a l'organisation, particulierement Mr Demanet qui en 
a ete la cheville ouvriere, ainsi que ceux qui l'ont parraine : le Foyer Culturel et la Commune, en la personne de 
Mme Vincke. G.L. signale que, outre le soutien communal en cas de deficit, il a recu un soutien de 8.000 F de 
Solidarite Socialiste, qui patronne le projet des jeunes veuves de Kigali au nom du SITNS. 

2. Operation 11.11.11 

La permanence est assuree : les 8 et 911 1 chez la f a d e  Rahier, les 10 et 1111 1 chez la famille Demanet. 
Manque de vendeurs. Deception devant le produit •ácartes•â : on demande de vraies cartes de voeux et/ou de 
petits objets faits dans les pays du Sud. Expectative devant le produit •áSolidarimousse•â : positif qu'il soit 
nouveau et fait au Viage Reine Fabiola, negatifqu'il soit tres fragile et difficiie a utiliser (pince pour l'ouvrir). 
Excellentes affiches et numero de •áDemain le Monde)). Bon artisanat du Sud, mais prix non marque ou mal iixe. 

3. Presentation du Jumelage a la Maison communale pour les ecoles neerlandovhones (vendredi 8 nov. 13h30) 

Meme genre de presentation que pour les ecoles francophones lors de la visite de Thierry van Zuylen : choix de 
dias et presentation par R. M. (les ecoles, la vie la-bas). G.L. a une reunion le matin, mais essaiera d'arriver a 
temps pour repondre aux questions. Mr Mommaerts, du Wereldwerkgroep du Trefcentmm, parlera ensuite de 
l'operation 11.11.11 du cote neerlandophone (projet Gabnela aux Philippines pour enfants maltraites). 

> . ,  < ', 1 . . ..,. ., . . ,  . , .  prims POUR KOBU~;GA : . . . 

comment enchanter un public .- tout .... en .- montrant . . . . . .  - les . difficultes de la coopbration 
.. -. . 

La scene du Hall des Sports etait toute doree de soleil, ou plutot couverte de nattes du Burkina Faso. De ce fond 
dore surgit le meneur de jeu, drape de bleu, comme un lien sympathique et critique entre nous et les acteurs. 

Le puits tradtionnel du village de Kobulga est a sec, et c'est la catustrophe pour les cultures, pour 
l'elevage et surtout pour les bebes et les vieillard.. En desespoir de cause, on puise l'eau du marigot, du 
marais. .. 14 @senterie s'installe, pire : le bebe de Salamata meurt. 

La jeune maman en a assez. Elle va au village voisin, parler a Mr Leopold, le seul blanc de 1 'histoire, 
le cooperant de ((Puits sans Frontiere)) (difes PSF). Elle s'engage, au nom de son village, a reunir 200.000 F, 
comme quote-part au projet de creusement d'un puitspar PSF: 

... Pour que les autorites du village suivent le projet, Salamata l'embellit un peu trop Peine perdue, les 
villageois ne purviennent pas a reunir la somme indiquee. Et ils decouvrent que le projet PSF prevoit comme 
emplacement •áoptimal•â le cimetiere des ancetre. Bref; Salamata est chussee, et Kobulga se meurt, sunspuits. .. 

•áEt vous, gens du public, dit le meneur de jeu, dites-moi qui a eu tort, qui a eu raison dans cette histoire•â 
Des vois d'abord timides, puis plus assurees, mettent le chef du village, Mr Leopold, dans les •ámauvais•â, puis 
Salamata dans les •ábons•â. 

•áS'ils ont mal agi, comment auriez-vous fait, vous ? •â Et le meneur de jeu envoie des spectateurs sur la 
scene, a la place de i'un ou l'autre des protagonistes de cette affaire. Mais agir •ábien•â n'est pas toujours simple ... 
On propose de completer les 200.000 F par le travail des villageois, de mieux discuter de l'emplacement du puits 

Nous, spectateurs, decouvrons qu'une bonne cooperation necessite une bonne reflexion. Nous n'etions 
que 60 a le decouvrir, mais tous fervents sympathisants de 11.1 1.11 et du Jumelage, y compris notre 
bourgmestre Mr Beauthier et Mme l'echevin Vincke, et tous enchantes par ce qui s'appelle le •áTheatre Forum. 

L'Atelier theatral burkinabe joue ce theatre-forum dans les viuages du Burkina-Faso, sur les themes du 
Sida, de la cooperation, de l'enseignement. Le theatre du Brocoli agit de meme en Belgique. 

Voila un theatre inhabituel qui cree la reflexion et les liens parmi les hommes. 
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ou comment la justice avance a petites tasses ... lexir&JFhi&Ihv&x.\lun> 2?.oLf. s, - 

MAX HAVELAAR AUX PAYS-BAS 

Le label Max Havelaar n'existe pas qu'en Belgique. Dans pas mal d'autres pays d'Europe (l'AUemagne, 
le Grand-Duche de Luxembourg, la France, la GrandeBretagne, l'Autriche ...) une initiative semblable a vu le 
jour. Interessons nous plus particulierement aux initiatives prises aux Payx-Bas. 

C'est en effet il y a presque 8 ans que la Fondation Max Havelaar a ete creee. Quelques annees 
auparavant des petits cultivateurs de cafe avaient fait remarquer a une organisation neerlandaise de cooperation 
au developpement, Solidaridaci, qu'en ce qui les concernaient, l'aide au developpement ne pouvaient leur servir 
que s'ils parvenaient a vendre leurs grains de cafe a bon prix. Un prix qui couvre leur frais, et leur permette de 
vivre dignement. ((Trncle, not Aid•â etait leur slogan. ils plaidaient pour le commerce, a la place de l'aide. 

Huit ans plus tard, on trouve aux Pays-Bas 3 produits commercialises sous le label Max Havelaar: le 
cafe, le cacao et le miel. et le principe fondamental n'a pas change: n'envoyez plus d'argent, achetez plutot des 
produits portant le label Max Havelaar. 

Pourquoi •áMax Havelaar •â ? 
Le nom de l'association a ete adopte en reference au titre du classique de la litterature neerlandaise, 

•á Max Havelaar •â ecrit par Eduard Douwes Dekker, mieux connu sous le nom de Multatuli. Max Havelaar est 
un recit largement autobiographique, ou le personnage principal, un fonctionnaire de l'administration coloniale 
des Indes neerlandaise, se distingue en prenant la defense des indigenes opprimes par par les colons. 

Pas rien que du cafe, mais aussi du miel, du chocolat, des bonbons 
Le label Max Havelaar se trouve egalement sur le miel, des barres de chocolat, des chocolats a cafe, de 

la poudre de cacao et des bonbons. Leur pant de marche est de 0,5%.Des produits cosmetiques peuvent aussi 
recevoir le label, pour autant qu'ils contiennent une part suffisante de beurre de cacao. Il est probable que des cet 
automne les hollandais puissent trouver en magasins des bananes issues du commerce equitable. 

LES CULTIVATEURS AFRICAINS SOLLICITENT la COLLABORATION de MAX HAVELAAR... 

Les ler et 2 juillet derniers, les petits producteurs de cafe d'Ouganda, du Zaire, du Cameroun et de 
Tanzanie se sont rassembles pour la premiere fois a Kampala, en Ouganda. Pendant ces 2 jours ils ont souligne 
l'importance de la vente de cafe sous les conditions Max Havelaar pour les petits producteurs de cafe afiicains. 

...p Our les Aspects qualitatifs 
Annuellement on importe en Europe 12.000 tonnes de cafe sous des conditions de commerce equitable. 

la plus grande partie provient d'Amerique latine. Les organisations africaines travaillent continuellement a 
l'amelioration de la qualite, atin d'augmenter leur part de marche. La plus-valueque les producteurs recoivent 
grace a max Havelaar, et dont ils decident librement de I'afTectation, est de plus en plus souvent investie dans 
l'education ou l'amelioration de la qualite du cafe. 

...p Our le Respect de l'environnement 
Les producteurs africains essaient d'der a la rencontre de la demande croissante de cafe biologique sur 

le marche europeen. En utilisant des engrais naturels, comme la peau de baies de cafe que l'on enleve lors du 
depulpage, ou en cultivant d'autres denrees, comme les bananes, on veut egalement epargner I'environnement et 
eviter l'epuisement du sol. 

...p Our temperer la Liberalisation 
De plus en plus de pays africains choisissent le systeme du libre marche. En Ouganda on a introduit le 

systeme du marche d'une facon tres brutale.Les experiences des organisations ougandaises ont ete rihes 
d'enseignement pour leurs partenaires africains: les problemes de financement, l'abandon de controles de qualite 
par les autorites, le manque d'experience dans l'exportation, un gouvernement qui percoit des hautes taxes a 
l'exportation, mais qui ne fournit plus aucun soutie n,... 



Pas de probleme de courrier entre Kigali et BruxeZles : le rapport ci-dessous poste par Rieny van Zuylen le 3 
novembre est arrive a Ganshoren b 6, et la bttre postee b IO novembre nous arrive le 19 ! 

Rapport d'octobre de Thierry van Zuylen 

- Les colis des ecoles de Ganshoren destines aux koles de Rusatira ont ete enleve a la douane au cours 
du mois d'octobre. Les 11 colis ont ete remis a l'Inspecteur des ecoles de Rusatira. 

- Passage a ELECTROGAZ Nyama afin de reiterer la demande de raccordement au reseau electrique 
de la maison des assistants medicaux. Apres avoir paye ce raccordement a finalement ete effectue. 

- Achat de 500kg de haricot valubile, 500 kg de soja et 500 sachets de legumes pour les femmes qui se 
rendent au centre nutritionnel de Rusatira, On soutient ainsi les plus regulieres au centre et on les encourage a 
ameliorer leur culture en leur donnant de bonnes semences qu'elles remboursent en nature a la recolte. 

- Achat de gdlage pour construire l'enclos pour l'elevage de poules au centre nutrionnel. 

- La reunion avec le Comite de Jumelage a eu lieu le mercredi 30/10. Le comite a mis au point un 
reglement d'ordre interieur qui sera vote prochainement. Les responsables des differents secteurs d'activites ont 

' 

fait part de leurs remarques ou de l'etat d'avancement de leur programme. 

Reunion du 30 octobre du Comite de jumelage Rusatira-Ganshoren : 
la poursuite de l'action •áMa classe soutient une classe de Rusatira •â 

La responsable du centre de sante a remis une liste de medicaments qu'elle souhaiterait que l'on achete. Thierry 
se rendra au BUF'MAR pour voir ce dont ils disposent, Le petit elevage avance doucement. Les monitrices de 
sante feront un rapport de leurs activites. C'est prevu. 

Le jumelage aimerait qukn lui verse 10.000 Frw [=1.000 FB] sur son compte a la banque populaire a Rusatira. 
Avec ce montant de depart, ils vont aider le stock agricole communal a demarrer ses activites. Le stock 
remboursera ensuite ce montant au jumelage, tout comme pour l'atelier de menuiserie. 

Au cours de la reunion une mise au point a ete faite avec l'inspecteur des ecoles. Ils esperent pouvoir 
rassemblerune reponse au courrier des eleves de Ganshoren avant fin novembre pour nous l'envoyer ensuite de 
toute urgence et pouvoir distribuer ce courrier avant Noel. 

T. van Zuylen se rendra ce jeudi 7 
novembre dans les ecoles pour prendre des 
photos illustrant quelque peu le jumelage. 
CI-CONTRE : la fabrication de bancs pour 
les ecoles se poursuit d la menuiserie 
soutenue par le CCDFP de Rusatira :20 
bancs ont ete livres en octobre. 

Le comite etudie la possibilite de soutenir le 
demarrage d'une kcole gardienne pour une 
trentaine d'enfants. 1 s  nous soumettront ce 
projet prochainement. 

Une ecole secondaire a ouvert ses postes a 
Rusatira au cours de cette annee. Ils seraient 
interesses d'avoir des relations avec des 
ecoles de Ganshoren. 1 s  seraient egalement 
interesses de recevoir des livres pour une 
petite bibliotheque au sein de leur ecole. A 
l'etude,. . 


