
MENSUEL DE CONTACT DU COMITE 

-1 DE JUMELAGE GANSHOREN - R U S A T I U  
(a.s.b.1.) 

janvier 97 - 12e annee - nOl a ".j l ~ L  =i AG 
1080 

GANSHOREN 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 

* JEUDI 30 JANVIER a 20h, a la Via ,  26 place G. Gezelle 

Reunion du Comite de Jumelage et svmpathisants, avec au menu : 
Bilan definitif de l'operation 11.11.11 96 
Ma classe soutient une classe de Rusatira : bilan et futur 
Les 25 ans du Jumelage en 1997 : realiser les propositions 
Les projets de solidarite 97 avec Rusatira : 

- monitrices des sante 
- medicaments 
- poursuite de la constniction de bancs pour les ecoles 
- soutien a une ecole gardienne 
- credit pour petit betail 

Editew responsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 1 

* Editorial en forme de voeux ... 

* Rapport de la reunion du 30111: 
les projets des ecoles 

* NouveUes de Rusatira : 
- les voeux de lapresidente du 

comite de jumelage rwandais 
- le rapport d'acfzvifes des 

monitrices de sante 
- le rapport de 96 et les projets 
pour 19997 de 7: van Zuylen. 

1083 Brtrueiies - Tel. 427.6833 
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... une sante satisfaisante, surtout la certitude qu'en cas de 
L 

('petits) ennuis, vous serez soignes efficacement et bien entoures; 

... des joies familiales ouvertes sur les jeunes, surtout la 
certitude que ces jeunes trouveront un enseignement ou l'on se 
preoccupe de leur avenu-; 

... la reco~aissance de votre travail, surtout la certitude de 
pouvoir vivre grace au f i t  de votre uavaii; 

... et enfin beaucoup de sourire, de solidarite et d'amitie, 
car d'une maison a l'autre de votre quartier comme clu Nord au Sud, 
nous aurons encore besoin les uns des autres en 1997. 

. . . au nom de tout notreComite de Jumelage 
Gilles LABEEUW 

- ~- .. ~~ -- . ~~ 

Carte de Voeux en feuilles de bananier de l'Atelier de Kabuye BP 170 Kigali 
envoyee avec les bons vwux de Mr de Jambliie de 1'Association Belgique- 

.. . . 
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Projets des ecoles 
- -- - - 

Presents : Georges D~IXHE, Jean-Marie DUBETZ, Gilles et Arletk LABEEUW, Roger et Marguerite MANNAERT, 
Jacqueline POIRIER Jean SCHMIT, Anne-Marie VINCKE, Guy DEMANET, Jacques et Mimi RAHIER 

1. Operation 11.11.11. 
a) Comparaison entre 1995 et 1996 : : les comparaisons sont difficiles car les chiEes ne 
sont pas encore definitifs; il y a tout de meme une certaine diminution mais il faut se 
rappeler que le repas rwandais de 1995 avait rapporte 14.000 francs. Une liste detaillee des 
recettes provisoires est remise a chacun. 
b) Il est suggere de demander aux associations qui patronnent les projets que nous avons 
choisis de nous donner des nouvelles de leur evolution. 
c) A la question de savoir s'il ne serait pas utile d'expedier des vetements de seconde main 
a l'atelier de Kigali, certains craignent que ce ne soit au detriment des associations du quart 
monde. 

2. •á Ma classe soutient une classe de Rusatira )) 
a) Mme Vincke rappelle les seances organisees a la Maison communale avec le College : 2 
x 130 eleves ont pu suivre un expose de M. van Zuylen, notre delegue local a Rusatira en 
conge en Belgique a ce moment-la qui a explique une serie de dias sur le Rwanda.. Une 
seance du meme type a eu lieu pour les ecoles St Lutgardis et Vervaeck, le 8 novembre, 
avec une presentation de dias par Roger Mannaert. 
b) Discussion au sujet de la lettre de Thieny van Zuylen du 1 O novembre 1996 : 
Les relations trop individuelles entre eleves peuvent creer des problemes de jalousie pour 
ceux qui ne recoivent pas de courrier; il serait sans doute necessaire de savoir combien il y 
a d'eleves dans une classe pour que le nombre de messages soit identique avec possibilite 
d'utilisations polyvalente. M. van Zuylen recommande le retour a l'idee de depart : de 
classe a classe. 
c) Position de M. Schrnit et du College du Sacre-Coeur : le directeur est tres enthousiaste 
pour le projet; il prefererait au lieu de •á Ma classe soutient ... •â •á Ma classe echange.avec 
une classe de Rusatira B. Il voudrait y associer les parents, les professeurs pour des apports 
de classe a classe (semences, achat de poules,. . .)mais aussi echange d'informations sur les 
modes de vie respectifs, envoi de photos, de reportages, etc. Il est notamment interesse par 
l'ouverture d'une ecole d'enseignement secondaire a Rusatira. Il est egalement question des 
liens privilegies tisses avec l'ecole de Maza par M. Demarque, lors de son voyage au 
Rwanda. Il lui est rappele qu'il reste un solde a destination de Maza de 26.000 francs. 
d) J. Poirier parle des projets de ses eleves : photo de classe + fabrication de petits objets 
dont la vente servirait a un projet pour les classes de Rusatira 

3.25eme anniversaire du jumelage 
Gilles LABEEUW-demande aux membres de reflechir a la maniere de marquer- le 25eme 
anniversaire du jumelage : un spectacle? au mois d'octobre pour lancer l'operation - 
1 1.1 1.1 1 .?, reunion entre jumelages ? 

***** 
La reunion du comite est suivie d'une reunion amicale entre les vendeurs 11. 
agrementee d'une reception offerte par I'Echevinat de la Solidarite - Tiers Monde 



Que Rusatira etait proche de Ganshoren fm decembre 1966 ! Nous avons recu successivement une lettre de la 
presidente du Comite de Jumelage rwandais, le bilan d'activite des monitrices de sante, les rapports habituels de 
T. van Zuylen, deux paquets de courrier pour les ecoles (a recuperer chez le transporteur). Quelle fin d'annee ! 

Les voeux de Mme MFIPALI Beata, presidente du comite de jumelage et titulaire du Centre de Sante, 
a tous les membres de notre Comite 

•á C'est avec plaisir et une grande joie que dans le cadre du jumelage qui unit notre commune de 
Rusatira a votre commune de Ganshoren, pi ,  en tant que titulaire du centre de sante et m ~ o u t  au nom du 
personnel du centre , j'arrive a vous presenter nos remerciements les plus sinceres et surtout les plus cordiaux 
pour votre soutien que vous accorder au centre de sante. 

Lapopulation de noire commune s'en rejouit de votre aide en medicaments et en semences ainsi que le 
materiel de bureau. Elle est contente d'qprenclie que la population de Gmhoren se soucie de notre sante et 
nous aide a la gerer et mieux la conserver. 

Nous vous remercions encore une fois d'accepter notre projet de poulailler au sein du centre de sante 
qui est aussi danr le cadre d'ameliorer la sante de nos enfants @ar&is de &main). Moi je vous promets ae 
Jinir les travaux cette annee et d'acheter les poules l'annee prochaine c.a.d au debut janvier 97. 

Nous comptons aussi vous faire part de nos remerciements qui sont adresses a Monsieur Thieny van 
Zuylen qui se donne avec toutes ses forcespour la bonne marche de nos activites. 

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe le resume du rapport d 'activite des monitrices de sante. 
Je ne peuxpas cloturer sans vous souhaiter Joyeux Noel et meilleurs vouex de l'annee 97, de la part du 

personnel du centre de sante, des monitrices de sante et de l'entourage qui vous sont @es reconnaissant. Je 
vous souhaite aussi bonne chance, bon travail et bon succes. 

Je vous embrusse Mitali Beata •â 

1 Le r a ~ ~ o r t  d'activite des monitrices de sante : comment elles narcourent les collines 1 

•á Introduction: des monitrices de sante travaillent conjoitement avec le personnel du centre de sante. Elles sont 
organisees de facon a faire 3 jours de travail sur les collines et 2 au centre de sante.. Les monitrices de sante 
ont repris leurs activites au mois d'avril 1996. Elles sont au nombre de 3 et chacune a sa zone de rayonnement 
indepeendnt de la zone de rayonnement du centre de sante (leur salaire mensuel est de 1227 Fb 4 

les monihices de sante travaillent daozr le but d'ameliorer l'etat de sante de la population de Rusatira 
dans le systeme preventiiet curatii 

- Dans le c d e  preventzz comme elles etaient non qualiJTees mais eveillees, elles ont fait 3 mois de stage au 
sein du centre pour leur apprede et eclaircir leur travail. Elles supervisent la population dans leurs activites 
quotidiennes. 

Sur le plan de l'hygiene : les monitrices de sante prennent parole h z s  des reunions des secteurs et 
insister sur l'hygiene de la maison, des objets menagers, de l'eau et autres. Elles expliquent les mefaits et 
bienfaits de cette hygiene. Surtout elles insistent sur le fait d'avoir des latrines et savoir les utiliser, 
malheureusement elles sont tres peu dans notre zone de rayonnement, ici on fait recours aux autorites 
communales pour nous aider a resoudre le probleme. 

Elles ont aussi un role capital sur le suivi de la vaccination et la consultation des nourrissons, ici c'est 
a feliciter car le centre apu recuperer les mamas qui ne faisaient plus vacciner k w s  enfazts et les malnutris 
qui restent sur les collines disant qu'ils 'agit d'empoisonnement. 

Les monitrices font le suivi des m m m  @illes) qui ont recu des semences pour faire des jardins 
potagers sur leur colline. Elles sont aidees etroitement pm les animateurs de sante. 

Dans le c&e curatfi les monitrices de sante aident les techniciens du centre de sunte danr la sensibilisation 
des malades se trouvant sur les collines a venir se faire soigner, elles suivent les chroniques et les aident a 
prendre leur traitement. )•â 



E h ,  Thierry van Zuylen, notre delegue local de l'Association Belgique Rwanda, nous relance pour 1997 ... 

1 ~e rapport de dkembre 1996 et les projets pour 1997 de Thierry van Zuylen. 

•áNous avons eu la derniere reunion du comite de jumelage pour 96. Au cours de cette reunion 2 
nouveaux membres ont ete presente. Il s'agit du directeur de la nouvelle ecole secondaire de Rusatira et du 
remplacant du bourgmestre. Ilsparticiperont desormais aux reunions. 

Le comite a decide qu'un compte a la Banque Populaire de Rusatira serait ouvertpour le jumelage et 
que provisoirement (tous les membres n'etant pas la) ce serait la presidente et le secretaire du comite qui 
auraient la signature. 

Le projet poule pour le centre rmtrionnel est bientot pret a demarrer. La responsable du centre de 
sante termine l'amenagement de l'enclos. On achetera lespoules en janvier sur le budjet CNCD. 

Nous avons achete une serie de medicaments &ns le courant de ce mois. Je joins la liste et la facture 
commeprevu. Nous avons depense 19.110 FB.(.) En ce qui concerne les 10.000FB, pour la caisse, je les ai 
verse sur le compte du jumelage et ce montant sera utilisepour aider le stock agricole communai a demarrer. 
Le stock rembowsera ensuite a credit. (..) 

Je vous envoie une serie de photos des ecoles. J'espere que cela vous aidera pour la sensibilisation 
d m  les ecoles. Je vous envoie egalement trois colis qui contiennent le courrier des eleves de Rusatira. 

Concernant la fabrication des bancs scolaires, nous avons deja achete 76 bancspour cette annee 96. 

A. Budaets connus pour 97: Monitrices de sante 45. OOOFB 
Bancspour les ecoles (130pieces) 176.6OOFB 
Dictionnaires 19. OOOFB 
Monitrices (3) 23.5OOFB 

... Si vous acceptez bien-enter&? On en a p rediscute avec le comite de jumelage mais ces projets 
sont toujours d'actualite. A vous de donner votre avis. [prevu pour la reunion du 30 janvier] 

B. Proietspour le cenhe de sante-finance sur le budaet CNCD (operation II.11.11.95) 
Elevage depoules, cuisinierespour le centre mifrionnel, autres ... ? 

C. Autres non deci& financer par Ganshoren: 
Creditpetit betail, ecole gardienne, merumenfs, aufres idees. ... ? 

D. En recherche de financement local a Kigali: 
1. Construction d'un pont a NTARiXZ. Bailleur potentiellement d'accord: 
PNAS (jrogramme national d'action sociale) (1.200.000FB) 
2. Construction soif d'une digue aNTAROXA (O ou bien de bussinspiscicoles 
(a l'etude). Bailleur potentiellement d'accord PNAS (1.500.000 Fb estime) 
3. Financement de credit petit betailpour 150 familles et soutien aux services 
agricoles communaux 

J'eJpere que ces perspectives sont encourageantes et que nous arriverons a faire aboutir certains 
projets. De toute maniere, ce sera fait au nom du jumelage et de l'amitie qui unit vos 2 communes. C'est 
l'avantage d'avoir quelqu'un surplacepour &vamiser le jumelage. 

P a r  terminer, je dois avouer que je suis ravi des resultats que nous avons obtenu avec ce comite de 
jumelage. II est dynamique et se reunit chaque mois. Ilprend de plus enplus dechoses en main. Je crois qu'on 
est sur la bonne voie. Ce sont des gens re~ponsables etje crois egalement que la lettre de lapresidente ci-jointe 
le confim2era. 

Je souhaite au jumelage une bonne annee 97 qui soit riche enprojets en realisations et en echanges 
amicazoc. ihieny van Zylen •â 
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4 NOTER A VOTRE AGENDA : 

* JEUDI 13 MARS a 20h, a la Via, 26 place G. Gezelle 

Membres ou sympathisants du jumelage, vous etes tous sont invites a 
I'ASSEMBLEE GENERALE statutaire annuelle de notre ASBL, 
avec a l'ordre du jour: 

O. Approbation du P.V. de l'assemblee precedente 
1. Rapport du president sur l'exercice 96 
2. Presentation des comptes et rapport des vedicateurs 
3. Approbation des comptes annuels et decharge aux administrateurs 
4. Election d'un(e) secretaire (poste vacant) 
5. Budget 97 
6. Activites 97 (25 ans du jumelage / Ma classe soutient une classe ...) 
7. Divers 

Editeur responsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 15 
Comptes 068.2027376. 06 et 088. 0454560.13 krojeo exoner 

SOMMAIRE : 

* Editorial : 
Il etait une fois 

* Rapport de la reunion du 3011 
desprojetspour 97 

* Max Havelaar lance ... 
les bananes OKE 

*Face au evenements du Zaire, 
une reflexion du CNCD : 

Interventions humanitaires et 
solidarite entre les peuples 

'083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
utionfiscale apartir de IO00 F 

Quel objet vendre a 11.1 1.11 ? Des cartes ? des solidarimousses ? des objets du Sud ? Pour y voir clair, le CNCD 
avait reuni des benevoles d'un peu partout ... dont Marguerite M. et Gilles L. de Ganshoren. 
Activite surprise ! Pour mieux exprimer l'aspect symbolique de l'objet 11.1 1.11, on nous demanda d'ecrire un petit 
conte presentant l'operation. En voici quelques-uns, simplifies. 

Il etait une fois une graine de fleur qui germa sur une falaise. Pour arriver au soleil, elle devait pousser sa tige 
fort hait, et pour puiser l'eau, elle devait pousser ses racines ires bas. Les autres graines de fleurs creerent une 
Operation pour l 'aider. 

Il etait une fois des hommes voulant supprimer leurs dfferences. Ils fabriquerent de nouvelles cartes d'identte: 
Nom : humain, Prenom : homme/femme, Profession : artisan de repurtition equitable, et creerent l'Operation 

Il etait une fois deux villages. L'un m i t  des champs de ble et un moulin. L'autre avait des vaches et des barattes 
a beurre. Un jour, ils se dirent qu'en travaillant ensemble, ils auraient de bonnes galettes. 

Il etait une fois 2petitesfilles. L'une habitait au Nordde la Planete bleue ; elle avait desjouets avec l'argent du 
t r m d  de ses parents. L'autre habitait au Sud; elle fabriquait ses jouets c m  ses parents ne recevaient pas 
d'argentpmr leur iravail. Un jour, la Planete bleue se retourna, la petite fille du Nord vecut au Sud et celle du 
Sud vecut au Nord Ce jour la, elles comprirent et creerent ensemble l'Operation. 

Solidarite, prise de conscience, action pour un 'plus' ou contre les effets boomerang ... il n'y plus qu'a trouver 
l'objet qui exprime tout cela, avec l'aspect de jeu en plus .... On cherche ! G.L. i 



- W. 

REUNION DU COMITE DU 30 JANWR: 
Projets d'ecoles et pour Rusatira en 97 

Presents: Claudia AKIMANA, Guy DEM!.NET, Andre DEMARQUE, Jean-Marie DUBETZ, Arleite et Gilles LABEEUW, 
Roger MANNAERT, Anne-Marie ViNCKE, 

Exnises: Georges DROEEiE, Mimie et Jacques RAHIER 

1. L'action • á M a  classe soutient une classe de Rusatira D 

Mrs Dubetz et Demarque nous ont parle des actions du college du Sacre-Coeur avec Rusatira. 
En janvier, une reunion a eu lieu pour relancer une equipe. Tous les partenaires etaient presents (directeur, parents, 
enseignants et eleves). Au cours de cette reunion diverses propositions ont ete faites: 

- avoir dans l'ecole une antenne de 'magasin du mone Oxfam •â, le benefice serait pour Rusatira 
- relancer la correspondance entre eleves et enseignants 
- faire de petits reportages sur l'ecole, Ganshoren, une region de Belgique ..., ceux-ci seraient envoyes a 
Rusatira, ce qui permettrait des echanges. 
-un atelier de jumelage en primaire 
- le directeur du college prend contact avec le directeur de la nouvelle ecole secondaire a Rusatira. 
- il faut privilegier le lien ecole-ecole ou classe-classe, et eviter de creer des desequilibres la- bas (pas de 
cadeaux personnels). 

Les colis envoyes par les ecoles de Rusatira sont bien arrives et la distibution a ete faite. 
Le 26 mars, le college organise une journee •á culture-solidarite •â. Dans ce cadre des ateliers sur le Rwanda 
pourraient etre organises. 

2. Cadeau au Comite de Jumelage 

Avec les colis pour les ecoles, se trouvait un cadeau pour le comite de jumelage, il s'agit d'une banderolle avec 
ecrit en kymanuandais •á que vive la solidarite entre Rusatira et Ganshoren •â 

3. Les 25 ans du Jumelage. 

Une Ete, probablement un souper-spectacle est prevu au mois d'octobre, nous en rediscuterons lors de la 
prochaine reunion; le college pourrait s'y associer. 

4. Les aroiets de solidarite aour 97 avec Rusatira. 

lle comite a chopisi des projets parmi les propositions emises par le comite de Rusatira. Le comite a decide de 
donner priorite aux projets qui profitent a un grand nombre d'habitants de Rusatira et surtout a ceux qui sont dans 
une situation difficile. les projets retenus sont: 

- financement des 3 monitrices de sante: 45.000 FB pour un an! 
- paiement de 130 bancs pour les ecoles, ils seront fabriques dans la menuiserie de Rusatira. 
- achat de dictionnaires pour 19.000 FB 
- montant de 50.000 FB pour lancer un systeme de pret de petit elevage: lapins, poules, chevres. 
Le remboursement se ferait en nature, en poussins et chevraux, pour pouvoir les repreter. 
- achat de medicaments pour Ir centre de sante 

11.000 F ont encore ete verse sur le compte du jumelage fin decembre, grace a l'operation 'lettres'. Mr Demanet 
en versera l'integralite au CNCD, ce qui porte le montant recolte a Ganshoren en 96 a 289.000 F. 
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En pius du cafk et du miei, 
MAX HAVELAAR Pays-Bas lance les bananes OKE 

Depuis novembre 96, en plus du cafe, du chocolat et du miel portant le label Max Havelaar, les Hollandais 
peuvent trouver des bananes COKE Max Havelam dans leurs magasins et leurs supermarches. Les bananes de la 
marque OKE sont produites de facon equitable, en attachant une grande importance au respect de 
l'environnement. L'attention qui etait jusqu'alors portee exclusivement sur les organisations des petits paysans, 
englobe a present les employes des plantations de bananes. 

Trois annees de preparation auront ete necessaues pour qu'on puisse lancer les bananes equitables dans 
pres de 700 points de distribution. 

Ameliorer la situation des ouvriers des plantations 

Jusqu'a present, Max Havelaar Hollande travaillait, tout comme son homologue belge, avec des 
cooperatives de petits paysans propietataires des terres qu'ils cultivent. Mais ici, les bananes Max Havelaar 
ameliorent le sort des ouvriers d'une plantation de 150 ha de l'entreprise Volta River Estate Ltd. (Ghana), avec la 
participation du syndicat ghaneen des ouvriers des bananeraies. 

Ce syndicat ghaneen independant est un partenaire important du projet. II va vedier que les revenus 
supplementaires tires de la vente des bananes sont utilices pour ameliorer les conditions de travail et de vie des 
ouvriers de la plantation. Parmi ces conditions, il est notamment mentionne explicitement que les ouvriers ont droit 
a des negociations collectives, qu'aucune forme de discrimination ne peut etre toleree, que le travail force de meme 
que le travail des enfants est interdit. Les revenus supplementaires tires de la vente des bananes a un prix superieur 
doivent permettre de realiser ces conditions. 

Proteger l'environnement 

Bien que Max Havelaar soit un label social, et pas un label ecologique, certaines conditions liees a 
l'environnement ont ete ajoutees aux conditions liees au travail. En Amerique Latine, la banane est appelee 'mita 
quimica' ou fruit chimique, car c'est la culture qui uiiiise le plus de pesticide, d'engrais et produit le plus de dechets 

Au Ghana, les revenus supplementaires permettront d'effectuer les indispensables investissements en 
matiere de protection de l'environnement, de suivi des maladies professionnelles et des conditions de vie. 

Nouvelle entreprise 

Les bananes portant le label Max Havelaar ne proviennent pas d'une entreprise presente sur le marche, 
comme pour le cafe, le miel ou le chocolat. Les teniatives de collaboration avec des compagnies existantes n'ont 
pas abouti. Les bananes Max Havelaar sont introduites sur le marche sous le nom d'une entreprise nouvelle, 
appelee AgroFair, ou les producteurs de bananes des pays en voie de developpement ont une part majoritaire. 
L'entreprise introduit les bananes Max Havelaar sur le marche sous le nom de OKE. 

Le succes mene a l'elargissement ... jusqu'en Suisse 

L'objectifdes premieres semaines etait de 135.000 kilos a ecouler en 3 semaines, ce qui represente 6% du 
marche neerlandais. Vu le succes, la seconde livraison fut de 180.000 kilos ! 
Ce succes s'explique par le prix, qui, au contraire de celui pratique pour d'autres produits Max Havelaar, n'est pas 
superieur a celui des bananes de qualite comparable. Une banane OKE ne coute pas plus cher qu'une banane 
Chiquita, par exemple, a cause des marges beneficiaires enormes realisees par les grandes h e s .  

Les premieres bananes OKE proviennent de Ghana et de l'Equateur, mais si le succes se coniinne, il y aura des 
possibilites d'elargissement a la Republique Dominicaine et au Costa Rica. 
Apartir de mars 97, on hovera egalement les bananes OKE en Suisse. Et si ce nouveau concept prouve sa didite. 
Solidariad espere que d'autres organisations de commerce equitable voudront suivre l'exemple hollandais 

( M t  de Max Havelaar h i b  m ! 5 dx 9% 



R&ilexion du CNCD sur le8 k4nemenb: au 7 ~ i r e  : 

ISTF,UI.'EI\;l'IONS HUYIAYITAIKES & SOLIDARITE ENTRE PEI!PI.KS 

•áLa multiplication dans le monde des interventions humanitaires accompagnees ou precedees de couvertures 
militaire et mediatique, interpelle regulierement les associations qui se sont donne pour but le renforcement dans le 
tiers-monde des acteurs d'un developpement juste et durable. 

Celles-ci constatent 
* d'une part, que ces interventions se constmisent sur la faillite d'un modele de develo~pement donnant la 
priorite au modele economique inspire e. a. par les politiques d'ajustement structurel imposees par le Fond 
Monetaire International et la Banque Mondiale.Ce modele d'equilibre purement financier et du •átout au 
marche•â est responsable d'une dualisation croissante de tissu social des societes a l'echelon mondial. 
Ces interventions sont aussi le produit de l'incapacite de la Communaute Internationale de partager avec 
les ~ e u ~ l e s  du tiers-monde les moyens qui devraient leur permettred'etre sujets et acteurs de leur propre 
developpement. Ni la democratie, ni les droits humains n'y trouvent leur compte. 

* d'autre part, que ni les interventions humanitaires. ni les interventions militaires n'ont iamais resolu les 
problemes des regions concernees. Si dans une certaine mesure enes ont permis de porter secours a des 
populations en detresse, leurs derives ont souvent provoque de graves problemes post-intervention aux 
consequences parfois pires que ceux qui les avaient declenchees. 

Face a cette situation, il importe que les ormisations de cooperation et de solidarte avec les peuples du tiers- 
monde [estiment que] leurs objectifs ne doivent pas ehe de participer a la gestion de crises dont les ingredients 
echappent (...] a leurs champs d'action, ni de se prononcer (...] sur les mesures a p r e d e  pour en maitriser les 
rebondissemenfs. 
Par contre, il leur appartient de mettre en avant divers principes [drms leurs intepellalions et actions] qui 
devraient inrpirer toute forme de cooperation entre les peuples du monde. 11 s'agit notamment de : 

1. plaider pour l'application d'un droit international qui garantisse le droit des peuples a disposer d'eux-memes 
2. creer les conditions indispensables au bon fonctionnement des institutions internationales garantes de ce droit 
et plus particulierement a la redynamisation des organisations regionales qui doivent etre les premieres 
concernees par les crises qui se multiplient dans ce monde. 
3. garantir et de faire respecter un ensemble de regles qui devraient presider a toutes formes de cooperation 
et/ou d'actions dans un pays tiers, comme l'exigence 

- d'une preparation adequate obligatoire pour toute personne intervenant dans un processus d'interaction 
Nord-Sud, que ce soit a titre de cooperant, d'expert international, d'intervenant humanitaire ou militaire. 
- d'un dialornie sincere avec les acteurs locaux dans une perspective favorable a la restauration d'un etat de 
droit, d'une citoyennete active et d'une cooperation au service d'un developpement juste et durable. Ainsi, 
comme pour la cooperation, a plus long terme l'action humanitaire d'urgence se fera en respectant les 
peuples assistes et en valorisant leurs competences en matiere sanitaire, sociale, etc 

Dans ce cadre, deux pistes concretes pourraient faire l'objet d'une attention particuliere de la part des organisations 
belges de solidarite avec les peuples du tiers-monde : 
a. la mise en place d'un ((observatoire de l'humanitaire)), en etroite relation avec l'organisation ((Aleif 

international)) aux travaux de laquelle ilpouiraitprena?e part. Cet observatoire aurait aussi comme objectif 
permanent d'analyser avec le recul necessaire les interventions humanitaires et militaires dans le monde ainsi 
que les approches mediatiques qui les accompagnent. 

b. la constnction, ail niveau international de reseaux de citoyens et de representants politiques avec lesquels, 
devraient s'elaborer des principes susceptibles de prommoir h s  le tiers-monde comme en Belgique, l'etat 
de droit, m e  citoyennete active et une solidarite entre les peuples au service d'un &elopment durable base 
sur le respect des droits humains tant civils etpolitiques qu'economiques et sociaux. )) 

texte etabli le 21 janvier 97 par le Conseil d'Administration du CNCD 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 

* MARDI 22 AVRIL a 20h, a la V ia ,  26 place G. Gezeiie 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, avec... 

- Contact de Mme Vande Kerckove (PAX CHRISTI) 
- Ma classe soutient une classe de Rusatira 
-Les 25 ans du Jumelage: mise au point des projets 

; SAMEDI 26 AVRIL a 14h, rue de la Digue 5 (ecole) a Charleroi 
le CNCD rencontre ses BENEVOLES etes tous invites) 
Zly aura : des Ateliers •áRelations benevoles-responsables du CNCD•â 

•áImplication des Communes c h s  11.11.11 )) 
(2 ateliers mime par des benevoles de Bruxelles, &nt G. L a b e m )  

d'autres ateliers (ou va l'argent ?), une confZrence-debat sur 1 'Afique 

* Editonal : 
Nousfetons les 25 ans .., 

* Rapport de l'Assemblee 
generale du 13 mars 97 

* Nouvelles de Rusatira. 

* Le probleme des terres an 
Rwanda : fertiles, surpeuplees, 
objets de litige pour les refugies 

Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068.  2027376. 06 et 088. 0454560. 13 (projeet) exoneration fiscale a yartir de 1000 F 

w * 

Editorial : 

le vendredi 25 octobre, le Jumelage fetera ses 25 ans ! 

il y a 25 ans, le CNCD cherchait d'autres moyens que l'operation 11.11.11 (qui avait 4 ans) pour exprimer la 
Solidarite Nord-Sud pendant toute l'annee, et permettre une meilleure connaissance des situations reciproques. 
il proposa donc des Jumelages entre municipalites d'ici et de la-bas. 

L'idee trouva a Ganshoren un sol fertile : un echevin (Guy Demanet) contacta des cooperants polivie, 
Rwanda) ; les benevoles de 11.1  1 .1  1 de tous azimuths se mobiserent dans les paroisses, les ecoles, les 
mouvements de scouts et de faucons rouges. Et le Jumelage h t  vote au Conseil communal. 

Depuis, 25 ans ont passe, avec de grands projets - le centre de sante et son agrandissement, le developpement 
agricole - avec de petis projets - les ecoles et leurs bmcs, des medicaments - avec des lettres et cadeaux. 
Et ceci dans un contexte historique ou la population de Rusatira aura tout vecu - guerre et p* famine et 
autodeveloppement, amelioration des droits de l'homme et genocide. 

Le vendredi 25 octobre, nous voulons feter dignement ces 25 ans et l'idee meme des Jumelages Nord-Sud. 
Nous prevoyons (entre autres, si tout va bien) un Colloque entre delegues de communes jumelees au Rwanda, 
puis la re-inaumiration de l'Arbre de la Solidarite avec le Tiers-Monde (au bout de l'av. de Villegas), 
et un repas-spectacle. 
Ce sera l'occasion de remercier tous ceux qui - a tous les degres - ont soutenu la petite flamme de la solidarite - 

Nord-Sud et l'occasion de susciter des bonnes volontes pour au moins 25 autres annees ! 



- .  

PROCES- VERBAL DE L'A.G. ANKCELLE STATUTAIRE DCJ 13 MARS 1997 
- 

- - - - - -  

Presents : M.et Mme Labeeuw, M. et Mme Rahier, Mmes Akimana et Vincke, 
MM Demanet et Mannaert 

1. Le P.V. de 1'A.G. de 1996 est approuve sans remarque 

2. Le rauport de Gilles Labeeuw, uresident, sur l'exercice 1996, donne lieu a des felicitations. En 
outre, Mme Vincke, echevin de la Solidarite Tiers Monde, ayant signale qu'un conseiller 
communal avait demande en seance du Conseil, des informations sur Rusatira, il est demande de 
le distribuer a tous les conseillers communaux, si possible traduit pour les neerlandophones. Dans 
le meme souci d'information, Mme Vincke se propose d'inserer un articulet sur le jumelage dans 
chaque bulletin communal. 

3. Les comutes de 1996 sont remis a chaque membre par Guy Demanet, tresorier; ils donnent lieu 
a un rapport favorable des verificateurs aux comptes Mimi Rahier et Roger Mannaert. Ils sont 
ensuit~approuves sans remarque de meme que la decharge aux administrateurs. 

4. Aucune candidature n'ayant ete recue pour le poste de secretaire, la situation anterieure reste 
d'application. 

5. Le budget 1997 est adopte comme suit : 
Recettes 
Versements individuels iS.000 
Careme de partage 20.000 
Interets bancaires 25.000 
Subside communal 1996 200.000 
Subside communal 1997 200.000 
Subside special 25eme ann. 25.000 

Depenses - ~ullet in mensuei 
Expedition de colis 
Frais bancaires 
Achat de medicaments 
Salaires des monitrices de sante 
Achat de 130 bancs 
Achat de dictionnaires 
Pret pour petit elevage 
Achat de velos 
Manifestation 25eme annivers. 
Divers et fond de rou1ementT.v.Z 68.000 

Total 488.000 Total 488.000 

6. Les 25 ans du jumelage : avant-uroiets 
a) Colloque bilingue a la maison communale entre les delegues des communes belges jumelees 
avec le Rwanda 
b) Remise en etat du panneau de l'arbre de la Solidarite au bas de l'avenue de Villegas 
c) Repas-spectacle le vendredi 17 octobre 1997 dans la salle Sint Lutgardis 

7. Divers : seront envoyes au Rwanda par avion Eit debut avrilpar G.Demanet] : 

a) Les lettres et dessins realises par les eleves de l'ecole primaire De Brouckere 
b) Les documents et cadeaux collectifs recoltes au Coliege de la semaine Culture-Solidarite 
c) Le colis de couvertures, bonnets, pulls et brassieres de Emma (Ste Cecile). 

PROCHAINE REUNION / LE MARDI 22 avril a 20 heures a la ViUa, 26, pl. G. Gezelle 



Rien de tres special au cours de ce premier trimestre, Thierry van Zuylen ayant pris quelques conges et ayant des 
projets a (re)lancer avec les jumelages des Woluwe. 
Les derniers bancs, commandes en 96, ont ete livres et le Centre de sante est pret a commencer son elevage de 
poules. La responsable du Comite de Jumelage, qui est aussi responsable du Centre, nous remercie pour l'envoi 
de courrier abondant et plein d'informations utiles. Elle va tenter d'y repondre avec son Comite de Jumelage. 
Grace au budget vote par le Comite de Ganshoren pour 97, il leur sera plus facile de travailler en 97. 

T. van Zuylen a retire les 15 colis de materiels arrives a Kigali au mois de mars (colis scolaires et lettres, envoye 
par les bons soins de Solidarite Socialiste) aiin de les apporter a Rusatira. •á Cet envoi a ete le plus rapide et le 
plus simple a recuperer. Je n'ai eu aucune demarche a faire vis-a-vis de la douane ... •â 

un paysan libre possede sa terre, au Rwanda comme ailleurs, mais ca ne va pas sans mal 

Dans son dernier numero de mars 97, Defis Sud le magazine de SOS-Faim, fmmit un dossier sur les 
revendications liees a la terre au travers de 8pqys et de 4 continents. Le Rwanda fait partie de ces 8pqys. 
Mr Michel YOiXLAANA, journaliste, fente d'expliquer le malaise et lepoint de vue des paysans rwnndais. 

La question lancinante de la propriete fonciere au Rwanda a pratiquement vire a l'obsession voici 10 ans 
quand une serie de disettes ont sonne le glas de la securite alimentaire. Minuscule, surpeuple, en perte de 
fertilite, le Rwanda ne pouvait plus couvrir les besoins de sa population. 

Les chiffes du Rwanda d'avant le genocide sont eloquents : une densite de population parmi les plus 
fortes du monde, 250 habitants au km2, conjugues a un taux de fecondite record de 5,2%, soumettent le pays a 
une pression demographique d'autant plus devorante que 90% de la population y vivait de I'agriculture. La 
surface moyenne disponible par exploitation etait de 0,65 hectares [un carre de 80 metres sur 80 pour une 
famille de IOpersonnes~WLR] sur alors que les agronomes considerent qu'il faut 2 hectares au minimum pour 
impulser une dynamique de developpement. De plus, ces surfaces etaient inegalement reparties. Les questions 
foncieres au Rwanda viraient a l'obsession. Principalement chez les jeunes qui realisaient qu'ils ne pourraient 
plus se partager le domaine familial et poursuivre le mode de vie ancestral. En realite, la societe rwandaise etait 
traversee par un profond malaise, ne des necessites d'une mutation impossible. 

* Terre et heritage. 
Au Rwanda, l'acces principal a la terre passe par l'heritage. au deces du pere, les terres familiales sont 

partagees entre les descendants masculins avec une parcelle plus importante pour le fils designe chef de famille. 
Cette surface supplementaire lui permet de s'acquitter de ses devoirs de solidarite envers les siens., 
principalement ses soeurs a qui il doit assistance en cas de divorce. L'achat des terres etait peu courant. Au id 
des annees, les domaines communaux avaient ete vendus, les rares surfaces encore libres etaient soit incultes, 
soit regroupees en domaines proteges comme le parc de l'Akagera ou la foret de Gishwatti. 

Les penuries de surfaces ont pousse les agriculteurs a reduire leurs jacheres qui ne concernaient plus que 
7 a 11% des terres cultivees. Mais l'acceleration des rotations a rapidement epuise les sols, affectant le volume 
de production. dans les annees 80, la degradation des conditions de vie paysanne s'est immiscee dans toutes les 
spheres de la vie sociale. •áAu niveau judiciaire, explique J.B. Nkuliyingoma, ancien redacteur en chef 
d'Imbaga, une revue d'information agricole, 80% desproces hanchespar les tribunaux de canton relevaient de 
questions foncieres. Les litigesportaient sur des affaires de bornes deplacees, de querelle d'heritage ou&ois 
de tueries entre voisins qui se disputaient les memes ferres 



" La predation du pouvoir. 
Les tensions sur les collines etaient encore aiguisees par l'attitude des autorites qui malgre leurs discours 

•á ruralisants •â, se comportaient en veritables predateurs. L'agriculture etant la seule richesse nationale, eue se 
voyait soumise a des contraintes que l'accumulation et l'incoherence rendaient insupportables. 

La premiere de ces contraintes etait le travail obligatoire du samedi, a I'umuganda •â. Heritage de la 
colonisation, •á I'umuganda•â fut perpetue par les nouvelles autorites sous couvert de developpement. Ces 
campagnes de travaux coordonnes par theme (construction de sdes de classe, de batiments administratifs puis 
de logements de fonctionnaires) etaient tres mal acceptees par les paysans qui ne voyaient pas l'interet a rendre 
plus ostentatoire encore la place de 1'Etat sur les collines. De resistances larvees en malentendus, I'umuganda 
devenait souvent un systeme de corvee improductif, servant de pretexte a punir et humilier les recalcitrants. 

La culture obligatoire du cate constituait la seconde contrainte. L'exportation du cafe fournissait a elle 
seule 75% des devises du pays. On comprend des lors que les autorites se soient empressees d'en imposer la 
culture et d'en superviser l'exploitation avec zele. Mais la pression fonciere conjuguee a un encadrement trop 
autoritaire ont tres vite rendu cette culture impopulaire. Le detournement des parcelles creait une concurrence 
du cafe vis-a-vis des cultures vivrieres. En h de saison, les cultures obligatoires induisaient des pertes de surface 
doublees de rendement sur les cultures alimentaires. Elles etaient alors percues comme une sorte d'impot 
deguise d'autant plus intolerable qu'il mettait en peril I'autosufTisance alimentaire des familles. 

Le troisieme prelevement du pouvoir sur les campagnes touchait la terre elle-meme. La moitie des terres 
cultivables etait detenue par 182.000 exploitants, sur les 1.112.000 que comptait le pays. La plupart de ces 
proprietes appartenaient a des fonctionnaires communaux ou a des commercants qui les avaient rachetees aux 
domaines communaux ou a des paysans mines. Mais le plus frappant etait la spoliation systematique des 
domaines publics par les puissants du Rwanda. [...] 

•á En general les grandesproprietes etaient tres mal entretenues •â, dit J.B. Nkuliyingoma., ancien redacteur en 
chef de la revue agricole Imbanga, •áLes colonels, prefets et autres ministres ne les acqueraient par pour les 
cultiver mais pour le prestige. Lors d'une enquete, j 'ai rencontre des paysans installes pres d'une eqloitation 
de 50 ha sur laquelle ils n'avaient compte qu'une soixantaine de betes. Ces paysans m'expliquaient que les 
betes n 'etaientpas gardees et qu'ils mangeaient les vaches e g d s  qui tombaient h m  leur puits. )•â 

Ces detournements s'inscrivaient dans un contexte de disettes qui touchaient pres de la moitie de la 
population. Rien qu'en 1988, la maladie des haricots a tue 1.000 personnes et deplace 37.000 autres. Deux ans 
plus tard, a la veiUe de la guerre, la disette touche 47 communes des prefectures orientales et centrales du pays. 

L'effondrement des terres disponibles detournait les jeunes des travaux du champ. Inexorablement, 
tension et delinquance ont gagne les collines tandis que les jeunes chomeurs qui echouaient a Kigali allaient 
goder les rangs des Interahamwes. 

* Une situation pratiquement inchaneee. 
Le genocide n'a pas vraiment modifie les questions foncieres. Au contraire, le retour des refugies de 

1959 et 1973 a non seulement compense les deces, mais aussi provoque d'inextricables conflits de propriete. 
Au debut, la cohabitation avec les nouveaux arrivants pose peu de diicultes, puis cela change : •á le droit de 
propriete est sans doute le plus bafoue actuellement •â, clame ce responsable d'une association des droits de 
l'homme. Toutes les situations sont possibles : des refugies tutsi de premiere et seconde generations font valoir 
leurs droits sur des terres occupees par des Hutus ; des Hutus rentres de leur exil de 94 retrouvent leur maison 
squattee par des refugies des generations precedentes. Des rescapes se disputent les memes droits de succession. 
Face a cet imbroglio de querelles foncieres, les autorites ne peuvent pas jouer leur role de mediateur et s'est 
encore l'aine ou le chef de famille qui regle les questions. Si deux familles s'opposent, la violence ou les appuis 
dans l'armee trancheront les differents. 

Le gouvernement est conscient que livrer plus longtemps les collines a l'arbitraire risque d'hypothequer 
les efforts de paix. Aussi, dans l'urgence, a-t-il degage des paturages dans le parc de I'Akagera. Mais ce type de 
prelevement reste tres limite, les terres trop seches de I'Akagera n'autorisent pas l'elevage et on ne releve que 
quelques sols proches des marais propices a l'agriculture. 
Et tot ou tard, les Rwandais auront de nouveau rendez-vous avec leur hantise: l'exiguite de leur pays. 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 

* VENDREDI 30 MAI a 20h, a la Villa, 26 place G. Gezeiie 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, avec... 

Les 25 ans du Jumelage : programme 
redaction d'une •áMotion des Jumelages)) 

-Ma classe soutient une classe de Rusatira 
- Suivi des projets a Rusatira 

* VENDREDI 17 OCTOBRE a salle Familia, rue Degreef 
le JUMELAGE FETE SES 25 ANS avec un souper-spectacle 
des precisions et le programme dans le prochain journal, voir p 2 
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- 
Tribune Librq : 

Rwanda, Congo, Belgique : assumer les refugies 

Le Rwanda vit depuis quelques mois des situations inextricables, avec le retour massif de refugies, surtout dans 
le Nord, moins a Rusatira et dans le Sud. Certaines maisons et champs sont occupes par d'autres, et les 
ressentiments d'economie domestique se melent aux accusations les plus graves de participation au genocide. 

Denouer l'echeveau n'est pas simple, mais il fallut l'assumer, car c'est la sede solution qui garantisse 
a terme la justice et la paix 

Le Zaire, ou plutot le Congo nouveau, vit aussi une situation inextricable, avec des foules de refugies totalement 
innocents, meles a d'autres qui le sont sans doute moins. 

Sauver le petit peu de vie restante n'est pas simple, mais il a fallut l'assumer. Et logiquement, il f d a  
assumer demain le retour au pays de ces enfants refigies, par des ecoles et des projets agricoles, et assumer la 
justice pour les adultes. 

La Belgique connait parfois aussi des situations inextricables : un tribunal du travail impose a un CPAS le 
paiement mensuel de 6.000 F de subsistance a un refugie politique nigerian, alors que d'autres reglements tout 
aussi legaux interdisent (en principe) le paiement a une personne en sejour illegal dans notre pays. Une personne 
qui sera bientot papa d'un petit bebe mi-illegal, mi-belge, car elle ne peut se marier legalement, le Nigeria 
refusant d'envoyer les extraits d'acte de naissance de ses refugies (qui l'eut cru ?). 

A-t-on assume l'essentiel, me direz-vous ? Non : le refigre a ete arrete &s le bureau meme du CPAS. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le Christ au moins continue a les assumer ! 

G.L. 



REUNION DU COMTE DU 22 AVRIL 1997 : 

Si vous avez de l'initiative, il y a le choix ... 

- - -- - - - - - 

Presents : Mme Akimana, MM Demanet, Droixhe, Dubetz, M. et Mme Labeeuw, 
M. et Mme Mannaert; M. et Mme Rahier, Mme Vincke + Mme Vande Kerckhove 

1. Expose de Mme Vande Kerckhove : 
Elle presente les objectifs du mouvement Pax Christi qui est devenu relativement pluraliste. 
Par une reflexion politique, cette organisation cherche a retablir la paix et la reconciliation. 
Ainsi a ete instauree une commission Rwanda. Leurs grands principes : ((Voir, juger, agir, 
evaluer •â. 

2. Fardes sur les animaux du monde :grace aux points Delhaize, Mme Rahier a pu obtenir 
95 fardes sur les animaux. Ces documents seront envoyes aux ecoles de Rusatira a 
l'occasion de l'envoi suivant. 

3. Ma classe soutient une classe de Rusatira 
a) M. Dubetz explique les nouveaux progres realises par le jumelage entre le College du 
Sacre-Coeur et l'ecole technique au sujet de laquelle ils ont recu un certain nombre 
d'informations precises (noms des professeurs, etc.). 
10 eleves de 2eme et 3eme ont ouvert a l'ecole un Jeune Magasin du Monde, ouvert 
l'apres-midi et dont le benefice sera utilise pour le jumelage. D'autres animations sont 
envisagees : Folle Nuit du Savoir, exposition, marche parrainee. Actuellement le gros effort 
porte surtout sur les secondaires. 
b) L'ecole de Brouckere participe aussi activement au jumelage mais les eleves sont 
beaucoup moins nombreux. Il importe de mettre leur effort en evidence. 
c) M. Demanet prendra contact avec l'ecole de l'avenue Marie de Hongrie. 

4.25eme anniversaire du jumelage 
a) Mme Vincke, echevin de la Solidarite Tiers Monde, a obtenu du College une somme de 
50.000 francs pour l'organisation d'une reception avec les responsables des jumelages entre 
communes belges et communes rwandaises ou africaines ou.. . - 
Cette reunion pourrait etre l'occasion de voter une motion pour reagir contre la diminution 
du budget alloue sur le plan federal a l'aide au Tiers Monde. Des contacts devront etre pris 
avec le Ministere pour connaitre les communes concernees. 
b) Pour la soiree- spectacle, de jeunes percussionnistes pourraient venir presenter de la 
musique rwandaise. 



NOUVELLES DE RUSATIRA 

Nous avons recu le rapport d'activite du mois d'avril de ihierry van Zuylen, toujours 
aussi ponctuel : 

•á Retrait des 29 colis de materiel scolaire arrives a Kigali afin de les apporter a Rusatira. 
Les demarches douanieres restent complexes et difficiles. Il s'agit essentiellement de l'octroi de 
l'exoneration pour ces marchandises qui prend du temps. On a eu de la chance car il n'a fallu 
attendre que 3 semaines pour cette fois-ci. Les colis de Woluwe-Saint-Pierre attendent toujours 
depuis un mois et demi! J'ai remis les colis a la presidente du comite de jumelage le lundi 28 
avril. 

Recherche a Rubona des jeunes poules qui seraient achetees pour le Centre Nutritionnel 
de Rusatira. La responsable s'est arrangee avec les services de l'ISAR pour etre fournie en 
aliments et en poules. Elle ne les a pas encore recu ce mois-ci mais ce sera probablement pour 
le mois de mai. 

Le Comite de Jumelage semblait s'etre endormi depuis decembre 96. La presidente a eu 
du mal a reunir tous les membres. Elle a du demander un sous-couvert au Bourgmestre pour 
arriver finalement a avoir suffisamment de personnes pour prendre des decisions. 

Depuis, la commission technique de la commune, qui est un organe responsable de 
reflexion sur les programmes necessaires pour le developpement de la commune, a redernarre 
ses activites. La commission aimerait qu'un ou deux membres fasse partie du Comite de 
Jumelage. Une reunion devait avoir lieu le vendredi 2 mai a ce sujet. Le Comite de Jumelage 
sera complete et moddie. J'aurai de plus amples informations lors de ma prochaine visite. 

Participation a une reunion de 1' •áancien•â Comite de Jumelage. Seulement la moitie des 
membres etaient presents! L'agronome a propose son projet de soutien au stock agricole de la 
commune. Ce projet sera soutenu directement par la caisse du jumelage suite au remboursement 
des menuisiers du materiel achete en 96. 

Pour la commande de bancs scolaires, elle n'a pas encore demarre puisque l'inspecteur 
des ecoles n'a pas encore pris possession des bancs fabriques en decembre 96 ... Tout le monde 
a ete etonne. J'ai refuse d'avancer dans ce programme vu le manque d'initiative et de 
responsabilite de cet inspecteur. Meme le bourgmestre a ete surpris ! 

Livraison de 10 lits metalliques au centre de sante (toujours sur le budget du CNCD 
[projet 1994-95 pour la rehabilitation des Centres de Sante] )•â 



QlIE DEVIENT LE 'CAFE EQIJITABLE' MAX HAVELAAR ? 

* Max Havelaar augmente dans un marche de cafe en baisse 

Les Belges ont consomme, l'annee passee, 7,3% en plus de cafe equitablequ'en 1995. Les 15 detenteurs 
de licence ont realise ensemble la vente de 543 tonnes de cafe equitable, soit a peu pres 1% du marche Bien que 
le marche belge du cafe ait connu une augmentation des ventes (6,4%) en 1996, la consommation de cafe a 
diinue de 2,6% depuis 1993 alors que pour la meme periode, le cafe labeiiise Max Havelaar a connu une 
augmentation de 13,6%. 

En 1990, le Belge buvait en moyenne 6 kg de cafe par an. la consommation est passee en 96 a 5,4 kg. Il 
apparat que ce sont surtout les jeunes qui boivent moins de cafe. Une etude faite sur la consommation de cafe 
chez les jeunes, realisee par des etudiants anversois, montre que le the et les boissons sucrees comme le coca ont 
detrone le cafe. La cafetiere semble egalement moins populaire, et c'est la course contre la montre qui porte leur 
choix vers les cafes instantanes ou les boissons pretes a la consommation. 

* Le prix du cafe augmente de facon spectaculaire sur le marche mondial. 

La livre de cafe arabica se vendait debut janvier a 118 dollarcent (100 dollarcent = 1 douar), ce qui fait 
environ 40 FB. Mi-mars le prix du cafe atteignait 215 dollarcent ou 73 FB pour une livre. Une semaine plus tard, 
il etait redescendu a 165 dollarcent. La decision d'un certain nombre de pays producteurs de retenir une partie 
de la production, les mauvaises conditions ciimatiques en Amerique Latine (surtout au Bresil) et la reaction des 
speculateurs, ont fait monter les prix du cafe. 

* Le label Max Havelaar a-t-il encore son utilite? 

A-t-on encore besoin de Max Havelaar, se demandent certains au w de la flambee des prix. Le prix du 
cafe que doivent payer les torrefacteurs est aujourd'hui beaucoup plus eleve que le prix minhum garanti par 
Max Havelaar (126 dollarcent). Lorsque le prix du marche mondial atteint ou depasse le prix minimum garanti 
par Max Havelaar, les torrefacteurs detenteurs de la licence Max Havelaar doivent payer le prix du marche plus 
un supplement de 5 douarcent qui permet de soutenir les initiatives des cafeiculteurs pour le developpement de 
leur region. Grace a ce supplemeent, il y a toujours une diierence positive pour le cafeiculteur entre le prix du 
marche et le prix Max Havelaar. Mais ce n'est pas la seule diierence. 

Le principe de base de Max Havelaar est de donner plus de securite aux petits producteurs a h  qu'ils 
aient la possibilite d'investir et d'ameliorer leurs conditions de vie. Un prix plus eleve donne naturellement 
certains moyens pour atteindre ces objectifs mais ce n'est pas sutnsant. Quelle marge de manoeuvre ont les 
paysans si ce sont les intermediaires qui prennent encore la plus grande part ? Quelles sont pour les cafeiculteurs 
les possibilites d'investissement s'ils ne sont pas certains de recevoir un prix honnete l'annee suivante ? Qu'ont- 
ils avec un prix plus eleve si la cooperative ne peut pas les payer diiectement car elle n'a pas encore l'argent? 

Le commerce conventionnel n'ofie pas la securite. Max Havelaar apporte cette securite par l'achat 
diiect, par des contrats a long terme et par le prefinancement aux organisations de paysans afin que les paysans 
puissent etre directement payes lorsqu'ils livrent leur cafe a la cooperative. 

Conclusion 

Lorsque les prix du cafe sont eleves, tous les cafeiculteurs ont la possibilite, au moment de la vente, de 
penser a d'autres choses qu'a leur survie. Les petits producteurs qui travaillent avec Max Havelaar recoivent 
beaucoup plus que le profit immediat de la montee des prix. Ils recoivent la securite a long terme, indispensable 
si l'on veut donner la chance aux petits producteurs de travailler au developpement a long terme de leur region. 

extrait de M a  Havelaar memo no 15, murs 97. 
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- Suivi des projets a Rusatira 
- Operation 11.11.11 1997 

* VENDREDI 29 AOUT a 20h, a la V ia ,  26 place G. Gezelle 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 

avec a l'ordre du jour : 
- 25 ans du Jumelage: programme dehitif et redaction de la motion 
- Ma classe soutient une classe de Rusatira 

* Des tas de lettres de Rusatira : 
- du Comite de Jumelage 

* Editonal : 
Vacunces au Nord ... et au Sud ? 

* Reunion du 30/5/97 : 
Comment feter ses 25 ans 

- .  
Editorial : 

Vacances au Nord ... mais quelles vacances au Sud ? 

* VENDREDI 17 OCTOBRE le JUMELAGE FETE SES 25 ANS 
- 16h 30 : Arbre de a Solidarite avec le Sud (Av. De Villegas) 
- 17h : Reception des Communes Jumelees a la Maison communale 
- 19h 30 : Souper a la salle Familia 
voir le programme detaille en page 2 

Fin juin, nous avons recu beaucoup de lettres de Rusatira. Je n'avais plus le temps d'y repondre avant les 
vacances, je les ai donc emportees a la montagne, pour les jours de pluie. Le mois de juillet bien arrose m'a 
donne largement l'occasion de m'en occuper. 
Mais je me suis demande ce que penseraient nos amis rwandais de ces lettres timbrees loin de la Belgique. 

- du directeur du centre scolaire 
St Gary Scheer 

- de Thieny van Zuylen (plusieurs) 
- des eleves et instituteurs 

pour les ecoles de Ganshoren 

Ici, les vacances en France, en Espagne ou ailleurs, a mille ou deux miile kilometres de chez soi, sont devenues 
presque une habitude. Qui plus est, il s'agit de conges payes, et seuls les plus ages d'entre nous se souviennent 
de ce que leur introduction a si@e, il y a 50 ans. On pourrait parler aussi de pecules de vacance, de pensions ... 

Editeur responsable : Arlette Labeezrw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560. 13 @rojef) exoneraiionfiscale apurtir de 1000 F 

La-bas, pas de vacances. A Karama, Thierry van Zuylen nous parle d'un camp scout, le premier jamais realise ; 
avant certains jeunes passaient parfois quelques jours dans la famille dans une autre commune. 

Je me suis souvenu que mon pere me racontait que dans les annees 1920, lui aussi n'avait eu de vacances que 
chez un oncle, a ... Schaerbeek (encore pleine d'anes et de verdure a l'epoque). J'ai ecrit mes lettes sans hop 
insister ... en me disant que le developpement etait une action a long terme, et que beaucoup d'operations 
11.11.1 1 et de volonte ici et la-bas, un jour, ameneraient des situations plus egales. 

G.L. 



Comment . . . . . feter . . ses . 25 . ans ... et quelques autres problemes 

Presents: Georges DROIXHE, Gilles et Arlette LABEEUW, Marguerite et Roger MANNAERT, Mimie et 
Jacques RAHIER, Guy VAN CALSTER, Anne-Marie ViNCKE. 
Excuse: Guy DEMANET 

1. Lettre au president du CPAS 

Plusieurs membres du Comite ont reagi (y compris une lettre) a l'arrestation qui a eu lieu dans les locaux memes 
du CPAS, pour cause de sejour illegal en Belgique d'un rehgie politique nigerien ayant sejourne a Ganshoren de 
1994 a 1996. 
A l'unanimite, il est decide d'envoyer une lettre au president du CPAS, avec copie au bourgmestre, regrettant 
l'acte de denonciation et reclamant le fait que le CPAS reste un lieu d'accueil et d'ouverture. 

2. Fete du 25eme anniversaire du iumelage le vendredi 17 octobre 

a. Programme vrovisoire 
- 16h30': inauguration de la nouvelle plaque de l'arbre de la Solidarite avec le Tiers-Monde au bas de 

l'avenue de Viilegas. 

- 17h: rencontre a la maison communale avec les representants d'autres communes belges jumelees avec 
une commune rwandaise. Au cours de cette reunion, une motion dema dant un soutien reel des jumelages et 
favorisant les initiatives de contact entre citoyens serait votee. 

- 19h30': soiree a la salle Familia, rue Degreef avec un repas simple mais convivial (prepare 
eventuellement par une institution de jeunes). Une petite animation pourrait avoir lieu au cours de cette 
soiree,(jeunes tambourinaires du college du Sacre-Coeur, film de jeunes congolais de Belgique,...). 

b. Preparation 
- Mme Vincke se charge de l'achat de la plaque pour l'arbre de la solidarite. 

- Une invitation aux diierents echevins des communes jumelees et comite de jumelage sera envoyee 
debut juillet par Mme Vincke et le seMce de la maison communale, (texte ecrit par Mr Demanet). 

- Une invitation sera faite au Wereldgroep. le Comite enverra debut septembre une invitation aux anciens 
sympathisants du jumelage et aux ONG et associations qui ont participe au jumelage. 

3. Lecture d'une lettre du directeur du groupe scolaire Saint Garv Scheer 

Le directeur, le reverend Jean de Dieu Republika, demande de jumeler le groupe scolaire St Gay Scheer de 
Rusatira avec les ecoles secondaires de Ganshoren. 

Situation du groupe scolaire de Rusatira: 
- Le groupe a ouvert ses portes dans l'annee scolaire 95/96, ce groupe a une lere et une 2eme annee 

tronc commun et envisage 2 sections: normal primaire et commerce et comptabilite. 
le groupe compte 127 eleves mixtes dont 81 Mes, 46 garcons et 5 1 orphelins, ils ont 8 professeurs. 
le groupe scolaire possede une parcelle de 6ha, 20 ares et 18ca, du cote batiments, ils ont 3 locaux, 2 

dortoirs de filles et 1 dortoir de garcons, 1 refectoire, 1 bureau, lmagasin et 2 maisons de logements pour 
directeur et intendante. 
a .. Vu que notre pays est ressortissant de la guerre et du genocide d'avril 94, nous avons besoin de votre 
soutien moral et materiel pour la croissance et la bonne marche du groupe scolaire. •â 



1. Nouvelles par le Comite de Jumelage 
Mr NZABMISTA I p c e ,  membre du comite de jumelage et assistant du bourgmestre nous ecrit: 

•á Chers collegues, 

Dorenavant nos meilleures et sinceres salutations amicales nous sont presentees. 
Nous avons l'honneur egaiement de vous presenter nos remerciements des colis envoyes a nos eleves du 
primaire et du secondaire. Tous les eleves ont ete contents, ils comptent vous temoigner leur joie dans les 
coumers. 

Nous avons fait la reunion du comite de jumelage le mois passe. Nous envisageons faire l'anniversaire 
du jumelage Rusatira-Ganshoren, la date sera communiquee prochainement. Nous ferons une semaine de 
jumelage et nous organiserons des conferences publiques dans les neuf secteurs composant notre commune pour 
informer et exposer les activites realises par le jumelage. Lors de la Be ,  les eleves du primaire et du secondaire 
presenteront des jeux. 
Les autorites locales et gouvernementales seront invitees y compris le representant de Ganshoren: monsieur 
Thierry. Il parle notre langue, le kinyanvanda impecablernent. S'il vient on peut lui donner une carte d'identite 
dans notre commune. 

Notre commune a commence la distribution de cartes d'identites des le mois d ' a d .  Nous comptons 
terminer mi-juin. 

A propos de la population communaie, sa grande partie est pauvre, y compris les nouveaux rapatries en 
grand nombre arrives des les evenements du Zaire. Leur sante est mediocre a cause de la malaria causee par les 
moustiques qui ont envahi les 3 communes de la prefecture de Butare y compris la notre. Les enfants soufient 
de la malnutrition. Le centre nutritionnel est surcharge par la malnutrition proteino-calorique WC). 

A propos de l'agriculture, la recolte n'est pas bonne a cause de la pluie abondante, torrentielle qu'a 
connu notre commune. Les champs ont ete endommages, la famine commence a se sentir au sein de la 
population. Les seules cultures qu'on espere avoir sont les patates et le sorgho. 
L'ete a commence, il fait chaud, le soleil est accablant des 10h du matin. 

Veuillez agreer, chers collegues, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
Nzabaminsta Ignace 

2. Lettre du directeur du groupe scolaire St Gary Scheer de Rusatira 

Le directeur, le Reverend Pasteur Jean de Dieu REPUBLIKA (sic 4 nous a reecrit et demande une aide 
pour le projet de rehabilitation de son ecole. Voici le projet: 

1. La region: Depuis longtemps la region plus particulierement la commune Rusarira a ete defavorise quant aux 
ecoles secondaires. La region ne pourra jamais etre developpee si on ne cree pas les ecoles secondaires. En 
effet plus de 80% des enseignants de l'ecole primaire ne sont pas qualifies, la plupart d'entre eux ont tennine 
dans le centre d'enseignement rural et artisanal integre (CERAI). 

2. Le groupe Cibles: La region de Butare en particulier Rusatira, ayant suffisamment connu le genocide d'avril 
94 a perdu beaucoup d'enseignants, et la plupart des habitants de Rusatira sont: des veuves, des orphelins et 
des indigeants. alors les enfants ressortissants de ces familles ne peuvent pas payer la totalite des frais 
scolaires, pour aider le groupe cible, l'ecole a abaisse les frais scolaires jusqu'a 7.000FRW par semestre. 

3. La situation de l'ecole: le groupe scolaire St. Gary Scheer se situe dans le secteur de Maza (voir p. 2) 
A cette lettre est jointe un devis pour la rehabilitation du centre: travaux de remise en etat des batiments: 
796.975F, achat de pupitres pour 240.000FRW er achat de lits pour 300.000TRW. 



NOUVELLES DE RUSATIRA : des nouvelles de Thierry van Zuyien 

Depuis notre dernier numero de jumelage, T van Zylen nous a envoye plusieurs courriers. 

* le rapport de mai : 
Achat et livraison de 8 dictionnaires 
Achat et livraison de 400kg d'aliments pour jeunes poules. La responsable du centre de sante a achete 

70 poules prevues pour le centre nutritionnel. Elles sont en bonne sante. Le veterinaire communal passe chaque 
semaine pour le controle. Eues commenceront a pondre des juillet 97. Ce progrmrne est encore finance par le 
budget CNCD 96. 

Recherche avec la responsable du centre de sante de 10 matelas plastiiies a la region sanitaire. 
Rencontre avec le comite de jumelage avec le representant du MININTER. C'est la premiere fois qu'il 

etait au complet cette annee. Le comite semble divise et peu efficace. Nous attendons l'insertion de nouveaux 
membres pour voir son dynamisme reprendre. 

Le programme de fabrication de pupitres n'a pas encore demarre car les autres pupitres fabriques en 96 
n'ont pas encore tous ete transportes dans les ecoles. C'est la responsabilite de l'inspecteur des ecoles 
d'organiser ce transport. Tant qu'il ne fera pas preuve d'un peu plus de dynamisme, je ne lancerai pas la 
fabrication de pupitres. 

* le rapport de juillet : 
Au cours de ce mois j'ai livre en tout 500kg d'atiments pour poules pondeuses de 6 mois au centre de 

sante de Rusaatira (sur budget CNCD). elles ont commence a pondre maintenant et on ne deplore aucune perte 
car le veterinaire passe regulierement faire le controle. 

II y a eu une reunion du nouveau comite de jumelage afin de discuter de l'anniversaire de leur jumelage 
et de la maniere de marquer I'occassion. Des ceremonies officielles seront organisees en novembre prochain et 
des personnalites seront invitees a y participer. La nouvelle composition de l'equipe vous sera communiquee 
bientot. L'ancienne presidente est actuellement vice-presidente et le nouveau president est un ancien du jumelage 
d'avant la guerre. 

Retrait et livraison des colis envoyes par Ganshoren (colis des ecoles pour les ecoles) 

* la lettre du 2 aout constitue une mise au point concernant les projets deja realises et le futur. 
D'abord, il y a un effondrement du fr. belge. de 9,5 a 7,6 a present. Cela est grave pour notre budget. 
Les programmes boucles jusqu'a present sont: 
a. salaire des monitrices de sante a ete verse completement en juillet 
b. des dictionnaires ont ete achete et livre. 
c. la fabrication des nouveaux bancs pour 97 n'a pas encore commencee. En effet la presidente a fait de 

son mieux pour organiser le transport des bancs de 96 vers les ecoles. II en reste 8 en stock et 19 sont encore a 
achever ... Des que ces 19 bancs seront acheves, ils les livreront et alors seulement, nous pourrons avancer. Je 
reste ferme et ne souhaite rien entreprendre avant que que le reste n'a pas ete livre. Toutefois, il faut feliciter 
l'atelier de menuiserie qui a acheve de rembourser le credit alloue de l'an dernier (pres de 300.000FrW). Us ont 
eu pas mal de commandes je pense. Cette somme est en possession du comite de jumelage de Rusatira. 

d. elevage de 70 poules (CNCD) 
e. livraisopn de 10 lits metalliques (CNCD) 
Projets en prevision: achat de medicaments et fabrication de pupitres. 
Budgets •árecuperables•â : 

a. les 50.000FB du credit chevre. Il semblerait qu'il y ait un credit Croix-Rouge deja fait. de plus 
l'agronome ne semble pas tres dynamique et peu fiable cote argent ... on a rien decide de ce cote mais on peut 
laisser tomber ce projet pour 97 si vous souhaitez? 

b. le salaire de T. van Zuylen: la somme a payer par Ganshoren pour l'annee 97 s'eleverait a 
30.000FB (75.000FB etait prevu au budget 97). 

a + b = 95.000FB utilisable pour autre chose (sante ou credit semences pour les repatries lors du 
semis ou ... ? selon propositions du comite). 
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VENDREDI 26 SEPTEMBRE 20h,Villa, 26 place G. Gezelle * Editorial : 17 octobre 97, 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants a l'ordre du jour 25 ans de Jumelage 
-Les 25 ans du Jumelage: derniers preparatifs 
-Ma classe soutient une classe de Rusatira et suivi des projets * Rapport de reunion du 29/8/97 . 

- Soiree theatre du 3 1 octobre feter dignement •ános•â 25 ans 

- Operation 11.11.11 97 * Nouvelles de Rusatira : 

VENDREDI 17 OCTOBRE 25 ans du Jumelage, article pag. 1 & 2 un Comite de Jumelage elmgi 
vreuare la tete des 25 uns rhc 

* VENDREDI 31 OCTOBRE 20 h au ZEYP 164 av. VanOverbeke >&elage&ur ... le II novembre, 
apres 'un puits pour Kobulga' en 96, le theatre africain revient jour de l'Operation II. II. II ! 

dans •áADIEU L7EUROPE•â une piece e theatre animation, 
avec Hortense YAMEOC33 et le theatre du Copion (article pag. 4), * Les projets 11.1 1.11 soutenus 

PAF: IOOF (IjOFa l'entree), auprojitdesprojets rwandais II.Ii.11 P a  Gknshoren 1997 I 
VEEK-END des 7 , s  et 9 NOVEMBRE : OPERATlON 11.11.11 * •áAdieu l'Europe•â ou le theatre- 

nous avons besoin de vendeurs, tel. 427.68.53 animation feminin du Burkina 

Editeur re~onsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
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17 octobre 1997 : 

RENDEZ-VOUS aux 25 ANS du JUMELAGE, ici et la-bas 

Ici, l'idee etait d'associer tous les sympathisants du Jumelage aux Etes du 25eme anniversaire. 
Les discussions ont ete epiques : certains ont meme propose d'agrandir laMaison Communale pour accueillir les 
amis des sympathisants, mais nous avons decline cette offre. Et le programme est e n h  h e  : 

a 16h15, on re-inaugure l'Arbre de la Solidarite Nord-Sud, plante en 1987 au bas de l'av. de Villegas - ..- 
C'est tm gesie symbolique, venez nous y soutenir nombretoc 

a 17h, seance academique a la Maison Communale, avec les delegues d'autres communes jumelees, 
avec l'Ambassadeur du Rwanda, un representant du Secretaire d'Etat a la Cooperation, 
et un representant du CNCD Operation 11.11.11, promoteur des jumelages des 1970. 

Cette seance sera suivie a 19h30 d'un souper simple et convivial 
Pres de 110 sympathisants du Jumelage seront gracieusement invites a la seance et au souper par une lettre 
personnalisee de notre commune, dont nous apprecions le geste. 
Lors de la seance academique, une motion sera proposee pour une cooperation Nord-Sud qui soit basee 

Y sur des liens entre citoyens d'ici et de la-bas. 

A Rusatira, la meme idee fait son chemin : une B e  sera organisee pour les 25 ans du Jumelage le I l  novembre, 
car c'est le jour de l'Operation 11.11.11. Que tous ceux qui y participeront le sachent : un jumelage entre 
citoyens cree cree la memoire des liens d'amitie et de solidarite. G. L. 



RE~?VION DG COXIITE DU 29 .A0f;T 1997: , 

' " . 

Comment - - . . . . . . . - - feter dignenient -. . - un . - 2Seme . . . anniversaire ? . - . .... 

Presents : Mme AKZMANA, MM DEMANET, DROIXHE, M.& Mme LABEEUW, 
M. et Mme RAHER, Mme ViNCKE Excuses . M. et Mme MANNAERT 

1. Delewe local a Rusatira : M. Thierry van Z U n E N  a confirme que son contrat avec Belgique-Rwanda cessait au 
12 decembre 1997 et il propose de demander a son remplacant de reprendre la mission de delegue local. Pourtant il 
reste a Butare et, si nous le souhaitons, accepterait de rester delegue local a titre benevole. Compte tenu du fait qu'if 
est bien accepte par les Rwandais, qu'il connait leur langue, qu'il y aura une forme de continuite, que les habitants de 
Rusatira apprecieront qu'il ne les abandonne pas, que nous le wnnaissons persounellement, le Comite decide de 
demander a M. van Zuylen de poursuivre sa tache de delegue local, le nouveau representant de Belgique-Rwanda 
etant plus specialement charge de la gestion journaliere. il conviendra de repreciser a ce sujet l'accord avec 1'ASBL 
Belgique-Rwanda. 

2. Informations diverses : fournies par M. Labeeuw et notamment une lettre de M. NDAHiMANA qui etait President 
du Comite de Jumelage en 1972 et qui vient d'etre reelu a ce poste. 11 demande des correspondants pour les membres 
de son Comite dontil donne une liste exhaustive et il nous adresse un sac de lettres et de cadeaux a l'intention des 
ecoles directement jumelees avec Rusatira. 

3. 25erne anniversaire du Jumelage : le vendredi 17 octobre 1997 
a) Replacement de la plaque de l'arbre de la Solidarite : a .--- 16h30 au carrefour Villegas - Marie de Hongrie. 

Mme Vincke et M. Labeeuw prendront Ia parole ainsi qu'un delegue du Derde Wereldgroep. 
b) Rencontre a la Maison communale 

1" Ont d'ores et deja accepte de participer a cette rencontre l'Ambassadeur du Rwanda, les 
communes de Woluwe St Lambert et d'Edegem. Seront representes le secretaire d'etat a la Cooperation et Ettebeek. 
Pl'e semut nomlemmt p s  pr~smts : TJe~ers ,  KoPtjlc Namur; Izeeem. 
Auderghem pourrait etre representee par le C o d  de Jumelage. 
Un rappel sera envoye aux communes qui n'ont pas encore repondu et Ie projet de motion tel qu'il aura ete paracheve 
par G. Labeeuw sera adresse a toutes les communes jumelees avec le Rwanda. 

2" Projet d'boraire de la rencontre : 1% Accueil par le Bourgmestre et 1'Echevine de la Solidarite - 
Tiers Monde. 17h15 Mot de bienvenue biliigue par le bourgmestre. 17h20 Debat anime et modere par A-M Vincke; 
idee de depart du jumelage par un delegue du CNCD; importance du delegue local par G. Demanet; temoignage de 
quelques communes jumelees par leurs delegues respectifs; temoignage de Ganshoren par G. Labeeuw. 18h : courte 
allocution de l'Ambassadeur du Rwanda . 
18h10 Vote d'une motion en faveur des jumelages. 18h30 verre de l'amitie 

3" Il conviendra de luniter a 100 personnes le nombre des invites y compris les autorites 
commuuales, les anciens delegues, les journalistes, etc 

c) Organisation du repas du 25eme anniversaire a Ia salle Familia, rue Degreef. : 19, h. Ouvemire de la salle. 
19h30 Prestation des tambourinaires du Coliege 20 h. Debut du repas offert aux invites par l'administration 
communale. 
Il est prevu de placer une decoration : banderoles et cadeaux recus de Rusatira, photos, etc.& peut-etre des tableaux. 
Le CNCD est autorise a placer un stand 11.11.11. dans la salle. 

4. Octroi d'un subside d'urgence : malgre que nous n'ayons pas encore recu de justincatifs pour le transfert de 
100.000 francs effectue le 24/2/97 sur le compte de Belgique-Rwanda et compte tenu de l'urgence,en raison des 
circonstances atmospheriques, le groupe decide de verser une somme de 50.000 francs pour l'achat de semences. 

5. Cberation 11.1 1 . I l .  : Ganshoren soutiendrait les memes projets que I'an dernier ainsi qu'un projet de 
cooperative a Karama (ASBL Belgique-Rwanda). Le pourcentage entre les projets sera determine lors de la 
prochaine reunion.11 conviendra cependant de demander aux associations qui portent ces projets de nous donner.des 
nouvelles de leur etat d'avancement. M. Labeeuw demandera des a present un certain nombre d'exemplaires du 
document •á Qui est chocolat •â qui permettra un dialogue constmctif duraut l'operation. 

6. Theatre ((Adieu l'Europe •â : comme nous soutenons leur projet au Rwanda et que I'an dernier, •á Un puits pour 
Kobnlga •â avait obtenu plus qu'un succes d'estime, l'association •áSolidarite socialiste •â nous offre un spectacle 
theatral •áAdieu 1'Europe •â. Le Comite decide d'accepter cette propositi&et de chercher une date, une salle ainsi 
que d'autres associatic& pour etoffer le public. 



XOUVELLFS DE RUSATIRA : 
lLfr NOAIIIRUYA Chnstiiin, nouveau prksident du Comite de .Jumelq+., nous 6crit 

-- - - - - - -- -- 

(Bonjour et bonnes vacances pour la plupart sinon pour tout le monde, car ici nous savons que ces mois d'ete correspondent 
a la periode agreable que chacun agremente de repos merite accompagne de rejouissances la chez vous. 

Je vous ecris pour vous informer de cettains changements operes ici dans le comite de jumelage de Rusatira et pour vous 
parler des preparatifs de l'anniversaire de 25 ans de jumelage. 

Nouveau Comite dans la continuite: I'ex-prkidente, directrice du Centre de Sante, a lavice presidence 

Vous savez bien qu'apres l'atroce guerre qui a provoque une hkatombe de la population rwandaise, la plupart des membres 
du comite qui fonctionnaient avant etaient mocts. Ji a fallu former d'urgence un comite provisoire destine a prendre la releve de celni- 
la pour continuer le contact avec vous aiin d'eviter lavacance d'interlocuteur. Jusque tres recemment le 1417197 ce comite provisoire 
s'est acquitte convenablement de sa mission. 

A cette date, il a ete elu par voie consensuelie le comite definitif, qui a l'avantage d'etre plus representatif car ses membres 
proviennent de d i v e s  couches de la vie de la commune: les chefs des senices communaux, les chefs religieux de toutes les 
confessions, les presidents des moperativcs de paysans agridteurs-eleveurs, la representante des veuves, le representant des 
orphelins et 2 membres de la comission technique de la commune. C'est ainsi que moi-meme, en tant que membre de la commission 
technique actuellemenf ai ete designe comme membre de ce comite elargi qui a porte sou devolu sur moi et m'a elu president du 
comite de jumelage. 

Ce n'est pas la premiere fois, vous le savez que je preside ce comite, je fus le tout premier a assumer cette charge aux temps 
heroiques de notre jumelage. Cette rehabilitation de ma personne est sans l'ombre d'un doute la preuve que je me serais bien acquitte 
de mes taches, une marque de nouvelle confiance a mon egard. 

IK bureau de notre comite comprend 8 personnes: 
- le president: NDAHlMANA Christian 
- la vice-presidente: MiTALI Mukamusana Beata 
- le secretaire: MLIGAMBIRA Capphore 
- le tresorier: MUNYANEZA Athanase 
- les conseillers (4); l'abbeKAGANGAl3E Tacien 

Mme MuKANTWANi Jose 
SALAM Camille 
MUTWARASIBO Antoine 

Au total tous les membres du comite sont au nombre de 29. 

professeur groupe scolaire Sancia Mater Dei a Nyanza 
responsable du centre de sante de Rusatira 
inspecteur de secteur scolaire de Rusatira. 
pasteur de l'eglise de Cyegera en commune de Rusatira 
nire de Kinhura qui a une grande influence a Rusatin 
enseignante a l'ecole phai re .  
etudiant a l'universite nationaie du Rwanda 
enseignant a l'&le primaire 

Rusatira fetera les 25 ans du Jumelage le jour de l'operation 11.11.11 

C'est donc ce comite elargi qui a tenu sapremiere reunion samedi le 19/7/97 pour p r e p ~ r  la Ete de l'anniversaire de 25 
ans de notre jumelage.Pour le moment nous l'avons h e e  en novembre, plus exactement le jour de l'operation 11.11.11 chez vous. 
Tres si@catif! Avant son avenement nous aurons sensibilise la population aux activites du jumelage et a son importance en 
organisant nne ((semaine de jumelage•â au cours de laquelle chaque conseiller de secteur tiendra une reunion avec la population et un 
membre du comite ou a defaut de lui, le conseiller lui-meme, lira le message pkpare a cet effet par le comite de jumelage. ce message 
est deja pret Nous comptons faire davantage par le contact avec la population et par la propagande au moyen des photos legendees 
afuchees a la commune, pour que le jumelage penetre plus profondement jusque chez les paysans a@dteurs-eleveurs ou pour le 
moment il est assa mal connu. 

Cependant pour l'allocution de ce jour et nos archives nous manquons de reference exacte nous permettant d'etablir 
l'historique de notre jumelage car tons les donunents ont ete dechires au bureau communal pendant la guem [les renseignements 
demandes ont ete envoyes le 5 septembre] 

Demande de correspondants 

Pour la correspondance, seul le domaine de l'enseignement est pour le moment satisfait et marche a merveille. 
[Mr N D A M N A  joint une lisle de cowe~pondants non enseignants, que nous pouvons envoyer am personnes desirant 
correspondre avec un habitant de Rusatira: contacter A. et G. M e e u  au, 427.48.531 

Dans nouvelle phase de notre jumelage, nous tiendrons fermement a vous informer davantage en vous envoyant de 
courts articles a publier dans votre bulletin mensuel. Cette fois4 il est fort aise de le faire, etant donne que presque toutes les actfvites 
de la commune sont representees dans no& comite. 

Monsieur le president et chers membres du comite de jumelage Ganshoren Rusatira, je termine ce mot 
en souhaitant a nos comites respectifs bonheur, prosperite et bonne continuation de nos contacts sans oublier 
l'allegresse a l'occasion de l'a&ersaire de 25 ans de jumelage D 

NDAHIMANA Christian (lettre du 17 aout 1997) 



Amener l'eau aotable aux gens des collines, en soutenant les compagnons-fontainiers (Rwanda) 

Dans le passe et l'an dernier, Ganshoren a deja soutenu plusieurs initiatives de ses compagnons 
fontainiers (Cofonva) appuyes en Belgique par le Service Laique de Cooperation au Developement. Le projet a 
ete interrompu durant 2 annees en raison des evenements tragiques de 1994. Cofonva a maintenat retrouve ses 
effectifs en personnel et a repris ses activites. 

Comme prevu lors du redemarrage du projet en 1996, elle a pu rehabiliter les locaux, racheter des 
vehicules, des theodolites et du materiel pour les adductions. 

Le projet vise donc maintenant la rehabilitation des adductions existantes, ce qui demande 750.000 FB 

Aider les ieunes veuves de la coo~erative Icyuzuzo, a Kigali, a gagner leur vie (Rwanda). 

Apres le cataclysme humain de 1994, les femmes veuves et les enfants orphelins constituent la majeure 
partie de la population rwandaise. Dans la plupart des cas, les veuves n'ont aucun droit sur le plan juridique. 
Sans f a d e ,  sans travail, sans logement sans terre a cultiver, elles sont particulierement exposees a la 
mar9.ialisation. 

L'association Icyunizo leur propose de se regrouper pour mettre en place des services communs 
(education des enfants, caisse d'epargne) et organiser des activites economiques Le projet vise a mettre sur pied 
un ateiier de formation et une unite de production et de vente de couture, d'attisanat et de vetements de seconde 
main dont le besoin s'est fait ressentir davantage depuis le retour de 1.200.000 refugies au pays. 
Le projet a besoin pour cela de 600.000 FB. 

La region de Karama est situee au sud du Rwanda. Les sols y sont peu fertiles et la pression sur les 
Terres entrahe une degradation progressive du rendement des cultures et une pauvrete extreme. La vie paysanne 
associative qui s'etait developpee dans les annees 80 et 90 reprend peu a peu, avec l'aide de la commune de 
Kraaheq jumelee avec Karma, et de l'association Belgique-Rwanda. 

En fevrier 94, Karama comptait 32.000 habitants, en 1996, 21.000. Depuis lors 4.000 refugies sont 
rentres et sont accueillis sans contestation fonciere majeure. 58 groupements d'agriculteurs sont actifs dans la 
commune. Le projet vise a developper divers types d'activites repondant aux besoins de 2000 familles 
d'agriculteurs sur base d'un engagement volontaire de l'entreprise agricole familiale et de ses besoins reels qui 
peuvent varier selon les cas: problemes de semences, maladies des cultures, ameiioration du sol par l'elevage de 
chevres et de vaches, lutte contre l'erosion, assechement des bas fonds, formation adaptee. 

Lutter contre la degradation des conditions de vie et permettre aux paysans de defendre leurs interets, 
constituent 2 conditions essentielles a la reconstruction du Rwanda. Le  projet demande a cet effet 486.000 FB. 

Le vendredi 3 1 octobre, en collaboration avec nos amis neerlandophones du Wereldwerkgroep du Zeyp, dans 
une petite salle bien adaptee a ce type de spectacle, nous pourrons voir une actrice africaine peu ordinaire. 
Hortense YAMEOGO n'etait pas une actrice, mais une animatrice au centre artisanal des femmes de son village 
du Burkina-Faso. Elle apprend a tisser, broder, secher des h i t s  et legumes, alphabetiser, donner des soins de 
sante, pour aider une cinquante de femmes a mieux vivre. 
Et puis elle entre en contact avec une troupe de theatre du Burkina, comme •áUn puits pour Kobulgm vue a 
Ganshoren l'an passee, pour des pieces destinee a s'amuser en reflechissant, a rire sans etre idiot. 

•áAdieu l'Europe•â est sa deuxieme piece, montee avec le Theatre (belge) du Copion, l'aide de I'AGCD, de 
l'Union Europeenne, des tournees Art et Vie, etc. Le sujet : la visite d'une Auicaine a sa soeur en Europe, ici. 
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GANSHOREN 

1 A NOTER A VOTRE AGENDA : I 
* SAMEDI 
reunion du 
a l'ordre du 

22 NOVEMBRE lOh,Via, 26 place G. Gezelle 
Comite de Jumelage et sympathisants 
jour - Bilan de la journee du 25eme anniversaires 

- Bilan de la soiree theatre du 3 1 octobre 
-Bilandel'Operation 11.11.11 97 
-Nouvelles de Rusatira, projets, voyages 
- Ma classe souteint une classe de Rusatira: suivi 

* SAMEDI 22 NOVEMBRE llhl5,  Villa, place Guido Gezelle 
Verre de l'Amitie aux vendeurs de l'operation 11.11.11 

* Les voeux du Comite de Jumelage 
rwandais pour le 25e anniversaire 

* Rapport de la reunion du 26/9/97 

* La seance academique du 17 oct. et 
la <iResolution de Ganshorem. 

* Nouvelles de Rusatira: on prepare 
le 25e anniversaire pour le jour de 
11.11.11 sachant que la famine arrive 

Comptes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560. 13 brojet) exonerationfscale a partir de IO00 F 

offert par la commune 
* WEEK-END du 7 au 9 NOVEMBRE: OPERATION 11.11.11 

nous avons besoin de vendeurs et d'acheteurs : tel. 427.68.53 
durant ce week-end, permanence 31 av Max Smal tel. 465.65.63 

rn W .  w 

Message d'anniversaire du President du Comite rwandais 

* Les voeux de la directrice du centre 
de sante deRusatira 
et de M. et Mme Sarrazy, 
coo erants a Rusatira en 1982-1985 

C'est avec une tres grande joie que nous avons appris de par votre derniere lettre que vous celebrez 
l'anniversaire de 25 ans de jumelage le 17/10/97. Nous sommes tres heureux de vous envoyer le message suivant 
pour vous feliciter a cette occasion a jamais memorable. 

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

•áAu moment ou vous feterez les 25 ans d'anniversaire du jumelage entre la commune de Ganshoren et la 
commune de Rusatira, j'ai l'honneur d'adresser a tous les membres du comite et a vous-meme, au nom du 
comite de jumelage Rusatira-Ganshoren et u mon nom personnel, mes vives felicitations. 

Je saisis cette oppovtunite pour faire 1 'eloge des liens d'amitie sincere et de cooperation frm?che et agissante 
qui ont murque nos relations depuis que nous avons entrepris ce jumelage. 

Je souhaite qu'il aille toujours de l'avant et se consolident dmantage dans l'interet de nos populations 
respectives. 

Bon anniversaire)) 
NDAHIMANA Christian, president du Comite de Jumelage Rusatira-Ganshoren 



Reunion du Cornit6 du 26 septembre 1997 

DERNIERS -- - PREPARATIFS pour les 25 ANS et 1 1.1 1.1 1 

Presents : C.AKIMANA, G. DEMANET, G. DROIXHE, Francois KASONGO, G. et A LABEEUW, 
R. et M. MANNAERT, D. NYETEW M. RAHIER, Carine TOLBECQ, A-M VWCKE 

1.25eme anniversaire du jumelage 
a) Invitation des communes et des officiels : ont repondu positivement Edegem, Kraainhem, 
Woluwe St Pierre, Union des Villes Neerlandophones. Woluwe St Lambert et Etterbeek 
devraient preciser leur position. Seront egalement presents l'ambassadeur, un representant du 
Secretaire d'Etat et le CNCD represente par Mme RIHOUX et peut-etre M. PEPIN. L'echevin 
de la Solidarite-Tiers Monde attend encore certaines reponses et confirmera pour tous les 
heures des rendez-vous. 
b) Autres invitations : pres de 100 personnes ont ete invitees. Les percussionnistes pourraient 
l'etre egalement. ainsi que les Jeunes Magasiniers du Monde. Le groupe se montre favorable a 
l'invitation des responsables du GB et du Basilix qui se montrent toujours tres comprehensifs. 
c) Reinauguration du panneau de la Solidarite Nord Sud a 16 heures 30. La marche parrainee 
qui devait se terminer a cet endroit ne pourra etre organisee dans l'immediat. 
d) Reception a la Maison communale 
1" le terme de motion est supprime et remplace par le terme (( resolutions •â 
2" le texte sera envoye aux communes et remis a l'entree en fiancais et en neerlandais 
3" il sera lu en francais par Mme MANNAERT, et en neerlandais par Mme RAHIER 
4" l'echevin se propose de commander des produits des Magasins du Monde 
e) Repas a la salle Familia 
1" I! est prevu une decoration de la salle 
2" 11 conviendrait de demander au College des Bourgmestre et Echevins que le service des 
travaux vienne apporter 12 panneaux en treillis pour le vendredi. 
3' Une travailleuse ALE pourrait etre sollicitee. NB Entre-temps la famille de Mme RAHIER 
s'est proposee pour donner un coup de main. 
f) Reunion de preparation : le mercredi 15 octobre a 20 heures 

2. Reoresentation theatrale : Adieu l'Europe 
Le 3 1 octobre 1997 dans la salle du Zeyp 
Les cartes sont deja confectionnees et certains achetent deja leurs cartes 
Le spectacle est gratuit mais un repas doit etre offert aux artistes. 
M. DROMHE tiendra la caisse, M. A. LABEEUW et Mine NYETERA tiendront un stand 

3. Operation 11.11.11. 
a) Les 7, 8 et 9 novembre 1997 
b) Mme RAHIER tiendra la permanence chez elle durant tout le week-end 
c) Il convient de faire un appel aux vendeurs 
d) un vote permet de decider de la repartition entre les projets soit 45% pour les veuves, 30% 
pour l'eau et 25% pour l'agriculture 
d) une journee de retrouvailles des vendeurs pourrait avoir lieu le samedi 22 novembre a 11 
heures 15. 

PROCKAINE REUNION : LE SAMEDI 22 NOVEMBRE 1997 A 10 HEURES 
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SEANCE ACADEMIQUE du 17 OCTOBRE pour les 25 ANS du JUMELAGE 

Par un temps mamque ,  on inaugura d'abord la nouvelle plaque de l'Arbre de la Solidarite, au bas de l'avenue 
de Villegas. Apres quelques mots sur l'importance de la solidarite @ar A.M. Encke, echevine de la Solidrite- 
Tiers-Monde), sur le sens de l'arbre en f i q u e  (jmr Claudia Akimana), sur l'action 1997 du Wereldwerkgroep 
en faveur du Rwanda @ar Mme Godart), et sur le besoin d'un symbole pour la jeunesse (par G. Labeeuw), Mr 
le bourgmestre Beauthier devoila la spendide plaque de cuivre, rutilante sous le soleil genereux. 

Ensuite, a la Maison communale, notre bourgmestre et son echevine accueillirent les personnalites et une 
soixantaine d'habitants de Ganshoren, citoyens actifs dans le Jumelage et dans 1 1.1 1.11. 
Anne-France R i h m  dit le soutien du CNCD, initiateur des jumelages en 1970, pour toutes les initiatives entre 
populations du Nord et du Sud qui prolongent la reflexion sur la cooperation. 
Mr Demanet, qui en 1972 crea le jumelage comme eche* rappela combien il etait diicile de se comprendre 
du Nord au Sud, et combien le role d'un delegue local dans le Sud etait necessaire pour cette comprehension. 
Mr Bertrand, echevin de Kraainem, rappela les realisations nombreuses realisees a Karama : cooperatives, 
adductions d'eau, visites des scouts, et meme un projet d'ATD-Quart-Monde. L'echevin de Woluwe-St-Pierre 
rappela les realisations de sa commune a Musambiua, comme pionnier, puisque le jumelage date de 1970. 
G. Labeeuw presenta les reussites du jumelage Ganshoren-Rusatira sur le plan des relations humaines - y 
compris entre ecoles - avant de parler du centre de sante, du projet agricole global et des petits projets. 

Mr Pierre Grega, chef de Cabiiat adjoint de Mr Moreels (et ancien secretaire general du CNCD), annonca une 
serie de mesures allant dans le sens de la •áResolution de Ganshorem (texte ci-apres), et notamment le fait que le 
cofinancement des projets par I'Etat passera de 3F pour 1F recolte, a pres de 6F pour 1F (85%). 
La &esolution de Ganshorem fut approuvee a l'unanimite des representants communaux et citoyens presents. 
Enfin, Mr Bahramutsa, ambassadeur du Rwanda, fit part avec simplicite et conviction de sa con•’iance dans les . - 
initiatives de jumelage, de ses encouragements et de sa pleine collaboration. 

I RESOLUTION DE GANSHOREN 
POUR UNE VERITABLE COOPERATION NORD-SUD DES CITOYENS 

1 Reunis ce vendredi 17 octobre 1997 a Ganshoren, 

Nous, Citoyens actifs dans la vie communal et membres de mouvements associatifs, 
Bourgmestres, echevins, conseillers ou responsables de comites de benevoles dans des communes de Belgique 
jumelees avec des communes du Sud, en particulier au Rwanda, 

Forts de l'appui de nombre de nos concitoyens qui soutiennent par leur action desinteressee et leur accueil genereux les 
operations de solidarite avec le Sud, 
Conscients que les problemes rencontres par les populations du Nord et du Sud de notre monde, malgre leurs diversites, 
concernent souvent les memes besoins fondamentaux des citoyens : la sante, l'enseignement, l'organisation de la vie en 
commun, le soucis des plus demunis, la promotion sociale et culturelle, 
Conscients aussi que les echanges a tous niveaux entre les populations du Nord et du Sud de notre monde, permettent a la 
fois d'apporter un mieux-etre favorable aux populations du Sud, et une vision plus large aux populations du Nord, 
concourant ainsi a un monde plus juste et a une situation de paix plus morale, 

Demandons a notre Gouvernement, 
a Monsieur le Ministre des Maires Etrangkres, 
et en particulier a Monsieur le Secretaire d'Etat a la Cooperation au Developpement 

De faire en 1998 un effort financier tout particulier pour relancer en grand nombre les projets de developpement a long 
terme, qui interessent directement la vie des citoyens des pays du Sud ; 
De poursuivre cet effort dans le futur pour amener notre participation au developpement du Sud a 0.7 % du P.I.B., 
comme souhaite par les organisations internationales; 
De promouvoir dans ce cadre les projets cofinances par l'autorite publique et animes en Belgique et dans le Sud par des 
mouvements de citoyens, eu particulier dans 1c cadre de jumelages et de mouvements associatifs, dans l'optique de 
veritables partenariats entre Nord et Sud. 
D'envisager la creation a Kigali d'un centre de coordination charge de soutenir tous les projets des communes belges et 
rwandaises aui sont iumelees entre elles. 



RUSATIRA PREPAUE LA FETE DES 25 ANS POUR LE JOlrR DE 11.1 1.11 
... sachant que la fnniine s'annonce et que certains feront le Gte le ventre vide - - .- - .. 

Lettre de Christian NDAEuMANA, president du comite de jumelage de Rusatira 

•áC'est le 11 novembre que nous celebrerons l'anniversaire des 25 ans de jumelage [...] Nous nous souviendrons 
aussi que cette journee chez vous est consacree a une action de solidite pour le Tiers-Monde en general et en 
faveur de la commune Rusatira en particulier [...] Pour animer la manifestation de joie nous avons alerte le ballet 
communal et la troupe de chanteurs-danseurs du secteur Rusatira [...]. 
Diverses personnalites de marque seront invites dont l'ambassadeur de Belgique, ... 

Cependant il n'y a pas de roses sans epines. Au moment ou nous envisageons cette &e, notre population est en 
proie a des problemes graves. Les uns sont dus aux sequelles du genocide, surtout en ce qui concerne la 
construction des maisons [...].D'autres sont engendres par la deteroriation de la situation alimentaire, a savoir la 
rarete sur le marche - et donc la cherte - des denrees alimentaires de base tels que le haricot, le manioc, les 
bananes, suite a la mauvaise saison de l'annee passee et surtout l'inquietude causee par le retard des pluies pour 
la saison agicole qui aurait du commencer le 15 septembre. Jusqu'a ce moment ou je vous ecrit aucune goutte 
de pluie n'est tombee, la chaleur meme a l'ombre est etouffante. La famine est imminente sur toute la commune)) 

W L R  : les versements au cpte 068.2027376.06 avec la mention 'Rusatira - urgence 1997'serontforf utiles] 

Lettre de Beatha MITALI, vice-presidente du comite de jumelage et responsable du centre de sante 

Nous vous souhaitons une bonne fete de 25 ans d'anniversaire de jumelage Ganshoren-Rusatira. Nous 
vous remercions infiniment car vous ne cessez jamais de penser au bien etre de la population de Rusatira. 
Nous avons recu avec plaisir le colis avec la casserole a pression qui nous permettra de steriliser le materiel. 
Le 10 dernier, nous avons recu de la part de Thieny [van Zuylen, un colis] de medicaments qui nous permettra 
de diminuer les prix des medicaments que la population considere comme eleves (on ne manquera pas de vous 
due que ce n'est pas un prix reel de medicament [...] pour habituer de participer a ce que l'on appelle la 
((participation communautaire))). La population sera contente lorsqu'elle sera au courant de la diminution des 
prix grace a l'effort de la population de Ganshoren, probablement elle vous sera tres reconnaissante. 

Les nouvelles [l'information] du Centre de Sante passent facilement par l'intermediaire des monitrices de sante 
qui travaillent enormement pour atteindre l'objectif de l'organisation Mondiale de la Sante •ála sante pour tous)). 

Je ne peux pas terminer sans vous d ie  que le projet de poulailler est en bon avancement : les poules sont au 
centre de sante depuis le 6 mai 1997, elles ont commence a pondre a la mi-juillet. Il y a eu une rupture de ponte 
car elles sont tombees malades, on a vite donne des medicaments, et elles pondent normalement. Nous 
recueillons 20 a 25 oeufs par jour. 
Nous avons maintenant un laboratoire qui nous aide a ameliorer la qualite des soins et a mieux connaitre les 
diagnostics W L R  : le ((laboratoire)) qui existait avant 1994 etait constitue d'un microscope]. 

Au nom de l'equipe saignante de Rusatira, je vous presente mes sinceres salutations. 
MITALI-MUTAMuSANABetha Titulaire du Centre de Sante)) 

Extrait de la lettre de Mr et Mme SARRAZY, cooperants a Rusatira en 1982-85, a M. Mannaert. 

•á Juste avant la fete des 25 ans du jumelage, a laquelle nous avons ete convies, nous revivons avec emotion el 
fierte aussi, les moments de partage avec vous et nos amis. [...]. Nous tenons a vous remercier de nous associer 
encore, 14 ans durant, a ce pari sur la katernite et solidarite avec le Tiers-Monde. 

Depuis, notre engagement se poursuit en France, differemment, mais dans la meme reference aux plus demunis. 

Bernard est toujours et depuis 10 ans delegue au 'Fonds d'Action Sociale pour les populations immigrees', et 
j'ai rejoint en qualite de chargee de mission, le 'Conseil General des projets Insertion-Emploi' destine aux 
beneficiaires du RMI [minimex], les jeunes et les chomeurs de longue duree. Ce qui relie l'economique au social 
me convient bien et j'aurai l'occasion de communiquer avec les pays d'Europe poursuivant la meme politique...)) 


