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Certains d'entre vous se demanderont peut-etre ce que sont des voeux •áactifs)). 

En voici un exemple tout recent : la police de Ganshoren confie au Jumelage sept machines a ecrire, 
remplacees par des ordinateurs. Une aubaine pour les ecoles et le cente de sante de Rusatira. Il y a meme la une 
source d'autres voeux actifs (appel aux candidats) car ces machines doivent etre verifiees (pas de pieces de 
rechange au Rwanda) et trouver un transport (100 F k g  par avion, c'est dur). 

Si vous avez participe aux Operations 11.1 1.1 1, a des envois de Careme 
classes d'ecoles, a des Magasins du Monde, a des echanges delettres ou autres i 
exposition d'oeuvres du Sud, a une vente d'artisanat, vous ne poserez certainem 
deja. 

Ce que nous vous souhaitons a tous, c'est de trouver la maniere d'expni 
du Sud en 1998, car ils en auront bien besoin pour renforcer leur organisation et 



Wunion du Comite du samedi 22 nwembrg 

BILANS DES 25 ANS et de 11.1 1.1 1 -- - - 
Prcseiii:, ( i  e i i i  i I I  A et Ci I abeeinv. M et R Maiiiixrt. 
J.Poirier, - A.-M. - Vincke 
Excuses : M. et J. Rahier 

1. Bilan de la journee du 25eme anniversaire 
Le groupe est tres satisfait du climat general de la journee : renouvellement de la 
plaque de la solidarite Nord - Sud; manifestation a la maison communale, fete et 
repas le soir. en presence des autorites communales et de 60 a 80 personnes a 
chaque moment de la journee. 
Certains se felicitent de la participation de l'ambassadeur et des representants du 
CNCD et du Secretariat d'Etat a la Cooperation. Ils regrettent le petit nombre de 
communes representees parmi les communes jumelees avec le Rwanda 
(Kraainhem, Woluwe St Pierre, ...). Ils deplorent surtout l'absence de la presse 
qui avait pourtant ete invitee officiellement par l'administration communale. Elle 
aurait pu contribuer a mieux faire comprendre les motivations du jumelage car si, 
au niveau des ecoles de Ganshoren, le jumelage est sans doute mieux connu, au 
niveau du grand public, il reste beaucoup a faire. 
Il est propose de resensibiliser les habitants de Ganshoren par un article dans le 
prochain bulletin communal. 

2. Bilan de la soiree theatrale du 31 octobre 
Le groupe est tout a fait satisfait de la reussite de cette soiree : le spectacle etait 
excellent, la salle etait pleine avec environ 75 personnes et un benefice substantiel 
a pu etre obtenu au profit de l'operation 1 1.1 1.1 1. puisque cette organisation 
nous avait ete offerte. Un grand merci a tous. 

3. Representation du Comite de Jumelage au Conseil Culturel du CCG 
Madame Mannaert ne desire plus assister aux reunions du Conseil Culturel, etant 
donne que le Comite de Jumelage ne participe plus comme naguere a certaines 
activites (gaufi-es a la Francite). Comme personne ne peut la remplacer, il est 
decide d'envoyer une communication pour le bulletin Affiche au sujet de nos 
activites. 

4. Bilan de l'operation 11.11.11. 
Resultats superieurs a ceux de l'an dernier. L'analyse en est reportee a la 
reception de remerciement offerte par 1'Echevinat de la Solidarite Tiers Monde 
- - -  -- - -- - -- -- -- -- - - - - - - - - 

Le bilan provisoire de 1 1.1 1.1 1 a Ganshoren au 151 
augmentation de pres de 14% Le Comite tient a remc 
permis cette reussite. 

5. Correction dans le iourPia1 de novembre : 
La lettre envoyee par Mr et Mme Smazy, a Rusatira 
d'anciens ((cooperants)) (payes par L'AGCD) mais d'a 
une ONG, plus modestement). Dont acte. 



Le president iiu comite de jumelage Rusatira-Ganshoren, Christian NDAHIMANA, nous a envoye fin octobre 
cet article a publier dans noire bulletin. Faute de place, nous ne l'avons publie que partiellement dam nm?e 
dernier numero. Le voici in extenso, avec les details be la fete organisee a Rusatira et quelques photos choisies 
varmi le reportage-photos de la fete recu debut decembre. Les tiires sont de la redaction. 

Le choix du iour de l'operation 11.11.11 

N En commune Rusatira,au Rwanda, c'est le 1111 1/97 que nous celebrerons l'anniversaire de 25 ans de 
jumelage entre la commune Rusatira et la commune Ganshoren, jumelees depuis 1972. 

Ce sera pour toute la population une occasion de rejouissance mais aussi de retrospective pour penser 
aux relations d'amitie basees sur le respect et la cooperation franche et agissante, se concretisant par des 
echanges bilateraux. Nous nous souviendrons aussi que cette journee chez vous est consacree a une action de 
solidarite pour le tiers-monde en general et en faveur de la commune de Rusatira en particulier. Nous en 
louerons le bien-fonde et les bienfaits a cette occasion a la population de notre commune. 

Un iirogramme bien fourni : ballet communal, defile des eleves et cooperatives ... 
Pour animer les manifestations de joie de ce jour-la, nous avons alerte le ballet communal et la troupe de 

chanteurs-danseurs du secteur Rusatira qui vont s'exhiber devant le public. Le defile des eleves du primaire et du 
secondaire et des membres des cooperatives, tous porteurs de pancartes bien preparees a ce propos, va se 
conjuguer avec le pavoisement de la place, qui sera riche en couleurs et en slogans louant le jumelage entre la 
commune Rusatira et la commune Ganshoren. 



-4 
Le defie des ecoles 

Des invites de maraue ... 
Diverses personnalites de marques seront invitees telles que l'ambassadeur de Belgique au Rwanda, le 

duecteur general au Ministere de l'Interieur, le prefet de prefecture Butare, le sous-prefet de sous-prefecture de 
Nyabisindu et le representant de l'association Belgique-Rwanda a Rusatira, Mr Thieny van Zuylen. Ils prendront 
la parole a tour de role 

A la fin, nous nous rassemblerons autour d'un verre pour concretiser notre ailegresse par un toast a la 
bonne sante de notre jumelage-cooperation. 

Les ~roblemes de disette et de sequelles du genocide 

Cependant, il n'y a pas de roses sans epines, au moment ou nous envisageons cette fete, notre 
population est en proie a des problemes graves, les uns dus aux sequelles du genocide de 1994, surtout en ce qui 
concerne la construction des maisons en agglomeration dans divers sites de la commune. D'autres sont 
engendres par la deterioration de la situation alimentaire que nous vivons maintenant dans le pays a savoir la 
rarete sur le marche et donc la cherte des denrees alimentaires de base telles 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 agricole qui aurait du commencer au plus tard le 15/9/ 97 (jusqu'a ce moment ou je vous ecris, 
aucune goutte de pluie n'est tombee, le soleil tend vers la canicule, et la chaleur, meme a l'ombre, est 
etouffante). La famine est imminente sur toute la commune. 

Malgre ces dicultes et cette attemte angoissee de laclemence du ciel , la population ne manquera pas 
le rendez-vous du grand tournant de notre jumelage-cooperation surtout qu'elle doit se souvenir des gestes que 
vous avez poses a son endroit dans des circonstances analogues a celles de cette annee-ci. 
Nous faisons tout notre possible pour I'y sensibiliser et l'y preparer par des contacts oraux car ici chez nous, 
nous vivons dans la civilisation de la parole et les mass media oraux sont les plus efficaces 

Nous n'oublions pas de vous souhaiter bon anniversaire que vous avez fete le 17/10/97 

Pour le comite de jumelage Rusatua- Ganshoren, 
NDAHIMANA Christian, president •â 



MENSUEL DE CONTACT DU COMITE 
JUELAGE GANSHOREN - RUSATIRA 

( a . c ; . b J . )  -~ ~- ~ -- P 

fevrier 98 - 13e annee - no 2 1 

1 A NOTER A VOTRE AGENDA : 1 SOMMAIRE : 

* Les membres et sympathisants de notre ASBL sont invites a * Editorial : Le tableau recu de 
I'ASSEMBLEE GENERALE statutaire annuelle Rusatira, le CNCD-BxI et Ia culture 

L .  

2. Rapport d'activites 
3. Rapport de tresorie et rapport des verificateurs 
4. Approbation des comptes et decharge aux administrateurs et 

aux venfcateurs aux comptes 
5. Composition du Conseil d'Administration : 

appel -git a la candidature d'un(e) secretaire 
6. Budget 1998, au vu des nouvelles de Rusatira 
7. Divers 

VENDREDI 20 FEVRIER 98 a 20 h, a la Villa, 26 pl. G. Gezelle 
Ordre du jour : 

1. A~orobation du P.V. de l'A.G. du 22 mars 1997 
* Nouvelles de Rusatira : quelques- 
unes des 15 lettres recues le 2011198 : 

le president du comite de jumelage 
s'alarme de la situation alimentaire 

0 la fete des 25 ans a Rusatira et le 
discours du bourgmestre 

0 le diiecteur du CCDF'F' parle de la 
situation sociale 

* Reunion du du 15 janvier : 
Thierry van Zuylenparie de Rusatira 

KI>I'I<•âIUAl. 

Le tableau recu de Rusatira, le CNCD-Bruxelles et la culture 

Propositions, interpellations et candidatures doivent etre adressees a 
Gilles LABEEUW, president, 19, av. H. Feuillien, 1083 Ganhoren 

Pour feter les 25 ans du Jumelage, la population de Rusatira a voulu montrer ce qu'il y avait de mieux 
dans la commune : des ecoles qui ont pu renaitre grace a des enseignants volontaires, de jeunes sportifs avec des 
pneux comme trampoline de fortune, et puis ... Et puis on n'a pas vu les cooperatives, d'habitude si fieres des 
recoltes de leurs champs de demonstration : la secheresse puis la pluie au mauvais moment, tout est raccorni, 
pourri, honte et decouragement : les cooperatives n'ont pas voulu defiler ... 

la jeune representante des 
orphelins chefs de famille 

La situation economique, au sens le plus simple - gagner de quoi se nourrir - devient sinistre a Rusatira. 

Editew responsable : Arlette Laheeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560. 13 @rojeg exonerationjscale a partir de IO00 F 

Et pourtant la population a retrouve toute sa dignite dans un domaine ou elle excelle . les danses (il y en 
a plusieurs groupes), la musique et surtout ce m a m q u e  tableau, amene ce 15 janvier par Thieny van Zuylen. fl 
represente la centre communal de Rusatira, a la maniere du douanier Rousseau, mais peint par un compagnon- 
fontainier qui entretient le reseau d'adduction d'eau vers le centre de sante. 

Le CNCD-Bruxelles a fait recemment le meme constat. A l'oppose des relations injustes de l'economie, la 
culture est un domaine ou l'echange entre populations du Nord et du Sud peut se faire comme un enrichissement 
vraiment mutuel. Les echanges culturels sont le theme 1998 du CNCD-Bmelles. 

Alors, gens du Nord et du Sud, a vos pinceaux, a vos djembes et a vos plumes, car cette annee pourrait etre celle 
de la redecouverte de ce qu'il y a d'universel dans l'autre. 



Presents : Mme AKIMANA, MM DEMANET, DROJXHE, M.et Mme LABEEUW, 
Mme LEBOUTTE, M. et Mme MANNAERT, M. et Mme RAHIER, M. van ZCJYLEN, Mme VINCKE 

Droit de dr'livrer des exemptions fiscales 
Depuis 1990, grace aux demarches de M. Droixhe, notre ASBL a recu le droit de delivrer des exemptions 
fiscales pour les dons recus d'au moins 1.000 francs. Le Ministere des Finances vient de confirmer ce gros 
avantage pour les annees 1997, 1998 et 1999 

2. Cadeau of fr t  par nos amis rwandais a la commune de Gonshoren 
A l'occasion du 25eme anniversaire du jumelage, M. van ZUYLEN nous remet un tableau peint par le 
fontainier et representant au fond la maison communale et a l'avant-plan les metiers qui ont ete aides par le 
jumelage : agriculteur, menuisier, gardien de troupeau, enseignant, infirmier, ... 
Durant les premieres semaines, ce tableau sera expose a la Villa. 

3. Temoianaae de M. Thiemi van ZUYLEN. delepue local de Ganshoren a Rusatira 
a) Fete du 25eme anniversaire du Jumelage organise le 11 novembre 1997 a Rusatira avec toute la population : 
danses, discours, etc. 
b) Elargissement du Comite de Jumelage Rusatira-Ganshoren : avec des enseignants et des responsables de 
secteur 
C) Explications au sujet du role des monitrices de sante dont notre association paie actuellement le salaire. Des 
statistiques au sujet des resultats obtenus seront demandes a la responsable du Centre de sante. Il serait 
egalement utile de savoir si un velo ponrrait faciliter leur tache. 
d) Di~cultes pour la recolte : la pluie est arrivee avec un retard d'un mois et la mediocrite de la recolte 
entraine une certaine famine. Le P.A.M. a procede a des distributions pour les plus defavorises. 
e) Probleme des habitations 
f )  Probleme des bancs scolaires : le groupe se demande si ce mobilier scolaire est mieux adapte que des tables et 
des chaises comme en Belgique. 

4. Remulacement de M van ZuYLEN en tant que cooperant de Belgique-Rwanda 
Depuis le debut de decembre, M. Philippe D'AOUST a remplace M. van Zuylen en tant que cooperant de 
Belgique-Rwanda. . II a conserve le meme numero de Boite Postale Kigali 3218. On peut l'atteindre 
par fax 00 250 30675 
M. van ZUYLEN, notre delegue local, ponrrait retourner a Butare mais il attend l'acceptation du projet 
pour lequel il travaillerait. 

5. Projets pour 1998 et 1999 
a) En collaboration avec I'ASBL Belgique-Rwanda, noire ASBL ponrrait presenter pour 1999 un projet de 
1.300.000 francs dans lequel notre caisse interviendrait pour une somme de 195.000 francs. 
b) Pour les projets de 1998, il conviendrait de recevoir une proposition de la part du Comite de Jumelage 
Rusatira-Ganshoren. Un fax pourrait etre envoye a ce sujet a M. D'AOUST. 
c) Les paroisses qui, pour leur Careme de Partage, accepteraient de soutenir Rusatira se verront proposer des 
achats de livres pour le Lycee Technique de Rusatira (sciences economiques - Mecanique - 200 eleves) et de 
cahiers, crayons de couleur, etc. pour les classes primaires. 
d) Interroge par le groupe, M. van Zuylen juge fort utile la reactivation du silo de stockage qui permettrait aux 
familles de venir deposer leurs haicots (de 50 a 250 kilos) en echange d'une petite somme. Sinon, ils vendant 
aux commercants qui, plus tard leur reclameront le double. Il importe de trouver un gerant de confiance et 
controle par un groupe de personnes. 

6. Palement a I 'ASBL Belgzque-Rwanda 
Le groupe marque son accord sur le paiement d'une somme de 50.000 francs pour les 
depenses de 1998 (salaire des moniuices de sante, etc.) 



NOUVELLES DE RII'SL4TIRA : 

1.  Leitre de Mr. NDAHIIWANA Christian,  resident du comite de iumelage de Rusatira 

((Monsieur le presdent; chers membres du comite. 

Encore une fois bonjoiir et meilleurs voeux de nouvel an 1998. 
Ici a Rusatira, nous avons fete agreablement le 25""" anniversaire du jumelage le 1111 li97. C'est ce 

meme jour que nous sont tombees les photos souvenirs de la Ete de chez vous le 17ilOi97. Tout le monde a 
vu combien c'etait charmant. 

De notre cote ce qui a manque c'est le defile des membres des cooperatives: ils ont explique qu'ils 
n'avaient aucune production a montrer comme d'habitude tes jours de fete parce que la saison agricole 
a ete tres mauvaise. Et ils ont raison. Au moment ou je vous ecris, fe climat continue a etre perturbe. 
Apres un soleil proche de la canicule et une pluie incessante qui a completement abime les cultures, on 
s'attendair a L U I ~  saison seche de decembre a fenier. Or c'est !a saison des pluies tres abondantes qui 
continue. La population n'espere rien recolter. 'Toutes les denrees sur le marche coutent tres cher et les prix 
ne 'essent de flamber. Saur quelques salaries qui vivotent $ce a une monnaie de singe, la population est 
presque au bord du gouffre ! Cependant, malgre le climat lnegulier et les intemeries quotidiennes, elle 
continue de travailler assidiiment en se rendant compte que c'est comme donner un coup d'epee dans l'eau. 

Les photos d'animaux et d'oiseaux ainsi que le petit materiel envove pour les ecoles primaires nous 
sont parvenus et moi-meme je les ai donnes aux ecoles primaires. Les ecoliers et ieurs maitres m'ont prie de 
transmettre leurs remerciements a votre comite et specialement a Mr Dubetz et ses eleves dont ils louent les 
initiatives et la generosite. 

Quant aux projets pour 1998, nous avons tenu une reunion a ce propos ou nous avions invite Mr. Le 
bourgmestre Ngarambe Fidele, Meme si le comite de jumelage n'est pas LUI organe q ~ ~ i  s'occupe d'elaborer 
definitivement les projets de la commune, nous avons retenu provisoirement les petits projets et les grands 
projets suivants (les devis seront faits par les techniciens experts en la matiere) : 

Je vous envoie sous le meme pli les voeux et souhaits de certains des membres du comite. [voir le 
proclmin journulJ1 Nous faisons cela sur le tard parce qii'on attendait d'abord d'accueillir le nouveau 
representant de I'ABR Mr. Philippe D'AOUT pour les lui confier le samedi 10iii98. 

Le bourgmestre et le comite ont estime au plus haut point la resolution que vous avez votee a L'issue 
de la Ete anniversaire des 25 ans du jumelage. Merci beaucoup pour celte volonte de cooperation a d  o ssante. 
Nous avons fait des eRorts pour faire penetrer davantage le jumelage dans la population et nous avons des 
proniesses de recueillir son echo petit a petit. Nous avons institue •ála journee du jnmeIage>•â a Rusatira le 6 
decembre de chaque annee. 

Le president du comite, NDAHLMANA Christ~un 



2. Lettre du bounmestre Ngarambre Fidele et du president du Comite de Jumelage relatant 
la fete anniversaire des 25 ans de iumelagecoo~eration Rusatira-Ganshoren du 11 novembre 1997 

•á[ ...] Les festivites ont debute par le defile des eleves des ecoles primaires au pas agile rythme par des 
chants exaltant le jumelage et portant une pancarte ou on pouvait lire 'Vive la cooperation Belgo-Rwandaise, 
vive le jumelage Rusatira-Ganshoren', suivi d'une demonstration audacieuse d'un exercice d'acrobatie qui a 
enthousiasme la foule toute entiere. Les festivites ont continue dans la joie, animees par le ballet communal et la 
troupe des chanteuses-danseuses dite Amagaju du secteur Rusatira, qui se sont exhibees avec autant de 
souplesse que de savoir-faire-leurs mouvements gracieux associes au rythme envoutant accompagnant les voix 
douceureuses des entonneuses des chants ont provoque le delire de joie parmi l'assistance. 

Au milieu de ce climat de gaiete generale, le bourgmestre de la commune Rusatira, M. NGARAMBE 
Fidele, a prononce un discours chaleureux relatant l'historique du jumelage-cooperation, relevant les realisations 
concretes et envisageant avec optimisme les perspectives d'avenir. Singulierement il a souhaite que le jumelage 
puisse atteindre les couches les plus basses de la population, soit les agriculteurs-eleveurs, qu'ils puissent aussi 
echanger la correspondance et cadeaux d'amitie avec la population gansborenoise. 

Il a remercie vivement tous les gens qui ont contribue grandement au succes du jumelage : 
•áJe remercie en premier lieu T. van Zuylen pour sa bonne volonte, il nous apporte les commissions de Ganshoren et 

nous remet les notres sans dzjkultes, il etudie serieusement avec nous les projets finances par Ganshoren et cherche les 
fonds a y allouer. C'est un homme qui sait traduire ses paroles en actes, chez lui, rien ne reste lettre morte. 

Mes remerciements vont ensuite aux membres du comite de jumelage Ganshoren-Rusatira et son president ainsi 
qu'au bourgmeshe de Ganshoren, Mr. Beauthier, aux conseillers et aux echevins, surtout 1 echevine du tiers-monde, qui 
ne menagentpas leurs efortspour servir de courroie de transmission entre notrepopulation et celle de Ganshoren. 

D'une facon particuliere, je tiens a remercier l'ex echevin des solidarift% du tiers-monde, Mr. Guy Demanet, pour le 
souci constant qu'il a manifeste pour la population de Rusatira. Mes remerciements vont encore au responsable de 
I'ABR, Mr. de Jamblinne, pour les demarches qu'il fait toujours en vue de promouvoir les projets et les actions de 
solidarite en faveur de Rusatira. Je n'oubierai pas tous les delegues et les animateurs qui sont venus sur le terrain, 
particulierement le 1" delegue, Mr. Marliere, pour nous epauler dans notre lutte pour le developpement. 

Je remercie encore et surtout toute lapopulation de Ganshoren pour la solidarite qu'elle temoigne a la population de 
Rusatira par divers gestes ponctuels en general, et en particulier pour les bienfiifs issus de l'operation 11.1I.11. 

Je m'en voudrais a moi-meme si je terminais sans remercier les autorites rwandaises et surtout le ministere des 
affaires etuangeres et le ministere de l'interieur, qui ont toujours a la recherche d'un cadre institutionnel 
fauorable au jumelage-cooperation entre les communes du Rwanh et celles des pays industialises. # 

Le bourgmestre a remis ensuite un cadeau de remerciement a T. van Zuylen. Celui-ci a pris la parole a 
son tour pour insister sur la cooperation et la solidarite que la population de Ganshoren ne cesse de temoigner a 
la population de Rusatira, specialement lors de l'operation 1 1.1 1.1 1 

Les danseurs Intore ont cloture les manifestations de joie. Apres celles-ci, un verre d'amitie a ete offert 
aux invites par la commune en collaboration avec le comite de jumelage de Rusatira P. 

3. Lettre de M r  NKUNDANYIRAZO Justin. Directeur du CCDFP 

•á...Je remercie le jumelage qui a construit le centre communal de developpement et de formation permanente ... 
qui n'a pas ete epargne [en 19941. Je m'adresse au Comite de Jumelage Ganshoren si possible de rehabiliter. 
Nous avons plus de 2691 illetres, 140 enfants seuls chefs de menage et 5668 indigents [...] 

J'aimerais savoir le nom de celui qui est charge des &aires sociales dans le jumelage •â 

4. Lettre en kinvanvanda de MUIUMUSONI Janviere, representante des ieunes au comite de iumelage 

•á[ ...] Que le nouvel an vous soit heureux et prospere [...] Je suis I'une des enfants orphelms de la commune et 
j'ai a ma charge 3 autres orphelins que j'eduque; je suis donc prematurement responsable de famille. Je me joins 
aux orphelins de Ganshoren et leur demande de rester calme comme nous le sommes. 

Je m'occupe de l'agriculture. Nous nous heurtons a l'insuffisance des recoltes suite a la pauvrete du sol 
et au mauvais climat de la saison seche prolongee. Tous ces aleas meles a la pauvrete nous decouragenb). 
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GANSHOREN 

1 A NOTER A VOTRE AGENDA : 

* LUNDI (sic) 30 MARS a 20h, a la Via ,  26 place G. Gezelle 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 
avec a l'ordre du jour 
i Nouvelles de Rusatira 
i Preparatifs du voyage d'A. et G. Labeeuw a Rusatira 
i Petits projets soutenus en 1998 
i Discussion du projet a soumettre a l'AGCD pour 1999 
i Ma classe soutient une classe de Rusatira 

* Jusqu'au 30 avril, exposition Zimbabwe au musee de T e m e n  

Editeur responsable : Arlene Labeeuw, avenue Henri Feuillien i 

SOMMAIRE : 

Tribune Libre : 
Jumeler, c'est tisser des liens, 
Au Liban comme au Rwanda 

0 Assemblee generale du 20/2/98 

Nouvelles de Rusatira: 
La suite des lettres de membres du 
comite de jumelage de Rusatira 

Resultats de l'operation 11.1 1.1 1 
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r TRIBONEIJBRR 

JUMELAGE AU LIBAN 

Dans le bulletin 192 de SOLIDARIE-ORIENtz Mimi Rahier a decouvert ce texte de G. Kwaiter, archeveque 
de Saiila, qui sihre l'action des jumelages dans le contexte de la reconshuction de la paix et de son pays. 

"Au dela de l'apport que nous esperons de la part des organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
au Liban et a l'exterieur, nous croyons beaucoup a l'efficacite de jumelages. Jumelages entre f a d e s ,  ecoles, 
paroisses, villages, groupements du Liban et de pays etrangers. Par des visites, des echanges reguliers de 
correspondance, il s'agit de creer un c h a t  d'ouverture et de decouvertes, pour un enrichissement mutuel. 
L'objectif est de tisser des liens d'amitie, de susciter une solidarite et un partage entre deux groupes humains, 
pour aboutir a un veritable partenariat. 

Ces jumelages ne peuvent se limiter a une aide materielle, aussi precieuse soit-elle en raison des 
circonstances. Les echanges doivent aussi etre humains, culturels et spirituels. Grace a ces jumelages, chaque 
partie est amenee, la ou elle vit, a oeuvrer pour un monde plus humain et plus fiaternel, a etre ferment 
d'esperance et de confiance, en vue de la paix mondiale" 

Voila de quoi mediter en ce debut &printemps ... 



JIJMELACE GANSHOHEN-RUSATIRA 
COMPTE-RENDU DE L'ASSEhlBLEE GENEHALE DE 1,'A.S.B.L. 1>1J 20/2/1998 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .- -. . . . . .. - .- . --- -7 
Presents : G. DEMANET, G. DROIXHE, A. et G. LABEEUW, M. et R. MANNAERT, J. et M. RAHIER 
Excuses : C. AHMANA>, A-M VlNCKE 

1. P.V. de l'Assemblee Generale de 1997 :ce rapport est approuve a l'unanimite 

2. Rapport moral de l'annee 1997 : redige par M. Gilles LABEEUW, president, apres quelques petites 
ameliorations de pure forme, le rapport moral, comme toujours a la fois synthetique et tres circonstancie, 
est approuve a l'unanimite. 

3. Rapport de tresorerie 1997 : presente par M. Guy DEMANET, tresorier, . Apres le rapport favorable 
des verificateurs, Mme Mimi RAHIER et M.Roger MANNAERT, le rapport de tresorerie est approuve a 
l'unanimite, avec des recettes totales, a l'exercice propre de 273.868 francs et des depense de 293.518 
francs. Le Comite prend connaissance du solde encore disponible pour Ganshoren sur le compte de 
I'ASBL Belgique-Rwanda soit 2.073 francs. 

4. Decharge aux administrateurs et aux verificateurs aux comptes : la decharge est votee a l'unanimite 

5. Budget 1998 :le budget 1998 est arrete comme suit a l'unanimite 
Recettes Depenses 
Subside communal 200.000 Monitrices de sante 
Versements individuels 25.000 Frais cooperant 
Interets bancaires 25.000 Medicaments 
Caremes de Partage 20.000 Pesticides phytosanitaires 
Somme reprise sur solde 50.000 Projets orphelins et autres 
Eventuellement sur solde 100.000 Cadeau apporte par G.L. 
Subside communal 25eme 50.000 Frais bancaires 

Bulletin mensuel 
Envois 
Bancs 
Action speciale eventuelle 

6. Composition du Conseil d'Administration : l'Assemblee ne peut que constater l'absence d'un candidat 
au poste de secretaire. 

7. Grand projet 1999-2002 :Dans le cadre du programme quinquennal de l'Association Belgique-Rwanda, 
ONG reconnue par I'AGCD - ce qui n'est pas le cas de notre ASBL -, un projet agricole sera presente 
pour Rusatira. Sur proposition de Mme RAHIER, le Comite souhaite que des bourses y soient prevues 
pour des orphelins desireux de devenir moniteurs agricoles. 

8 Correspondance entre Ganshoren et Rusatira compte tenu du cout eleve du courrier pour nos amis 
rwandais, M et Mme LABEEUW pourraient acheter des timbres rwandais a remettre au fur et a mesure a 
ceux qui nous ecrivent 

9. Lettre aux associations de Ganshoren :M. LABEEUW se propose d'adresser une lettre aux associations 
pour leur demander d'echanger une correspondance avec des groupements similaires de Rusatira. Il en a 
presente le texte a l'Assemblee. 

1 PROCHAINE REUNION : le lundi 30 mars 1998 a 20 heures a la Villa. 



On se rappellera 1 'abondmit courrier r e p j n  janvier de Rusatira. Plusieurs membres du Comite de jumelage 
avaient tenu a nous envoyer leurs leur amities, leurs soucis dans leurs familles ou dans les activites dont 
ils sont responsables. Voici la suite de ces lettres, souvent fori emouvantes : 

5. Lettre de Mme KAYIGANWA Rosette. ~residente d'une association de veuves •á UBUMWE D 

•á Je commence par vous adresser mes chaleureuses salutations. 
L'objectif de cette lettre est de saluer les veuves de cette contree si eloignee de nous que nous ne 

connaisons pas et dont nous ignorons le mode de vie qu'elles menent. 
Moi, une des veuves de la commune Rusatira, je vous ecris pour vous demander de vous abstenir parce 

que le sida peut vous arracher la progeniture qui vous a ete laissee et ces enfants peuvent, a leur tour, succomber 
de tristesse. 

Chers amis et amies, j'ai un enfant et 4 orphelins que j'ai pris a ma charge. La guerre a provoque une 
hecatombe parmi les hommes et detruit beaucoup de biens. Moi je confie tout cela a la Providence. 

Je suis presidente d'une association de 11 veuves et 5 orphelins appelee •á UBUMWE )) (cad l'Unite). 
Nous nous occuporis esssentiellement de l'agriculture a part que le climat est devenu si mauvais que nous ne 
recoltons plus grand chose. 

Je termine en vous souhaitant une bonne annee nouvelle de bonheur et de prosperite. n 

6. Lettre de Mr DUSABIMANA Jean-Chrvsostome. aresident de la coo~erative de menuiserie 
Icelle des bancs d'ecole NDLRl. 

•á Bonjour, ca va bien ? 
Nous vous ecrivons cette lettre pour vous remercier du soutien que vous nous avez temoigne a notre 

egard et nous saisissons la meme occasion pour vous souhaiter bonne fete de Noel, et nous vous formulons nos 
meilleurs voeux [.. .]. 

Avant de terminer cette lethe, nous voudrions vous parler de nos desirs. Dans notre cooperative nous 
desirions une aide en machine qui nous faciliterait la menuiserie ainsi que d'autres materiels de menuiserie. 

Merci. C'est nous les membres de la cooperative •á Abatigayubmke •â (cad ceux qui ne se sous-estiment 
pas a cause de leur nombre reduit) dont le president st Dusabilnana Jean-Chrysostome. )) 

7. Lettre de Mme MuKANZIGA Louise, eestionnaire de la Regie des Eaux 

•á En ma qualite de gestionnaire d'adduction d'eaux de Rusatira, je vous exprime toute notre joie pour la 
cooperation entre nos deux communes. C'est dans la grande joie que nous avons celebre l'anniversaire de 25 ans 
de la cooperation le 11/11/1997. 

Celie-ci nous a permis de realiser un projet d'adduction d'eau qui nous favorise de boire une eau potable 
comme vous le savez deja. Cette adduction nous anive grace a un systeme de pompe electrique qui a ete mis en 
place par I'Electogaz (Regie de distribution d'eau et d'electicite au niveau national). Suite aux evenements 
tragiques qu'a connu notre pays en avril 1994, tout a ete detniit. Il a ete impossible a la regie et a la commune 
d'assurer le payement regulier de la facture de consommation d'eau.[jn 95 l'adduction etait reparee et la 
facture etait reglee par l 'BR,  grace a l'operation 11.11.11 qui avait comme projet la rehabilitation de 3 
centres de sante]Actueliement la dette s'eleve a 1200.000FRW (150.000FB). 

Nous vous demandons , chers bienfaiteurs, votre intervention en vue de regulariser cette situation. Amri 
nous pouvons continuer a jouir de la consommation de cette eau qui risque d'etre arretee suite au non p%-. 
Dans l'attente d'une suite, les membres de la regie vous adressent ses meilleures salutations [...]. 



8. Lettre de Mme MITALI Beata, titulaire du centre de sante 

•á Chers membres du comite de Jumelage, au nom du personnel soignant du centre de sante de Rusatira 
et a mon nom personnel, nous vous souhaitons bonne fete de Noel et [...]. 

Chers membres nous tenons toujours a vous remercier pour vos coeurs chaitables qui pensent toujours 
a la population Rwandaise specialement a la population de Rusatua. D 

9. Lettre de Mr SIMBIZI Ra~hael. aresident d'une cooaerative azncole. 

•áLa cooperative •á Dushyigikire Amajyambere •â (cad Soutenons le progres) vous souhaite bonne fete de 
Noel [...]. Un des desirs des membres de cette cooperative est qu'il y ait un jumelage avec les cooperatives 
agricoles de la chez vous a Ganshoren. D 

10. Lettre de Mr GUMIRTZA Adam, encadreur de la commune Rusatira 

((Permettez de vous envoyer pour la troisieme fois cette lettre dont l'objet est pour connaitre si mes 
lettres vous sont parvenues.[jamais recu de lettre de ce monsieur, probleme de poste ?] 

Je suiqs decourage de ne pas avoir eu de suite a mes lettres. Souvent je me demande si certainement la 
commune Ganshoren a une personne chargee de la jeunesse.[ ...] •â 

11. Lettre de Mr NZABAMiNiA Imace, assistant du bouipmestre 

•á Que le Bon Dieu consolide nos relations humanitaires et de jumelage existant entre Ganshoren et 
Rusatira. Paix, prosperite et justice dans vos familles. n 

Rejouissez-vous, vous qui avez participe a l'operation 11.11.11 de 1997, en soutenant - rappelez-vous - la 
cooperative ICYUZUZO a Kigali, les compagnons-fontainiers et les agriculteurs-eleveurs de Karama ! 
Rejouissez-vous, vous qui dans le Sud esperiez notre solidarite ! 
La recolte de 1997 est en hausse non seulement a Ganshoren (+15%) mais aussi en hausse de pres de 8 % pour 
l'ensemble du CNCD. En voici les details : 

1 1 Resultat 96 
Brabant Wdon 
Bmelles 
Hainaut Centre 
Hainaut Occidental 
Hainaut Oriental 
Liege Est 
Liege Ouest 
Luxembourg 
Namur Nord 
Namur Sud 

TOTAL 
+recolte mutuaiites/syndicats 

Resultat 97 % d'augmentation 

7.3% 
10.0% 
-9.5% 
13.6% 
5.5% 
11.0% 
-3.4% 
18.9% 
3.2% 
29.4% 

+8.2% 

Voila une solide amelioration des resultats de l'operation apres une annee 1996 tres morose, qui prouve que les 
soucis de tous ordres n'empechent pas notre solidarite avec les populations les plus demunies. 



1 A NOTER A VOTRE AGENDA : 

MERCREDI 20 MAI a 20h, a la Villa, 26 place G. Gezelle 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants 
a l'ordre du jour 

Petits projets et parrainage d'orphelins a Rusatira 
i Projet a rentrer a l'AGCD cette annee pour 1999 
i Actions du Careme de Partage 
i Elargissement, demande de correspondants, envois de colis 

DlMANCHE 17 MAI a 14h, salle EXCELSIOR a JETTE 
rue de l'Eglise St-Pierre, 8 ($1. Cardinal Mercier) 
&'HERITAGE•â par le theatre du Copion (PAF 100 F) 
organise par Regine Nsaka et l'equipe 11.1 1.11 de Jette 
Editeur re~ponsable : Arlette Labeeuw, menue Henri Feuillien , 

SOMMAIRE : 

Poeme en i'honneur du jumelage, 
ecrit des habitants de Rusatira 

Rapport de la reunion du 3013198 

Nouvelles de Rusatira, ramenees 
par Arlette et Gilles Labeeuw en 
voyage au Rwanda, conduits par 
Christian et Beata : 
les ecoles, le centre de sante, le 
centre de formation CCDFP et le 
Comite de ~ u m e l a ~ e  de Rusatira 

, 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068.2027376. 06 et 088. 0454560. 13 (Projet) exoneration fiscale apartir de 1000 F 

I uTOI, LE JfJMELACE>r poeme kinyanvanda lu a Rusatira le 9 avril 98 1 
Lors de la visite des 9 secteurs de Rusatira par Arlette et Gilles Labeeuw, chaque secteur voulut honorer le jumelage en presentant 
ses realisations artistiaues : chants. danses. objets d'artisanat Le secteur de Buremera - auauel nous avons transmis le courrier des . " 
ecoles De Brouckere etMarie de Hongrie -presenta ce poeme quipersonnijie •ále jumelage•â, et a ete traduitpar ClaudiaAkimma. 

Tu es un parent, tu es solidaire, Nous remercions le Createur 
Tu es un bouclier qui nous donne des bonnes choses. Qui t'a donne l'intelligence et l'amour 
Qui prevoit ce qu'il nous faut. Que tu nous a prodigue a nous, habitants de Buremera. 
Je vais parler de tes qualites. Tu nous a aime quand tu t'es devoue pour nous, 

Nous envoyant les bonnes choses queues qu'elles soient. 
Je veux dire que tu es anive a Rusaura, Je parle de toi XXX, 
Tu as regarde attentivement la wmmune, Tu es wmme du bon lait 
Tu as regarde notre pauvrete. Qui sauve chacun, qui rend beau tout le wrps. 
Tu retournas a Ganshoren, tu as reflechi. 
Tu n'as pas laisse tomber, Moi, si je pouvais etre une hirondelle, 
Tu es revenu vite. Je volerais et j'irais avec toi. 
En revenant tu as regarde tous les wntom Si on me transformait en poisson 
La ou c'etait effondre tu as mis des piliers. Qui nage dans l'ocean, je sais ou je veux aller. 
Tu as meme vu que nous dewom vivre ensemble, Ainsi j'au.rais un coeur tranquille. 
La ou nous laissons notre vie. Celui qui m'a cree ne m'a pas fait ainsi. 
Nous de Rusatira tu nous aimes. Mais si c'etait possible, notre parait et ami le ferait pour nous, 

Parce qu'ils nous aime. 
Tu as continue sans te reposer. 
Tu as renforce nos projets. Je m'arrete ici. 
Je parle du souvenir de la relation Ganshoren-Rusatira. Qu'il y ait la paix, la ou il est, 
Nous te remercions de la bonte Qu'il ait la motivation pour continuer a nous rendre visite ! 
Que ni as a notrc tk~lii-d et qui continiicn. hl\varamutsc - Mcrci 
(1) iioin indicliiiTr~l~l~. pm<trc  lui dc In i i i~ i i i i r icx  de silit(! ilit:tcl~& :iii .wtciir de LIu~nicn. ou de qiielqu'un dii Centre de Sinre 



Reunion du lundi 30 mars 98 : 

- . . . . .. Avant le voyage de G. et A. Laheeuw . . . . . . - . . . ai . . . .- Rusatim 

- -~ ~ - - - -- - - -- -- - -- - - -- - - - - - - -- - - 
'resents : G. DEMANET, G. DROIXHE, Ch. GAHONGAYIRE, A. et G. LABEEUW, Mme 
ZBOUTTE, M. et R. MANNAERT, D. NYETERA, J. et M. RAWIER, C. SACRE, A.M. WNCKE 

I 1. Preparatifs du voyage de G. et A. LABEEUW 

a)Cadeaux pour la commune de Rusatira et pour le Comite de Jumelage Rusatira-Ganshoren 
Commune : Tableau representant un certain nombre de batiments communaux + lettre-diplome officiel 
Deja prevus : oeufs, calculettes, stylos a bille 
Ecole de Brouckere avec 2 classes de Marie de Hongrie : un colis d'objets scolaires 
Comite de Jumelage : ??? dentelle, appareil photo, radio portative, Album Livre d'or, drapeau Region 
avec l'iris. Les renseignements seront pris au cours de la semaine 
De toutes manieres, agrandissements de photos pour le Centre de Sante 

Remarque : ces cadeaux seront remis a l'anivee des la presentation aux autorites 

bj  Souvenir du voyage : il est demande aux voyageurs de prendre des photos dias 

c) Une longue discussion a propos de la philosophie du voyage. II pourrait etre utile que G. Labeeuw 
presente le texte de son discours a Mme Nyetera 

b) a l'ensemble de la population : a la Maison communale a une date a determiner et qui sera 
communiquee au grand public par le biais du bulletin communal qui paraltra le 15 mai 
c) Ultesieurement sur demande dans les ecoles, etc. 

3. Presentation d'une esciuisse d'avant-pro-iet pour 1999-2002 

Pour permettre un echange hctueux avec les autorites de Rusatira au sujet du grand projet prevu pour 
1999-2002, Gilles Labeeuw presente quelques idees presentees par ecrit et dont le groupe discute. Le 
projet intitule •á Restauration de mouvements cooperatifs pour agriculteurs, eleveurs, artisans a Rusatira 
avec une attention particuliere a la formation des orphelins•âcomporterait les aspects suivants : 
encouragement a la formation de cooperatives, mise en place d'une banque pour les petits projets dans le 
domaine mentionne, mise en place d'une cooperative de gestion du silo, mise en place d'un systeme 
facilitant la formation professionnelle. 

4. Animation dans les ecoles 

a) Ecole de Brouckere preparation du colis a envoyer (cfr. ci-dessus) et poursuite du journal mural 
b) College du Sacre-Coeur Animation Culture-solidarite avec une quinzaine de stands dont un de 
Rusatira + compte rendu de Mimi Rahier au sujet de sa visite dans les classes 
cf Communaute Chretienne de Ganshoren . versement d'une somme de 20 000 francs pour 1'Eglise 
Protestante de Rusatira 

1 PROCHAIXE IEUNION . l e m 9 9 8  a 20 heures a la Viiia 1 



(un artide exclusif de  vo 

Cette fois, ce ne sont plus des nouvelles recues pur correspondance, mais des nouvelles des habitants de 
Rusatira rapportees pur Arlette et Gilles Labeeuw qui ont sejourne au Rw& du 4 au I I  avril 1998. 

1. Imuressinns generales. 

Dans le Rwanda du Sud ou nous avons passe une semaine, tout paraissait en paix. Tout au long de la route de Kigali a 
Butare (125 km, Rusatira est au km 100) des gens marchaient vers leurs occupations, enfants et adultes, parfois pieds nus 
et portant des paniers sur leur tete. Partout, on apercevait au loin des habitations, w toutes les cohes  sont habitees. A 
Butare, nous avons loge chez Philippe D'Aout, jeune ingenieur agronome belge de l'Association Belgique-Rwanda, delegue 
local pour Rusatira et 3 autres jumelages, ne a Kinshasa et manifestement expert en hospitalite. 

Nous avons partage la vie de la population de Rusatira pendant 6 jours, guides par nos amis du Comite de Jumelage 
rwandais, responsables communaux et enseignants, malgre la periode dificile de souvenir du genocide et du conge pascal. 
Nous avons visite les 9 secteurs de la commune, ou chaque fois, la population nous a accueillis avec enthousiasme ct 
gentillesse. 

Nous avons surtout ete impressionnes par la volonte de la population de vivre ensemble dans un esprit de solidarite malgre 
les differences. Ceux qui exercent une responsabilite collaborent les uns avec les autres dans le respect de leurs douleurs et 
de leurs situations diverses. 

2. Deroulement d'une visite de secteur. 

Chaque visite de secteur s'est deroulee suivant le meme programme, qui comportait chaque fois ses originalites : d'abord ' une partie •ávisite•â : celle des classes et du batiments de secteur, puis une partie de&~. Le bourgmestre de Rusatira Mr 
Ngarambe Fidele, le president du comite de jumelage, Christian , la vice-presidente et titulaire du centre de sante, Beata, 
nous ont chaque fois accompagnes. L'inspecteur des ecoles primaires et tresorier du Comite, l'agronome communal, le 
directeur du CCDFP, et Philippe D'Aout se sont joints au groupe suivant la disponibilite laissee par leur travail. 

Tout ce groupe est accueilli par le 'conseiller de secteur' qui represente les habitants au conseil commun4 par les 
enseignants, et d'antres habitants qui nous guident et informent dans la partie •ávisite•â, decrite plus loin. 

La foule nombreuse (chaque fois de 500 a 900 personnes, pour une commune de 30.650 habitants) nous attend ensuite 
autour d'une plaine. Des chaises de maisons voisines ou des bancs scolaires sont places a l'ombre pour les •ápersonnalites•â. 
La fee commence par un chant rytbme par un tambour et repris par des choristes. Des danseurs et danseuses entrent dans 
le cercle des spectateurs pour la gracieuse danse d'accueil. 

Apres les danses, le conseiller de secteur presente la vie de son s a u r  : il insiste souvent sur la volonte des habitants 
d'augmenter la production agicole insuffisante, sur le manque de semences seledionnees, sur la necessite de mettre les 
marais eu culture, et sur la relance des cooperatives qui permettrait de resoudre beaucoup de ces questions. Quelques 
associations d'elevage, agriculture et artisanat ont repris leurs activites. 

C'est au tour du bourgmestre. Il presente ses visiteurs de Ganshoren, ainsi que le comite de jumelage de Rusatira avec 
Christian et Beata. ii rappelle l'historique du jumelage et ses actions, y compris evidemment pour le Centre de Sante. 
•áMais, precise-t-il, le sens du jumelage n'est pas de recevoir, mais de donner mutuellement. C'est pour cela qu'ils apportent 
du coumer de leurs ecoles et desirent recevoir nos lettres, non seulement des eleves, mais aussi de vous, leurs parents. S'ils 
viennent ici, c'est pour vous voir vous, les habitants de ce secteur. Si nous leur disons nos problemes, ils pourront nous 
suggerer des solutions pour l'entraide mutuelle)). 

Ensuite, une des 3 jeunes monitrices de sante, celle en charge du secteur, toujours un peu emue, dresse le b h  de son travail 
et du progres realise par les habitants en matiere de vaccination et d'hygiene. 

Enfin, Gies remercie les habitants au nom des habitants de uanshoreq chaque phrase etant traduite par Christian. Il insiste 
sur la volonte de liens d'amitie par le counier et les ecoles. 11 remet aux enseignants les lettres et dessins, 50 bics, une 
calculette, une photo couleur A3 des 25 ans du jumelage a uanshoren et une autre avec la carte de Rusatira. Gros succes de 
la carte qui manque aussi aux autorites communales suite au pillage de 1994 

La fete se termine comme elle a commend en danses et en chants, tantot traditionnels pour exprimer leur fierte de la culture 
rwandaise, tantot origbux pour celebrer notre visite et le jumelage de uanshoren. Tout en dansant,2 ou 3 danseurs ou 
danseuses nous remettent de magnifiques objets des cooperatives artisanales. 



3. Les ecoles primaires et secondaires 

Il faut d'abord dire que toutes les ecoles primaires fonctionnent, grace aux wurage des enseignants et a des solutions 
materielles provisoires. Les enseignants sont 76 wmme en 1985, mais seuls 30% sont diplomes, au lieu de 85 %en 1985. 

A premiere vue, les batiments des 8 ecoles primaires se ressemblent : les classes sont tres sombres, avec 2 ou 3 pehtes 
hetres sans vitre fermees par un volet. Les murs sont wnstrnits avec des briques en adobe (terre sechee), souvent cimentes 
a l'exterieur, parfois plafonnes a l'interieur. L'un des murs plafonnes est peint en noir a mi-hauteur : voila le tableau noir. 
Le toit est apparent, wmme dans nos anciennes p g e s  : des fermes en troncs d'arbre soutiennent un lattis de branches qui 
supporte des roseaux, sur lesquels sont posees les tuiles. Le mobilier est restreint : un banc est prevu pour 3 eleves, mais il 
existe des bancs 'larges' pour 4 ou 5 eleves. Rarement une armoire, une &che :. il y a un besoin manifeste de materiel 
didactique (cartes, planches) a mettre au mur. O miracle, une classe possede un bureau, une armoire, une mappemonde, une 
carte (de 1950) et une machine a ecrire : c'est la classe de la directrice qui a un pupitre d'instituteur devant la classe, et sa 
table de directrice dans le fond. De la 1" a la 3"" annee, les eleves ont murs en alternance, faute de locauy les uns le 
m a h  les autres l'apres-midi. L'uniforme, trop cher, n'est plus obligatoire, le minerval est de 300 Frwlan (40 FB). 

L'inspecteur des ecoles phaires a classe les ecoles de 1 a 8 suivant leur etat de denuement croissant. Dans l'ecole de 
Mwendo, classee no 8, pour les 3 premieres annees il n'y a pas encore de pupitres, les enfants s'assoient sur des troncs 
d'arbres ou sur des murets wnstniits en adobe. Les bancs des autres classes sont delabres. Heureusement note Comite a 
prevu une wmmande (voir plus loin). . .mais Mwendo est a 8 lan, avec un pont de rondins. Dans les autres ecoles, meme 
bien classees, on trouve des dejections d'oiseaux sur les bancs : les batiments, sans entretien depuis des annees, 'fatiguent' : 
tuiles cassees, volets deglingues. il y des classes vides, avec d'homes termitieres. On donne murs dans les batiments de 
secteur voisins, mais il faudra resoudre la question pour relancer les cooperatives. Mwendo n'a pas de latrines, dans deux 
autres ecoles (Buremera et Buhimba) les latrines se sont effondres ou presque dans la fosse septique situee endessous. 

L'enseignement secondaire a evolue de maniere tres variee. Il y avait jadis 2 ecoles professionnelles ou CERAI. 
Le CERAI des filles a Buhimba est occupee en partie par les eleves de l'ecole primaire voisine, pour remplacer les classes 
avec termitiere. Deux enseignantes de Buhimba sur 8 ont survecu au genocide. Elles donnent maintenant murs en primaire, 
mais aimeraient relancer les murs de wuture : machines a wudre mamuelles, aiguilles a tricoter, laine, tissus sont a trouver. 
Le CERAI des garcons de Cyegera a ete pille, mais les murs et toits des batiments et meme les latrines sont impeccables. 
Heureusement, depuis 2 ou 3 ans, des wmmunautes protestantes out ouvert a Rusatira d'une part un Lycee technique (a 
cote de I'ewle de Remera) et une ecole secondaire 'classique' S t G q  Scheer (secteur de Maza). Elles accueillent des 
eleves internes et aussi 20 a 30% d'eleves externes de Rusatira meme. Le minemal avec nouniinre est d'environ 
5.500 FBIan pour les internes, 3.700 FB/an pour les externes, a comparer avec le salaire de 1.250 FB/mois des monitrices 
de sante. Ce sont deux sources de dynamisme pour la commune, dont nous reparlerons plus longuement. 

Avec une equipe essentiellement feminine, le centre de sante demontre tous les jours son efficacite. Il est le second de 
la prefecture de Butare quant au pourcentage de vaccinations (52%), grace notamment aux visites preventives sur les 
collines des 3 monitrices de sante, payees par le jumelage. Le medecin s'y rend une fois par mois : c'est dire le role 
important du personnel sur place, dirige par la titulaire Mitali Reata ! 
Le centre est ouvert en permanence en semaine, pour les consultations prenatales, les vaccinations et les visites de 
nourrissons, les murs nutritionnels et les consultations curatives, suivant les jours. La garde du week-end est assuree 
par 3 personnes en tournante, dont Beata, qui assure seule les gardes de nuit (accouchement a 3h du matin le 8 avril). 
Pour le secteur le plus eloigne, Kigarama-Mwendo, Beata a obtenu l'aide du centre de Nyanza : un vehicule 
transportant le materiel de vaccination s'y rend une fois par mois accompagne de la monitrice de sante. Elle a obtenu 
aussi un appareil de radiophonie (aucune ligne telephonique a Rusatira) permettant d'appeler une ambulance de 
Nyanza pour des cesariennes ou un probleme grave, ce qui tempere le manque d'ambulance communale. 

5. Le centre communal de developpement et de formation professionnelle ou CCDFP 

Le CCDFP, cree il y a 20 ans comme dans d'autres communes, avec le soutien de Ganshoreu, n'a pas les moyens de 
reprendre ses activites : les champs de demonstration sont eu fiche. Mais Mr Nkunda Justin, le directeur, a etabli 
plusieurs notes relatives aux questions sociales les plus urgentes a resoudre : aide aux orphelins, et en partbulier 
ceux chefs de famille, alphabetisation des adultes, formation professionnelle. 
Entretcmps, le batiment du CCDFP heberge notamment la menuiserie qui a realise et continue a realiser les bancs 
d'ecoles. Seuls deux menuisiers et deux apprentis y travaillent, au lieu de 4 et 4, car il n'y a plus que de petites 
commandes (quelques lits) depuis la fin de 1997. Par Philippe D'Aout, nous avons confirme la wmmande de notre 
comite de 60 a 70 bancs pour achever le plan de restauration des ecoles qui, comme Mwendo, en ont bien besoin. 
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En cette periode d'examens. .. 
Vt\l,ElUf.:, ER'SEIGR'ANTE A RUSATIRA 

Nous avons rencontre Valerie a I'ecole primaire de Buhimba : elle donnait un cours supplementaire le lundi 
des vacances de Paques pour les eleves qui allaient passer le 'concours national' marquant la fin de leur 
sixieme annee. Un cours supplementaire pour un traitement d'un peu plus de 2.000 FBImois. 
C'est assez pour acheter un peu de viande le dimanche, pour ajouter au manioc et a quelques legumes 
qu'elle cultive. Mais c'est trop peu pour acheter tout ce qui vient d'Europe : les cahiers, les livres, le tissus 
pour une robe, un velo, un ticket de bus, des vitres pour remplacer celles detruites a sa maison en 1994, 
tout cela coute presque le meme prix qu'en Europe, et c'est tres cher. 

C'est d'autant plus cher que Valerie est veuve, son epoux a ete tue lors du genocide de 1994, et elle garde, 
outre ses quatre enfants, ses trois petits freres et car ses parents aussi sont morts la meme annee. 

C'est le courage au quotidien de Valerie qui nous a le plus impressionnes, car elle organise aussi un cours 
de gymnastique postscolaire pour ses eleves. Ils nous ont presente un petit spectacle : grands ecarts, 
clowns-acrobates, sauts au •átrampoline•â. . . sur un vieux pneu. Avec le sourire, comme leur maitresse. 

Parfois, Valerie reve d'avant 1994, quand elle donnait cours a l'ecole professionnelle pour filles : il y avait 
la du tissus, des aiguilles a tricoter, et meme quatre machines a coudre, dont 2 de Ganshoren. Depuis,tout 
a ete pille, ces 6 collegues sont considerees comme morte. Les classes de l'ecole professionnelle sont vides 
ou occupee par l'ecole primaire ou il y a une termitiere dans une classe. En revant un peu, nous a-t-elle dit, 
on pourrait faire aussi un peu de couture en postscolaire ... 
Si vous avez du materiel de couture, n'hesitez pas, on prepare un envoi ! A. et G. Labeeuw 



du mercredi 20 mai 98 : 
......... ............. -. ............. - .. - ........ Projets apres le voyage - a Rusatint 

Presents : Cl. AKIMANA, G .  DEMANET, G. DROIXHE, J.M. DUBETZ, M. FOISSAC, A. et G .  LABEEUW, M 
et R. MANNAERT, M. RAHIER 

1. Marche parrainee oreanisee par le Colleee du Sacre-Coeur :elle a rapporte environ 65.000 francs! Cette somme 
sera consacree entierement au proiet d'aide a l'ecole technique secondaire Lvtec. Les eventuels frais d'expedition . . 
seront pris en charge par les organisateurs. 

2. Careme de partage :: Saini Martin 6.000 francs et Ste Cecile 13.526 francs. En plus, en mars et en avril, des 
versements individuels pour un montant de 17.300 francs. Ces 36.826 francs seront verses sur le compte de M. 
Philippe D'aout par le biais du compte de Belgique-Rwanda en vue d'acheter des livres et du petit materiel scolaire. 
Le choix de ces articles dependra de l'inspecteur de l'enseignement et il sera demande une facture precise. 

-our profiter du coup de fouet donne au jumelage par le voyage au 
Rwanda de Gilles et Arlette Labeeuw, il est suggere d'elargir le comite avec plusieurs personnes plus jeunes. Ce 
comite elargis se reunirait a 3 reprises au cours de l'annee. Guy Demanet preparera un avant-projet de lettre a 
adresser aux ecoles, aux mouvement de jeunesse et a des individuels dont l'interet pour le Tiers Monde serait connu. 

4. Petits proiets pour lesquels une decision a ete prise 
Confirmation de la commande de 70 bancs a 1.400 BEF soit en tout 100.000 BEF, de preference pour l'ecole de 
Mwdendo, la plus demunie et la plus eloignee du centre de la c o m m e  
Intervention dans le minerval des freres et des soeurs des orphelins chefs de famille doit 60 orphelins x 300 RwF 
= 2.500 BEF pour la rentree de septembre. Pour l'aide d'un orphelin doue qui ne pourrait poursuivre ses etudes 
secondaires pour des raisons financieres (5000 BER par an), le comite etudiera un projet d'une petite fondation. 

5. Petits projets qui restent a l'etude 
Pour les velos demandes par les monitrices de sante, il conviendrait d'acheter des velos de dames plus solides que 
les precedents et donc plus chers (prix nettement superieur a 20.000 BER pour 3!). Il est propose d'ecrire a des 
firmes pour obtenir deiconditions~lus avantageuse: (E. Merx?) 
Parrainage d'orphelins rwandais : il sera demande conseil a Pierre SMET qui a de l'experience dans ce domaine. 
Relance du CERAI de Cyegera (ecole professionnelle pour agriculteurs, macons, menuisiers ) : avec un bon 
rapport, nous poumons obtenir une aide importante de Solidarite Socialiste. Gilles Labeeuw s'en occupe. 
Avant d'acheter le petit materiel necessaire pour un atelier de couture a creer, il faudrait reprendre contact avec 
les •á Femmes europeennes •â, une association qui pourrait fournir plusieurs machines a coudre cfr. Claude Carlier 
Restauration minimale des ecoles : certains membres de notre commission estiment que les parents des eleves 
devraient pouvoir aider les macons et menuisiers specialistes. Il est egalement question de l'umuganda, service 
communautaire communal qui existe toujours mais le mardi. 

6Grand p r o j a e  relance de.s-mouvemenj associarifs enalobant les mo-me-cgopemt~fs :. nous attendons les 
resultars d'une enquete PIPO, faite a Rusat~ra en mai, le rapport de Philippe D'Aout en juillet pour adresser le 
dossier a SAGCD en septembre, 

7. Compte rendu du deroulement de la visite au Rwanda de Gilles et Arlette Labeeuw : un photocopie est remise a 
chaque membre present et pourrait etre envoyee a ceux qui en feront la demande. 

IPROCHAINE REUNION : Le vendredi 26 juin 1998 a 20 heures a la Villa 1 



/ NOUVELLES DERUSATIRA : 
m .  - 

les rapports des monitrices de sant6 (avril 98) 1 
Lors de la visite de G. et A. Labeeuw a Rusatira, les 3 monitrices de sante leur ont remis un rapport d'activites, 
relatif chacun a 3 secteurs de la commune. Le texte, traduit pa r  Claudia Akimana, permet de mieux saisir le 
travail de ces jeunes femmes de 18-21 ans, payees par le Jumelage et dependant du Centre de Sante, qui 
parcourent les collines de leur vaste commune (2/3 de la Region bruxelloise) pour 'dire aux gens de se soigner'. 
C'est notamment grace a leur travail que Rusatira est devenue la 2em commune de lapre$echtre de Butare pour le 
pourcentage des vaccinations. 

A. Rapport de Donatha pour les secteurs de Rusatira, Maza et Kinazi 

Consultation et vaccination : quand je suis arrivee, dans les secteurs de Rusatira et Maza, on ne participait pas, 
actuellement beaucoup de personnes viennent au Centre. Ceux qui n'en comprenaient pas l'utilite, je leur ai explique, 
ensuite ils viennent aussi. Avant les gens du secteur Kinazi ne venaient pas a cause de l'eloignement du secteur, 
ensuite la directrice du centre de sante [Beata Mitali NDLR] a demande a ceux qui ont des vehicules de nous 
conduire avec le materiel dans le secteur pour peser et vacciner les enfants. 

Se faire soigner : j'ai trouve des malades qui restaient chez eux. Actuellement quand quelqu'un est malade j'essaie 
d'aller le voir chez lui et de l'aider a arriver au Centre. Je demande au responsable du coin de m'aider a trouver les 
transporteurs de malade. Les cas de ne pas trouver des transporteurs etaient frequents dans la cellule Kinkange, mais 
maintenant les gens se font soigner sans problemes. Le secteur Maza est tres pauvre. Je leur ai conseille de demander 
les documents pour se faire soigner gratuitement, car ils restaient a la maison du fait qu'ils n'avaient pas d'argent 
pour se faire soigner. Maintenant certains peuvent se faire soigner gratuitement. Les gens du secteur Kinazi ne 
peuvent pas venir se faire soigner, car c'est tres loin. Meme aller sur la route attendre une occasion est tres loin. 

Consultations prenatales : avant de commencer cette activite, quand nous parlions aux femmes, on se rendait 
compte qu'elles ne connaissaient pas l'utilite ces consultations. Actuellement elles viennent nombreuses car elles ont 
compris. Meme pour les accouchements, elles viennent au Centre, car je leur ai explique la necessite de venir a temps 
pour accoucher et elles doivent montrer leur fiche de consultation. Celles qui accouchent a domicile n'ont pas non 
plus de problemes car elles sont aidees par les accoucheuses traditionnelles qui ont suivi des formations. Mais, a 
Kinazi, il leur est difficile d'aller en consultation. Etant donne les difficultes que rencontrent les femmes enceintes, je 
souhaiterais que vous nous aidiez a avoir un centre de sante dans le secteur Kinazi, avec un equipement suffisant la 
ou nous rencontrons les enfants pour les vaccinations, nous pourrions recevoir aussi les femmes en consultation. 

La  nutrition : en arrivant, j'ai trouve beaucoup d'enfants souffrant de malnutrition (bwacye). Je leur apprends la 
bonne alimentation. Je leur conseille de cultiver les legumes. Il y a aussi les semences que ces amis nous ont donnes 
(haricots, soya) ca va les aider a ameliorer i'alimentation. A Maza, il y a aussi beaucoup de cas de rnahmtrition 
causee par la pauvrete. Je voudrais que vous les aidiez a trouver d'autres semences, car il y a aussi desadultes qui 
sont malades du manque de nourriture. A Kinazi, les enfants malades ne sont pas amenes au centre pour etre aide, 
parce que c'est trop loin. J'ai pris des fiches pour pousser les parents a y conduire leur enfants en mauvaise sante. 

L'hygiene, les latrines : j'ai trouve Rusatira sans latrines, mais maintenant il y en a. Ceux qui n'essaient pas d'en 
faire, c'est a cause de la pauvrete. A Maza, ceux qui avaient des WC ne les nettoyaient pas et ne les couvraient pas. 
Les gens de Kinazi sont en general propres a l'interieur et a l'exterieur des maisons, mais ils n'ont pas de WC. 
Depuis que j'ai fait une reunion avec eux, ils ont commence a les construire. 

L'hygiene de l'habitat et l'eau : a Rusatira et Maza, je leur ai dit qu'ils devaient ameliorer les maisons, 
debroussailler autour des habitations, boire de l'eau propre et conservee dans un recipient propre reserve a cet effet. 
Elles mettaient les ustensiles n'importe ou, je leur ai dit de faire des etageres pour les deposer. A Kinazi, ils puisent 
l'eau stagnante croyant que c'est une source. Je souhaite qu'a Kinazi vous nous ameniez des activites pour le progres 

Les cornpostieres : nous nous sommes mis d'accord pour qu'ils trouvent un endroit pour entasser les ordures 
menageres. 

Conclusion :je voudrais vous dire qu'aller au travail [dans les secteurs eloignes] m'est difficile, je voudrais avoir un 
moyen de deplacement rapide. Je n'ai pas beaucoup de moyens pour payer les occasions de deplacements [cad les 
minibus prives qui circulent sur la grand-route]. 



B Raooort d' Annunciata pour les secteurs de Kato, Kabona et Buremera 

Quand j'ai commence a travailler dans le secteur de Kato, personne ne participait aux activites de vaccination, consultations 
des nourrissons, consultations prenatales. Actuellement je parle avec les gens, je leur explique les consequences du manque 
d'hygiene, du manque des WC, de ne pas vacciner les enfants. Actuellement les gens sont motives et participent dans tout. 
Ils ont compris en ce qui conceme leur sante. 
Dans les secteurs Kabona et Buremem, c'est la meme situation, mais eux ils ont un probleme d'eloignement. Actuellement, 
ils essayent d'eviter les maladies causees par le manque d'hygiene en construisant des WC. Mais, il y a ceux qui ont trop 
peu de moyens on des enfants orphel'i vivants seuls et les antres. 

Les problemes de la population : la pauvrete : il y a les malades qui restent a la maison, quand j'anive chez eux, ils me 
disent qu'ils n'ont pas d'argent pour se faire soigner. La distance : l'eloignement est un probleme pour les femmes 
enceintes et les personnes tres malades surtout pour les secteurs de Kato et Buremera. Une aide, vehicule pour le centre de 
sante, permetlrait aux responsables d 'der  faire les consultations prniatales, de nourrissons et vaccinations sur place. 

Le probleme de la monitrice de sante : il me manque du materiel (cahiers, feuilles, crayons). Je fais de grands 
deplacements tres fatigants, un velo m'aiderait. Je fais un travail de devouement, un soutien par des primes m'aiderait. 

C. Ravvort de Mariechantal. oour les secteurs de Gahana, Kigarama et NvamsenVi 

Les parents se demandent quelle est l'utilite des consultations des enfants, ils se demandent a quoi cela leur se& de savoir 
que l'enfant n'evolue pas s'ils ne peuvent rien faire. Ils viennent pour les vaccinations. 
Pour les femmes enceintes, il y en a qui disent que c'est loin, que ca serait mieux si on pouvait venir dans les secteurs pour 
les consultations. 
Un autre probleme pour nous qui travaillons dans les secteurs, c'est tres loin et nous nous fatiguons beauwup. Si nous 
pouvions au moins avoir des velos. 
En ce qui concerne l'hygiene, il y a amelioration. Il y a une augmentation du nombre de WC. Les animateurs benevoles 
travaillent bien comme il faut. 

•áDe nos nouvelles je peux vous dire qu'elles sont bonnes : la vie s'ameliore, avec la grande saison seche qui est 
commencee il y a 2 semaines ; la culture de haricot est recoltee et d i e  du sorgho est au stade de maunite et nous esperons 
une bonne recolte. Les agriculteurs sont descendus dans les marais et d'ici peu tous les marais seront couverts de la culture 
de la patate douce. 
Nous avons seulement le probleme dans l'elevage ou sur toute I'eiendue de la commune l'epidemie de la maiadie de fievre 
aphteuse est dans les ruminants (surtout le gros betail) mais avec le cadre agcole et veterinaire de la commune et meme 
prefectoraux nous avons pris des strategies d'arreter ce fleau et nous esperons que d'ici un mois cette maladie ne sera plus 
dans notre commune. 
Saluez tous ceux qui sont pour notre jumelage et surtout votre famille, Ngarambe Fidele)) 

/ NOUVELLES DE RCTSATIRA : lettre de Beata hlitili, r e spwbk  do Centre de Sant6 (5 juin) 1 
•áIci a Rusatira les nouvelles sont bonnes a part que l'ete a commence tres tot dons nous risquons de rater les 

recoltes de haricots et de sorgho. A part ca tout semble aller a la normale. Nous attendons les vacances pour faire la reunion 
du comite de jumelage. 
Au Centre de sante, le muiistere a renvoye 2 de nos travailleuses, donc nous ne savons quoi faire, le travail est enorme 
chaque jour, nous rentrons epuisees, mais petit a petit nous serons habituees car aussi le nombre des maiades a augmente, 
ils sont habitues aux prix des medicaments. Nous attendons les colis dont vous nous avez parle dans votre lettre [NDLR ces 
colis ecoles etc (220ka annonces par noire lettre du 4 mai, partis en avion le 6 mai; ont ete remis a Rusatira le 6 juin]. 
Les monitrices sont epuisees par la marche qu'elles effectuent chaque jour dans les villages, comme nous n'avons paS 
trouve de velos pour femmes au temps de Thierry van Zuylen. Maintenant, les monitrices se contenteraient meme d'avoir 
des velos pour homme. 
Les poules pondent a nouveau, elles donnent entre 20 et 25 par jour. Pour les chevres [NDLR projet du P.A.M.] rien 
ne va car meme apres les avoir diffusees dans les Vluages (chez les mamans avec les enfants n d  noums), elles continuent a 
mourir malgre les medicaments que nous avons achetes. 
Saluez tous les membres du comite de jumelage, Beata Mitali)) 
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NOUVEAIK RISQIIES POUR LES POPLIATIONS D':\FRIQUE 

l 
I Ca y est, les vendeurs d'armes se frottent a nouveau les mains ! Le journal annonce que les aerodromes 
I d'Afrique connaissent a nouveau •ál'affluence des grands jours•â. Tristes grands jours on l'on evacue des 

gens et ou I'on decharge des armes. 

Les ONG et les groupes de population du Kivu ou des environs, qui avaient relance de petits projets 
agricoles ou autres pour vivre plus dignement, suivent la situation avec crainte, en esperant que l'orage 
tombe chez le voisin . . . qui est tout aussi inquiet. Quelques jeunes se disent peut-etre que si l'armee paye 
bien . . . Et quelques anciens tentent peut-etre de leur expliquer ce qu'ils ont perdu lors des contiits passes. 

Peut-etre est-ce la la solution : prendre le temps de reflechir ensemble, meme pour les digeants, en esperant que 
cette reflexion conduise rapidement a un dialogue. 

Et surtout, ne pas relacher notre effort maintenant : il faut que la population - les populations - sachent que 
nous les soutenons dans ces moments ou tout risque de basculer. Nous l'avons fait grace a vous ce lundi 3 aout : 
22 colis, pres de 250 kilos, sont partis pour Rusatira : 8 machines a ecrire, 1 colis de vetements d'enfants et 1 
velo pour le Centre de Sante, 11 colis de laine et d'aiguilles pour les associations de veuves et pour Valerie, 
enseignante a Buhimha, 11 planispheres pour les ecoles. Pour reiterer notre confiance dans un developpement de 
paix. 

G. L. 



I Presents :A et G. LABEEUW, M. et R MANNAERT, M. et J. RAHiER A.-M. VWCKE. 

l Excuses : G. DEMANET, G. D R O m  

1. Envois des 8 machines a ecrire mecaniaues , (offertes par la police de Ganshoren) : 
Elles ont ete portees pour verification chez le fabricant par Mr Demanet. Le fabricant estime qu 'elles sont dans 
un etat impeccable et qu'elles pourront encore rendre de nombreux services. Mr Rahier s'occupe de leur 
emballage et de l'achat de 8 rubans. Mr Demanet les portera a Zaventem fin juillet. Ifait ce 3 aoutl. Mr Labeeuw 
ecrira au bourgmestre et au president du comite de jumelage de Rusatira pour leur annoncer cet envoi en leur 
laissant le choix du destinataire et en leur demandant de penser aux ecoles les plus demunies. 

2. Velos et salaires des 3 monitrices de sante : A la demande des monitrices de sante et suivant l'avis de Ph. 
D'aout, le comite decide d'augmenter le salaire des monitrices de sante a 15.000 Frw par mois (1.850 FB) au 
lieu de 12.500 Frw (1500 FB). De plus vu leurs longs deplacements, le comite confirme l'achat de 3 velos en 
Belgique. Un velo pour dames concu pour des regions accidentees sera envoye comme test et sera suivi de 2 
autres de meme type ou un peu differents, selon les resultats. Ifait ce 3 aoutl. 

3. Vetements pour enfants : Ils seront envoyes a la directrice du centre de sante en meme temps que les 
machines a ecrire 

4. Machines a coudre et materiel a tncoter : Mr. Carlier a pris contact avec un comite fe- auquel nous 
remettons un projet en aout afin d'obtenir une aide financiere pour un atelier de couture a Buhimba (ancien 
CERAI filles). Un appel sera fait a Ste Cecile pour de la laine et des aiguilles a tncoter pour les filles de Buhimba 
et des associations de veuves. Il1 caisses ont ete envoyees ce 3 aout !1 Des contacts sont pris avec des 
marchands pour se procurer des machines a coudre sans moteur electrique 

5. Careme de Dartaee et ecoles :Les colis envoyes debut mai a Rusatira (classes du College du 
vetements, etc ....) sont bien arrives. Les sommes reunies pour I'achat de livres et petit materiel pour les ecoles 
primaires ont ete versees a Ph. D'Aout. I1 attend les demandes de l'inspecteur des ecoles. 

6. Parrainace : Depuis 10 ans, existe a Karama, (jumelee avec Kraainem et soutenue par l'ABR) une ASBL 
rwandaise qui parraine les etudes de 12 a 15 jeunes du secondaire. II faut compter 350 FB par mois pour un 
enfant. L'ASBL envoie a 1'ABR chaque annee un rapport avec les resultats scolaires, le paiement est supprime 
pour le enfants qui ont echoue. Cette forme d7ASBL est tout-a-fait compatible avec le projet d'un •áfond de 
parrainage •â. Mr Labeeuw ecrira a Rusatira (bourgmestre, president du comite de jumelage, directeur du 
CCDFP et inspecteur des ecoles) pour leur parler d'un projet semblable eventuel a Rusatira 

7. Grand proiet de relance des mouvements associatifs (a rentrer a I'AGCD) : L'enquete PIPO prevue a 
Rusatira pour structurer le projet est en attente, vu le deroulement d'une autre enquete (ONG Concern) 

8. Elamissement du comite : Mr. Demanet a fait un proposition de lettre. Des noms de personnes interessees 
sont les bienvenus. 

9. Operation 11.11.11 98 : Le comite a examine la liste des projets repris a l'operation 98. Il y a 3 projets au 
Rwanda dont 2 de I'ABR et 1 de I'AITNS. Mr Labeeuw signale que les nouveaux projets beneficieront peut- 
etre de conditions de cohancements plus favorables. 



1. Appui a la reprise des activites de Coforwa et rehabilitation d'adductions d'eau potable au Rwanda 
(projet du service laique de cooperation au developpemenf) 

La 2& annee du projet a demarre debut 98. Celle-ci consiste a parachever i'equipemat de Cofonva (une 
camionnette et un refrigerateur). 3 adductions d'eau potable vont etre rehabilitees (Biseke, Buramba et Murehe). 
Vexecution du projet a pu se derouler sans probleme. 

2. Appui a l'association Icyuzuzo (jeunes femmes veuves) dans la formation professionnefie et la creation 
d'un atelier de couture d'artisanat et de vetements de seconde main au Rwanda 

(projet de solidarite zntematrmatronale des travailleurs Nord-sud) 
Le projet n'a pas eu l'opportunite d'etre hance hors programme par i'AGCD. Debut m g  le dossier sera 
introduit a l'Union Europeenne avec quelques modiications et un budget sans doute moindre. Au cours du 
dernier trimestre de 97, le partenaire a consacre beaucoup de temps a sa restnicturation. En effet, sa presidente 
est decedee et sa vice-presidente a ete remerciee par les membres. Le delai d'etude du dossier a l'Union 
Europeenne devrait etre utilise a profit pour la restructuration de l'association. Toutefois, notre coilaboration 
avec certains membres d'Ycyunizo dans le cadre d'une intervention d'urgence que nous avons mene dans la 
province de Kibuuye nous a conforte dans l'idee de les soutenir et de faire aboutir le projet. 

3. Appui aux groupements d'agriculteurs de Karama au Rwanda 
@rejet de l 'Association Belgque-Rwanda, &ns la commune jumelee avec Kraaimm) 

La premiere annee du projet est terminee. Tous les fonds prevus ont ete engages. Nous redigeons le rapport en 
vue d'obtenir le cofinancement d la 2""" annee. Les beneficiaires avaient eux-memes choisi les actions qui leur 
paraissaient les plus utiles au cours d'un seminaire •á PIF'O •â que notre cooperant ONG avait organise avec acr 
pendant la periode de preparation. II a egaiement reussi a selectionner une bonne equipe de 9 moniteurs(trices) 
agricoles auxquels les senices du directeur regional de l'agriculture ont donne une formation valable qui est 
ensuite transmise aux beneficiaires. Ceux-ci, bien encadres, se sont montres receptifs et dynamiques et ont reussi 
a executer le programme. Un seul objectif n'a pas ete atteint : il etait prevu de creer 3 nouveaux points de vente 
d'outillage et d'intrants agricoles. Nous n'avons reussi a n'en creer qu'un seul parce que nous avons ete pris de 
court pour la selection et la formation des nouveaux gerants. Les efforts continuent en vue d'atteindre ce resukat 
au cours des mois prochains. 

1. Raaport d'activite de mai 98 : 
L'enquete PlPO demandee par Ganshoren ne pourra se tenir puisqu'une autre ONG CONCERN- est 

deja occupee a en faire une. Cela ne changera rien pour le projet qui a ete demande, puisqu'en accord avec cette 
ONG, le resultat de cette enquete me sera donne. Et ce sera a partir de ce document, apres avoir discute avec les 
principaux interesses, que je redigerai un projet qui prendra en compte les attentes de la population de Rusatira. 
Je sais que les gens de Ganshoren souhaitaient voir le projet s'axer sur les mouvements associatifs mais ce sont . . 

les gens de Rusatira eux-memes qui en decideront. Je ne veux pas due par-la que ce theme ne sera pas garde 
mais je ne peux pas l'assurer non plus. Il faudra egalement tenir compte des activites que menera CONCERN. 

2.  IDD DO^^ d'activite de iuin 98 : 
Je serai en possession des resultats de l'enquete menee par Concem au mois de juillet. 
Les salaires des monitrices de sante ont ete paye 15.000 Frw au lieu de 12.500 Fm, cette augmentation 

s'est faite en accord avec le comite de jumelage de Ganshoren et ainsi leur salaire est aligne sur celui des autres 
centres. De plus, le travail des monitrices est difficile mais de qualite, ce sera une bonne recompense. Mr. et 
Mme Labeeuw ont pu en juger sur place et ne me contrediront surement pas 



Ce 15 juillet, Philippe nous donne une reponse et une information sur les actions en cours a Rusutiru : 

* Achat de medicaments pour le centre de sante : 
comme prevu, des medicaments ont ete achetes pour le centre. Le montant de cet achat s'eleve a 

163.265 Fm, soit environ 20.000 FB. Ils ont ete achete en date du 9 juillet sur base d'une liste fournie par 
Beata, la responsable du centre. 

Le second achat sera effectue en septembre prochain, pour un montant d'environ 240.000 Fm. 

* Commande de bancs et de volets pour les ecoles les plus necessiteuses : 
Le probleme auquel nous sommes confrontes est la cessation des activites de la menuiserie conduite par 

le CCDFP. Lors de la prochaine reunion du comite de jumelage (qui y a ete demandee par moi-meme mais dont 
on ne connait toujours pas la date), nous debattrons de ce probleme et essayerons d'y remedier. Je serai toujours 
pret a faire la distribution dans les secteurs les plus eloignes. 

* Achat de produits veterinaires et phytosanitaires : 
Je suis toujours en attente d'une liste de produits. Cela fait maintenant pres de 2 mois que je l'ai 

demandee. Je m'efforce d'ailleurs de le rappeler lors de chacune de mes visites. Le veterinaire communal reste 
sans reaction comme a son habitude. Vagonome a dispa m... ! 

* Interventions aupres des orphelins : 
Soutien aux etudes primaires. J'en ai discute avec le directeur du CCDFP et attends la reunion du 

comite de jumelage pour la mise en execution. 
Soutien aux etudes secondaires. Nous devrons en rediscuter lors de cette meme reunion. Justin doit 

encore remettre une liste des etudiants a soutenir ainsi que les modalites de soutien. 

* Intervention dans les travaux de construction de la chapelle : 
160.000 Fm (2 tranches de 80.000 Fm) ont ete verses sur le compte bancaire du pasteur Aaron 

Nkejekomini. [il s'agit de dons de la communaute protestante de Ganshorenl 

* Augmentation des salaires des 3 monitrices : voir plus haut, 

* Achat de materiel scolaire : 
Apres m'etre entretenu avec l'inspecteur des ecoles primaires, celui-ci m'a promis d'etabli une liste des 

fournitures dont les eleves ont le plus besoin. Une fois en possession de cette liste, je pourrai regarder par la suite 
s'il est plus interessant de les acheter ici ou en Belgique. lils'agit des acats a effectuer avec les 40.000Fb recoltes 
lors du Careme de Partage) 

Voila pour ce qui a ete fait. Voyons les projets a faire dans l'immediat 

* Je vous ferai parvenir le compte rendu de notre prochaine reunion du comite de jumelage A ce sujet, je me 
demande s'il ne serait pas plus judicieux de revoir a la baisse le nombre de membres ('is sont 30, les moins 
motives) Il est tres dicile, voir impossible de tenir une rhunion avec autant de membres Nous reportons 
chaque reunion ne regroupant pas 60% des membres, ce qui fait tout de meme 18 personnes Nous en 
debattrons egalement lors de la reunion 
* Je serai en possession du rapport de Concern dans les prochains jours, a partir de la je commencerai 
immediatement la redaction du projet agicole 

Philippe D'Aout, 
repesentant au Rwanda de l'Association Belgique Rwanda 
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ETRE VICJILAYT pour PENSER ru S1ID : des exemples (tres) jeunes 

En cette periode de rentree, nous nous re-enfoncons dans les problemes quotidiens : metro (il y a foule a 
nouveau), boulot (•áils•â sont tous rentres), dodo (et on dort moins bien), rentree scolaire (dur), rentree sociale 
(plus dur), rentree politique (il vaut mieux ne pas en parler). On a un petit peu tendance au repli sur soi, sur nos 
petits problemes d'un petit pays du Nord. Pour la reunion du bureau de 11.11.11 Bruxelles, nous etions 3 . . . . 

Et voila que quelques coups de fils ouvrent la fenetre toute grande sur le Sud 

D'abord une echevine : •áIl y a les anciens petits bancs d'une ecole maternelle qui risquent d'etre envoyes a la 
casse. C'est choquant, car ils sont en bon etat. Ne pourrait-on les envoyer a Rusatua ou il y a encore quelques 
eleves qui doivent s'asseoir sur des troncs d'arbre ? D. On a pris les renseignements : les fiais d'envoi sont hors 
de proportion, plus de 80.000 FB. Mais au moins a-t-on essaye . . . 

Ensuite peut-etre une future echevine, mais encore etudiante a l'athenee : •áAvec le coinite des eleves, on a 
collecte du materiel scolaire pour un projet du Sud, mais il tombe a l'eau. Cela ne peut pas rester comme ca. J'ai 
dit que je connaissais des gens qui soutiennent des ecoles au Rwanda. Si on recoit un peu d'information, je crois 
qu'on va soutenir Rusatum. On a donne l'information, on verra ce qui est trop lourd, on encouragera la recolte 
des bics, qui en proportion coute la-bas le prix d'un jeans ici, avec l'utilite intellectuelie en plus. 

Deux coups de 6is de gens qui ne perdent pas le Sud : ils nous ont fait retrouver le Nord ! G.L. 



Presents : G. DROIXHE, M. et R MANNAERT, J. et M. RAJ4ER, A.-M. VINCKE, A. et G. LABEEUW 

Excuses : G. DEMA.NET 

1. Envois de chaises d'ecole a Rusatira : troa cher 

Plutot qu'envoyer a la casse les anciennes chaises et tables de l'ecole maternelle des Bambins, Mme Vincke se 
demande si on ne pourrait pas les envoyer a une ecole demunie de Rusatira, la ou des troncs d'arbre servent 
encore de sieges. Renseignement pris par Mr Demanet, le prix est trop eleve, 80.000 F au minimum. Ce materiel 
sera distribue aux mouvements de jeunesse qui le desirent. 

2. Suivi des aroiets a Rusatira 

Ce 3 aout un colis de 260 kg est parti pour Rusatira. Ce colis etait compose de : 8 machines a ecrire pour la 
commune et le comite de jumelage de Rusatira, 11 caisses de laine et d'aiguilles a tricoter pour une 
institutrice de gane et 9 associations de veuves, de vetements d'enfants pour le centre de sante, de 11 
mappemondes (1 par ecole) et de 1 velo pour les monitrices de sante. 
G. Labeeuw a etabli un dossier pour la creation de 2 ateliers de couture post-scolaire (a l'ecole de Buhimba 
et au CCDFP). Il sera remis a une association feminine par Cl. Carlier, pour demander une aide de 50.000 FB 
Nous n'avons pas recu de nouvelles de Rusatira concernant le materiel scolaire a acheter avec l'argent du 
Careme de Partage (effet des vacances scolaires ?). 
Le coumer venant de Rusatira est tres rare. Y-a-t-il un probleme venant de la poste ? Pour rappel, il n'y a 
aucune boite postale a Rusatira. Des solutions pour une meilleure transmission du courrier sont proposees : 

envoyer une copie de la prochaine lettre a l'ancienne boite postale de Nyabisindu 
ouvrir une boite postale du jumelage aNyabisindu 
envoyer le coumer via la boite postale du Lycee Technique, ou d'autres . . . 

3. Proiet de aarrainaee 

Suite a la reunion de notre comite du 3016, G. Labeeuw a redige les •áreflexions actuelles du comite de jumelage 
sur un systeme de parrainage)). Ce texte a ete envoye au bourgmestre de Rusatira, au president du comite, a la 
directrice du centre de sante, au directeur du CCDFP, a l'inspecteur des ecoles primaires et a Ph. D'Aout. Leur 
avis a ete demande, nous attendons leurs suggestions et des noms d'enfants a soutenir. 

4.Proiet a rentrer a I'AGCD aour 1999. 

Une enquete a ete realisee par I'ONG CONCERN en juillet aupres de la population de Rusatira. &Zr de 
Jamblinne, de 1 'Association Belgique-Rwanda, est occupe a completer le projet (soutien des cooperatives 
agricoles, du silo ...) - qui sera commun a Rusatira et a Maruba - ajin de l'envoyer en septembre a I'AGCD]. 

5. Elareissement du Comite de iumelage 

Rien de nouveau, la lettre de Mr Dernanet pourrait etre envoyee a de nouvelles personnes interesses : les 
responsables de la maison des jeunes de Ganshoren, le •ápartage jeunes)) de Ste Cecile, etc.. . 

Quelques membres du comite aimeraient soutenir un projet d'Amerique latine. Les projets suivants ont retenus 
notre attention : participation de la population dans la gestion du developpement local a Lima au Perou ; appui 
aux groupements d'agriculteurs de Kararna au Rwanda ; creation d'emploi pour le recyclage des dechets urbains 
avec les jeunes et les femmes au Rwanda. 

Ph. D' Aout, notre delegue a Rusatira sera en Belgique en octobre, il participera a notre reunion du 23 octobre 



Yous cherchez a comprendre le Congo d'aujourd'hui ? Voici un livre fout recent, edite par la Communaute 
francaise de Belgique - Duculot, et bien documente comme le montrent ces extraits (les titres sont de la redaction) 

Les populations de culture rwandaise au Kivu au debut des annees 60 et l'absence de cadre legal. 

•á [Au debut des annees 60, les refugies des contlits ethniques a l'independance du Rwanda et du Burundi] etaient 
donc venus grossir au Congo le rang des rwandophones et bunuidophones d'avant la colonisation [le livre cite les 
'Etats du Kivu qui participaient a la meme culture politique que les anciens royaumes du Rwanda-Urundi 1 et des 
Rwandais sedentarises au Kivu par le regime colonial ['au total 200.000 habitant, la culture du cafe, etc 1. 
Au vecu, la distinction rigide entre autochtones rwandophones, immigrants, et refugies rwandais passait pour trop 
subtile. Elle n'etait donc pas courante. Le clivage pertinent etait celui qui demarquait les autochtones (Hunde, Nande, 
Nianga) des •áallochtones•â (Hutu et Tutsi), quelle que soit leur condition. Et chaque groupe avait ses dissensions 
internes, comme celle qui, parmi ces derniers, demarquait les Hutu des Tutsi. 

Seule la Belgique coloniale aurait pu apporter une contribution determinante pour attenuer durablement l'ampleur de 
ces derives futures, si elle avait pu, lors de l'independance, tenir compte de [..] la question de la nationalite. [...] En 
tout cas, la 'Loi Fondamentale' fut curieusement muette sur la definition de la nationalite congolaise. Seule la loi 
relative aux elections legislatives du 23 mars 1960 avait precise que (des ressortissants du Rwanda-Urundi, residant 
au Congo depuis IO ans au moins etaient autorises a voter)). 

Les flux et reflux de la politique de la nationalite entre 1964 a 1982 

C'est des le seuil des annees 60 qu'on avait note les premieres grandes tensions entre 'originaires' et 'non- 
originaires', par la position dominante occupee par ces derniers dans le commerce, la politique et l'administration, 
tant ils representaient une quantite non negligeable de la population active. Dans le Masisi, ils etaient meme 
majoritaires. [...] On comprend que les redacteurs de la Constitution de 1964, a Luluabourg, se soient sentis 
interpelles [..] et qu'ils se soient efforces d'etre aussi precis que possible dans la definition de la nationalite : •áCelle- 
ci est amibuee ... a toute personne dont un des ascendants est ou a ete membre d'une des tribus ou d'unepartie de 
tribu, etablies sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908)) [debut de la periode coloniale NDLR]. 

Les choix politiques de Mobutu vinrent exacerber ces tensions sociales [...] en offirint massivement des promotions 
politiques et economiques [...] aux representants de groupes marginaux. B. Bisengimana Rwema, nomme au poste de 
directeur du Bureau du President [...] initia en 1972 une loi mettant fin au statut incertain des Banyarwandais [selon 
une clause proche de la loi des elections de 19601. La mesure eut entre autre pour consequence que le Masisi changea 
litteralement de proprietaire [. ..] 

Sur le terrain, on ne put eviter la recrudescence des tensions, car la loi avait une lecture economique [...]. C'est ainsi 
qu'en juin 1978, apres le depart de Bisengimana de la presidence de la Republique, le Conseil legislatif decida 
d'envisager la possibilite d'une revision de la loi de 1972. Rien qu'une telle eventualite suscita emoi et branle-bas 
[parmi les populations du Kivu]. Dans ce debat, les Hutu deciderent, a la fin de 1980, de jouer la carte de la 
demarcation avec les Tutsi. [...]. La nouvelle loi (du 29 juin 1981) etait encore plus restrictive que la Constitution de 
1964. Elle stipulait que n'etaient zairoises que les personnes dont l'un des ascendants vivait au Congo a la date dn ... 
1" aout 1885 [proclamation de 1'Etat independant du Congo]. La nationalite zairoise ne pouvait etre accordee aux 
((etrangers)) que sur base d'une demande expresse et individuelle, Deux possibilites etaient offertes, la petite et la 
grande naturalisation. Celle-ci fut accordee par le President [Mobutu], de maniere discretionnaire aux nvandophones 
'barons' du regime. 

Une situation devenue inextricable a la fin de l'epoque de Mobutu 

Pour avoir voulu aller trop vite et trop loin, le regime avait reussi a faire perdre aux concernes les avantages deja 
acquis du fait des dispositions anterieures. De plus, la contlictualite du Kivu etait sclerosee entre groupes distincts •â. 

On peut predire que le livre aura encore d'autres reeditions, augmentees .... 



Nous uvons recu le rupport d'activite de juillet de Philippe D 'Aout (leprochain sera le rapport D gout d 'aout) 

1. Jumelage Rusatira- Ganshoren 

Durant ce mois, ma principale activite a Rusatira fut la quete d'informations supplementaires pour l'elaboration 
du projet de developpement agropastoral. Pour ce faire, plusieurs rendez-vous et discussion se sont tenues avec 
le responsable de l'ONG Concem, le bourgmestre et l'agronome communal.[dont, en juin, Philippe regrettait la 
•ádisparition•â NDLR] 
J'ai egalement obtenu un avis favorable de la part du directeur des Services Agricoles de Butare, avec qui je me 
suis egalement entretenu a plusieurs occasions. 

II semblerait qu'une solution se dessine pour la construction des pupitres. II en va de meme pour l'elaboration de 
la monographie qui sera vraisemblablement confiee a un professeur, le president du comite n'ayant pas le temps 
de s'en charger. 

2. Nouvelles du Jumelage Karama-Kraainem (qui constitue le •áprojet•âprincipal de Ph. D'Aout NDLR) 

Mr. Pierre Jean Bertrand, president du comite de Kraainen et echevin du Tiers-monde, s'est rendu a Karama au 
cours du mois de juillet. Cette visite a ete l'occasion pour le comite de jumelage de faire le bilan des actions deja 
entreprises par le jumelage ainsi que celles qui restent encore a mener. 
Le jumelage de Kraainem soutenant aussi le centre de sante, il a ete decide d'agrandir ce centre pour permettre 
le desengorgement de certains services. II s'agira de construire 2 locaux pouvant accueillir 15 lits chacun (un 
local pour l'hospitalisation des enfants malnutris et un local pour l'hospitalisation des enfants malades). Ces 2 
locaux seront separes par un petit espace couvert et une chambre destinee au personnel de garde. 

[. . . Il y a eu impossibilite de telephoner ] suite aux gros problemes de communication que nous avons eu durant 
tout ce mois, les centrales de Butare et de Gikongoro etant hors d'etat [Ceci explique lesproblemes renconfres 
pour envoyer un fa en aout chez Ph. D'Aout, qui a maintenant le no 00 250 /32 109 - NDLR] 

Silo : le stockage des haricots est tres faible en raison des recoltes mediocres. Neanmoins, on peut esperer une 
tres bonne recolte de sorgho (son stockage devrait commencer dans le courant du mois d'aout). 

Regie des eaux : nous avons visite la station de pompage de Cyanakia et remarquer les dierents ennuis qu'eue 
occasionne aux personnes de la regie (consommation elevee, absence de pieces de rechange, mauvais etat d'une 
des citernes) 

[...] Au cours de ce mois, le projet agricole a essentiellement travaille au terrassement radical, au suivi des credits 
en cours et a la multiplication des semences selectionnees. Des ce mois, plusieurs agriculteurs sont venus 
restituer 80% de leurs recoltes (cf? contrat de multiplication) bien que pour beaucoup d'entre eux la quantite 
rapportee soit bien en dessous des 80%. Ceci est du aux mauvaises recoltes du haricot, du soja et du mais en 
raison des bouleversements climatiques et du retard que nous avons connu suite aux blocages des semences au 
service semences selectionnees suite a une decision ministerielle 
(Il semble donc que les recoltes 1998 ne soient par sufisantes a h s  le Sud du R w h ,  comme le craignait 
dejci Beata dans sa lettre du 5 juin, ceci apres des recoltes 1997 dejb extremement pauvres - NDLR] 
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En marge de l'operation 11.11.1 1 ... 
Des houes, des arrosoirs et de la formation plutot que l'aide d'urgence 

Ce titre peut nous rappeler l'adage des Iles de Paix : 
•áSi tu donnes un poisson a un homme, il aura a manger pour 1 jour. 

Mais si tu lui apprends a pecher, il aura a manger toute sa vie)). 
On ne le repetera jamais suffisamment : les images de desolation du Soudan, du Bengladesh ou d'ailleurs 
ne sont pas dues a des evenements fortuits apparus en quelques jours. Il faut absolument tenter de soigner 
au mieux les situations de catastrophes, mais le seul remede vraiment efficace est une action a long terme, 
un soutien au developpement commence bien avant que la situation ne se degrade, bien avant que les 
medias n'affluent. Et un soutien assure aussi apres, quand les medias ont disparu. 

Ce numero de •áJumelage•â parle abondamment de l'action a long terme. 
D'abord avec les 3 projets de l'operation 11.11.11 soutenus cette annee par notre Comite : 
Les populations doivent etre conscientisees et associees aux actions de developpement, comme le prevoit 
le projet d'Entraide et Fraternite a Villa El Salvador au Perou. 
Il faut se preoccuper de l'essentiel : le projet du Centre de sante de Muyunzwe, avec l'Association 
~elgi~ue-Rwanda, dans une region montagneuse du Rwanda, nous le rappelle. 
La solidarite et l'imagination permettent de tenter des solutions pour les plus demunis : le recyclage des 
dechets par des jeunes chomeurs de Kigali, avec Solidarite Socialiste, en est l'exemple. 

Ces projets demandent une grande connaissance des problemes techniques, du terrain et des gens, comme le 
montre le projet agricole pour Rusatira, redige par Philippe D'Aoust et soumis a I'AGCD. 

Et comment connaitre les gens, si ce n'est en les rencontrant : Philippe D'Aoust le vendredi 24, et la vie des 
femmes africaines chantee par Amy M'Baye du Senegal le samedi 3 1. Alors, nous commencons le long terme ? 



Presents : Cl. AKIMANA, G. DEMANET, G. DROIXHE, A. et G. LABEEUW, M. et R MANNAERT, 
Mme VAN ESPEN 
Excuses : M. et Mme RAHIER, Mme LEBOuiTE 

1. Rapport de la reunion a l'Ambassade du Rwanda var Mme MANNAERT 
L'ambassadeur s'est montre tres favorable aux jumelages de commune a commune, d'ecole 
a ecole, de groupe a groupe. Ces jumelages doivent se baser sur un veritable partenariat, sur 
des echanges reels. L'ambassadeur pense que les echanges de personnes favorisent la 
comprehension, il pense qu'une aide peut etre apportee pour des visites de courtoisie, pour 
des echanges culturels, en collaboration avec le Ministere de l'Interieur, l'ambassade jouant 
le role de courroie de transmission. 

2. Projet a presenter a 1'AGCD 
M. de JAMBLINNE prepare le document destine a obtenir la subsidiation d'un grand projet 
agricole. Il le montrera avant de le remettre a I'AGCD mais plusieurs membres du Comite 
souhaiteraient etre associes davantage a l'elaboration du projet. 

3. Suivi des petits vroiets et jumelage inter-ecoles 
Aucune decision ne peut etre prise parce que le Comite manque d'informations. Le courrier 
pose un veritable probleme et le Comite aimerait savoir comment le resoudre. Le 
changement du fax de M. D'AOUT n'a pas ameliore la situation. Le Comite de Jumelage 
Rusatira-Ganshoren s'est-il encore reuni et quelles ont ete leurs propositions? 

4. Envoi de materiel scolaire 
L'ARK dispose de papier quadrille et autre materiel (stylos a bille, cratyons, etc)qui 
pourraient etre expedies; il faudrait voir si le poids et le prix justifient cet envoi; le fait que 
ce soit du papier quadrille en augmente l'interet. Personnes a contacter : Mlle Cindy . VAN 
HOREN - Mme BOELAERT. Il en sera question lors de la prochaine seance tenue en 
presence de M. Philippe D'AOUT. 

5. Odration 11.11.11. 
a) Projets soutenus var Ganshoren : le groupe confirme les choix soit Perou 30%, 
Recyclage des dechets au Rwanda, 35% et Centre de Sante de Muyunzwe 35% 
b) Dates :du 6 au 15 novembre mais a Ganshoren ce sera essentiellement du 6 au 8 
novembre 
C) Materiel de vente : Livre de cuisine a 300 fiancs; sets de 10 cartes a 400 ftancs; 4 cartes 
a 200 ftancs, calendrier a 490 ftancs et les sachets de cacao a 100 ftancs. 
d) Permanence : il sera demande aux Rahier d'assurer la permanence comme l'an passe. 

6 .  Animation 11.11.11. 
Le Groupe envisage un debat avec l'ambassadeur ou une projection de films mais opte 
finalement pour un spectacle animation NDAJE. Voir renseignements ci-contre. 

[PROCHAINE REUNION : le vendredi 23 octobre a 20 heures a la Vila 
en presence de Philippe D'AOUT 



1. Partici~ation de la vo~ulation au develoo~ement local de Villa El Salvador a Lima (Perou) 
Ce projet est presente par Entraide et Fraternite et l'aide demandee est de 400.000 FB 

Calandria (partenaire local) veut contribuer au developpement local du district de Villa El Salvador 
a Lima. Cette contribution s'insere dans un processus de developpement democratique qui existe au sein 
de la population, des organisations populaires et de la commune de Villa El Salvador. 

Le projet veut ameliorer les criteres et les methodologies utilisees par les autorites et les 
fonctionnaires dans leurs contacts et leurs relations avec la population. En introduisant des initiatives et des 
propositions nouvelles dans des concertations et des negociations, ma population et les organisations 
populaires connaitront mieux la problematique locale de la municipalite. 

Il s'agit aussi de creer des moyens et des espaces de communication permanents qui permettent une 
information, une expression citoyenne et un dialogue entre la population et les autorites communales. 

La communication est prioritaire dans la gestion municipale sachant que, pour y parvenir, il faut 
definir des objectifs strategiques articules dans une perspective ou femmes et hommes participent sans 
discrimination mais avec une egalite de genre. 

2. Creation d'emolois var le recyclage des dechets urbains avec les ieunes et les femmes (Rwanda) 
Ce projet est presente par Solidarite internationale des travailleurs Nord/Sud, l'aide demandee est de 
400. OOOFB et le partenaire local est la prefecture de Kigali 

Le projet consiste a permettre a 150 jeunes et femmes en situation dificile de creer des emplois 
remunerateurs par le recyclage des dechets : tri, compostage. Actuellement, les dechets, qu'ils soient mis 
en decharge ou dans des depots clandestins, ne sont pas geres et cela cree des problemes sanitaires graves, 
comme la recrudescence du paludisme. 

D'autre part, la guerre et le genocide de 94 ont laisse un nombre impressionnant de veuves et 
d'enfants non accompagnes sans ressource. 

Le projet se base sur une etude de faisabilite technique sur le recyclage des dechets et devra 
permettre de resoudre un probleme social tout en ameliorant les conditions sanitaires. 

3.Amelioration de l'accueil des malades an centre de sante de Muvunzwe (Rwanda) 
Ce projet est presente par l'Association Belgique-Rwanda, l'aide demandee est de 472.000 FB et le 
partenaire local est le comite de sante de Muyunzwe 

La zone de Muyunzwe comprend 26.000 personnes qui ont quitte la region en 1994 et qui sont 
presque toutes revenues depuis. Beaucoup de familles sont disloquees et le nombre de veuves et 
d'orphelins est eleve. 

Cette population tres appauvrie a besoin de soins medicaux, d'education a la sante et a la 
prevention. L'objectif est d'ameliorer le fonctionnement du centre pour qu'il rende de meilleurs services 
aux malades. Actuellement les malades qui viennent a la consultation sont oblige d'attendre en plein air, 
dans la pluie ou sous le soleil, il n'y a pas de salle de consultation, : le personnel doit examiner les malades 
dans le bureau trop petit du laboratoire ou sur la terrasse ouverte, exposee a toutes les indiscretions. Il n'y 
a pas de salle de reunion pour donner l'education a la prevention des maladies. 

Le projet envisage les travaux suivants : 
rehabiliter l'ancien dispensaire et y installer le laboratoire, la pharmacie et le bureau de la direction, 
construire une salle de reunion, construire et equiper 2 petites salles de reunions et construire un espace 
couvert constituant une salle d'attente pour les malades. 



Ph. D 'Aout a redige ce projet qui est presente a 1 'AGCD par 1 Xssociation Belgrque-Rwanda pour un 
cojmcement (nouvelle formule : en principe 5.66Fpour 1 Frecolti;). 
Le but du projet est d'aider les agriculteurs et les eleveurs de Rusatira a combathe les menaces de fmine en 
augmentant leurs productiom vivrieres, en remettant en place les moyens qui existaient avant 1994 et en en 
creant de nouveau. En voici les grandes lignes : 

1. Amelioration du sol : 
Production d'engrais organique :compostage : les residus de culture, les dechets organiques menagers, ... 
seront ainsi revalorises et restitues aux champs. Des formations seront dispensees et des fiches de 
vulgarisation aux techniques de compostage seront distribuees. 

Integration de l'agriculture et de l'elevage : des etables (100/an) seront construites avec l'aide d'un 
technicien-etables, les agi-eleveurs recevront des clous et des tuiles pour les etables. Le projet distribuera a 
credit 45 chevres par an ; les remboursements se feront en nature (la premiere chevrette ou 2 chevreaux). 
Chaque beneficiaire devra verser une somme de 1000 Frw (125 FB) qui servira pour les soins veterinaires et 
le remplacement des animaux malades. Une campagne d'insemination artificielle sera faite en vue d'ameliorer 
les races caprine et bovine (100 chevres et 50 vaches seront inseminees par an. 

Appui a la commercialisation locale d'intrants : le projet appuiera la mise en activite d'un stock agricole 
communal dans le batiment, en parfait etat, de l'ancien silo. Ce stock contiendra tous les outils, semences, 
engrais, produits phytosanitaires necessaires aux agri-eleveurs. L'approvisionnement du stock se fera la la" 
annee, ensuite il sera reapprovisionner par autofinancement. 3 points de vente, tenus par des commercants 
prives seront egalement ouverts dans d'autres secteurs pour permettre aux personnes les plus eloignees 
d'avoir acces a ces outils et intrants agricoles. Les magasins seront equipes en materiel (balance, etageres, 
fond d'intrants agricoles,...), ensuite le systeme s'autofinancera. Les gerants des points de vente recevront 
une formation appropriee. 

2. Semences adaptees a la region. 
Champ de multiplication des semences : le projet selectionnera 72 paysans multiplicateurs (8 par secteur), 
le projet fournira a chacun de ces paysans des semences de base et de l'engrais. Ces paysans beneficieront de 
conseils du personnel du projet ; en echange, ces paysans devront revendre 80% de leur recolte au stock 
agricole. Ainsi tous les agriculteurs de Rusatira pourront avoir des semences adaptees a la region. 

Collaboration avec les centres de recherche : le projet se fournira en semences aupres de ces centres. De 
plus, des informations sur les resultats obtenus sur le terrain seront transmises a ces centres. 

Champs de demonstration : la commune mettra a la disposition du projet une parcelle afin de tester les 
nouvelles varietes de semences. La population pourra aussi se familiariser avec les techniques culturales 
pratiquees (utilisation d'intrants, semis en ligne, ....). 2 cultures par an y seront realisees. 

Creation d'un stock agricole et relance du silo :le batiment qui abritera le stock agricole communal sera 
aussi utilise comme silo. Ce silo, gere par la meme association que le stock agricole, servira a la population de 
la maniere suivante : apres chaque saison culturale, les agriculteurs pourront venir vendre leur recolte (ou une 
partie). Le prix d'achat sera fixe en concertation avec les agriculteurs et les responsables du silo. Il sera 
normalement egal au prix du marche. Chaque agriculteur ayant depose une certaine quantite de semences 
recevra une carte nominative attestant de son depot. Ils pourront, apres quelques mois racheter la quantite de 
semences qu'ils auront deposes a leur prix de vente (moins qu'au marche). Aiin d'eviter les speculations, ne 
seront beneficiaires que les habitants de Rusatira et une quantite maximale sera autorisee en depot (60 kg). 
Ce procede permettra a ces agriculteurs prudents de surmonter d '6ventuelles periodes de soudure. 

Les auhes moyens (lutte antierosion, arrosoirs, etangs, silo, formation) seront decrits dans leprochain numero 
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L'Operation 1 1.1 1.11 s9rcht.ve 
3 1 ~ 1 ~  porwc VOTRE SOUTIEN RE~TERE A NOS AMIS DU SUD ! 

L'Operation 11.11.11 s'acheve petit a petit. Bien sur, quelques comptes ne sont pas encore clotures, et les 
enseignants terminent une comptabilite delicate pour que tous les eleves puissent apporter leur petite pierre aux 
projets. Mais l'on peut deja dire que Ganshoren reunira environ 315.000 F, a peine moins que les 325.000 F de 
l'an dernier, et reiterera ainsi sa volonte d'aider nos amis du Sud a mener une vie plus digne et plus juste. 

Nos amis vendeurs le savent, cette Operation fut marquee par la grisaille et les dicultes. 
Certains y ont vu l'influence de la meteo, qui ne fut pas vraiment de la partie. D'autres y voient l'effet de la 
multiplicite des operations, mais ce n'est pas vraiment particulier a cette annee. Certains ont parle de 
l'emplacement des stands, des dates. Meme l'introduction de la nouvelle monnaie, l'euro, nous a joue des tours 
en empechant certains collaborateurs habituels de se liberer. 

Mais malgre cela, vous vous etes •áeclates•â, vous les acheteurs et vous les vendeurs, que nous remercions. 
Un exemple parmi d'autres, dans une grande surface. Un homme arrive, a la demarche hesitante, les yeux 
vagues, avec un enfant qui tient le chariot des achats. Il entend mon appel pour l'operation, et dit a l'enfant : 
d'entends qu'on vend des cartes pour 11.11.11. Veux-tu en choisir pour moi, car je tiens a participem. Cet 
homme, aveugle, a non seulement participe, mais il nous a aussi redonne du courage pour mener a bien 
l'operation entreprise. Et pour nous souvenir que 1 1.11.11, c'est des gens d'ici qui expriment leur solidarite 
pour des gens de la-bas, au Rwanda ou au Perou. 



prkpiiratifs avant I'Ojkiution 11.11.11 

Presents : G. DEMANET, A. et G. LABEEUW, M. et R. MANNAERT, M. RAHIER, Mme SACRE, 
Mme VAN ESPEN, R. VASQUEZ, A-M VINCKE 
Excuses : G. DROIXHE, J. RAHIER, Mme LEBOUTTE, Ph. D ~ O U T  

1. Octroi d'un subside de 50.000 francs 
A l'initiative de M. CARLIER, un subside de 50.000 francs nous a ete octroye par l'association (( Femmes 
d'Europe 2. Il doit permettre a Valerie NYIRANDAYISABA (!) d'organise; &I cours de couture dans le 
cadre d'une postscolaire a Rusatira. Nous avons deja achete 2 machines, nous en attendons encore 3 
autres et Madame Rahier accepte de superviser l'achat de materiel complementaire pour un montant de 
6.500 francs : ciseaux, aiguilles, metre ruban, aiguilles, etc., etc. 

2. Versements effectues sur le compte de Ganshoren-Rusatira a l'initiative de Christian VAN HO0 2 E I\I 
Au lieu d'un cadeau personnel a l'occasion de son accession au diaconat a l'eglise Ste Cecile, M Van l-fsoren 

. a propose le versement d'un don au profit de deux associations philanthropiques dont Ganshoren- 
Rusatira. A ce jour, nous avons recu la somme de 18.150 francs. Le Comite a remercie vivement M. Van Hwrcn 

pour son esprit de solidarite. 

3. Absence de M. d k u t  et nouvelles de Rusatira 
M. ru ut n'a pu assister comme prevu a notre reunion parce que sa maman est decedee. II nous a signale 
que l'atelier de menuiserie s'etait remis au travail pour fabriquer les bancs commandes par notre comite au 
profit de l'ecole la plus eloignee et aussi la plus defavorisee. Le dernier colis est reste bloque a la douane 
parce que, par souci de bien faire, nous avions mentionne le nom de Philippe D'Aout et aussi celui de la 
directrice du Centre de sante et qu'il faut des lors qu'ils soient presents ensemble pour les dedouaner. 
Mme Mannaert suggere d'en informer l'ambassadeur qui avait insiste sur l'appui qu'il pouvait nous 
apporter. 

4. Spectacle de sensibilisation : NDME •á RENCONTRE •â 
Ce spectacle aura lieu comme prevu dans la salle de l'ecole de l'avenue de Brouckere, le samedi 30 
octobre 1998. Raphael V A S Q ~  viendra avec quelques jeunes le vendredi 29 pour disposer les tables et 
les chaises; Mme LABEEUW sera presente avec les cles. Si le nombre de cartes vendues le justifie, le 
Comite achetera 3 bacs pour pouvoir organiser une vente de boissons. 

5. Operation 11.11.11. 
Mme VINCKE reprendra contact avec M. Fontaine, le gerant du Basilix, pour repreciser les dates de 
l'operation. 
La permanence se tiendra comme l'an dernier chez M. et Mme RAHIER , 3  1, avenue Max Smal. C'est la 
qu'il sera possible de trouver le materiel de vente. M. Rahier remplacera egalement M. Robert pour 
rechercher le reste du stand de vente du Basilix le vendredi et le samedi soir. 

6. Elargissement du Comite 
Le Comite se rejouit de la presence de Raphael Vasquez; il s'efforcera de trouver d'autres volontaires qui 
pourraient assister a 2 ou 3 reunions sur l'annee. Lors de la premiere reunion, il conviendrait de resituer 
l'action de notre comite et de presenter le projet qui vient d'etre soumis a l'AGCD. Lors d'une deuxieme, 
il faudrait pouvoir associer les presents a la prise de decisions visant a construire 

7. Reception offerte par I'echevinat Solidarite Tiers Monde 
Comme l'an dernier, Mme Vincke ofFrira au nom de l'administration communale une petite reception de 
remerciement en l'honneur de ceux qui auront participe a l'operation 1 1.1 1 11 de 1998 Elle aura lieu le 
samedi 28 novembre 1999 a 11 heures 

~YROCHAINE REUNION : le samedi 28 novembre a 9 heures 15 a la \'illa 



Dam noire aernier numero, nous avons decrit le debut du projet redige par Ph. D ilout : I o  amelioration des 
sols (compostage, elevage, cooperative); 2' semences *tees a la region ; 3"repeuplement du cheptel ... 

4. Lutte renforcee contre l'erosion 
Pour lutter contre l'exode de la couche arable du sol vers l'aval sur les collines exploitees et les plus pentues de 
la commune, le projet mettra en trois techniques de lutte anti-erosive : les terrasses radicales, les fosses 
anti-erosifs et les talus inclines. 

Terrasses radicales : Cette technique requerant un certain savoir-faire, ce programme debutera des la 2""" 
annee et touchera 108 agriculteurs (soit 4 par secteur et par an), le temps de former le personnel pour qu'a 
son tour il forme les futurs beneficiaires. Pour encourager les agriculteurs dans l'entreprise de ce travail non 
remunere, le projet leur apportera le soutien suivant par homme et par taches de 5 ares : de la chaux, des 
engrais, des boutures de pennisetum (chaque are de terrasse comportera une haie ou une bande anti-erosive 
plantee de boutures de pennisetum ou une autre plante fixatrice et fourragere), un pic et une houe. 

Talus inclines : cette activite debutera la 2- annee . 81 agriculteurs (3lsecteur et par an) beneficieront d'un 
soutien pour l'amenagement d'un talus incline sur leur propriete ; ils recevront 1 pic, 1 houe et des boutures. 

5. Extension des sols cultivables 
Amenagement de la vallee de Mwaro : une etude sera faite ah de mieux maitriser I'eau et ameliorer l'etat 
des canaux. Le projet d'amenagement sera soumis au PAM ah d'obtenir un soutien de leur part via un 
a food for work •â. Une formation sur la gestion de I'eau dans les marais sera organisee. Un soutien particulier 
sera aussi donne aux associations d'elevage de poissons (alevins, chaux, ... rehabilitation des bassins). 

Distribution d'arrosoirs : le projet donnera aux 27 associations oeuvrant dans les bas-fonds non amenages 
des arrosoirs (2 par association), des semences (tomates, choux, courgettes, navets, ...) et des engrais. 

6. Creation d'activites generatrices de revenus. 
Rehabilitation des bassins piscicoles et relance des activites : le projet soutiendra le redemarrage et la 
rehabilitation de 15 bassins par l'octroi, de (par bassin) : 5 pelles, 1 brouette, 5 houes, 3 pics, 3 coupes- 
coupes. De plus le projet distribuera 2 alevins par mZ et de la chaux. 

Appui au commerce de legumes : le projet encouragera les associations travaillant dans les marais a la 
production de legumes. Ceux-ci pourront etre en partie distribues aux membres de la famille ou etre 
revendus. Ils seront sensibilises a la bonne gestion de leur micro entreprise agricole. 

Creation de points de vente agricoles : le stock agricole et le silo ainsi mis sur pied seront gere par une 
association. De plus 3 points de vente d'intrants seront geres par des particuliers. 

7 et 8. Formations et encadrement 
Voyages d'etudes des agriculteurs et des eleveurs : en plus de la formation continue, des voyages 
permettront aux agriculteurs de visiter des •á sites modeles •â (terrassement, champs de demonstration, vallees 
amenages) de maniere a associer a la technique une certaine mise en pratique. 

Fiches de vulgarisation :toute une serie de fiches traitant des sujets divers (compostage, terrassement, 
cultures diverses, ...) seront editees en faveur de la population de Rusatira. 

Cadre :le projet engagera 1 agronome rwandais et 9 moniteurs agricoles (1 par secteur).Leur role principal 
sera de former et d'encadrer au mieux les agriculteurs et eleveurs de Rusatua. 



s lettre du . . 22 . . . -. septembre de Bbtn Mitali, W n c e  .-.p. du Centre . . de Sante . 

•áChers membres du comite de jumelage, 

Grand bonjour ! Comment allez-vous a Ganshoren ? J'imagine que vous etes dans la bonne saison ! ? 
(hiver ou ete). A Rusatira nous sommes enchantes car la saison pluvieuse a commencer il y a une semaine. Donc 
nous avons commence a preparer les champs pour cultiver les haricots 

Maintenant les nouvelles du centre de sante sont bonnes car nous avons de l'eau dans les citernes, 
malgre qu'elle est puisee par tout le quartier car on n'a pas encore cloture le centre (le projet est accepte par la 
federation internationale de la Croix-Rouge Suisse qOui nous a promis de commencer avec le debut du u4""" 
trimestre par l'intermediaire du district sanitaire). L'eau courante nous ne l'avons pas encore car le Centre n'a 
pas pu payer la facture de Regie qui monte a 160.000 Frw. Car j'ai peur des problemes d'argent qui vont se 
poser en ce mois de septembre. Nous avons commence a acheter des medicaments et nous ne sommes pas surs 
de percevoir au moins la somme depensee dans l'achat des medicaments; par ex. la cure d'antibiotique ici c'est 
200 Frw [I  FB = 8 Fm].  alors qu'au Camerwa (la societe rwandaise qui vend les medicaments) la cure est de 
800 Frw. Problemes que meme nous qui sont sur le terrain se posent : •áEst-ce que lapopulation s'en sortira ?•â 
Mais nous allons quand meme travailler pour voir le resultat. 

A part cela, nous avons tous les medicaments necessaires pour un centre de sante, nous avons de la 
chance de recevoir de votre part, la quantite de medicaments donnes par Philippe D'Aout et nous vous en 
sommes tres reconnaissants, les agents du centre ainsi que la population de notre zone de rayonnement, ici je le 
dis avec fierte car cette petite quantite nous a permis de laisser les medicaments au meme prix pendant que les 
autres centres commencent a augmenter les prix. 

Le nombre de malades aussi a augmente, nous avons quitte les 20 malades par jour pour arriver dans les 
•áquarante•â et plus. C'est a ce meme titre que le district sanitaire nous a permis d'engager une infirmiere A2 qui 
vient de terminer dans l'ecole des sciences infirmieres de Gitarama. Mais elle sera payee par le centre de sante (le 
salaire est de 30.000 Frw) en attendant l'obtention officielle des diplomes d'Etat donc c'est dans 4 ou 5 mois. 
C'est dur mais le centre en avait besoin. 

Comme je vous l'ai dit la fois passee le ministere de la sante avait renvoye trois de nos travailleuses, mais 
avec le District et le Comite de sante nous avons juge bon de reintegrer 2 travailleuses qui sont payees par le 
centre de sante (salaire de 13.500 Frw chacune). 

Les monitrices de sante sont tres contentes car elles ont appris l'arrivee d'un de leur velo, je vois 
Donatha (une monitrice) qui a commence a monter sur le velo ordinaire chaque jour a 17h. Elles sont tres 
contentes aussi de l'augmentation des salaires, mais elles sont plus dynamiques qu'on le croit. 

Ces mois de septembre et octobre nous avons organise des tournes dans tous les secteurs pour les aider 
dans la sensibilisation sur quelques maladies, par exemple : 

pour notre zone de rayonnement, nous voulons sensibiliser les mamans a donner des sels de rehydratation 
orale a la maison et savoir en fabriquer eux-memes sans pour autant venir au centre pour une diarrhee banale 
nous voulons aussi atteindre le seuil de vaccination 
nous expliquons aussi a la population le probleme des medicaments et la situation aujourd'hui, je profite de 
cet historique pour expliquer les revenus du centre de sante et les depenses et les intervenants dont la 
population de Ganshoren vient en premier lieu. Je viens de faire 3 secteurs, mais je vois que la population est 
tres contente de connaitre et de savoir reellement ce qui se passe dans leurs institutions parce qu'elle me pose 
vraiment des questions interessantes par exemple : quel est le soutien du jumelage dans le centre de 
sante7pourquoi l'Etat fait payer certains agents par le centre de sante alors qu'on doit acheter les 
medicaments ? pourquoi la commune ne paye pas les frais de medicaments pour les prisonniers ? Ceci prouve 
qu'elle est eveille et qu'elle a besoin d'etre consultee pour prendre des decisions qui concernent leur sante. 

La situation en generale est bonne, la commune a achete un vehicule, les ecoles primaires sont 
commencees il y a 2 jours, le secondaire est toujours en vacances 

Tout le personnel du centre de sante vous salue ainsi que ma petite famille. 
Nous vous souhaitons bonne vie, Beatm 


