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1 A NOTER A VOTRE AGENDA : 

0 VENDREDI 29 JANVIER, a 20h, la Villa, 26 pl. G. Gezde 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants: ordre du jour : 

Nouvelles de Rusatira et suivi des projets 
Envois de colis a Rusatira 
Careme de Partage: contacts avec les paroisses 

i Elargissement du Comite, en vue de la reunion du 26/2/99 
i Participation a l'expo •áVision d'un autre Rwanda•â a Alost 

Editorial: Une m&e vision du S71a 

a Rapport de la reunion du 2811 1/98 

0 Nouvelles de Rusatira : 
le bwgmeshe et ISimpectieur des 
ecoles nous onf ecrit 

0 Une autre vision du Rwanda : 
Les femmes de Raminya a Karama 
! 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 

I 
Editeur responsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 

Comptes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560.13 @rejet) ~ - exoneration$scale a@ de 1000 F 

Pour vous et nous qui cultivons des liens avec les populations du Sud de notre planete, il est wai que les medias 
ne nous ont pas gates en ce debut d'annee. A part quelques exceptions, la vision qu'on nous donne des 
populations du Sud est assez desesperante. 
A nous montrer les enfants aui manient la kalachnikov. on oublie tous ceux aui freauentent les ecoles ; on nous 
decrit les catastrophes de l'ouragan Mitch, en oubliant completement ceux qui depuis se sont atteles a en panser 
les plaies ; on nous jette pele-mele des duigeants corrompus, des islamistes integristes, des famines 
epouvantables et des attentats sanglants, en negligeant trop souvent les gens qui font simplement ou 
courageusement leurs taches de tous les jours. 
La Belgique non plus n'est pas faites que de Dutroux, de politiciens magouilleurs et de medicaments douteux. 

Alors pour cette annee, partons d'un pied plus opiisto-realiste : je vous conseille pour commencer notre 
article de derniere page, mais aussi le journal 'le Ligueur' de la Ligue des Familles, le reportage televise sur les 
Iles de Paix, peut-etre la prochaine exposition au befioi d'Alost du 20 mars au 5 avril sur 'un autre Rwanda' 
(c'est tout pres). Pour que l'annee 1999 soit la rencontre avec Mr Tout-!+Tiers-Monde. G. L. 



PreGTntstsi~GDRODKIc A. et G. LmEEUW, Mme LEBOUTTE, M. et R. MANNAERT, 
Mme VAN ESPEN, R. VASQUEZ, A-M VINCKE, G. DEMANET 
Excuses : J.et M. RAHIER 

1.  Versements effectues sur le compte de Ganshoren-Rusatira a l'initiative de Christian VAN HOOREN 
En plus des versements individuels deja recus sur notre compte, la paroisse Ste Cecile a verse le produit 
d'une collecte d'un montant de 6.236 francs soit en tout 24.386 francs. Une lettre de remerciement lui sera 
adressee. 

2. Information au suiet du iumela~e 
a) Mmes Akimana et Labeeuw sont allees presenter dans une classe de l'ecole de l'avenue Marie de 
Hongrie les diapositives du voyage de Gilles et Arlette Labeeuw en avril 1998. 
b) L'echevin de la solidarite Mme Vincke propose de passer quelques dias lors de la presentation de la 
commune aux nouveaux habitants. 

3. Relations entre Ganshoren et Rusatira 
a) Nous avons recu une lettre du bourgmestre de Rusatira : voir ci-contre 
b) L'institutrice Valerie a reparle d'echanges de jeunes enfants pendant une periode d'une certaine duree. 
Les avis sont partages i ce sujet. Raphael Vasquez pense qu'une intervention du Fond Monetaire 
Europeen pourrait etre obtenue mais au profit de jeunes plus ages. 
c) La correspondance pour les cadres communaux peut etre adressee a BP 89 Nyabisindu. Pour ceux qui 
leur ecriraient, des timbres rwandais pour la reponse peuvent etre obtenus chez Guy Demanet (427.1?.53.) 

4. Envoi de machines a coudre dans le cadre du subside de 50.000 de Femmes d'Europe •â 
Nous avons deja achete 2 machines. Bernina vend des machines manuelles neuves au prix de 5.000 francs 
+ 1000 francs pour le socle. Mme Mannaert accepte d'aller examiner si ce materiel convient et, dans ce 
cas, d'en acheter 3, event ellement avec socle, ainsi que tous les accessoires necessaires. 

$es 5 machines, leur materiel et 8 colis (1 par ecole primaire, avec le materiel de 
5. Relations entre ecoles . divers dons) sont partis par avion le I l  janvied 
M. Dubetz ayant resolu des problemes de sante et des diicultes familiales, les relations entre le College et 
le Litec reprendront des janvier de meme que les Magasins du Monde. La marche parrainee a rapporte 
65.000 francs et la traditionnelle semaine de la solidarite aura lieu durant le deuxSrne trimestre. 

6. Resultats 11.11.11. 
Malgre les difficultes de la vente mais grace a l'effort supplementaire consenti paFles vendeurs ( A L  

G.L., G~DT), le resultat de 1998 depassera le chiffe de 1997 soit environ 332.000 francs contre 322.000. 

7. Versement a BelGaue-Rwanda 
Le tresorier versera une somme de 70.000 francs a I'ASBL Belgique-Rwanda pour le travail et les achats 
qu'elle effectue pour notre compte. 

8. Extension du Comite~et prochaines reunions 
a) Envoi, a la fin de decembre, par l'echevin de la Solidarite Tiers Monde d'une lettre ou d'un rappel aux 
mouvements de jeunesse, aux ecoles ou a certains mouvements culturels en mesure de fournir le nom de 
candidats plus jeunes qui accepteraient de participer a 3 reunions par an. 
b) Prochaines reunions 
- Vendredi 29 janvier : preparation de la reunion de fevrier a laquelle seraient invitees les personnes qui 
accepteraient de venir nous faire profiter de la sensibilite de plus jeunes. 
- Vendredi 26 fevrier : determination des projets a encourager 
- Vendredi 26 mars : Assemblee Generale statutaire 

, I 



Du courrier recu de Rusatira au debut de novembre, nous avons deja publie la lettre de Beata Mitali, 
directrice du centre de sante de Rusatira dnns le precedent numero de ((Jumelage)). 
Voici d'autres nouvelles arriveespar le meme envoi. 

1.Lettre de NGARAMBE Fidele, bouremestre de Rusatira 

Monsieur G. Labeeuw, comite de jumelage Ganshoren-Rusatira, 

Je vous adresse un mot de salutation a vous, votre famille et a tous les membres du comite de jumelage. 
J'espere que les vacances ont bien passe et que votre sante est bonne. 

Ici a Rusatira, nous allons a merveille ; .. 

Pour la population de Rusatira la vie n'est pas almante, elle a assez de patates douces mais elle n'a pas 
de haricot, et meme la maladie de fiere aphteuse n'est plus dans la commune. La saison culturale est commencee 
a temps, les agriculteurs se preparent a la culture de haricot, mais, patate douce et culture Iegurnineuse. 

Pour le parrainage nous avons eu les copies des statuts de la commune de Karama, nous allons les lire et 
voir leur faisabilite a Rusatira. J'espere que d'ici peu vous aurez notre suggestion. [nous attendons]. 

concernant Nkundamyairazo Justin (directeur du CCDFP) je vous apprends qu'il a ete mute pour une 
autre commune @lus proche de son domicile) ; il vient d'etre remplace par une dame qui s'appelle Beatrice. 
Quand eue va s'installer elle pourra accomplir le travail epineux des enfants orphelins scolarises a l'ecole 
primaire. 

Plein succes avec ce dernier trimestre de 1998. 

Ngarambe Fidele 

t 2.Lettre de Ntamaaka Edouard. insaecteur des ecoles   rima ires de Rusatira 

Je saisis cette occasion [retour de Ph. D'Aout en Belgique] pour vous ecrire. Pour moi tout va bien et 
les enfants egalement. 

Tous les colis destines a nos ecoles [envoyes en mai 981 sont bien parvenus et les enfants sont contents 
de la jeunesse estudiantine qui pense toujours a eux. 

Les resultats du concours national sortent la semaine prochaine et je compte vous donner toute la 
situation par voie postale. J'ai prepare la liste des manuels et du materiel scolaires a acheter [careme de partage 
981 et je compte vous l'envoyer. 

Les habits envoyes a mon nom pour les orphelins leur ont ete distribues par Mr Nkunda Justin qui 
pensait qu'il y avait assez pour tout le monde. Je lui ai montre votre lettre ou c'etait ecrit que c'est pour les 
orphelins les plus demunis et qu'il s'agissait du premier envoi. 

Beaucoup de nos eleves ecriront a leurs amis de Ganshoren a la rentree prochaine [h septembre] quand 
ils se seront tous presentes a leur ecole respective. 

Valerie etait responsable ou monitrice en chef du centre scolaire de Buhimba les annees passees. Je l'ai 
nommee directrice de la meme ecole ce mardi 22/9/98 et j'ai informe tous les echelons superieurs. 

Salutation a tous vos collaborateurs de Ganshoren qui temoignent ieur aEection a nos eleves de Rusatira 

Ntampaka Edouard 



De retour au pays, les veuves tutsies, a la vue d'une femme avec son mari ou portant son enfant, etaient a d e s  
par un desir de vengeance. Mais aujourd'hui a Butare, Tutsies et Hutues tentent de se reconcilier. 

C'etait au lendemain du genocide de 94. Pour Teya de Butare, il fallait trouver une nouvelle raison 
de vivre. Un jour a Karama, commune a 10 km de Butare, Teya a rencontre des femmes plus demunies 
qu'elle, des •á veuves •â. Elles avaient perdu leur mari, leurs enfants, leur famille. Nous avons decide de nous 
rencontrer, de parler de ce qu'on avait vecu. En avril 1995, 1025 veuves ont lance •áLe courage de vivre •â, un 
projet fait de rencontres hebdomadaires en groupes de voisins. 

On n'utilisait pas les mots de pardon et de reconciliation. On savait qui avait fait quoi. Ces veuves etaient 
revoltees, elles voulaient se venger. On voulait seulement reprendre un peu nous-memes et accepter la realite. Se 
due simplement •á Je suis en vie, je suis veuve, mes enfants ne reviendront pas •â. On laissait les gens parler et 
pleurer, sans moraliser ni donner de conseils, on decouvrait des individus porteurs de plus grandes blessures et 
cela nous guerissait 

Au debut nous nous sentions coupables et degoutees de nous-memes, comme si nous n'etions pas 
dignes de vivre en societe. C'etait le temps des hallucinations. Les veuves entendaient le cri d'un enfant qui 
courait sur la route en appelant au secours, ... Un psychologue a accompagne les reunions pendant 9 mois, de 
septembre 1995 au printemps 1996. Les recits se sont pacifies, les larmes ont seche. La frustration s'est 
transformee en jalousie. Et puis le temps a passe. Des veuves ont accueilli des orphelins, 4 ou 5 femmes se sont 
remariees. Le premier enfant de ces remariages a maintenant 4 mois. 

Plus tard, raconte Teya, nous avons entame une reflexion sur le mal en lisant la Bible, la Passion et 
le livre de Job. J'ai decouvert que la religion chretienne, c'etait d'abord la personne de Jesus et sa vie a travers 
l'Evangile, avant les dogmes, la morde et le culte. Jusque-la, on s'etait contentes de comptabiliser ceux qui 
allaient a la messe et recevaient les sacrements. 

Un jour, je me suis dit qu'il n'etait pas normal de me consacrer uniquement aux veuves. Ii y avaient des 
femmes hutues qui chaque jour visitait leur mari prisonnier. J'en ai parle aux veuves. Les femmes de detenus ont 
fait le premier pas. Elles sont venues me voir, elles voulaient que je les aide a se coordonner. Leur drame, c'etait 
d'avoir un mari criminel, d'avoir vecu avec lui pendant les evenements, de savoir ou il allait et d'ou il revenait. 
D'autres disaient que leur mari etait innocent, qu'il n'y avait eu ni morts ni genocide. 

Teya a travaille separement pendant des mois avec les 2 groupes qui ont coexiste a Karma 
pendant quelques mois. Puis en 1997, un concours de circonstances a reuni les responsables d'equipes. Les 
veuves et les femmes de prisonniers qui se croisaient sans se parles sur le marche ou au dispensaire ont decide de 
faire commune. Quand les veuves ont commence a dire leurs sou•’Eances, les femmes de prisonniers se 
sont tues. Ce mutisme a failli tout faire eclater. Certains groupes ont malgre tout decider de se reunir. Dans une 
societe ou les maris sont souvent morts ou en prison, les i ls  tues ou partis a l'etranger, ces femmes ont pris 
conscience de leur force en cultivant ensemble des champs communaux. Depuis novembre 1997, (( Le courage 
de vivre D a change de nom. •á Les mamans de Ranyinya D sont desonnais copresidees par Serdna, veuve tutsie 
et Agnes, femme de prisonnier hutu. 

Mais rien ne semble definitivement acquis. •áTout ce qu'on a essaye de construire reste fiagie)) souligne 
Teya. (. . .). 

(extrait du jmmal~ancais Za Croix'du 21/8/98 reprispar 'Esperance des peuples' de sept. 98 
et aimablement transmis par Claire Gobel; on se rappellera que Karma estjumelee avec Kraainem) 



GANSHOREN 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 1 SO~WMAIRE : 

1. Approbation du PV de l'AG du 20 fevrier 1998 
2. Rapport moral de l'exercice 1998 
3. Rapport de tresorerie et rapport des verificateurs 

w VENDREDI 26 FEVRIER, a 20h, la Villa, 26 pl. G. Gezelle 
les membres et sympathisants de notre ASBL sont invites a 
I'ASSEMBLEE GENERALE statutaire; a l'ordre du jour : 

Rapport de reunion du 29/1/99 
L'AGCD cofinance, mais . . . ! 

Editorial : 
Les Voeux de Beata Mitali, 
Duectrice du Centre de Sante 

- .. - 
w w 

Les VOEUX de Ir DIREC'CHICE du CENTRE de SANTE de R1JSATM 

4. Approbation des comptes et decharge aux administrateurs 
5. Budget 1999 
6. Elargissement du Comite et sensibilisation de la population 
7. Representation du Comite aux asbl Centre Culturel et autres divers 

Propositions, interpellations et candidatures doivent parvenir 
a M. Labeeuw, president, av. H. Feuillien 19, 1083 Ganshoren 

•á Aux membres du comite de jumelage Ganshoren- Rusatira, 

Nouvelles de Rusatira : 
- Bilan 1998 favorable du 
Centre de Sante, mais craintes 
pour l'avenir, par Beata Mitali. 
-Le point sur les petits projets, 
par Christian Ndahimana. 

Le personnel du centre de sante a le plaisir et la grande joie de vous formuler leurs voeux de bonne 
sante, de bonheur et de prosperite pour vous-memes et pour tous ceux qui vous sont chers pour l'annee 1999 ; 
qu'elle soit pour vous et pour les votres une annee de paix et de succes. 

Editeur responsable : Arlette Labeeznu, avenue Henri Feuillien 19,1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068.2027376. 06 et 088. 0454560.13 @rojei) exoneration fiscale a partr'r de 1000 F 

Chers Amis, il est grand temps de rendre hommage a votre personne et a toute la population de 
Ganshoren pour l'interet que vous avez porte et que vous portez au service de la population que nous 
representons. Votre soutien tant materiel que moral qui montre la sympathie, la confiance e le courage que vous 
regardez a travers nous et notre petite et pauvre unite, mais surtout a la population. 

Encore une fois merci et continuez dans la meme voie, nous aussi nous continuons de partir de vos 
exemples et de vos conseils qui nous sont utiles. 

Mitali Beata, titulaire-responsable du Centre de Sante •â 



Presents : C.AKIMANA, G. DEMANET, G. DROIXHE, Mme LEBOUTTE, G. et A. LABEEUW, 
R. et M. MANNAERT, J. et M. RAHIER G. VAN ESPEN 

- -- -- - 
(rappon de G. D.) 

1. Nouvelles de Rusatira : distributioil de photocopies des lettres recues de Rusatira (voir pp.3 4) 

2. Proiet denomme a Auoui au develoooement agro-oastoral de la region du Musanza D : 
Rusatira (Ganshoren) et Maraba (Etterbeek) 
M. de Jamblinne, responsable de Belgique-Rwanda, a informe M. Labeeuw que le projet de Rusatira avait ete 
accepte par I'AGCD mais non a 75% voire 85% comme promis mais avec seulement 47%. Dans ces conditions, le 
groupe estime que nos moyens ne nous permettent pas d'assurer ce projet pendant 4 ans. 
D'un autre cote, un membre de notre Comite de Jumelage, fonctionnaire retraite de I'AGCD, a eu un echo plus 
favorable disant que notre projet aurait recu un accord complet soit 85%. 
Le Comite de jumelage decide alors que 
WMJabeeuw prendra contact avec le delegue d'Etterbeek pour savoir quel pourcmtage sa commune sera appelee a 

verser. 
iri.Labeeuw demandera un rendez-vous a M. de Jamblinne pour bien comprendre la situation et decider s'il y a lieu 

d'accepter ou de refuser le projet. De toutes manieres, le groupe estime normal de coumir les frais administratifs 
de la preparation de la part du projet consacree a Rusatira 

4.Demanet preparera une demande d'agreation en tant qu'ONG aupres de I'AGCD. Elle nous permettrait dans 
l'avenir des projets a notre compte, eventuellement dans le cadre d'un consortium. 

*h.Labeeuw se renseignera sur les formalites a remplir pour se fane reconnaitre en tant qu'ONG pour le CNCD. 
L'appui de M. Fumemont et de M. Janssens pourrait etre tres utile. 

-M.Demanet cherchera a se faire communiquer par le CNCD, MSF, I'AGCD, ... des adresses de cooperants installes a 
Butare pour essayer de trouver parmi eux un delegue local benevole representant Ganshoren. 

3 . p p I e m e n t a i r e s  : pour Les 3 monitrices de sante qui se sont satisfaites du premier. Pour 
eviter de payer deux fois les frais fixes, il serait utile de savoir si d'autres envois sont programmis pour les 
prochaines semaines (ecoles, ...). M. Rahier se propose pour transporter les velos emballes et encombrants. 
M. Van Hooren sera informe que les dons recus a sa demande ont servi a cet achat. 

4. Caremes de oartage : le groupe propose de suggerer aux responsables des caremes de partage de consacrer le 
produit des collectes au Centre de sante : medicaments, personnel temporaire, etc. 

5. Exoedition du bulletin mensuel : notre circulaire est adressee gratuitement a ceux qui participent a nos operations 
comme vendeurs ou comme donateurs ainsi qu'a ceux qui se preoccupent des problemes du Tiers Monde. Pour eviter 
tout gaspillage, il sera demande aux destinataires appartenant a la deuxieme categorie de d m e r  leur interet. 

6. Emosition sur le Tiers Monde : a  Alost dans le beffroi : installation du stand Ganchoren-Rusatira le mardi 16 
mars (appel aux volontaires), vernissage le vendredi 19 mars et exposition du 20 mars au 5 avril. 

7. Participation au Conseil Culturel de Ganshoren : le Comite souhaite rester membre de l'A.G. de I'ASBL mais 
demande a etre remplace au niveau du Conseil d'Administration 

-- - - -- - - . -- - 

8. Prochaines r e u n i :  Vendredi 26 fevricr a 20 heures : Assemblee Generale 
- 

Vendredi 26 mars a 20 heures : Comite elargi avec des representants des associations 
- -. 

2. le Comite s'est reuni encore le 4 fev"er(menii prEnts p1iisMeVWCKE sXs C.mMANATM.LEBOUTT!2j 

Mr Demanet a eu un nouveau contact a I'AGCD qui infume le precedent, et qui confirme les renseignements communiques 
entretemps par Mr de Jamblinne. Dans le nouveau systeme de cofinancement pour 1998-2002, les petites ONG ont ete 
obligees de se regrouper an sein de Consortiums. L'Association Belgique-Rwanda a ainsi forme le Consortium ATAFI avec 
Aquadev et Veterinaires sans Frontieres. Quatre projets du Consortium ont ete acceptes par I'AGCD pour 1999, dont 
Rusatira-Maraba, qui etait le seul presente par Belgique-Rwanda et represente 11% des 4 projets. L'acceptation par I'AGCD 
est globale, pas individuelle, et impose une amputation de moitie environ du total des 4 projets. Si bien que le cofinancement 
a 85% sur le montant ampute represente un cofinancement moyen de 47% (0,9F pour IF...). 

Le Comite, decu, propose de reduire le projet dans la meme proportion que l'a fait I'AGCD pour l'ensemble du Consortium, 
soit une quote-part de 112.000 FB. Devant l'insistance de Mr Labeeuw, qui craint qu'une diminution aussi bmtaie du projet 
Le rende impossible, la quote-part de 1999 est augmentee a 202.000 FB qui est le montant que nous aurions mis si le projet 
n'avait pas ete ampute par I'AGCD. Le Comite reste pret a soutenir hors-projet des actions ponctuelles qui seraient 
demandees par la population de Rusatira, et espere que le projet sera accepte a l'operation 11.11.11 pour un montant qui 
compense en partie le cofinancement tres econome de I'AGCD. (G. L.) 



Nous avons r e p  en ce debut d'annee des voeuxpour 1999 et des bilans concernant Rusatira Le b o t q m r . ~ ?  
Ngarambe Fidele a envoye ses bons voeux a toute les habitants de Ganshoren. 

1. Nouvelles du centre de sante var la directrice Mitali Beata 

((Chers membres du comite de jumelage, 

J'ai l'honneur et la joie de vous faire part des activites du centre de sante et de la planification pour cette 
annee 1999 car ce qui a ete realise et sera realise depend en partie de votre effort. Nous vous sommes tres 
reconnaissants. Chers membres, le centre de sante a fait un grand pas en cette annee 1998. Surtout dans les 
activites preventives (vaccination, consultation prenatale et consultation nutritionnelie (surveillance de la 
croissance) la nous avons fait une tres bonne couverture de 75% de la population ciblee, pour 99 l'objectif est 
d'atteindre 90%, nous croyons que c'est faisable. Pour la maternite aussi le nombre de femmes qui vient au C.S. 
augmente petit a petit car par mois il y a entre 15 et 18 accouchements. 

Pour les activites curatives, il y a eu beaucoup de problemes car nous avons augmente plus de 2 fois le 
prix des medicaments qui doit augmenter aussi cette annee. Cette augmentation nous a fait que les malades ne 
viennent pas au C.S. car a cote de nous au centre de sante de Rubona, elle recevait gratuitement les 
medicaments de MSF qui est a l'appui, mais au milieu de l'annee ils ont aussi commence a vendre les 
medicaments mais au prix inferieur au notre. A ce moment nous avons fait un effort pour que la qualite de soins 
soit la meilleure et aussi la sensibilisation des animateurs et comite se sante a aider en quelque sorte. Maintenant 
pour les 3 derniers mois nous avons la stabilite des nouveaux cas de malades qui est entre 650 et 800 par mois. 
Ce qui nous font l'utilisation de 55%, le pronostic est d'arriver a 65% cette annee. Aussi le probleme est qu'il y 
les malades qui restent au village faute d'argent et qui meurent la ou ils prennent mal les medicaments (quantite 
insuffisante) ou ils prennent les medicaments indigents et ils nous arrivent en etat de coma, il se fait aussi qu'il y a 
beaucoup d'empoisonnement dans notre commune. 

Au point personnei, maintenant c'est catastrophe ! ! En avril 98 le ministere a resilie le contrat de 3 
agents de notre personnel, mais nous avons pris la decision (CS. et comite de sante et district sanitaire) comme 
quoi le C.S. doit continuer a payer 2agents. Mais maintenant fin decembre98, nous avons recu une autre 
instruction ministerielie disant que l'etat ne prendra plus en charge le personnel sous contrat c. a d. les auxiliaires 
de sante, les travailleurs et veilleurs. Alors nous nous demandons que va devenir le centre avec 3 personnes qui 
reste : 1 infirmiere A2 @&ta), 1 assistante sociale A2 et 1 laborantin A3. Ce fait est du a ce qu'on est en train 
de majorer les salaires du personnel de l'etat et ca cause la mise a la porte des uns. C'est pourquoi dans les petits 
projets que je vous ai presente pour le centre, vous trouvez des problemes de personnel ne soyez pas etonnes. 

Pour les monitrices de sante, moi personnellement je tiens a les feliciter car elles ont fait dans la li" phase 
de vaccination anti- polyomielite de bons resultats : 95% des enfants de O a 5 ans ont ete vaccine, nous avons eu 
la 3- place dans le district de sante. Donc je voulais vous diie qu'elles nous sont utiles pour la sensibilisation de 
la population et le suivi de nos activites eues sont aussi sollicitees par la population. Eues vous remercient aussi 
pour le velo qu'elles ont recu vraiment, elles sentent votre vouloir du bien etre de la population de Rusatira. 
Elles attendent les 2 autres. 

Je ne peux pas oublier de vous transmettre les remerciements des enfants qui irequentent le centre 
nutritionnel car ils sont tres contents et joyeux des habits la, que vous nous avons donnes, chaque fois qu'ils me 
voient, ils disent quand les Bazungu Ganshoren viendront nous dons danser pour eux. 

J'dais oublier de vous diie qu'on est en train de cloturer le centre de sante, dans ce cas je saurais 
comment gerer les biens du centre car il y aura une seule porte de sortie et d'entree. Donc pas de fuite- de 
materiel ou autre, en plus nous dons plus de proprete car nous dons planter des fleurs tout au long de la 
cloture. Mauvaise nouvelle notre phonie est en panne depuis juillet 98 et le transfert des malades revient diiciie 
car il n'y a pas de moyen de communiquer avec le district. 

Je crois que je decrit la situation du CS., je peux vous laisser en vous priant de prendre en consideration 
nos projets qui sont presentes par Philippe. Mtali Beta •â 



2. Lettre de Ndahimana Christian, president du comite de iumelaze 

@ Rusatira, le 2911 111998. 
Chers membres du comite de jumelage, 

Bonjour, nous croyons que vous allez bien et que vous etes suffisamment premunis contre les rigueurs 
du climat qui font rdge actuellement chez vous. 

Vous devez sans doute vous demander pourquoi je ne vous ai pas ecrit plus tot. J'ai attendu pour avoir 
des elements de reponse, surtout en ce qui concerne certains projets. En effet, pour la fondation de l'ASBL de 
panainage des orphelins, nous avons consulte - grace a l'intervention de Philippe- un document en provenance 
de la commune Karama et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'un processus de longue haleine qui 
doit etre organise par les autorites communales. La balle est donc maintenant dans le camp du bourgmestre. A 
Rusatua, ce n'est pas facile de former des associations, d'autant plus que , et les intellectuels et les paysans les 
assimilent a ces cooperatives qui se sont ecroulees sans meme tenir une assemblee generale et partager les 
dividendes aux membres ! Le parrainage est difficiles ici chez nous, d'autant plus que nos petites fortunes 
n'etablissent pas une grande difference entre les habitants de la commune. Nous sommes tous preoccupes par le 
probleme de la pauvrete qui s'ajoutent aux autres que nous avons et qui exigent beaucoup d'argent entre autres 
le paiement des fiais de scolarite et du minerval des enfants. Que voulez-vous, nous sommes natalistes dans nos 
pays sous-developpes et nous ne sommes pas prets a abandonner ces pratiques anciennes qui constituent un 
paradoxe fatal dans le monde d'aujourd'hui. Nous nous contentons de les assumer v d e  que v d e  ! 

Alors pour ces orphelins ? L'association ne sera pas formee dans les brefs delais comme on l'aurait cm. 
C'est tres difficile de railler les gens de tendances differentes et plus diicile de les convaincre de se charger du 
dossier educatif d'un N autre D. Pour parer au plus presse afin que ces malheureux enfants puissent profiter de 
leurs chances scolaires, n'y aurait4 pas moyen de trouver une autre issue qui n'est pas une ASBL car, a mon 
avis c'est quelque chose qui doit etre, pour etre valable, agree par le ministere. Le chemin pour y arriver sera 
long sans parler des reticences a la base. Le bourgmestre a programme la premiere reunion pour parler de cela 
en fevrier. Il a tellement de reunion a dirige que finalement, c'est devenu comme une reunionite ! 

Pour te projet apicoie, je me suis adresse au v e t e ~ a i f e  apicole concerne mais jusqu'a present il ne me 
transmet pas les donnees pour que je puisse vous decrire correctement l'etat delabre des ini?astmctures et les 
besoins qui se font sentir actuellement. Chez nous, vous n'etes pas sans le savoir, l'interet personnel passe 
souvent devant l'interet general. Certains memes opposent une lenteur a ce que je leur demande humblement 
sous pretexte tacite que c'est moi qui en tirerait profit en rognant sur les arrivages en provenance de Ganshoren ! 
Ils ne se convainquent pas que je represente le jumelage par devouement et non par interet personnel. 

Le projet (( mobilier scolaire •â a continue, une tranche de 300.000 F m  a ete versee a la cooperative de 
menuiserie de Rusatira qui s'en est occupe depuis le debut. 

Les vrais amis se parlent aussi de la pluie et du beau temps. Ici chez nous les saisons sont devenues des 
deceptions. A partir de septembre, on aurait du avoir des pluies abondantes nous permettant de semer le haricot. 
Nous en avons tres peu, nous avons seme mais les plantes ne croissent pas comme il faut. Conclusion : pas 
d'espoir et ce qui est alarmant, c'est que la region de Mayaga, notre grenier habituel n'a eu aucune goutte de 
pluie et les terrains sont en fiche ! 

L'education, domaine qui va le mieux dans la commune, a bien progresse cette annee. La commune a 
enregistre un grand taux de reussite en fin de cycle primaire 17'120 et le centre ou Josephine (epouse de 
Christian) enseigne a ete le 1" de la commune. Felicitations pour elle, elle sait viser juste dans le programme. Et 
votre soutien materiel et moral y a ete pour quelque chose d'important. Vous n'avez pas perdu votre temps et 
Josephine est tres dynamique en 6-, elle a eu 10 reussites sur 25, palmares le plus imporatant de la commune. 
Les ecoles secondaires sont encore jeunes et se cherchent encore, comme vous l'avez vous-memes lors de iotre 
passage ici chez nous. 

Je termine en vous souhaitant une bonne fin d'annee et une bonne fete de Noel. 

Ndahimana Christian. •â 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 1 S O ~  : 

VEh'DREDI 26 MARS 20h, a la Vina, 26 pl. G. Gezelle Editorial : 
reunion du Comite de Jumelage, sympathisants et •ánouveauH•â : L'Autre visage chr Rwanda 
A l'ordre du jour : 

Nouvelles de Rusatira et choix des petits projets pour 1999 
Envois de colis a Rusatira 
Nouvelles de l'expo L'autre visage du Rwanda•â 

Le Centre Culturel d'Alost est un vaste batiment tout en fenetres, dont la grande salle d'exposition du 1" etage 
surplombe une petite rue pietonniere. J'y etais arrive fort charge d'objets et de photos couleur de notre 
jumelage, sans trop savoir ce qui m'attendait. Surprise ! 
L'exposition commence par d'impressionnants objets de la riche tradition rwandaise pretes par le musee de 
Tervuren, une batterie de tambours a faire rever les joueurs de djembe, un vetement de sorcier, des objets rares 
de vannerie. Des photos retracent l'evolution du pays : royaume seculaire, colonisation demande, arrivee de 
missionnaires, colonie belge, mise par ecrit de la langue rwandaise et apparition de journaux en kinyarwanda, 
l'union de la tradition et de la modernite en 50 ans a pe'ie. 
Nous comprenons mieux pourquoi Christian Ndahimana, le president du Jumelage a Rusatira, fredonne si 
gaiement la chanson •áSoyons fiers de nos traditions)). 
Je me posais des questions sur nos photos du Jumelage, tres colorees et nettement moins museographiques. J'ai 
ete accueilli a bras ouvert par Etienne, l'un des benevoles du Comite local grand connaisseur de proverbes 
rwandais. •áLes Jumelages, dit-il, c'est le Rwanda actuel. On va les presenter comme la suite chronologique•â. 
Voila pourquoi - a quelques panneaux pres - Guy Demanet suit le mwami Musinga, et que les danses des 
ecoliers de Rusatira continuent - de loin - la tradition des Intore. La visite en vaut la peine. G. L. 

Rapport de l'Assemblee generale 
de notre ASBL le 26/2/99 et 
rapport moral 1998 

DU 20 MARS AU 4 AVRIL, Alost, Centre Culturel De Werf 
(a 500 m de la gare) 10h-12h et 14h-17h sauf di. matin et lundi 
Exposition (L'autre visage du Rwanda•â (voir editorial) 

Nouvelles de Rusatka : 
Propositiom de petits projets pour 
l'annee 1999. 

Editeur re.ponsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bmelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560. 13 @rejet) exoneration$scale a p c d r  ci% 1000 F 



Presents : G. DEMANET, G. DROWIE, G. et A. LABEEUW, M. LEBOUTTE, R. et M. MANNAERT, 
J. et M. RAHIER, G. VAN ESPEN, A.M. VWCKE 

1. Approbation du P. K de l'A. G. statutaire de fevrier 1998 

2. Approbation du rapport moral presente par le president 
M. Gilles Labeeuw lit integralement son rapport. Compte tenu de son interet, il est decide de le publier dans le 
prochain bulletin mensuel. Plusieurs intervenants souhaitent cependant certaines precisions ou complements 
d'information 

Origine des fonds du voyage Labeeuw : sponsors + intervention personnelle 
Remplacement du •á soutien aux monitrices de sante D par ((paiement du traitement mensuel •â 
Remplacement du titre N Foyer Culturel n par •á Centre culturel •â 
Ajout de la participation de R. et M. Mannaert a une reunion chez l'ambassadeur 
Ajout de l'initiative prise par Christian Van Hooren a l'occasion de son accession au diaconat en 2, enpl& de la mention au pt 
Mention plus claire de la lenteur des informations 
Complement du terme •á elargir D par (( et rajeunir le cercle de nos sympathisants 

3.Presentation des comptes 1998 d du rapport des vh-ificatears aux comptes 
Le tresorier presente les comptes detailles de 1998 et regrette que plus des 213 des sorties ne soient pas justifiees par 
des pieces probantes mais par une simple decision prise par le Conseil d'Administration d'effectuer un versement a 
I'ASBL Belgique-Rwanda; il insiste pour qu'une solution soit trouvee pour eviter cette situation. 
G. Droixhe confirme que cette comptabilite incomplete risque de nous occasionner de gros problemes si les pieces ne 
sont pas jointes. G. Labeeuw fait remarquer qu'il s'aga d'engagements qu'a pris notre comite et que Belgique- 
Rwanda ne peut nous adresser des lors une facture puisque cette ASBL sert d'intermediaire. Le president propose 
une reunion avec le tresorier et M. de Jamblinne pour concilier les points de vue et le Conseil d'Administration 
charge M. Droixhe d'intervenir a ce sujet lors de la prochaine AG ou du premier Conseil d'Administration de 
Belgique-Rwanda ou il siege en tant que representant de notre comite. 
G. Labeeuw souhaite que les versements individuels soient scindes de maniere a faire apparaare les dons enregistres 
pour le Careme puisqu'ils donnent lieu a un projet specifique. 
M-L Rahier-Van Etsen et R. Mannaert ont controle la comptabilite et l'ont trouvee conforme aux documents qui leur 
ont ete presentes. 

4. Approbation des comptes 1998 d decharxe aux administrateurs 

5. Approbation du budxd 1999 
Apres une discussion generale, le budget est adopte comme suit : 

Recettes Depenses 
Subside communal 200.000 Administration 
Interets 20.817 Salaires des monitrices de sante 
Caremes de partage 40.000 Velos monitrices 
Preleve sur l'encaisse 112.452 Part 15% dans projet agro-pastoral 
Preleve sur l'encaisse 90.000 Intervention exception. projet agro-p. 
Preleve sur l'encaisse 150.000 Machines a coudre et tissus 

Frais d'expedition 
Medicaments 
Projets a determiner le 28 mars 

-- - - -- - -- 
613.269 

5. Repartition des taches au sein du Comite :Madame Monique LEBOUTTE, 179, me Valduc, 1160 Tel. 
673.76.39. accepte d'assurer le secretariat. 

6. Preparation de la reunion du vendredi 28 mars : Mme VINCKE invitera des delegues de diverses ecoles et 
associations. 
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RAPPORT MORAL DE L'EXERCICE 1998 

L'exercice 1998 est le neuvieme noire association. On pourrait dire qu'il a ete marque a la fois par la fin de I'etape du 
2 p  anniversaire, en I'occurrence nofre visite au Rwanda, et par le d6but de fonctionnement de nouvelles structures 
mises en place en 1997 : nouveau Comite de Jumelage ~wandais, nouveau mperanf, nouvelles actions et envois de 
Ganshoren, ceci sans oublier les actions anterieures. 
Je vous propose de faire le bilan de ses actions, a Rusaiim d'une pari et 4 Ganshoren de I'autre. 

1. Situation qenerale a Rusatira : visite d'A. et G. Labeeuw, contacts. petii ~ro ie ts  

1.0 Le voyage d'A. et G. IABEEUW a Rusatira du 4 au 11 avril 1998, delegues par le Comite grace au soutien financier 
de sponsors, a permis de raffermir les liens du Jumelage, en particulier: 

de faire connaitre le Jumelage a la population des 9 secteurs de Rusatira 
de creer des liens plus personnels avec les representants de la population, notamment le bourgmestre 
Ngarambe Fidele, le president du comite de Jumelage Ndahimana Christian et son epouse, la vice- 
presidente et responsable de la sante Mitali Beata, avec des enseignants, les monitrices de sante, les 
membres du Comite de Jumelage 
de mieuxsaisir les besoins de la population, notamment pour la sante et l'enseignement 

s de mieux saisir la personnalite et le r6le important de Philippe D'AOUT, delegue de l'Association Belgique- 
Rwanda (ABR) a Butare, qui nous a loge pendant le sejour. 

1.1 Philippe D'AOUT, jeune agronome, a accompli sa premiere annee comme delegue de I'ABR au Rwanda, 
remplacant Th. Van Zuylen depuis le 15 decembre 1997. Nous avons pu apprecier sa connaissance technique et celle 
des gens et du terrain grace au projet agro-pastoral redige en juillet-septembre 1998. 11 a aussi assure le suivi de petits 
pmjets, particulierement l'achat de medicaments phyto-sanitaires pour i'agronome et le veterinaire communal, et la 
remise d'un soutien a une communaute protestante de Rusatira. Son role de lien a ete maque entre autres par la 
presentation des petits projets debut 1999. mais il reste en partie a preciser, y compris en fonction de i'intewention 
financiere de notre Comite. 

1.2 Le Comite de Jumelage rwandais a tenu des reunions plenieres environ tous les 3 mois et des reunions de Bureau. II 
a organise et suivi le sejour dSArlette et Gilles Labeeuw et a donne des cadeaux et souvenirs pour le Comte de 
Ganshoren. II a joue le role de coordinateur pour rediger une monographie de Rusatira et pour achever la construction 
des bancs scolaires a la fin de 1998. 

1.3 Le soutien au Centre de sante s'est poursuivi par le payement du salaire de 3 monitrices de sante. Un seul colis de 
medicaments a ete achete a Kigali en 1998 par Ph. D'Aout, ce qui est insuffisant. 

1.4 Trois importants envois de colis ont ete realises : 
debut mai : colis de l'ecole Louis De Brouckere et du Coll. du (surtout le Lytech, mais 1 colis au moins 
par ecole prim. ou sec.), vetements pour les enfants au Centre de Sante 
debut aoiit : 8 machines a ecrire de la Police de Ganshoren. laine et aiguilles a tricoter pour les veuves des 9 
secteurs, 11 mappemondes, vetements, lsvelo pour les monitrices de sante 
au debut janvier 99 : 5 machines a coudre (projet des Femmes Europeennes), 1 machine a ecrire, 8 colis pour les 
ecoles (de I'ARK e.a.), medicaments et vetements pour le centre de sante 
I'envoi de 2 demiers velos des monitrices de sante (soutien de C. Van Hooren) est prevu debut 99. 

1.5 Avec le soutien du Careme 1997 des pamisses de Ganshoren. une somme de 36.826 FB a ete reunie pour l'achat 
de livres par les ecoles primaires. : son utilisation est en cours par contacts entre Ph. D'Aout et i'inspecteur des ecoles. II 
faut signaler aussi qu'une marche parrainee organisee au College du par J. M. Dubetz a recolte 65.000 FB 
pour des livres scolaires pour le Lytech, et que son utilisation est aussi en cours. 

1.6 11 faut signaler qu'un certain nombre de (petits) projets n'ont pas encore pu se concretiser, comme le soutien aux 
orphelins, l'envoi d'une stencileuse manuelle a l'ecole St-Gary-Scheer, la rehabilitation de certains batiments et toilettes 
scolaires, sans parier de la relance de I'ecole professionnelle CERAI de Cyegera ni de la reconstniction de petits ponts. 

2. Action et information a Ganshoren 

2.0 Le voyage d'A. et G. Labeeuw a ete presente au Comite (17/4), au public a la maison communale (4/6), a Ste Cecile, 
au Wereldwerkgroep, a des classes des ecoles M. de Hongrie et L. De Brouckere. 

2.1 L'action •áMa classe soutient une classe de Rusatiran a ete poursuivie par l'echevin Mme A.M. Vincke. Elle a mene 
aux envois de colis du College et de l'ecole De Brouckere deja cites, a une presentation a l'ecole Marie de Hongrie et 
des activites @ara)scolaires dans ces etablissements. 

2.2 Le Comite a tenu 10 reunions mensuelles - un record - qui nous ont permis de (re)nouer le contact avec 
Thierry Van Zuylen, de preparer et visionner le voyage au Rwanda precite, et surtout de preparer et de discuter 
l'envoi de colis a Rusatira, qui n'ont jamais ete si nombreux. 



2.3 Le mensuel "Jumelage" tire a 160 exemplaires a paru 9 fois en 1998 (au lieu de 8 habituellement). La coordination 
generale est toujours assuree avec regulatite par Artette LABEEUW, aidee pour les rapports de reunion et la distribution 
cycliste par Guy DEMANET. Le mensuel permet de diffuser largement l'information recue de Rusatira (8 numeros par 
an en contiennent, contre 5 numeros seulement en 1986), et de suivre de maniere detaillee les (petis) projets : soutien 
au cente de sante, ecoles. projet agro-pastoral. 

2.4 Un de nos administrateurs, Marguerite MANNAERT, a assure notre participation au Conseil d'Administration 
du Centre Culturel. Au moment ou elle quitte cette fonction et ou notre Comite se contente d'une representation a 
l'Assemblee generale, nous tenons a la remercier pour tant d'annees de bons et loyaux services et de bonnes 
relations avec le Centre Culturel. 

2.5 Les fonctions d'un certain nombre d'objets recus de Rusatira (tableau recu via Th. van Zuylen en 97, maquette de 
maison et grand panier d'artisanat recu via A. et G. L. en 98) restent a definir. 

2.6 Cette annee, outre le subside communal, un soutien financier a ete accorde par l'Association des Femmes 
Europeennes, par les amis de C. Van Hooren pour son accession au diaconat, et par l'Association catholique des 
puericultrices, sans oublier un soutien en medicaments par 2 medecins. 

2.7 M. & R. Mannaert ont represente le Comite a la reunion des jumelages organisee a l'Ambassade du Rwanda. 

3. Proiets (CNCD. AGCD, Association Belgique-Rwanda ... 1 

3.1 Comme prevu, l'Association Belgique-Rwanda (associee a Veterinaires sans Frontieres et Aquadev) a 
presente le 30 septembre 1998 a I'AGCD un projet agro-pastoral •áregion du Busanzax 1999-2002, associant les 
communes de Rusatira et Maraba, soutenue par Etterbeek. Le projet a ete redige remarquablement par Ph. 
D'Aout; mais les delais tres courts ne nous ont pas permis de l'approfondir, notamment quant au lien avec 
l'enquete realisee a Rusatira par I'ONG Concem. 
Ce projet a ete approuve par I'AGCD dans des conditions telles que la bonne fin du projet n'est pas totalement 
garantie, et depend de l'inscription a l'operation 11.1 1.1 1 dont se charge aussi I'ABR. L'amelioration des 
conditions du projet sera une des principales taches de notre Comite pour 1999. 

3.2 Un de nos administrateurs nous represente aupres de I'Association Belgique Rwanda 

4. Role du Comite dans I'O~eration 11.11.11 

4.1 Notre Comite a joue le role moteur de l'organisation de l'operation 11.1 1.1 1 a Ganshoren, en faveur de 2 projets au 
Rwanda (dont celui de I'ABR) et d'un au Perou. La recolte 1998 a connu une augmentation d'environ 3 %, grace a l'effort 
plus long et plus intense de plusieurs d'entre nous. 

4.2 Avec le soutien de Solidarile Socialiste, le spectacle de danse •áNDAJE•â, par Mme Amy M'Baye du Senegal a 
ete represente devant pres de 40 spectateurs. 

En conclusion, l'annee 1998 a ete marque par la mise en mute de nouvelles slroctures : nouveau cooperant, nouveau 
projet, importance nouvelle de l'envoi de colis avec de nouvelles solidar#es, soutiens financiers nouveaux - fort apprecies 
-pour de petits projets. Tout nouveau sysfeme a des elements cnppes les ameliorer sera notn? premiere tache en 1999: 
ameliorer les conditions du projet am-pastoral, regulariser les envois, preciser le rBle du cooperant, renforcer le Centre 
de Sante, elargir et rajeunir le mie de collaborateurs et sympathisants. 
Bref realiser ce que nous poumons appeler un •áJumelage durable•â. Gilles LABEEUW, president 

Suivant une tradition bien etablie depuis 2 ans, le Comite de Jumelage Rusatira-Ganshoren se reunit plusieurs 
fois en debut d'annee pour rassembler les idees et les besoins des dzflerentes parfies de la poplation de 
Rusatira, etpour nous en proposer des documents precis, souvent chlfSres (8pancs rwandais = I FB). 
Voici cette liste, ou les choix seront discutes et decides avec les jeunes et •ánouveaux•â a la reunion du 26 mars : 
1. Terrain de football : defichement, arasement 2.075.000 FrRw vetements 440.000 FrRw 
2. Mise en culture du marais de Mwero et stock d'engrais et pesticides (sera repris dans projet agricole AGCD) 
3. Medicaments veterinaires (+ peut etre formation a la tenue des livres de compte) 113.200 FrRw 
4. Construction de chambres de vannes pour ameliorer sur le reseau d'eau 336.000 FrRw 
5. Constmction de 2 logements sur place pour techniciens communaux 8.405.464 FrRw 
6. Centre de sante: monitrices+medicaments 1.000.000 FrRw prioritaire, a d a i r e  (choix Careme des paroisses) 
7. Livres scolaires (utilise le budget 1998), construction de latrines scolaires, soutien des orphelins du primaire 
8. Captage d'eau pour 2 ecoles secondaires et le marche 1.822.000 FrRw 
9. Construction d'un etang d'eau potable pres d'l ecole secondaire 1.132.5OOFrRw 
10. Appui au Centre de formation: bureau (240.000 FrRw), cours d'alphabetisation (743.000 FrRw) 
Ajoutons a cela la  recherche d' l  (ou 2 ?) ancienne stencileuse a encre manuelle.. . Resultats le 26 mars ! 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 1 SOMMURE : 

MERCREDI 28 AVRIL, a 20h, la Via ,  26 pl. G. Gaelle Editorial: 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants : Kosovo: vers une meilleure 
A l'ordre du iour : comprehension de 1 'Afique ? 

Projet agro-pastoral et ABR 
Nouvelles de Rusatira et suivi des petits projets 
Activites a Ganshoren en 1999 
Envoi de colis : nouvelle reglementation (voir page 3) 
Careme de Partage 1999 

Rapport de la reunion du 26/3/99 

:Petits projets 1999 de Rusatira 
retenus par notre Comite 

Nouvelles de Rusatira 
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EDlTORL4L : 
KOSOVO: VERS UNE MEII,I,EURE COMPREIIENSION DE L'AFRIQUK ? 

Les images de detresse que nous paiement tous les jours par la television sont poignantes. Elles conduisent 
beaucoup de gens - le plus possible, nous l'esperons - a prendre conscience et a agir a l'egard du plus important 
flux de reiugies que l'Europe a jamais connu depuis la fin des sequelles de la 2- guerre mondiale. 

Nous nous rendons compte a la fois de nos possibilites insoupconnees : on decouvre un hopital inoccupe depuis 
10 ans ei d'autres batiments en parfait etat mais laisses pour compte. Nous nous rendons compte aussi que le fait 
d'accueillir quelques milliers de refugies dans nos pays, ne resoudra pas le probleme de l'Albanie, ou il y en 
restera plusieurs centaine de fois autant, dans un pays deja pauvre et qu'il faudra soutenir. Et le probleme le plus 
insoluble reste le retour des refugies dans leur pays, ce qui est leur desir, mais ou la vie multicultureUe sera 
devenue impossible 

Pourtant, aujourd'hui, la grosse masse des refugies n'est pas en Europe, mais en &que et en Asie, dans des 
pays plus pauwes encore que l'Albanie. Pas plus que les Kosovars, ils n'ont voulu ces guerres qui les ont chasse 
sur les routes. Peut-etre comprendront nous mieux la situation des refugies au Rwanda, ou ailleurs. 
Lors de notre visite a Rusatira en 1998, nous en avons rencontre : ceux qui s'etaient expatries en 1960-62 et 
etaient revenus au pays, ceux qui avaient fui en 1994, et avaient rebrousse chemin. La vie a repris, avec les 
memes ecoles pour tous, les memes soins de sante. Tous sont representes au Comite de Jumelage elargi, selon 
les du president Christian Ndahimana et de ses amis, qui ont voulu concerner tout le monde. Et 
effectivement, quel que soit le sort des refugies, ici ou la-bas, la clef du probleme reside dans la vie en commun. 

G.L. 



Presents : Alexis BOSQUET, Guy DEMANET, Georges DROIXHE, Mette LABEEUW, Jacques et Mimi 
RAHIER, Raphael VASQUEZ, Ghislaine VAN ESPEN, Anne-Marie VINCKE, Cecile VINCKE 

Excuses : Gilles LABEEUW, Roger et Marguerite MANNAERT, Manu MESTAG 

1. Messane du President : Gilles LABEEUW, malade, regrette de ne pouvoir etre present a cette reunion qui accueille 
quelques representants des mouvements de jeunesse et qui doit decider du choix des mini-projets. 

2. Le point de la situation 
a) Projet agro-pastoral de Rusatira-Maraba : comme notre projet n'a ete subventionne qu'a +/- 50% par I'AGCD, un 
complement pour qu'il puisse etre realise completement a ete demande au debut de mars au CNCD dans le cadre de 
l'operation 1 1.11.1 1. Nous attendons la reponse. 
b) Lettre adressee, le 10 mars, a titre personnel par Guy Demanet au bourgmestre de Rusatira, au president du 
Comite de Jumelage Ganshoren-Rusatira, a Philippe D'Aout, cooperant de I'ABR en vue d'obtenir une amelioration 
dans la transmission des justificatifs, dans le dedouanement et dans la correspondance. Cette lettre a entraine une 
reponse tres constructive de M. de Jamblinne et de M. D'Aout. 
C) Lette adressee a l'ambassadeur du Rwanda en Belgique en vue d'obtenir son appui et une amelioration dans le 
dedouanement des colis que nous expedions a nos amis de Rusatira. 

3. Elarerissement du Comite de Jumelaee Ganshoren-Rusatira 
Cet elargissement est souhaite par les anciens membres en vue d'obtenir d'autres avis et de toucher d'autres 
sensibilites parmi ceux qui s'interessent aux problemes du tiers Monde. 

Manu MESTAG, au nom de la 55eme , fait savoir qu'il pense preferable d'etre membre a part entiere. II est 
repondu que l'idee de n'assister qu'a 3 reunions importants sur les 7 ou 8 annuelles n'a ete presente que pour 
eviter une surcharge pour ceux qui sont deja foit pris par d'autres fonctions notamment benevoles. Le groupe ne 
demande pas mieux qu'ils soient presents chaque fois. 
Cecile VINCKE represente la 29eme. Elle lance plusieurs idees et notamment la suggestion d'une activite qui 
pourrait etre organisee dans le cadre de l'inauguration de la Fermette, une nouvelle maison pour les associations 
amenagee actuellement a cote du nouveau cimetiere ainsi qu'une information aux mouvements de jeunesse par la 
presentation de dias. 
Alexis BOSQUET 98, av. Conscience, 1140 represente le groupe scout de la Chaine dont les installations se 
trouvent au bas de la rue De Mesmaeker. il faii lui aussi quelques proposition : mise en etat de vieux velos, envoi 
d'un groupe electrogene 6000 KWA fonctionnant au mazout, etc. 
Raphael VASQUEZ, animateur de rue et responsable de la Cabane, rue Mertens, est deja venu a plusieurs 
reprises. Il continue ses demarches aupres du Comite europeen en vue de faire venir a Ganshoren, pour quelques 
jours, des jeunes de Rusatira. Il entrera en contact avec le CNCD en, vue de faire a greer, a titre de mini- 
projet, le captage des sources (voir ci-dessous). Pour lui, et pour d'autres jeunes peut-etre, le vendredi n'est pas 
un tres bon jour de rbunion. 

Le Comite se declare tres interessh par ces propositions. 

4.Choix de petits proie& dans les l i e s  du budget : A l'unanimite, le Comite marque ses preferences comme suit 
a) Medicaments veterinaires (21.088 BEF) et pompe a detiquetage (1 1.875 BEF) 
b) Projet de petit captage : 25.000BEF. Le grand captage sera propose au CNCD a titre de mini-projet 
(200.000BEF). Raphael Vasquez se charge des demarches. Une reserve de 50.000 francs sera prevue au budget. 

5. Divers : a) Avec 336.058 francs, a la derniere operation 11.11.11., Ganshoren garde, de tres loin, la premiere 
place dans le K Top de la G6nerosite •â avec 16,56 fiancs par habitant contre 8,62 a Auderghem classee 2eme. 
b) Compte tenu des informations recues de I'ABR apres l'AG de notre ASBL, les comptes 1998 devront etre 
representes autrement ainsi que le budget 1999. 
C) Le Comite evoque la recherche de vieilles stencileuses (ecole de l'avenue de Brouckere?) 

Comme il a ete demande, la seance est levee a 22 heures. 

PROCHAINE REUNION : le mercredi 28 amil 1999 a 20 heures a la Villa 



Le comite de jumelage Rusatira-Ganshoren nous a envoye en debut d'annee une liste de petits projets (voir 
jumelage no 3). Lors de la reunion du 26 mars, notre comite en a retenu 3 : aide au centre de sante, aide pour 
les soins veterinaires au betail et construction d'un captage d'eau. 
Nous avons deja parle des problemes du centre de sante dans le jumelage nol. 
Voici maintenant ce que nous ecrit le veterinaire communai, Rusatsi Alphonse, sur les soins au betail : 

•áLe  service veterinaire de la commune Rusatira dispose de nombreux problemes surtout dans son 
secteur de sante animal ayant rapport avec le manque de materiel et de medicaments pouvant aider a soigner le 
betail dont dispose la population. 

Comme pour tout le temtoire rwandais, le service veterinaire de la commune Rusatira soufie toujours 
des consequences provenant de la guerre de 1994 entre autre de pillage non negligeable de materiels dont 
disposait le dispensaire. 

Nous tenons toujours a vous remercier de la part de votre soutien que vous n'avez jamais cesse de nous 
donner comme les produits de I 'annee passee qui nous ont relances pour le demarrage de nos activites, mais 
comme lors de cette annee-la nous avons connu des epidemies tel que la fievre aphteuse et nous avons ete 
quelques fois oblige de soigner meme gratuitement pour pouvoir stopper la contagion et disseminations des 
maladies, de facons que pour les produits de valeur de 150.000 Frw il ne nous reste que 85.000 Fm en 
circulation. 

Ainsi pour cela nous avons souhaite un coup de main sur les outils de gestion pour demontrer a 
quiconque avoir besoin d'information sur le deroulement et la gestion de ces produits. 

Nous apprecions intimement votre collaboration. D 

Suit une demande de fourniture de medicaments a usage veterinaire pour une somme de 113.200Fiw 
(14.150 FB) aim. que la demande de petits materiels (thermometre veterinaires, pince mouchette, ...) p our une 
somme de 19.500 Fnv (2438 FB) et une liste de •á d'outils de gestion •â : livre de recette, livre de gestion, livre 
de depenses, quitianciers.jches de stock, bon de depenses pour une somme de 36.000 F m  (4500 FB) 

Le veterinaire nous envoie aussi une demande de l'msociation des eleveurs de Rusatira : 

•á Suite aux problemes de parasitisme qui sevissent dans les regions tropicales, nous avons du creer une 
association des eleveurs ayant comme but le detiquetage quotidien des animaux domestiques. L'association qui 
regroupe les eleveurs de 4 secteurs voisins connait pour le moment un probleme de financement pour demarrer 
leurs activites. 

Ainsi, si nous disposions d'une pompe de marque Gloria qui coute maintenant 95.000 Fnu (1 1875 FB) a 
I'Agrotec Kigali, nous poumons travailler plus efficacement car les autres pompes n'ont pas de capacite 
d'asperger un grand nombre d'animaux et n'ont pas de garantie. 

L'association dans son fonctionnement recueille par tete une certaine somme d'argent suivant le cout du 
produit utilise pour pouvoir s'acheter un autre produit avant que le premier ne s'epuise et cette somme est 
donnee chaque jour de detiquetage. Comme l'association est encore en demarrage, si nous disposions serait un 
atout. Ainsi on espere bien limite beaucoup de degats causes par les tiques dans notre commune en utilisant cette 
prevention. 

Le veterinaire communal, Rusatsi Alphonse •â 

L 'hydrolicien de Rusatira nous a envoye un devis pour l'augmentation en eau potable a Rusatira (ce n'est pas 
du luxe), i l s  'agit du captage d'eau de 2 sources et de 2 circuits d'aciduction. Malheureusement vu le cd t ,  le 
comite n'a pu retenir que le captage a petite distance (206.000 Fnv ou 25.750 FB), l'autre captage coutant 
1.616.000 F m  ou 202.000 FB). 



Nous avons recu fin mars quelques lettres des ecoles (Buhimba ou iravaille Valerie), ainsi que le rappofl 
d'activites du mois de fevrier de Philippe D 'Aout : 

•á J'ai engage les premieres demarches pour la mise en route du projet Busanza [NDLR le projet a g m  
pastoral de Rusatira et Maraba]. Il est cependant assez dacile pour moi de presenter a chaque fois de 
nouveaux projets et de revenir quelques jours plus tard en disant qu'il faut revoir nos ambitions a la baisse 
[NDLR ceci suite a la diminution du cojnancement de 1 'AGCD]. Il faut se dire qu'un tel projet aura un impact 
certain sur la population, sur les conditions de vie et sur bien d'autres choses encore, y compris la sante. Aussi je 
pense que reduire davantage les budgets n'est peut-etre pas la meilleure solution pour garantir cet impact. 
Neanmoins les choses sont deja sur les rails. J'ai fait l'acquisition d'une moto pour l'agronome et plusieurs 
reunions ont deja eu lieu pour debattre du projet. 

J'ai livre un colis de medicaments (290.000 Frw, soit environ 32.000 Fb) au centre de sante [DLR en 
fait le second colis de 1998 qui n 'avait pu ehe livre] 

Second point, les colis envoyes par Ganshoren [NDLR ceci concerne les machines a coudre, materiel 
scolaire, ... envoyes le I O  janvier 991. Malgre l'insistance que mon assistant rwandais et moi-meme avons aupres 
des autorites, nous sommes toujours sans resultat. Ce retard intempestif est du aux nouvelles procedures 
imposees par le Ministere des finances rwandais. Celui-ci ne comprenant pas bien la philosophie du jumelage 
rechigne a octroyer l'exoneration des colis. Nous continuons nos demarches aupres du MININTER (ministere 
de tutelle) afui qu'il nous epaule dans ce dossier. Nous ne pouvons pas faire plus pour le moment.•â 

Le 17 mars, nous recevons via Z'ABR le message suivant de Philippe D 'Aout, adresse a tous les jumelages, 
(helas, apres l'envoi du colis de livres scolaires et de 2 velos L?U debut de mars) : 
(gour obtenir l'exoneration et l'enlevement autorise des colis, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 

Presenter un contrat de jumelage Liant les 2 communes [cf 'charte de jumelage ' des jumelages recents] 
Presenter une lettre de demande d'aide a la commune belge par sa jumelle rwandaise. Cette demande 

doit correspondre aux articles mentionnes dans l'acte de donation. 
L'adresse utilisee. doit etre celle de la commune rwandaise (Rusatira) et non celle du cooperant 
Le Ministere de tutelle (MNiNER) doit donner son approbation•â 

Resultats obtenus a Bruxelles : 

Total general : 24.098.315 F 26.048.377en 97 

Brabant Wallon : 3.314.301 F (10,2 / hab) 3.636.926 en 97 
Bruxelles : 3.671418 F ( 3,9 / hab) 3.834.963 en 97 
dont les 3 montants maxima : Ganshoren: 336.058 F (16,6 / hab, record) 325.045 en 97 

Bruxelles-ville :380.249 F ( 2,8 1 hab) 781.012 en 97 
Uccle : 402.045 F ( 5,5 1 hab) 263.134 en 97 

Montant obtenu par les projets soutenus par Ganshoren : 

Rwanda (association Belgique-Rwanda) 472.000 F demandes 400.533 attribues 
amelioration de l'accueil des malades au centre de sante de Muyunnve 

Rwanda (SITNS) 400.000 F demandes 400.000 attribues 
Creation d'emplois par le recyclage des dechets urbains avec les femmes et les jeunes a Kigali 

Perou (entraide et fraternite) 400.000 F demandes 400.000 attribues 
participation de la population dans la gestion du developpement local de ViUa el Salvador a Lima. 



MENSUEL DE CONTACT DU COMITE 

( a . s . b  1.) 

MAI JUIN 99- 14 annee no 5-6 

1080 

GANSHOREN 

. . - (no 61) . 

( A NOTER A VOTRE AGEMA : 

MERCREDI 2 JUIN, a 20h, la V i a ,  26 pl. G. Gezelle 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 
avec a l'ordre du jour : 

Projet agro-pastoral et convention avec I'ABR 
Nouvelles de Rusatira et suivi des petits projets 
Envoi de colis : charte de jumelage et documents a reunir 
Careme de Partage 1999 

1 SOMMAIRE : 

Editorial : 
Le discours d'ouverture de l'expo 
'Un autre visage du R w d  ' 

1 i Rappori de la reunion du 2814199 

Nouvelles de Rusatira 

Le Prix Pax Christi a 2 Rwandais 

1 i JUSOU'A MI-JUIN. en semaine, de 14 a 17h W. 763.07, - 'O2) Pas de reconciliation au Rwanda 
Maison du Rwanda, 1 av. des Fleurs ~ o l . ~ . ~ . / c o i n  a". de Tervuren sans croissance economique 
Expo •áUn autre visage du Rwanda•â histoire, coutumes, jumelages (extrait de Demain le Monde) 
au Pays des Mille Collines (notre Comite y expose !) 

Edifeur responsable : Arlefte Labem,  avenue Henri Feuillien 19, IO83 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560. 13 @rejet) exonerationfiscale apartrr de 1000 F 

rn 

TRIBUNE LIBRIC : 
DISCOIJRS de I'EXPOSlTION 'UN AUTRE VISAGE DU RWANDA' I Alost 

•á...Le but principal de notre association est de favoriser les echanges entre la population d'Alost et celle de 
Rutongo, et par extension entre l'Europe et I'AtXque. Cet evenement se veut un pas dans cette direction. [...] 

L'annee 1999 a une valeur symbolique. Nous nous trouvons au debut d'un millenaire. Si nous regardons la 
situation en Europe, nous pouvons nous poser la question : allons-nous vers une ere de solidarite entre les 
peuples, ou notre monde s'enfermera-t-il dans un nationalisme inspire du 19- siecle qui a plonge 1'Europe 
plusieurs fois dans le desastre ? Considerant le passe, on remarquera qu'il y a 5 ans, le monde entier resta (deja) 
lachement spectateur d'un genocide au Rwanda [...] 

Nous avons tous eu un cours d'histoire jadis, a l'ecole. Ce que nous devrions en conclure, c'est qu'il nous 
faudrait a nous, Occidentaux, beaucoup d'humilite. Il y a plus de 2000 ans un philosophe romain disait (u3omo 
hominis lupus)), l'homme est un loup pour les hommes. Nous pensons encore toujours que nous possedons la 
civilisation en nous et que nous l'avons apportee aux autres peuples. En fait nous nous sommes souvent 
comporte comme des loups. La cooperation au developpement officielle n'a pas porte les fiuits escomptes, au 
contraire. Comme notre collegue Paul Gysels le formulait recemment, au lieu de ((cooperer au developpement•â, 
il faudrait d'abord apprendre a ((developper la cooperation•â entre les hommes. 

Exhaits du discours de Heman Van Hmermeiren, president du jumelage Aalst-Rufongo, a Alost, 
pour l'ouverture de l'exposition 'Un autre visage du Rwanda' (visible aujozrd'hui a Bruxelles: voir Agenda) 



Presents : Marguerite DEBAUT, Guy DEMANET, Arlette et Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Mimie et 
Jacques RAMER, M. STREEL, Ghislaine VAN ESPEN, Raphael VASQUEZ 

1. Proiet aero-pastroral et ABR (Association Belgique-Rwanda) 
Le projet a ete revu a la baisse suite a la d i u t i o n  du subside de I'AGCD. Malgre cela, pour garder un projet 
coherent, le comite doit encore verser 186.000 FB. Ceci fait au total plus de 380.000 Flan, ce qui depasse notre 
budget, surtout a terme (4 ans). Mais comme il semble que le projet pourrait etre soutenu pour 3 aos a 
l'operation 11.1 1.11, et suite a une mise au point assez nette de Mr Demanet et a une reunion restreinte avec Mr 
de Jamblinne, le Comite marque son accord pour avancer 186.000 FB a I'ABR avec recu justificatif. 

Gilles Labeeuw s'est fait reexpliquer le systeme de subvention des projets via les consortiums par le cabinet de 
Mr Moreels. Le consortium dont fait partie I'ABR n'a pas recu une cote elevee vu la dispersion des projets. Pour 
le hancement des annees prochaines 2 solutions sont envisageables : 

quitter le consortium et essayer d'obtenir l'ancien systeme de fonctionnement 
augmenter la coherence entre projets du consortium (par un projet de Veterinaires sans Frontiere a Rusatira ?) 

L'elaboration du projet de convention entre notre Comite et I'ABR sera poursuivi. Mais deja, Mr Demanet utilise 
un systeme de pieces justificatives de l'utilisation des fonds, avec signature de I'ABR, lors de chaque versement. 

2. Nouvelles de Rusatira 
Mr Dernanet versera a I'ABR le salaire pour les 3 monitrices de sante jusque fui septembre et l'argent pour 
l'achat du 2e" colis de medicaments ( 65.000 FB) 
Le coumer avec les ecoles semble reprendre en ce qui concerne le College du : les eleves du Lytec 
ont ecrit aux eleves du secondaire, ceux des ecoles primaires de Buhimba et de Kinazi ont ecrit a la section 
primaire. La lettre de Valerie, directrice de Buhimba, a A. et G. Labeeuw a ete transmise a l'ecole De Brouckere. 

3. Activit6.s a Ganshnren en 1999 
Rapbael Vasquez explique que, seul travailleur social a la Maison des Jeunes, il a beaucoup de projets en cours. II 
cherche des moyens de faire bouger les jeunes, de les sensibiliser pour de petites actions. Le petit projet de 
captage d'eau a Rusatira l'interesse, il s'adressera a des partenaires. Il voudrait faire prendre conscience aux 
jeunes des differences de vie entre ici et la-bas, mais ces jeunes ne sont pas demandeurs a la base. 
Quand les travaux a la nouvelle maison des jeunes seront acheves, peut-etre pourra-t-on faire une activite dont le 
benefice servirait a l'equipement de la maison et aussi a aider Rusatira. II faudrait aussi envisager de projeter les 
dias du voyage de Gilles et Arlette au Rwanda en les triant et en utilisant une presentation "jeune" 

Theatre: l'atelier theatre du Burkinabe (venu en 96) est trop cher (30.000 ou 20.000FB). On essayerait de 
s'inscrire dans le cadre des animations subsidiees autour de 11.1 1.11. 

Succes de I'expo Rwanda d'Alost, qui est reconstituee a Bruxelles a l'ambassade du Rwanda, avec e.a. nos objets. 

4. Envois de colis au Rwanda 
Le Comite suivra au mieux la nouvelle reglementation du Ministere rwandais pour l'exoneration des frais de 
dedouanement, Mr Demanet fera un projet de charte du jumelage. L'aide des ambassades rwandaise a Bxl et 
belge a Kigali a ete demandee pour les colis de janvier et mars, toujours non dedouanes. Du nouveau materiel 
(livres scolaires, crayons, stencils, carbone, medicaments) est rassemble, mais en attente d'une solution. 

5. Careme de partaee 99 
Des versements individuels pour 12.000 FB ont ete faits sur le compte du jumelage; les paroisses n'ont pas encore 
verse l'argent des collectes [prevu debut mai]. Pour rappel, cet argent servira au centre de sante de Rusatira, pour 
payer un e aide supplementaire (le centre fonctionne avec 3 personnes au lieu de 6 en 1998 !) 

6. Divers. 
Elargissement du comite : Cecile Vincke etd'autres jeunes ne sont pas disponibles pour le moment (etudes). 
D'autre part 6 rhetoriciens du College S.C. ont redige un travail de geographie sur l'aide a Rusatira, mais ils ont 
un manque d'information synthetique sur le comite et son role (poursuivre l'historique de R. Schuller de 1986?) 

Vu la demande officielle de redynamiser les jumelages (+20) entre la Belgique et le Rwanda, hormis Kraainen, 
Ganshoren et quelques autres, une invitation est lancee a Mr de BERGEYCK, responsable a Etterbeek pour le 
projet Maraba, pour nous rejoindre lors de notre prochaine reunion. 



NOL VELLES DE RUSATIRA 
.- . . . . - .. . . . . . . . . . . . . . . . 

Peu de nouvelles ce mois-ci, mais rien que de bonnes nouvelles : 
1. Ph. D'Aout a pu dedouaner le colis de janvier (machines a coudre), avec le soutien de l'Ambassade de 
Belgique a Kigali. Le colis de mars (velos pour monitrices de sante) est en pourparler lui-aussi. 
2. Deux ecoles de Rusatira (Kinazi et Buhirnba) ont envoye du Courier, tranmis au College et LDB. 
3. L'Association Belgique-Rwanda organise en juillet, au Rwanda, une 'formation aux jumelages' - .  . 

1.e PRIX de la PAIX •áPax Christi•â ATTRIBUE a DE1K RWANDAIS 

Depuis le genocide de 1994, les medias repercutent presque exclusivement des evenements negatifs a 
propos du Rwanda. Rares sont les emissions ou les articles qui soulignent les efforts de reconciliation. C'est 
pourquoi le prix de la Paix, decerne par Pax Christi International vient a son heure. 

Deux personnalites rwandaises ont ete honorees du prix 1998. C'est a Louvain-la-Neuve que le cardinal Daneels 
a remis ce prix, le 25 novembre dernier, a l'abbe Modeste MUNGWARAREBA et a Mk. Laurien 
NTEZIMAN& tous deux du diocese catholique de Butare. 
Dans son discours, le cardinal Daneels, president de Pax Christi International, a souligne l'energie et la 
determination des laureats qui ont vecu de maniere exceptionnelle, les valeurs de Pax Christi en s'attelant a la 
reconstitution du Rvianda au sens d'une nation ouverte a tous les Rwandais. Qui sont ces 2 Rwandais lies par 
l'amitie et la complicite dans leur engagement pour la paix dans leur pays ? 

L'abbe Modeste MUNGWARABERA (licencie en chimie) est tutsi. Lorsqu'ii etait enfant, il avait ete 
laisse pour mort pres de la maison paternelle lors de violences perpetrees par un groupe de hutus extremistes. 
Une autre f a d e  hutue le sauva et le recueilli. C'est dans cette premiere traversee de la soufiance que s'ancre 
une reflexion puis le refus d'une vision dualiste de la societe mandaise. Nait alors un desir de rassembler, de 
faire comprendre a chacun que nous sommes tous des eeres. Fin 1990, lors de l'avancee du Front Patriotique, il 
fut emprisonne pendant 6 mois, sous pretexte de collaboration avec l'envahisseur. Durant cette captivite murit 
un pardon dans la fidelite de l'intuition de ses 12 ans. Lors du genocide sa tete est mise a prix, il parvient a 
echapper aux recherches en trouvant refuge dans le plafond d'amis des 2 ethnies. 

Monsieur Laurien NTEZIMAN4 hutu, est marie et pere de 4 enfants. Quand il termine sa licence en theologie, 
ii propose ses services a l'eveque de son diocese de Butare. Ainsi demarre le Service d'Animation Theologique 
(SAT) qui met sur pieds un projet d'envergure : former des noyaux generateurs de paix. Il s'agit de former des 
jeunes adultes qui accueillent la paix et la conservent quoi qu'il arrive, qui soient capables de transformer la peur 
en energie positive de maniere a vivre en non violence. Cette formation est une reponse au clivage entre ce que 
le chretien rwandais sait de I'Evangile et ce qu'il a realise dans la vie de tous les jours. 

Comme l'a dit Laurien : •áau SAT nous nous efSoom de remFe operatronnelle, en situation marulaise, la 
deconcertante strategie divine : amour de l'ennemi et non resistance au mechant•â. 

L'abbe Modeste a precise le travail de l'apres-genocide : d'engagement pour la paix exige que l'on soit 
d'abord en pais mec soi-meme•â. Son message aux non-Rwandais, est clair et utile : K.. lespeuples amis ont 
aussi un role dans le processus de reconciliafr'on. Lmr interference peut fawriser la paix ou catalysr la 
division.. dans un conflit a caractere raciste, la tendance est de choisir le camp a defemFe. Alors on adopte 
des prejuges de l'un des groupes antagonistes. C'est ainsi que des Belgespeuvent se reveler etre des fanatiques 
hufus ou futsis. Ils sont entres ahns la logique de la division ethnique ... Au contraire favoriser la rencontre, 
l 'ecoute nrutuelt'e chez les Rwandais que vous hebergea). 
L'abbe Modeste termina son allocution par cette phrase : •áNotre petite contribution a la jmix au Rwanda 
consiste en cela : essayer de desarmer les coeurs plein de haine et de vengeance, essayer de desarmer les 
coeursplein de peur et prets apapperpour se defende)) 

(extrait de "Contact-Amities des anciennes GCB': mars 99, communique par Monique Leboutte, 
oui simale aue l'abbe Modeste MCNGWMERA est decede au debut de 1999) 



II y a un peu moins de 5 ans, le president rwandais Pasteur Bizimungu avait pointe du doigt - non pas comme 
une cause essentielle mais comme un terrain favorable - l'environnement economique du genocide : la question 
fonciere et l'importance du chomage qui avaient facilite le recrutement par les milices Interhamwe de sans- 
emplois pour accomplir leur sinistre dessein. 
D'ou l'importance du defi de la reconstruction et de la relance de l'economie. Seule une croissance durable et la 
perspective d'un gateau plus large a partager peuvent constituer un environnement favorable pour 
l'indispensable reconciliation qui doit intervenir sur base de la justice dont ont soifles Rwandais [...]. 

La tache a remplir est immense. Malgre les progres accomplis depuis 1994, la misere reste criante a Kigali. d e s  
indicateurs sociaux restent tres mmais ,  reconnaissait le ministre des Finances Donald Kabemka. La mortalite 
infantile se situe a 119 pour mille, depassant le tuux de 105pour mille enregistre duas le reste de l'Afrique. 
Sur 1000 femmes cupubbles de procreer, 8 meurent pendunt 1 'accouchement. Le nombre de citoyens classes 
parmi les personnes vulnerables ne decline pas•â [. . .] 
Des progres notables ont cependant ete accomplis. En 1998, le PIB a progresse de 9 % contre 10,9 % en 1997. 

JLa production vivriere stagne. mais des facteurs d'amelioration apaaraissentl 
Les productions de bananes, de cereales et de tubercules ont augmente depuis 1996. Par contre, la production 
de legumineuses a connu un flechissement sensible, suite aux effets de destabilisation dans les provinces de 
Ruhengen et de Gisenyi provoques par la gueda et les represailles. Toutefois, les revers subis par la guerilla et 
un meilleur approvisionnement en engrais devraient entrainer un accroissement general de la production de 
haricots et de pommes de terre. Preuve que les autorites ont la situation en main : a la fin mars 1999, des 
elections locales ont pu se tenir sur l'ensemble du temtoire national. D'autres facteurs devraient concourir a une 
augmentation de la production. L'un d'eux est l'entree en application d'un programme d'amenagement des 
zones marecageuses. L'autre est la reforme fonciere pour enrayer le demembrement des proprietes. 

Neanmoins, [...] le deficit vivrier dans certaines regions a pris des proportions tragiques : en prefecture de 
Gikongoro, des poches de famine ont ete constatees [et] 400 deces enregistres au cours des 5 premiers mois de 
1998. L'absence d'intrants agricoles est l'un des facteurs a l'origine de cette tragedie. 

JL'agriculture d'exportation : le the au secours du cafe, la constructionl 
Conformement aux recommandations de la Banque Mondiale, la production de the est passee de 5000 tonnes en . . 

1996 a 13000 tonnes en 1998. En revanche, la production de cafe a connu un flechissement, ce qui compte tenu 
de la chute du tiers des cours du cafe [en 19981 a augmente le deficit de la balance commerciale : chute du 
montant des exportations [de 7%] et augmentation des importations [de 9%]. Toutefois, la baisse des taxes a 
l'exportation du cafe combinee a des efforts pour ameliorer les rendements pourrait relancer la production. 

La production energetique s'est accrue en 1998 de 72 a 11 1 millions de kWh [I millieme de la Belgique !] La 
route Gitarama-Kibuye (88 km) vient d'etre achevee et l 'AD [un des fond- des Nations-Unies] qui l'a financee 
a decide de iinancer aussi la constniction de routes de desserte agricole dans la region. Le secteur de l'habitat est 
en extension, vu la necessite de reloger les refugies. La plupart des camps de regroupement ont dispam, cedant 
la place a des constmctions modernes. 

F a  chaqe enorme de la dette] 
Le gouvernement a obtenu en aout 1998 un appui budgetaire de 250 millions de la part de bailleurs de fonds - 
pour financer le service de la dette (34 % du bidget national, pour une dette contractee essentiellement avant 
1994) ainsi que pour financer des depenses de sante et d'education. Le pays demeure fortement tributaire de ces 
dons exterieurs. Ceci constitue un serieux probleme car, note D. Kabemka, d'aide eZrangere promise devient 
dc plus en glus impreviszbZe, et les concours jnunciers des bailleurs de for& se derodent a un rythme 
extremement lent)). 

(extraits de 'Demain le Monde' mensuel du CNCD-Operation 11.1 1.11, avril-mai 99, sous-tikes de la redaction) 
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1 A NOTER A VOTRE AGENDA : 

0 VENDREDI 27 AOUT, a 20h, la Villa, 26 pl. G. Gezelle 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 
avec a l'ordre du jour : 

Projet agro-pastoral 
Nouvelles de Rusatira, wunier et suivi des petits projets 
Operation 11.11.1 1 1999 
Animations 

SAMEDI 2 OCTOBRE 1999, de 9h a 17h, a la Maison des 
Associations Internationale, rue Washington 40 a lieues 

VOYAGE dans la GALAXJE des ONG 
journee de reflexion sur les ONG et leur role dans la cooperation au 
developpement, organisee par le CNCD-Operation 11.11.1 1. 

Editeur responsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien . 

SOMMAIRE : 

Editorial : 
Dem enfmts de Guinee 

Rapport de la reunion du 2/6/99 

Nouvelles de Rusatira : 

- le rapport de la reunion des chefs 
de service de Rusatira, le 19/4/99 

- lettre de Mme Beatrice Mukakilisa, 
directrice du Centre communal de 
Developpement et de Formation 
Professionnelle (CDFP) 

1 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560. 13 (projeet) exonerationJiscale apartir de IO00 F 

TKlBCTIJE LIBRE : 
DElJX ENFAIV'I'S DE Gli1NF.E ... 

La lettre des deux adolescents de Guinee, passagers clandestins dans les cavites des roues du Boeingde 
la Sabena, aurait pu etre oubliee dans les pages d'un dossier clos au Ministere de la Justice. Elle a ete 
heureusement ete publiee - et c'est fort heureux - car cette lettre ne peut laisser insensible. 

Comment ces adolescents, par ailleurs si fous que pour tenter un voyage impossible, peuvent-ils decrire avec tant 
de sagesse la situation criante de l ' f i que  et ses besoins : des ecoles, des centres de sante, du travail, pas 
uniquement des projets trop rares et sur papier, mais une kalite pour donner de l'avenir a des jeunes. 

Nous savons que les "Excellences et eminents responsables de l'Europe", a qui la lettre est adressee, ne 
bougeront vraiment que si nous soutenons ce message. 
Nous devons leur d i e  que nous aussi, citoyens d'Europe, nous trouvons cette situation de l'Afrique intolerable. Ii 
y a a intensser la cooperation au developpement vers les besoins fondamentaux des populations, surtout dans 
les pays les plus pauvres, surtout dans les campagnes - comme a Rusatira - ou il y a encore moins d'ecoles,qu'a 
la ville, moins d'electricite, moins d'eau courante, mais aussi plus de courage et de solidarite. 
Excellences, il y a beaucoup plus a faire que controler les cavites des trains cl'attemssage des Boeings 2 fois par 
semaine au lieu d'une fois par mois. 

G. L. 



Presents : Mr de BERGEYCK echevin de la Cooperation a Etterbeek, Mme VINCKE, son homologue, Mr A. BOSQUET, Mr 
DEMANET, Mr et Mme LABEEUW, Mme LEBOUTTE, Mme OUVERS, Mr et Mme RAHIER Mme VAN ESPEN 

Excuses : Mr DROIXHE, Mr et Mme MANNAERT 

1. Etterbeek et le proiet a MARABA 
Mr de Bergeyck, echevin a Etterbeek est venu nous parler de son projet a Maraba et a ecoute le comite parler du 
jumelage avec Rusatira. La commune d'Etterbeek n'est pas jumelee avec la commune rwandaise de Maraba, Mr de 
Bergeyck a cree une association : •á les Amis de Maraba •â dont l'objectif actuel est un projet agro-pastoral 
(ressemblant a celui de Rusatira). L'association s'est engagee pour 4 ans dans ce projet avec l'association Belgique- 
Rwanda. L'argent necessaire pour le projet a ete recolte grace a des amis donateurs et a l'organisation de ? 
Dans le cadre du projet un agronome a ete engage a Maraba, une moto a ete achetee pour lui permettre de faire plus 
facilement le tour des collines et des rencontres (stages) avec 80 agriculteurs communaux de Maraba out eu lieu. 

2.Proiet agrn-pastoral e t  convention avec I'ABR 
La moto pour l'agronome du projet a ete achetee, mais l'agronome n'a pas encore ete engage, faute de candidat 
valable. [fait depuis mai, voir courrier recu en juillet]. Le comite de Ganshoren a demande l'avis du bourgmestre de 
Rusatira, lui-meme agronome de formation, concernant le projet et l'agronome. 
Bonne nouvelle : le projet ainsi que celui de Maraba a ete retenu pour l'operation 11.11.11 de 99 pour 600.000 FB 
(Maraba et Rusatira) Soyons motives pour cette operation ! 
Les dernieres corrections ont ete faites au texte de convention entre notre comite et 1'ABR lors de la reunion. Mr 
Demanet tape le texte definitif, il sera communique a Mr de Jamblinne pour ses remarques. 

3. Nouvelles de Rusatira et suivi des oetits projets 
Nous avons recu 3 lettres de Rusatira la veille de la reunion : 

Le directeur du groupe scolaire Gary Scheer : il a eu une jlle en novembre 1998, sa femme a accouche au 
centre de sante et il remercie 1 'action du jumelage. Le centre (section secondaire) compte 360 eleves repartis 
dans 7 classes !(3 cl. De lke, 2 cl. De 2"', 1 cl. De 3'" et 1 de 4"' section sciences humaines). Pour tout ce 
monde travaille 6 administratifs, 9 professeurs et I l  main d'oeuvres. la cooperative de femmes a recu de la 
laine et des aiguilles envoyeespar Ganshoren. 

L'encadreur communal (animateur des cooperatives) : il nous remercie pour la laine et les aiguilles envoyees 
par le comite, elles ont ete distribuees a 2 associations qui travaillent rapidement. 

La directrice du CCDFP (voir aussi page 4) : elle nous remercie pour les machines a coudre (3, outre les 2 a 
l'ecole de Buhimba qui a deja ecrit); la menuiserie a acheve les bancs scolaire, qui ont ete livres a toutes les 
classes qui n'en avaientpas; la menuiserie ne fonciionne plus car les commandes locales sont tres minimes. 

4.  Envoi de colis 
Les colis envoyes en janvier avec les machines a coudre et le materiel scolaire ont ete dedouanes et distribues a 
Rusatira, par contre le colis envoye en mars avec les 2 velos pour les monitrices de sante est toujours bloque a la 
douane. Mr Demanet a trouve les documents de 1972 actant le jumelage et signe par les autorites de Rusatira et de 
Ganshoren. Une charte sera faite avec photocopie de ces 2 documents et envoyee a Rusatira [fait debut juillet] 

5. Careme de Partage 
Une somme de 34.414 FB a ete recoltee (Ste Cecile et virements). Le Comite remercie chaleureusement les 
donateurs. Cet argent sera envoye via I'association Belgique Rwanda et Philippe D'Aout a la directrice du centre de 
sante pour engager nn auxiliaire pendant un an. 

6. Velos des scouts de la •á chaine •â 
A. Bosquet, responsable de "la Chaine" se propose de rassembler quelques velos et de les envoyer a Rusatira avec un 
manuel explicatif pour les reparations. 



Le comite a recu debutjuillet un importanl courrier venant de Rusatira : 2 lemes du president du comite de jumelage de 
Rusatira, 1 de la directrice du centre de sante, 1 de la directrice du CCDm, 1 de l'inspecteur des ecoles, 1 du 
veterinaire communal, 5 leiires de centres scolaires. 
Ily etaitjoint un cadeau de la cooperative du secteur de Maza (un panier artisanal et de la layeiie) et des jouets en bois 
realisespar une classe de l'ecole de Buhimba. Nous avons aussi recu un abondamt courrier d'enfants de Rusatira pour 
les eleves des ecoles de Ganshoren et des lettres d'enseignants cherchant un(e) correspodnt(e) a Ganrhoren. 
Ce courrier est en grande partie la concretisation d'une reunion conjointe entre le Comite de Jumelage de 
Rusatira et les chefs de service communaux, dont voici le rapport detaille qui etaitjoint au courrier : 

1. Proces verbal de la reunion de certains chefs de service du 19/4/99 
Presents : cette reunion a ete tenue par le bourgmestre en presence de certains chefs de seMces 
communaux: agronome de commune, le veterinaire de commune, l'encadreur de la jeunesse et des 
cooperatives, l'inspecteur du secteur scolaire Rusatira, la responsable du centre de sante, la diiectnce du 
CCDFP et le president du comite de jumelage Rusatira-Ganshoren (invite). 

Theme : redynamisation du jumelage par la fourniture de l'information necessaire et frequente 

Deroulement de la reunion : Constat amer du bourgmestre, du president du comite de jumelage et 
halement de tout le monde : pas d'information envoyee a nos amis de Ganshoren sur l'activite de la 
commune Rusatira pendant une longue periode. Conclusion unanime : desormais information abondante et 
eequente . Esperons que ce ne sera pas un voeu pieux qui sera ensuite enterre dans les tiroirs [cela a tres 
bien debute NDLR]. Par la meme occasion, en faisant le tour nous avons pu recueillir pas mal d'informations 
interessantes : 

1. Dans le domaine agricole, nous nous sommes rejouis d'apprendre que Mr Philippe D'Aout a achete 
et remis a l'agronome de commune 15 kg de dithane et 10 1 de sumicombi dans le cadre du projet 
•á achat de pesticides et d'insecticides •â. Seulement dificulte de gestion. Un conseil : creer un comite 
de gestion dans les plus brefs delais et faire passer les fonds sur un compte bien defini pour eviter 
l'obscurantisme dans la gestion des aiTaires publiques. 

2. Dans le domaine veterinaire, les medicaments fournis par Ganshoren ont ete utilises par la 
population et les fonds recueillis sont la et serviront a etre reinvestis pour acheter d'autres (reste a 
verifier la somme exacte disponible). Meme &culte : la gestion. Meme conseil : ouvertirre &un 
compte. 

3 .  Dans l'encadrement de la jeunesse et des cooperatives, les dons de fils a tricoter d'aout 98 ont ete 
remis a 2 cooperatives de femmes pas necessairement disseminees dans les 9 sec tm Wmimt la 
realite sur le terrain. 

. . 
4. Du cote du centre de sante, la fourniture de medicaments continue. Les 3 mommcei de smte 

continuent a etre payees par Ganshoren. Conseil : faire passer leur salaire par un w q t e  hien defini. 
Les vetements envoyes pour les enfants leur sont donnes. Le materiel envoye a ete rqu iv&nnents, 
medicaments, machine a ecrire). Le projet •áelevage de poules pondeuses, a en@.& m e  ponte 
elevee un laps de temps, puis celle-ci a chute. Mais les depenses de c ~ m d c c  des poules ont 
depasse les recettes. Donc l'objectif de fournir des proteines aux enfants et de \=e-wr rur le compte du 
jumelage n'a pas ete atteint. Certaines poules sont mortes de maladie. 5 Wei. CE ete vadues 1200 
Fm l'une. 



5 .  Pour le CCDFP, 3 machines a coudre arrivees recemment vont etre receptionnees . Seulement nous 
devrons chercher le materiel necessaire pour que les travaux de couture puissent demarrer un jour. 
L'ASBL recommandee pour le parrainage des enfants orphelins devrait etre formee car son idee a 
deja fait long feu.Difficulte : la modalite de sa formation reste a deiinir. Se referer aux statuts de la 
commune de Karama? Suggestion : informer la population, sensibilisation et remtement de 
volontaires. Le bourgmestre s'y deploiera dans la commune et a Kigali pour les ressortissants de la 
commune qui oeuvrent la-bas. La cooperative de menuiserie de Rusatira fonctionne irregulierement 
faute de commandes alors qu'eue marque des progres remarquables dans la finition de ses 
realisations. Information du bourgmestre : un agronome sera mis au service par Ganshoren pour nous 
epauler dans les projets agricoles.(projet agropastoral) La &rectrice du CCDFP couaborera avec 
l'agronome pour la bonne marche. 

6. Le secteur scolaire primaire qui jadis marchait tres bien surtout du cote de la correspondance 
devrait continuer plus activement. Mais il faut que l'inspecteur s'y deploie davantage. k'est fait 
MILR]. Les dons en materiel scolaire ont ete remis aux eleves. L'inspecteur de secteur devrait 
recenser et envoyer la liste de 60 enfants orphelins non accompagnes et scolarises et commencer 
toujours par les plus demunis. L'equipement des locaux en pupitres continue.Le 21 avril se fera le 
transport des 61 pupitres fabriques l'annee passee. Mr Philippe a promis ce service. La priorite sera 
les ecoles les plus demunies : Mwendo et Gitovu, s'il y avait un surplus, il serait donne a Buhimba, 
designe somme centre de rassemblement des 6e annees des diverses ecoles pour la passation de 
l'examen national. Le projet vient de couter 793.000 F m  deja verses en totalite aux beneficiaires 
[pqye par Ganshoren MILR] 

Le president du comite •â de jumelage a souligne la necessite de rassembler toute l'information sur les activites 
communales tous les 3 mois pour l'envoyer a nos amis de Ganshoren. 

Le bourgmestre a clos la reunion en rappelant que dans tous les cas les rapports de remerciement des aides 
recues doivent etre confectionnees avec C.P. aux representants du jumelage au Rwanda et que les chefs de 
service doivent envoyer une correspondance a Ganshoren au moins une fois les 2 mois. 

Ndahimana Christian, rapporteur Ngarambe Fidele, bourgmestre 

2. Lettre de Mukakalisa Beatrice, directrice du CCDFP (datee du 30 iuin 1999) 

•á Chers membres du comite, 

Votre lettre du 11- 4- 99 m'est arrivee . Je vous en remercie 

Comme je le vous disais dernierement dans ma lettre, les 3 machines a coudre et le petit materiel de 
couture nous sont parvenus. Pour ouvrir le dit atelier, nous sommes handicapes par le manque de materiel entre 
autre les chaises et les tables pour deposer les machines et pour la coupe. En plus de cela, les batiments du 
CCDFP ne ferment pas bien et se trouvent dans un endroit retire. En attendant que ce probleme soit resolu, nous 
avons inscrit les jeunes qui aimeraient frequenter l'atelier. La monitrice sociale payee par la commune est prete 
pour s'en occuper. 

La liste des 60 enfants orphelins est faite par les directeurs des centres scolaires mais je dois faie des 
visites a domicile avant de sortir cette liste. Vous pouvez alors envoyer la somme prevue pour les f i s  de 
scolarite. Les statuts d'ordre interieur pour l'Association d'aide solaire sont faits, reste a convoquer la reunion 
pour la mise en place de l'association. 

Veuillez presenter mes salutations et mes remerciements a tous les membres du comite. 

Mukakalisa Beatrice )) 
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Reunion du 27/8/99 : 

Nouvelles de Rusatira : 
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mois, lettres de Christian 
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> Entre malaria et penurie 
d'eau, lettre de Milali Beata, 
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- 
TRIBIJNE LIBRE : 

Des jeunes et des artisies de clioc a Ganshoren ! 
..... - . -  

W._. . . 

Ils ont vu les cadeaux recus d'une classe 
primaire de Rusatira (Buhimba) : 2 autos en 
tiges de papyrus, des mini-porte-monnaies en 
feuilles de bananier, des petites nattes. Et ils 
ont dit : "C'est,formidable, mais les jeunes 
d'ici ne sont pas assez 
Jumelage serait mieux compris avec 
activites pour jeunes. Ecoutez, 
nous sommes chefs-scouts, 
on a un peu de temps, 
nous interesse. On va p 
ou deux activitespour les 10-14 et 

Il a vu les cadeaux et notre pe 
mais les gens d'ici ne sontpas assez au courant, il y a trop de texte. 

Le Jumelage serait mieux compris mec quelques dessins, pour attire l'attention, pour remmer. 
Ecoutez, je suis pre-pensionne, j'ai un peu de temps, votre jumelage m'interesse. Je vais crayonner 
pour le journal etparticiper a ma facon a 11.11.II" 

Voila un bon depart avant 11.11.11 avec deux initiatives de choc, mais on en attend d'autres ! G.L. 



- - 
~ - - - -  - - 

Presents : A. et G. LABEEUW, M. et R. MANNAERT, Emmanuel lMESTAG (55eme), A-M VINCKE, 
Cecile VINCKE (29eme), G. DEMANET 

1 .Demission de Georges Droixhe 
a) De graves raisons de sante ont oblige Georges Droixhe a demissionner de notre comite 
b) Le Comite le remercie pour sa collaboration et lui souhaite un bon retablissement 
c) Provisoirement, Guy Demanet reprendra les contacts avec le Ministere des Finances pour 

l'immunisation des liberalites 
d) ll conviendra de lui trouver un remplacant pour representer notre comite au Conseil d'Administration de 

l'Association Belgique Rwanda 

7 .  .. Repartition dcs cadeauxreps au mois dc iuillct 
a) Gilles Labeeuw a recu toute une s6rie de cadeaux confectionn6s par nos anlis de Kusatira, notamment 

par des enfants, et destines a notre comite. 
b) Le Comite decide de reserver la priorite aux ecoles et aux mouvements de jeunesse en souhaitant qu'une 

mention rappelle l'origine du cadeau. 

a) Reponses aux enfants de Rusatira qui ont demande des correspondants 
b) Envoi de bandes dessinees 
c) Seance de projection de dias au Hall des Sports, un dimanche en debut d'apres-midi 
d) Organisation d'une soiree dansante au profit de l'operation 11.11.11. peut-etre a l'occasion de 

l'inauguration de la Fermette (en face du Cimetiere). 

4.Nouvelles du proiet aaro-pastoral 1999-2002 

a) Le 14 aout, Philippe D'Aout a ete victime d'un tres grave accident, avec perte totale de son vehicule 
mais il est indemne. Le Comite lui souhaite de bien se remettre de ses emotions. 

b) Philippe D'Aout a convoque les agronomes 
c) Le soutien complementaire apporte a notre projet par l'operation 11.11.11 sera d'environ 280.000 

i?ancs par an. Il permettra l'achevement du projet tel qu'il a ete arrete voici quelques mois. 
d) Le Comite parle une fois de plus du probleme des delais dans l'envoi du courrier. II serait souhaitable 

que les lettres soient timbrees et deposees dans la boite aux lettres de Nyabisindu. 

a) Le Comite opte evidemment pour le projet 99012 puisqu'il s'agit de la •á Rehabilitation des exploitations 
agricoles associatives et familiales de Rusatira et de Maraba )) 

b) Dates : du 4 au 7 novembre 1999 
c) Publicite : affiches comparant les modes de vie p.ex. i'eau 
d) Anne-Marie Vincke prendra contact avec le gerant du Basilix et ecrira aux mouvements de jeunesse 
e) Guy Demanet preparera l'envoi d'une lettre aux communes voisines pour que l'action 11.1 1.11. qui se 

deroule chez elles soit destinee a notre projet. 
f) La feuille d'information de notre projet sera demandee au CNCD et sera jointe a tout envoi. 
g) Possibilites d'animation 

1" La vente de maquettes d'avion ne peut convenir 
2" Francis Decobecq pourrait •á croquer •â les amateurs en se placant au Basilix 
3' Une animation •á djembe •â est evoquee 

PROCHAINE REUMON : le jeudi 23 septembre a 20 heures a la Villa 



Reilynamisation du jumelage, recoltes, elections de sc 

Nous continuons la publication du courrier recu de Rusatira debutjuillet (voir no precedeng. 

((Bonjour ..... Tous les colis envoyes sont parvenus, que ce soit celui du mois d'aout [98] aws les 
machines a ecrire et du fils a tricoter ou celui de janvier [99] avec les machines a coudre et le materiel pour !es 
ecoles. Tout a ete remis aux destinataires. Ceux-ci sont en train de preparer leur mot de remerciement. 

Le bourgmestre Ngarambe Fidele et moi-meme avons motive les chefs de service concernes (ramion Ie 
19/4/99) dans le sens de la redynamisation du jumelage. 

Les ecoles primaires et le Lytec, apres la lethargie des vacances, reveilleront leurs contacts avec d e s  de 
Ganshoren. N L R  deja quelques lettres recues, et des petits cadeaux faits par les eleves de l'ecole de Buhimba] 

Nous remercions ceux qui se sont depenses pour soutenir notre developpement. Nous pensons que le 
projet agro-pastoral dans lequel vous vous etes engages contribuera a l'amelioration du niveau de vie de notre 
population, meme s'il se fait dans la periode de vache maigre, mais les grandes oeuvres commencent petitement. 

Ici a Rusatira la nature se presente mieux qu'avant : la pluviosite de la saison des pluies a ete plus ou 
moins bonne et nous nourrissons l'espoir d'obtenir de bonnes recoltes de haricots et de sorgho. La n e  
economique aussi s'est amelioree : les produits de consommation courante jadis tres chers au marche sont 
achetes maintenant a des prix relativement abordables. 

Le paysage politique, lui a change de fond en comble. Nous venons de proceder a l'election des 
nouvelles autorites de cellule et de secteur avec un nouvel organigramme et de nouvelles charges. Ce n'est plus 
le conseiller et les membres de cellule mais par exemple au niveau du secteur vous avez un large comite 
compose comme suit : le coordinateur (conseiller), son secretaire, un animateur charge de la securite, un 
animateur charge du developpement, un animateur charge de l'education et de la formation continue de la 
population, un animateur de la formation, un animateur charge de la tresorerie, un animateur charge de la sante, 
le representant des femmes, le representant de la jeunesse ; plus le conseil des sages : 2 representants des 
hommes, 2 representants des femmes, 2 representants de la jeunesse. N.B. : Les femmes et la jeunesse ont au-si 
leur organigramme avec des echelons diversifies et les charges correspondant a leurs problemes. 

Le bureau de notre comite de jumelage se rejouit de l'election au niveau du secteur d'un animatwr de 
sante au moment meme ou l'etat vient de proceder a la reduction du nombre de fonctionnaires. Notre centre de 
sante n'a pas ete epargne bien sur : son personnel sous contrat a ete reduit de 6 personnes. Notre bureau, dam 
sa reunion du 6/3/99 avait eu bon de vous demander s'il ne serait pas benefique pour notre poplation de 

4us scnis remplacer les monitrices de sante (car leur role sera desormais joue par les agents elus) par 3 agents ou ,. 
contrat qui seraient maintenus dans le personnel oeuvrant au centre de sante. Les salaires qui jadis etaient vers3 
aux monitrices de sante seraient transferes a ceux-ci. Nous en discuterons avec Philippe dans notre prodrarrr 
reunion. [. . .] 

Il va sans due que les preoccupations de la vie quotidienne forcent souvent les hommes a se rep!k strr 
eux-memes mais nous formulons le voeu de nous depasser pour vous informer le plus souvent possiile f e II Ge 
a Rusatira. Ndahimana Christian.)) [lettre du 2 -  mn! %: 

•á Bonjour. (...) Ce 24/6/99 nous avons recu a Rusatira la visite de 2 directeurs du Minaioc qwi nc u ~  ci 
eclairci sur la dicul te  actuelle de dedouanement des colis. En fait les differentes fiiiem exigent m d W z x r  
appele •á contrat de jumelage •â entre les 2 communes. [papiers envoyes debut juillet] 

Philippe m'a bien informe de la tenue du seminaire sur le jumelage : probablement du 8 8 au ! A S  N 
m~?= P" Les 5 participants sont : le bourgmestre, le president, la vice-presidente et le secretaire du comite dL : - 

la directrice du CCDFP.Nous esperons en recueillir plus de lumieres sur le jumelage. 
Par la presente je vous envoie le rapport de la reunion de redynamisation [iw l e j m m !  -Fm!- 

d'aout]. Je pense que les promesses y faites ne sont pas des mots creux mais qu'&es miit &= c +?_ie 
L - - -  - - - - 

p r  la hiune iiiaitirie uk~r1uLlt:jui11&dgE - 
Bonne sante Ndahimana Christian •â /i2m dt 26.?k fl). 



la lettre de B h t ~  \lITAl,I, dirc~trice 

a Comment allez-vous ? et les membres du comite de jumelage et la famille ? Nous avons bien recu les 
courriers que nous avez envoyes et nous tenons a vous adresser nos sinceres remerciements ainsi qu'a toute la 
population de Ganshoren. Comment est le climat chez vous ? Ici au Rwanda la saison de pluie est terminee, c'est 
maintenant le soleil mais le soleil s'il vous plait ! ! il a commence tres tot de facon que ca a perturbe la recolte de 
sorghos. 

La vie au centre de sante semble bien marcher malgre qu'il y ait beaucoup de malades, je pense que c'est 
a cause du changement de climat parce qu'il y a surtout la malaria (la goutte epaisse faite par jour les % sont 
positives), les atfections des voies respiratoires et les maladies diarrheiques, il y a toujours le probleme d'eau 
dans toute la commune mais c'est catastrophique au centre de sante car le peu que nous avions reserve dans les 
citernes vient d'etre epuise donc cela nous fait travailler dans des conditions qui ne sont pas confortables. 

Pour le 2""" trimestre nous avons beaucoup d'activites a faire, il y a : 

1. le monitoring pour debut juillet qui consiste a evaluer nos activites et a faire previsions pour le 2- 
semestre (dans la prochaine lettre, je vous communiquerai les resultats). 

2. nous allons aussi demarrer un nouveau programme qui consiste a surveiller la croissance des 
enfants a assise communautaire, ici apres l'evaluation des services nutritionnels de notre district 
nous avons remarque qu'il n'y a pas de bons resultats, la malnutrition continue malgre la distribution 
des a h e n t s  donnes par le PAM. Alors le district nous a propose de conscientiser la population de 
facon que les pesees regulieres des enfants de O a 5 ans seront faites par la population au niveau 
meme des cellules [sur les collines] (en premier lieu elle sera aidee par un agent du centre de sante) 

Dans ce cas nous allons interpreter les resultats ensemble avec la communaute et surtout chercher les 
solutions ensemble et les mettre en action. Ici nous allons essayer de travailler etroitement avec 
d'autres secteurs d'activites de la commune surtout dans la mise en action des solutions. Alors le 
centre nutritionnel sera le service ou l'on traite vraiment les enfants qui seront en malnutrition aigue et 
non les chroniques car les solutions nous allons les trouver sur les collines. Donc ce mois de juillet 
nous allons mettre le programme en marche car notre centre de sante heureusement a ete pris comme 
centre pilote. 

3. Pour les activites promotionnelles nous avons commence debut juin le projet •áFood for Work D avec 
le PAM dans une petite partie de la vallee de Mwaro. Nous avons cultive du mais, des legumes, des 
patates douces mais comme je vous ai dit qu'il y a beaucoup de soleil nous n'avons pas grand espoir 
dans la recolte. 

4. Nous avons aussi un programme de formation pour les animateurs de sante et les membres du comite 
de sante car ils ont ete change par les elections, alors nous devons les mettre au courant de notre 
programme de sante et leur dire ce que nous attendons d'eux. 

C'est tout ce que nous allons faire en plus des activites hahitiielles. Nous attendons toujours que le budget de 
l'auxiliaire sera disponible et nous avons ete tellement contents d'apprendre que la demande a ete prise en 
consideration [soufien de Careme de Sfe Cecile a Gamhorenpour 1 an NDLR] ca nous permettra de travailler 
bien et de rendre un service de qualite a la population de notre commune. 

Bonne vie, bonne sante, salutations amicales a tous les membres 
Mitali Beata •â [lettre du 26 juin 991 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 1 s0MMAlRE : 

MERCREDI 27 OCTOBRE, 20h, la Via ,  26 pl. G. Gezelle 1 Editorial: Echcm~ez votre porlmit 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 
avec a l'ordre du jour : 

Operation 11.1 1.11 1999 et Animations 
Projet agro-pastoral, AGCD et ABR 
Nouvelles de Rusatra, courrier et suivi des petits projets 

- . 

Reunion du Comite du 23/9/99 : 
Projet agro-psioral et ILI L I I 

Nouvelles de Rusatira : 
Le seminaire organise a Kigali 
pour les jumelages rwandais par 

Operation 11.11.11 du 5 au 14 NOVEMBRE : 1 l 'Association Belgique-Rwanda 
Nous soutenons le projet agro-pastoral a RUSATIRA (voir p. 4) Le t e ~ e  du projet agro-pastoral & 
Nous avons besoin de vous : acheteurs et vendeurs (te1 : 427.68.53) Rusatira de l'operation 11.1 1.11 

Editeur responsable : Arleite Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068. 2027376. 06 et 088. 0454560. 13 (projeet) exonerationjscale apralir de IO00 F 

w 

EDITOIUAL Au Bssilix, l& 5 et 6 novembre : 
Erhangez \'OTRE PORTRAIT pour un SOLTIEN ,\GRICOI,E a RIrS.4TIRA 

Ces derniers mois, nous avions recus des cadeaux de Rusatira : un magnifique panier envoye "aux jeunes de Ste 
Cecile" (il y a ete remis le 10 octobre et sert a la decoration florale), deux petites autos en tiges de papyrus pour 
les ecoles (remises au College du S.C. et a L. De Brouckere). 

Voici venu l'operation 1 1.11.11 et a nouveau notre tour d'agir, gens de Ganshoren et autres amis ! 
C'est le moment d'acheter ou vendre les cartes 11.11.11 (100 F la paire) ou les sachets d'epices (200 F la paire). 
C'est aussi le moment, pourquoi pas, de faire realiser votre portait : les 5 et 6 novembre, trois dessinateurs de 
Ganshoren, DeCo, Moor et AvH seront a Basilix pour croquer votre portrait. Au profit des gens de Rusatira, 
pour leur donner les moyens de cultiver mieux (avec des arrosoirs), de manger un peu plus de vroteines (avec 
l'elevage de poules), de diversilier leur nourriture (les viviers a poissons). Mieux qu'un long discours ! 

- .  



Presents : A. BOSQUET, G. DEMANET, A. et G. LABEEUW, M. LEBOWTE, M. MESTAG, A-M VINCKE , C. VJNCKE 
Excuses : M. et R MANNAERT, M. et J. RAHIER G. VANESPEN 

1. Reunion du Comite 11.11.11 de Brnxelles et environs (2319199: 9 communes vresentes sur 19+6) 
presentation des supports de l'operation : 

2 sachets d'epice pour 200 F, 2 cartes de voeux pour IOOF, 10 cartes de voeux pour 400F, 1 
livre de cuisine d'&que ou d'Amerique latine pour 300F et le calendrier pour 490F. 

theme general des 2 annees a venir : •ála securite alimentairen : 
l'homme est en securite alimentaire lorsqu'il est assure de pouvoir acceder a une noumture : 
a tout moment et durablement (grace a des revenus, une activite agricole, des aides sociales), en 
quantite et en qualite suffisante, cultureliement acceptable. 

2. Nouvelles du vroiet agro-vastoral et envois de rolis a Rusatira 
Mr de Jamblinne a prepare le volet 2000 du proiet et l'a soumis a Mr Labeeuw avant de l'adresser a 
I'AGCD.  associaiio ion •áVeterinaires sans &&&es•â prevoit un volet pour Rusatira, autofinance par 
eux, dans le cadre de la remise en fonctionnement de l'ecole veterinaire de Butare. 
Philippe d'Aout se remet de son accident. Le rapport du seminaire sur les jumelages a Kigali, qu'il 
avait organise avant son accident, se trouve dans le bulletin de l'ABR (voir p. 3) 
Les colis envoyes en mars et en juillet n'ont toujours pas ete dedouanes. Nous n'avons pas recu de 
nouvelles concernant la ((charte de jumelage•â envoyee en juillet. G.L. enverra un coumer a Ph. 
D'Aout, au bourgmestre de Rusatira et au President du Comite de Jumelage a6n de savoir ce qui 
bloque les dedouanement et prevenir que nos envois sont stoppes tant qu'il n'y a pas de solution. 
On prepare neanmoins le prochain envoi (groupe = moins cher). Nous avons recu 2 stencileuses a 
encre; on cherche la firme pour les reviser : C. Vicke se renseigne. S velos avec petit materiel 
d'entretien et fascicule explicatif sont rassembles via A Bosquet et la Chaine (merci). Mme Vicke 
cherche des cartons pour leur emballage. Mr Dubetz (college a achete des livres 
scolaires pour le Lytec, Mr Demanet contacte un editeur pour des livres de 5e-6e primaires. 

3. Operation 11.11.111 et sensibilisation des mouvements de ieunesse et autres groupes. 
Un article de C.V. a paru dans le journal de la 29'(guides Basilique), illustrant le theme 99 GCB 'Cap 
sur le Monde'. Une Ronde voudrait des correspondants a l'ecole primaire. Les Guides voudraient 
financer un projet specifique, par ex. assurer le minerval de quelque(s) etudiant(s) du secondaire. La 
liste de ces enfants devrait nous parvenir bientot via la responsable du CCDFP. 

0 Ala SSe, deja un accord de principe; le point est a l'ordre du jour du conseil d'unite d'octobre. 
Pour les 16-20 ans, 29' guides et scouts (qui inviteraient la Chaine, etc) prevoient une soiree a la 
nouvelle maison des jeunes pour le 14 novembre (juste apres la fin des travaux). On propose : 
- un objet-souvenir accrocheur @ic ?) a vendre : M. Mestag s'en charge 
- des copies de la lettre des 2 enfants guineens, a cosigner pour envoi a la Commission europeenne 
Pour les plus jeunes, on prevoirait une apres-midi dias et activites au Hall des Sports (2111 1 ?) 
A. et G. Labeeuw ont ete contactes par le groupe 3x20 pour une projection dias le 21 octobre. 
Pour le journal communal de fin octobre, Mr Demanet proposera un editorial et G.L. fournira une 
description de l'action 99. 
A.-M. V. a prevu le coumer pour les ecoles et mvts de jeunesse (signe sur place) 
M. et J. Rahier seront contactes par AL. pour assurer la permanence du 4 au 8 novembre. 
Le materiel est disponible chez G. et A. Labeeuw des le 7 octobre. 

4. Prochaine reunion : le mercredi 27 octobre a 20h a la Villa 



Du 9 au 14 aout, a Kigali, 5 membres du Jumelage de Rusatira ont participe a un seminaire sur les 
Jumelages, orgunise par l 'Association Belgique-Rwanda @BR via Ph. D 'Aout), avec la collaboration du 
ministere rwandais de l I'lnterieur et de l 'ambassade de Belgique. Nous publions ce mois-ci le progrmnme et le 
bilan de ce seminaire (exfruits d'BR-info); nouspublierons en novembre les reactions de nos m i s  r w d s .  

Un programme pour repondre a des questions precises 
•áComment et pourquoi des jumelages ? Quels sont les vrais acteurs et les beneficiaires ? Quel est le role de la 

commune du Nord ? Quel est le role de la commune du Sud ? Comment susciter un jumelage ? Comment le 
promouvoir, le renforcer en partant des experiences ? Sur quel appui compter : ministeres, ambassade ... ? )) 

Un echange d'experience entre jumelages existants. 

Dans chaque commune rwandaise jumelee (Karma, Rusatira, Musambira, Maraba ...), il existe un 
comite compose de diierentes personnes representant les secteurs d'activites de la commune. Mais des 
questions se posent au sujet de leur fonctionnement. Elles se rapportent au choix des membres du comite, a leurs 
motivations, a la tenue des reunions, a la remise des rapports, a la gestion des conflits entre personnes, a la 
promotion des relations entre les membres du comite et les differents acteurs du jumelage. Les participants ont 
du analyser leurs situations : s'agit4 de comites operationnels ou de comites 'bidons' ? Comme on a pu s'en 
rendre compte, c'est avec realisme et conscience de leurs responsabilites propres que les participants de ce 
seminaire ont envisage les reformes a promouvoir et les projets pour l'avenir des jumelages. 

Role du jumelage: identifier les projets de developpementhe demander que ce dont on ne dispose pas 
Une relation d'egalite doit unir les 2 communes jumelees. Cela n'exclut pas le fait que la commune 

rwandaise puisse faire recours a la commune europeenne en vue de solliciter une intervention hanciere dans le 
cadre d'un projet de developpement. Due que les communes europeennes ont plus de moyens en comparaison 
avec leurs consoeurs africaines est une realite qu'on ne peut nier. Selon leurs possibilites, les communes belges 
ont ainsi apporte un soutien hancier aux projets soumis par les communes rwandaise jumelles. D'autres projets 
ont ete finances par d'autres bailleurs de fonds, mais l'intervention reelle des communes belges est determinante 
dans la negociation des financements: role de faciiitateur et lobbying. 

Mais la plupart des communes rwandaises accusent des lacunes pour identifier et p l d e r  les projets a 
mener : problemes de choix des projets, manque de creativite, et meme rivalite entre les secteurs d'activites. Les 
dossiers de projets presentes sont souvent mal etudies. La recherche du financement ne doit pas etre un but en 
soi. C'est le piege dans lequel tombe la plupart des promoteurs des projets. A force de privilegier l'aspect 
financier, on passe a cote des elements importants susceptibles de rendre le projet plus credible. 

Avant toute operation, il faut savoir repondre avec precision aux questions suivantes : 
((Qu'est-ce que nous voulons faire ? (savoir decrire le projet) Pourquoi ? (justifier le choix) Pour qui ? (les 
beneficiaires) Quoi mettre en priorite ? (les secteurs d'activites plus prioritaires) )) 

A l'interieur meme du projet, il est egalement important d'evaluer les ressources humaines, materielles, 
financieres disponibles. L'idee est de presenter un projet viable sur tous ces plans. Un projet dependant 
exclusivement du financement exterieur est moins attrayant et sa viabilite moins evidente. Les promoteurs 
doivent decouvrir qu'au fond, il n'est pas necessaire de faire financer toutes les etapes du projet par l'exterieur. 
ils peuvent decouvrir que le projet dispose des capacites humaines, materielles, techniques voire financieres lui 
permettant de prendre lui-meme en charge une part du budget. 

Il faut ensuite planifier le calendrier d'execution. 
Une fois que les membres du comite de jumelage savent ou ils vont, ce dont ils ont besoin, ce dont ils 

disposent et ce qu'il faut chercher, il leur reste a savoir ou il faut chercher. Il est important qu'ils disposent 
d'informations suffisantes sur les differents organismes ou ONG oeuvrant localement. 

Le suivi des projets par les comites de jumelage rwandais ... et belges ? 

Une fois que le projet est engage, le Comite de Jumelage doit continuer a assumer ses responsabilite. 
L~executantpincigal du pr+. sg~itcIieisi & m . e p . t ~ - - ~ ~ c d t & & ~ ! a g e ~ . a t ~ , ~ % -  - - 

Le Comite de Jumelage doit proceder, etape par etape, a l'evaluation du projet. 
Cet examen lucide des responsables rwandais doit encourager leurs correspondants belges a faire de meme. 



Contexte economiaue et social 
Les communes de Rusatira et Maraba situees au sud du Rwanda font partie de la prefecture 

de Butare, plus precisement de la region de Busanza. 
Comme partout au Rwanda, la region a souffert du genocide, des massacres, de la guerre, des 
pilages, de l'emigration, des mouvements de refugies. De nombreux chefs de famille sont morts, 
exiles ou en prison et ce sont leurs femmes et leurs veuves qui dirigent les petites exploitations 
familiales d'agriculture et d'elevage. Leurs charges se sont trouvees alourdies par l'accueil de 
nombreux orphelins. La sante de la population a ete deterioree par les blessures, les traumatismes, 
la recrudescence des maladies et l'appauvrissement general. 

L'agriculture, qui noumssait deja difficilement la population avant les evenements de 1994, 
a ete abandonnee du fait de ceux-ci et parce que la population etait trop prostree, decouragee et 
apeuree pour cultiver ses champs. L'aide d'urgence humanitaire a provisoirement sauvee les gens. 

Puis petit a petit, sous la pression de la faim, et grace en bonne partie au realisme des 
femmes, l'idee de se mettre a cultiver s'est imposee. Mais les caprices imprevisibles du climat - 
secheresses prolongees ou pluies torrentielles - ont montre encore le danger tres precis de ne pas 
etre capable de nourrir sa famille. 

La population est devenue demanderesse du projet agricole. Au cours d'enquetes 
participatives elle a indique ses problemes et ses besoins, a expose avec clarte la degradation de ses 
terres, la grave insuffisance des recoltes, la menace constante contre la securite alimentaire et a eu 
l'occasion de choisir elle-meme les actions a entreprendre. 

Obiectifs a atteindre 
L'objectif global a atteindre est d'assurer la securite alimentaire et de diminuer les risques 

de famine. L'objectif specifique concret est de donner aux cultivateurs et eleveurs un appui materiel 
et une formation pour qu'ils puissent augmenter la production vivriere. Actuellement, la population 
ne dispose que d'une partie du minimum vital, meme si le climat est favorable. 
Les resultats intermediaires a atteindre sont les suivants : 

recrutement et formation du personnel de formation : 2 agronomes rwandais et 15 
moniteurs de secteurs. Ils sont formes par un cooperant ONG ingenieur agronome qui 
travaille a temps partiel sur ce projet. 
accroitre la fertilite du sol par la production d'engrais organique. Credit betail remboursable 
en nature. Aide a la construction d'etables. Elevage de chevres oui de vaches en en semi- 
stabulation pour fournir du fumier. Alimentation de ce betail. Compostage des dechets 
vegetaux pour epandage sur le terrain. 
lutte renforcee contre l'erosion par terrasse et talus soutenus par des rangees de plantes 
fixatrices et fourrageres. Reboisement. 
restauration du drainage-irrigation des vallees et marais. Aide aux groupements exploitants 
ces vallees : conseils techniques, alevins pour les pisciculteurs, semences de legumes pour 
les maraichers et maraicheres. Arrosoirs. 

Suivi du proiet 
L'execution du projet a demarre en mars 1999. Les agronomes locaux ont ete engages. 

Suivant les rapports recus, le projet repond au souhait des habitants et a un effet dynamisant sur 
leur activite agricole. L'espoir d'une agriculture performante renait. 

Budzet 

Le projet a ete soumis a I'AGCD dans le cadre du plan-action de 1999. Il a ete accepte mais 
la subvention sollicitee a ete fortement reduite. L'apport complementaire a trouver doit etre 
accru en consequence par des dons prives. L'apport demande a l'operation 11.1 1.1 1 est de 
600.000 FB sur 3 ans (300.000 FB pour le volet Rusatira, 300.000 FB pour le volet Maraba). 
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1 A NOTER A VOTRE AGENDA : 

1 SAMEDI 11 DECEMBRE, 10h, la Vila, 26 pl. G. Gezelle 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 
avec a l'ordre du jour : 

Bilan de l'operation 11.1 1.1 1 1999 
Projet agro-pastoral, AGCD et ABR 
Nouvelles de Rusatira, coumer et suivi des petits projets 
Francite 2000 

Du samedi 4 an vendredi 10 decembre: semaine Droits de l'Homme a 
la Via,  26 pl. Gezelle "ORIGINE COMMUNE" : 
- exposition de MSF sur le Soudan, le Rwanda et les Sans-abris 
- Notre Comite expose sur le Droit a I'enseimement a Rusatira 
- conference de cloture d'Anne Moreiii "Auoorts de l'histoire aux 

SOMMAIRE : 

Editonal : 
Adieu en forme de remerciement 

Reunion du Comite du 27110199: 
11.11.11 et projets desjeunes 

Nouvelles de Rusatira : 
-le seminaire sur les jumelages 
vu par ChristianNdahimana 
-le dernier rapport de Ph.D'Aout 

Le Rapport des participants 
rwandais au seminaire sur les 

debats sur Y i g r a t i o n "  20h le 10 dec., Hall des Sports petite salle jumelages mg&, aout 99) 
Editeur remonsable : Arlette Labeeuw. avenue Henri Feuillien 19.1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 

Le deces de iiotre bourgmestre Rlr Bcautluer : 
.ADIEll EN FORi\lF: I)E REiViI<RCK31KNTS 

Il y a des hasards qui permettent a de petits evenements d'en eclairer d'autres, a une autre echelle 

Le lundi 22 novembre, nous estimions que la recolte de 11.11.1 1 a Ganshoren atteindrait le chifEe de l'an passe 
(330.000 F), rendant ait& possible le projet ag~icole 1999-2002 qui aiderait la population de Rusatira, notre 
commune jumelee du Rwanda, a s'organiser contre la faim. 

Le jeudi 26 novembre, nous apprenions le deces de notre Bourgmestre, Monsieur Richard BEAUTHIER. 
Pour beaucoup d'entre nous, arrives a Ganshoren apres 1960, il personnifiait avec continuite "le Bourgmestre", 
soucieux de garder une commune agreable a vivre, paternellement present aux grands evenements et arimations. 
Mais le petit evenement precite nous rappelle, s'il le fallait, qu'il fut aussi le Bourgmestre du Jumelage. 
Ii le fut d'abord par son soutien direct pour en proposer le vote en 1972, soutien reitere a chaque vote du subside 
annuel qui a donne a Rusatira des medicaments et des bancs d'ecole, soutien augmente apres 1994 et reexprime 
aussi devant 1'Arbre de la Solidaite en 1987 et 1997, soutien emouvant devant les dess'ins d'enfants rwandais. 
Mais son soutien indirect fut au moins aussi important, a la fois dans le choix de ses echevins, et aussi grace a 
une atmosphere de bons contacts entre groupes politiques, linguistiques et philosophiques au cours de 40 ans. 

Le succes de la solidahe par le Jumelage, aujourd'hui et demain, nous rappelle ce dont nous sommes redevables 
a Monsieur BEAUTHIER En votre nom et au nom de nos amis de Rusatira : ADIEU et MERCI. 

m e s  Labeeuw 



Presents : G. DEMANET, A. et G. LABEEUW, M. LEBOUTE, R MANNAERT, M. MESTAG, G. VANESPEN, 
A.-M. VINCKE, C. ViNCKE 
Excuses : M. MANNAERT, M. et J. RAHIER 

1. Proiet agro-aastoral 
Il semble bien avancer (voir p.3). Mr Ph. D'Aout termine au plus tard son contrat avec I'ABR en juin 99. Son 
travail sera repris par un rwandais, Mr Niyigena Eugene, son assistant actuellement. Le comite prendra 
contact avec Mr Eugene, mais la 1" lettre doit lui parvenir via Mr de Jamblinne. 
Le projet a ete rentre a l'AGCD pour les subsides de 2000; le plan d'action semble cette fois accueilli plus 
favorablement @lus d'homogeneite dans le consortium qui regroupe I'ABR e.a.). Esperons que cela aura une 
influence positive sur le taux de cofinancement. Comme, nous avons des &utenaires•â (les associations 
locales d'agriculteurs, les groupements de familie et les comites de gestion des projets) au Rwanda, il faut des 
accords de collaboration Ces accords doivent etre a I'AGCD avec le premier rapport annuel en avril 2000. 

2. Nouvelles de Rusatira et suivi des aetits proiets 
Les colis et leur dedouanement : nous avons eu des contacts avec un delegue de East &cm Cargo a 
BmxeUes : les colis sont bien a Kigali, repertories et gardes dans le depot de la douane ; ils attendent les 
demarches et documents necessaires ; la procedure est en cours pour le colis de mars, mais pour celui de 
juillet le bourgmestre de Rusatira n'est meme pas venu chercher les premiers documents. Tout passe par des 
consignes orales, les reglements sont divers et mal coordonnes, d'ou diicultes a faire avancer les choses. II 
faut donc relancer le bourgmestre, Christian et Beata [fait par A+G.L]. II serait plus simple d'envoyer de 
l'argent, mais c'est moins motivant; nous avons la possibilite de les soutenir par du materiel recolte. 
Mr Ph. E'AoII~ s'occupe de la realisation d'un captage de •ásource a petite distaqce)) (un des petits projets). 

3. Proiets de 2 mouvements de ieunesse (29"' et 55-4 
Une compagnie fera des bricolages de Noel a envoyer comme petits cadeaux aRusatira 
Une ronde a realise des dessins a envoyer a une institutrice avec echange de coumer. 
Le 21 novembre projection de dias sur Rusatira dans la salie du Hal des Sports pour toutes les sections 
26 novembre soiree ((solidarite •â pour les jeunes a (La Fermette)) (en fait 1" soiree dans les nouveaux 
locaux). Le benefice des entrees sera verse a 11.11.1 1 pour notre projet a Rusatira. 
Au mois de fevrier grande marche parrainee pour les sections des 2 unites avec ouvemire aux autres jeunes. 
Le benefice de cette marche servka a parrainer des orphelins (eleves du secondaire) de Rusatua. Les jeunes 
s'engagent a couvrll- 3 annees d'etude, mais ils preferent payer la somme en une fois. Le comite prend 
contact avec la directrice du CCDFP pour avoir une liste et un systeme de fonctionnement sur. 
Au 3-" trimestre, recolte d'objets utiles pour Rusatira (seulement si la situation des colis se debloque) 

4. O~erat iou 11.11.11 
Mr Demanet a redige un article pour la 1" page du journal communal qui sera distribue le 511 1. 
La vente au GB et au Bas& se fera le'; 6. et ,7 novembrej.des deM%teuri realiseront benevokent des 
caricatures et des portraits au Basilii pour notre projet. 

5. Divers: 
Dans le cadre de son action •á Origine Commune •â, le centre culturel La Villa propose une exposition @ 1) 
Mr Labeeuw prepare des panneaux avec des photos prises a Rusatira pour cette exposition 
Dans le cadre des 10 ans de la charte des droits de l'enfant, il serait utile aussi de reprendre le texte de 
reponse a la lettre des 2 jeunes guineens et d'envoyer les lettres signees a la Communaute Europeenne. 



Christian NDAHIMANA, president du comite de jumelage, nous ecrit le 26 aout une lettre recue le 6 octobre. 

<Bonjour. Vous d e z  bien ? 
Notre seminaire sur le jumelage a eu lieu du lundi 9/8/99 au samedi 14/8/99. La delegation de Rusatira etait 
composee de Ndahimana Christian, Ngarambe Fidele, bourgmestre, Ntampaka Edouard, secretaire et inspecteur 
des ecoles, Mukakalisa Beatrice, diiectrice du CCDFP. N.B. : Beata, diiectrice du centre de sante et vice- 
presidente etait malade et n'a pas pu participer. Ce seminaire s'est bien deroule sous la guidance des animateurs 
vraiment competents et capables. Pour ma part, il m'a eclaire sur pas mal de points que je n'avais pas compris 
jusqu'a present, notamment que le jumelage est une afiaire de partenariat entre la population d'une commune 
rwandaise et ceUe d'une commune belge et non une relation d'autorite communale a autorite communale. 

Il m'a permis aussi de constater ce qui manque dans notre jumelage pour qu'il soit dynamique : la sensibilisation 
de la population. J'ai conclu qu'il faut que je touche la population des diierents secteurs, seulement il me 
manque un moyen. Vous avez vu les distances qui separent les secteurs et l'endroit ou j'habite. Le seul moyen 
qui pourrait les couvrir sans diicuite c'est une moto. Sinon le jumelage restera dans les enceintes du bureau . . - 
communal et la population n'en sera jamais informee alors que c'est elle qui est l'agent et le beneficiaire. Apres il 
faudra que le comite fasse un suivi sur le terrain des actions realisees avec l'appui de Ganshoren. 

Le probleme du dedouanement a aussi ete aborde au cours du seminaire et nous avons souhaite que le ministere 
de l'administration locale fasse tout ce qui est necessaire pour contacter le ministere des finances afin d'en 
faciliter le processus. Mais les colis de mars et juillet ne sont toujours pas dedouanes. 

- . - 

Le comite tient une reunion le 1119 et invitera l'agronome du projet "Busanza sud" pour qu'il nous donne des 
informations suffisantes sur le projet. 

Salut a toute la population de Ganshoren Ndahimana Christian )) 
~ ~ -" 

h'ouveiiw de Rusatira : 
Philippe D'AOCi' nous envoie soi] rapport d'activite . . -. . . . du . . . . . . . . 3e . . . - trimestre . . 

Voici brievement enoncees les differentes activites menees a Rusatira dans le cadre du projet agropastoral : 

martographie du marais de Mwaro en vue d'un projet d'amenagement a soumettre au PAM. 
i Formation et voyage d'etude pour agi-eleveurs : methodes d'insemination, bien fonde de . - - 

l'insemination, amelioration de la production animale (alimentation, logement, amelioration 
genetique, soins curatifs et preventifs, programmation de naissances), maladies transmises par les 
saillies, jacheres, integration de l'elevage et de l'agriculture, mode d'alimentation des animaux, 

... demonstration sur terrain du procede d'insemination. 
Au total , ce sont 30 agi-eleveurs de Rusatira qui ont beneficie de cette formation. 
i Etablissement de la liste des futurs beneficiaires du credit petit betail (diision prevue en octobre). 

Achat et d i i s ion du gros betail (9 vaches octroyees a credit a 4 associations). II faut souligner que 
chacun des beneficiaires du betail sera egalement soutenu pour la construction d'etables fourrageres. 

En ce qui concerne le jumelage, nous sommes toujours en attente d'un deblocage concernant les colis amkes 
en mars et en juillet. Nous poursuivons eequemrnent nos partenaires (MINALOC) a611 qu'ils debloquent la 
situation comme ils l'avaient promis lors du seminaire-atelier. 

Le paiement des salaires des monitrices de sante a ete regularise et la globalite du budget prevu a cet effet a 
ete verse sur le compte du comite communal de jumelage. 



..r... ~. - ~ r r ~ ~ -  ~ , . 
du rapportfait par les participants rwandais. Ce seminaire comportait 9 postes a responsabilites (horaire, planing .),  3 volontaires 
se sontpresentes, dont ... 2 de Rusatira :-Mr Ndahimana etMme Mukakalisa (directrice du CCDFP) 

1. Ailocutions d'ouverture 
Les personnes suivantes ont pris la parole : Mr D'Aout Philippe, Mme Stevens Birgit, 1" secretaire a l'Ambassade 

de Belgique au Rwanda, ensuite Mr Munyaneza Charles, directeur de l'administration du temtoire au MINALOC au nom 
du ministre qui etait retenu. il a comme ses predecesseurs, felicite tous ceux qui ont contribue de pres ou de loin a la tenue 
de ce seminaire sur les jumelages.( ...) il a rappele que le genocide, qui a endeuille le Rwanda en 1994, a legerement empiete 
sur le jumelage. En effet, avant 22 communes etaient jumelees, alors qu'a l'heure actuelle;7 communes seulement-le sont 
encore activement. (..). il a invite les participants de ce seminaire a examiner comment le jumelage pourrait cesser de 
marcher a sens unique, les communes rwandaises jumelees aux communes belges devraient etre plus actives dans le sens de 
la reciprocite en envoyant par exemple certains colis a leurs amis des communes belges. il a recommande que le seminaire 
puisse etre l'occasion d'un enrichissement mutuel par un echange d'idees, au lieu d'avoir la forme d'un cours magistral ou 
l'on a comme •á un cure d'un cote, et de l'autre ses ouailles •â. 

2. Les attentes des participants vis-a-vis du seminaire-atelier. 
Commune de Musambira :les intermediaires entre les wmmunes Musambiua et Woluwe St Pierre sont a bannir 
et l'aide devrait etre acheminee directement aux destinataires. 
Commune de Butaro : la delegation aimerait savoir si la commune de Courtrai a un comite communal de 
jumelage etant donne que les lettres venant de cette commune sont signees par divers personnages : tantot par le 
bourgmestre, tantot par l'association UMUBANO. 
Commune de Rusatira : la delegation aimerait etre informee sur le contrat de jumelage (ce qu'il est, comment le 
dresser), reflechir sur la meilleure facon d'impliquer les habitants dans le jumelage, connaitre la possible 
complementarite entre le comite de jumelage et la commission technique de la commune dans l'elaboration des 
projets a soumettre a la commune jumelle en sollicitant un hancement, bien m'triser la gestion du budget. 

a Comm,me de I\/Ibzi : les priontes reviemnt ~bligatoirem~t a ceux qd plaident polx les populations et non au 
comite de jumelage de la commune belge ou ses representants. La population doit etre informee de la gestion 
des fonds ou des dons. Des visites sont indispensables car elles constituent l'occasion d'exprimer les problemes 
de chaque commune. 
Commune de Nvarama : le gouvernement rwandais devrait simplifier les procedures permettant de se rendre 
visite mutuellement auisi que d'organiser des expositions -ventes. 

3. Experiences des communes dans le jumelage. 
[Chacune des communes jumelees cite les' actions et realisations de son jumelage et donne son appreciation. La 
commune de Rusatira est la seule (c'esf a souligner) a n'avoir aucune critique :] L'attitude de Ganshoren a l'egard de 
Rusatira est satisfaisante, des les debuts et jusqu'a present, on travaille dans la transparence, des cadeaux sont echanges 
depuis toujours et on se rend visite mutuellement. 

4. Recommandations emises dans les groupes de travail 
Les sommes d'argent allouees aux communes devraient etre remises directement a ces communes, leur utilisation sera 
ensuite justi6ee par les comites de jumelage a l'aide de pieces comptables. 
L e  wmmunes du Rwanda qui jouissent d'une bonne renommee en matiere de jumelage devraient faire profiter leurs 
experiences aux wmmunes jumelees en 'difficultes. 
il serait plus facile d'exonerer les dons si ceux-ci etaient directement envoyes au MWALOC qui les dedouanerait et les 
remettrait aux destinataires. 
il faudrait un wmite national de jumelage au Rwanda pour s'occuper de la coordination des communes jumelees. 
il faudrait une maison de jumelage dans toute commune jumelee (mais un local communal peut su&). 

5. Identification et planification des projets 
Mr Niyitegeka, specialiste des problemes relatifs aux projets a souligne que l'objectifrnajeur de tout projet de jumelage est 
de generer le developpement de la population pour aboutir au bien&e social. il a explique comment un projet est identifie , 
il leur a indique les differentes etapes dans l'elaboration d'un projet. Les participants ont demande de pouvoir encore 
poursuine ce theme pendant une semaine (le temps etant trop court pour l'elaboration d'un projet). 

A la h du seminaire a ete cree un ((comite de coordination des activites de cooperation sud-sud N , il semira de trait 
d'union entre les communes jumelees et 1'ABR et entre et le MINALOC, Mr Ndahimana Christian en est le secretall-e. 


