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Les membres du Comite de Jumelage presentent a tous 
ses amis et sympathisants, d'Europe et d'rilfiique, leurs 
meilleurs pour l'annee 2000. 

Mais quels ? 
Des de sante, bien evidemment, c'est la base. 
Mais surtout une sante qui vous permette de donner un 
peu de sens a la sante des autres. 

A quoi sert41 de remettre sur pied une centenaire dans 
nos pays, si c'est pour la laisser se mofiondre seule ? 
A quoi sert-il de vaincre les maladies infhntiles a Rusatira 
ou ailleurs, s'il n'y a pas suffisamment de possibilites 
scolaires ni de metiers pour gagner sa vie ? 

Que votre sante 2000 donne du sens a la sante d'autrui! - 
G. L. 



Presents : G. DEMANET, G. LABEEUW, M. LEBOUITE, M. MESTAG, G.  VANESPEN, A.-M. VINCKE. C. VINCKE 
Excuses : G. VAN HESPEN, M. et J. RAHIER A. LABEEUW 

La reunion est ouverte en rappelant le souvenir de Mr le Bourgmestre BEAUTHIER 

1. Bilan de 1'Ooeration 11.11.11 et reunion du CNCD-Bal du 10 decembre 99 
La derniere estimation se monte a environ 340.000 F N L R  339.015 F chzfle definitifau 31/12/99], soit 1 a 2 
% de mieux qu'en 1998 (336.000 F). La vente a eteplus diicile qu'en 1998, a cause sans doute des produits 
vendus : le cacao de 99 marchait mieux que les epices, les cartes ne sont ni vraiment nouvelles ni vraiment utiles 
comme cartes de voeux. Ii faut signaler 3 initiatives remarquables : 

i l'action •ávotre portait pour l'agriculture a Rusa th ,  des 3 dessiiateurs DeCo, Moor et A.D.H., qui 
ont offert leurs heures de travail artistique durant 2 jours, action qui a rapporte 12.700 F; 
i la soiree de solidarite pour l'ouverture de la Maison des Jeunes (5.000 F), qui montre que les jeunes 

desirent participer de plus pres a des projets concrets; 
i le soutien offert par Denyse Nyetera sous forme de produits du Sud (mini-djembes pour ecoles). 

Le total bmxeUois est en baisse de 8 %, selon les c m e s  transmis a G.L. a la reunion du CNCD-Bxl du 10112. Ii 
est decide de poursuivre le mode de contacts amicaux avec nos partenaires d'Etterbeek. 
D'autre part, le CNCD poursuit sa campagne sur la securite alimentaire. 

2. Reunion des communes iumelbes I'Amhassade du Rwanda, le 10 decembre 99 
Madanie Vincke exprime sa satisfaction et celle de la delegation ganshorenoise (hl. et J .  Rallier, CL.)  

Mr NYANWI, Ministre de l'Administration territoriale (Interieur) a explicite l'organisation administrative du 
pays : la cellule (I par colline, avec I Conseil et I Comite executj), le secteur (8 a Rusatira, avec I Conseil et I 
Comite de IO representants - sante, femmes, jeunes, .. - qui envoie I Conseiller de secteur au Conseil 
communal), la Commune, la Prefecture. Les elections de collines et secteurs se sont tenues du 29 au 3 1 mars 
[voir Jumelage de Septembre 991, et ont une importance extreme pour le processus de renouveau du pays. 

Mr l'Ambassadeur BIHOZAGARA a exprime son interet pour les Jumelages, et desire en susciter de nouveaux 
grace aux contacts qu'il a noues en Belgique. 

Le probleme du dedouanement des colis de mars et juillet, pose par G.L., a recu des reponses fort detaillees 
Depuis que les douanes sont un service autonome, l'exoneration de dedouanement se fait en leur presentant des 
•ácheques•â delivres par le Ministere de l'Interieur sur base des papiers d'envoi, charte de jumelage, etc. 
liyDLR Celles-ci ont ete transmises a Rusatira, ou le colis de man avait ete dedouane depuis, voir pg. 31 

L'idee d'un point de soutien-coordination pour les jumelages belges a Kigali (•á comme la Rhenanie-Palatinat •â) 
a de nouveau ete pose, de meme que l'idee d'un voyage (visite mutuelie) des bourgmestres. 

3. Proiet agro-aastoral et suivi des oetits aroiets 
Aucune nouvelle recente, si ce n'est via Mr de Jamblinne. Ph. D'Aout essaie d'avancer le plus possible dans le 
projet agro-pastoral et acheve les petits projets choisis par le Jumelage au debut de 1999 (source amenagee) 
G.L. recevra les rapports du Conseil d'Administration de l'A.B.R., pour suivre mieux le projet agro-pastoral. 

4. Proiet de carna humanitaire de ieunes scouts et guides (Routiers 29- et 5 5 7  
Une idee de camp a Rusatira avait ete emise a l'occasion d'une rencontre avec Mr DEMANET. 
Malheureusement, le prix du billet d'avion est prohibitif, et le camp se deroulera dans un pays mediterraneen ou 
le voyage coute bien moins cher. 

5. Divers 
Prochaines reunions les vendredi 21 janvier, mercredi 23 fevrier et mercredi 29 mars (Assemblee generale) 



Monsieur Gilles Rusatira, le 15 d h b r e  1999 

J'ai l'honneur de m'adresser a votre personnalite pour vous dire bonjour et parler des nouvelles des ecoles 
de mon rayon d'inspection. 

Comment va Mette et tous les membres du comite de jumelage Ganshoren - Rusaiira ? 
J'espere qu'ils se portent tons bien, je le soubaite. 
Les manuels scolaires envoyes recemment nous sont bien parvenus avec deux livres de moins pour 

l'anglais sans peine. W L R  il s'agit en faif des colis envoyes en mars, longtemps bloques a la douane vu la nouvelle 
procedure de dedouanement; ces livres ont ete achetes avec 1 'orgent du Careme de Partage 98 de Ste Cecile sur base 
d'une liste envoyee par l'inspecteur des ecoles]. Mais il nous faudraif si c'est possible des cassettes pour l'audio-visuel. 
Mes remerciements a tous ceux qui ont fait un effoit special pour que ma demande soit positivement repondue. Grace aux 
livres indispensables nous envoyes, le programme national pourra normalement marcher. La photocopieuse serait tris 
necessaire quand il y aura possibilite et moyen de le faire. 

Pour l'exercice scolaire 199811999, 48 eleves sur 85 ont reussi le concours national et sont tous au 
secondaire mais beaucoup d'entre eux trouvent ditficilement swlaires et autres necasaires exiges par leurs etablissements 
respect&. Je vous envoie volontiers les listes des resultats de l'annee precitee [NDLR liste jointe, ou l'on retouvepainzi les 
premiers de la commune le fils de l'inspecteur (2) et un fils de Chr. Ndahimana] 

Je vous remercie de l'aide que vous octroyez toujours a nos centres swlaires et a I'inspection pour 
permettre leur bon fonctionnement. 

Mes salutations a Madame Mette, a tous les membres du bureau, aux ecoles intervenantes sans oublier 
la population scolarisee de Ganshoren. 

Du reste, que la nouvelle annee 2000 vous soit heureuse et prospere. 

L'inspecteur de secteur scolaire de Rusatira, NTAMPAKA Edouard n 

"Ce mois d'octobre fut marque par la reprise de mes visites sur le tenain puisque j'ai retrouve un etat de sante satisfaisant 
et que le vehicule de 1'A.B.R. est repare.[NDLR Ph. D ilout a ete victime d'un grave accident en aout] 

a. u: pour le wlis de mars, nous avons decide d'ecrire directement au Commissaire aux Douanes en mentionnaut 
l'article .... (pour •áles dons a etre attribues ou a etre mis a la disposition de la population n). Le dossier pourrait etre 
debloque le mois prochain [NDLR c'est fait, voir lettre de l'inspecteur des ecoles]. En ce qui concerne les wlis arrives 
debut aouf nous suivrons les memes demarches. Cependant, un certain retard a ete engendre par le fait que j'ai regi 
tardivement du bourgmestre les documents ayant trait au dedouanement. 

b. Proiet agricole de Busanza : Le projet agricole a pour objectif principal l'amelioration de la situation alimentaire par 
l'accroissement des produits de l'agriculture et de l'elevage. Parmi les nombreuses activites que comprend le pmj* l'une 
d'elle, preliminaire a toutes les autres, est l'information et la formation en previsions des interventim ulterieures. C'est 
ainsi que des reunions ont ete tenues dans chacun des secteurs de la commune de Rusatira. Ces Cesons oui poriis 
essentiellement sur la "carte d'identite)) du projet, les objectifs specifiques, les programmes a court et long terme. 

La cartographie de la vallee de Mwaro a ete acheve dans le courant de ce mois. Ce marais couvre aiviron ?O ha duoi m 
partie est en fiche. ll faudra donc amenager cette partie et rehaKiter le reste. Il faut elaborer le projet de r&abI;tOnn ci 
devra etre soumis au PAM pour appui via leur •áfood for work •â. 

Le programme de credit betail a debute au cours de ce mois puisque les 9 genissses prevues dans le prgmmx CE? T 

ete achetees et distribuees aupres de 4 associations soigneusement selectionnees. Celles-ci vont be&cm ck I ' m r  --: 
dans le programme de soutien a la construction d'etables furnieres Elles recevront des tuiles et des CL= 

Une reunion hebdomadaire se tient dans le bureau de I'ABR tous les lundis. Elle pRmet & faire k sz 3 
ecoulee et de programmee les activita de la semaine qui debute. Elle permet des entre !rz +- E I 
communes dans le cadre de leur collaboration." 



- .." w - 
La Campagne de mnsrientisation 1999-2000 du CNCD 

QCL PREPAKE 1.A SOUPE ? -- - - 

Le mois de novembre 99 a ete le mois de la souverainete alimentaire. Qui l'a voulu ? Les associations de 
developpement, de consommateurs et de puysans. Pourquoi ? En reaction a m  visees des tenors de la 
deregulation de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce qui prepare a Seattle les famines de demain 

Les negociations de I'OMC qui se sont ouvertes a la fin du mois de novembre visaient a detricoter un peu plus 
les dernieres barrieres douanieres qui entravent la sacro-sainte libre ciuculation des biens et des services. 
Enoncees ainsi, ces joutes technocratiques semblent a mille lieux de nos preoccupations quotidiennes. Pourtan< 
elles pourraient bien changer le visage de notre planete.[ ...] 

Apres avoir deregule le commerce de pratiquement tous les biens, I'OMC veut maintenant lever les banieres 
tarifaires de l'alimentation humaine. Est-ce vraiment raisonnable ? Peut-on considerer les denrees alimentaires 
comme biens identiques aux autres ? Pour les promoteurs de I'OMC, la reponse est oui. Les televisions, les 
voitures franchissent deja librement les frontieres, alors pourquoi pas les biens alimentaires - dans le fond, ce sont 
des produits qui s'achetent et se vendent comme les autres. Ce leitmotiv liberal fait l'impasse sur la 
caracteristique fondamentale de l'alimentation : elle repond a un besoin essentiel de i'hornrne. En etre prive, 
peut-etre considere comme viwe dans des conditions inhhumaines. .[...] 

Actuellement 10 a 15 millions de personnes meurent chaque annee de sous-nuhition et 2 milliards de personnes 
soufient de carences en vitamines, proteines ou mineraux faute d'une alimentation equilibree. La sous- 
alimentation frappe partout, parce qu'eue est liee a la pauvrete. Les negociateurs de I'OMC ont-ils songe a cela ? 
En tripatouiuant les regles commerciales, c'est a due les conditions d'acces a l'alimentation, ne vont-ils pas 
priver de noumture des personnes qui se noumssaient correctement jusqu'ici ? 

La disparition des banieres douanieres ouvrira le monde aux productions agricoles industrielles. Ces productions 
a bas prix s'empareront alors aisement des marches alimentes jusqu'ici par des petits paysans travaillant de facon 
plus artisanale. Ii y a fort a parier que les petits paysans du Sud ne pourront plus ecouler leur production et qu'ils 
abandonneront leur exploitation pour fuir vers un avenir incertain dans les villes. Une nourriture a meilleure 
marche permettra aux consommateurs d'y gagner insistent les technocrates de I'OMC. Mais de quels 
consommateurs parlons-nous lorsqu'il s'agit des pays du Sud ? la majorite de la population y vit de i'agriculture 
alors que les baisses des prix ne toucheront que les ci tadi .  Et quel sera l'avantage de ces c i t ad i  a assister a la 
faillite de leur f a d e  restee dans l'exploitation dont ils dewont ensuite assurer la subsistance ? .[...] 

Trentecinq associations de developpement, de consommateurs, et d'agriculteurs menent actuellement une 
campagne de sensibilisation aupres du public belge. Regroupes depuis presque 2 ans en une ((Plate-forme pour 
la souverainete alimentaire •â, ces associations, dont le CNCD, militent en faveur de politiques agricoles basees 
sur la souverainete alimentaire qui fonde le droit des pays a deteminer leurs politiques agricoles. A ce titre la 
plate-forme exige que l'agriculture soit exclue des negociations de I'OMC, puisque, en pratique, baisser les 
barrieres douanieres revient a planifier une politique agicole unique pour la planete entiere. 
Cette revendication est assortie de 10 exigences concordantes (1. Interdiction de tout soutien aux exportations 
qui permettent aux pays riches d'ecouler leurs bas prix notamment sur les marches du Sud ou les petits paysans 
ne peuvent repondre a ces prix fausses ....) et ces 10 commandements de l'assiette pleine sont soutenus par un 
dossier pedagogique destine au public. 

Le public est particulierement vise par la plate-forme, il s'agit de contrebalancer l'opacite du travail de YOMC 
par une campagne d'information a destination de tous. C'est ainsi que la campagne s'est termine par un grand 
rassemblement lors d'un evenement intitule •áQui prepare la soupe ?•â qui comprenait des debats, des animations, 
stands, expositions et en final une manifestation au son des casseroles. 

Extrait d'un article de JP. Pollet, publie dans Demain le Monde de novembre 99. 
Depuis lors, a Seattle, ZUMC a du rewir ses plans, sous la pression des ONG. 
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TRIBUNE LIBKE : 
IJN RII,:IN DI! MOYBE ... 

Le Bilan du Monde 1999 a ete fait, wrnme chaque annee; vous retrouverez des extraits en derniere page. 

Et I'on peut d i e  que les enfants guineens morts dans les roues du Boeing l'an passe avaient raison : l'Afrique, la 
population de l'Afrique ne va pas tellement bien, meurtrie par le SLuq epuisee par les guerres, soufiant encore 
des traces de la corruption de certains chefs d'etat. 

Si I'on divise le produit national brut PNB par le nombre d'habitants (mais le revenu reel est-il si bien partagee ?) 
un "MrIMme Africain moyen" gagnerait de 8.000 FB a 12.000 FB par an, voire seulement la moitie au Congo. 
C'est 5 fois moins que l'Americain du Sud moyen, la moitie a peu pres du "citoyen moyen" en Chine et en Inde. 
C'est 10 fois moins qu'en Europe de l'Est, et au bas mot 100 fois moins qu'en Belgique, Japon ou Etats-Unis. 

Ii est vrai que d'autres facteurs jouent. Mais quand Monsieur ou Madame "Africain moyen" achete au marche 
(c'est a dire a l'etranger) un camion avec l'essence pour transporter de la noumture, des medicaments contre la 
lepre, un tableau noir, des bics pour l'ecole, ou simplement un stock de riz parce que les recoltes ont ete 
mauvaises, il le paie au prix international ou . . . il ne l'achete pas. 

Il y a heureusement des lueurs d'espoir dans le Bilan du Monde. Burkina, Ghana, Cap-Vert parviennent avec 
courage a garder la paix, a vivre mieux. C'est un encouragement pour un Bilan 2000 meilleur ! G.L. 



Presents Arlette et Gilles LABEEUW, Marguerite et Roger MANNAERT, Emmanuel MESTAG 
(55erne1, Cecile VINCKE (29eme), G DEMANET 
Excuses : Jacques et Mimi RAHIE& A-me-Marie VINCKI 

1. Tranche 2000 di] proiet ago-pastoral Rirsatira - Maraba 
a) Cette deuxieme tranche de notre projet, introduit par I'ABR, n'a pas eacore ete approuvee. 
Selon certains, notre consortium serait mieux cote notamment parce que l'ecole veterinaire de 
Rutare qui en fait partie prevoirait une c~c;tiar? a Rusatira. Mais d'autres font etat de 
conpressions budgetaires. 
b) L'operation 11.11.1 1. de 1999, elle aussi destinee a soutenir ce meme projet, s'est fort bien 
terminee avec meme un chifie superieur 21 1998, ce qui n'est malheureusement pas le cas poix les 
autres communes bruxelloises (-8%). 

2. Correspondance et visite 
Presentation aux membres des lettres recues de Christian NDAHIhlANh, president du Comite de 
Jumelage de Rusatira-Ganshoren, et de i'lnspecteur des Ecoles. Le groupe regrette de ne pas avoir 
eu la possibilite de rencontrer Philippe D'AOUT qui est rentre qiielqiies joiirs eii Belgique. 

3.  Exnedition des colis : 
Le colis de mars a ete dedouane mais ce n'est peut-etre pas encore le cas du colis suivant. Il est 
suggere de faire preuve de confiance et d'expedier les nombreux livres, le materiel de toutes 
sortes ainsi que les 5 velos du groupe de la Chaine qu'il faudrait pouvoir emballer. 

4. Fete de la Francite 
Le groupe marque son inter& pour animer un stand sur la place Guido Gezelle ou sur le parking 
lors d'une seule journee, le dimanche 24 septembre 2000 : presentation et eventuellement vente 
d'objets d'artisanats, d'instruments de musique, etc. et vente de noumture africaine, samb-iisas, 
etc 
Peut-etre pourrait-on examiner la participation d'un groupe de danseurs ou danseuses rwandais. 

5. Careme de naTage 
Ste Cecile touiows. St Martin souvent. la Basiliaue ~arfois  destinent une partie de leur partage a 

A - 
Rusatira. 11 le& sera propose de pendie en charge un poste determine de &e grand 

6. Marche parrainee 
le dima~che 22 fevrier, la 29eme et la 55eme organiseront pour l m s  jeunes une marche parrainee 
dont le benefice setvira a soutenir les etudes des orphelins de Rusatira. Depart a 13 heures a 
Rerchem. 

7. Tableau offert par le Comite de Jumelage Rusatira-Ganshoren a leurs amis de Ganshoren 
A l'occasion du 25eme anniversaire du Jumelage 1972-1997. Il est decide de l'accrocher dans la 
Villa. 



En janvier, nous avons recu 3 lettres de Mr NDAHIU4NA Christian, presiaent du comite de jumelage. 

1. Message de condoleances 
Cette lettre est adressee au president et aux membres du comite , copies ont ete envoyees pour information U 

l'ambassadeur de Belgique au Rwanda, au miniJhe de Z'aahinistraton locale, au ministre des afSaires 
etrangeres, au prefet de prefecture de Butare, au sous-prefet de Nyabisindu, au bourgmestre de Rusatira et au 
represenfant de Z'ABR au Rwanda. 

•áNous avons appris avec consternation le deces du bourgmestre de votre commune, Monsieur Richard 
Beauthier. A cette triste occasion, j'ai le regret de vous envoyer a vous-meme et aux umembres du comite de 
jumelage Ganshoren-Rusatira, au nom du comite de jumelage de Rusatira-Ganshoren et en mon personnel, nos 
condoleances les plus attristees. 

Nous reconnaissons en Monsieur Beathier le pionnier infatigable et le soutien enace du jumelage 
cooperation entre nos 2 communes et nous exprimons notre profonde compassion suite a la perte d'un homme 
de grand courage, de comprehension et de serenite dans la promotion des relations Nord-Sud tres franches et 
fnictueuses. 

Nous vous prions de transmettre notre profonde tristesse au college echevinal de Ganshoren. 
Ndahimana Christian, president du comite )) 

2. Message de nouvel an 2000. 
Cette lettre est adressee aux memespersormes et des copies ont ete envoyees auic memespersonnes. 

A l'occasion de l'avenement du nouvel an 2000, j'ai l'honneur de vous envoyer, au nom du comite de 
jumelage Rusatira-Ganshoren et a mon nom personnel, mes meilleurs voeux de nouvel an 2000. 

Nous souhaitons que l'annee nouvelle apporte un souffle nouveau aux relations excellentes qui existent 
depuis l'inoubliable annee 1972 dans notre jumelage-cooperation et qu'elles continuent a aller de l'avant pour le 
developpement integral de nos populations respectives. Ndahimana Christian )) 

3. Un comate-rendu des dernieres activites du iumelage 
Cette lettre est adressee u Gilles et Arlette Labeeuw et a un caractere moins ofSiciel que lesprecedentes. 

((Bonjour ..... Le changement malheureux a la commune, c'est que Mr Ntampaka e., inspecteur des 
ecoles, a eu un accident de moto recemment et qu'il est hospitalise aNyanza. 

Le seminaire sur les jumelages s'est tres bien deroule dans les delais impartis. Moi particulierement j'ai 
senti davantage ce qu'est reellement un jumelage cad une amitie et un echange mutuel de population a 
population et non une aiTaire des autorites et un processus a sens unique. C'est pourquoi a sa lumiere nous 
devrions insister sur l'information et l'ouverture de nos habitants au jumelage. 

En ce qui concerne l'avancement du projet Busanza Sud a Rusatira, tout se passe bien. II a notamment 
aide les cooperatives des eleveurs en leur octroyant des genisses et des chevres avec du materiel pour la 
construction des etables tels les clous et les tuiles. II a promis aussi de s'occuper des soins medicaux des 
bestiaux. En plus il organise des journees de formation pour les agriculteurs-eleveurs. 

Quant au parrainage, la Directrice du CCDFP Mukakalisa Beatrice a fait tout son possible et elabore le 
statut de l'association en question. Elle l'a remis aux mains du bourgmestre. Celui-ci a certainement manque de 
breche dans son programme surcharge (les bourgmestres sont pris par des seminaires a leur intention) pour 
sensibiliser les gens et obtenir leur adhesion volontaire. 

Le comite vous remercie encore une fois pour votre souci d'ameliorer la situation alimentaire de notre 
population notamment en allouant des fonds de l'operation 11.11.11 1999 au projet agro-pastoral de Rusatira. 

Encore une fois meilleurs voeux 
Ndahimana Christian •â 



Le jm171alfrmcais ((Le Mon&•â a publie fin 99 le •áBilan du Monde)), son analyse annuelle de la situafion de 
174pays et des regionsfrancaises. Il s'agit du point de vue d'un journaliste, accompagne de chifJs a mediter 
et a comparer. Voici quelques extraits du chapitre: ''l'Afrique : un continent ma@riseV 

"RWANDA 1999 : Incertitudes 

Cinq ans apres le genocide, [. . .] les premieres elections locales depuis 1994 ont eu lieu mais, malgre la 
satisfaction un peu rapide des bailleurs de fonds, aucune analyse profonde de leurs resultats n'a ete realisee. La 
periode de transition, qui devait se terminer en 1999, a ete prolongee de 5 ans par le gouvernement. 

Le Rwanda a poursuivi l'assainissement de ses comptes a h  de restructurer son economie, rencontrant 
quelques succes, comme en temoigne la croissance qui depasse 7 %. L'economie rwandaise demeure d'autant 
plus faible que les secteurs du the et du cafe, qui representent 90 % des recettes a I'export, sont en crise. Les 
exportations n'ont couvert que 25 % des importations en 1999. Pour equilibrer son budget le Rwanda demeure 
donc tres dependant de i'aide internationale. 

Un deficit cerealier de 158.000 tonnes est apparu fin 1999, faute de pluies, et a rendu necessaire une 
nouvelle aide d'urgence d'un montant de 10 millions de doiiars [400 millions de FB]. Le Rwanda est aussi 
handicape par les depenses de la guerre que Kigali mene en RDC Republique democratique du Congo. Le 
dernier budget, d'un montant de 83 millions de dollars [3,5 milliards FB], comportait une reduction symbolique 
des depenses militaires [7 millions de FB]. [. . .] 

L'accord de Lusaka, signe au cours de l'ete par les Etats impliques en RDC et par une partie des 
groupes armes qu'ils soutiennent, prevoit le desarmement de la rebellion hutue, mais cet accord est reste lettre 
morte. Les combats ont repris de maniere sporadique sur plusieurs f?onts". 

RWANDA 1999 : le "Bilan du Monde" renseigne les chiffres suivants : 
superficie : 26.000 lad 
population : 8,2 millions d'habitants 
densite de population : 3 15,3 habitants / km2 
produit national bmt : 230 dollars US par habitant 
fecondite : 6 enfants / femme 
esperance de vie : 43,5 ans 

BILAN 1999 en TITRES et CEDFRES compare aux PAYS VOISINS et a la BELGIQUE : 

RWANDA : incertitudes 315.3 230 6 O 43.5 

BURUNDI : camps 203.0 140 6.5 45.5 

R D. CONGO : depecage 21.5 110 6.6 49.0 

OUGANDA : guerre et guedia 96.6 320 6.9 41.5 

TANZANIE : fragilisee 33.1 210 5.7 47.0 
- -  - - 

BELGIQUE : dioxine et alternance 329.0 25 380 1.5 77.5 



A NOTER A VOTRE AGENDA : 

* MERCREDI 29 MARS, a 20h, a la Villa, 26 pl. G.Gezelle 
les membres et sympathisants de notre ASBL sont invites a 
I'ASSEMBLEE GENERALE statutaire, avec. a l'ordre du jour : 

1. Approbation du PV de l'AG du 26 fevrier 19999 
2. Rapport moral de l'exercice 1999 
3. Rapport de tresorerie et rapport des verificateurs 
4. Approbation des comptes et decharge aux Administrateurs 
5 .  Budget 2000 
6. Election d'l president (fin du mandat de 4 ans de G. Labeeuw) 

d'un vice-president (suite a la demission de G. Droixhe pour 
raisons de sante) et dCun(e) secretaire 

7. Representation aux asbl Centre Culturel et ABR et Divers 
Les candidatures sont a envoyer a G. Labeeuw, adresse du journal 

Edireur resp~~nsahle : Arlette Lubeezu, avenue Henri Feuillien 

Editorial : Ils sonipariis, les 
i & w  de lu Chaine i 

Reunion du Comite du 23/2/00 : 
nozrvel envoi de colis 

0 La Marche mondiale des femmes, 
du 8 au 14 octobre 2000. Et icl ? 

Le Theatre National nous propose 
du 31 mars au 7 avril : 
'Rwanda 1994'pozrr que hoi+ezir 
et ind~fference ne se reyttenl pas 

i. IO83 Hmelles - Til. 427.68.53 
Conzp~e 068. 2027376. 06 du &nduge G a n ~ / ~ o r e n - u t a  ASBL ' exoner~tronJircu/e ir purtir de 1000 F 

ILS SOKT PARTIS LES VELOS DE •áLA CHAiNE•â 

Rusatira fait en superficie les 213 de la Region Bnixelloise. 
Si vous etes moniteur agricole et que vous devez aller visiter 
les champs de demonstration aux 4 coins de la commune, il 
y a avantage a avoir un velo. Et un velo un peu serieux, qui 
permette de descendre les 200-300 metres des collines ! 

Les scouts de la Chaine ont apporte une solution a ce 
probleme avec efficacite et solidarite. Ils ont reuni 5 velos 
costauds, du genre mountain-bike, ils les ont revises, ils ont 
meme reuni un cotfrage d'outillage, ils ont tout empaquete. 

Les 5 velos de la Chaine sont partis par avion debut mars 
avec 2 stencileuses, un colis de vetements d'enfants a 
distribuer par le centre de sante, et 25 colis de petit materiel 
scolaire et livres pour les ecoles de Rusatira (dont 15 du 
College) : aucune ecole n'a ete oubliee ! 

Le second millenaire du jumelage a commence ! G.L. 



Reunion du 23 fevrier 2000 
Nouvel envoi de colis et activites 

Presents . A. BOCQUET (Chaine). G. DEMANET, A. & G.. LABEEUW, hl LEBOUITE, M & R. MANNAERS, 
E. MESTAG (55"l LM. & J RAMER, G. VAN ESPEN, C.VNCKE (29'"'9, A.M. \ITNCKE 

Excuses : D. NYETER4 

1. Tranche 2000 du uroiet awo-pastoral Rusatira-Maraba avec 1'Assoc. Belgique-Rwanda (ABR) 
Le montant accorde par 1'AGCD n'est pas definitivement connu. Le Consoriium ATIFA dont fait partie 
I'ABR serait subsidie a 53% (48% l'an passe), mais un recours a ete introduit fin janvier. On anend. 

2. Nouvelles de Rusatira et petits proiets en cours (amenagement source) 
Pas de coumer ce mois-ci, si ce n'est le rapport d'activite annuel de Philippe D'Aout, le cooperant ABR a, 
Butare. On y apprend que les petits projets finances par le Jumelage en 1999 ont bien ete acheves : 
amenagement d'une source, aide en produits veterinaires. 

3. Envoi d'un nouveau colis et velos de la Chaine 
Le Comite constate que le colis de juillet 99 n'est toujours pas debloque, malgre les contacts avec 
l'Ambassade, les fax a Ph. DoAout et I'ABR-Belgique. Mais il juge preferable d'aller de l'avant, vu que le 
colis de mars a ete debloque, dans l'interet des populations. 

Un envoi serait pret a etre enleve par le camion communal le lm mars matin, qui comprendrait : 
les 5 velos de la Chaine, emballes par les Scouts dans les cartons ad-hoc trouves par G.D. + caisse d'outils 
Le Comite apprecie l'efficacite de la Chaine qui a meme prevu un double des clefs pour enlever les velos ! 
les 2 stencileuses mixtes (main'elechque) recupkrees d'une ecole d'Etterbeek et revisees (St-GaryScheer) 
2 petites machines a ecrire, l'une pour la commune, l'autre pour le CCDFP (Centre Communal de 
Developpement et Formation Permanente) avec laine, bics, craies pour activites sociales et alphabetisation 
9 caisses de livres scolaires (1 par ecole primaire + 1 pour l'inspecteur), &ce a divers membres du Comite 
2 caisses de livres scolaires pour l'ecole secondaire St-Gary-Scheer (groupe protestant du secteur de Maza) 

Mr Dubetz du College du sera prevenu de l'envoi pour y ajouter le resultat des nombreuses 
actions du College, soit : 

10 caisses de petit materiel scolaire pour le Lycee technique (groupe protestant au centre de la cornm~ine) 
5 caisses pour l'ecole primaire de Buhimba (Valerie Y.) qui garde un jumelage classe a classe 

La Chaine essaie de trouver une occasion pour la remise par le Comite d'un cadre-objet souvenir envoye par 
une ecole de Rusatira. 

4. Marche parrainee (29'"' et ~ 5 " " ' ~ )  
La marche a eu lieu le 20 feviler. .Malgre le mauvais temps (une vraie saison des pluies nvandaise), environ 
150 jeunes y ont participe. L'argent recolte senira a parrainer de jeunes orphelins de Rusatira qui desirent 
entrer a l'ecole secondaire (payante). 
Lors de la remise officielle de l'argent, il y aura remise aux unites d'un cadre-objet souvenir. 

5. Activites Francite et Bruxelles 2000 
Comme prew a la derniere reunion, le Comite tiendra un stand place G. Gezelle le dimanche 24!9!2000, dans 
le cadre des •ástands des pays du monden organises par la Villa. 
On prevoit arachides et sambusa (contacter C.A., D.N., etc.), vente d'artisanat, musique. 
Mr Dubetz sera contacte pour la participation d'un groupe de jeunes joueurs de diembe. 

On recherche un goupe de danse nvandais (petit budget prevu) pour environ 2 x 25 min. de spectacle 

6. Prochaine reunion le mercredi 29 mars 2000, pour l'Assemblee generale de notre ASBL. 



I 
l MARCHE MONDIALE DES FEMMES POUR L'AN 2000 : ET ICI ? 1 
l I 

Extr.airs de I I .  I I .  I I  In f i  Dec, 99, recoltes par Arlette Incheew 

Pourquoi une marche mondiale des femmes ? 

Dans les pays en voie de developpement, les femmes representent 67% de la main agricole, elles produisent 
50% des denrees alimentaues dans le monde et jusqu'a 70% estime-t-on en Af?ique. Par contre dans le inonde, pas moins 
de 70% de tous les pauwes, soit 1,J milliards de personnes sont des femmes. 

En AiYique, au Moyen-Orient mais aussi en Occidm 2 millioiis de petites filles sont chaque annee inutilees dans des 
conditions airoces, privees a vie de plaisir sexuel, livrees a la domination &solue des hommes. 

En Belgique, de nombreuses femmes divorcees; ne percoivent pas les pensions alimentaires de leur mari, et donc doivent 
subvenir seules aux fiais des enfants, alors qu'elles sont souvent sans emploi, ou a mi-temps. 

Des objectifs mondiaux qui seront exprimes en marchant le 17 octobre 2000 

Apres ces quelques citations, doit-on encore vous convaincre du pourquoi de l'organisation d'une marche mondiale ? 
Lors d'une reunion mondiale a Montreal en 98, une plate-fomie de revendications a ete etablie. Le 17 octobre 2000, les 
femmes du monde entier marcheront ensemble a New-York contre la pauwete et pour le partage de la richesse, contre la 
violence faite aux femmes et pour le respect de leur integrite physique et mentale. h'ous vouions montrer notre 
determination a constrnire un monde plus juste en ce debut du 21'"'~ siecle. 

A ce jour, 2200 associations. groupements ou organisations, de 140 pays a travers le monde participent au projet. C'est la 
Federation des femmes du Quebec qui assument la coordination mondiale. La Belgique est l'un des 8 pays ewopeens a 
pariiciper au comite de liaison. 

Nos objectifs sont de stimuler un vaste mouvement de solidarite des groupes de femmes ; de proniouvoir l'egalite des 
cliances entre hommes et femmes, d'amener les gouvernements a effectuer les changements qui s'imposent pour 
ameliorer les conditions de vie des femmes du monde. 

Le moyen de diffusion et de sensibilisation utilise sera la sigpature de cartes d'appui aux revendications internationales, 
europeennes et nationales, adressees au secretaire general de i'OhW, au President du Parlement europeen et a chaque 
eouveinement. - 
Agenda des activites en Beigique et dans le monde, du 8 mars au 17 octobre 

Le &mars 2000. lors de la joumee internationale des femmes. tous les pays particrpants - dont la Belgiqne - 
organiseront des conferences de presse pour le lancement o f f i d  du projet de la Marche et des cartes d'appui. 

Du 8 mars au 17 octobre 2000. une campagne d'education permanente prendra forme. Les organisations qui adherent 
au projet organiseront des debats, des ateliers, des activites ahtiques ... sur les themes de pauv~ete et violence. 

Du 8 au 14 octobre 2000 des marches regjonales traverseront la Belgique en passant par les villes phares : Liege, 
Gand, Mons ... Concerts, debats. theaire-action animeront ces marches, organisees par les coordinations regionales. 

Le 14 octobre 2000. cmde marche belge et eurooeenne a Bruxelles, devant les institutions europeennes vers le parc 
du Cinquantenaire, amenage en grand fonun, avec presentation des revendications et animations. Le soir, concerts et 
expositions a l'Ancienne Belgique et a la salle de la Madeleine. 

Le 17 octobre 2000. mande marche m o n d i i  New-York lors de la journee mondiale de lutte contre la pauvrete::qui 
sera le point d'orgue de ce projet :. Une rencontre est prevue avec h4r Kofi A n a  secretaire general des Nations Unies. 

Bref, si vous trouvez qu'il y a encore des grands pas a faire en matiere de lutte contre la violence et la pauvrete des 
fanmes vous pouvez . diffuser et signer les caiies d'appui ou cirer vos chaussures et marcher du 8 au 14 octobre 2000 



Du 31 mars au 7 avril, le Theatre National nous propose 
•áRMIAYDA 1994~  

Le semice de presse du ltl7eutre Nalional nous a confucte, comme d'uurres associations uctive,s au Rwan&. 
De leztr dossier de presse, nous tirons les e.xiruiis suivants. 

LA PIECE 
Le 6 avril 1994, d'un tir de roquettes, l'avion du President rwandais Juvenal Habyarimana est abattu 
au-dessus de la capitale Kigali. Dans les minutes qui suivent le crash, les premiers coups de feu 
retentissent, les barrages se mettent en place, les executions commencent. Les estimations 
donnent 800.000 a plus d'un million de victimes - ceci, au vu e t  au su du monde entier. L'Occident ne 
s'emeut que lors de l'exode des populations hutu e t  de l'intervention tres controversee de la France. 

Bouleverses par l'horreur, revoltes par l'indifference, les mensonges, la desinformation e t  les 
camouflages politiques qui suivirent cette tragedie, Jacques Delcuvellerie e t  le Groupov 
souhaitaient reagir par un spectacle - puisqu'en leur etat, ils n'avaient pas d'autres ressources que la 
scene. Donner voix e t  visage humains a cette realite scandaleuse, interroger les causes de l'horreur 
pour se donner les chances du •áplus jamais ca•â, e t  nouer la pratique collective du Groupov avec des 
singularites litteraires, musicales ou filmiques, te l  etait leur pari artistique e t  politique. Quatre ans 
de recherches, de voyages, de rencontres, de lectures ont fourni la matiere des temoignages, 
scenes, images, choeurs parles e t  chantes d'une creation qui ne se contente pas de •ámontrer les 
choses vraies•â, mais tend a decouvrir •ácomment sont les vraies chosew ... 

LES AUTEURS 
Plusieurs disciplines se sont rencontrees. Des ecrivains de theatre comme Jean-Marie Piemme ou 
Marie-France Collard, des metteurs en scene comme Jacques Delcuvellerie e t  Mathias Simons qui 
ont ecrit ensemble le texte de la cantate composee par Garrett List. Quant a Yolande Mukagosana, 
rescapee du genocide, elle livre un temoignage dont elle f i t  le recit dans La Mort  ne veut pas de moi 
(Ed. Fixot, 1997) 

Professeur d'art dramatique au Conservatoire de Liege, Jacques Delcuvellerie fonde en 1980 le 
Groupov, collectif d'artistes voyageant entre l'experimentation e t  le spectacle public. Apres Koniec 
en 1987, i l amorce le tryptique "Verite" qui regroupe L'Annonce faite a Marie de Claudel en 1990, 
Trash, a tonely prayer de Marie-France Collard en 1991 e t  La Mere de Brecht en 1995, trois 
tentatives radicalement differentes de repondre a la question de la souffrance humaine par 
l'affirmation d'une verite. Dans la continuite de cette interrogation est ne le projet 'Rwanda 1994'. 

LES REPRESENTATIONS A BRUXELLES - Theatre National - Centre Rogier - Grande Salle 
les vendredi 31 mars, samedi le', jeudi 6 e t  vendredi 7 avril 2000 a 19h30 (integrale) 
le dimanche 2 avril a 15h00 (integrale) 
le mardi 4 avril a 19h30 (partie 1) 
le mercredi 5 avril a 19h30 (partie 2) 
NB : a I'entracte, expo-photo de MSF (vue a la Villa). Et  le 1"' avril, debat 'Artistes face au present' 

Prik des places : en 1" categorie 750 F, reduit a 550 F pour groupe de 10 personnes 
ou avec la carte Ligue des Familles ': 

en 2""" categorie 500 F, reduit a 300 F pour groupe / Ligue des Famille 
pour + de 60  ans 400 F, reduit a 375 F pour groupe / Ligue des Familles 
pour - de 26 ans 300 F 

Rbservation du mardi au samedi, de l l h  a 18h, tel. 02 / 203.53.03 



( a . s . b .  1.1 
AVRILMAI 2000 - 15' annee - no 4,s 

,Si- ' 

A NOTER A VOTRE AGENDA : SOMMATRE : 

VENDREDI 12 MAI, a ZOh, a la Villa, 26 pl. C.&zeIie * Editonal Les moczatmns 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants aga-pastorale. et le jurnelage 

invite: T h i e r ~  van ZUYLEN de retour d'un sejour au Rwanda . ~ ~ ~ ~ r t  de 13~ssemblee generale 
pour faire le point des projets a la veille du depart de Ph.DIAout 1 1  de notre ASBL du 29 mars 99 

1 et de l'entree en service de Mr Eugene Niyigena. 
Rapport moral 1 999 du Jumelage 

Autres points a l'ordre du jour : Ganshoren-Rusatira ASBL 
Fete de la Francite 2000 
Careme de Partage * Rapport d'activites 1999 du 
Envois de colis projet agro-pastoral de Rusatira 

Edi/eur respomruble : Arletie Lubeem~. uvenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 427.6853 
Compte 068.20273-6. 06 du Yumeluge Ganshoren-Kzrscrtira ASRI;' exon6ratior~Ji~~cale a partrr de 1000 F 
EDlTORTAt. 
LES ASSOCZATlOhiS AGRO-PASTORALES DE RUSATIRA ET LE JUMELAGE 

Il y a donc 2 communes engagees dans le projet agricole du Busanza : Maraba et Rusatira. Dans le premier 
rapport du projet (page 4), on decouvre que ces 2 communes, pourtant fort proches, ont quelques differences. 

D'abord il n'y a pas de silo a Maraba, donc pas de possibilite de conserver des semences selectionnees pour 
les redistribuer. On va en construire un, comme dans l'autre commune. Car Rusatira possede un silo. 
On a propose un systeme de credit pour l'achat de chevres, 90 dans chaque commune, avec acquisition de 200 
tuiles et 2kg de clous par bete. Les paysans de Maraba y participent, bien evidemment, mais a titre individuel : 
cela fait autant de petites etables a elever, a entretenir. a bqrder. 
Les paysans de Rusatira ont voulu y participer par des associations : 6 chevres par etable, en travaillant 
ensemble pour construire et gerer des etables plus spacieuses. 
Rusatira choisit aussi le systeme associatif pour le gros betail (9 vaches) et pour restaurer le systeme de 
canaux d'irrigation des champs de riz du marais de Mwendo. 

On peut sans doute trouver maintes raisons a ce choix, depuis la traditionnelle solidarite rwandaise entre les 
habitants d'une meme colline, jusqu'a la necessite dans le denuement, en passant par les exemples belges. 

Mais je pense qu'il faut y voir surtout Lm apport du Jumelage, particulierement du projet de developpem'ent 
agicole global des annees 1978 a 85. C'est par lui que le silo s'est construit, que des coop5raiives de secteur 
se sont creees, que des realisations associatives se sont faites. A Rusatira, on nous a parle des difficultes, 
pour en tirer des lecons. Mais on nous a aussi montre des realisations, des souhaits de relance et surtout 
cette conviction - peut-etre une trace du Jumelage - que l'union fait la force. G. L. 



Presents : G. DEMANET. A. & G.. LABEEUW, M. LEBOUITE, M. & J. RAHTER et G. VAN ESPEN. 
Excuses : M. et R. MANNAERT, E. MESTAG, A-M. VINCKE et C. W C K E  

1. Approbation du P.V. de 1'A.G. statutaire du 26 fewier 1999 Le P. V. est approuve 

2. Approbation du rapport moral presente par le president Gilles Labeeuw lit son rapport de 
l'exercice 1999, le 10e de notre association. L'annee a ete maque par le deces de Mr Beauthier a Ganshoren, 
et le debut du nouveau projet agro-pastoral a Rusatira. Plusieurs intervenants souhaitent des precisions ou 
complements d'information. Le rapport est approuve moyennant de petites modifications [extraits ci-dessous]. 

3. Presentation des comptes 1999 et du rapport des verificateurs aux comptes. 
Guy Demanet presente les comptes detailles de 1999. Ils ont pu etre etabli en utilisant la comptabilite des 
depenses au Rwanda faites pour notre ASBL par l'Association Belgique-Rwanda, comptabilite envoyee bien a 
temps et tres claire. Trois postes (aide au personnel du centre de sante, tissus pour machines a coudre, pompe 
a tique) n'ont pu etre entierement finalises en 1999 et le seront en 2000. 
Les verificateurs aux comptes, M.-L. Rahier-Van Etsen et R. Mannaert ont controle les comptes et l'ont 
trouvee conforme aux documents qui leur ont ete presentes. Les comptes sont approuves a l'unanimite. 

4. Decharge aux admmistrateurs et aux verificateurs aux comptes : celle-ci est votee a l'unanimite 

5. Approbation du budget 2000 apres discussion, le budget est adopte comme suit : 

Recettes Depenses 
Subside communal 2000 200.000 Projet Busanza 
Careme de Partage 35.000 Monitrices de sante 
Dons 37.891 Frais d'expedition 
Interets bancaires 12.438 Frais ABR 
Total 285.329 Bulletin mensuel 

Cotisation CCG 
Subside communal 1999 200.000 Frais bancaires 
Mali a deduire avoir 3 1.12 85.857 Autres petits projets 
Total 571.186 Total 

6.Demarrage des actions 2000 Il est decide d'effectuer les versements suivants a I'ABR : 
un virement de 30.000 FB pour le salaire des monitrices de sante 
un virement de 15.000 FB pour les frais de fonctionnement de I'ABR 
un virement de 229.886 FB pour le projet Busanza (somme cofinancee par I'AGCD) 
un virement de 30.000 FB pour un colis de medicaments pou le centre de sante 
un virement de 3.500 FB pour Mme Mukakalisa, directrice du CCDFP (achat de tissu) 

1 RAPPORT MORAL 1999 DU JLTMELAGE GANSAOREN-RITSATIRA asbl 1 
1. Situation aenerale a Rusatira : petits proiets et envois de colis 

1.1 Philippe D'Aout, jeune agronome, a accompli sa seconde annee au Rwanda comme delegue de I'ABR, chargepar 
elle des contacts de jumelage avec Rusatira. Nous sav-ons qu'il a assure le soutien au centre de sante et le suivi des petits 
projets. Il a organise le seminaire de l ' B R  a Kigali sur l'organisation des jumelages, pour les representants de 6 
conununes jumelees, dont Rusatira. Son action sur le terrain a ete efficace et appreciee, malgre un grave accident de 
voinve. Eue soufie toutefois du manque d'envoi d'information vers les partenaires belges, et s'acheve en inai 2000. 

1.2 Le Comite de Jumelage rwandais a tenu plusieurs reunions de bureau et 3 plenieres, dont une le 1914 avec les 
responsables communaux [...] Nous recevons un counier ires suivi de Christian Ndahimana president. 



1.3 Le soutien au centre de sante s'est po~usui~i par le payement du salaire de 3 moniuices de sante. 
Deux colis de inedicaments ont ete achete a Kigali par Ph. D'Aout. pour environ 60.000 FB, notamment avec l'aide de 
32.000 FB recoltes par le Careme de P a e  1999 des paroisses de Ganshoren. Un soutien exceptionnel destine a 
garantu- le personnel du centre sera poursuivi en 2000 par notre ASBL. 

1.4 Trois petits projets ont ete conduits a terme (outre les machines a coudre envoyees debut 1999) : 
la fabrication des bancs d'ecoles pour les dernieres classes qui utilisaient encore des troncs d'arbre et murets 
l'amenagement d'une source 
l'achat de medicaments pour le vetetinaire communal [...] 

1.5 Deux importants envois ont ete recus de Ganshoren : 
enmars (distribue eu novembre) : livres scolaires [...] et les 2 dernia velos des monitrices de sante 
en juillet (distribue en few. 2000) : colis pour le centre de sante et les ecoles (Ixelles De Brouckere, College) 

[...] Le dedouanement des colis avec exoneration de taxes a pose d'enormes problemes vu les modifications de la 
procedure. Cela a coute 16.000 FB au Rwanda, dont 12.000 FB de &ais d'entrepot vu la longue duree des tractations. 

1.6 il faut signaler le soutien reitere du College SC au Lytec et a I'ecole de Buhunba grace a J. M. Dubetz [...]. 

1.7 11 y a eu 1 envoi de petits objets Sd'artisanat et jouets de l'ecole de Buhimba vers Ganshoren (aout). 

2. Action et information a Ganshoren 

2.1 L'action •áMa classe soutient une classe de Rusatira•â a ete poursui~ie par l'echevin Mnle A.M. Viucke. Elle a niene a 
des actions d'information et anx envois deja cites : College et De Brouckere vers Rus& Buhimba vers Ganshoi-en. 

2.2 Le Comite a tenu 9 reunions [avec] la presence de mouvemniis de jeunesse dpmiques (29: 531 Chaine, Mdl) [...] 

2.5 Pairni les activites d'information, il faut citer celles lancees par les mouvements de jeunesse : 
- la recherche de velos et leur mise en etat pour le Rwanda, par la Chaiue 
- des activites d'infonnabon a la 29"' et 55""' (contact avec Mr Demanet), suivies d'une presentation des dias du 
voyage d'A. et G. Labeeuw au Hall des Sports (2111 1) 

II faut citer aussi : 
- la presentation des dias du voyage precite au groupe 3x20 (21110) 
- la participabou a l'exposition •áRwanda•â au Centre Culturel •á<De Werh a Most (mars-awil) puis a l'ambassade 
du Rwanda a Woluwe (mai-juin), avec panneaux et objets 
- la participaiion i'exposition •áDroits de l'Homme•â a la Villa (decembre) 

2.6 Certains objets recus de Rusatira ont ete donnes a des groupes actifs dans le Jumelage : 2 paniers a Ste Cecile, petites 
autos et natres a l'ecole De Brouckere et au College, petits objets d'artisanat a la 29•‹"e et 55"; tableau a la Villa [...] 

3. Proiet avec l'Association Belpique-Rwanda, I'AGCD et le CNCD-11.11.11 

3.1 Le projet •áRegion de Busanza Rusaiira-Marabm a pu coinmencer a Rusatira grace a notre impulsion et notre soutien 
financier. mais avec une participation financiere de I'AGCD exh-emement peu favorable> nioins de IF pour IF recolte. 
Celte situation difficile va heureusement s'ameliorer fui 2000, vu que le projet a ete insait a l'Operation 11.11.11 pour 
un montant importanf et que les conditions de hancement de 1'AGCD s'ameliorent lentement. 
Le projet est conduit par Ph. D'Aout depuis la mi-99. Selon les nouvelles recues de Chr. Ndahimana, ce projet a deja des 
effets visibles a Rusatin au debut de cette annee, bien que beaucoup reste a faire. [...] 

4. Role du Comite dans l'Operation 11.11.11 

4.1 Notre Comite a joue le role moteur de l'organisation de I'0per;ltion 1 1.1 1.1 1 a Ganshore~ le projet soutenu etant 
celui de Rusatira-Musambira. La recolte 99 a connu une augmentation d'euviron 2 %, durement acquise @ce a l'effort 
de beaucoup d'entre nous et de nos sympathisants (alors qu'une diminution moyenne etait constatee en Belgique). 

L'annee 1999 a ele a bien des t;gards une annee de transition. 
La iran.sition ert positive, si l'on considere que le projet agro-pastoral est devenu realisable. et qu'il y a une 
participation &nun~iqire &s ntomwnents de jeunesse; mais la transition doit encore e@e renfircee 
La transition est encore en rmrte en ce qui concerne la disparit~on de Mr le botirgntestre Heuuthier qni avait soufenii le 
.Jzmelage des sa creation. Cela antenera inevitable~nent des changements, dont nous veillerons a ce qu'ils maintiennent 
t'essenliel, qui est /a sauvegarde des liens de confiance et d'ouverture d 'espril cre6.s entre la popzdaiion de Iiusatira et 
celle de Ganshoren. 
II reste encore du travailpour r-ealiser ce que nous aav0n.s appele un •áJunielaLye durable)), tnais,je suis sur que nous nous 
y attelom tom. solidairen~ent Gilles LAHEEDW, president 



/ RAPPORT 1999 du PROJET AGRO-PASTORAL 'RUSATIRA-MARAB 

LE ROLE DES JUhELAGES 
Les voyages au Rwanda des representants des Comites de Jumelage belges en 1998, ont semi d'instigateurs au projet 
Ensuite il y a eu une enquete dans chque commune (de CONCERN a Rusatira) pour precises les besoins. 
Finalement le projet a ete concu mec l'Association Belgique-Rwanda (ABR) pour l'execution, avec les 4 comites de 
Jumelage (2 belges. 2 mandais) pour assures le suivi du projet, et avec un cofinancement AGCD - Commune 
d'Etterbeek - Commune de Ganshoren - ABR•â pour le fuiancement. 
C'est un projet modeste compare a d'd'mes dans la regioq mais qui s'integre dans la philosophie du jumelage. 
Le projet a commence a Rusaiira en juin 99 seulement, suite au retard de I'AGCD et a la difficulte a trouves le personnel. 

LES BESOINS ET OBJECiFS DU PROJET 
L'objectif du projet est d'ameliorer la situation aliinentaire en augmentant les productions agriwles, grace a ... 

l'amelioration des sols appauvris : utilisation de fumier (donc etables, credit pour betail), compostage 
mise a disposition d'intrants, de materiel et de semences, par la relance du silo et des cooperatives 
lutte contre l'erosion : tersasses, ouvrages anti-erosifs ... 
l'extension des zones cultivables : amenagements de vallees inarecageuses, utilisation d'arrosoirs 
formaiion agricole, pour ameliorer les pratiques agricoles peu adaptees aux nouveaux besoins 
relance de l'elevage, vu la disparition d'une pastie du cheptel dans les evenements de 1994 

LES ACTlVITES REALISEES EN 1999 (Rusatira) 
56.891 FB de credit pour etables gros betail 400 tuiles et 5 kg de clous par bete (pour 9 betes au total) 

petit betail 200 tuiles et 2 kg de clous par bete (pour 90 betes au total) 

129.791 FB pour remise en fonctionnement du silo et annexe (logement de l'agronome, inagasin de materiel et intrantsf 
y compris l'elimination des temites et guepes installees dans le batiment 
et I'achat de semences selectionnees a Kigali (haricot, petits pois, sorgho..) ; 
en 2000: formation gerant du silo. ouverture des magasins des cooperatives de secteur 

37.837 FB pour fonnaiion a la pulverisation (1 agriculteurs-pulverisateur x 9 secteurs). e.a contre la chenille legionnaire 

70.568 FB de credit poiu achat de 90 chevres, soit 6 a 15 associations cooperatives de 6 secteurs (voir aussi etables) 
Rusatira travaille avec des associations, au contraire de Maraba ; 
chaque association s'engage en outre a amenager 200m de tersassshaie fourragere ; 
3 secteurs (Maza, Kigarama-MW-endo, Nyagisenyi ?) travaillent avec I'ONG Concem 

86.740 FE de credit pour achat de 9 vaches, soit 2 ou 3 a 4 associations de 4 secteurs (voir aussi etables) 

58 770 FB pour l'etablissement de la carte topographique de la vdee de Mwaro (canaux de culture du riz a reamenager) 
l'etude a ete faite par l'agronome du projet : 
les cartes semiront a obtenir un financement du P.A.M. pour le reamenagement 

29.407 FB pour l'achat de 72 anosoirs pour les 36 associations ayant suivi la fonnaiion sur le maraichage 

78.450 FB pour la formation de 30 eleveurs (4 jouss au centre de Songa-Rusatira) et de 36 paysans-maraichers (3 jours) 

12.301 FB de formation a la Iiitte anti-erosive et a la pisciculturee par l'agronome du Rejet Agicole de Karama 
soit ... 
560.755 FB sans comptes les salaires de l'agronome du projet, des moniteurs agricoles et fiais de fonctionnement 

NB L'agronome du projet a ete licencie debut 2000 pour utilisation abusive de la moto et remplace 

CONCLUSIONS 
'es activites programmees ont toutes pu etre menees a terme, sauf l'ouverture du silo de Rusabra (stock de semences a 
redistribuer) qui a exige des mesures inaterielles (termites) et juridiques (regler la situation de l'ancienne association). 
La collaboration avec les senices communaux (agronome communal) existe deja mais peut et doit encore etre amelioree. 
Cette collaboi-ation est evidemment indispensable a teme pour garantir la continuite du projet. 
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4 NOTER ,4 VOTRE AGENDA : 

JEUDI 15 JULN a 20h, a la Villa, 26 pl. G.Gezelle 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 
ivec a l'ordre du jour : 

Fete de la Francite 2000 
Bilan definitif des actions de Careme de Partage 
Nouvelles de Rusatira 
Envois de colis 

Elles sont amvees, les nouvelles bananes Max Havelaar, 
payees un prix juste au producteur. Elles vous attendent 
au GB ou Delhaize, dans un sachet explicatif (avec cafe !) 
Edileur resnonwble : Arletre /2aheez~~. mienue Henri Feu 

SOMMAIRE : 

Editonal 

Rapport de la reunion du 12 mai : 
visite de Thierry Van Zuylen a Rusatira 

Nouvelles de Rusatira : 
- Christian Ndahimana encourage les 
contacts entre ecoles 
- les activites sociales du CCDFP 
- le Lytec, Lycee technique de Rusatira 

lien 19. IO83 Rrz,aellrs - Tel. 427.6853 

Le projet agricole commence en 1999 le 
prevoyait, mais c'etait une operation delicate. 
D'abord parce que le batiment du silo, construit 
avec le soutien du jumelage vers 1982, et tenu 
en parfait etat depuis 1994 par la commune 
(nous l'avions visite en 1998), avait ete touche 
par les termites : dur-dur de s'en debarrasser : 
ouvrir les galeries, les enfumer ... 
Ensuite parce qu'il fallait clarifier la situation 
de l'association qui avait ete la derniere 
locataire du silo avant 1994. Dur encore. 
Enfin il fallait @ouver une nouvelle association 
pour gerer le silo (achat et vente de grains a des 
prix non speculatifs) et le stock agricole (outils, 
semences, arrosoirs...], former le gerant et son 
adjoint, organiser le suivi meticuleux de leur 
travail. 
Mais c'est reussi : Thierry van Zuvlen l'a vu : le 
'stock agncole' de Rusatira a rouvert en avril 
2000, apres 6 ans. A tous, nous souhrutons 
bonne chance 

G. L. 



Reunion du 12 mai 2000 : 
Rapport de Ia visite de Thierry van ZUYLEN au Rwanda 1 

Presents. G DEMANET. A. & G LABEEUW. M LEBOUTTE, M & R MANhAERT. Annie 7HEYS, A-M. 
VINCRE, C VINCKE et notre invite Th. Van ZUYLEN 

Excuses : M. et J. RhHiER, E. ;MESTAG, D. NYETERA 

Problemes divers 
les documents justificatifs pour l'exemption fiscale sont signes par G D ,  A.-M.V., G.L. 

0 Careme de Partage : le Comite a recu le don de la Paroisse St-Martin (8.365F) et des dons prives (15.550F). 
La Paroisse Ste Cecile a promis env. 18.000 F des collectes et 20.000 F du concert d'orgue. Merci a tous. 
Fetes de la Francite du dimanche 24 scptembre : R. Mannaert annonce que les propositions du groupe 
Inyange (Cl. Akimana) ont ete refusees par les organisateurs (conditions techniques et cout). Mr Dubetz et 
le groupe de djembe du College sera contacte par A.-M. V. G.L. envoie un resume du stand a Valerie [fait] 
fiches de renseignements pour la commune : sera remplie par G.D. 
visite au Cabinet de Mr Boutmans de G.D. : accord avec. la condition de se coordonner avec 1'A.B.R. 
enquete sur les Jumelages de l'Union des Villes et Communes VL : reponse faite par interview de G.L. 

Visite de Thierry van Zuylen 
Thierry van Zuylen et son epouse rwandaise Antoinette ont sejourne 3 semaines au Rwanda; pour visiter les 
divers Jumelage dont s'occupe l'Association Belgique-Rwanda (Karama, Rusatira, Maraba, Musambira) a 
l'occasion de la fin du mandat de Philippe D'Aout et de la reprise de ses taches par Mr Niyigena Eugene. 

Mr Niyigena Eugene est l'ancien responsable des •áprojets de developpements•â des scouts du Rwanda, et etait 
deja charge des projets de Musambira et Muytmzwe de I'ABR depuis juillet 1998 (adresse : BP 3218 Kigali) ; 
c'est un homme apprecie et connaissant les realites du terrain. 11 travaillera en principe du lundi au mercredi a 
Butare pour s'occuper des 3 communes du Sud (y compris Rusatira, ou il passe donc a l'aller et au retour). 
Son travail sera coordonne par Th. Van Zuylen, qui fera en principe un passage au Rwanda chaque trimestre. 

A Rusatira, Thierry a participe a une reunion du Bureau du Comite de Jumelage (8 personnes). Le tresorier est 
l'encadreur des mouvements de jeunesse de la commune (compte de la Banque Populaire du Rwanda, ou 
transitent les versements pour les monitrices de sante et autres, effectues par 1'A.B.R.). 

Le projet Busanza (Rusatua-Maraba) se pokrsuit : en particulier le stock agricole (magasin) est ouvert dans le 
batiment du silo, qui jouera son role a partir de la recolte (fui juin). 

Le probleme du coumer fait l'objet de discussions. De la Belgique vers le Rwanda. la filiere nonnale 
fonctionne [m c o  Commune Kusatira BP 89 Nyahi.rindu]. Du Rwanda vers la Belgique, Mr Eugene 
motivera les gens pour ecrira et peut se charger du courrier (qui coute assez cher). Dans certains cas, 
l'Ambassade de Belgique sera sollicitee. Le Comite, approuve par Thierry, decide de mettre 5.000 FB a la 
disposition de Mr Eugene pour ces fiais d'envois [versement effectue1 
La reception des colis envoyes de Belgique sera aussi prise en charge par Mr Eugene, qui a commence la 
procedure pour le colis envoye debut mars. 

Enfin, en ce qui concerne la lettre de la directrice du CCDFP (lettre ramenee par Thierry), le Comite se rejouit 
de l'heureux aboutissement de la procedure : nos amis rwandais ont cree une ASBL d'aide aux orphelins 
desirant suivre des etudes secondaires [cJJozrrnal Jumekcge de mai], avec un fonds alimente par la population 
de Rusatira et notre Comite. 11 est decide de soutenir les 3 eleves meritants dont les noms ont ete 
communiques, en faisant parvenir a I'ASBL le montant de 10.000 FB recolte par la marche parrainee des 
scouts et guides de la 29'mc et 55"me unites. Certains membres esperent qu'un echange de counier pourra se 
faire avec ces courageux jeunes [verseinenf effeduk] 

Le Comite remercie Thierry pour avoir renoue les contacts grace a cette visite a Rusatira, qui sera suivie d'une 
autre fin aout-debut septembre. 



NOUVELLES de RUSATIRA : le president du Jumelage parle des contacts inter-ecoles 

Christian Ndaizirnunu, pi-&dent du Comite de Jumekuge, nous informe de ses activites dum ses lettres du 7 et 
20 mars don1 voici quelques exfruits : 

•á Bonjour de ma part et de Josephine. Tout le monde va bien ici chez nous. La dure petite saison seche 
est finie et maintenant il pleut bien, bon signe pour une population d'agriculteurs - eleveurs. 

A Rusatira ca va bien. Le 4/3/2000 j'ai tenu une reunion du comite pour inventorier les prolets a 
soumettre au soutien de Ganshoren, seulement je ne peux pas vous en donner la liste maintenant, certains ne 
sont pas encore au point. 

Dans une conference que j'ai donnee au Lycee Technique de Rusatira le 2012i2000, j'ai motive 
davantage les eleves et ils m'ont demande de leur chercher des correspondants du ou d'une autre 
ecole secondaire de votre commune [NDLR : courrier arrive en mriq. Yen donnerai une aussi a l'ecole 
secondaire de St Gary Scheer. Je compte toujours faire une descente vers la population mais le velo ne me 
serait pas un moyen eficace $en ai un mais pour des petits deplacements personnels ou de service a pas plus 
de 10 km. 

Je vous envoie en annexe de cette lettre des articles que j'ai commence a faire rediger par les chefs de 
service et les membres du comite de jumelage en vue de vous les envoyer pour que vous les publiez dans 
votre bulletin [voir ci-dessom C'CDFP et Lytec] Le comite a juge bon que ce serait un des moyens de vous 
informer de notre situation a Rusatira pour l'interet de notre population. 

Bon debut de printemps 
NDAHlMANA Christian n 

NOUVELLES de R U S A m  : les r c t ~ t e s  du CCDFP 
ou Centre Communal de Developpement et de Formation Permanente 

L'education de la population est faite par le biais du CCDFP. Le CCDFP de Rusatira est conscient du fait qu'il 
existe pour une population mure et adulte, faite d'hommes et de femmes intelligentes capables de reflechir 
serieusement sur leurs problemes et de trouver eux-memes des solutions. Les techniciens communaux ne font 
que l'aider a analyser leur situation et ce dans le cadre du dialogue. 

Cinq etapes sont indispensables : la motivation, la mobilisation, la formation, la transmission, la supervision. 
La motivation suppose la sensibilisation de toute la population pour qu'elle prenne conscience des problemes 
qui se posent a elle et des solutions a mettre en En insistant sur la formation de la population, les 
domaines les plus privilegies sont : 

1. Lutte contre l'analphabetisme 
Sur ce, nous comptons 16 centres d'alphabetisation, 49 alphabetiseurs et 862 apprenants (ecriture, lecture et 
calcul). Depuis 1995 a ce jour, 140 apprenants ont obtenu le certificat de savoir lire, ecrire et calculer. 
Dans un centre d'alphabetisation, ils recoivent des notions s u  l'hygiene et sante, gestion des associations, 
agnculture et elevage....). 

2. Aqiculture, elevage et gestion. 
Ces themes sont reserves generalement aux membres des associations. En tenant compte de leur nombre non 
negligeable, nous esperons que par l e u  exemple et dialogue, ils transmettent a leur tour les nouvelles 
techniques et leurs connaissances aux voisins. 

Dans les jours a venir, nous approcherons de toute la population et les themes seront multiplies 
Rusatira, le 28/02/2000 
MUKAKALISA Beahice 



NOVVECLES de RLTSATJRA : les activites du Lytee, Lycee Technique de Rusatira 

Chers lecteurs, cheres lectrices, chers amis de Ganshoren avec qui nous avons les relations privilegiees, la 
p n d e  famille du Lycee vous presente ses meilleurs voeux de bonheur pour l'an 2000. Voici brievement ce 
qu'il faut connaitre du Lycee de Rusatira. 

Statut de l'ecole 
Le Lycee a ouvert ses portes durant l'annee scolaire 199511996 grace a la collaboration de I'Etat nvandais et 
du Diocese de Butare de l'eglise episcopale au ~wanda'.  Cest donc un •áe~blissement libre subsidie~ dont 
les infrastructures sont a la charge de l'eglise et oii 1'Etat garantit les salaires du personnel enseignant et 
administratif. il peut aussi intervenir dans l'equipement et le mobilier. Les eleves sont recrutes par le 
Ministere ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions. 

Les cvcles 
En 199511996, le Lycee a commence avec 3 classes de premiere annee du tronc commun. Trois ans apres, en 
199811999, nous avons ouvert le deuxieme cycle du secondaire, avec la section sciences humaines. Les 
premiers laureats de la Cme sciences humaines sont attendus l'annee prochaine : 200012001. 

Effectif 
Aujourd'hui, nous avons 270 eleves (146 garcons et 124 filles) dont 257 internes et 13 externes. Ils sont 
repartis en 7 classes de 5 niveaux. Le Lycee a 15 professeurs permanents, 7 membres du personnel 
administratif, 9 membres du personnel de soutien et plus de 10 ouvriers temporaires. 

Batiments 
Jusqu'aujourd'hui, le Lycee utilise les batiments de la commune Rusatira pour loger une grande partie des 
eleves. Comme infrastructure au Lycee, nous pouvons citer : un dortoir pour les filles (30 lits), 7 salles de 
classe, une salle polyvalente, une salle des professeurs, un stock de vivres, les bureaux, les latrines et 2 tenains 
cimentes de basket - volley 

Bibliotheque 
Le Lycee dispose d'une petite bibliotheque qui aide, d'une part, les professeurs dans leurs preparations, et, 
d'autre part, les eleves dans la lecture et les recherches personnelles. Nos eleves ont effectivement a se 
familiariser avec nos 2 langues officielles : le francais et l'anglais. Notre bibliotheque est tres pauvre en 
manuels scolaires adaptes au programme. La plupart des livres etant empruntes dans les ecoles voisines. 

L'evaluation des eleves 
L'evaluation est faite au niveau interne et au niveau externe. Au niveau interne, les eleves ont des devoirs a 
domicile dans chaque branche chque semaine. Ils peuvent aussi s'attendre a une petite interrogation portant 
sur la lecon precedente au debut de chaque lecon. Apres, chaque mois, les eleves font les grandes 
interrogations dont les resultats sont mis sur les bulletins periodiques pour constituer les points de travaux 
trimestriels. A la fin de chaque trimestre, les eleves passent un examen comme dans toutes les ecoles du pays. 
Quant a l'evaluation externe, elle est faite a la fin de chaque cycle : apres la 3'"" du tronc commun, et bientot, 
apres la 6A" sciences humaines. L'examen national apres la 3""' annee permet a la fois d'orienter les eleves 
dans les differentes sections et de disiribuer les places disponibles en 4""" annee qui sont de loin inferieur au 
nombre d'eleves qui terminent le tronc commun. 

Problemes 
Sur le plan d'infrastructures, les besoins sont vastes . Citons, en ordre de priorite : 3 salles de classe, extension 
dortoir filles, refectoire et cuisine, dortoir pour garcons, terrains de football, bibliotheque, 6 appartements pour 
logement du personnel. Sur le plan pedagogique, notre bibliotheque n'est pas suffisamment appovisionne. 11 
nous faut encore des livres de documentation, les manuels scolaires et les livres pedagogiques. 

Conclusion 
Tous les intervenants font leur possible pour promouvoir l'education au Lycee de Rusatira. Le soutien moral 
de tous nos amis sera le bienvenu 

Fait a Rusatira, le 28 fevrier 2000. 

Les eglises episcopales sont issues de l'eglise anglicane. Cellc d'Mique centrale (Congo: Rw.. Bur.) compte 700.000 fideles (Quid 1998) 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 

JEUDI 31 AOUT a 20h, a la Via ,  26 pl. G.GezeUe 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 
avec a l'ordre du jour : 

Francite 2000 (2419) : artisanat, sambusa, arachides 
Nouvelles de Rusatua et petits projets 
Colis de Rusatua 
Operation 1 1.1 1.1 1 2000 : projet, planning 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 14h-18h Pl. G. Gezelle: 
FETE DE LA FRANCITE cuisine et culture de tous pays ! 
on cherche des volontaires pour le stand rwandais (427.68.53) 

Editeur remonsable : Arlette Labeeuw. avenue Henri Feu 

Editorial : deux enfmts JAfrigue et un 
projet agricole 

Rapport de la reunion du 15 juin : 
youpie, les derniers colis sont arrives ! 

Nouvelles de Rusatira : 
- l'agronome communal nous parle de 
la situation agricole 
- Mr Nyigena Eugene, le narveau 
coordinateur ABR rwandais, se presente 

$en 19. 1083 Bruicelles - Tel. 427.68.53 il1 , 

Compte 068.2027376. 06 du Yumeluge Ganshoren-Rusatira ASBL ' exonerationflscale apartir de IO00 F 

ils s'appellent Abou et Arafat, ils ont 7 et 6 ans. 
Ils sont fieres, mais n'ont pas eu beaucoup l'occasion de s'en rendre compte, bdottes comme des orphelins entre 
le Liberia en guerre et les camps de refugies en Guinee. 
Recuperes en juillet par leur papa et leur nouvelle maman, ils decouvrent en meme temps la Belgique, les 
chaussures (pas tres gai), l'eclairage avec interrupteur ( c i  c'est tres gai), les WC, les trams et les fites, tout ce 
confort dont nous, leurs nouveaux grands-parents, ne sommes pas toujours conscients. 

Ils decouvrent, mais surtout ils nous font decouvir. 
Nous decouvrons de pres les sequelles de la malnutrition chez l'aine : un petit ventre d'date par le manque de 
protpines, les articulations gonflees par un debut de scorbut par manque de legumes frais. 
Et chez le cadet, nous decouvrons que l'on ne peut pas soigner partout une surdite due a une maladie infantile. 

Abou et Arafat, par leur joie de vivre et leur courage, nous rappellent a leur maniere pourquoi les cours 
nutritionnels pour les jeunes mamans sont si importants au Rwanda comme dans toute I ' f ique,  pourquoi les 
monitrices de sante de Rusatira doivent d e r  de colline en colline pour informer les mamans et prevenir les 
risques, pourquoi un projet agricole peut aider a comger un peu les injustices de la sante. 

Arlette et Gilles Labeeuw 



Presents: A. BOCQUET (la Chaine), G. DEMANET, A. & G.. LABEEUW, M. LEBOU7TE, M. & R. 
MANNAERT, G. VAN ESPEN, 

Excuses : M. et J. RAHIER, A.-M. VINCKE et C. VINCKE 

1. Fetes de la Francite 

Lq comite confirme sa participation aux Etes de la Francite, le dimanche 24 septembre, pl. G. Gezelle. 
Deux tentes sont prevues pour le Jumelage : l'une pour l'alimentation rwandaise, l'autre pour l'artisanat. 

Les stands seront montes avec la Chaine et garnis avec les objets dont dispose le Comite [G. L.] 
Les chaises et tables sont a fournir par la commune (si necessaire la Chaine peut fournir 10 tables). 
Stand artisanal : les objets seront cherches chez 0xf& et a Woluwe [A. et G. L. + X avec voiture] 
Stand alimentation : - Mimie s'occupe de trouver sachets + arachides [arrivage via A. L.] 

- la Chaine prevoit camping-gaz pour d e r  les arachides + micro-onde pour les sambusa 
- preparer les sambusa : Marguerite contacte E d e ,  Arlette contacte Denise et Claudia, 
Gilles contacte Denys 
- sirop de maracuja : se renseigner au Zeyp (G.L.) 
- serviettes, assiettes en carton, gobelets, nappes en papier : A.L. 

Animation musicale et dansante : le groupe de jeunes joueurs de djembes du college du S.-C. ne se reunit plus, 
Demande sera faite au groupe qui se reunit a la fermette par Mr Demanet. 
On prevoit des CD de musique rwandaise (G. L.) 

2. Bilan definitif des actions du Careme de Partage 

La somme totale recoltee est de 65.000 F. Cette somme comprend les dons prives verses au compte, le resultat 
des collectes des paroisses St-Madi et Ste Cecile, et la recette du concert d'orgue a Ste Cecile. 
Tous les donateurs - en argent et en temps de preparation - sont chaleureusement remercies. 
Le tresorier G. Dem. ecrit aux 2 paroisses. 

3. Nouvelles de Rusatira 

Mrs Demanet et Labeeuw ont ecrit au nouveau representant de I'ABR au Rwanda, Mr NJgena Eugene, qui 
reprend la charge de coordinateur du projet accole [celui-ci leur a repondu au mois de juillet (voir p. 3)J. 

Le comite de Rusatira a envoye 2 colis debut juin par l'Ambassade belge [les 2 colis, de l'ecole de Kato a l'ecole 
Louis De Brouckere, sont arrives a Ganshoren debut aout]. 

4. Rearesentation du comite a l'Association BelgiqueRwanda ( B R )  

G. Labeeuw representera le comite a SABR en remplacement de G. Droixhe, et assistera a l'A.G. du 1716. 
[Petit rapport de la reunion : celle-ci a reuni une quinzaine de personnes, dont Mr de Jamblinne (reelu 
president), Thieny van Zuylen, PierreJean Berha4 des representants de Kraainem, Waterloo, Woluwe-St- 
Pierre (Mme Habigl, et G.L (elu representantpour le Comite de Jumelage de Ganshoren). 

Les comptes relatifs au projet Busanza (Rusatira-Maraba) pour 1999 ont ete presentes en 2 parties : d'abord 
la partie cojnancee par I'AGCD (compte cloture fin 1999: action chevres etc) et d'autre part ka partie non 
cojnancee par MGCD pour lauqelle il reste un montant de 75.000 BeF environ a utiliser en 2000. 
D'aute pari le volet 2000 du projet agricole (coordonne par Mr Niygena) a ete presente ofSIcieusement (doit 
etre apprmlve par IIAGCD). Il correspond aux montants et actiomjxeesjn 1998.11 est augmente d'un volet 
"Karama" (commune jumelee avec Kraainem qui s'ajoute aux 2 communes initiales]. 



decrit ia situation agricole 

Mr Nauwayo CIaude, agronome communal de Rusutira naus a e u n  m7~r ck nars suire a la demande du 
president du comite de jumelage, Mr Ndahimana Christian. 

"Pour cette annee 1999, la situation agricole a connu des cm&ks  chdques tres defavorables. La 
grande saison seche a ete tres longue et s'est etendue sur la piode 62 Ce% juin a la fin octobre. La petite 
saison seche a debute en decembre et s'est prolongee jusque fin j a m k  Z Tl: 

Pratiquement , la saison 1999 a completement rate a de ia phrie qui n'est pas reappame. La 
secheresse n'a pas permis de recourir aux marais car la majorite d'entre m &he aussi. De cette secheresse 
prolongee il s'en est suivi une attaque des chenilles legionnaires am a !  ca et la et dans notre pays. La 
region de Butare n'a pas ete epargnee non plus ainsi que la commune R U A D  a m  mois d'avril et mai. 

En ce qui concerne la situation alimentaire, sur le marche les prix des produits agricoles sont exorbitants 
alors que le pouvoir d'achat de la population est nul. 

Je ne terminerais pas toutefois sans vous remercier de l ' a d  que \ a i s  avez marque a soutenir les 
projets agricoles soumis a la commune Ganshoren pour qu'elle nous aide a rehabiliter le marais de Mwaro et a 
construire un stock d'intrants agricoles. Les 2 projets P L R  inclus dans le projet agricole AGCD] sont 
necessaires en commune de Rusatira. 

Pour la rehabilitation du marais de Mwaro, avant la guerre de 1994 c'Etait le seul marais amenage dans 
notre commune, mais actuellement il est envahi par les broussailles Les agiailteurs exploitent une partie 
seulement et une autre est restee couverte de brousses. La rehabilitation de ce marais va aider les agriculteurs a 
augmenter la production agricole et le stock agricole des intrants va nous permettre de valoriser les sols moins 
fertiles et de lutter contre les attaques des cultures par les insectes qui provoquent aussi une chute de la 
production des cultures. 

Ici je n'oublierai pas de vous remercier encore pour votre aide en pesticides recu de Mr Philippe d' Aout 
qui a intervenu contre l'attaque des chenilles legionnaires dans notre commune aux mois d'avril et mai 1999. 

Arnahoro muri byose [la paix en tout] 
Nduwayo Claude, agronome communal" 

La letire date du 7juillet 2000 ~ourpluvieux en Belgique) : 

•áBonjour et bonnes vacances ..... Ici nous allons bien sous une canicule qui a commence tres tot fin a d .  

Bien des choses ont change a Rusatira. Le bourgmestre Ngarambe Fidele a ete limoge fin juin 2000. 

Le projet agro-pastoral Busanza-Sud a eu un nouvel agronome et on est a la recherche des monitairs 
agricoles qui l'aideront : les appels d'offre ont ete lances. 

Nous avons recu et distribue aux destinataires le gros colis qui contenait entre autres 5 velos. h d  
remerciement a tous ceux qui se sont dessaisis de leurs objets pour nous a ider." 

i Comite de Jumelage Ndahunana Christian, president di 



Monsieur Niyigena Eugene, nomemi represenfant de l 'ABR au Rwanda, repond le 2 juillet a In lettre du 
president du comite de Ganshoren du 28 mai. 

•á C'est avec grand plaisir que je repond a votre lettre et veuillez trouver ici mes vifs remerciements ainsi 
que mes salutations les plus chaleureuses. Vous m'excuserez de n'avoir pas repondu directement, ceci est du au 
fait que durant cette periode de reprise des responsabilites de representant de l'AB& j'ai un programme tres 
surcharge tellement qu'il m'est tres dic i le  de trouver du temps pour rediger des lettres, mais on dit que mieux 
vaut tard que jamais. 

Je suis persuade que les informations que Mr Th. Van Zuylen vous a donnees sur ma personne sont on 
ne peut plus completes. En fait Thieny me connait tres bien pour avoir collabore avec moi durant tout son sejour 
au Rwanda avant et apres la guerre de 1994. Par chance, la providence a fait que nous puissions poursuivre nos 
relations tant professionnelles qu'amicales et pour cette fois-ci dans un cadre ou chacun de nous sera plus proche 
de l'autre, car moi travaillant pour l'AB& et lui faisant partie des administrateurs de l'ABR.... 

Pour ce qui concerne la promotion des relations de jumelage entre Rusatira et Ganshoren, je vous assure 
que ce programme me tient beaucoup a mur  et je vous promets que je ferai de mon mieux pour que les 
frequentes anomalies qui ont eu lieu par le passe soient eradiquees et, en cas des difficultes necessitant une 
quelconque intervention de votre part, je vous tiendrai au courant sans tarder. Malheureusement, je viens juste 
d'apprendre a la radio que mr Ngarambe Fidele a ete demis de ses fonctions de bourgmestre. 

Je profite de cette occasion pour vous informer que j'ai deja dedouane, au debut du mois de juin, les 
colis de mars ; je me suis fait aider par le chef de bureau des jumelages au ministere de l'administration locale et 
des &aires so&es (MINALOC) je continuerai a etre pres de lui pour qu'il continue a me soutenir. 
Ces colis ont ete distribues aux Werents secteurs d'activites au debut de la semaine du 12 au 18 juin. Le comite 
de jumelage de Rusatira s'en est bien rejoui et m'a demande de vous faire parvenir ses sinceres remerciements 

Dans la mesure du possible, j'assisterai a toutes les reunions du comite de jumelage a Rusatira. Pour le 
courrier et les colis a collecter, cela me preoccupe beaucoup car je sais que les echanges de cadeaq si petits 
soient-ils, favorise bien les relations d'amitie entre les peuples. Un cadeau est plus eloquent qu'une lettre et 
constitue un signe de souvenir inoubliable. 

... Je suis educateur de formation, en meme temps gestionnaire et formateur en scoutisme. Mon epouse 
est enseignante a l'ecole primaire depuis plusieurs annees. J'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garcons. Les illes font le 
premier cycle de l'ecole secondaire tandis que l'aine des garcons fait sa 4"" primaire et le dernier commencera 
l'ecole maternelle en septembre prochain. 

Je continuerai a avoir de la correspondance avec vous et j'espere que c'est parti. Aussi, je profite de 
l'occasion pour vous demander de m'envoyer regulierement votre petit journal sur le jumelage dont Thieny m'a 
donne des exemplaires qui m'ont fort interesse. 

J'espere qu'a la premiere occasion de revenir en Belgique, j'mrai la possibilite de rencontrer votre 
comite que je trouve tres dynamique. 

Je termine ma lettre en vous reiterant mes remerciements et en vous souhaitant du courage dans votre 
noble mission. Je vous prie de transmettre mes salutations a tous les membres de votre comite ainsi qu'a votre 
chere famille. 

Eugene )) 



GANSHOREN 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 

LUNDI 2 OCTOBRE a 20h, a la Villa, 26 pl. G.GezeUe 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants : ordre du jour 

Soiree du 28 octobre et Operation 1 1.1 1.11 2000 
Nouvelles de Rusatira et petits projets 

VENDREDI 28 O<JTOBRE a 20h, a la Villa, 26 p l  G. GezeUe 
RFNCOhTRE TEMOIGXAGE avec Yolande MIJKAGASANA 

voir notre i'ditorial ci-dessous (a11 profit du projet 1 1 . 1  1 . 1 1  ) 

Du 9 au 19 NOVEMBRE : OPERATION 11.11.11 
on cherche des bdnevoles : 4 carres vendues = 1 arroso~r : fil. 427.68.53 

Editeur responsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien I! 

Editonal : 
Qui est Yolande MUKAGASANA 

Rapport de la reunion du 3 118 : 
On prepare la Frmcite 
et I'Opermion 11.11.11 

Nouvelles de Rusatira : 
- les enseignants nous ecrivent 
- rapport d'activite de juillet 

d'Eugene NQegena 
1083 Bruxelles - Tel. 42 7.68.53 

Peut-etre, comme certains d'entre vous qui ont propose de la contacter, la connaissez-vous deja 

Elle est d'abord l'auteur de 2 livres, "La mort ne veut pas de moi" et "N'aie pas peur de savoir", des livres 
terribles qui racontent comment une i n h i e r e  a pu perdre son man, ses 3 enfants et beaucoup d'autres dans ce 
genocide, vivre 11 jours cachees sous un lavabo, connaitre les soutiens les plus desinteresses et les autres. 
Parfois un sourire "un grand couvent de peres blancs, noirs pour la plupart". Enfin la decouverte d'un nouveau 
sens a la vie. 

Elle est aussi de theatre, presentant des extraits de ses livres dans "Rwanda 1994", piece creee a Liege, jouee a 
Bruxelles au Theatre National en mars dernier et annoncee dans "Jumelage" en mars. 

Elle est surtout cette femme decidee et sympathique, interviewee par Michele Cednc cet ete a la RTBF, qui 
decrit ce que peut etre la reconciliation et la met en pratique avec un courage que les echecs ne rebuteront pas. 
Le mot reconciliation a pour elle un sens et un poids que ni vous ni moi ne pourrons sans doute lui donner. 

Nous l'ecouterons le 28 octobre, en pensant a nos amis de Rusatira qui nous recevaient en 1998 avec leur 
Comite de Jumelage elargi, marquant la volonte de travailler ensemble pour ameliorer la vie de la population. 

Car c'est uniquement en agissant comme un ensemble reconcilie, que le premier probleme du Rwanda et de 
I'Afiique pourra se resoudre : permettre a chacun de disposer de sa nourriture. 
C'est le but de 'notre' projet a l'Operation 11.11.1 1 2000. Alors, venez deja nous soutenir le 28 octobre ! 



Prkparatiuns des ff-tes de la fi-dniitt! . . . . . . . et - de . . I'upCration 11.1 1.11 . - . . . . - 
I'rlsciits . A. B O ( ' 0 I ' E l .  CI C.4KLII.R. .A DEZIAKOIII.. ,\ & Ci I.:\BLFU\\'. h l  I.F:BOUI~l'l~. hl & K. . . 

MANNAERT, E. MESTDAG, M. et J. RAHIER G. VAN ESPEN ct C .  VINCKE. 
Excuses : G. DEMANET et A.-M. VINCKE. 

1. Fetes de la Francite (dimanche 24 seutembre. uarliing rue Z e w  derriere la Villa) 
I R  comite sera present lors des trtes de la I'rancite, mais reyette vivement d'etre localise en un lieu isole plutot 
que place G. Gezelle. Nous disposerons de 2 tentes, I'une pour l'artisanat rwandais, l'autre pour la nourriture 

* Artisanat : Ghislaine et Arlette iront chercher des objets d'artisanat rwandais chez uxfam et a Woluwe, chez 

les successeurs d'Artho. 

* Noumture : 
arachides : nous avons 3,5 kg d'arachides en provenance de la Cote d'Ivoire, Mimie et Jacques 

recevront 5 kg d'arachide ; Claudia les grillera et Arlette achete des sachets pour les emballer. Alexis (chaine) 
apporte un camping gaz pour d e r  les arachides. 

sambusa : Arlette contacte Claudia pour commander 60 sambusa aupres d'une dame ailicaine. Arlette 
apporte un four a microonde pour les rechauffer 

sirop de maracuja et drink : Claude achete 6 bouteilles de vin blanc a melanger avec du sirop de marcuja, 
ce dernier sera acheter au Zeyp, (si c'est possible). 

* Accessoires : Arlette achete des assiettes, nappes, gobelets, tasses, serviettes, ... Roger lui fournira le stock de 

matenel restant. Marguerite et Roger reservent et apportent le percolateur. Arlette achete le cafe, le sucre et le 
lait. m e s  apporte un cable electrique Gilles apporte des CD de musique rwandaise et afiicauie. Roger se 
charge de faire des photos qui seront envoyees a Rusatira. 

* Horaire : 
Gilles, Alexis avec des jeunes de la chaine monteront les 2 stands (commencement a 9h30'). Ensuite Marguerite, 
Roger, Claude et Ariette installeront le matenel ( de 10 a 12h). De 12 a 13 le stand est garde par GiUes et 
Alexis, de 13 a 14 par Claude et Ghislaine. Marguerite, Roger, Ghislaine, Claude, Denys, Arlette et gdles seront 
presents de 14h a 19 et s'occuperont des stands. Ensuite la Chaine, Arlette et GiUes demonteront les stands. 

2. Nouvelles de Rusatira et colis 
Nous avons recu debut aout via la voie diplomatique 2 caisses en provenance de Rusatira (envoyees en juin). 
L'une contenait du coumer surtout des ecoles en remerciement des colis envoyes avec du materiel scolaire par 
Ganshoren a Rusatira. Les lettres etaient destinees a des eleves et enseignants de l'ecole de l'avenue De 
Brouckere et du College du et quelques unes au comite de jumelage (voir p. 3). L'autre contenait 
des ballons, cordes a sauter, lunettes, voitures , avions ... fabriques par les eleves de l'ecole Kato de Rusatira 
pour leurs amis de l'ecole de l'enseignement special de l'avenue L. De Brouckere. 
Gilles ecrit a Eugene pour savoir si le 1" colis de medicaments pour le centre de sante a ete achete, d'ou 2- 
colis et il se renseigne sur l'utilisation de l'argent envoye pour les orpheiins de Rusatira. 

3. Oueration 11.11.11 
La vente est autorisee du 9 au 19 novembre. Le 11 novembre etant un samedi nous vendrons dans les grandes 
surfaces le vendredi 10 et le samedi 18. Le concours des dessinateurs au Basilix sera demande. 
Une soiree conference repas avec la collaboration de Mme Mukagasana Yolande est a prevoir (probablement le 
samedi 28 octobre a la Villa) 

4. Divers 
Mr Demarque rappelle que le CoUege du dispose d'une somme pour le jumelage avec le LYTEC a 
Rusatira. 11 pense l'utiliser pour equiper une bibliotheque pour les enseignants et peut-etre leur acheter une video 



man 2000 9, des enseignants de Rusatira ont ecrit a i r  comite de j71melage et a des ensei~m7ts d ecolrs de 
Ganshoren pour le remercier. 

1. Lettre de I'ins~ecteur des ecoles Rusatira. Mr Ntam~aka Edourd 
lettre ecrite le 24 awil, mais recue au mois d'aout via la valise diplomatique. 

•á j'ai fait 2 mois a l'hopital de Nyanza apres l'accident de moto que j'ai eu le 30112199. C'est 
aujourd'hui que j'ai pu reprendre mes activites journalieres. 

Mes sinceres remerciements vont a l'ecole primaire d'Etterbeek et a la maison d'edition Hatier qui nous 
envoient le materiel et manuels scolaires pour le bon fonctionnement de nos ecoles tant primaires que 
secondaires. J'espere que les colis envoyes debut mars nous parviendrons tres prochainement [recu en juin]. 

Les directeurs, l'equipe enseignante et les eleves ont ete sensibilises pour activer la correspondance. 
Mes salutations aux membres du comite de jumelage Ganshoren-Rusatira qui font un effort special pour 

que nos ecoles fonctionnent normalement. 
Ntampaka Edouard •â 

2. Lettre de Nvirandavisaba Valerie, directrice de l'ecole anmaire Buhimba 
lettre ecrite le 2I avril 2000. 

•á ... Quant au cours de couture, nous nous sommes retardes a commencer suite au probleme de l'argent 
que vous connaissez et au manque de matenel suffisant. Pour le moment, dans les cours de sciences et de 
technologie elementaire les eleves apprennent les parties de la machine, leur fonctionnement et essayent de 
reparer leurs vetements a la main. Ils apprennent a tricoter avec des fils uses et des aiguilles de parapluie car je 
n'ai pas pu trouver le matenel adequat. [de la laine et des aiguilles ont ete envoyes au CCDFP et a des 
associatlions de femmes, appel est fait aioc personnes ayant des aiguilles et des restants ak laine]. 

Nous esperons faire grande chose apres l'examen national car les eleves ne seront pas surch@ en ce 
temps. 

Je termine en vous transmettant mes vifs remerciements pour l'aide en r 
reserve. 

Salue Arlette, vos enfants et tous les membres du comite de jumelage. Di 
service et que la prosperite regne sur vous. Amicalement. 

Valerie B 

3. Lettre de Mukunde Joie. directrice de Remera 
lettre ecrite le 2I avril 2000 

•á C'est avec une grande joie que nous avons recu votre lettre d'aout 99, . 
Nous vous remercions et nous sommes tres heureux de vous informer q~ 

le materiel scolaire par Mr l'inspecteur, nous en avons partage et amenes dans nc 
bien vouloir remercier profondement les enseignants et les eleves qui ont partia 
ecoles d'Ixelles et d'Etterbeek et l'ecole d'enseignement specialise de la me De : 
envoye aux notres des lettres et des dessins. 

On proposerait que ces 2 ecoles (Remera et De Brouckere) se jumellent s 
c'est possible ?... 

Que Dieu vous benisse tous. Cordialement 
Mukunde Joie D 



* Apres le depart du bourgmestre NGARAMBE Fidele [NDLR demis en juin], les fonctionnaires communaux 
se sont trouves dans une situation d'impasse totale avec le chaos qui a suivi. La situation, s'est amelioree 
seulement apres la nomination par le sous-prefet du Conseiller suppleant GASANA Abdulkarim. 

* Nous avons demande et recu de Mr Jacques Gourdin, charge de mission et de cooperation a i'ambassade de 
Belgique les renseignements complementaires relatifs aux colis de Rusatira envoyes a Ganshoren via la valise 
diplomatique, en vue de faciliter leur recuperation [NDLR colis dedouanes depuis lors : voir Jumelage d'Aout] 

* Proiet Busanza 
1. Le mois de juiiiet a connu l'engagement de 4 encadreurs agricoles. Tous ayant obtenus leurs attestations 
communales d'usage, ils ont commence leur travail en date du 12 juiiiet apres avoir recu les explications relatives 
a leur travail, leur contrat et toutes les attentes du PAF3 vis-a-vis de chacun. 
Durant le mois, les activites ont ete centrees sur le suivi du cheptel et de la construction des etables-fumieres, 
l'encadrement des associations oeuvrant dans la vallee de Mwaro et celle de Nyota, l'initiation a la pisciculture et 
enfin la formation des encadreurs agricoles qui s'est donnee en commune de Karama. 
Par ailleurs, le dossier de demande de soutien au PAM en food for work en vue de realiser les projets de 
terrassement radical et d'amenagement de la vallee de Mwaro a ete poursui vi.... Nous attendons la decision du 
PAM pour demarrer les travaux. 

2. Suivi de l'elevage : Les 9 vaches sont en bon etat et certaines sont pretes pour l'insemination amficielle. 
Cependant leur poids n'augmente pas a cause de la secheresse prolongee qui fait que les vaches sont nourries 
presque seulement des stipes de bananiers et des feuilles de fucus. Concernat la situation du cheptel caprin, le 
credit octroye par le projet donne des rendements palpables, les chevres se multipliant a un rythme satisfaisant. 
Des 90 chevres distribuees a 15 associations, 88 sont en vie (1 a ete volee tandis que 1 est morte). Au moins de 
juiiiet nous avons enregistre 29 naissances qui font qu'il y a 20 chevres pretes pour le remboursement. 

3. Construction des etables-fumieres, : sur les 4950 tuiles qui etaient destinees a la construction des etables, 
seules 1600 ont ete utilisees, les autres restant a attendre que les beneficiaires aillent les transporter. Ce travail 
n'a pas bien marche pour 2 raisons : les premieres tuiles etaient de tres mauvaise qualite, les autres ont ete 
deposees a un endroit eloigne de la population beneficiaire. 

4. Encadrement des riziculteurs : Dans la vallee de Mwaro et celie de Nyota, le riz de premiere saison est encore 
en germoir. Nous avons assure le suivi des associations regroupees en un intergroupement dans la preparation - - .  - .  . - 

des puddlings en attendant de f&e le repiquage des le debut du mois d'aout. La preparation des casiers et leur 
assainissement se deroule bien. 

5. Encadrement des ~isciculteurs : outre la riziculture, la pisciculture est aussi presente dans cette vaiiee de 
Mwaro. Les etangs piscicoles qui etaient jadis presents en grand nombre ont ete presque tous endommages. En 
collaboration avec les autorites communales, nous sommes en train de chercher a interesser a nouveau les 
associations pour rentabiliser cette vallee. Ce qu'il faut, c'est la vulgarisation des techniques appropriees et 
l'octroi des alevins. 

6. Formation des EAB : Du 24 au 28 juillet 2000, les 4 encadreurs agricoles de base ont participe a la formation 
qui a eu lieu a Gikongoro. Le theme de la semaine etait •á l'amenagement de petits marais et la mise en valeur de 
bas fonds •â. 



GANSHOREN 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 

On prepare la rencontre mec 
Mukagusma Yolande et 
l'operation I I .  I I .  I I  

Histoire d'Apollinaire et de Marie. 

SOMMAIRE : 

SAMEDI 2 DECEMBRE a 10h30, la Via ,  26 pl. G.Gezeiie 
reunion du Comite de Jumelage et sympathisants: ordre du jour 

* bilan de l'operation 1 1.1 1.1 1 
* nouvelles de Rusatira et petits projets 

Editona] : 
~ w e ~ ~ e s p U S i ~ , , e s  et negarn,es 

Rapport de la reunion du 2/10 : 

Vous aimez certainement autant les nouvelles positives que moi, et vous preferez connaitre les mauvaises 
nouvelles pour agir peut-etre, aussi je vous donne tout en vrac : 

DU 9 au 19 NOVEMBRE : OPERATION 11.11.11 
On cherche des benevoles : 4 cartes vendues = 1 arrosoir : tel. 427.68.53 

+ ELECTIONS .. . mais AU RWANDA : d'apres les echos de Thieny van Zuylen, les elections se 
tiendraient ce mois d'octobre au Rwanda pour l'election des bourgmestres par les conseillers de secteur. 
Rappelons qu'il y a 9 secteurs a Rusatira (dont 8 avec 1 ecole) et que l'election des conseillers de secteur et 
des conseils de secteur (sante, jeunesse, etc.) avait eu lieu en 1999. 

un extrait du liwe "Yaie pas peur 
de savoir" de Yolande 
Mukagaunu 

+ l'ARTISANAT RWANDAIS a renoue avec le succes lors des Fetes de la Francite a Ganshoren. Lors de 

Editeur responsable : Arlette Labeew, menue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 427.68.53 

la derniere reunion de l'Association Belgique Rwanda, il a ete question de diversifier les produits grace aux 
ONG qui travaillent ici et la-bas : Optimart, Aspar. Pour etre soutenu dans la dignite grace a son travail ! 

- SECEERESSE au RWANDA et dans toute 11A6ique de l'Est, a nouveau. La population de Rusatira nous 
lance un appel, certains paysans devront sans doute manger leurs semences faute de recolte. 

+ Et enfin, la VISiiE de Yolande MIJKAGASANA a la Villa samedi 28 octobre prochain s'annonce 
comme un moment fort. Certains n'ayant pas lu son Livre "N'aie pas peur de savoir", nous en donnons un 
extrait en page 3 et 4, l'histoire d'Apolinnaire et de Marie, que certains comparent parfois a l'histoire de 
Saidja et Adinda dans cet autre livre de revolte et d'espoir en plus de justice qu'est "Max Havelaar". 

G. L. 



ESPEN et A -M. VINCKE. 
Excuses : A. BLOCQUET, R. MANNAERT, E. M!3STAG, M. et J. RAHIER et C VINCKE 

1. Bilan des fetes de la francite 
Le bilan est plutot positit: L'atmosphere generale de la journee fut agreable, le comite a fait un benefice de 7.200 
FB. Tout cela fut possible, grace a l'aide de jeunes de la Chaine pour le montage des stands notamment, l'aide 
de Cl. Akimana pour la nourriture (sambusa et arachide) et l'aide des membres du comite de jumelage. Merci a 
tous. 

2. Soiree - rencontre avec Yolande Mukacasana 
Monsieur Demanet a realise un projet d'afiiche et de cartons d'invitation. G. Labeeuw se charge de les 
photocopier. Des &ches seront donnees a la V i a  et a la maison communale pour l'&chage sur les panneaux 
communaux. AM VINCKE se charge de contacter la 29" et la 55&", le College du Sacre-Cceur, la Maison des 
jeunes et la paroisse St Martin. G. Demanet contacte l'ecole de la Sagesse et l'Athenee de Ganshoren. M. 
Leboutte contacte l'ecole de la rue Louis de Brouckere . A et G. Labeeuw contactent la 71""" et la Chaine. M. 
Mannaert contacte Ste Cecile. Seuls les eleves de dernieres annees sont concernees et les enseignants et les chefs 
des mouvements de jeunesse. 
A la fin du temoignage de Mme Mukagasana il sera possible de boire un verre de I'amitie. 

3. Operation 11.11.11 
Elle se deroulera du 9 au 19 novembre. Nous vendrons dans les grandes surfaces le vendredi 10 et le samedi 18 
novembre. Des dessinateurs, caricaturistes, portraitistes seront presents ces 2 jours au Basiliy leur recette sera 
versee a l'operation 11.1 1.11. La vente des produits se fera le week-end des 11-12 novembre a la Basilique, a 
c o n b e r  a St Martin et a Ste Cecile. 
C. Carlier prevoit une information pour les Faucons Rouges. 
Cette annee nom vendrons de nouvelles cartes : la serie Ete ou la serie caiigraphie(differents alphabets), la 
pochette de 2 cartes a 100 FEI et le paquet de 10 cartes a 400 Fi3 ; le nouveau produit de l'annee : 20 serviettes 
pour 200 FE!, 3 livres de cuisine (Amerique du sud, Afhque ou Asie), chaque livre est vendu 300 FE! et les 
calendriers avec les magndiques photos du monde a 500 FB. 
Les vendeurs sont les tres bienvenus, meme pour une heure, certains vendeurs habituels ne seront pas presents a 
cause de leur travail. 

4. Nouvelles de Rusatira 
Peu de nouvelles, nous avons recu le rapport d'activite d'Eugene Niyigena. Une dame, Byukusenge Madeleine a 
ete nommee bourgmestre a Rusatira. Malheureusement la population soufie de famine suite a une prolongation 
de la secheresse. Nous attendons des nouvelles du Comite de jumelage de Rusatua pour une eventuelle aide 
d'urgence. Le projet agicole se poursuit normalement et est plus que jamais necessaire. 

5. Villes et communes 
L'association de la vue et des communes de Bruxelles a un programme de cooperation internationale, nous 
pourrions participer au stages individuels d'expeits de la commune partenaire. Ce projet couterait 500.000 FB 
(transport, logement et formation des partenaires), la commune de Ganshoren (comite) devrait intervenir pour - 
10% des fiais, mais cette pourrait ce faire en nature (en logeant par exemple nos amis rwandais 
chez l'habitant plutot qu'a l'hotel). Mr Demanet redige un projet, celui-ci sera envoye via la maison communale. 
Nous pensons invite la directrice du centre de sante, le president du comite de jumelage et le 3- poste au 
bourgmestre ou au secretaire communal ou au president de la commission technique communale. 



Kibuye, c'est la que nous vivions. De ma maison, on pouvait deviner les rives de verdure decoupees du lac Kivu, le reflet 
du ciel et au loin l'le Ijwi, le Zaire, a une trentaine de kilometres. Papa disait parfois qu'il connaissait une femme qui vivait la- 
bas. •áC'est un secret entre nous, mon petit Tu ne dois le dire a personne.)) Papa devenait reveur : ((C'etait une Tutsi, petif. 
Une femme grande et belle ! - Quandje seraigrandj'epouseraiune femme tutsi,)) Papa etait professeur de francais. II avait 
fait ses etudes en France ou je suis ne. II aimait la France et pariait le francais mieux que le prefet II achetait des livres 
kits en francais. 
Quand nous sommes rentres au pays, j'avais dix ans. Puis le FPR a attaque le pays. C'est alors que les ennuis sont venus. 
Peut-etre a cause de la jalousie. Les collegues de papa ont commence a le denoncer comme un sympathisant du FPR. 
Pas parce qu'il aimait la France. Mais parce qu'il aimait les Tutsi. ((Quiconque osera dire devant moi que les Tutsi et les 
Holu sont differents recevra ma desapprobation la plus ferme.)) C'est cela qu'il retorquait aux gens qui lui reprochaient 
d'aimer tous les hommes sans distinction. Mais ces gens-la sont devenus de plus en plus nombreux autour de lui. Ce 
n'etaient d'abord que des collegues, des inspecteurs, des directeurs, ils reprochaient a mon pere de ne pas s'engager 
dans le MRND, le parti du president Habyarimana. 
Bientot le prefet de Kibuye intervient II vient discuter avec papa. Je ne suis pas convie a I'entrevue, je suis trop petit j'ai 13 
ans. Mais je me souviens des hurlements qui ont brusquement fait trembler les murs de la maison. ((les Tutsi sont 
haissables. Ce sont les Juifs du Rwanda. Retenez bien cela, monsieur le professeur. Les Tutsi ont vole notre pays. Ce sont 
des etrangers. Ils viennent d'Ethiopie. II faut les chasser. Qu'ils y retournent dans leur Ethiopie ! - Jamais, monsieur le 
Prefet! Les Tutsi sont des etres humains comme les autres. Je les defendraijusqu'a la mort - C'est qui les Juifs ?•â Mon 
irruption inattendue provoque la colere du prefet •áLes Juifs, petif, c'est le peuple le plus abominable de la km, apres les 
Tutsi.)) Le prefet m'a pose une main sur I'epaule, papa me regarde avec desapprobation. Je ne comprends plus rien. Papa 
m'avait toujours dit que les Tutsi etaient des etres humains comme les autes. Et voici qu'on vient me dire que ce sont des 
gens abominables. 
Deux annees passent Je grandis. Marie habite non loin de chez moi, juste de I'autre cote de la colline. C'est une fille tutsi, 
belle et intelligente. C'est une jeune femme emancipee, elle porte des jupes courtes ou d'interminables jeans et des T-shirts 
blancs. Elle offre a tout le monde un sourire plein de charme. Elle est premiere de sa classe. Je sais par des indiscretions 
qu'elle veut plus tard etudier la medecine. Quelquefois, je rode autour de sa maison pour la voir. Et lorsqu'elle va se baigner 
dans le lac, je la suis de loin. J'espere un jour la surprendre et lui dire mon grand secret: que je I'aime. 
((Mefie-toi de la femme tutsin, avertit mon frere Joseph. Lui, il vient d'epouser une femme, une vraie selon lui, une Hutu. II 
est de neuf ans mon aine. Mais moi je suis fou de Marie. 
C'est alors que le malheur s'abat sur notre famille. Le prefet est venu plusieurs fois a la maison pour discuter avec mon 
pere. Puis il n'est plus venu. Un soir, 4 hommes ramenent le cadavre de papa. •áIlest mort tout d'un coup.)) Ils se retirent, ils 
ont I'air de riaoler. Maman oemit •áIls l'ont assassine. Ils l'ont emooissonne.•â P a ~ a  a ete assassine. mais nous n'avons Das " " 
le droit de le dire. Mais moi, je suis fier de mon pere, j'aurais aimk etre comme lui. 
Tout d'un coup, nous devenons une famille pauvre. Ma scolarite est interrompue. La mort dans I'ame, je renonce a mes 
etudes. J'entreprends de travailler pour le guest-house de Kibuye, comme guide touristique au bord du lac Kivu, en revant 
a Marie. 
Un jour, je la trouve au bord de la riviere, elle fait trempette jusqu'au genoux. II fait chaud. J'ai ma vie biste devant moi. 
Marie a releve sa longue jupe jusqu'aux cuisses. ((Pouquoi me suis-tu partout? - Parce que j'aime te regarder, Marie•â 
Marie sort de I'eau, la terre ocre colle a ses pieds humides. ((Pouquoi tu aimes me regarder? - Parce que tu es belle et 
que tu fais des etudes. - Et toi, tu ne fais pas d'etudes ? - Moi, j'ai du abandonner mes etudes. Mon pere est mort Maman 
n'a pas d'argent. Mais je sais travailler. Je suis fort Regarde ces muscles !•â Marie eclate de rire en voyant mes biceps. Le 
rire de Marie me trouble, je suis amoureux furieusement •áTu sais que tu es un beau garcon ? - Bof! - C'est mi que tu 
t'appelles &ollinaire ? - Comment le sais-tu ? - J'ai mes informations. Moi aussi, je t'observe en secret. Tu sais ce que 
i'aime en toi ? C'est ta sin&&. Aoollinaire.•â Elle me orend la main. ((Cela fait ouaire mois uue ie te sumrends a me suivre 
Padout. Je sais que tu m'ePiais'/okque je me suis baignee a Noel dans-le lac; hetais - cache, ~ mais je t'ai vu. Je sais que tu 
m'epiais au marche, en kwieTorsaue des soldats sont ~ R D ~ N S  et uue i'ai l[n et me suis cachee sous uneecho~rx?. Mais . . 
tu h'infnguais. Alors je me suis renieignee sur toi. C'est homme ca ;?oe je sais ton nom ! - Tu as quel age, M& ? - J e 
viens d'avoir 15 ans. -Moi, j'ai 16 ans. -Alors, nous avons l'age idealpournous marier.)) Nous avons eclate de rire. Et nous 
avons decide de nous marier un jour. 



C'etait en fewier. Un soir, en sortant du guest-house, je vois venir a moi deux types, I'un est mon voisin. Nous buvons de la 
biere, ils me parlent de politique. •áC'est grave ce qui se passe, peM. Bientot ce sera la guerre.)) Leurs propos Sont emailles 
de longs silences. Du bout des yeux, ils semblent me poser une question. Quelque chose comme •áTu ne comprends donc 
pas, petit ?•â Mais je ne comprends pas. •áTu sais ce que c'est les lnterahamwe ? - Les lnterahamwe ? J'ai ai entendu 
parier vaguement. - Ce sont des jeunes qui s'entrdnent ensemble en fin de semaine. - A  quoi ? - A manier les amies. - 
Pour quoi faire ? - Par espn? patriotique, cela te ferait du bien de les rejoindre. J'en fais partie depuis 4 mois. On s'amuse 
comme des fous. Tu veux ?n 
Des le samedi suivant je participe a une reunion des Interaharnwe. Cela se passe dans un hangar, en lisiere de Kibuye. II 
y a la une trentaine de jeunes qui se racontent des mechancetes sur les Tutsi. On boit de la biere de banane, on fume des 
cigarettes. J'essaie de defendre les Tutsi, on me rit au nez. On m'explique que je ne comprends rien a rien, et que tous les 
Tutsi sont des serpents. Puis un jeune homme, le chef, nous invite a nous baiire a mains nues dans un champ. Le chef, il 
s'appelle Florent II a vingt-sept ou vingt-huit ans, peut-etre meme trente. Nous nous battons avec ardeur, rapprends les 
rudiments du judo. Et aussi a ruser avec mes adversaires, feindre la fuite pour mieux les surprendre par un volte-face. 
C'est envoutant Nous nous depensons physiquement Cela me fait du bien. 
Le soir, les lnterahamwe deambulent dans la ville en braillant des chansons paillardes. II est question de filles Inyenzi, de 
cancrelats ecrases sous nos semelles, de serpents desquames. Ils s'amusent comme des fous. Leurs virees ressemblent 
a celles que I'on voit au sortir des matchs de football. Moi, je n'y participe pas. On me le reproche. Le samedi suivant je ne 
me rends pas a la reunion. Mais 2 gars viennent me chercher. •áAlors, Apo, tu desertes 3 Je suis oblige de les 
accompagner, je retrouve le groupe. 
Une seconde section d'lnterahamwe est creee, qui se reunit dans un autre coin de Kibuye [...]. Je suis assigne a cette 
seconde section. J'ai mission d'enseigner aux jeunes recrues I'art de se baiire h mains nues. Mais le dimanche, je dois 
retourner dans le hangar de la section des juniors, ou I'on m'apprend a me baiire avec un baton, puis avec une machette. 
•áC'est un nouveau jeu, me dit Florent II faudra que tu renseignes a ton tour aux plus jeunes de ta seciion.)) je prends acte 
de I'ordre. Mais le n'y est pas. 
•áLe lendemain, Florent vient me trouver a la maison. II a un regard d'acier. •áTu ne veux pas faire ton devoir, Apollinaire ? 
Fais attention. Si tu ne joues pas notre jeu, tu vas le regretter.)) Moi, je commence a comprendre que les lnteraharnwe 
preparent le massacre des Tutsi. Je n'ai pas le a cela. Le II est aupres de Marie. Je vais la retrouver au 
marche. ((Marie, je f'aime.)) Mais elle eclate d'un rire nerveux. Elle est mal a I'aise. Je ne comprends pas. •áApollinaire, me 
dit-elle enfin, il faut que tu oublies notre amour. Un Interahamwe ne peut pas aimer une Tufsi. -Mais Marie, je ne suis pas 
un lnterahamwe de Je suis oblige, c'est tout.)) Mais Marie ne veut pas m'ecouter, elle s'est echappee, je vois sa 
silhouette glisser dans la foule.)) 
En avril, le president est assassine. Alors tout se passse ires vite. Et je comprends enfin. Les tueries commencent dans 
Kibuye. Six jours plus tard, des centaines de Tutsi sont rassembles dans le stade. Trois types viennent me chercher de 
force. Je suis conduit dans un bois ou une trentaine de Tutsi sont couches, le visage enfonce dans la terre, sous la menace 
de 7 ou 8 militaires. Et tout a coup, je comprends. Dans un coin, demere un massif, il y a 5 ou 6 miliciens qui encerclent un 
Tutsi. J'ai a peine le temps de photographier la scene mentalement 
Florent est la, me sourit •áOn n'attendaitplus que toi, Apollinaire. riens cette machette, petit. Et abafs-moi ce cancrelat.)) Je 
refuse, on me gifle. Un homme d'une cinquantaine d'annees m'explique : •áce type qu'on te demande d'abattre, petit, on sait 
pertinemment que c'est un t 7 a h  a son pays. II passe ses journees a renseigner le FPR. Alors, ce qu'on en fait, c'est ca.•â 
L'homme m'a pris la machette des mains et l'abat sur le cou du Tutsi. II s'effondre. L'homme me rend la machette. •áEt 
maintenant, acheve le travail.•â Je refuse. Je me sens devenir fou. Je recois un coup de machette sur I'epaule. Le sang 
coule abondamment Alors j'accomplis l'abominable. Je leve ma machette en iremblant et la laisse retomber sur le Tutsi. Je 
rate le premier coup, je ne paMens qu'a blesser l'homme au bras. Alors, tout a coup pris d'une rage, de la rage d'avoir rate 
mon coup, d'avoir fait soufiiir inutilement cet homme, je me mets a le happer violemment avec precision. Les miliciens ont 
forme un petit cercle autour de moi. Ils rient Ils m'encouragent ((Alors, pet#, tu vois que ca vient.)) 
Je me suis mis a trembler. Ma blessure me fait atrocement mal. L'un des spectateurs pousse un grand cri : (d'ai quelqu'un 
pour ce petit)) II disparait les autres poussent le corps du Tutsi vers un petit groupe d'autres cadavres. J'entends une 
femme hurler. Je reconnais Marie. Elle apparait solidement encadree par deux Interhamwe. Florent me jette un regard 
nidui&.iillpaM que tu la connais bien, ce& i::kAb-~;rnufikiiwj ce qv'mfait avec les i :bs  hki-te - 

Marie. Je tremble. J'ai envie de dire a Marie que je I'aime. Soudain, j'assene sur la cuisse de Florent un violent coup de 
machette et je m'enfuis a toutes jambes. L'effet de surprise joue en ma faveur. Les lnterhamwe me laissent courir en me 
criant cu'ils m'auront tot ou tard. Je me cache dans des fourres, je vois Florent se relever 3eniblement lever haut sa 
machette et I'abaiire sur la nuaue de Marie. J'entends le cri de Marie. - -  

[Apollinaire, blesse d'un coup de feu, mourra quelques jours plus tard dans la clinique ou fravaille ~ ~ l a n d e  ~ u k a ~ i s a n a ]  


