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Je suis heureux de vous souhaiter a tous une bonne et heureuse annee 2003, au nom de tout le 
Comite de Jumelage Ganshoren-Rusatira. 

Que cette annee vous apporte sante et bonheur en suffisance, pour que vous puissiez aussi en 
redistribuer autour de vous, ici comme Ia-bas ! 

Pour etre un peu plus concret, 
Qu'ici, votre sante depende d'un medecin comprehensif et disponible, 
Et que Ia-bas, le medecin puisse venir au centre de sante un peu plus qu'une fois par mois; 

Qu'ici, vous trouviez des produits pas trop chers et garantis sains, 
Et que Ia-bas, la saison des pluies ne se fasse pas attendre comme en 2002; 

Qu'ici, votre ecole puisse reorganiser ses cours d'informatiques via Internet, 

Et que Ia-bas, il y ait au moins 1 tableau noir par classe et 1 livre pour 2-3 eleves 

Et surtout que partout, les hommes qui ont fete Noel ou Nouvel-An en parlant de Paix, 
Veulent encore bien s'en souvenir 2 mois apres. Gilles Labeeuw 



~ e u n i o n  du 14 decembre 2002 
Le 30""' anniversaire . . du Jumelage a Rusat 

Presents : Alain BEECKMANS, Alexis BOSQUET, Guy DEMANET, Arlette et Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Roger 
MANNAERT, Emmanuel MESTAG, Jacques et Mimi RAHIER, Ghislaine VAN ESPEN, Anne-Mane VINCKE. Cecile VINCKE. 
Excuse : Stanislas MUBlLlGl 

1. Bilans de l'operation 11.11.11 et du Marche de Noel 
- Le bilan de l'Operation 11.1 1.1 1 est tres positif. La somme recoltee est de 8.656,22 € (349.191 FB) contre 
327.232 FB en 2001. Les vendeurs etai& plus nombreux, de nouveaux et jeunes vendeurs ont rejoint 
l'equipe. Un grand merci a tous les benevoles et les acheteurs. 

- Par contre, le marche de Noel etait plutot negatif. La recette est de 72 €pour le comite de jumelage et 39 € 
pour 11.1 1.1 1 (vente de calendriers). Les cartes rwandaises en feuilles de bananiers sont appreciees, mais les 
articles d'artisanat rwandais ne convenaient pas tses bien pour la Noel, pas assez colores et pas assez 
d'articles de jeux. Alexis propose pour l'avenir de vendre des jeux rwandais •áawele•â, des petits jouets et des 
petits instruments de musique. Les velos en fils de fer des annees precedentes avaient aussi du succes. 

2. Nouvelles de Rusatira et petits proiets 
Al Le 3ohe anniversaire du iumelage s'est fete a Rusatira le 1" decembre 2002. Le president du comite de 
jumelage, Albert a tout organise avant et pendant la journee du let, les autorites communales ayant ete 
absentes les jours precedents pour cause de formation. La fete fut tres reussie avec les danses et les chants 
traditionnels rwandais. M. Albert a fait un long discours dans lequel il parlait aussi de projets futurs, le 
comite a recu le texte en kinyanvanda, il attend la traduction. 
Thierry van Zuylen, present pendant cette periode au Rwanda pour les projets de I'ABR, etait notre 
representant lors de ces ceremonies, il a remis les textes et les cadeaux de Ganshoren et il a fait un discours 
en kiniyanvanda. Il nous a ramene du courrier et des cadeaux pour Mme Carthe et pour le comite (surtout 
des objets d'artisanat et de tricots et broderies realises par des eleves du groupe de couture liee a Buhimba). 

BI Le Rwanda vient de connaitre une periode de secheresse, la saison des pluies a commence fin novembre 
au lieu de fin decembre, les semences n'ont pas pu etre faites a temps et certaines familles risquent d'avoir 
des problemes pour se nourrir. 

3. Proiets de I'ABR a Kiruhura 
Pour rappel, le projet de 5 ans 2003-2007, rentre par 1'ABR a la DGCI a ete refuse. L'ABR a alors introduit 
un projet a la Region wallonne pour obtenir des subsides et continuer ainsi, en plus petit le projet Busanza en 
2003. 
Chaque annee, la commune de Waterloo subventionne un petit projet de I'ABR pour 6.100 €. Cette annee 
cet argent pourrait s e ~ r  pour un projet d'ADT quart monde a Kiruhura. A discuter car le comite devrait 
pour continuer ce projet les annees suivantes le financer lui-meme. 

4. Proiets des villes et communes 
Le comite a propose 3 projets a Kiruhura, le district a retenu le projet suivant: amelioration professionnelle a 
Kiruhura (remise en fonctionnement du CERAI garcons, aide au CCDFP et formation agricole). Pour 
l'union des villes et communes, il devait s'agir d'un transfert des competences communales, comme il n'y 
avait personne parmi le personnel communal ayant ces competences et le delai pour rentrer le dossier etant 
tres court, la commune a renonce au projet pour 2003, on reflechit pour une autre annee. 

5. 
- Marguerite et Roger Mannaert ont fait un expose avec presentation de dias a une reunion de Vie - - 

feminine, ils ont presente des cartes et de l'artisanat rwandais et ont vendu pour 33,30 €. 
- Au cours de l'annee 2003, Mme Vincke propose de presenter aux ecoles et aux mouvements de jeunesse 

un montage visuel sur les 30 ans du jumelage. 
- Les jeunes du groupe •áUn P'tit Plus•â enverront des voeux de Nouvel An aux orphelins soutenus par le 

jumelage, ils eairont un mot sur leur spectacle et leur action. 

6. Prochaine reunion le ieudi 16 janvier a 20 h 
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(lettre ecrite le 7 decembre et recue le 12 decembre 2002) 

•á Cher president du comite de jumelage Ganshoren-Kiruhura, 

J'ai bien recu votre lettre du 330110 et votre message a l'intention des 30 ans du jumelage ainsi que les 
bons cadeaux et je vous remercie beaucoup. J'ai bien recu aussi les 20 derniers dessins des eleves de 
Gnashoren qui ont participe au concours de dessin. 

Le lm decembre, nous avions les festivites du jumelage et la journee mondiale de lutte contre le SIDA. 
Plusieurs de la population de Kiruhura etait present les autorites du district et au niveau national a savoir 
le president de la commission de l'unite et de la reconciliation nationale et d'autres invites. L'ambassade 
de Belgique etait representee par la directrice chargee de cooperation. La presence de Monsieur Thierry 
van Zuylen nous a comble de joie. 

Je vous demanderais de saluer de ma part votre epouse, et Monsieur Guy Demanet et Mme Hasselle. 
Je vous envoie 2 cornes, l'une est destinee pour vous et l'autre a Monsieur Demanet. 

J'ai commence a visiter les eleves parraines, tous suivent bien et aucun probleme. L'eleve Munyeshyaka 
Michel (double son annee) a ete remplace par Bizimana Otto qui est en 3eme tronc commun, c'est un 
orphelin en plus il est infirme sur le bras raison pour laquelle nous l'avons choisi au lieu d'une fille 
comme vous l'avez propose. 

Avant de nous quitter, je voudrais vous dire que parmi les 3 propositions a soutenir l'une d'elles, nous 
avons choisi l'ecole technique, malheureusement l'ecole technique que nous avions a Cyegera, tous les 
batiments ont besoin d'etre rehabilites raison pour laquelle je vous envoie un devis quantitatif et estimatif 
pour sa rehabilitation. [NDLR le devis s'eleve a 13.492.016 F m ,  soit 30.000 6: ce qui demande de 
rechercher un partenaire qui puisse aider le Jumelage pour les problemes d'enseignement]. 

Je vous envoie aussi une photo d'un nouveau eleve qui a remplace Munyeshyaka Michel et une photo 
d'une maison de logement de notre Maire donc a vous de voir si les possibilites le permettra pour sa 
rehabilitation l'annee prochaine, les autres propositions de projets a soutenir l'annee prochaine sont dans 
mon discours. 

La somme de 125 € que vous avez envoye pour la preparation de l'anniversaire, nous l'avons destinee a 
l'appareil photo Camera et on est en train de faire le montage du film, il vous parviendra tres 
prochainement. 

Le travail des juridictions Gacaca s'evalue de jour en jour maintenant, il vient de commencer les 116 
juridictions apres les 12 premieres c.-a-d. que dans chaque district du pays il y a une juridiction dans un 
secteur. 

Meilleures amities a vous, a votre famille et a tous les membres du comite de jumelage Ganshoren- 
Kiruhura 

Mwumvaneza Schemai Albert •â 



(lettre ecrite le 02/12 et recue le 12/12/02) 

(( Monsieur le president du comite de jumelage Ganshoren-Kiruhura 

Je vous salue. Je saisis cette occasion de vous ecrire afin de vous presenter mes sinceres remerciements de vos 
aides que vous nous fournissez sans cesse. 

C'est ainsi que je souhaiterais vous presenter le fonctionnement de l'association de couture des jeunes filles de 
Buhimba, fondee a base du materiel envoye. L'association ((DUSABANE)) est composee de 40 membres dont 29 
filles apprenantes, une fille encadreuse de coupe-couture et 10 enseignantes de l'ecole primaire de Buhimba qui 
donnent la formation de broderie et de tricotage [voir photo]. 

On a commence avec les - 
cours de broderie et de 1 

tricotage comme je l'ai signale 
la fois passee ; a present, 
elles sont capables a faire des 
brassieres pour bebe et des 
nappes de tables.[le comite a 
recu 2 brassieres et une petite 
nappe faites par ces filles]. 
Prochainement elles feront 
des napperons a part que 
nous ne sommes pas en 
possession de crochets. 

En coupe-couture, nous 
terminons prochainement la 
theorie. Pratiquement, les 
apprenantes ont signale qu'il 
serait mieux de travailler sur 
les machines a pedale afin de Cours de broderie post-scolaire a /'ecole de Buhimba, equipe par le Jumelage 

mieux rentabiliser leur activite 
une fois la matiere assimilee. C'est pour cela que nous sommes a la course de chercher ou acheter les 2 pedales 
des machines envoyees et nous souhaitons aussi acheter les 2 machines a pedales afin de travailler rapidement. 

Vu l'effectif de ces filles et leur pauvrete familiale et que c'est elles qui se chargent a payer I'encadreuse de coupe- 
couture dans leur petite cotisation mensuelle, nous souhaiterions une fois l'occasion vous sera possible, le 
fournissage de quelques materiaux comme les crochets, les metres rubans, les ciseaux, les papiers pour le 
decoupage des patrons de base, des des, des bobines de laine .... nous souhaiterions aussi une aide en salaire de 
I'encadreuse. Ces eleves travaillent aussi dans une salle sans pupitres, ni tables ni chaises. 

Nous avons aussi penser a l'education de ces jeunes filles dans les travaux menagers afin de leur preparer a la vie 
conjugale mais la situation que nous vivons nous empeche a nous procurer des ustensiles de cuisine, les fers a 
repasser et autres outils relatifs a cette matiere. 

A part I'association de couture, nous avons aussi une ecole maternelle des enfants de 4 a 6 ans qui fonctionne sous 
la contribution des parents. La titulaire se charge a se procurer du materiel et de la documentation, elle est payee 
par les parents. Je vous prie de penser a ces petits. 

Bonne fete de Noel et du nouvel an 2003. Valerie D 
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-1 COMITE DE JUMELAGE GANSHOREN-RUSATIRA 
(a.s.b.1.) 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 

JEUDI 20 FEVRIER 2003, a 20h, a la Villa, 26 pl. G. Gezelle : 
membres et sympathisants de notre ASBL sont invites a notre 
ASSEMBLEE GENERALE statutaire, avec a l'ordre du jour : 

1. Approbation du PV de l'AG du 21 mars 2002 
2. Rapport moral de l'exercice 2002 
3. Rapport de tresorerie et rapport des verificateurs aux comptes 

SOMMAIRE : 

Editorial : discours d'Albert 
pour les 30 ans du jumelage 

Reunion du 16/01/03 : suite 
des projets et Jacques Varasse 
nous parle du Rwanda 

4. Approbation des comptes et decharge aux administrateurs Nouvelles de Rusatira : 
5. Budget 2003 - lettre de Christian Ndahimana 
6. Activites 2003, petits projets - rapport d'Eugene Niyigena 
7. Nouvelles de Rusatira, grand(s) projet(s) - rapport de Thierry van Zuylen 
8. Divers 

Editeurresponsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 02.427.68.53 
Compte 068.2027376.06 du 'Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL' exoneration fiscale a partir de 30 eums 

Voici des extraits du discours du president du comite de jumelage, lors de la fete des 30 ans du Jumelage a Rusatira, 
en presence du representant de I'Ambassade de Belgique et de Thierv van Zuylen qui a lu le message de Ganshoren. 

((Depuis 1972 jusqu'a aujourd'hui notre cooperation continue et reste sans faille. Peu y arrivent. 
Il est fort interessant et utile pour des gens en bons termes de s'arreter et de jeter un regard critique en arriere 
pour juger de ce qu'ils ont pu faire ensemble ... 
Je reste convaincu comme vous que cette celebration qui nous rassemble n'est pas vaine, puisqu'il vaut 
mieux se rencontrer pour chanter les bonnes relations que de se vanter des haines et des discordes. 

Ii se peut cependant que certains parmi nous ne comprennent pas ce que c'est qu'un jumelage. Je voudrais 
leur dire que le jumelage est un moyen particulier base sur l'amitie vraie et indefectible entre populations de 
differents echelons de direction, avec comme but de mieux se connaitre au niveau des us et moeurs, 
d'echanger des informations et de s'entraider. Il s'agit d'une cooperation entre populations de nations 
differentes, dans le cadre d'echanges constructives des idees et d'entraide chacun en ce qu'il peut aider 
l'autre. C'est une cooperation dont les idees ne doivent pas etre l'apanage des seuls dirigeants : leur but 
ultime, c'est le peuple. Les citoyens doivent donc comprendre que cette cooperation les concerne,.. 

En guise de remerciement, le comite de jumelage de Kiruhura a prevu pour celui de Ganshoren un cadeau 
de 2 mains ouvertes en bois sculpte : c'est un signe que nous les remercions pour ce qu'ils ont toujours 
ouvert les mains pour nous par amitie, de meme que nous aussi nous ne leur avons rien cache)) 



Reunion dn Comite du 16 janvier 2003 : 
Du Rwanda avec Jacques VARASSE a la suite des projets 

. . -. 

Presents :Alain BEECKMANS, Guy CARLIER Guy DEMANET, Andre DEMARQUE, A. & G. LABEEUW, Marguerite et 
Roger MANNAERT, Monique LEBOUTTE, Mimi et Jacques RAHIEQ Ghislaine VAN ESPEN, Jacques VARASSE 

Excuses : Alexis BOSQUET, Anne-Marie ViNCKE et Cecile ViNCKE 

1. Intervention de notre invite, Jacques VARASSE : voir page 3 

2. Nouvelles de Rusatira et petits proiets 2003 
Outre les nouvelles reprises dans le mensuel precedent, le Comite a recu une lettre de Christian 
Ndahimana (voir ci-dessous). 
Deux petits projets ont ete proposes pour les ecoles primaires - un soutien pour la nouvelle ecole de 
Niyagisenyi (latrines et ballons de foot), et la demande de crochets et de laine de Valerie pour l'ecole 
de Buhimba.- mais d'autres projets sont contenus dans la lettre d'Albert en cours de traduction. 
Selon les propositions recues, le Comite charge G.L. d'ecrire aux 3 paroisses de Ganshoren. 

3. Proiets de I'ABR Kiruhura et proiet •áenseignement professionnel•â 
L'ABR a obtenu un cofmancement de la Region wallonne qui permet de poursuivre le projet agro- 
pastoral •áRegion de Busamm a Rusatira-Kiruhura pour environ 2 ans, jusque fm 2004. 
Pour le projet d'enseignement professionnel, le Comite demande a A. Beeckmans de poursuivre sa 
recherche d'un membre du personnel communal qui pourrait ((aider Rusatira a s'organiser)) pour la 
remise en etat du batiment de l'ecole professionnelle de Cyegera. G.L. transmettra un dossier 
complete. 

4. Aciivite du Groupe de Jeunes •áUn P'tit Plus•â 
Il est prevu semble-t-il un nouveau spectacle au debut du printemps, et il y aurait un soutien au projet 
•ábourses d'etudes pour orphelins du secondaire)) a l'occasion d'un mariage dans le groupe. 

5. Prochaine reunion et Assemblee generale de notre ASBL : le 20 fevrier 2003, a la Villa 

NOIVEILES de RIIS,\TIRA : 
YDAHIVANA Christian. ancien president du eomitb de jumelage nous ecrit 

•á Chers Gilles et Arlette, 
Bonjour. Comment allez-vous ? En famille nous allons bien avec nos 4 enfants aux etudes secondaires el 

notre fils aine a l'universite nationale du Rwanda , faculte d'agronomie (2" annee). Nous appuyons aussi une elue 
que Josephine a adoptee, dans nos possibilites limitees ! 

Cote jumelage : ce qui a de nouveau, c'est que le jumelage a ete elargi a tous les secteurs administratifs du 
district •á Kiruhura D de facon qu'il y ait un representant par secteur. C'est ainsi que moi j'ai ete designe comme 
representant de mon secteur Kinazi. Cela s'est fait dans la reunion du comite de jumelage tenue en fevrier 2002. Nous 
disposons notamment d'une equipe de football qui realise de tres bonnes performances et se classe dans les 
competitions intercommunales mais dont l'equipement est devenu vieillot. Le centre scolaire de Gitovu (sis en secteur 
Kinazi) a participe au concours de dessins et vous avez vu l'inspiration et la facture de ces enfants. Je compte les 
sensibiliser davantage. Notre petit ballet sectoriel est toujours la mais avec peu d'equipement. le reste sont des 
problemes semblables a ceux des autres secteurs et, dans la mesure du possible vous essayez de nous epauler. Soyez- 
en remercies. Nous esperons que dans les prochains envois vous y penserez a Kinazi. 

Le 1/12/2002 nous avons celebre dans l'allegresse le 30eme anniversaire du jumelage. C'etait par un beau 
dimanche bien ensoleille ou la clarte du jour, le pavoisement installe a notre petite tribune de Rwambariro pres de la 
paroisse de Kirubura vers Rubona et la foule multicolore venue rehausser de sa presence les ceremonies donnaient 
une brillance speciale a cette fete. 

Mais surtout les discours qui ont ete prononces par les differentes autorites et le message en kuiyarwanda lu 
par Thierry van Zuylen temoignaient de la confiance que les habitants du district de Kihura  ont en ceux de la 
commune de Ganshoren et vice versa. Je n'oublierais pas les differentes manifestations de joie des groupes de toutes 
categories, le sourire aux levres et lajoie au coeur ainsi que les cadeaux des 2 cotes. 

... ma famille et moi nous sommes heureux de vous presenter nos souhaits de bonne et heureuse annee ... 
Ndahimana Christian et Josevhine •â 



Rencontre avee ... 
.lacqucs VARASSE, responsable national 11.1 1.1 1 et ex-delegue Croix-Rouge au Rwanda 

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

Une passion de longue date ... 
Passionne par 1 1.1 1.1 1 des 1966, Jacques Varasse etait deja membre du staff qui a lance l'operation. 
Mais sa passion est exigeante, a l'esprit critique. Ainsi, en 1971, comme echevin democrate chretien 
d'une commune proche de Tournai, il s'oppose a des projets 11.1 1.1 1 qui lui semblaient trop soumis a 
l'accord de gouvernements du Sud peu soucieux de l'interet de leur population. 
Charges de missions de cooperation d'abord courtes, puis plus longues, il fait la connaissance du Rwanda 
en 1987. Il y retourne de 1999 a mars 2002, pour la Croix Rouge de Belgique. Ses taches l'amenent a 
approcher toutes les difficultes du pays : eruption volcanique a Goma, personnes deplacees, sequelles du 
genocides avec les prisonniers et, surtout, l'accompagnement des orphelins. 

Quel avenir pour les enfants orphelins du Rwanda ? 
De 1994 a 2002 en effet, la population de Kigali passe de 250.000 a 1 millions d'habitants. Cette 
population de deplaces, de rapatries, de gens venu des campagnes, s'est regroupee dans des baraques en 
dur, mieux que des bidonvilles, mais moins bien que les maisons dans les champs sur les collines. Avec 
eux, depuis 1997, la ville commence a connaitre une floraison d'enfants des rues. Orphelins du genocide 
ou du sida, ces enfants •ánon accompagnes)), souvent adolescents redevenus seuls par le deces du parent 
qui les gardait, sont venus vers Kigali, dans l'espoir d'y trouver quelque chose, ecole, maison ou travail. 

Le programme d'accompagnement de la Croix-Rouge de Belgique consiste a leur trouver une famille 
disposee a s'en occuper, ou a defaut a les regrouper dans des centres ou une formation scolaire ou 
professionnelle est assuree. L'un de ces centres est soutenu par le groupe Tiers-Monde de Berchem-St- 
Agathe, qui a recu en remerciement de magnifiques posters peints par un jeune adolescent (ils sont 
exposes au ((Fourqueb) pres de la vielle eglise de Berchem). 

Mais apres le programme d'accompagnement, l'avenir professionnel de ces adolescents n'est pas garanti. 
Car le Rwanda additionne aujourd'hui les problemes pour son developpement. 

Un horizon de developpement bouche par les probl&mes 
Le Rwanda actuel vit actuellement de grands problemes qui bouchent son horizon de developpement. 
D'abord les sequelles du genocide : disparition de beaucoup d'intellectuels, guerre, prisonniers, recyclage 
des militaires, enfants des rues. Ensuite la deglingue imposee par les mesures d'austerites du FMI, au 
Rwanda comme ailleurs, qui font que le pays ne peut pas consacrer trop d'argent a l'enseignement ou la 
sante avant d'avoir paye sa dette. Enfin la surpopulation, une vraie bombe a retardement pour le seul pays 
africain a avoir la meme densite de population que la Belgique : les parcelles des champs, a force d'etre 
divisees entre enfants, ne peuvent plus nourrir la population. 

En outre, i'aide internationale est moins presente. Le pays avait ete fort soutenu par l'aide au 
developpement avant 1994. Il avait fait l'objet d'un soutien exceptionnel au lendemain du genocide. Mais 
aujourd'hui, l'attention des ONG se porte plutot vers la situation de detresse du Congo. 

En consequence, la securite alimentaire a terme du Rwanda n'est pas garantie. Aujourd'hui deja, la 
pauvrete s'accentue, et les services publics - social, medical, enseignement - risquent de s'effondrer. 
Comme il n'y a pas de classe moyenne au Rwanda, seules quelques elites, la grande masse des 
agriculteurs- eleveurs s'est appauvrie, et l'on estime que 60% de la population est dans la survie. 

Des raisons d'espoir 
Premiere raison d'espoir, les femmes, qui ont du remplacer les hommes apres le genocide. Des 
mouvements de femmes se sont structures : pour encourager les micro-finances, ameliorer l'hygiene, 
moderniser les lois sur les heritages et les dots. Les projets des groupes de femmes sont tres novateurs 
pour le developpement. 
Autre raison : l'importance croissante des relations sud-sud pour ameliorer le developpement : il y a des 
projets avec l'A•’rique du Sud, le Senegal, et beaucoup d'antres qui connaissent les situations africaines. 
Ce sont des synergies sud-sud a favoriser. 
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NOWELLES de RL'SATlRA-KIRUHIIRA 

Rapport d'activite d'Eugene . . .. Niyigena, . . . . . . . - notre . . contact . et ... responsable . . . ABK au Rwanda 

Extrait du rapport d'activite du mois d'octobre 2002 

Le comite de jumelage a tenu sa reunion en date du 16 octobre 2002 : 
- La date de la celebration du 30""" anniversaire du jumelage initialement prevue le 1111 112002 a ete 

reportee au 1/12/2002 pour permettre a Thierry van Zuylen, president de I'ABR, qui sera en mission au 
Rwanda, de participer aux ceremonies comme delegue de la commune de Ganshoren. 

- il a ete etabli la liste des personnalites a inviter, les commissions qui seront chargees de telle ou telle 
activite pour reussir la fete. 

- Il m'a ete demande que je contacte Ganshoren pour demander s'il y a moyen de contribuer 
financierement a cet evenement. 

- Concemant les parrainages scolaires, le Comite de jumelage a statue sur le nom de l'enfant devant 
remplacer celui qui a redouble sa classe afin de completer l'effectif de 10 enfants. L'enfant choisi est un 
cas social, orphelin de pere et dont la mere est une eleve dans une ecole secondaire. 

- Madame Francine Kayitesi, tituiaire du centre de sante de Rubona a presente sa demande de soutien en 
medicaments comme cela se fait pour le centre de sante de Rusatira. 

- J'ai informe le comite de jumelage du cas de l'encadreuse de base renvoyee pour faute lourde mais qui 
fait recours aux instances politico administratives. 

- Cas octroye au centre de sante par le projet Busanza : la vache a dernierement mis bas et reste mal 
entretenue. Apres echanges sur le cas, les participants ont decide de donner un delai au titulaire du 
centre de sante pour qu'il respecte le contrat signe avec le PAB et passe ce delai, la vache sera reprise et 
remise a un autre beneficiaire de bonne volonte. 

- Quant au veterinaire qui presente son besoin de microscope pour son travail, la question reste irresolue 
- - 

car cette annee, le PAB ne dispose pas de budget pour cela. [Thierry en avait un dans ses bagages] 

J'ai transmis au maire de Kiruhura le courrier de Gilles Labeeuw relatif aux propositions de projets a 
realiser avec Kiruhura par le financement de l'association des villes et communes. Le maire a eu l'occasion 
de repondre au courrier urgent en prenant soin de faire un choix parmi les propositions. 

Du nouveau a Kiruhura : avec la telephonie rurale, le bureau du district est equipe depuis octobre de 2 lignes 
telephoniques et l'on pourra bientot se connecter a l'intemet des l'acquisition du modem approprie. 

ION au RWANDA de Thierry van Zuy 

Mission eflectuee du 26/11 au 10/12/2002 ajn  de suivre l'etat d'avancement des programmes de 1 'ABR 

1. 30""' anniversaire do iumelaee : 
La fete a commence vers 1 lh. Plusieurs personnalites ont pris la parole et chaque discours etait entrecoupe de danse 
ou de chants qui relatait les realisations du jumelage. Le soleil etait au rendez-vous et nous avons tous passe une 
merveilleuse journee. Elle s'est achevee vers 18h apres beaucoup d'emotions et de cadeaux. 

2. Proiet agricole : 
Nous avons visite la vallee amenagee ou la culture du riz est pratiquee. Les associations d'agriculteurs sont ravis par 
le travail effectue et souhaitent l'extension des zones cultivables. Nous avons ensuite visite un bassin piscicole. II etait 
bien entretenu et les membres ont recolte une seule fois depuis l'an dernier. Les benefices degages les ont encourages 
a poursuivre leurs efforts pour l'annee a venir. 
Nous avons eu egalement l'occasion de visiter quelques beneficiaires du credit petit et gros betail. J'ai pu constater 
que le credit avait su toucher des familles parfois tres eloignees sur la colline et sans betail. Il y a cependant un travail 
complementaire a fournir par l'agronome du PAB en matiere de sensibilisation des beneficiaires a la lutte anti- 
erosive. J'ai attire son attention sur ce point. 
La journee s'est achevee par la visite aux terrasses radicales amenagees en l'an 2000. Elles sont toujours tres 
productives ... Il y a une production de fourrage sur les talus et de plants agroforestiers au dessus du talus. La terrasse 
est bien cultivee. Nous avons eu le plaisir de constater que d'autres agriculteurs a proximite commencent a faire de 
meme. L'association de l'elevage et l'amicultnre leur a permis d'augmenter la productivite de leurs parcelles. 
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EDITORIAI, : 
BUDGET RECORD p u r  la COOPERATION en 2002 

Le debut d'annee est celui des bilans, pour notre Comite comme pour toute institution soucieuse de son bon 
fonctionnement democratique. Et la Cooperation belge federale, appelee depuis peu •áDGCD•â ou •áDirection 
Generale de la Cooperation Intemationalen (apres s'etre appelee longtemps AGCD puis DGCI), publie aussi 
son bilan, un bilan plutot flatteur. 

En 2002, les divers pouvoirs publics belges ont consacre 1,5 milliard d'euros a la cooperation au 
developpement, soit l5pourcents de plus qu e n  2001 WDLR montant estimatif incluant les Regions, etc.]. 

Une fois connu les chzffres definitifs, l'APD (Aide Publique au Developpement) de la Belgique pourrait 
atteindre 0,42 % du produit interieur brut (PZB), pourcentage qui depasse d'ores et deja Z 'objectifmoyen de 
0,39 % - a atteindre pour 2 0 0 6 f i e  l'annee derniere par la Commission europeenne. 

En septembre 2002, Mr. Boutinans [Secretaire d'Etat a la Cooperation] a rappele l'engagement de la 
Belgique a consacrer 0,7% du PNB belge a l'aide publique au developpement pour 2010 [NDLR c'est le but 
recommande par les Nations-Unies pour reduire les inegalites Nord-Sud]. 

La Belgique semble cette fois sur la bonne voie pour attemulre ces 0,7%. 

Extrait de la DGCD Contact 1 4 ~ ~  annee, numero 243 



RCunion du 20 fevrier 2003 : 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE de notre ASBL 

- . - . . . . . . -- 

Presents :Alain BEECKMANS, Guy DEMANET, A. & G. LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Roger MANNAERT, Jean-Luc 
MARLIERE, MANU MESTAG, Mimi et Jacques RAHIER, Leon SCHiLS 

Excuses : Marguerite MANNAERT, Ghislaine VAN ESPEN, Anne-Marie VINCKE et Cecile VINCKE 

1 Approbation du PV de l'AG statutaire du 21 mars 2002 Le PV est approuve a l'unanimite. 

2. Approbation du rapport moral pr6scntb par Ir prbsidcnt 
Gilles I.abeeiiw l i t  son rnppon dz I'exercicc 2002. le 13"" de notrc ASBl.. L'annee rrstcra dans la niEiiioirc 
comme l'annee des 30 &du jumelage et des manifestations qui ont fait connaitre ces 30 ans d'activites aux 
habitants de nos 2 communes. Le rapport est approuve apres quelques petites corrections (voir page 3 et 4 du 
journal de mars). A. Beeckmans le transmet au College des bourgmestre et echevins. 

3. Rapport de tresorerie et rapport des verificateurs aux comptes : 
Guy Demanet presente les comptes detailles de 2002. Ils ont ete fait en tenant compte de la comptabilite des 
depenses faites pour notre ASBL par l'association Belgique-Rwanda. 
Les verificateurs aux comptes, M-L. Rahier-Van Eisen et R. Mannaert ont controle les comptes et les ont 
trouves conformes aux documents qui leur ont ete presentes. Les comptes sont approuves a l'unanimite. 

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

5. Approbation du budget 2003 apres discussion, le budget est adopte comme suit : 

Recettes 
Subside communal 2002 4.950 € 
Careme de Pariage 450 € 
Versements individuels 650 € 
Interets bancaires 150 € 
Divers 100 € 
Disponible a I'ABR p.m. 
Dons orphelins 650 € 
•áUn p'tit plus)) pour orphelins 1.000 € 

Dewnses 
Projet Busanza 
Monihices de sante 
Frais d'expedition 
Administration 
Bulletin mensuel 
Cotisation CCG 
Orphelins 
Frais bancaires 
Medicaments 
Deplacement gestion orphelins 
Petits projets divers 
Remb. cachet danses Ituri 
Perte exercice 940 € 

Total 8.840 € Total 8.840 € 

6. Petits proiets 
Le comite de jumelage de Kiruhura a etabli une liste de projets lors de sa reunion du 5 fevrier 2003. 
Les decisions suivantes ont ete prises: 

- Versement de 750 € : salaire du 1" semestre des monihices de sante de Rusatira 
- Versement de 5 K  : fiais de deplacement d'Albert pour la gestion des orphelins 
- Versement de 850 € : le' colis de medicaments uniquement pour le centre de sante de Rusatira 
- Versement de 500 € : aide dans les frais d'equipements de l'association de couture de Buhimba 
- Versements de 1.000 € : participation a l'achat de pupitres pour l'ecole primaire de Kiruhura 

7. 
M. Demarque a ecrit a notre comite pour demander conseil pour le parrainage par le college du Sacre 
d'orphelins du Lytec de Rusatira : faut-il soutenir les eleves qui ont echoues ? (reponse mitigee du comite), 
la vente d'autocollants avec le jumelage comme motif permettrait-elle de recolter des fonds pour les 
orphelins ? (le comite n'est pas tres chaud). 
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Rapport moral 2002 du Comite de Jumelage GansLorcm-Rusatirri asbl 

1 .O Pour note commune jumelee, I'annee 2002 a ete une anr T. a 7 ~  3 

la finalisation de la creation du district de Kinihura (Rsabra =--s v a - r e r  '4eZv I%S 
de secteur (25-26 mars) et la redaction d'un programme & r k r r m ~ ~  r i r a  
un climat assez perturbe, avec des pluies abondantes provoc'r :+ 1- r xcd frr~o 'r& 'adive de 
la saison des pluies en fin d'annee 
la mise en place des tribunaux traditionnels ou 'gatchatcha' (cec?ovc o z rnm I; & 

'I 1.1 Les liens avec Rusatira sont assures depuis mai 2000 par Eugene m. zc & T!Associalm 
Belgique Rwanda (ABR). Ses rapports d'activite mensuels permettent de srni ES TF T-M de 3 m  
suivi des petits projets et de I'action pour les orphelins, transmission des mss+s 1.- rc .,rie 3 

1.2 Le Comite de Jumelaae communal rwandais (CCJ) ~recide Dar Albert bAWniYE% 2 e-c r n s ? ~  ~ m r r s  de Sueai et 
v . . .  

4 reunions plenieres, consacrees au suivi des projets, aux b o u m  d'etudes par mire : 2 % 3 3: a-s ;Li cm;-. II 
s'est ouvert a des reohntants de tout le distnct de Kiruhura. ce qui aura des ss es m e  XI 2 - 3  
La fete des 30 ans de Jumelage, le l e '  decembre, a ete un grand T h i i  .I'$ 1:.2. z T -- m x s  3 ianyawanda 
et lu les messages envoyes par la commune de Ganshoren. L'ambassade de wric 3 m 

1.3 En tant que Comite, nous avons recu 7 lettres du president Albert, 5 de sr* &EE - ~ T W  ik?. 2 iET.ec de la Mare 
BYUKUSENGE Madeleine, ainsi qu'un courrier sporadique d'autres membres du C 2  -:-sefi m. Lm. resnxsaMes 
du projet agmpastoral), au total 31 lettres, plus une douzaine de lettres d'orpheli tu--? 12 ZXT ~~a dui envoye 
par notre Comite, soit en 2002 : 36 lettres au CCJ, 5 a Eugene NIYIGENA, 15 mrtes ?s -3. n im ?e k2ts et avW de 
cartes aux orphelins, othe le courrier de I'exposition des 30 ans du Jumelage. 

1.4 Le soutien au centre de sante de Rusatira s'est poursuivi par le payement des 3 nm?cs 3s sa-+? '225 EUWan). 
Deux colis de medicaments ont ete achetes a Kigali par Eugene N., pour envinxi 1.621 E-' 

1.5 Le systeme des bourses d'etudes de parrainage d'etudiants orpheliris de i'e 4, , t seardaire a ete poursuM et 
stnicture. II s'etend depuis I'annee 2001-2002 a 10 orphelins, choisis par le CCJ qui e e  s = ++s e! la siluah sociale. Le 
CCJ, via son president, assure deux visites annuelles (notre Comite couvrant les i~& pF :ezex-c . e! rente un rappwt II est 
prevu de recevoir une lettre des orphelins-bourciers renseignant leurs resuitats (1 1 r q ~  T 17: I 

1.6 Les actions suivantes ont ete realises grace au soutien et aux envois de Ganshaen : 
en debut d'annee, distribution des arrosoirs aux associations de mas-rn ;& P&-enx? 2001) 
disuibution d'un colis (envoye en mars, dedouane en mai) compma? +J m m  p~ les ecolec et les maillots de 
football pour 2 equipes feminines, pour la promotion des activites feminiws 

fabrication de bancs d'ecoles, armoires, chaises et tables pour la mwe% ecde primaire de N i b n i  (1250 EUR) 
soutien a I'association RUHUKA creee par le pasteur Jean de Dieu RE'JFLIKA, pour donner plus d'autonomie a des 
personnes atteintes du sida et pour organiser la prevention. Le pastwr a Mas ete assisine en octobre 2002. 

1.7 De Rusatira vers Ganshoren, il y a eu 2 grands envois d'objets d'artisanat et de leMes : lun amene par Alexis Bosquet (di 
ecoles) et I'autre en decembre, pour les 30 ans du Jumelage, par les bons soRic de T h i i  VAN NYLEN. Dans demier envoi 
etaient compris des objets fabriques par le groupe de couture de l'ecole de Buhimba, ainsi qu'une sculpture de deux mains 
realisees par un artiste local en hommage au jumelage "qui a toujours eu les mains ouvertes pour Rusatira". 

2. Action et information a Ganshoren 

2.1 Le Comite a tenu 10 reunions, consacrees au suivi des petits projets et du projet agrepa 
Semaine du Jumelage, et a I'Operation 11.1 1.1 1. Nous y avons vu Thierry BODSON, agronome ct 
-pastoral, Jerome SlNlYOBEWE president de I'Aspar, les dias d'Alexis BOSQUET (voyage personi 

2.2 Le mensuel "Jumelage", tire a 195 exemplaires, a paru 10 fois en 2002. Le mensuel p+ 
hfonnation recue de notre commune jumelee et de suivre le bon deroulement des projets, ei 
message d'ouverture vers le Sud. La coordination generale est assuree avec regularite par AI 
plusieurs membres du Comite. II faudrait toutefois encourager la redaction de petits articles pour le 

2.3 Du 12 au 19 octobre, notre Comite a organise la ((Semaine du Jumelage)), avec le soutien dynam 
- une e d i n  speciale du toutes-boites &mmunal a permis de a la population les activitk 

i micours de dessin, a ete organise en parallele dans les 2 communes : 125 dessins remis a 

;tord, a i'organisation de la 
iarge du bilan du projet q r o  
iel au Rwanda 29161 56'). 

!miet de d i i s e r  lwgwnent 
i y ajoutant chaque fors un 
rlette LABEEUW. aidee p9 

journal. 

s bons soins de note Comite; 302 dessins remis a Ganshoren (4 ecoles) dont 20 eux a lmi  ptin 
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apprecier le travail de classement du jury, et I'exposition de tous les dessins a Ganshoren (Villa et Zeyp) et a Rusatira. 

- le spectacle de Chat Botte•â du groupe •áUn P'tit Plus•â, soutenu par la commune, a ete joue devant pres de 300 personnes 
- I'exposition a la Villa, sur 30 ans de Jumelage, I'artisanat et I'art rwandais, et le concours de dessin a attire 320 personnes 
- la fete des 30 ans du Jumelage organisee a la Maison communale, avec chants d'ici et danses traditionnelles de la-bas, a 

reuni 200 personnes, en presence de notre Bourgmestre Carthe, de notre echevin Beeckmans et des autorites communales. 

2.4 Plusieurs activites ont oermis d'informer la w~ulation de Ganshoren (et ailleurs) : 
~~ ~~- ~~ ~ ~ . , 

- mars : Action du careme de Partage avec 2 paroisses pour le soutien aux oiphelins de renseignement secondaire 
- mars : Marche oarrainee a I'IRSA (ecole soecialisee d'uccle) par les bons soins d'une personne liee a Ganshoren 
- 15112 : Vente dartisanat wandais et cartes de voeux au ~ k h e  de Noel, a la Villa, notamment I'artisanat recu via I'ABR en 
janvier et les cartes et creches ramenees de I'ASPAR par Alexis Bosquet en juillet. 
- dec. : Presentationdias du Jumelage et vente de cartes de voeux pour le groupe Vie Feminine, par Marg. et Rog. Mannaert 

2.5 Le groupe •áUn P'tit Plus)) a soutenu i'action des bourses parrainant les orphelins de renseignement secondaire par une serie 
d'actions originales qui ont connu un grand succes : participation aux 20 km de Bruxelles (26 mai, 200 EUR), spectacle •áLe Chat 
Botte)) (12 oct., 1200 EUR), et le beau geste d'un couple de jeunes maries (1000 EUR). 

2.6 Dans le cadre des jumelages entre ecoles : 
jumelage College du Sacre-Coeur - Lytec : une marche parrainee a ete organisee (avec la participation de notre Comite), qui 
a rapporte plus de 2.500 EUR, pour parrainer 10 etudiants orphelins et cofinancer une citeme d'eau de pluie. 
Jumelage ecole De Brouckere - ecole de Kato : activites diverses, echange de lettres, dessins et objets 

2.7 Notre Comite a ete represente a l'Assemblee generale du Foyer Culturel par M. Mannaert. 

2.8 Recherche d'une extension du Jumelage par contact avec les communes voisines, mais sans resultat jusqu'ici. 

3. Proiet agro-pastoral avec l'Association BelgigueRwanda (ABRI. CNCDII.II.11 et Cooperation belge [DGCD-DR11 

3.1 Le projet ((Region de Busanza Rusatira-Maraba)) a ete poursuivi pour sa 4" annee et en principe derniere annee, avec le 
soutien de la DGCD (nouveau nom de la DGCI, ex-AGCD federale) et I'argent recolte a l'operation 11.1 1.1 1 de 1999 a 2001 (ou 
Ganshoren a joue un role preponderant). 
Le projet est conduit sur Rusatira par un agronome et des moniteurs agricoles, est coordonne en Belgique par Thierry VAN 
ZUYLEN, et supervise sur place par Eugene NIYIGENA. Ce dernier foumit une information mensuelle detaillee fort appreciee. 
Au debut de 2002, un rapport d'evaluation a ete etabli par Mr Thierry BODSON pour la DGCD : il met en evidence I'impact 
indeniable du projet sur I'amelioration des conditions de vie de la population, et fait des propositions pour le renforcer. 
Le projet sera poursuivi en 2003, grace a I'apport des credits de 11.1 1.1 1 et s'integrera a un nouveau projet agricole de 2 ans, 
cofinance cette fois par la DR1 (Region wallonne) et (si tout va bien) I'operation 11.1 1.1 1. Le projet tient compte du rapport de 
Thierry BODSON, et interesse cette fois 4 districts, y compris tout le district de Kiruhura avec Rusatira. 

3.2 L'ABR a w le renouvellement de son Conseil d'Administration. Elle est dirigee par Thierry VAN ZUYLEN, a la fois comme 
president et secretaire general, et conceme 5 jumelages et une multitude d'actions de soutien specifiques. En 2002, I'ABR a 
presente un programme a deux institutions. Le plan quinquennal presente a la DGCD federale, en dehors de tout Consortium, a 
fait I'objet de remarques et doit etre represente en 2003. Le plan biennal presente a la Region wallonne (competente pour 
I'agriculture) a par contre ete accepte (voir 3.1) G. Labeeuw represente notre ASBL aux reunions du CA de I'ABR. 

4. Role du Comite dans l'operation 11.1 1.11 

4.1 Notre Comite a joue le role moteur de l'organisation de I'Operation 11.11.11 du CNCD a Ganshoren, et a rencontre un tres 
grand succes (+ 7% par rapport a 2002). Pour mettre I'accent sur la necessite de la paix et la solidarite en Afrique, et comme 
aucun projet au Rwanda n'etait repris a I'Operation 2002, les 2 projets soutenus concernaient le Congo (Kinshasa, Kivu). 

4.2 Le suivi de l'operation de 2001 a ete assure par notre tresorier, qui a rappele au CNCD l'envoi des attestations fiscales 

L'annee 2002 voit se materialiser les nouvelles pistes pour le Jumelage : 
un groupe "Un P'tit Plus dynamique" qui donne des solutions durables pour le parrainage des orphelins 
nouvelle direction a I'ABR et nouveau partenariat avec la Region wallonne 
mise en place du district de Kiruhura 
soutien des autonies communales et succes populaire de la semaine du Jumelage a Ganshoren 

Ces pistes ont exige beaucoup d'energie pour etre ouvertes, il nous reste a les aplanir et a les parcourir dans les 
annees a venir. 201212003, Gilles ~adeeuw, president. 
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Optez pour le commerce equitable et contribuez au developpement durable 

Le commerce equitable, aussi appele FAIRTRADE, s'attache a instaurer un partenariat commercial qui offre 
aux producteurs et ouvriers du tiers monde une possibilite de developpement durable sur le plan 
economique, social et environnemental. 

Les organisations de producteurs aux structures democratiques et participatives beneficient de meilleures 
conditions commerciales et obtiennent un prix correct pour leurs produits de qualite. Ce prix couvre non 
seulement les frais de production, mais leur permet aussi d'investir dans l'amelioration de leurs conditions 
de vie et de travail, la qualite du produit, le renforcement de leur organisation, etc. Les ouvriers beneficient 
de la liberte d'association, de structures participatives et de bonnes conditions de travail dans les fabriques et 
plantations. Il n'y a pas de travail d'enfants. Les methodes de production respectent la nature. 

En 2001, les organisations de producteurs de cafe ont beneficie d'un gain de 1,l millions d'euros grace aux 
ventes belges de cafe Max Havelaar. 

Les apiculteurs travaillent ensemble. Ils n'utilisent ni antibiotiques, ni pesticides : un miel 100% naturel. Les 
revenus des ventes leur permettent d'acheter ensemble des semences, de l'outillage et des medicaments, 
parfois un camion. 

Max Havelaar (Fairtrade) est un label de garantie, sous ce label sont vendus du cafe, du cacao, des bananes, 
du miel, du sucre de canne et du jus d'orange 



H6uuion du 20 mars 2003 : 
FETE a RIJSATIM - KIRUHURA 

- - .- - - -- 

Presents : Guy DEMANET, A. & G. LABEEUW, Marguerite MANNAERT et Cecile VWCKE 
Excuses : Monique LEBOUTTE, Roger MANNAERT, Manu MESTAG, Mimie et Jacques RAHIER 

Ghislaine VAN ESPEN et Anne-Marie VNCKE 

1. Fete pour le 30"' anniversaire du iurnelage a Rusatira 

Le comite a regarde la cassette video recue de Rusatira. Il s'agit d'un montage fait a partie de la fete avec 
des vues de Kiruhura se rapportant aux elements des differents discours. Au programme de la journee : 

defile des eleves et des associations ; 
presentation des jeux et des danses tres mouvementes avec les slogans et les textes louant les 
differentes initiatives qui se sont deroulees dans le cadre du jumelage avec la commune de Ganshoren 
des poemes louant les actions du jumelage ; 
l'echange des cadeaux ; 
des allocutions et des discours presentant les actions menees dans le cadre du jumelage et les 
messages visant le renforcement des relations d'amitie entre les populations representees .m. Thierry 
van Zuylen a prononce un discours en kinyarwanda. 
Une reception a cloture les ceremonies au cours de laquelle beaucoup d'autres personnes qui n'avaient 
pas eu l'occasion de s'exprimer ont donne leurs impression sur le jumelage. La journee s'est terminee 
sur un chant et une danse menes par la maire 

L'ambassade de Belgique avait depeche pour ces ceremonies quelqu'un pour la representer en la personne 
de Madame Bellancille Nyinawankusi de la section de la cooperation, qui a, elle aussi, prononce un 
discours d'encouragement et de soutien des actions du jumelage 

2. Nouvelles de Rusatira et petits proiets 

Nous avons recu une letb-e et des photos de Jeanne d'Arc, l'epouse du president Albert et directrice de 
l'ecole de Kato. Elle a eu un accident de voiture a Butare avec comme consequence un platre au genou. 

Le comite a egalement recu une lettre du president Albert, qui nous remercie pour les prix destines aux 
gagnants du concours de dessins. II nous apprend aussi le renouvellement d'une partie du comite de 
jumelage, qui comprend maintenant des representants de tout le district de Kiruhura. 

3. Proiets pour 2003 

Le sujet sera rediscute la prochaine reunion, ave notamment 2 propositions de G. Demanet : 
- essayer d'associer plus de monde lors de notre assemblee generale, par exemple en invitant par 

lettre speciale les personnes interessees par le jumelage mais absentes aux reunions habituelles. 
- rester jumelage Ganshoren - Rusatira ou devenir jumelage Kiruhura - Ganshoren ? 

4. Activites du moupe des ieunes •áUn p'tit Plus)) 

Ce groupe organise le samedi 26 avril un rallye velo. Le depart aura lieu aux Tarins (av. Mathieu de 
Jonghe, 42) vers 9h, le retour est prevu au meme endroit et sera suivi d'un barbecue, a partir de 18h. 

Marguerite Mannaert, membre de notre comite, ne desire pas renouveler son mandat a l'assemblee 
generale du centre culturel, ou elle est notre representante. Appel est fait a un nouveau candidat. 

6. Prochaine reunion : le mercredi 30 avril a 20h 



- -- 
NOUVELLES de RUSARIRA-KIRllH1lRA / Rapport . - d'activite - . - d1Eug6ne . - - Niyigena, - - notre - contact - et responsable - - -  ABR - au Rwanda - - 

Extrait du rapport d'activites des mois de janvier etfewier 2003 

1. Disiriet 
J'ai effectue une visite de courtoisie au bureau du district de Kiruhura r. m zi yofiti p u r  meme au 
maire le courrier de Ganshoren. Madeleine s'est chargee d'assurer la d i = I ~ f 2 0 ~  2i. tom !e counier. 
Concernant la communication, l'on est en train de faire l'extension du telslykxe \-m d'autres mints tels 
le centre de sante, les maisons d'habitation et les autres maisons e 

2. Comite de Jumelage 
La reunion du comite de jumelage a ete tenue le mercredi 5 fevrie' 

a Projets a presenter pour demande de financement 
Voir le rapport de la reunion du comite a Ganshoren du 20 fevrier 

b. Nouvelles du projet agricole de Busanza 2002 
Les realisations du projet 2002 ont ete presentees par l'agronome ?.:-r~z?zz ~xcrisrees par 
M. Antoine Mutwarasibo qui est charge du suivi des activites du jume!~?. 1s -:*- YQ encore 

-. ~ realises le seront d'ici fin fevrier 2003 et au cours de ces jours qui reczx 3i: - - s T!? ne soit - . 
cloture. on attachera un accent particulier dans la responsabilisation des b?e-.zir-z 

c. P r o m e  pour l'annee 2003 
. . . * Projet P.QPE.4 : il s'agit du •áProgramme d'Amelioration de la Pmduc"\-= .. --. '- '--- . -...-. Ex-!oimions 

Agricoles. des dishicts Maraba, Karama, Kirihura et Ruyumba (il fair sn-t T ?,;% 3-zv. J'ai 
presente le prqiet dans ces grandes lignes et leur ai dit que son demarrage er -.Y ?:-z t - k  a- - . . . . 

.. . * Lancement de l'action sociale des amis d'ATD a Kiruhura: j'ai $ c e  y?---; ~ 5 5  e - i i ~ : ~ ~ ? o u c  

necessaires en partant de l'experience des amis d'ATD a Cyanka (Kmmw. .'-C 5: -? :t \-a se 
realiser cette annee car il y a deja la promesse de financement par la commune C s  3 - z r r  x 

~ ~ 

On utilisera dans ce programme les monitrices de sante et eventuellemen? ux r = ~ .  e 5 5 f 5 z 7 t  seciaie 
pour la coordiiation des activites. Il faudra un stage de quelques z Z ? ~ . 5 z  yTx \ive .- l'experience des ,;\mis d'ATD de Cyanika afin d'assurer un bon demarraoe. 1 2  xez ?-%r. ;r-ecrl;ce 
de l'ecole secondai de Kiruhura a quant a elle parle de l'initiative qui \x L- ,-= i- 

son cou\-ent et a demande qu'on puisse collaborer avec la soeur qui s'sn ik- _i :ci z i  Tms :E 
participants ont apprecie ce programme et ont souhaite qu'il demarr 

d. Dvnamisation du bureau du comite de jumelage 
;-r ;+'.,. Le bureau a ete renouvele pour remplacer le defunt pasteur Republika +r Isc -. .. -. ,-"Y 

l'action du jumelage. Ainsi le nouveau bureau est compose de : 
51. Albert Mwumvaneza.  resident (ancien) 
l ime Beata Mitali, vice presidente (ancienne) 
Mme Josee Mukantwari, tresoriere (ancienne) 
XI. Jean Pierre Mugabo, secretaire (inspecteur des ecol 
Reverende soeur Anastasie Murekeyisioni, conseillere 
Abbe Thassien Kangare, conseiller (ancien) 
M. Antoine Mutwarasibo, conseiller charge du suivi de 

e. Cas de Pascasie Mukamutura 
Les explications ont ete donnees concernant le renvoi de N 
agronome du projet de Busanza soupconnee du detournement d'z 
invitee a s'expliquer. Apres quelques minutes d'echange, l'intert 
ete propose qu'elle ecrive une lettre de reconnaissance des torts, q 
du projet le velo et la pompe et qu'elle puisse reprendre son travs 
ete conseille de ne plus faire recours aux instances politico-admini 



c. Proiet de l'association ((Ruhukm des personnes vivant avec le VIH-SIDA de Nvarusawe 
Apres le deces du Reverend Republika qui avait initie le projet, il a ete demande qu'on puisse voir 
comment poursuivre les activites surtout qu'un versement avait ete fait au compte du comite de jumelage 
pour ce projet. Beata qui fait egalement partie du comite de gestion de ce programme nous a fait part qu'il 
y aura une reunion Nymsange pour fixer ce qui doit se faire. Apres, on verra comment assurer le 
demarrage des petits projets des membres de l'association. 

d. Deplacements du responsable du suivi des activites du iumelage 
Il y a eu demande de l'achat d'un velo pour faciliter les deplacements du responsable du suivi des 
activites du jumelage. On pourrait voir si le budget restant du projet agricole de Busanza pourrait 
permettre cet achat. 

e. Divers 
Dans ce divers, il a ete donne les prix pour les eleves ayant reussi le concours de dessins. Les 2 colis ont 
ete ouverts devant l'assemblee et la repartition des prix se justifiait bien car il y avait un document 
explicatif. 

3. LJ& 
J'ai visite le Lycee de Rusatira qui a recemment beneficie gratuitement de 2 lignes telephoniques par la 
nouvelle societe de communication ARTEL. On peut dorenavant acceder au Lytec via les no +250 
06010030 ou+250 0601 10031. J'ai remis au directeur de l'ecole le courrier venu de Ganshoren. Il m'a 
assure que l'ecole fonctionne bien et qu'il n'y a pas de problemes particuliers. 

4. Atelier de couture 
L'atelier de couture d i g e  par mademoiselle Basile Mukarugo fonctionne bien. J'ai remis a cette derniere - A 

le courrier venu de Ganshoren. 

5. Proiet aericole Busanza 
Les mois de janvier et fevrier 2003 ont ete consacres aux activites de suivi des credits betail, 
l'amelioration genetique, le soutien etable, la conservation et l'amelioration des sols, la multiplication des 
semences, la promotion de la pisciculture et la formation-vulgarisation. 

Le betail se porte bien. Nous sommes en train de creer les comites des eleveurs pour le petit betail qui 
vont assurer le suivi. 
Certains de nos beneficiaires qui n'avaient pas d'etables bien faites ont fait l'effort d'en construire. 
L'achat de filet de peche a encourage plusieurs pisciculteurs. Nous avons tenu des reunions avec 3 
associations pour elaborer le calendrier de la peche de controle et de la recolte. 50kg de poissons ont 
ete recoltes en fevrier par ces associations. 
Nous sommes en periode de recolte du haricot et les premiers multiplicateurs commencent a 
rembourser. 
Nous nous sommes penches sur la lutte anti-erosive par la creation et la rehabilitation des fosses anti- 
erosifs. 3 compostieres a fosses et 3 compostieres-tas ont ete crees. Avec les travaux communautaires, 
il a ete cree de nouveaux fosses sur une longueur de 800 m et la rehabilitation a ete faite sur 100 m. 
Nous avons tenu une reunion avec les exploitants du marais de Mwaro pour voir comment etre 
ponctuel quant aux dates de semis. En effet, le agriculteurs ont tendance a semer tardivement, ce qui 
diminue le rendement. Ainsi, comme il est deja tard pour cette saison, nous avons decide de laisser en 
jachere les terrains pour cultiver a temps au mois de juillet. Les exploitants ont commence la 
formation d'une petite cooperative et ils viennent d'emmagasiner 270 kg de riz paddy. 
Avec le nouveau comite instaure, l'association des antennes phytosanitaires travaille bien et tient 
regulierement ses reunions. Ces messieurs phytos )) ont decide de mener l'elevage des chevres et ils 
pratiquent l'agriculture des cultures vivrieres pour pouvoir augmenter le capital de leur caisse. 
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SOMMAiRE : 

Editorial : Tout n'est pas 
bon dans le cochon ! 

Reunion du 30/04/03 : 
Projets pour 2003 

Nouvelles de Rusatira : 
- Albert Mwumvaneza parie 

des projets et orphelins 
- Beata Mitali nous ~ a r i e  du 

Comite demande et recoit une liste de petits projets agricoles qui peuvent donner une amelioration 
directe de la vie des paysans, et servir d'exemples a leurs voisins. 

Et cette annee, il y a aussi la "porcinoculture". L'idee etait presente par Emilie, l'animatrice d'un 
groupe de femmes, agee de 30 ans et ayant 3 enfants. Elle prevoit l'achat de 7 porcs, dont 1 male, qui 
donneront 9 porcelets apres 7 mois, et cela au moins 6 fois. 

Bref viande assuree et petit revenu avec la vente de porcelets, pourquoi pas ? 

Peu verse en porcinoculture, je me suis informe a la reunion de I'Association Belgique Rwanda. 
"Ce n'est pas tout a fait comme un elevage de chevres, me dit Thierry van Zuyen. Tout n'est pas bon 
dans le cochon ! Pour etre productif (viande) et reproductif (porcelets), le porc a besoin d'elements plus 
"riches" que la chevre dit-il, des elements qui peuvent aussi nourrir I'homme, comme le mais. II faut le 
surveiller, sinon il mangerait les recoltes, alors que la chevre se contente de peu". 
"Seul point positif, dit Thierry Bodson, le porc produit un bon fumier, qui engraisse les champs. Mais par 
contre il est tres fragile pour les maladies, il coute cher en medicaments. " 

J'ai relu le projet d'Emilie. Je comprends mieux pourquoi il prevoit l'achat de nourriture speciale 
pour porcs, de medicaments, et 2 bergers. Nous verrons en Comite comment Eugene pourrait lui 
expliquer sans decourager son esprit d'initiative G. L. 



~ ~ u n i & ' d u  j0  avril 2003 : 
Projets et activites pour 2003 

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

Presents : Guy DEMb.NET, A. & G. LABEEUW, Marguerite MANNAERT et Emmanuel MESTAG 
Excuses : Alain BEECKMANS, Monique LEBOUTTE, Roger MANNAERT, Ghislaine VAN ESPEN 

et Anne-Mane VINCKE 

1. Nouvelles et vroiets a Kiruhura 
- Le comite n'a pas recu de courrier de Rusatira ce mois-ci, mais a des nouvelles via I'ABR.. Ceci 

permet de resumer la situation des 'grands' projets (cad cofmances par la Cooperation ou un tiers) 

- Le proiet a,qricole de Busanza s'est termine le 31 mars 2003, apres 4 ans de cofmancement par la 
DGCD. 

- Un nouveau projet PAPPEA ou ((programme d'amelioration de la productivite des petites entreprises 
agricoles)) a commence le le' avril 2003, assurant la transition avec le projet de Busanza. Ce projet 
presente par l'ABR sera cofinance pendant 2 ans par la Region wallonne. Il concerne 4 districts : 
Karaba, Maraba, Ruyumba et Kiruhura (avec Rusatira), tous jumeles avec une commune belge. 
M. Thierry Bodson a participe au demarrage de ce projet au Rwanda [en assurant 4 jours de formation 
a Gikongoropour les 4 agronomes et 24 moniteurs agricoles duprojef]. 

- Un proiet •áADT-Ouart-Monde)) a demarre a Rusatira, sur le modele de celui de Cyanika (Karama) ou 
les plus demunis de la commune se sont organises en cooperatives avec l'aide d'une assistante sociale, 
sous la supervision de Beata Mitali, la directrice du Centre de Sante. Ce projet pourra fonctionner la 
premiere annee grace a la Commission de Cooperation de la commune de Waterloo, qui donne un 
subside chaque annee pour un projet au Rwanda, et a choisi ce projet cette annee. 

2. Programmes 2003 
- Les dons recus pour le Careme de Partage semblent moins eleves que l'annee passee, ce qui peut 

poser des problemes a terme [tout I 'argent n 'apas encore ete verse, voirprochaine reunion] 
- M. Demanet prevoit une lettre a envoyer fin mai aux donateurs pour soutenir les orphelins. 
- Le comite prevoit une activite au mois d'octobre pour sensibiliser au jumelage et avoir une petite 

rentree financiere pour soutenir de petits projets a Rusatira. Le comite s'oriente vers une soiree •ácafe- 
theatre belgo-rwandais)). Cette soiree aurait lieu a la Charniere [qui a ete reservee via A. Beeckmans]. 
Plusieurs idees sont donnees pour de courtes animations en alternance avec le repas : musique belge, 
reciter des poemes rwandais, une scene d'une piece de theatre, chansons belges etlou rwandaises, pour 
cela on pourrait se renseigner aupres de clubs d'etudiants rwandais. , 

3. Activites du grouve •á un v'tit plus •â 
- La promenade velo suivie d'un barbecue le 26 avril ont rapporte entre 150 et 200 € 
- Certains membres du groupe participeront aux 20km de Bruxelles et se feront parraines. 
- Pour 2004, le groupe prevoit la representation d'une piece de theatre , comme le •á Chat Botte •â, elle 

sera ecrite par des membres du groupe. 

4. Extension du iumelage a Kiruhura 
- Le comite de jumelage de Rusatira aimerait que l'on aide tout le district de Kiruhura , notamment que 

l'on donne des medicaments aux 2 autres centres de sante. 
- Notre comite essaie d'elargir notre jumelage a d'autres communes. Le comite propose de prendre 

contact avec le groupe de Waterloo qui soutient cette annee l'action ATD a K i u r a ,  de leur vanter le 
suivi de notre jumelage, de leur demander de poursuivre leur action a Kiruhura en leur demandant de 
s'associer a notre jumelage. les inviter a 1 de nos reunions. 

- Autre idee : demander l'aide de la commune de St Josse. 

5. Prochaine reunion : le jeudi 5 juin a 20h 



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

de Rusatira : 
Albert Mwumvaneza, president GU ,,, ..... . ..,.,,,.,, ,IOUS ccnt 

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

Lettre h i l e  le 17 avril 2003 

((Bonjour monsieur le President ! 
Nous esperons que vous et votre famille allez bien. Nous avons bien recu votre courrier du 3 mars et le 

journal qui est rempli d'explications des actions de notre jumelage. Le comite de jumelage ainsi que les autorites du 
district vous remercient de votre soutien qui ne cesse a nous parvenir. Remettez aussi nos remerciements a toutes 
les personnes qui participent a la bonne marche de notre jumelage. 

Les nouvelles de Kiruhura sont nombreuses mais je vais vous dire l'essentiel 

Nous sommes dans la saison pluvieuse, mais nous n'avons pas beaucoup de pluie comme d'habitude. Presque 
toutes les collines de Kiruhura sont couvertes de sorgho et haricots qu'on va recolter au mois de juillet. 

Les travaux des juridictions Gacaca ont bien commence dans les secteurs de tous les districts du pays. Chez nous 
on a commence dans le secteur Busheshi (ex-commune de Ruhashya) et bientot dans tout le pays. Votre pays a 
donne 100 motos (une moto par district) donc les coordinateurs des juridictions n'ont pas de problemes de transport. 
Du 1 avril au 7 de chaque annee au Rwanda, c'est la semaine de deuil national a cause du genocide; les 
ceremonies de cloture ont eu lieu a Kiruhura au niveau de la province. 
Nous sommes dans la periode des elections pour pouvoir sortir dans la transition. Donc le 26 mai 2003, il y a les 
elections de la loi fondamentale, ensuite l'election du president de la republique et les deputes. 
Les tribunaux du canton ont ete fusionnes comme on l'a fait pour les communes cad que maintenant le ressort 
territoriale de canton egal au ressort du district. C'est moi qui suis le president de canton Kiruhura comme 
d'habitude. Je remplis bien mes fonctions, le probleme est que je fais un long trajet pour arriver au siege du tribunal 
qui se trouve a 10 km de chez moi alors que je faisais 50 m auparavant. 

Les monitrices de sante ont ete contentes de vous suite a I'augmentation de leur salaire mensuel. II reste a leur 
donner une augmentation de 4% chaque annee selon le statut. Ici les prix au marche change de jour en jour. 
L'exemple est que 1 kg de sucre coutait 100 Frw avant la guerre de 1994 aujourd'hui, il coute 450 FMI donc plus de 
3 fois presque sur tous les articles au magasin. 
Les medicaments sont arrives dans le centre de sante mais ca serait mieux de les partager dans tous les 3 centres 
de sante de Kiruhura malgre qu'ils ne sont pas nombreux ca ne fait rien. Le comite vous demande que la prochaine 
fois ce probleme sera resolu car la distribution dans un seul centre de sante cause la mesentente. 
Le 10 avril 2003 je me suis rendu a Nyamsange dans la fete d'inauguration du centre de formation de conselling de 
i'association Ruhura-Girubuzima qui aide les personnes atteintes du sida fonde par le pasteur Republika Jean de 
Dieu. C'est Mitali Beata qui est president de cette association. Dans son discours elle a remercie de votre soutien. . 
Dans cette fete les personnes atteintes du sida ont donne des temoignages qui visent a lutter contre le VIH sida. 

Ce 15 avril, j'etais a Gikongoro dans les ceremonies d'ouverture du projet PAPPEA [voir p. 3, la-bas j'ai rencontre 
M Thierry Bodson, l'homme courageux qui a voyage toute l'Amerique a velo, et qui a parcouru 55.000 km en 3 ans. 

L'action de parrainage des orphelins marche bien. J'ai visite les eleves dans le but de les encourager et resoudre 
leurs problemes. Je vous remercie de m'avoir faciliter le deplacement, mais il y a ceux qui sont moins intelligents 
comme Samuel et Aimable, je ne sais pas s'ils vont reussir cette annee scolaire. Paul est tombe malade durant la 
periode des examens. Je vous transmet les photocopies de leur bulletin et les lettres. 

Concernant les petits projets, je vous demande de bien vouloir nous aider afin que nous puissions rehabiliter le 
logement du maire Madeleine. Le total du devis est de 4.860.702 FMI y compris le telephone, l'eau et l'electricite. Le 
district peut avoir la moitie de cette somme. II y a aussi les petits projets que je vous transmet. 

Mon epouse Jeanne d'Arc commence a etre guerie mais elle n'a pas encore commence son travail car chaque jour 
elle doit se rendre a Butare (a la kinesitherapie), elle marche avec une bequille. 

Meilleures amities a vous, a votre famille et a tous les membres du comite de jumelage Ganshoren-Kiruhura 
Mwumvaneza Albert )) 



I 
.. . .-. . .. -. . . . -. 

Nouvcllcs de Rusatira : 
Mitati Reata, directrice du centre de sante, nous ecrit 

. . . . . . . . . . - - -. . . . . . . . . . - . . . . . . . . . -. -- 
Lettre ecrite le 18 avril 2003 et communiquee par Eugene. 

•áCher Gilles, president du comite de jumelage Ganshoren-Rusatira, 
Chers membres du comite de jumelage, 

Grand bonjour ! Quelles sont les nouvelles de Bruxelles ? Ca fait longtemps que je ne vous ai pas mis au courant de 
mes nouvelles et de celles du centre de sante. J'ai eu de gros problemes, heureusement que j'ai pu les surmonter. 

Le travail se deroule comme auparavant. A travers les comites de sante (organe fonctionnel du centre de sante) 
nous avons pu engager une assistante sociale A2 (1) , une infirmiere A2 (1) qui sont remuneres par le centre de 
sante et un jardinier pour l'agrement exterieur. Ces agents font nous aider surtout dans les activites communautaires 
dont la sensibilisation a la vaccination, a la consultation prenatale, dans le suivi du programme de nutrition a base 
communautaire et dans le programme de mutuelle de sante que nous allons demarrer dans quelques jours. 

Nous avons pu renouveler le centre de sante 
en peinture et nous faisons maintenant la vente des 
medicaments par comprime (unite) ce qui est moins 
cher par rapport a la vente par cure [les comprimes 
necessaires a une cure entiere NDLR] ce qui fait que le 
nombre de malades augmente de jour en jour. Mais les 
problemes ne manquent pas, il y a le nombre 
d'indigents qui augmente surtout a cause des maladies 
immunitaires (sida, malnutrition et tuberculose associe). 
Le paludisme occupe la premiere place de morbidite et 
mortalite surtout chez les enfants et les femmes 
enceintes. Certaines strategies sont mises en place 
comme l'utilisation des moustiquaires impregnes chez 
les femmes enceintes, qui sont donnes presque 
gratuitement 200 FRw par moustiquaires alors que les 
autres sont vendus a 1000 FRw. Nous avons 
commence a initier le programme des associations des 
familles qui frequentent le service nutritionnel $fin de 
les aider a faire les micro-projets generateurs de 
revenus et nous esperons que cela les aiderait a 
changer leur mode de vie et a pouvoir chercher ou 
resident les problemes, car les associations sont 
groupees par cellule [cad par colline, pour resoudre les 
problemes locaux NDLRJ. Nous allons aussi mettre un 
grand effort dans le programme de planning familial. 

- 
(Rusatira, novembre 2002) 

Le personnel du Centre de Sante salue les membres du Comite de Jumelage Ganshoren-Rusatira et avec eux je 
tiens a remercier le Comite de tout ce que vous avez fait, de l'effort que vous avez manifeste surtout dans mes jours 
obscurs ou je me sentais perdue dans l'univers [allusion a la periode qui a suivi le deces de sa fille Esperance, 
decedeek4 ans en 20021. Vous ne m'avez pas laissee et surtout vous n'avez pas laisse les populations frequentant 
le service de sante de Rusatira. Je me rappelle de tout le monde et je compte sur votre amitie et votre collaboration 
et aide aux pays du Sud. 

Saluer tout le monde et surtout qu'ils me pardonnent. Bonne Fete de Paques, embrasse Arlette et ses petits, 
Mitali Beata. D 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
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EDITORiAL : 

Le paludismc tue chaque jour plus de 3.000 enfants en Afrique 

Dans sa derniere lettre (voir Jumelage no 5), Beata Mitali nous le repete d e  paludisme occupe la premi2re 
place de mortalite, surtout chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. Certaines strategies sont mises en 
place comme 1 'utilisation de moustiquaires impregnes, qui sont donnes presque gratuitement 200 FRw par 
moustiquaire, alors que les autres sont vendus 1000 FRw [2,4 euros, 2 jours de salaires au Rwanda])). 

Cette action est partie d'un constat : le paludisme tue chaque jourplus de 3.000 enfants en Afrique, selon le 
rapport ((Malaria in Africm publie conjointement le 2514 par l'organisation Mondiale de la Sante (OMS) et 
de l'UNICEF (extxait du no de juin de DGCD Contact, revue du Ministere de la Cooperation). 
Les nouveaux antipaludiques efficaces n'etaient pas encore accessibles a u  personnes qui en avaient besoin 
et seule une faible proportion d'enfants etaient proteges par les moustiquaires impregnes d'insecticides 
veritablement efficaces. Pourtant, utilisees correctement et associees a un traitement precoce au niveau de la 
communaute, ces moustiquaires peuvent faire reculer la transmission du paludisme et faire chuter le tauxde 
mortalite des enfants en bas age -toutes causes confondues - d'environ un cinquieme, constate le rapport. 

Pour rendre efficace cette lutte, l'OMS, l'UNICEF et le programme des nations unies pour le developpement 
(PNUD), se sont associes a la Banque Mondiale pour mettre en place un programme de lutte mondial, 
particulierement en Afrique. Et voila pourquoi la moustiquaire est enfin devenue accessible a Rusatira GL 



Reunion du 5 juin 2003 : 
Nouvelles de Rusatira et soirbe belgo-rwandaise 

. - - 
Presents: Alain BEECKMANS, Arlette & Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Marguerite et Roger MANNAERT, Jean- 

Luc MARLLERE, Emmanuel MESTAG, Mimie et Jacques RAHIER, Cecile SACRE et Ghislaine VAN ESPEN 
Excuses: Guy DEMANET, Cecile VNCKE et Anne-Marie VINCKE 

1. NouveUes de Rusatira et proiets 
a. G. Labeeuw annonce le mariage de Madeleine, la maire du district de Kiruhura avec M. H a k i z i a  

Ambroise qui est charge de la jeunesse, des sports et de la culture au sein du comite executif du district. 
Le mariage sera celebre le 7 juin 2003. 

b. Le comite de jumelage a recu un abondant courrier au cours du mois de mai : une lettre du president 
Albert, une lettre de la responsable du centre de sante de Rusatira, Beata (voir journal no5), une lettre de 
Jeanne, epouse d'Albert et directrice de l'ecole primaire de Kato, 3 lettres de 3 associations demandant 
une aide pour leur projet et 9 lettres avec une copie de leur bulletin d'etudiants parraines, pour rappel 10 
eleves sont soutenus par le comite de jumelage, le 10"~ a uniquement envoye une copie de son bulletin. 

c. G. Labeeuw a decouvert sur intemet que la paroisse de Kiruhura, anciennement aussi paroisse de 
Rusatira, est jumelee avec une paroisse allemande. Ce jumelage existe depuis 1987, a ete interrompu en 
1994 et a repris depuis 2000. La paroisse allemande aide financierement; la paroisse de Kiruhura et tout 
ce qui en depend, mais il n'y pas beaucoup d'echanges entre les membres des 2 paroisses. G. Labeeuw 
prend contact avec un responsable allemand de ce jumelage afin de collaborer et signaler notre existence. 

d. L'ABR n'introduit pas de plan quinquennal a la DGCD cette annee, mais introduit a nouveau un projet a 
la region wallonne, il s'agit d'un programme d'amenagement de sources, ce programme se fera avec la 
collaboration de Coforwa, il se deroulera dans les districts de Karaba, Maraba, Kinihura, Ruyumba (les 4 
districts ou vient de commencer le projet PAPPEA, et le district de Gaseke ou travaille deja la Cofonva) 

e. Petits projets : le comite a recu la demande d'aide pour 4 projets : 
- Rehabilitation de la maison du maire pour 5.000 euro, cette demande est r e h e e  : trop cher et surtout 

ne correspond pas a l'esprit du jumelage. 
- Projet d'elevage de porcs, ce projet n'a pas ete retenu (voir editorial de Jumelage no 5) 
- Projet d'elevage de chevres presente par une association de Buhimba : cout 540 euro, le comite 

marque son accord avec reserve : il faut eviter le double emploi avec le PAPPEA, G. L. se renseigne. 
- Projet d'apiculture presente par une association de Rusatira, : cout 820 euro, ce projet est retenu. 

2. Envoi de colis a Rusatira 
L'envoi de laines, d'aiguilles, de crochets, de petit materiel pour l'ecole de couture de Valerie, de colis pour 
les ecoles ... se ferait aux environs du 20 juin. A.Beeckmans demande de pouvoir utiliser une camionnette 
communale pour amener les colis a Zaventem. 

3. Soiree belgo-rwandaise 
Ce •ácafe- theatre •â aura lieu le samedi 18 octobre a la Charniere, elle sera organisee par le comite de 
jumelage en collaboration avec la I'echevinat des relations Nord-Sud. Le repas sera rwandais et belge : 
aperitf mixte(kyrr au maracuja), entree (sambusa), plat (garniture de vol au vent, dessert yaourt au miel. Il y 
aurait 4 intermedes : lecture de contes rwandais, petit scene de theatre belge, ... Le prix de la soiree est f ~ e  a 
15 € , conditions speciales pour les familles. Le benefice servira a financer des projets a Rusatira. Manu 
contacte les etudiants rwandais debut septembre et Gilles prend contact avec les Bateleurs. 

4. Activites du groupe des ieunes •á un p'tit plus •â 
- 9 coureurs ont participe avec parrainage aux 20 km de Bruxelles. Ils ont termine tous dans les delais. 
- Une activite est prevue pour le 27 septembre : promenade, barbecue, veillee b a v o  pour leur courage ! 
- Confimation d'un spectacle les 13et 14 mars2004, la piece sera ecrite et montee par les jeunes. 

5. Operation 11.11.11 2003 : Ganshoren soutient le projet PAPPEA inscrit a l'operation 11.1 1.1 1, la 
commune et le comite ecrivent ensemble avant la fin juin pour demander l'aide des ecoles 
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~&v&es d<~us&a -Bru&& : 
Rapport d'activite d'Eugene Niyigena, notre contact et responsable ABR au Rwanda 

(Extraits du rapport du mois de mars 2003) 
1. Contacts d'Eugene Niyigena avec l'Ambassade de Belgique 

J'ai eu la chance de participer a la reunion convoquee par son Excellence 
l'Ambassadeur de Belgique. Cette reunion qui a eu lieu le jeudi 13/03/03 a ete 
preside par l'ambassadeur en personne et il a echange sur les points suivants : 

situation amelioree des relations diplomatiques entre les 2 pays 
0 renforcement des liens de cooveration 
0 information sur la visite de 2 ministres belges dont Mr Louis Michel a l'occasion de la 

commemoration du 9eme anniversaire du genocide au Rwanda 
nouvel accord de cooperation : 
le role de la societe civile a introduire dans cet accord 
augmentation de l'aide 
plus de concentration a faire dans les 3 pays a savoir, le Rwanda, la RDC et le Niger 
recueil des avis sur la collaboration entre les ONG belges et le gouvernement rwandais 

En marge de la reunion, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec M. Filip Slosse, travaillant au poste 
d'assistant de l'attache de cooperation internationale. Celui-ci m'a demande de lui faire une page de 
presentation des activites de I'ABR et a envisage de me rendre visite au bureau en vue de faire 
connaissance et de voir dans quelle mesure planifier une descente sur terrain avec lui pour qu'il se rende 
compte de nos realisations concretes. M. Slosse m'a rendu visite au bureau le mardi 18 mars 2003 et nous 
avons echange sur les diverses activites de 1'ABR. A l'issue de l'entretien, il aete satisfait des explications 
recues et a promis qu'il visitera nos projets sur le terrain. 

Je me suis egalement entretenu avec M. Jacques Gourdin, Attache de cooperation internationale, qui m'a 
suggere de voir comment lui presenter des projets de differentes associations, eglises, formations 
sanitaires, ... pour qu'il puisse les transmettre aux communes belges et recommander qu'ils soient appuyes. 

2. Centre de sante de Rusatira : proiet d T D • â  aour auto-organiser les familles les plus vauvres 

J'ai eu une entrevue avec Mme Beata Mitali, titulaire du centre de sante pour parler de la revue a la hausse 
des salaires des monitrices de sante. Un lot de medicaments de la somme de 449.779 F m  a ete donne au 
centre de sante en date du 25 mars 2003. [NDLR voir Jumelage no5]. 

J'ai surtout parle du lancement de l'action sociale des amis d'ATD comme cela se fait a Cyanika -Karama 

Le centre nutritionnel a deja identifie les familles se trouvant dans une situation d'extreme pauvrete. 
Ainsi, l'action pourrait debuter dans 5 secteurs autour de la formation sanitaire de Rusatira. Les 
monitrices de sante aideraient dans le suivi et ainsi l'engagement d'une nouvelle assistante sociale ne 
serait pas indispensable au debut du programme car nous comptons responsabiliser l'assistante sociale qui 
s'occupe du centre nutritionnel pour le moment et qui est a charge du centre de sante. 

L'assistante sociale Albertine Mukasibo et les 3 monitrices de sante participeront a un stage de formation 
qui durera deux a trois semaines a Cyanika. Cependant, meme si le recrutement d'une assistante sociale 
ne s'est pas avere necessaire, nous avons souhaite que l'assistante sociale du centre nutritionnel recoive 
une prime mensuelIe pour l'encourager a s'investir davantage dans ce programme supplementaire 
d'action sociale. 



3. Autres activites a Kiruhura-Rusatira 

J'ai rencontre le president du comite de jumelage avec qui nous avons discute sur le dernier courrier de 
Ganshoren et de la derniere reunion du comite de jumelage. 
Par ailleurs du courrier en provenance de Ganshoren a ete remis au bureau de district pour le maire et pour 
les autres membres du comite de jumelage. 
Extrait du rapport d'avril] J'ai effectue le versement d'argent pour l'atelier de couture dirige par Madame 
Valerie NYIRANDAYISABA et celui pour les pupitres de l'ecole primaire de Kiruhura suivant la 
demande de Anastasie. 

4. Dernieres activites pour le Proiet aencole de Busanza (PAB) a Kiruhura-Rusatira 

Durant le mois de mars , nous avons fait un effort pour achever les activites prevues pour le programme 
du PAB et preparer la suite. 
Sur les terrasses radicales, apres la recolte de haricot, de soja et d'arachide, les associations ont remis les 
champs a leurs proprietaires comme prevoyait le contrat qui a pris fin. 
L'association des pisciculteurs qui dispose deja d'un filet de peche est bien organisee et les travaux se 
passent bien, le poisson est tres bon. En guise d'encouragement, une association a recu du PAB une vache 
qui leur facilitera l'acces a la fumure organique qui servira dans l'alimentation des etangs piscicoles. 
La plantation de riz est occupee depuis 4 mois sur le marais de Nyota ou commence le sarclage et binage 

Enfin en ce qui concerne la formation et vulgarisation, nous avons procede a la mise en place des comites 
des agi-eleveurs dans tous les secteurs et cellules. Ces comites ont comme attributions le suivi regulier 
des credits laisses par le PAB. Ils font collaborer avec les comites de developpement communautaire. 

5. Preparatifs du nouveau proiet PAPPEA Kiruhura-Rusatira 

[Pour le programme PAPPEA qui doit commencer en avril,] j'ai procede a la passation du test ecrit aux 
candidats encadreurs agricoles de base (EAB) en date du 26 mars 2003. La, j'ai surtout tenu compte de 
leur provenance en plus des autres criteres, ceux residant en ex-commune de Ruhashya etant prioritaires 
dans la mesure ou nous avions deja ceux de l'ex-Rusatira qui travaillaient pour le Projet Agricole du 
Bnsanza [et qui sont repris automatiquement par le PAPPEA]. J'ai facilite les contacts avec le technicien 
qui s'occupe de la maintenance de leurs outils informatiques a l'occurrence M Eugene Hitayem. 

6. Debut du nouveau proiet PAPPEA Kiruhura-Rusatira (Extraits du rapport du mois d'avril) 

Le mois d'avril s'est bien deroule et il a ete caracterise par la cloture effective du projet agricole de 
Busanza apres 4 ans d'operation et par le lancement du nouveau programme PAPPEA sur toute la zone 
couverte par I'ABR. Une formation a ete organisee du 14 au 17 avril pour preparer le nouveau personnel, 
(25 encadreurs agricoles de base, 4 agronomes du projet, le secretaire de I'ABR et moi-meme), aux 
activites qui l'attend. la dite formation a ete dirigee par M. Thierry Bodson , l'un des initiateurs du projet. 

Des visites ont ete effectuees a Kiruhura en vue du demarrage du nouveau programme agricole denomme 
•áProgramme d'Amelioration de la Productivite des Petites Exploitations Agricoles)), PAF'PEA en sigles. 
Apres la passation du test ecrit et des interviews aux candidats EAB , une equipe de quatre encadreurs 
agricoles dirigee par notre ancien agronome du P.A.B., Melle Beatrice MUKANTABANA reconduite au 
PAPPEA, a ete formee. Ces encadreurs ressortent, certains de l'ex commune Rusatira, d'autres de l'ex- 
commune Ruhashya, le Projet devant couvrir tout le district de Kiruhura Disposant chacun d'un velo, les 
EAB ont commence leurs activites apres avoir signe leur contrat de travail a titre d'essai pour trois mois. 

Concernant l'ancien magasin agricole, nous avons continue de lui faciliter l'approvisionnement-en 
produits agricoles. 

J'ai eu des entrevues avec le President du Comite de Jumelage et du charge de suivi des activites du 
jumelage. Nous avons echange sur les nouvelles du nouveau programme le •á PAPPEA •â et avons discute 
sur le devenir du patrimoine du P.A.B.. Une reunion a ce propos est envisagee prochainement. 
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DU 6 au 1 I OCTOBRE : la SEM.4INE du COMMERCE EQ1JITABI.E 

Pour la deuxieme annee en Belgique, la semaine du commerce equitable se deroulera du 6 au 1 1 octobre. 

Durant cette semaine, les magasins du monde-Oxfam, Max Havelaar Belgique, Maya Fair Trading et 
Oxfam-Wereldwinkels et Fair Trade Organisatie unissent a nouveau leurs efforts pour nous encourager a 
•áacheter au prix juste pour le producteur du Sud•â cafe, bananes, miel et bien d'autres choses. 
Le concept de la campagne sera •áLe commerce equitable, ca vous fait changer les courses•â et s'adresse a 
des consommateurs de plus en plus informes, vigilants et sensibles quant a leur choix. De nombreuses 
entreprises, pouvoirs publics et organisations participeront a cette action. 

Du 6 au 1 1 octobre2003, de nombreuses activites vous attendent, en autre : 
- Des producteurs d'artisanat africains viendront temoigner de leur experience. 
- Les magasins du monde-Oxfam seront presents sur 50 marches locaux pour faire la promotion du 

commerce equitable, et Oxfam lancera un cafe de qualite superieure en provenance d'Ethiopie 
- Des equipes de promotion encourageront les passants aux abords des Magasins du monde et des 

grandes surfaces a consommer des produits equitables .... 
Les organisateurs pensent par ces differentes actions, ainsi que grace a un message simple et positif, 
interpeller un maximum de monde et montrer que le commerce equitable est un commerce generateur de 
developpement pour les populations du Sud. Message du journal du cafe MAXHA VELAAR 



Nouvelles de Rusatira : 
Plusieurs personnes nous ecrivent 

. .  .- - - - -  

Que de courrier varie recu depuis la reunion du 5 juin ! 

Vevenement le plus joyeux et important a Kiruhura fut 
certainement le mariage de la maire Byukusenge 
Madeleine avec Hakizimana Ambroise le 7 juin 2003. 
Ambroise est charge de la jeunesse sport et la culture au 
sein du comite executif du district. Nous avons recu 
d'Albert Mwurnvaneza, president du Comite de 
Jumelage, la photo ci-jointe pour mieux faire 
connaissance avec les jeunes maries. 

En outre, les 3 monitrices de sante ont ecrit chacune 
personnellement pour nous remercier de nos voeux de 
nouvel-an et de l'augmentation de salaire qui leur a ete 
accordee suivant les dispositions salariales au Rwanda. 

Quatre etudiants parraines nous ont a nouveau ecrit pour nous donner des nouvelles de leurs etudes et 
nous remercier pour l'aide jnanciere. Dans sa lettre ,la directrice de l'ecole primaire de Kato nous 
apprend que l'ecole primaire de Nyagisenyi (le comite a paye des bancs l'an dernier) ouvrira l'an 
prochain une 4"'primaire La directrice de l'ecole de Kiruhura nous apprend qu'elle a fait reparer un 
hangar pour en faire une salle d'etude pour les enfants de lare et qu'elle reve d30uvrir une 4"m 
secondaire, elle pense a la section bio-chimie qui fmorise un grand nombre de filles, mais cela lui parait 
impossible a cause de l'equipement des laboratoires. La responsable du centre de sante de Ruhashya 
nous ecrit pour nous expliquer les problemes de sante et de son centre. 

Extraits des 2 lettres ecrites par Mwumvaneza Albert. president du comite de iumelaee 
•á .. Les nouvelles de Kiruhura sont bonnes comme d'habitude. Je continue les visites des eleves parraines, 
je me suis rendu a Gitarama pour voir N k u m i z a  Ernest, je vous envoie son bulletin et sa lettre mais 
malheureusement il est moins intelligent, je ne crois pas qu'il va passer en 5"' annee. Le 26105 nous 
avons le referendum sur la constitution rwandaise, les preparatifs se deroulent tres bien. 
La population de Kiruhura est tres contente car, le projet PAPPEA fait ses activites sur toute l'etendue du 
district. Nous attendons vos nouvelles.. •â(lettre ecrite le 15 mai) 

(( ..Ici au Rwanda, le climat est chaud pas de pluie, comme d'habitude dans les mois de juin, juillet et 
aout. Votre election du 18 mai s'est-elle bien deroulee ? Pour nous, l'election de la constitution du 26 mai 
a ete exemplaire, plus de 93% ont vote oui. En aout, nous allons elire le president de la Republique. 
Dans, le but de renforcer notre jumelage, les eleves de l'ecole secondaire de Kinihura voudraient avoir la 
correspondance avec les ecoles secondaires de Ganshoren (eleve entre eleve). J'attends ce que vous dites 
a ce sujet. ... •â (lettre ecrite le 14 juin) 

Extraits de la lettre de Mukeshimana Josephine, titulaire du centre de sante de Ruhashya 
•á ... Etant donne la pauvrete de la population, le centre de sante de Ruhashya n'arrive pas a subvenir aux 
besoins des malades qui le frequente, ni a l'amelioration de la sante communautaire en general. Nous 
souhaitons ameliorer la qualite de l'accueil de nos malades en construisant des chambres individuelles 
pour les hospitalises, en achetant des moustiquaires impregnes, en procurant aux enfants mal nourris des 
aliments pouvant completer le repas familial ... Mais nous nous heurtons a l'amoindrissement du revenu 
annuel de notre institution, du aux dettes que les clients n'arrivent pas a rembourser, au cout eleve des 
medicaments ainsi qu'aux autres depenses diverses. C'est pour toutes ces raisons que nous avons eu l'idee 
de vous ecrire, pour faire connaissance d'abord et pour vous soumettre notre probleme a h  que dans la 
mesure du possible vous puissiez y apporter une reponse ... •â(lettre ecrite le 24 avril et recue le I l  juin) 
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Extraits du rapport du mois de mai 2003 

Apres la cloture du PAB, les activites du jumelage ont continue surtout dans le demarrage du nouveau 
programme PAPPEA (programme d'amelioration de la productivite des petites exploitations agricoles) 
qui touche toutes les cellules des districts de Ruyumba, Kiruhura, Maraba et Karama. 
Ici, nous tenons a souligner que Jordan et moi-meme avons eu soin de visiter tous les encadreurs agricoles 
de base dans tous les districts pour voir comment ils se sont organises pour la multiplication des cultures 
fourrag6res dans leurs champs et en profiter pour leur prodiguer des conseils. 

Les pupitres de l'ecole primaire de Kiruhura sont en cours de fabrication. J'ai deja verse de l'argent 
necessaire pour cette activite au compte du comite de jumelage soit la somme de 550.700 Frw (1 .O00 €). 
Les salaires des monitrices de sante ont ete payes comme a l'accoutumee. Entre-temps, nous envisageons 
le lancement du programme d'action sociale type ATD-Cyanika au cours du mois de juin 2003. 
J'ai effectue une visite au magasin agricole de Rusatira gere par Mr Simbizi Raphael. Tout se passe bien 
et j'ai continue la facilitation des achats d'intrants et outils commandes par le magasin de Kigali. 
J'ai presente au president du comite de jumelage le releve de tous les montants deja verses au compte du 
jumelage durant cette annee. 

Extraits du rapport du mois de iuin 2003 

Nous avons assiste au mariage de la maire de Kiruhura, Madeleine Byukusenge celebre le 7 juin. Je lui ai 
remis auparavant une somme de 74.500 Frw, l'equivalent de 125 € que I'ABR lui a destinee. 
En outre j'ai eu des echanges avec la maire sur les nouvelles du jumelage et l'etat d'avancement du 
nouveau programme PAPPEA. 
Les menuisiers de l'ecole technique de SAVE se sont actives a la fabrication des pupitres de l'ecole 
primaire de Kiruhura pour lesquels l'argent necessaire a ete verse au compte du comite de jumelage. 
La titulaire du centre de sante, Madame Mitali Beata a bien compris qu'il faut une assistante sociale pour 
le programme d'action sociale ATD afin de garder l'autonomie totale de ce programme qui ne devra 
dependre en aucun cas du programme du centre de sante. Le personnel du centre de sante s'est concerte et 
a accepte de liberer l'une des monitrices pour aider l'assistante sociale a s'occuper du suivi du programme 
d'action sociale ATD a Kiruhura. Les salaires des monitrices de sante ont ete payes comme a 
l'accoutumee. 

J'ai en des echanges avec le president du comite de jumelage et du counier a ete envoye pour le comite de 
jumelage a Ganshoren (voirp.2). 
Concernant le patrimoine du PAB, j'ai participe a la reunion des representants des beneficiaires du projet. 
Quelques cahiers leur seront distribues pour les aider dans leur travail de suivi. Ils ont beaucoup apprecie 
la reunion car ils ont pu mieux comprendre leur responsabilite et ont promis d'avoir une collaboration 
avec l'agronome du PAPPEA et les encadreurs de base. Ils ont promis d'eviter la corruption et les 
sentiments afin de pouvoir porter un jugement de valeur. 
La prime pour Monsieur Mutwarasibo Antoine lui a ete verse comme a l'accoutumee, pour le suivi des 
activites du jumelage. 

Le magasin agricole fonctionne bien et j'ai continue la facilitation des achats d'intrants et outils 
commande a Kigali. 



4 l 
Extrait du compte rendu de la reunion du 16 iuin avec les agronomes de PAPPEA 

Intervention de Mme Mukantabana Beatrice, l'agronome du projet 
I 
l L'affectation des EAB s'est bien passee et les premiers contacts avec les CDC ainsi que les reunions avec 

la population ont ete faciles surtout dans l'ex-commune de Rusatira, la ou 1'A.B.R. etait bien connue. Il a 
failli un peu mettre de l'effort du cote de l'ex-commune de Ruhashya ou la population qui ne comprenait 
pas bien le Projet insistait pour que le PAPPEA donne 2 chevres au lieu d'une seule. Cela a ete bien 
compris lorsque l'Agronome a explique que le Projet ne donne pas uniquement les chevres mais qu'il va 
donner une riche formation et un encadrement qui sont la des elements importants visant a faciliter 
l'amelioration de la productivite dans les petites exploitations agricoles. 

La difficulte rencontree est celle d'organiser les reunions vu qu'il y en avait d'autres d'ordre politique. Par 
ailleurs, le choix des beneficiaires n'a pas ete aise car les membres des CDC ainsi que la population ont 
tendance a ne pas choisir objectivement. 

Cote organisation, au depart, certains EAB arrivaient eux-memes en retard aux reunions convoquees par 
eux-memes cela suite a une autre reunion programme avant quelque part ailleurs et qui avait tarde de 
prendre fin. Ces petites imperfections ont ete corrigees. 

Concernant la multiplication des plantes fourrageres, chaque EAB a un champs de 3 ares dans lequel il a 
plante 3 varietes : le setaria, le pennicetum et le tripsacum. Il y a actuellement un probleme de secheresse 
qui va deranger la poussee du setaria si l'arrosage n'est pas fait. 

Collaboration avec les autorites : 

La collaboration au niveau du district est bonne : l'agronome est a l'aise avec la Maire de District et le 
President du Comite de Jumelage. Elle s'entend egalement bien avec l'Agronome de District mais ne lui a 
pas encore donne de rapport mensuel. Il lui a ete conseille de lui donner ce rapport car cela renforce la 
bonne marche des activites agricoles au niveau du district. 

Par ailleurs, l'agronome participe aux reunions convoquees par la direction de l'agriculture, de l'elevage 
et des forets a part que la, on a tendance a demander beaucoup de services et d'aides aux ONG. 

Ouelqnes conseils d'Eugene pour que le ((credit de chevres)) soit bien compris : 

Concernant le nombre de chevres que le PAPPEA va donner en credit rotatif, il faut que chacun 
vulgarise notre objectif qui n'est pas celui de distribuer des chevres mais plutot d'ameliorer la 
productivite des petites exploitations agricoles et cela devant etre concretise par l'elevage d'une 
chevre. Il faut donc que l'employe du Projet comprenne cela lui-meme et qu'il soit un bon 
interlocuteur du Projet aupres des autorites locales et de la population. 

Dans le choix des beneficiaires, ne tombons pas dans le piege des certains responsables de la 
population qui usent de la subjectivite. Ne privilegions pas les connaissances, les autorites, car ce 
serait un debut de notre echec. En effet, celui qui recevrait une chevre dans de telles voies illegales ne 
respecterait pas les consignes du Projet. Il nous faut alors des beneficiaires bien cibles, qui ont de la 
bonne volonte, cette derniere devant eire un critere primordial en vue de l'atteinte de nos objectifs. ? 

Eugene conseille donc que pendant cet ete, l'agronome visite chaque beneficiaire choisi en guise de 
verification et en vue de s'entendre avec lui sur comment on va collaborer. S'il est remarque que le 
beneficiaire ne remplit pas les criteres de choix, il faut le faire remplacer par un autre a temps. Et au 
besoin, si on ne parvient pas a trouver les beneficiaires conformes a notre ideal, on peut opter pour ne 
pas dans telle ou telle autre cellule plutot que d'y perdre du temps en y travaillant mal avec les 
beneficiaires mal intentionnes. 
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SEPTEMBRE 2003 - 18"~ annee - no 9 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2003, a la Villa, 26 pl. G. Gezelle : 
A 19h reunion pour la preparation de la soiree du 18/10 et a 20h30 : 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants : a l'ordre du jour : 

Nouvelles de Rusatira et petits projets 
Bilan des journees portes ouvertes du Centre Culturel 
Operation 11.1 1.1 1 2003 

SAMEDI 18 OC.I.OBRI.: 19h CAFE-THE~TRE BELGO-RWANDAIS 
a la Charniere rue Lowet 9: c'est le mumcnt de s'inscrire (021427.611.53) 
Premiere en Belgique : souper entrecoupe de sketches d'ici et la-bas ! 
(avec le soutien de la commune de Ganshoren echevinat solidarite N-S) 

SOMMAIRE : 

Editorial: 
Le manguier, le pipeline, le kyr 
au maracuja et le cafe-theatre 

Nouvelles de Rusatira : 
Lettre du President du comite, 
Albert Mwumvanea 

. Nouvelles des projets: 
Rapport d'activites de juillet 
2003 d'Eugene Niyigena 

iles - Tel. 02.427.68.53 Editeur resioonsable : Arleffe Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bru) :el 
Compte 068. 2027376. 06 du 'Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL' exoneration fiscale a partir de 30 euros 

Le manguier, le pipeline, le kyr au maracuja et le cafe-theatre 

Quand on s'informe sur les relations Nord-Sud, on decouvre des situations inegales qui font reflechir. 
Ainsi, sur le site du CADTM (le Comite pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde, loge a 
//users.s!qnet.be/cadtm) on decouvre que pour la construction du pipeline Tchad-Cameroun (1000 km), 
l'abattage d'un manguier a ete indemnise 4,5 $, alors qu'un arbre produit par an pres de 150 $ de fruits ! 

Quand on s'informe sur les relations Nord-Sud, et qu'on decouvre ces situations inegales, on a envie d'agir. 
C'est ce que le Jumelage Ganshoren-Rusatira tente de faire : cette annee est lance un projet d'amelioration 
des petites exploitations agricoles, avec l'Operation 1 1.11.11 et I'ABR. Et le soutien au centre de sante et 
aux ecoles continue, comme les bourses d'etudes aux orphelins, pour que la vie la-bas soit moins inegale. 

Quand on s'informe sur les relations Nord-Sud, on decouvre aussi des situations qui nous rapprochent. 
La-bas, comme ici, on aime se reunir avec des amis pour feter un nouveau projet. On mange et on s'amuse 
alors plus qu'un autre jour, en ecoutant des comediens ou conteurs. 

C'est ce que nous ferons le 18 octobre a la Charniere, pour la modique somme de 15 € (7,5 €jusque 12 ans). 
Reservez vite votre place au 02 / 427.68.53 : il n'y a que 60 places disponibles, pour ce cafe-theatre belgo- 
rwandais : kyr au maracuja et repas, avec en intermede des conteurs, les Bateleurs et les Baladins du Vivier ! 
Pour vous informer sur les relations Nord-Sud et agir en vous distrayant ! G.L. 



RPunion du 28 aout 2 0 3  : 
Projets a Kiruhura et activites a Ganshoren 

.. . . - . . . - 
Presents :Alain BEECKMANS, Guy DEMANET, Arlette et Gilles LABEEUW, Manique LEBOUTTE, Roger et 
Marguerite MANNAERT, Jean-Luc Marliere, Stany MUBILIGI, Denyse NYETERA et Cecile VINCKE. 
Excusees :Ghislaine VAN ESPEN et Anne-Marie VINCKE 

1. Nouvelles de Rusatira et petits proiets 
Les colis partis de Zaventem le 28 juin ont ete dedouanes le 25 juillet et etaient a Kiruhura fin juillet. 
En ce qui concerne les petits projets introduits par le comite de jumelage de Kiruhura, le projet 
((apiculture)) est retenu; ainsi, 310.000 Frw (570 euros) sur les 360.000 Frw demandes par Kiruhura 
seront envoyes. Mais le projet •áchevres•â n'a pas ete retenu car il risque d'interferer avec le choix des 
beneficiaires par cellule qui est prevu dans le projet PAPPEA. 
Albert nous a fait part du voeux des eleves de 1'Ecole moyenne de Kirnhura de pouvoir correspondre 
avec les jeunes de leur age (12-16 ans) dans notre commune. Jean-Marie Dubetz sera contacte a ce 
sujet. De meme, la paroisse St-Martin Rheinbach d'Allemagne qui est jumelee a la paroisse de 
Kiruhura a ete contactee pour une eventuelle coordination de nos activites. 
Albert a demande de recevoir notre journal pour avoir plus de nouvelles de Ganshoren. Le comite 
decide d'envoyer le journal au comite de jumelage de Kiruhura via son president. 
600 euros seront envoyes pour le traitement des 3 monitrices de sante pour les mois de juillet a 
decembre, 820 euros pour les medicaments et 50 euros pour les frais de deplacement d'Albert. 
Sur 10 eleves soutenus l'an passe, 6 ont reussi et 4 sont en ballotage (2 avec examens de passage et 2 
en attente des resultats de l'examen national pour entrer en 49, dont 2 doubleurs probables. Vu qu'un 
eleve soutenu il y 2 ans se rajoute apres redoublement reussi, il resterait 9 eleves parraines; le comite 
propose d'ajouter un eleve, imperativement une fille (2 sur 11 actuellement). Comme il reste 67.984 
F m  des 687.984 Frw remis a Albert l'an passe (ce qui finance un eleve), une premiere tranche de 800 
Euros (6~70.000 Frw par orphelin) lui sera envoyee. Le financement depend en grande partie du 
groupe "Un P'tit Plus". Le comite lui souhaite beaucoup de reussite pour aider plus d'orphelins 

II. Marche annuel et iournee "Portes ouvertes" du Centre culturel 11319) 
Un stand est prevu pour le jumelage au marche annuel de Ganshoren, mais seulement pour le samedi. Une 
tonnelle et 3 tables seront disposees sur le parking rue Zeyp derriere la Villa Le stand servira a la vente de 
l'artisanat, a l'exposition et a la presentation du jumelage et des cartes de soutien. Roger se charge 
d'apporter le materiel le 12109. Jean-Luc, Denyse, Marguerite, Ghislaine Stany, Gilles et Arlette 
assureront a tour de role la permanence de 10h a 18h. 4 personnes monteront et demontreront le stand. 

III. Soiree et cafe-theatre belgo-rwandais 
Ce cafe-theatre belgo-rwandais aura lieu le 18110 a la Charniere, rue Lowet. Les benefices serviront a 
financer des projets a Kiruhura. La commune nous fait cadeau de la location de la salle, avec le soutien de 
1'Echevinat Solidarite Nord-Sud. La salle a une capacite de 70 personnes. On peut augmenter l'espace 
avec des tonnelles ou tente, mais la capacite reste limitee a 70. 
- L'echevinat est pret a assurer information, diffusion des affiches et invitations. Gilles se charge du 

texte d'invitation, de l'affiche et du communique. 
- Cecile se charge de la preparation du vol-au vent, et Jean-Luc Marliere fournit la recette du dessert 
- Nous avons quelques propositions concretes de spectacle : Mr Bounameau (directeur du Centre 

culturel) propose le sketch "Autour du haru (15'), et un autre qui n'est pas retenu. Marc Hombergen 
propose (sous reserve) un sketch africano-belge. Toutes les propositions de representation, notamment 
de la part de Rwandais, sont les bienvenues. Une reunion de mise au point se tiendra le 25/09 a la 
Villa a 19h. Elle sera suivie par une reunion du comite de jumelage a 20h30'. 

IV. Operation 11.11.11. : Ganshoren soutiendra le projet PAPPEA, a l'operation pour un montant de 
22.51 1 euros, des lettres ont ete envoyees aux ecoles et aux mouvements de jeunesse de Ganshoren. 

V. Divers : M.Dema.net enverra une lettre de remerciement a la commune de Waterloo qui a donne un 
subside de 6.197 €pour un programme d'action sociale •á les amis d'ATD-Kiruhura B. 



. . - ... . . -- .. - -. . - .- 
de Rusatira-Kiruhura : '1 

H~pporf -. d'activiti. d'Eugene Niyigena, . - - notre . . contact et responsable AHR au Rwanda . - . - . -. - . . -. - . - 

Exiraits du rapport du mois de juillet 2003 

1. Comite de iumelage 
Nous nous sommes occupes du dedouanement des colis envoyes par 
Ganshoren pour le district de Kiruhura. Les colis sont arrives en bon etat 
et ont ete dedouanes sans difficultes. Ils etaient composes de materiel de 
couture et de tricot, du materiel scolaire et de 2 imprimantes. 

2. Proiets : 
J'ai eu une reunion avec les comites de 2 associations denommees 
•á Duteraninkunga •â et •á Duteraninkunga Munyarwandakazi •â en vue 
d'examiner leur demande de fmancement pour les projets d'apiculture et 
d'elevage des chevres.[ ...] 

3. Centre de sante : 
J'ai fait des contacts visant le recrutement d'une assistante sociale devant travailler pour l'action sociale 
ATD a Kiruhura. La personne a ete trouvee, madame Judidh Dusabe. et elle a ete invitee a suivre une 
formation chez ATD- Cyanika a Karaba. La nommee Uwimana Dona3  l'une des monihices de sante au 
centre de sante de Rusatira, suivra egalement la formation et aidera l'assistante sociale dans le programme 
d'action sociale. 

4. Le proiet •á PAPPEA •â : 

- Distribution des boucs croises : 
Apres etablissement de la liste definitive des beneficiaires des boucs reproducteurs, nous avons procede a 
la distribution de 10 boucs dans 10 secteurs de I'ex-commune de Ruhashya [suit la liste des 10 
beneficiaires]. 
- Suivi de la construction des etables 
Les beneficiaires du projet ont commence la construction des etables en vue d'accueillir prochainement 
des chevres. A la fm du mois de juillet 44 etables etaient pretes. 

- Entretien du materiel vegetal : 
La difficulte rencontree pendant le mois de juillet est liee a la saison seche et aux voisins qui veulent 
laisser leurs vaches brouter dans nos parcelles. Nous avons continue l'arrosage bien que cette activite ne 
soit pas facile. 

- installation des compostieres : 
Certains agriculteurs se sont atteles au creusement des fosses pour les compostieres. Durant le mois de 
juillet 24 compostieres ont pu etre installees. Cette activite a ete accompagnee du creusement des fosses 
anti-emsifs, et de la preparation des champs pour la saison culturale prochaine. 

- Suivi des realisations du P.A.B. : 
Les activites se poursuivent dans le marais de Mwaro avec le semis de riz mais aussi l'entretien des 
ouvrages par les travaux communautaires. 
concernant le credit betail rotatif, 6 chevres ont ete remboursees pour etre octroyees a 6 nouveaux 
beneficiaires et nous avons enregistres 16 naissances. 
C'est M. Bimenyiamana Felix qui a ete designe comme encadreur agricole de base devant assurer le suivi 
du bon fonctionnement des comites des beneficiaires du P.A.B.. 



.. .. -- . . . . -. . .. . . - .. . 
Nouvelles de Rusatira : I ---1 

. . . Albert MWUMVANEZA, prkident du cnmite de jumelage . . de Kiruhura . . .- nous (.cri1 : 

Lettre ecrite le 5 aout et recue le 22 aout. 

•áCher Monsieur le president, Cher Gilles, 

Bonjour, j'ai bien recu votre lettre du 28 
juin 2003 et je vous remercie pour toutes 
les nouvelles que vous y donnez y 
compris le materiel que le comite de 
jumelage a rassemble pour nous. Encore 
une fois, je vous remercie au nom de 
n0b.e comite de jumelage (tous les colis 
sont anives). 
Les preparatifs d'elections se deroulent 
bien, nous avons 4 candidats au poste du 

A 

President de la Republique, et parmi les 
candidats il y a une femme. 

Au Rwanda, nous sommes dans la saison seche donc pas de pluie depuis le mois de juin, les herbes sont 
jaunes, les vaches ont de graves problemes. Le le' aout 2003, nous avons celebre la fete de la convivialite, 
c'etait chaud vraiment. 

Je vous envoie les bulletins des orphelins, les uns ont bien reussi l'annee, les autres ont fait l'examen 
national pour aller en section. Nous attendons les resultats dans l'avenir. les eleves qui ont eu trop 
d'echecs, le ministere de l'education a adopte le systeme de faire encore les examens de repechage dans le 
but de diminuer les redoublements. C'est le cas de Nkurunziza Ernest et Gatete Aimable, l'examen est 
prevu au mois de septembre. Munyeshyaka Michel a recommence avec succes sa 4eme biochimie et je 
vous envoie sa lettre qui demande la reintegration. 
J'ai essaye de visiter tous les eleves mais les 4 eleves etudient loin de notre district (Laurent, Oto, Marcel 
et Samuel). concernant le minerval, chaque eleve a recu une somme de 60.000 FRW, mais Murenzi 
Marcel et Ulimubenshi Laurent ont recu 70.000 FRW car ils font un long trajet loin de la route principale. 
Le 12 juillet, j'ai participe dans une reunion de parents ou je representais Nkurunziza Emest [4"' 
technique construction]. Dans cette reunion, le directeur de l'ecole nous a communique que l'annee 
prochaine le minerval sera augmente parce que l'ecole technique demande beaucoup de materiels. 

Le PAPPEA a demarre ses activites et se deroule tres bien grace a Eugene qui travaille jour et nuit, on a 
l'espoir qu'il va donner de bons resultats. 

On aimerait avoir tous les numeros de votre mensuel jumelage pour que nous puissions connaitre 
davantage les nouvelles de Ganshoren. 

Comme vous m'avez demande la sigmfication d'une phrase •á Mugire amahoro •â [Albert a termine une de 
ses lettres par cette expression], c'est un souhait qui signifie en francais •á Que la paix soit avec vous n 

Je vous demande de remercier au nom de notre comite de jumelage tous ceux qui ont participe dans la 
collection des colis que vous nous avez envoye le 24 juin 2003 cad les membres de l'association •ávie 
feminine •â, Madame Cecile Sacre, Monique Leboutte et tous les membres du comite. 

Nous attendons les decisions qui seront prises dans votre reunion du 28 aout. [...] 

Meilleures amities pour vous, votre epouse, votre famille et tous les membres du jumelage. 
Mugire amahoro 

Mwumvaneza Schema1 Albert n 
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MENSUEL DE CONTACT DU G-1 COMITE DE JUMELAGE GANSHOREN-RUSATIRA 
(a.s.b.1.) . 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 

JEUDI 23 OCTOBRE 2003, a 20h, a la Villa, 26 pl. G. Gezelle : 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants : a l'ordre du jour : 

Nouvelles de Rusatira et petits projets 
Bilan de la soiree Belgo-rwandaise 
Operation 1 1.1 1.11 2003 

Du 7 au 16 NOVEIvIBRE : OPERATION 11.11.11 : nous soutenons les 
petites exploitations agricoles de 4 districts au Rwanda, dont Rusatira ! 

Nous cherchons des vendeurs, si vous avez 1 ou 2h de libre, 
contactez Arlette ou Gilles Labeeuw au 02 1427.68.53 

SOMMAIRE : 

Editorial : 
Gouter la solidarite ! 

Reunion du 25/09/03 : 
Preparer le cafe- 
theatre 

Description du projet 
soutenua ?1.11.11: 

Le PAPPEA dans 4 
districts du Rwanda 
dont celui de Rusatira 

5 - Tel. 02.427.68.53 
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 12-15h : repas 11.11.11 NL au Zeyp 

Editeur responsable : Arleffe Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelle: 
Compte 068.2027376.06 du 'Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL' exoneration fiscale a partir de 30 euros 

EDITOKIAL: 

Le GOUT de la SOLLDARITE avec le CACAO 11.1 1.1 1 

Pour que nos papilles puissent gouter le commerce equitable, l'operation 11.1 1.1 1 de 2003 a fait du cacao 
son produit phare. Pour encourager l'achat de produits qui assurent aux producteurs du Sud une 
remuneration juste, car independante des cours de la bourse. Sous forme de sachets pour deux ou trois tasses, 
ce cacao rechauffera, pour 5 euros, les necessaires projets de solidarite entre populations du Sud et du Nord. 
D'autres produits se retrouvent egalement sur la table de l'operation : gommes, crayons, cartes de voeux en 
series de 2 ou de 10 illustrant les realites du Sud. Sans oublier le Calendrier du Monde 2004, avec ses vues 
positives et esthetiques du Sud, completees au verso par des informations sur les projets de developpement. 

Gouter la solidarite a travers les produits de l'operation, c'est prendre en compte les besoins des populations 
les plus demunies de la planete. C'est considerer comme inacceptable les situations de precarite exeeme 
d'ou sont absentes la securite alimentaire minimum, la possibilite d'une education et d'une scolarisation 
pour tous, les soins de sante accessibles. La dette et les autres mecanismes d'une economie mondiaiisee; ne 
sont pas etrangers a ces situations.[...]. Il y a pourtant des alternatives durables pour rencontrer les besoins'du 
Sud : ce sont les projets des ONG et associations partenaires au sein du CDNC-Operation 1 1.1 1.1 1. 

Acheter les sachets de cacao, crayons, gommes ou cartes de voeux, c'est permettre a 61 projets et 7 
progimnmes de concretiser la-bas et ici les initiatives necessaires a eliminer les injustices. 

D'apres l'article de Jacques Varasse, coordinateur national de 11.11.11, dans ((Demain le Monde)) n076 



Reunion du 25 septembre 2003 : 
Preparation du cafe-theatre du 18 octobre et operation 11.11.11 1 

Presents :Guy DEMANET, Arlette et Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Roger et Marguerite 
MANNAERT, Jean-Luc MARLIERE, Stany MUBILIGI, Antoine NYETERA et Cecile VINCKE. 
Excuses : Alain BEECKMANS, Denyse NYETERA, Jacques et Mimie RAHIER, Ghislaine VAN ESPEN et Anne- 
Marie VINCKE 

1. Preparation du cafe-theatre 
O 4 groupes presenteront chacun un intermede de 10-15 min : les Bateleurs, les Baladins du Vivier (MT 

Bounameau), Antoine NYETERA (texte concu sous forme de dialogue); et Stany MUBILIGI (numero 
inter-culturel rwando-belge). Ce dernier est en contact avec un jeune groupe belgo-rwandais qui pourrait 
s'exhiber ce jour-la. II est pret a leur ceder la place. 
Les groupes proposent gratuitement leur spectacle, les acteurs ne paient donc pas l'entree. 

O Cecile s'occupe de la preparation du vol au vent, les sambusas seront prepares par une dame rwandaise. 
Arlette prend contact avec Denyse pour les produits rwandais (sambusas, sirop de maracuja et arachides), 
et pour la remise des cles de la Charniere,. A. et Jean-Louis feront les courses et acheteront tout ce qui est 
possible au Wereldwinkel du Zeyp. J.-L. et Stany pretent des CD pour la soiree et le centre culturel prete le 
materiel sono. La salle sera preparee le samedi matin des IOh, seront presents Marguerite et Roger, A. et 
G. et J.-L.. A. s'occupe des entrees, R. et G. tiennent le bar, M. et A. et X (a trouver) s'occupent de la, 
cuisine et du service, tous les presents remettent la salle en ordre. 

II. Nouvelles de Rusatira : Bourses de parrainage 
A la reunion precedente, le comite avait donne accord pour 1 O eleves : 7 reussites, 2 ballotages et 1 nouveau a 
preciser. Depuis est arrivee une lettre d'un boursier ayant reussi sa Seme commerce, qui voudrait se reorienter en 
math-physique, en redoublant la Se. Le comite donne son accord pour continuer le parrainage, car il s'agit d'une 
reorientation apres reussite. Arlette ecrira en ce sens a Albert. Elle lui demandera aussi la raison pour laquelle nous 
avons recu, sans precisions, 5 bulletins d'eleves jusqu'ici inconnus, et elle se renseignera sur l'impact pratique 
pour le parrainage de l'annonce de la gratuite des 3 annees du secondaire inferieur dans l'enseignement officiel. 

m. Bilan de la journee "Portes ouvertes des Associations pour le Marche Annuel" 
Comme toutes les associations, le jumelage etait mal place pour attirer des foules. Meme le cortege officiel avec 
les personnalites et la fanfare ne sont pas passes dans ce parking abritant les associations. La vente a recolte 65,5 € 
dont 24 de cartes de soutien (idee de J.-L.). II y a peu d'enthousiasme pour reprendre l'experience. De meme, la 
participation au marche de Noel sera suspendue, car les articles restant a vendre sont peu adaptes a Noel. 

IV. Operation 11.11.11. 
L'Operation 11.1 1.1 1 se fera cette annee du 711 1 au 1611 112003. L'article-phare est un paquet de cacao de 50grL 
pour 5 C.  Ce prodriit d'Oxfam met en avant le cacao de Bolivie, du Ghana et de Republique Dominicaine. II y a 
aussi d'autres produits [voir editorial]. La vente au Basilix se fera en collaboration avec le groupe de Berchem. 
Le projet PAPPEA de I'ABR - qui englobe Rusatira - fait partie des 61 projets soutenus. Des seances 
d'informations pourraient etre organisees dans les ecoles, avec nos photos et celles de I'ABR [montage 
audiovisuel ?]. En outre, il existe une valise de materiel pedagogique pour le Congo. Des seances d'informations 
pourraient etre organisees dans les classes. Le systeme de 11.1 1.1 1 permet a une ecole de participer en choisissant 
un ou plusieurs projets. Le CNCD a un tout nouveau site internet : www.cncd.be. 

VI. Divers 
- L'Union des Villes et Communes n'envoie plus de formulaires de participation aux projets de Cooperation 

inter-communes du Ministere, puisque tout peut etre consulte sur internet (www.uvcb.be) 
- Denise Nyetera propose de prendre contact avec l'Ambassade pour divers sujets (demande des nouveaux 

drapeau et sceau, bonne organisation des elections dans les communes, etc.). II est propose de d'abord 
chercher a savoir qui remplacera Mme Asterie Gafaranga pour les jumelages. Entretemps, J.-L. Mafiiere 
cherchera les drapeau et sceau sur internet. 

- A la reunion I l  .l  1.1 1-Bruxelles (Jette), la directrice de la Maison Africaine (MAISAF, depuis 1961) a 
informe des difficultes croissantes dans l'accueil des etudiants africains. Il y a des problemes d'ordre 
raciste, helas, pour trouver un logement a Bruxeiies. En outre, la reconnaissance de I'equivalence du 
diplome (prealable au visa) devient plus difficile, surtout pour un diplome qui ne sejourne pas en Belgique. 



Contexte specifique du proiet : I 
Pour ameliorer la situation alimentaire de la region du Sud du 
Rwanda (objectif global), le projet s'est fme pour objectif 
l'augmentation durable de la productivite des petites exploitations 
agricoles (objectif specifique). 

La plupart des paysans de la region sortent difficilement du cercle 
vicieux de la pauvrete. 

L'octroi d'un credit petit betail a des familles meme tres pauvres a 
prouve qu'on pouvait les aider a trouver une issue a cette situation. 
Ce type de credit est tres rentable et il est rembourse facilement. 

Une meilleure implantation d'herbes fourrageres sur les ouvrages 
L anti-erosifs et l'agro-foresterie (plantations sous les arbres des 

forets) ameliore egalement a moyen et long terme la productivite 
globale de l'exploitation en fournissant du fourrage et en protegeant 
&icacement les terrea contre l'erosion. 
L'elevage en etable, au lieu de la pature traditionnelle, permet 
d'utiliser le fumier comme engrais et d'augmenter 
substantiellement le rendement de cultures exigeantes mais tres 
productives comme celle du haricot volubile. l'elevage des chevrei en etahle L 
Pour assurer sa viabilite sociale, le projet est soucieux d'eviter la gratuite et le favoritisme. Tous les appuis sont 
conditionnes a un remboursement (en nature, par le premier chevreau, ou en argent) et a l'engagement des 
beneficiaires de transmettre aux autres les connaissances qu'ils ont acquises. L'un des objectifs de l'action est en 
effet de renforcer la cohesion sociale a travers l'echange d'informations et d'experiences entre paysans. En outre, 
la gestion des credits est assuree par le comite de cellule, dont les membres sont elus et controles par la population, 
pour responsabiliser les autorites locales et encourager la participation citoyenne a la gestion du projet. 

Pour assurer la protection de l'environnement, toutes les techniques proposees visent a tirer un meilleur parti des 
ressources naturelles disponibles sans les epuiser : engrais naturel, plantations anti-erosive, agro-forestene. C'est 
l'integration bien comprise de l'agriculture, de l'elevage et de l'arboriculture qui permettra d'exploiter plus 
harmonieusement les terres et de reduire la pression sur les ressources naturelles. 

Le projet se base sur l'experience acquise par des initiatives anterieures a Karama, Rusatira et Maraba en 1999- 
2002. La reussite de celles-ci a joue veritablement le role de catalyseur pour l'ensemble des 4 districts actuels. 

Details des realisations envisagees : 

Promotion de la stabulation du petit betail : le •ácredit chevre•â 
Pour promouvoir la stabulation du petit betail, une operation •ácredit chevre•â sera lancee dans chacune 

des 376 cellules - une par colline - dans les 4 districts du projet. Sur chaque colline, l'operation d'octroi et de 
gestion des kredits est assuree par le Comite de Developpement Communautaire de cellule (CDC), elu et controle 
depuis 199d par la population, pour assurer a cette action un impkt social durable dans le temps. 

Les credits seront donnes en priorite a des familles qui ne possedent pas de betail, mais disposeqde 
suffisamment de fourrage pour nourrir un animal a l'etable. Pour recevoir ce credit, les beneficiaires devront 
s'engager a appliquer correctement la stabulation du betail (ils devront construire une etable) et a rembourser 
l'animal qu'ils ont recu a credit afin de permettre a d'autres famiIIes de beneficier, a leur tour, de ce credit. Un 
suivi technique et une formation des premiers beneficiaires du credit seront assures afin de permettre a ces derniers 
de transferer leurs co~aissances et experiences aux gens qui, par la suite, recevront un credit chevre. 



4 
Promotion de l'integration des cultures fourrageres et de I'aproforesterie : - 

Outre la stabulation, le projet vise a faciliter l'introduction d'autres techniques agricoles durables. 
L'experience a demontre que les agriculteurs qui appliquent deja la stabulation essayent tres rapidement 
d'augmenter le nombre d'animaux qu'ils gardent a l'etable afin d'augmenter la production de fumier. Ils se 
rendent alors davantage compte de l'interet d'avoir du fourrage de bonne qualite a portee de main, notamment en 
renforcant les ouvrages anti-erosifs avec des herbes fourrageres. L'introduction d'arbustes de la famille des 
legumineuses fourrageres sur ces memes ouvrages sera donc facilitee. Ils permettent d'ameliorer l'alimentation en 
proteine des animaux, tout en renforcant les ouvrages anti-erosifs et en fournissant des tuteurs pour le haricot 
volubile. Une accumulation d'avantages qui rend ces techniques plus attrayantes pour l'agriculteur. 

Promotion de la culture du haricot volubile : 
L'augmentation de la productivite passe par une meilleure fertilisation des sols et une meilleure 

lutte contre l'erosion, mais aussi par l'usage de varietes plus performantes. L'introduction de varietes de 
haricots volubiles - exigeantes en h u r e  mais tres productives - permettra de valoriser au maximum le 
fumier produit par les etables et les tuteurs produits par les arbustes agroforestier. Toutes les semences 
donnees a credit devront obligatoirement etre remboursees a la recolte afin de poursuivre leur d i i s ion .  

Localisation et acteurs du proiet : 

- 
Localisation : 
Le projet sur le temtoire de quatre districts du sud du Rwanda : Karaba (prov. Gikongoro), 
Ruyumba (prov. Gitarama), Maraba et Kiruhura avec Rusatira @rov. Butare). Ces regions du sud sont 
caracterisees par des sols plus acides et plus pauvres en matieres organiques. Les rendements sont moins 
bons, bien que les populations y sont importantes. Le cheptel a subi de lourdes pertes durant le genocide 
et il faut aider les familles n'ayant plus du tout de betail a redemarrer un petit elevage. 

Beneficiaires : 
Ce sont des agriculteurs et agriculuices, pour qui et avec qui le projet a ete concu. Ils recoivent les 
avantages promis en s'engageant a faire tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs prevus. Ils 
representent environ 1.51 6 familles qui essayent d'ameliorer la fertilite de leurs champs. 

Encadrement du projet : 
Les 25 ((encadreurs agricole de base•â ou •ámoniteurs agricoles•â sont la cheville ouvriere du projet, ceux 
qui forment et encadrent les beneficiaires, suivtii~l'execution du programme. La moitie sont des femmes. 
Ils sont guides par quatre agronomes rwandais (de niveau A2), 1 par district. 
Le chef de projet est Mr Eugene Niyigena, educateur de formation puis gestionnaire et formateur a- 

~ - 

~'~ssocia t ion des Scouts du Rwanda, un pedagogue qui a magnifiquement assimile les connaissances 
agronomiques. Il est aide dans sa tache par les agronomes belges de l'Association Belgique-Rwanda ABR 

Budget et sources de financement : 

Le projet cofinance par la Region Wallonne a raison de 69,7%, jusque fin 2004. 
Les 30,3% restants sont a charge de I'ABR e t  ses partenaires, dont le Jumelage Ganshoren-Rusatira. 
De ces 30,3%, un peu moins de la moitie est demande a l'operation 11.1 1.1 1, soit 14,3 % de l'ensemble 
du projet, pour couvrir les 2 annees de travail (2003 et 2004). 

Sources de financement (en euros) 
Subsides Region Wallonne 109.375,OO 
Operation 11 11 11 12003 22.5 1 1,lO 
Communes belges jumelees 15.000,OO 
Association Belgique Rwanda 10.000,OO 

Total 156.886,lO 

Repartition des couts (en euros) 
Frais d'investissements 36.985,60 
Frais de Fonctionnement 28.560,OO 
Ressources humaines 71.569,74 
Mission (coordination, evaluation) 12.300,OO 
Frais en Belgique 7.470,76 

Total 156.886,lO 
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1 A NOTER A VOTRE AGENDA : 1 SOMMAIRE : 

SAMEDI 6 DECEMBRE 2003 a 10h, a la Villa, 26 pl. G. Gezelle : Editorial : 
Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, avec a l'ordre du jour : adolescents du monde 

*Nouvelles de Rusatira et petits projets (retour de visite au Rwanda de pauvrete et sida 
Th. Van Zuylen, du 3 au 24 novembre) Reunion du 234 0/03 

mBilandeI'Operation 11.11.11 
*Nouvelles de I'ABR : engagement d'un permanent mi-temps 
*Visite a Rusatira de M Beeckmans de Ganshoren (lettres a lui confier ?) Nouvelles de Kimhura 

- l'ecole de Kiruhura ecrit 
SAMEDI 6 DECEMBRE 2003 a llh30, a la V i a  : - projet ATD-Quart Monde 

Reunion de cloture de l'Operation 11.11.11 et verre de l'amitie, - lettre d'Albert, president 
a l'invitation de l'echevin des relations Nord-Sud du comite de jumelage 

Editeur responsable : Arletfe Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1083 Bruxelles - Tel. 02.427.68.53 
Compte 068.2027376.06 du 'Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL' exoneration fiscale a partir de 30 euros 

Chaque annee depuis 1978, le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP) redige un rapport sur l'etat de la population 
mondiale. Dans son edition de 2003, cette organisation met l'accent 
sur les adolescents : •á1,2 milliards d'etres humains (pres de 20% de 
la population) ont actuellement entre 10 et 19 ans. C'est la plus 
importante generation d'adolescents de l'histoire humainen. 

Les statistiques du FNUAP montrent que la grande majorite de ces jeunes vivent dans des conditions tres 
difficiles. Pres de 87% habitent les pays en developpement et 1 sur 5 vivent dans une extreme pauvrete. 
Selon ce rapport, le sida est l'un des plus importants dangers qui les guettent. Treize millions d'enfants de 
moins de 15 ans ont deja perdu un ou deux parents a cause du sida, et certains sont touches par la pandemie. 

Selon le FNUAE', toutes les 14 secondes, un adolescent est contamine par le sida dans le monde. La moitie 
des nouvelles contaminations concernent les jeunes, souvent mal informes de la maladie. L'organisation 
souligne aussi la difficulte pour ces jeunes de trouver les medicaments necessaires, mais aussi les 
informations pour une prevention des maladies sexuellement transmissibles. 

Extrait de DGCD-Contacts, n025, 24 novembre 2003 



Kencontre avec Henri Liebermai 
e engage dans la memoire de notre ~emips 

Un lonq parcours qui mene aussi au Rwanda 
L'homme affable et chaleureux qu'est Henri Lieberman, dont la serenite va de pair avec la reflexion interieure, aurait 
pu nous parler de beaucoup d'autres choses que du Rwanda. 
D'abord de son enfance, ou juif d'origine immigre, il decouvre ce que le fascisme appelle la "solution finale". 
Puis de son militantisme d'apres la guerre, au sein de "Solidarite Juive" puis de I' "Union des Progressistes Juifs de 
Belgique", ou il s'occupe tant des familles amputees, que de la creation du MRAX (mouvement contre le racisme, 
i'antisemitisme et la xenophobie) ou du musee de la memoire juive (av. de Stalingrad mais bientot rue des Minimes). 
Ou encore de son action d'aujourd'hui, comme I'adoption d'une classe de Sarajevo (depuis 1992), ou les 
propositions de paix entre habitants d'Israel et de Palestine, comme alternatives a la violence institutionnalisee. 

Reagir contre le genocide 
Des avril 1994, il prend conscience que le Rwanda bascule dans la folie d'un genocide. II passe du soutien financier 
pour permettre aux Rwandais de Belgique de telephoner la-bas, a l'accueil de refugies avec les milieux chretiens. 
II se lie d'amitie avec Gasana Ndoba, pour la defense des droits de i'homme, la reflexion sur les proces, la 
coexistence entre victimes et bourreaux, et le respect des "lieux de la Memoire". II organise la visite de Rwandais a 
la Caserne Dossin a Malines, le camp de Breendonk. II visite la colline de Bisesero, ou I'on a massacre ceux qui 
avaient ose resister, et l'ecole de Murambi, ou chaque classe contient encore les restes de refugies assassines. 

Aider les gens a vivre au-dela du qenocide 
II est indispensable, dit Henri Liebermann, d'ecouter les gens et de leur parler. Des Rwandais disent "je ne sais pas 
dire, on ne me comprendra jamais". A Bisisero, les gens des environs se demandaient ce que venait faire ce visiteur 
blanc. On leur a explique que ce visiteur avait connu aussi une "solution finaleken Europe. Que la douleur, I'avenir 
des rescapes, les possibilites de nouvelles coexistence, les lieux de memoire, etaient pour lui des choses 
essentielles. Et les auditeurs se sont sentis plus a l'aise, se sentaient compris. 

Lors d'un retour en Belgique, dit Henri Liebermann, j'ai vu votre panneau "Jumelage" sur I'avenue Charles-Quint. 
Et je me suis demande comment cela pouvait fonctionner aujourd'hui. Votre action de soutien et de suivi est 
importante. J'etais au Rwanda, a la "Journee nationale des handicapes", qui recouvre aussi le sida et ses 
consequences : il n'y avait qu'une seule europeenne, de Rhenanie-Palatinat. Pour un probleme d'une telle ampleur, 
c'etait trop peu. Avec votre Jumelage, continuez a les encourager et a les epauler ! 

Presents :G. Demanet, A. et G. Labeeuw, M. Leboutte, H. Liebemann. R. et M. Mannaert, J.-L. Marliere. 
Excuses : A. Beeckmans, J. et M. Rahier, Gh. Van Eespen, A.-M. Vincke, C. Vincke. 

1. Nouvelles de Kiruhura 
Peu de nouvelles ce mois-ci, 1 lettre de soeur Anasthasie, elle nous remercie pour les bancs que le comite 
a offert a son ecole primaire (voir p. 4). Le comite a aussi recu une courte lettre d'Albert ou il nous parle 
des elections rwandaises, mais pas de nouvelles des orphelins [nouvelles recues le 29 octobre, voir p. 41. 

2. Bilan de la soiree belgo-rwandaise 
De l'avis general, la soiree fut reussie, le public a apprecie la transition repas/intermedes, ces derniers 
etaient tres bons. M. Demanet ecrit aux 4 groupes d'artistes pour les remercier et les feliciter. 
La recette est de 1148 •’ dont 982,50 € pour les entrees et 165,5 € pour les boissons, le benefice sera 
d'environ 11 1 €, pour rappel les marchandises etaient payees par les frais de fonctionnement de notre 
echevin des solidarites Nord-Sud, un grand merci a la commune de Ganshoren. 

3. Operation 11.11.11 
La vente dans les grandes surfaces se fera le week-end du 8 et 9 novembre, les benevoles sont toujours les 
bienvenus, pas de nouvelles des ecoles, Jean-Luc Marliere a pris contact avec le directeur de l'ecole 
primaire du Sacre-Coeur, la reponse est negative pour cette annee car il y a deja d'autres activites prevues. 



ent uu curriiie ur juiiiciage, nous ecrit . -- J 
Lettre ecrite le 16/10 et recue le 29 octobre 2003 

•áCher president, cher Gilles, 
[...] Je vous remercie ainsi que tous les membres du comite pour plusieurs decisions qui ont ete prises 
concernant Kiruhura dans votre reunion du 28 aout. 

(action 'bourses d'etudes pour orphelins du secondaire' et examen de fin de primaire) 
Les nouvelles de Kiruhura sont bonnes, les eleves de l'ecoles primaire ont bien reussi l'examen d'etat 

pour commencer l'ecole secondaire sur 635 eleves participant 206 ont reussi soit 32,4%. C'est la grande 
victoire par rapport aux autres districts mais un grand probleme de la pauvrete : un certain nombre des 
enfants ne peuvent pas etudier et restent chez eux. 

Concernant les enfants orphelins parraines, Marcel a change de section [voir Jumelage n'IO], Laurent et 
Marcelline sont en 6eme et je vous demanderais de penser a eux l'annee prochaine pour qu'ils puissent 
continuer des etudes universitaires. Ils sont intelligents. Il n'y a pas moyen de chercher une place chez 
vous ? [...] Chacun des eleves soutenus par le comite [voir j. no 9 et IO] a recu 30.000 Frw pour le 
minerval du le' trimestre et d'autres materiels scolaires, je prepare les visites a l'ecoles pour payer la 
somme restante. Concernant les 4 qui restent : 
- hierje me suis rendu a l'ET0 Gitarama pour voir Emest, il a bien reussi l'examen et doit passer en 5'"'' 
--mardi 7 oct. j'etais a l'ecole de Kiruhura dans le but de voir la situation des 3 enfants qui y sont. 

Malheureusement Gatete Aimable a double l'annee a cause de problemes psychologiques qui lui 
empechent de bien repondre au moment de l'examen malgre qu'il puisse suivre le professeur en classe 
comme la directrice de l'ecole m'a explique, a cause de cela le conseil de deliberation a pris une 
decision qu'il doit doubler son annee (il est marque par la mort de 2 parents dans une meme semaine). 
Samuel n'a pas reussi aussi l'examen national mais il est monte en 4R"e dans une ecole privee comme 
vous le voyez dans sa lettre en annexe. Je ne sais pas la decision que vous prendrez envers lui a ce sujet. 
Otto a reussi brillamment sa 3eme il va suivre la section de droit et administration a l'ecole secondaire de 
Muhua, c'est en province de Byumba qui se situe au nord du Rwanda pres de l'Ouganda, c'est loin d'ici. 

Je vous remercie beaucoup d'avoir augmenter le nombre des enfants orphelins parraines. Je prie Dieu 
pour qu'Il vous donne la paix de continuer a avoir le coeur plein de pitie envers les orphelins. A ce sujet, 
nous avons choisi une fille qui s'appelle Mujawayem Celine, je vous envoie son bulletin et sa photo. 
Apres avoir contacte Niyigena Eugene nous avons pris la decision de retirer la somme qui reste afin que 
Emest, Otto et Celine puissent aller a l'ecole sans trop de retard en attendant le versement suivant. 

Jles elections nationales) 
Les elections des deputes et senateurs se sont bien deroulees, mais Byukusenge Madeleine [le maire de - 

Kiruhura] a retire sa candidature dans le parlement car les femmes depassent les 30%. 

Avec le gouvernement de l'Union Nationale, on a change l'hymne national, le drapeau national et le sceau 
de la republique. Je vous envoie la photo de notre drapeau national et le sceau afin que vous changiez le 
sceau qui se trouve sur votre journal mensuel jumelage PDLR ce n'est pas encore fait, mais c'est prevu] 

Jle centre de sante et des pour tous !) 
Le centre de sante de Rusatira continue a bien fonctionner grace aux medicaments qu'il a recu et je vous 
en remercie encore. 

[...] Ma famille va bien, les 2 enfants sont alles a l'ecole, l'un en 2""" et l'autre en 3eme secondaire tandis 
que le 3""" est en lk annee primaire mais mon epouse soufie de la malaria depuis une semaine, mais sa 
jambe commence a guerir. 

Je vous souhaite de terminer cette annee et de commencer l'autre dans la prosperite. Nos salutations vont 
a votre epouse, tous les membres du comite de jumelage sans oublier les membres de l'association •áVie 
Feminine)), votre bourgmestre et echevins, toute la population de Ganshoren. •â. 



Lettre ecrite le 20 septembre et recue le 15 octobre 2003 

K[ ...] la rentree scolaire n'est que le 6 
octobre pour les classes de 2" et 3e, tandis 
que les 1 ne viendront que le 15 octobre. 
Ce retard a ete cause par les differentes 
elections qui sont maintenant presque 
terminees et en paix, malgre beaucoup de 
bruits surtout a l'exterieur du pays. 
Je profite de cette occasion pour remercier 
toute personne qui a contribue a l'achat de 
60 pupitres pour l'ecole primaire de 
Kiruhura. J'avais fait la demande lors 
d'une reunion parce que je voyais les petits 
de l'ecole primaire qui s'asseyent toujours 
dehors dans l'herbe. par chance les 
pupitres sont la, les 2 photos sont pour 
vous le montrer. Les nouveaux bancs de l'ecole secondaire de Kinrhum,,fabriqut% 
Encore merci beaucoup pour ce geste.[...]. par des menuisiers rwandais avec le soutien de Canshuren 
Amicalement, 

Soeur Anastasje•â 

rapport de septembre d'Eugene Niyigen . . 

africaine inspiree de l'action d ' ~ ~ ~ - ~ u a r t - ~ o n d e e n  Europe 

L'assistante sociale Judith Dusabe ayant termine son stage de 4 semaines chez ses collegues a Karama [I" 
cenire ATD], le programme a ete lance a Kiruhura mardi le 09109 :03. Judith sera soutenue dans son 
travail par Donata Uwimana [NDLR: 1 des 3 monitrices de sante soutenue par le Jumelage] qui elle aussi 
a effectue ce stage. Un rapport relatif a ce stage a ete redige par l'assistante sociale. Une reunion a ete 
tenue avec les 2 assistantes pour leur donner des explications sur comment lancer le programme a 
Kiruhura. Il a ete examine le cadre dans lequel on va oeuvrer, quelles activites seront concernees, par ou 
commencer et pourquoi. Il a ete examine comment eviter les eventuels derapages commis a Karaba, quoi 
eviter et renforcer ainsi que les moyens a utiliser et le soutien logistique necessaire. Nous avons rappele 
que l'assistante sociale va collaborer avec le centre nutritionnel du centre de sante de Rusatira en utilisant 
leurs listes preetablies dans l'identification des familles a mettre dans le programme. Les visites effectives 
ont debutees le mercredi 10 en considerant les cas les plus necessiteux cad les plus demunis. 

La nouvelle assistante a ete presentee au centre nutritionnel et les 2 assistantes ont ete presentees a la 
responsable du centre de sante, Beata Mitali qui, elle aussi a accepte de collaborer avec cette equipe et de 
se concerter avec elle de facon reguliere. Beata a egalement accepte de laisser a Donata la liberte de 
disposer de son velo pour ses nouvelles fonctions. Il a donc suffi d'acheter un seul velo pour Judith. 

En outre les 2 assistantes ont ete presentees au Secretaire executif du districto. Celui-ci a accepte de nous 
aider dans la demarche de trouver un bureau pour l'action sociale. Un bureau etait normalement 
disponible dans l'ancien immeuble du CCDFP et il leur a ete donne. 

Actuellement le choix de 120 familles est deja termine et la 1" rencontre avec les dites familles a eu lieu 
le 22/09. Les comites des secteurs ont ete mis en place et les reunions mensuelles auront lieu tous les 
premiers mercredis du mois. Il faut signaler que les assistantes sociales se sont heurtees au probleme de 
favoritisme mais elle ont su le contourner. 


