
LES ÉCOLES 
À RUSATIRA

JUMELAGE GANSHOREN RUSATIRA

Depuis Ganshoren
9 heures d’avion

jusque Kigali
+ 3 heures d’auto
car Rusatira c’est 
dans les collines 



Écoles maternelles

Jusque 6 ans, les enfants de Rusatira jouent et 
aident leur parents aux champs,

car il n’y a pas beaucoup d’écoles maternelles   



Trop peu de classes primaires 
���� ‘double vacation’ en 1e, 2e, 3e

une partie des élèves vient le matin, les autres l’après-midi

Pas de vitre 
aux fenêtres

Depuis 2006, 
chaussures 
obligatoires 



Voici la classe d’une école primaire à Rusatira :

Regardons ce qu’il y 

a comme :

1/ bancs d’école

2/ tableau noir

3/ matériel scolaire 3/ matériel scolaire 

panneaux, livres …

4/ hygiène à l’école: 

se laver les mains…

5/ instits

et surtout

comment améliorer !



Les bancs d’école avant le jumelage :
troncs d’arbre en 1e année, murets de brique en 2e



Les bancs d’école après le jumelage:
+800 vrais bancs depuis 2000, faits sur place



le tableau noir , c’est souvent 
un morceau de mur peint en noir



Matériel scolaire insuffisant :
peu de livres, panneaux, PC…

� Les cours se donnent en rwandais

� Parfois 1 PC pour travail administratif

� Matériel reçu par avec joie



L’hygiène à l’école, avec le jumelage :
citerne d’eau de pluie, latrines -toilettes 



Former des instits et autres métiers (1/2)

le jumelage parraine des orphelins en secondaire (sup)

grâce par ex. au groupe de théâtre «Un P’tit Plus» 



Former des instits et autres métiers (2/2)

les bourses remboursables du jumelage

Marcelline,

prof. de rwandais, 

félicitée par 

Marie-Chantal 

est instit, et a 

commencé ses 

remboursements 

félicitée par 

l’ambassadeur de 

Belgique

(Fête des 40 ans)



Les écoles, c’est aussi …  (1/4)

un concours de dessin entre écoles
à Rusatira et ici, tous les 5 ans, avec prix



Les écoles, c’est aussi …  (2/4)

des jumelages dans le jumelage comme 
Collège du Sacré-Cœur – Lytec Rusatira

Bruxelles–Rome à Vélo en 2004

course parrainée au profit des 

jeunes du Lytec (photo)jeunes du Lytec (photo)

par André Demarque

prof CSC jeune pensionné

…mais aussi des actions bol de riz



Les écoles, c’est aussi …  (3/4)

des actions magnifiques au Rwanda 

Séjour-coopération de 4 jeunes (anglais / santé) 2011



Les écoles, c’est aussi …  (4/4)

réfléchir / agir pour un monde meilleur 

2013: Joseph Ndwaneye
écrivain à Ganshoren

2014 : Damien Vandermeersch
‘Comment devient-on génocidaire ?’

Noyau de Paix,

ONG rwandaise   11.11.11 

ONG belge  



Pour en savoir plus …

WWW.GANSHOREN-RUSATIRA.BE

Merci pour votre marche,

tous des petits pas pour

un monde plus juste et humain!


