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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

MARDI 24 AOUT à 19h  à la Villa, place Guido Gezelle, 26 : 
Réunion du comité de jumelage et sympathisants, avec à l’ordre du jour : 

 Nouvelles de Rusatira/Kinazi, 

 Marché annuel 

 Activités d’automne : soirée 2 oct., petits déjeuners 17 oct. (si possibles) 

 50 ans du jumelage en 2022  et  Divers 
 

VOTRE SOUTIEN - bien nécessaire - est POSSIBLE par un ACHAT à distance : 
• le livre BEAUX RECITS du PAYS des MILLE COLLINES  12 €  ou   stylet-bic  3 € 
Après commande via       info@ganshoren-rusatira.be     ou      02/427.68.53  
et versement au compte ci-dessous, livraison gratis à Ganshoren, ou +3 € si poste 
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 EDITORIAL 

EN CE DÉBUT D’ÉTÉ,  POURQUOI NE PAS VISITER  DEUX  ‘VILLAGES’  (hameaux) À RUSATIRA-KINAZI ? 
 

 

En ce début d’été, pourquoi ne pas visiter – au nord comme au sud – les contrées toutes proches ? 
Car limiter nos déplacements reste une obligation contre le covid, pour nous tous … 
 

En Belgique, la recommandation est de chercher les vacances et le soleil dans des pays pas trop 
lointains, de préférence dans les zones vertes ou oranges de l’Europe, où le virus a diminué. 
Au Rwanda, la prudence est de rigueur pour les déplacements, et avant 19h, car les contaminations 
augmentent, avec notamment le surcroît de déplacements des malheureux réfugiés de Goma. 
Mais c’est l’occasion de découvrir, tout proches, les ‘villages’ des secteurs de Rusatira et Kinazi. 
 

Ces ‘villages’, (en kinyarwanda: umudugudu au singulier, imidigudu au pluriel) sont les plus petites 
entités administratives du Rwanda, subdivision de chacune des ‘cellules’ [ou ‘colline’ comme 
Buhimba, Maza, Byinza…] qui composent les ‘secteurs’ [Rusatira et Kinazi], eux-mêmes subdivisions 
des ‘districts’ répartis entre provinces [là-bas, c’est le district de Huye (Butare), province du Sud]. 
 

Dans ce mensuel, on vous invite à découvrir 2 beaux villages, de petites entités où les gens se 
connaissent (nous dirions ‘hameau’ en Belgique), avec – parfois ou souvent – de belles initiatives …. 
 

…à Mucunda 
 (Buhimba, sect. Rusatira) 
avec la plantation de 
beaux arbres fruitiers 
(photos zoomables pg. 4). 

 

 

 

…et à Nyarurama, 
(Byinza, sect. Kinazi) où 
les habitants construisent  
une nouvelle ‘école de 
métiers’ (photos pg. 3). 
 

Alors, bel été !    G.L. 
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Rapport de la réunion du 15 juin 2021 
 

Choix du nombre d’étudiants parrainés, activités à Ganshoren 
 

 

Présents :  Abderrahim CHERKE, André DEMARQUE, Régine FAÏK, Aline GASENGAYIRE, François HARELIMANA, Arlette et 
Gilles LABEEUW, Josiane ROMPTEAU et Jacques VAN NECK 

 

Excusée :  Monique LEBOUTTE 
 

1. Nouvelles de Rusatira/Kinazi 

- e-mail du 23 mai de François (Aprojumap, ONG rwandaise facilitatrice du jumelage) en réponse 
au mail de Gilles avec les décisions de notre AG et quelques questions :  « Merci beaucoup pour 
cet excellent travail accompli par votre comité de jumelage ainsi dans ces conditions difficiles » 
Nos demandes étaient surtout relatives au projet « équipement de la nouvelle école des métiers 
des jeunes » (détails sur ce projet page 3). François nous confirme que le matériel 
d’apprentissage (ciseaux, décamètres, ciseaux, brosses…) payé par le jumelage restera propriété 
de l’école pour servir les autres jeunes d’une année à l’autre. 
Notre comité désirait aussi connaître le prix des formations et s’il convenait de parrainer les 
candidats à une formation. François demandera les frais scolaires exacts. Le comité de Rusatira 
apprécie l’idée de parrainer des jeunes vulnérables qui n’ont pas de quoi payer les formations. 
 

- Le trésorier a reçu le 3 juin un e-mail le remerciant des versements pour les projets 2021 : « Mille 
mercis à ce travail  accompli aux bons soins de vous pour le bien de la population jumelée » 
 

2. Choix du nombre de nouveaux étudiants parrainés et « school feeding » 

Cette année scolaire 2020-2021 se termine début juillet. 24 étudiants sont soutenus par notre 
comité ; parmi ceux-ci 6 sont en 6e et dernière année, il ne restera que 18 étudiants. Le comité a 
décidé de choisir 6 nouveaux élèves ce qui fera à nouveau 24 étudiants parrainés, mais peut-être 
que dans le futur nous ne pourrons pas remplacer ainsi tous les sortants, faute de moyens. 
A noter aussi qu’à partir de la rentrée de septembre nous verserons pour chaque étudiant le 
montant total du minerval qu’il doit payer, plutôt qu’un montant moyen, et que nous ne verserons 
donc plus la somme de 15.000 FRW pour les nouveaux étudiants entrant en 4e secondaire. 
Pas de changements pour le « school feeding » le comité continue à payer le repas de midi 
obligatoire dans le secondaire inférieur à 92 enfants. 
 

3. Activités d’automne 

Ces activités se dérouleront si les mesures sanitaires le permettent. 
 

- Septembre : Marché annuel : Arlette se renseigne pour savoir s’il aura lieu. 
 

- Samedi 2 octobre 18h au Hall des Sports : soirée belgo-rwandais : « cheese & wine améliorée » 
ou « mises en bouche et mignardises » avec des intermèdes (conte, danses rwandaises, chants 
rwandais belges,.. encore à fixer). 
Apéritif : sirop de maracujja à l’eau ou amélioré au vin blans avec un sambusa, buffet avec pains, 
fromages, charcuteries, poulets, salades variées belges et manioc et haricots rwandais ; dessert ; 
salade de fruits exotiques. 
Au cours de la soirée power point avec les réalisations du jumelage 
P.AF. 20 €, 12€ pour les – de 12 ans, tout compris sauf les boissons hors apéritif. 
 

- Dimanche 17 octobre de 8h30 à 11h au pavillon « Les Tarins » : petits déjeuners de la solidarité 
Nord-Sud avec un « petit magasin Oxfam ». A noter que l’événement correspond avec la journée 
mondiale du refus de la misère ; journée célébrée chaque année à Rusatir/Kinazi 
Buffet avec jus de fruits, pains, pistolets, sandiwch, viennoiseries, pate à tartiner, confitures, 
…café, thé produits du commerce équitable ou locaux. PAF : 7€ adultes, 4€ enfants -12 ans. 
 

4. 50 ans du Jumelage en 2022. 

Gilles présente un tableau avec une liste d’événements possibles, expositions à la Villa, au Zeyp, 
à la ferma de la rue de Termonde (projet social Live et agroécologie), après -midi festif, séance 
académique à la commune, exposition complétée des panneaux historiques du jumelage,… 
A mettre au point lors de prochaines réunions. Il y aurait comme tous les 5 ans un concours de 
dessins à Ganshoren et à Rusatira 
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Nouvelles de Rusatira/Kinazi 

Petit projet 2021 : le soutien à la nouvelle ‘école des métiers’ de Nyarurama 
 

 

Ce 15 juin, notre comité a choisi 6 petits projets parmi les 12 proposés par le comité rwandais. 

L’un des projets a été retenu 
car il offrira aux jeunes des 
possibilité de formation à des 
métiers utiles, leur assurant 
des revenus ‘à finalité 
rapprochée’ dirions-nous en 
Belgique, sans devoir attendre 
de longues années d’étude, et 
leur permettant donc d’intégrer 
une vie autonome. 

François a visité cette future 
‘école des métiers’, dans le 
secteur Kinazi (au nord du 
centre de santé de Rusatira) et 
qui commencerait ses activités 
à la mi-2021. Il a discuté avec 
les responsables et des 
villageois occupés à mener 
une activité communautaire 
pour le finissage des locaux.  

Voici son rapport. 

Ce village de Nyarurama s’est développé grâce à l’initiative et l’engagement de ses villageois qui 
travaillent à leur propre développement. En 2019, ce village a été classé deuxième au niveau de la 
Province du Sud et il a reçu un prix d’encouragement de 1.500.000 FRW (+/-1.500 €). Grâce à la 
somme reçue, ils ont voulu construire une ‘école des métiers’ pour disposer d’un endroit proche 
pour l’apprentissage de métiers à leurs enfants. Ils ont augmenté cette récompense avec leur 
contribution et ils ont construit 3 locaux qui sont presque terminés. 
Ce petit centre est destiné aux enfants qui terminent l’école primaire ou le tronc commun [du 
secondaire inférieur] et qui veulent s’orienter vers les métiers : couture, maçonnerie et coiffure 

Le centre a déjà reçu la demande d’inscription de 62 personnes : 40 filles (y compris des filles-
mères) et 20 garçons. Ils ont besoin des outils de base suivants : 

 machines à coudre, tables, mètres-rubans, ciseaux, tissus… pour la couture ; 

 machines tondeuses, miroirs, brosses, chaises… pour la coiffure ; 

 niveaux à eau, marteaux tailleurs de pierres, pelles, brouettes,… pour la maçonnerie. 
Dès qu’ils auront ce matériel, ils peuvent commencer les formations. Il y aura également le 
matériel que les jeunes amèneront eux-mêmes comme cahiers, stylos, crayons, lattes, truelles… 

Le centre sera aidé par les autorités du secteur Kinazi et la direction de l’école primaire Buremera. 
Au départ des volontaires sont prévus comme guides-maçons ainsi qu’en coiffure. La section de 
coiffure pourra même s’autofinancer petit à petit par le paiement des bénéficiaires d’un salon. 
En couture, il est nécessaire d’engager une formatrice. Le secteur a besoin d’un financement pour 
le salaire de cette formatrice durant toute la 1ère année. Ils ont l’espoir que dès la 2e année, le 
centre assurera le salaire des formatrices surtout grâce au minerval payé par les élèves, et avec 
l’autofinancement [services]. 

Les jeunes apprentis seront certifiés après 3 ou 6 mois de formation, suivant la section suivie. 

A ce centre, il y a de l’électricité et de l’eau. Comme ces locaux sont construits sur une parcelle 
achetée par les villageois, ils pensent agrandir l’espace prochainement, s’il y a des moyens pour 
trouver un endroit facilitant ces jeunes pour faire leurs formations. 
 

Dans le cadre des petits projets 2021, le comité de Ganshoren a envoyé un soutien de 2.145 € 
pour le salaire de la formatrice en couture et l’achat des équipements. 

 

La responsable fait visiter la future école à François et Eugène de l’Aprojumap 
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Nouvelles de Rusatira/Kinazi 

Bilan du petit projet ‘arbres fruitiers du village de Mucunda’ soutenu en 2018 
 

 

En 2018, le Comité de Jumelage avait soutenu, parmi 7 petits projets annuels, la plantation 
d’arbres fruitiers dans le village de Mucunda (pour 500 €). Il s’agissait d’amener les habitants 
du village de Mucunda à la culture d’arbres fruitiers, grâce à des plants développés par une 
coopérative de 176 ménages du projet social LIVE conduit par l’ADA (B) et l’Aprojumap (RW). 
Après une formation sur les objectifs de santé et nutrition et l’aspect environnement et économie, 
la transplantation avait eu lieu le 29/11/2018, pour des pruniers du Japon, maracujas, et – greffés 
– des avocatiers, manguiers, citronniers, orangers. Des villageois pensaient même à un verger.  

 

En 2021, voici un premier bilan. 34 ménages ont commencé à recueillir des fruits, avec des 
changements positifs dans leurs revenus et leur santé. La pauvreté est réduite, et les 2 cas de 
malnutrition d’enfants dans le village ont disparu. Pour les espèces greffées - avocatiers, 
citronniers, manguiers - les villageois espèrent avoir un rendement en 2022. 

Mais les villageois sont conseillés de protéger leurs fruits contre les animaux et appliquer les 
produits phyto sanitaires contre les champignons. Il faut aussi appliquer de la fumure soit minérale 
ou chimique enfin d’augmenter le rendement des fruits.  
 

Photos zoomables des arbres avec noms des paysans (10/5/21) svt rapport de UFITEYEZU Emmanuel 
Chargé des Forêts, approuvé par KALISA Constantin Secrétaire Exécutif du Secteur Rusatira. 
 

MURINDANGABO Jean 

 
HAKIRUFITUMUGISHA Jean 

 
MARUSHIMANA Jean Pierre 

 
MUKABUSHAKWA Phoibe 

 
MBARUSHIMANA Jean Pierre 

 


