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L'année 2016, 44e du Jumelage communal et 27e de notre ASBL, a permis de renouveler nos actions, en préparation des 45 ans du Jumelage, 

et ceci dans des contextes parfois très difficiles (au nord, les attentats, le décès de Mr le bourgmestre Gillard, au sud, la sécheresse). 

A Rusatira, un nouveau comité de Jumelage a été mis en place et l’action ‘repas à l’école’ a été lancée pour lutter contre le décrochage scolaire. 

A Ganshoren, la soirée belgo-rwandaise, organisée par une équipe plus jeune au Hall des Sports, a attiré un public plus jeune et plus nombreux. 
 

1. Situation générale du Jumelage à Rusatira-Kinazi, petits projets réalisés, échanges de lettres et colis, et visites 
 

1.0 Notre Jumelage concerne les secteurs administratifs de Rusatira et Kinazi (2 x 6 cellules + 1 à Kigarama secteur de Rwamiro) du district de 
Huye, près de Butare dans la province du Sud, qui recouvrent l’ancienne commune de Rusatira. Le Jumelage porte le nom Rusatira-Ganshoren, 
il est coordonné par les secrétaires exécutifs des secteurs et le maire de Huye, à qui doivent être adressés les colis éventuels. 
 

1.1 Le Comité de Jumelage rwandais (CJR) a été renouvelé le 26/4/2016 : présidente: Isabelle Muhorakeye directrice d’école, vice-président: 
Viateur Harindintwali président de coopérative, secrétaire-trésorière: Bernadette Nyinawumuntu enseignante, conseillers: Athanase 
Mbyayingabo et Vital Migabo secrétaires exécutifs resp. de Rusatira et Kinazi, facilitateur: François Habimana de l’ONG rwandaise Aprojumap. 
Avec le bureau précité, le comité compte 18 membres (enseignants 4, santé 2, bénéficiaires des projets 4, religions 4, autorités 2, Aprojumap 2). 
Le Bureau a tenu 6 réunions [5 en 2015] consacrées au renouvellement du comité, au choix des étudiants boursiers et à l’exécution des projets. 
 

1.2 Les liens avec Rusatira sont assurés par Eugène NIYIGENA, coordinateur  de l’ONG rwandaise APROJUMAP. Il joue un rôle de facilitateur 
pour 4 jumelages, aidé par HABIMANA François, chargé du suivi des Jumelages (à Butare), et par une petite équipe à Kigali. 
Les e-mails (en 2016, 46 reçus par nous et 36 envoyés) et le rapport annuel de François et Eugène nous informent sur les activités du Jumelage, 
pour lesquelles ils transmettent les envois et financements et leurs justificatifs, participent aux réunions et facilitent les actions. 
Notons aussi que Eugène a visité Ganshoren en octobre 2016 (voir 2.4). 
 

1.3 Un courrier de 13 lettres a été envoyé de Rusatira à notre Comité [11 en 2015] essentiellement des demandes et remerciements pour les 
petits projets, outre les lettres des étudiants (cf. 1.6). 
L’encouragement des échanges par lettres/e-mails, demandé ici en 2013-2014 et à Rusatira début 2016, est encore à renforcer. 
 

Le courrier de réponse de Ganshoren a été : 12 lettres et e-mails au CJR [12 en 2015], 12 cartes de vœux au CJR, centre de santé, écoles [17 
en 2015], 22 cartes aux étudiants [20 en 2015]. Le courrier est envoyé via l’APROJUMAP, en plus du courrier qui lui est destiné directement. 
 

1.4 Le centre de santé de Rusatira (7 cellules sur 13 du CJR) a été soutenu par le paiement de 2 colis de médicaments achetés sur place 
(1800 €, 1700 € en 2015) et le salaire des monitrices de santé (1 jusqu’en mai). 
 

1.5 Les 5 "petits projets" suivants ont été réalisés en 2016 grâce au soutien et envois de Ganshoren vers Rusatira (montants versés) : 

• achat et installation de 2 citernes pour la rétention et le filtrage de l’eau de pluie à l’école Ste-Marie de Kiruhura  [1.850 €] 
• achat d’une citerne de rétention d’eau de pluie (installation par l’école) au groupe scolaire de Maza  [540 €] 
• achat de 2 citernes de rétention d’eau de pluie (installation par l’école) à l’école primaire de Buremera  [1.080 €] 
• achat de 2 citernes de rétention d’eau de pluie (installation par l’école) au groupe scolaire de Buhimba  [1.080 €] 
• fabrication de 22 tables et 40 bancs pour le réfectoire du groupe scolaire de Gafumba  [1.050 €] 

Dans ces projets, il y a eu chaque fois une participation des bénéficiaires sous forme de cofinancement ou de travail. 
 

1.6 Le système de parrainage des études du secondaire supérieur pour orphelins méritants se poursuit (parrainage interrompu l’année qui suit un 
échec, l’année scolaire allant de janvier à novembre). Le CJR aidé par l’Aprojumap choisit les parrainés (situation sociale, mérite), transmet les 
bulletins et lettres, et rentre un rapport annuel. En 2016, 14 étudiants ont été soutenus (5 filles) [idem 2013], soit 8 anciens et 6 nouveaux. Les 
jeunes envoient leur bulletin et des lettres :  38 en 2016 [idem 2015, voir aussi 1.7]. La bourse moyenne a été de 205 € en 2016 [229 € en 2015], 
financée par le reliquat du groupe Un P’tit Plus (2), le legs cité en 1.7 (5), les actions du Collège du Sacré-Cœur (2) et notre Comité (5).  
Les 6 parrainés ayant achevé leur cycle en 2015 ont reçu 40 € pour insertion professionnelle (reçu 5 lettres). 
 

1.7 Depuis 2012, grâce au legs d’une Ganshorenoise, un système de bourses remboursables a été mis en place pour études supérieures de 
jeunes encore sans carrière professionnelle, sur base de contrats inspirés du micro-crédit. En 2016, 3 bourses (1.414 €) ont été financées 
directement par notre comité pour l’année académique 2016-17 (de septembre à juin), pour 3 futurs professeurs. Les bourses ont concerné au 
total 12 étudiants, et les remboursements (commençant 2 ans après les études) sont achevés pour 2 d’entre eux. 
 

1.8 Depuis juin 2016, l’action du jumelage s’est étendue aux repas scolaires de l’enseignement ‘de base’ secondaire. Il est en externat, gratuit 
mais avec repas obligatoires (coût trimestriel équivalant à 2 ans de mutuelle de santé), ce qui limite son but social. 
L’action test de 2016, appelée ‘school feeding’) a concerné 37 élèves (dont 7 nous ont écrit) [412 €]. En échange, ces élèves ont aidé aux 
activités des projets sociaux (fabrication de briques adobe) organisées par le Jesoruki (Jeunes Solidaires de Rusatira-Kinazi), groupe créé par 
l’Aprojumap avec notamment de jeunes enseignants. 
 

1.9 Deux jeunes de Ganshoren, Lucie Bricout et Louise Musenge, voyageant resp. dans le cadre de l’UCL et du CJD, ont apporté nos salutations 
à Rusatira. Lucie a amené de plus un colis de  lunettes, bougies et 1 lampe solaire au centre de santé.  
De sa visite en Belgique en octobre, Eugène a ramené 3 autres lampes solaires pour les centres de santé (cf 2.4). 
 



2. Action et information à Ganshoren 
 

2.1 Notre Comité a tenu 10 réunions, consacrées aux projets (voir 1.5), aux bourses d’études, à la mise au point des activités à Ganshoren (voir 

2.4) et à la célébration des 45 ans du Jumelage en 2017, et à l’Opération 11.11.11 (voir 4). 
 

2.2 Le mensuel "Jumelage" a paru 10 fois en 2016. Il a permis de diffuser largement l’information reçue de Rusatira et de suivre le bon 

déroulement des projets, en ajoutant des informations d’ouverture vers les pays du Sud. Fin 2016, la diffusion atteint 456 exemplaires soit 274 

par e-mail (dont 26 avec synthèse en néerlandais), 98 en diffusion manuelle, 70 par poste, 14 en envoi groupé ou e-mail au Rwanda 

[en 2015: 408 ex. = 219+103+73+13]. La coordination est assurée par Arlette L. aidée pour la diffusion par Claude C., Léo M. et Annie W. 

Depuis mai 2016, le mensuel n’est malheureusement plus disponible sur le site web de la commune. 
 

2.3 Grâce au dynamique G.G. nos activités sont présentées chaque mois sur le site  www.ganshoren-rusatira.be  qui a enregistré +22 visites/jour 

sur une ou plusieurs pages, max 51/jour janv. 2016 [moy. 10 en 2015] soit + 8.000 visites/an dont 17% en néerlandais [2015: + 4.000 et 30%]. 
 

2.4 Pour faire connaître à la population de Ganshoren et environs la culture des pays du Sud, en particulier du Rwanda, les actions suivantes ont 
été réalisées avec l’appui de la commune de Ganshoren, et en particulier de l’échevine de la Solidarité Nord-Sud Karima Souïss : 
12/  3 13e soirée du Jumelage, formule Cheese & Wine, organisée par Gwenaëlle, Pascale, Pauline et leurs élèves et connaissances, au Hall 

des Sports, avec le groupe de danse rwandais Inyange, tombola gourmande et quiz musical. Grand succès : 237 participants dont 
2 échevins et 2 conseillers [123, 1, 5 en 2014]; bénéfice 6244 € pour les petits projets [2250 € en 2015] 

avril participation à l’action de Carême-Pâques à Ste-Cécile (454 € fr.+ 37 € Nl., outre les dons) [2015: 357 €] et au Collège du S.C. [1450 €] 
19/  5 1e rencontre-débat à La Villa, avec Agnès Stiernet (20 personnes, dont d’anciennes compagnes et connaissances d’Agnès au Rwanda) 
juin les cartes de vœux rwandaises présentées sur le site web, ont été livrées à notre sympathisante de Neuilly (Fr.) [280,5 €] 
28/ 8 stand avec André Demarque à la brocante de Limal [125 € artisanat rwandais + autre brocante offerte] 
11/  9 stand au marché annuel dans la tente communale: info-contacts, dégustation (maracuja et douceurs), artisanat: 125 € [2015: 115 €] 
18/  9 2e rencontre : Jeu-concours sur la Promenade de la Solidarité Nord-Sud (lors de la journée sans voiture) (4 pers.) 
  2/10 8e petit déjeuner de solidarité nord-sud, organisé par la commune, avec le Wereldwerkgroep : 90 participants (dont 3 échevins et 3 

conseillers communaux [100, 3 et 5 en 2015]. Le bénéfice de 600 € (PAF 6 €) [2015: 605 € avec PAF 5 €] a été remis pour 50% à 
11.11.11 FR et 50% au Wereldwerkgroep qui l’a offert au Jumelage. Un stand Oxfam a permis d’acheter des produits équitables (174 €) 

20/10 visite d’Eugène Niyigena de l’APROJUMAP, reçu par Karima Souïss et notre comité, lors de notre réunion mensuelle 
10-11/12 Marché de Noël à LaVilla: vente d’artisanat et cartes de vœux, recette 445 €  [470 € en 2015, 515 € en 2014]. 
 

2.5 Notre comité est membre du Centre Culturel, où Arlette Labeeuw nous représente au CA et à l’AG. 
 

3. Grands projets pilotés par l’ADA (Auto-Développement Afrique, ex-ABR), l’APROJUMAP (partenaire rwandais) et autres 
 

3.1 L’ADA (Auto-Développement Afrique ASBL, ex-Association Belgique-Rwanda ABR) a dû procéder en 2015-16 au renouvellement de son 

agréation par la DGD comme ONG-projets. Elle n’a introduit aucun projet en 2015-16 ni à 11.11.11 ni à la DGD pour les jumelages affiliés. 

Notre ASBL est représentée à l’ADA par G. Labeeuw (au CA) et Monique Leboutte (liens 11.11.11 et plate-forme Afrique centrale). 
 

3.2 Les projets sociaux ADA_APROJUMAP (Amis d’ATD 2004-2008, SOLIVES 2009-mi 2012, REPRECO 2012-avril 2014, Coopératives 

filières 2014) ont permis de mettre en place à Rusatira-Kinazi des coopératives, caisses d’entraide, microcrédits, dont APROJUMAP continue 

à assurer un suivi grâce à d’autres projets (par ex. Move with Africa + Entraide&Fraternité, ATD). 

Un soutien exceptionnel du Jumelage [500 €] a permis aux bénéficiaires de ces projets de célébrer la Journée Mondiale de Lutte contre la 

Pauvreté, en mettant en évidence les principes de solidarité, de recherche de l’autonomie et de dignité humaine à la base de ces projets. 
 

4. Rôle du Comité dans l'Opération 11.11.11 organisée par le CNCD 
 

4.1 Notre Comité a renoncé à fonctionner comme ‘coordinateur local’ de 11.11.11 Ganshoren du CNCD, mais a continué à soutenir l’Opération, 

d’une part sur Ganshoren (cooordination assurée par le CNCD lui-même), d’autre part pour l’ADA (ONG) à Kraainem. 

 

L'année 2016 a donc permis de renouveler nos actions, en préparation des 45 ans du Jumelage. 
 

A Ganshoren : 

� la soirée belgo-rwandaise, organisée au Hall des Sports, a attiré un public plus jeune et plus nombreux, et a permis de dégager 

des moyens financiers plus importants,  

�  les activités diversifiées (rencontres, petits déjeuners, stands) ont permis de toucher quelques nouveaux bénévoles 

� ces moyens financiers et humains ont permis de renforcer nos liens avec Rusatira (Lucie, Louise) et d’augmenter notre appui à 

l’enseignement des jeunes à Rusatira (20 parrainés sec. sup. en 2017 contre 14 en 2016, 92 repas scolaires en 2017 contre 37) 

A Rusatira : 

� un nouveau comité de Jumelage a été mis en place, dans la continuité de l’existant et dans l’ouverture aux actions nouvelles 

� l’action ‘repas à l’école – school feeding’, bien organisée a permis d’étendre notre action contre le décrochage scolaire des jeunes 

du secondaire ‘gratuit’ et obligatoire (externat) 

� le choix des étudiants parrainés est fait avec beaucoup de soin et de considération pour les jeunes des familles démunies 

A Ganshoren comme à Rusatira, malgré des contextes parfois très difficiles, ceci a permis la bonne collaboration avec les autorités et les 

acteurs de l’enseignement et de la culture pour préparer le concours de dessin et autres festivités des 45 ans du Jumelage. 


