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1. Activités 

1.1 Réunions du Comité de Jumelage 

 

Les membres du comité de jumelage ont tenu quatre réunions durant cette année pour mettre au point 

des activités menées dans le cadre du jumelage entre les Secteurs de Rusatira et Kinazi au Rwanda et 

la Commune de Ganshoren en Belgique.  

Ces réunions ont porté principalement sur les points décrits ci-dessous. 

 

Bilan des réalisations du jumelage de l’année passée. 

 

Malgré la pandémie de covid 19 et ses conséquences, le jumelage avait financé des projets des pupitres 

des élèves du Groupe scolaire Kotana et ceux de l’école primaire Gitovu, la construction des locaux 

réservés aux jeunes filles adolescentes de l’école primaire Kato et Kiruhura, l’équipement du centre 

des métiers des jeunes de Nyarurama à Kinazi, l’appui à la construction des latrines des familles 

vulnérables de secteur Kinazi ainsi que l’action de cotisation de mutuelles de santé aux familles 

vulnérables de la zone du jumelage. 
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Les membres du comité sont satisfaits du fait que ces actions ont joué un rôle important aussi bien pour 

les bénéficiaires que pour la communauté. Par exemple, l’apprentissage des métiers aux jeunes de la 

zone surtout les filles-mères qui sont devenues des couturières, les pupitres ont facilité le respect des 

mesures de prévention et de protection contre le coronavirus. 

 

Sélection des nouveaux élèves à parrainer 

Le comité de jumelage a accueilli dix-huit dossiers des élèves qui voudraient l’assistance minerval. 

La réunion du comité n’a sélectionné que 7 nouveaux étudiants vulnérables. Cette année, le comité 

de jumelage de Ganshoren a accordé l’assistance minerval seulement à 22 élèves au lieu de 24 

comme d’habitude.  

 

Les nouveaux étudiants sélectionnés : 

 

1. Philémon IRUTABYOSE: Cas des enfants non accompagnés. Il vit seul. Durant ses études du 

premier cycle secondaire, il a été soutenu par le jumelage pour payer les frais de repas de midi au 

GS Maza. 

Malgré cette situation, il a pu étudier et réussir le premier cycle du secondaire. Dans le test 

national de la 3e année, il a obtenu 50 points sur 54. Il est orienté dans l’option de ‘ Computer 

system’ au Lycée de Kicukiro. 

Le comité a décidé de continuer à soutenir des études de cet enfant dans une école d’internat pour 

qu’il puisse se concentrer à ses études sans autres tâches comme celles qu’elle avait étant en tronc 

commun. Le minerval du premier trimestre est 92 000 FRW. 

 

2. Daniel RUKUNDO : Enfant de famille pauvre. Sa mère est aussi vieille. Il est parmi les élèves 

soutenus par le jumelage dans le programme de ‘school feeding’ au GS Kotana. Il a obtenu 46/54 

et il va suivre la section de MCB : Maths Chimie et Biologie à l’école secondaire Bumbogo. Le 

minerval du premier trimestre est 107200 FRW. 

 

3. Emmanuel BIZIMANA : Enfant non accompagné. Il faisait des petites activités après les cours 

pour gagner de l’argent afin de trouver du matériel scolaire et d’autres besoins. Le comité trouve 

qu’il est bon de lui aider à aller dans une école d’internat pour mieux se concentrer aux études. 

Lui aussi a été soutenu par le jumelage dans le programme de ‘school feeding’ au GS Buhimba. Il 

est orienté en section de construction à Gatumba TVET. Le minerval est de 97500 FRW 

 

4. Olivier NDAYISABA: Enfant de famille  indigente. Cette famille n’est plus à mesure de trouver 

du matériel scolaire ou de lui payer les frais scolaire. Le voisin qui s’était engagé à lui payer le 

minerval a eu dernièrement un accident grave et il ne peut plus de lui donner cette aide. Le 

comité a accepté de lui assister pour qu’il n’arrête pas ses études. Il venait de passer deux 

semaines sans idée de retourner à l’école alors que les autres ont déjà commencé les cours. Il 

étudie en section de construction à l’école de Hanika Polytechnic TVET. A la fin de 4e année, il a 

obtenu 75.6%. Le minerval est de 94 500 FRW. 

 

5. Angélique UWIMANA : Enfant de famille pauvre qui vit avec sa grand-mère très vieille. Cette 

famille est parmi des familles des amis d’ATD de Rusatira. Elle a eu 46 points et elle va étudier 

au Groupe scolaire Sainte Bernadette de Save en option Maths Chimie et Biologie. Le minerval 

du premier trimestre est de 121 800F. 
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6. Phionah UWIJURU : Orpheline de père qui vit avec sa mère aussi pauvre. A cause de la 

pauvreté de cette famille, elle ne parvenait à trouver les frais scolaire et le matériel nécessaire 

pour ses études. Elle ne suivait pas régulièrement ses cours à cause des dettes des frais scolaire. 

Elle termine la 4e année en maçonnerie au collège Fred Nkunda TVET. Elle était toujours à la 

maison juste après deux semaines du début de l’année scolaire. Le minerval est 87000FRW. 

 

7. Simon TUYISHIMIRE : Enfant de famille vulnérable. Ses parents sont indigents. Dans le test 

national de fin du premier cycle secondaire, il a obtenu 44 points sur 54. Il est orienté en section 

de MCB au collège de Ntarabana. Il a une vision d’être un futur infirmier. Il doit payer 94 000F 

du premier trimestre. 

 

Les membres du comité ont souhaité que tous ces enfants soient accompagnés pour ne pas rater leurs 

places dans les nouvelles écoles d’orientation.  

Ainsi vu que le Gouvernement Rwandais a diminué le minerval dans les écoles publiques entre 

85000F et 92000F, les membres du comité souhaitent que Ganshoren puisse aussi à faire la révision 

du budget et augmenter le nombre d’élèves parrainés ou bien le nombre des élèves à assister dans le 

programme de school feeding. 

 

Examen des petits projets de 2022 

Des propositions des projets présentées sont surtout des projets des écoles et ceux de secteurs 

administratifs. Ils concernent notamment des actions de promotion de l’hygiène : latrines des 

enseignants, élèves, et celles des familles vulnérables, des pupitres des élèves et équipement des 

écoles, réhabilitation de l’un des bureaux des services de secteur administratif, ainsi les actions de 

protections sociales (appui des matériaux pour les maisons des familles sans abri surtout les tôles).  

Ainsi le comité a pris en considération surtout des projets répondant aux problèmes des cas sociaux 

dans la communauté, le service et la promotion des métiers des jeunes ainsi que les actions à financer 

dans les écoles. Bien sûr que c’est l’année d’un Jubile du jumelage, ces actions peuvent souligner 

également la visibilité du jumelage même à un paysan pauvre dans l’amélioration de ses conditions 

de vie notamment les maisons des sans abri, la promotion de l’hygiène… 

Après avoir parcouru tous les projets proposés, le comité de jumelage a rangé ces projets comme suit :  

 Appui à la construction des latrines des enseignants du Groupe Scolaire Kinazi. Le budget du 

projet est équivalent de 1 555 500 F et une aide souhaitée à ce projet est de 1 000 000F. 

 Fourniture des pupitres des élèves du Groupe Scolaire Kotana. Le comité a proposé un montant 

de 1 610 000F pour 46 pupitres dans deux salles de classe. 

 Projet de réhabilitation d’un bâtiment de Rusatira. Le soutien demande à ce projet est 1 500 000F. 

 Projet d’appui à la construction de cinq maisons des familles sans abris de secteur Rusatira. 

L’appui demandé concerne surtout la fourniture des matériaux (tôles, portes & fenêtres, ciment) 

et le payement de la main d’œuvre technique. Le montant de ce projet équivaut à 2 777 500F. 

 Projet de construction des latrines des familles vulnérables : Le secteur propose à avoir des tôles 

pour 100 familles qui n’ont pas de latrines appropriées. Le comité n’a pas mis en priorité ce projet 

car la même action a été financée récemment. 

 Appui au finissage des locaux du centre des jeunes Nyarurama et construction des latrines de ce 

centre. L’aide souhaitée à ce projet est équivalent de 1 500 000F. 

 Appui au finissage de construction de ‘lave-main’ des élèves de GS Maza. Le devis est  674 420F. 

 Achat d’une machine photocopieuse du Groupe Scolaire Gafumba à 850 000F. 
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Projets financés et leur mise en exécution 

 

Le comité de jumelage Rusatira/Kinazi- Ganshoren avait soumis au comité de Ganshoren 8 projets au 

début de l’année et Ganshoren a pu trouver un financement aux projets répondant principalement aux 

problèmes des sans abri, équipement des classes, contribution pour l’adhésion à la mutuelle de santé, 

l’hygiène, ainsi que la promotion des métiers des jeunes.  

 

Les projets retenus sont : 

 Financement des pupitres des élèves au Groupe Scolaire Kotana pour 2 classes. Le montant 

octroyé est de 1.610.000 FRw)  

 Appui à la construction de maisons pour 5 familles sans abris du secteur Rusatira. Le projet 

va soutenir l’achat des matériaux de construction de ces maisons ainsi que les techniciens 

maçons.  Le budget accordé est équivalent de 2.777.500 FRw. 

 Appui au finissage des locaux de l'école des métiers de Nyarurama du secteur Kinazi. Le 

financement est de 1.500.000 FRw. 

 Le soutien à la cotisation aux mutuelles de santé  des familles vulnérables des secteurs 

Rusatira, Kinazi et Rwaniro (de Cellule administrative de Mwendo). La contribution du 

jumelage à cette action a diminué jusqu’à 1 800 000 Frw ainsi pour encourager la 

participation partielle des familles. 

 Le minerval des jeunes pauvres en formation au centre des métiers de Nyarurama à Kinazi. 

Le financement à cette activité est équivalent de 1 800 000 Frw pour les enfants vulnérables. 

A ces financements des projets s’ajoute également : 

 

 Les frais scolaires de 22 élèves parrainés assistés au frais scolaire par le jumelage.  

 Payement des frais de repas de midi aux élèves nécessiteux. Le jumelage aide 92 élèves des 

écoles de Rusatira et Kinazi.  

 

Les participants à  la réunion ont recommandé que  les institutions bénéficiaires doivent procéder à la 

passation des marches et remettre les rapports à Aprojumap tout en demandant le versement des fonds 

à leurs comptes bancaires.  

Il faut également mener un suivi régulier pour que la réalisation des projets réponde aux objectifs fixés.  
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Concours de dessin 

 

A l'occasion des 50 ans la Commune de Ganshoren avec le soutien du Comité du jumelage 

Ganshoren-Rusatira/Kinazi, il a été organisé un concours de dessin à faire parallèlement à Ganshoren 

ainsi qu’à Rusatira et Kinazi.  Chaque personne intéressée, de tout âge est appelée à participer dans le 

concours. Le thème du concours est ‘Découvrir le monde grâce à nos écoles  z’pour souligner le rôle 

des écoles – au Nord comme au Sud - pour faire découvrir le monde par les jeunes, soit : 

- les autres cultures et populations, 

- les réalisations contre la pauvreté et pour le bien-être, la justice et la paix entre les gens, 

- les efforts pour garder la qualité de l’environnement sans danger pour la santé des gens et ceci en 

créant ou maintenant des contacts entre écoles, enseignants et élèves. 

Les membres du comité ont échangé sur la faisabilité du concours. Chaque personne de tout âge a 

droit de participer dans le concours. Les intéressés seront surtout les élèves et les adultes qui ont de 

talents de dessiner. 

Le comité a envoyé dans les écoles de la zone du jumelage toutes les informations nécessaires pour 

participer dans le concours de dessin. Ce sont surtout des élèves de la catégorie ‘ Teenagers’ et 

‘students’ qui ont participé dans le concours. La première sélection a eu lieu dans les écoles. Le 

comité a envoyé les dessins des écoles de Kotana, Kinazi, Maza et d’une élève parrainée par le 

jumelage dans un internat. Il y a eu 40 dessins de 31 garçons et 9 filles. 

A note qu’à la fin du jury de Ganshoren, parmi les élèves qui ont participé dans le concours, 12 

dessins ont obtenu de bons résultats et ces élèves dessinateurs ont reçu des prix ainsi que des écoles 

ayant participé dans le concours. 

Système du crédit bourse  

 

Au cours de l’année trois anciens boursiers ont fait des remboursements. Il s’agit d’Olive, Agnès et 

Joseph. Les membres se sont engagés de poursuivre les remboursements du crédit bourse.  

Ainsi le comité a pris en considération la demande du crédit bourse d’une étudiante qui était en cas 

de suspension des études suite au manque de minerval. Il s’agit de : Ange Niyonagira, étudiante en 

faculté de droit à l’Université Adventiste.  Son travail a été arrêté à cause du covid. Elle a terminé le 

deuxième niveau l’année passée mais à cause du manque des frais d’inscription et minerval elle n’a 

pas encore commencé les cours de la troisième année. Elle a demandé un crédit bourse de quatre cent 

cinquante mille francs rwandais. 

Le comité a proposé de lui octroyer le minerval, pour lui aider à continuer ses études. C’est aussi 

dans le cadre de continuer l’action de la volonté de Madame Mommens pour soutenir les études des 

personnes de la zone du jumelage.   
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1.2. Education 

Parrainage 

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le jumelage a assisté au minerval 24 élèves vulnérables dont 

12 filles et 12 garçons. Ces élèves ont déjà reçu le minerval de deux trimestres. Le premier trimestre a 

commencé en 2021 et les deux autres trimestres en 2022. L’année scolaire a été clôturée en Aout 2022. 
.  

Au début de l’année scolaire 2022-23, le comité local a sélectionné 7 nouveaux étudiants à parrainer 

au début de l’année. 9 élèves parrainés ont terminé le cycle secondaire et ont obtenu de beaux résultats. 
 

Résultats des élèves 
 

  

N° Noms Points Place Classe-Section Ecole 

1 Abizera Ariane Fany  84.1 2e  6e électronique Ecole technique Nyanza 

2 Hirwa Léandre 65.1 20e  6e Santé animale Ecole Agri Vétérinaire Kabutare 

3 Amizero Ange 62.8 28e  6e Maths Chimie Biologie Gr. scolaire Ste Bernadette Save 

4 Protogene Niyitegeka 69.0 16e 
6e Early child and lower 
primary education 

TTC Cyahinda 

5 Angélique Tuyishime 78.0 5e  6e Physique Chimie Biologie Gr. scolaire St Joseph Kabgayi 

6 Japhet Hagenimana 61.1 7e  6e Maths Chimie Biologie Ecole sec. APAKAPE 

7 Patrick Akim Mucyo 72.8 20e  
6e Computer systems 
technology 

Ecole secondaire des parents de 
Nyanza TVET 

8 Rosine Iradukunda 70.1 14e  6e Painting and decoration GS ND de la Paix Cyanika 

9 Diane Ingabire 55.8 20e  6e Couture Ecole technique Rwabuye 

10 Akimana Diane 76.0 3e  5e Food Processing EFA Nyagahanga 

11 Umutoni Violette 83.9 2e  5e Teaching Sciences Math TTC Save 

12 Mariyahi Assi 79.2 5e  
5e Teaching Modern 
Languages 

TTC Save 

13 Iradukunda Dian 74.9 17e  5e Maths Physics Géo Ecole secondaire Kiruhura 

14 Mfashwanayo Euphrem 84.6 1e  5e Construction Ecole technique Save 

15 Mucyo Gilbert  60.2 20e  5e Maths Chimie Biologie  Ecole Secondaire Sumbi 

16 Maniraho Claude  67.0 17e  5e Maths Physics Computer GS St Philippe Neri 

17 Tuyizere Janvier  80.7 7e  5e Teaching Social Studies TTC Save 

18 Niyomutonesha Anita 75.8 13e  5e Animal Healt EAV Kabutare 

19 Uwambajimana Denyse 81.5 2e  4e Animal Health Bukure TVET School 

20 Nshimyumuremyi Gilbert 78.3 12e  4e Animal Health Kisaro TVET School 

21 Nirora Callixte  92.1 1e  4e Mécanique Auto Collège Ste Trinite Nyanza 

22 Manishimwe Patrique 74.5 14e  4e Maçonnerie Ecole Techn St Kizito Savé 

23 Munyaneza Claud 70.1 10e  4e Mécanique Auto Collège Ste Trinite Nyanza 

24 Musabyimana Assoumpt 83.8 4e  4e Computer systems Muhanga Technical Schoo 
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Les élèves assistés dans le programme de ‘School feeding’ 

 

92 élèves nécessiteux étudiants dans écoles secondaires du système d’éducation de base de 9 ou 12 

ans des Secteurs Rusatira et Kinazi ont bénéficié de l’assistance au paiement des frais scolaire pour 

les repas de midi. 

 

Parmi ces élèves, 23 ont fait le test national de fin du premier cycle secondaire ont obtenu de 

meilleurs résultats leurs permettant de continuer dans le second cycle.  

Quatre élèves ont été réintégrés dans le système de parrainage pour l’assistance minerval dans les 

écoles d’internat.  

 

 

 
Photo des élèves soutenus (GS Buhimba, GS Kotana, GS Gafumba, GS Maza) 

 

Assistance aux jeunes vulnérables du centre de formation Nyarurama 

 

Cette année, le jumelage a accordé une assistance des frais scolaire aux jeunes vulnérables. Ce 

financement minerval est à un montant d’un million huit cent mille. Les responsables du centre en 

collaboration avec les membres du comité de jumelage et autorités des secteurs Kinazi et Rusatira  se 

sont rencontrés à cette école et ils ont sélectionné 30 jeunes méritant un soutien pour leur formation. 

Le montant total du minerval a été déjà payé au compte de l’école.  

Parmi 30 jeunes, 4 garçons suivent la formation de maçonnerie, 24 filles en couture et 2 autres en 

coiffure. Ces jeunes sont contents et ont l’espoir de terminer leurs formations. 
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Photo des jeunes assistés 

 

  

  

Photos des jeunes en atelier de couture, coiffure et maçonnerie 
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Actions de solidarité menées par les étudiants 

Pendant les vacances, les élèves ont donné un coup de main à la communauté de la zone du 

jumelage. Ils ont participé dans les actions de solidarité organisées dans les villages surtout en 

construction des maisons des familles sans abri. 

Ces jeunes élèves (parrainés en internat et ceux du school feeding) ont participé dans la construction 

des maisons de Nirere Séraphine et Emmanuel de Kiruhura. Comme certains élèves suivent des 

formations de maçonnerie, ils ont travaillé sur le chantier comme maçons, alors que les autres y 

travaillaient comme aide-maçons. D’autres encore sont aller chercher de l’eau à utiliser. 

  
Les jeunes du jumelage dans un chantier de solidarité 

1.3 Mise en exécution des projets financés. 

Projets de fourniture des pupitres des élèves du Groupe scolaire Kotana 
 

Le Groupe scolaire Kotana est parmi les écoles de secteur administratif de Rusatira. Elle regroupe les 

élèves qui suivent l’enseignement primaire et secondaire jusqu’en troisième année ainsi que des 

jeunes en formation des métiers de courte durée. 

Suite au problème d’insuffisance des pupitres des élèves du Groupe scolaire Kotana au début de 

l’année scolaire, cette école a présenté au comité de jumelage un projet d’achat des pupitres. Le 

financement accordé est de 1.610.000 FRw. 

Grâce à ce soutien du comité de jumelage de Ganshoren, cette école s’est équipée de 42 nouveaux 

pupitres qui servent 116 élèves de deux classes de troisième année secondaire. 
 

 
Les élèves du GS Kotana aux nouveaux pupitres 
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Payement de Mutuelle de santé aux familles vulnérables. 

Cette année, le comité de jumelage de Ganshoren a accordé un financement de 1 800 000 FRW au 

paiement de mutuelle de santé à la population jumelée des Secteurs Rusatira et Kinazi ainsi que celle 

de la cellule de Mwendo de secteur Rwaniro. C’est un soutien donné aux familles vulnérables.  

Grâce à cet appui, 759 personnes ont acquis l’assurance maladie qui leur donne la garantie de se faire 

soigner toute fois qu’ils tombent malade. Il y a donc 76 familles de Rusatira qui ont reçu la somme 

de 7980 000F, 22 familles de Cellule Mwendo de Secteur Rwaniro à un montant de 204 000F et 61 

familles de Secteur Kinazi à une somme de 798 000F.  

Ainsi, 73 familles ont bénéficié une partie de l’aide pour compléter les cotisations de mutuelle à leurs 

membres. Donc, un montant de 477 000FRW a été payé par certaines familles pour une partie de ses 

membres. A la fin de l’année budgétaire, on compte 32 familles parmi celles qui avaient bénéficié le 

soutien de mutuelle de santé l’année passée qui ont pu contribuer elles-mêmes les cotisations de 

mutuelles à tous ses membres cette année. 
 

 
Famille de Twiringiyimana Pascal de Rusatira 

 

 
Famille de Bimenyimana Damascène de Sazange/Kinazi 
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Appui à la construction des maisons des familles sans abris de Rusatira 

Le secteur Rusatira a présenté au comité de jumelage un projet d’appuyer cinq familles vulnérables 

sans abris à trouver des logements. Le jumelage a accordé à ce projet un soutien de 2.777.500 FRw.  

Suivant l’augmentation des prix sur le marché, le comité de jumelage local et le secteur ont trouvé 

qu’il est possible de construire quatre maisons et une latrine à chaque famille pour aussi le maintien 

de l’hygiène de ces familles. 

Quatre familles possèdent actuellement leurs propres maisons couvertes des tôles. Ce financement a 

aidé aussi à ces familles à avoir aussi leurs propres latrines.  

Il s’agit donc les maisons de Nzabamwita Emmanuel de la cellule administrative de Kiruhura, celle 

de Mukamunana Marie de la Cellule Buhimba, Muhawenimana Germaine de Cellule Kimuna et celle 

de Soline Uwitonze de cellule Gafumba.  

Suivant les zones, deux maisons sont construites avec des briques adobes et pour les deux autres 

maisons ils ont préféré d’utiliser les arbres. A la fin, on a fait le crépissage avec du ciment à toutes 

ces maisons. 

Pour la construction de ces maisons, les autorités de secteur organisaient souvent des travaux 

communautaires rassemblant les villageois surtout dans la fabrication des briques adobes, transport 

des sticks d’arbres et du sable.  

 

L’appui financier à chaque maison est équivalent de 669 200 FRw surtout sur l’achat des matériaux 

de construction et le paiement de la main d’œuvre technique. Pour bien terminer cette action, il y a eu 

un grand effort de la participation locale. Cette contribution est évaluée surtout dans les travaux 

communautaires (umuganda) : fabrication des briques adobes, transport des sticks d’arbres, du sable, 

crépissage...  

 

Les bénéficiaires de ces habitations sont très contents de possession de leurs propres maisons. Les 

autorités de secteur Rusatira sont aussi satisfaites que leurs citoyens trouvent des logements 

appropries leurs permettant de vivre dans de bonnes conditions. C’est aussi un grand profit du côté 

de secteur car c’est l’administration qui prenait en charge la location des logements de ces familles.  

 

  
Marie devant sa maison  Maison et latrine (à côte) d’Emmanuel  
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Finissage du centre des métiers des jeunes de Nyarurama et latrines  

 

Le centre de formation des jeunes de Nyarurama se trouve dans la Cellule administrative de Byinza 

dans le secteur Kinazi. C’est un nouveau centre qui a comme objectif d’apprendre les jeunes de cette 

zone aux métiers. Il accueille des jeunes de tout âge qui s’intéressent à la connaissance des métiers 

soit ces qui ont terminé des enseignements primaires ou secondaires ou ceux qui ont eu des 

interruptions scolaires suivant des différentes raisons. La première série des apprentis a déjà terminé 

la formation de six mois et la deuxième série de formation a commencé depuis le mois de septembre. 

Ce centre regroupe actuellement 80 jeunes : 47 en section de couture dont 45 filles et 2 garçons, 13 

garçons en maçonnerie et en coiffure il y a 20 jeunes (17 filles et 3 garçons).  
 

Pour l’année 2022, le jumelage a accordé à ce centre un appui financier d’un million cinq cent mille 

pour faire les travaux de finissage d’un bâtiment de ce centre et la construction des latrines des 

jeunes apprentis.  
 

Ce bâtiment a été construit grâce à la prime d’encouragement du Gouvernement comme village 

modèle. La population locale a contribué énormément dans les travaux communautaires et autres 

contributions nécessaires pour arriver à leur but. Et comme, il y a des activités qui n’ont pas été 

terminées, le secteur Kinazi a présenté au comité de jumelage un projet de finissage de ce bâtiment 

pour que ces jeunes suivent leurs formations dans l’endroit appropriés. 
 

Le financement octroyé a aidé dans l’achat des matériaux de construction. Les travaux sont 

notamment le pavement d’une salle de classe, réhabilitation des rigoles, crépissage du ciment et 

peinture des classes. Ils ont profité également de ce matériel pour la construction d’une latrines 

vidangeables à quatre portes. Dans les travaux de construction à ce chantier, ce sont des jeunes 

futures maçons qui font les travaux de maçonnerie, guidés par leur formateur. 
 

Les autorités ainsi que les jeunes du centre sont contents qu’ils aillent faire l’apprentissage des 

métiers dans le bâtiment propre. 
 

 
Les jeunes du centre dans les travaux de construction 
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1.4 Visite à Rusatira d’Aline Gasengayire, membre du comité de 
jumelage de Ganshoren 

En juillet 2022, Mme Aline, membre du comité de jumelage de Ganshoren a effectué une visite de 

terrain dans la zone du jumelage. Dans, les entrées de Rusatira, elle a été accueillie par les autorités de 

secteur et membres du comité de jumelage. 

Dans la visite des actions du jumelage, on s’est rendu au centre des jeunes de Nyarurama situe dans la 

Cellule administrative Byinza de secteur Kinazi.  

Les jeunes étaient dans l’apprentissage de leurs métiers. L’accueil était chaleureux ! Les autorités 

administratives, les membres du comité de gestion du centre ainsi que les jeunes étaient tous contents 

d’être visités par un représentant du comité de Ganshoren. Les jeunes apprentis ont témoigné de 

l’importance d’avoir près de chez eux un centre de formation grâce au jumelage de Ganshoren qui a 

financé tout l’équipement de démarrage. Certains ont présenté ce qu’ils viennent d’apprendre dans la 

formation comme les vêtements qu’ils ont fabriqué eux-mêmes, construction des maisons,. 

Les autorités ont présenté également les travaux prévus pour le finissage de ce centre, projet financé 

cette année. Il s’agit du finissage des locaux de ce centre et de construire une latrine de ces jeunes. 

Dans l’après-midi, ça a été un autre bon moment de rencontrer les membres du comité de jumelage 

ainsi que les élèves lauréats du concours de dessin de 50 ans de jumelage. Les enfants et représentants 

des écoles participantes dans le concours étaient très contents de ces prix d’encouragement.  

Au nom de la population représentée dans le jumelage, Mme Jacqueline, Secrétaire Exécutive du 

Secteur Kinazi a remercié énormément la Commune de Ganshoren de toutes les activités menées par 

le jumelage, surtout pour les personnes vulnérables. En outre, elle a confié à Mme Aline des cadeaux 

souvenir à remettre au comité et autorités de Ganshoren (avec des mots explicités à chaque cadeau). 

  

 

Photos de la visite de Madame Aline dans la zone du jumelage  
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1.5 Artisanat, Colis et Autres initiatives 

 

Les élèves parrainés ont rédigé des lettres de salutation et remerciement à leurs parrains. 

 

Le comité de jumelage a collecté des cadeaux et souvenirs envoyés aux amis de Ganshoren juste à 

l’occasion de Madame Aline de Ganshoren. 

 

Les institutions bénéficiaires des financements ont fait des courriers de remerciement au comité de 

Ganshoren pour leurs avoir soutenues dans leurs projets. 

Des jeunes du centre des métiers de Nyarurama à Kinazi ont fabriqué des objets pour les amis de 

Ganshoren. Ces sont des objets liés à leur formation de couture : Il s’agit d’un chapeau (en forme des 

chapeaux de collation des grades) fabriqué par eux-mêmes et un tissu où ils ont écrit : Vive le 

jumelage… 
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2. Principales évolutions et perspectives de développement 
 

Suite à une action d’appuyer les familles vulnérables à adhérer aux mutuelles de santé, des patients 

indigents sont capable de fréquenter les centres de santé et ou hôpitaux une fois qu’ils tombent 

malade. Ainsi, il y a eu des familles qui ont connu du progrès et elles ont payé elles-mêmes la 

mutuelle de santé. 

Et aussi suite à l’aide du jumelage octroyée depuis des années passées, certaines familles sont 

parvenues à trouver des frais de mutuelle de santé pour certains membres de leurs familles. 

 

Grâce au soutien du jumelage, 9 étudiants vulnérables ont terminé des études secondaires de l’année 

passée et ils ont obtenu de bons résultats dans l’examen national ce qui leur permettront même de 

continuer leurs études dans les instituts supérieures ou universités. 

  

Le Groupe scolaire Kotana qui a bénéficié le financement des pupitres des élèves espère arriver à une 

amélioration importante de la qualité de l’enseignement dans la mesure où les élèves pourront suivre 

les cours dans de bonnes conditions. 

 

Les familles pauvres qui n’avaient pas des logis possèdent actuellement leurs propres maisons suite à 

l’appui financier du jumelage et l’effort de la communauté comme participation locale. 

 

Le soutien du jumelage joue un rôle primordial dans l’évolution positif du centre des métiers de 

Nyarurama à Kinazi. Les locaux du centre sont conformes et l’hygiène est assurée suite à la 

construction des latrines.   

3. Evaluation des activités 
 

Le comité local a soumis au comité de Ganshoren à temps les projets qu’il avait collectés. Parmi ces 

projets, 4 ont été retenus au financement. 

 

Même s’il y a certaines actions qui ont tardé dans la réalisation, les institutions bénéficiaires ainsi que 

les bénéficiaires finaux sont satisfaites de ces appuis car ils ont pu atteindre à leurs objectifs.  

 

Les élèves parrainés et les parents sont satisfaits que le jumelage a jugé bon de payer la totalité du 

minerval dont l’école demande à chaque élève. 

 

Les étudiants finalistes des études secondaires de l’année passée ont obtenu de bons résultats dans 

l’examen national et ils sont contents du fait que le jumelage a financé leur scolarisation.  

 

4. Recommandations 
 

Les familles pauvres soutenues par le jumelage à adhérer à la mutuelle de santé sont recommandées 

de penser à épargner petit à petit pour pouvoir cotiser une partie par elles même sans attendre toujours 

l’aide du jumelage. 

 

Les familles bénéficiaires des maisons sont conseillées de bien les entretenir ces logements pour qu’ils 

restent en bon état le plus longtemps possible. 


