Comité de Jumelage GANSHOREN-RUSATIRA asbl
RAPPORT MORAL DE L'EXERCICE 1999
L'exercice 1999 est le 10e de notre association. Il a été marqué par le décès de Mr Beauthier à Ganshoren, et
le début du nouveau projet agro-pastoral à Rusatira. En voici le bilan détaillé.
1. Situation générale à Rusatira : petits projets et envois de colis

1.1 Philippe D’Aout, jeune agronome, a accompli sa seconde année au Rwanda comme délégué de l’ABR
Association Belgique Rwanda, chargé par elle des contacts de jumelage avec Rusatira. Nous savons qu’il a
assuré le soutien au centre de santé et le suivi des petits projets. Il a organisé le séminaire de l’ABR à Kigali
sur l’organisation des jumelages, pour les représentants de 6 communes jumelées, dont Rusatira. Son action
sur le terrain a été efficace et appréciée, malgré un grave accident de voiture. Elle souffre toutefois du
manque d’envoi d’information vers les partenaires belges, et s’achève en mai 2000.
1.2 Le Comité de Jumelage rwandais a tenu plusieurs réunions de Bureau et 3 réunions plénières, dont une le
19 avril avec tous les responsables communaux et le bourgmestre. Le Comité rwandais a de plus suivi le
séminaire de l’ABR de 3 jours à Kigali, où il a joué un rôle moteur en prenant plusieurs responsabilités. Nous
recevons un courrier très suivi de Christian Ndahimana, président du Comité.
1.3 Le soutien au centre de santé s’est poursuivi par le payement du salaire de 3 monitrices de santé.
Deux colis de médicaments ont été acheté à Kigali par Ph. D’Aout, pour environ 60.000 FB, notamment avec
l’aide de 32.000 FB récoltés par le Carême de Partage 1999 des paroisses de Ganshoren. Un soutien
exceptionnel destiné à garantir le personnel du centre sera poursuivi en 2000 par notre ASBL.
1.4 Trois petits projets ont été conduits à terme (outre les machines à coudre envoyées début 1999) :
• la fabrication des bancs d’écoles pour les dernières classes qui utilisaient encore des troncs d’arbre
et murets, y compris la livraison à ces écoles éloignées (Mwendo et Gitovu)
• l’aménagement d’une source
• l’achat de médicaments pour le vétérinaire communal
Deux actions seront complétées en 2000 : le tissus pour les machines à coudre et la pompe à tiques.
1.5 Deux importants envois ont été reçus de Ganshoren :
• en mars : livres scolaires pour les écoles primaires, répondant à la liste envoyée début 1999 par
l’inspecteur des écoles primaires (Carême de Partage 1998 des paroisses de Ganshoren) et les 2
derniers vélos des monitrices de santé (soutien de Christian Van Hooren)
• en juillet : colis pour le centre de santé (médicaments) et les écoles (provenant d’une école d’Ixelles,
de L. De Brouckère et du Collège du Sacré-Coeur)
Les colis de mars ont été distribués seulement en novembre, et ceux de juillet en février 2000. En effet, le
dédouanement des colis avec exonération de taxes a posé d’énormes problèmes vu les modifications de la
procédure (nécessité d’une Charte du Jumelage etc.), problèmes qui sont toujours en cours d’examen. Cela a
coûté plus de 16.000 FB au Rwanda même, dont 12.000 FB de frais d’entrepôt à Transintra vu la longue
durée des tractations.
1.6 Il faut signaler le soutien réïtéré du Collège du Sacré-Cœur au Lytec et à l’école de Buhimba, grâce à J. M.
Dubetz, soutien qui s’est concrétisé par des envois de lettres, outre les colis précités.
1.7 Il y a eu 1 envoi de petits objets d’artisanat et jouets de l’école de Buhimba vers Ganshoren (août).
1.8 Il faut signaler enfin qu’un certain nombre de (petits) projets, non concrétisés en 1998, ont connu un début
de réalisation fin 1999 et début 2000, comme
• le soutien aux orphelins désirant poursuivre des études (montant récolté à Ganshoren par les scouts et
guides 29e et 55e). Ce projet souffre malheureusement de retards, malgré les nouvelles reçues ;
• l’envoi d’une stencileuse manuelle à l’école St-Gary-Scheer.
2. Action et information à Ganshoren

2.1 L’action «Ma classe soutient une classe de Rusatira» a été poursuivie par l’échevin Mme A.M. Vincke. Elle
a mené à des actions d’information (école De Brouckère, Collège) et aux envois déjà cités : celui du Collège et
de De Brouckère vers Rusatira et celui de Buhimba vers Ganshoren.
2.2 Le Comité a tenu 9 réunions, consacrées aux discussions des envois de colis et au démarrage du projet
agricole. Elles nous on permis de rencontrer Mr de Bergeyck, échevin de la Coopération à Etterbeek. Elles ont

surtout été marquées par un élargissement du Comité à de nouvelles actions, grâce à la présence de
ème
ème
mouvements de jeunesse dynamiques (29 , 55 Chaîne et Maison des Jeunes).
2.3 Un de nos administrateurs, Georges Droixhe, a malheureusement dû abandonner sa fonction pour des
raisons de santé, mettant fin à un rôle d’expert en gestion qui avait permis de constituer notre ASBL et de
résoudre de nombreux problèmes. Nous tenons à rendre hommage à ses qualités et à sa loyauté pour le
Jumelage. Son rôle pour délivrer les attestations fiscales est repris par Guy Demanet.
2.4 Le mensuel "Jumelage" tiré à 160 exemplaires a paru 9 fois en 1999. La coordination générale est
toujours assurée avec régularité par Arlette LABEEUW, aidée pour les rapports de réunion par Monique
Leboutte et pour la distribution cycliste par Guy DEMANET.
Le mensuel permet de diffuser largement l’information reçue de Rusatira et de suivre de manière détaillée les
(petits) projets : soutien au centre de santé, écoles, projet agro-pastoral.
2.5 Parmi les activités d’information, il faut citer celles lancées par les mouvements de jeunesse :
- la recherche de vélos et leur mise en état pour le Rwanda, par la Chaîne
- des activités d’information à la 29ème et 55ème (contact avec Mr Demanet), suivies d’une présentation
des dias du voyage d’A. et G. Labeeuw au Hall des Sports (21/11)
Il faut citer aussi :
- la présentation des dias du voyage précité au groupe 3x20 (21/10)
- la participation à l’exposition «Rwanda» au Centre Culturel «De Werf» à Alost (mars-avril) puis à
l’ambassade du Rwanda à Woluwe (mai-juin), avec panneaux et objets
- la participation l’exposition «Droits de l’Homme» à la Villa (décembre)
2.6 Certains objets reçus de Rusatira ont été donnés à des groupes actifs dans le Jumelage :
2 paniers à la paroisse Ste Cécile, petites autos et nattes à l’école De Brouckère et au Collège, petits objets
d’artisanat à la 29ème et 55ème, tableau à la Villa. Les fonctions d’un certain nombre d’objets restent à définir
(maquette de maison reçue par A. et G. L. en 98).
2.7 Notre Comité a été représenté à l’Assemblée générale du Foyer Culturel par M. et R. Mannaert.
2.8 Mme Vincke, J. et M. Rahier et G. L. ont représenté notre Jumelage à la réunion des jumelages à
l’Ambassade du Rwanda en décembre 1999.
3. Projet avec l’Association Belgique-Rwanda, l’AGCD et le CNCD-11.11.11

3.1 Le projet «Région de Busanza Rusatira-Maraba» a pu commencer à Rusatira grâce à notre impulsion et
notre soutien financier, mais avec une participation financière de l’AGCD extrêmement peu favorable, moins
de 1F pour 1F récolté. Cette situation difficile va heureusement s’améliorer fin 2000, vu que le projet a été
inscrit à l’Opération 11.11.11 pour un montant important, et que les conditions de financement de l’AGCD
s’améliorent lentement.
Le projet est conduit par Ph. D’Aout depuis la mi-99. Selon les nouvelles reçues de Chr. Ndahimana, ce projet
a déjà des effets visibles à Rusatira au début de cette année, bien que beaucoup reste à faire.
3.2 G. Labeeuw remplacera provisoirement G. Droixhe pour représenter notre ASBL auprès de l’ABR.
4. Rôle du Comité dans l'Opération 11.11.11

4.1 Notre Comité a joué le rôle moteur de l'organisation de l'Opération 11.11.11 à Ganshoren, le projet
soutenu étant celui de Rusatira-Musambira. La récolte 1999 a connu une augmentation d’environ 2 %,
augmentation durement acquise grâce à l’effort de beaucoup d’entre nous et de nos sympathisants (alors
qu’une diminution moyenne était constatée en Belgique).
L’année 1999 a été à bien des égards une année de transition.
La transition est positive, si l’on considère que le projet agro-pastoral est devenu réalisable, et qu’il y a une
participation dynamique des mouvements de jeunesse; mais la transition doit encore être renforcée
La transition est encore en route en ce qui concerne la disparition de Mr le bourgmestre Beauthier qui avait
soutenu le Jumelage dès sa création. Cela amènera inévitablement des changements, dont nous veillerons à
ce qu’ils maintiennent l’essentiel, qui est la sauvegarde des liens de confiance et d’ouverture d’esprit créés
entre la population de Rusatira et celle de Ganshoren.
Il reste encore du travail pour réaliser ce que nous avons appelé un «Jumelage durable», mais je suis sûr que
nous nous y attelons tous, solidairement.
Gilles LABEEUW, président

W.
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RAPPORT MORAL DE L'EXERCICE 1998
L'exercice 1998 est le neuvieme noire association. On pourrait dire qu'il a ete marque a la fois par la fin de I'etape du
2 p anniversaire, en I'occurrence nofre visite au Rwanda, et par le d6but de fonctionnement de nouvelles structures
mises en place en 1997 :nouveau Comite de Jumelage ~wandais,nouveau mperanf, nouvelles actions et envois de
Ganshoren, ceci sans oublier les actions anterieures.
Je vous propose de faire le bilan de ses actions, a Rusaiim d'une pariet 4 Ganshoren de I'autre.
1. Situation qenerale a Rusatira : visite d'A. et G. Labeeuw, contacts. petii ~ r o i e t s

1.0 Le voyage d'A. et G. IABEEUW a Rusatira du 4 au 11 avril 1998, delegues par le Comite grace au soutien financier
de sponsors, a permis de raffermir les liens du Jumelage, en particulier:
de faire connaitre le Jumelage a la population des 9 secteurs de Rusatira
de creer des liens plus personnels avec les representants de la population, notamment le bourgmestre
Ngarambe Fidele, le president du comite de Jumelage Ndahimana Christian et son epouse, la vicepresidente et responsable de la sante Mitali Beata, avec des enseignants, les monitrices de sante, les
membres du Comite de Jumelage
de mieuxsaisir les besoins de la population, notamment pour la sante et l'enseignement
s de mieux saisir la personnalite et le r6le important de Philippe D'AOUT, delegue de l'Association BelgiqueRwanda (ABR) a Butare, qui nous a loge pendant le sejour.
1.1 Philippe D'AOUT, jeune agronome, a accompli sa premiere annee comme delegue de I'ABR au Rwanda,
remplacant Th. Van Zuylen depuis le 15 decembre 1997. Nous avons pu apprecier sa connaissance technique et celle
des gens et du terrain grace au projet agro-pastoral redige en juillet-septembre 1998. 11 a aussi assure le suivi de petits
pmjets, particulierement l'achat de medicaments phyto-sanitaires pour i'agronome et le veterinaire communal, et la
remise d'un soutien a une communaute protestante de Rusatira. Son role de lien a ete maque entre autres par la
presentation des petits projets debut 1999. mais il reste en partie a preciser, y compris en fonction de i'intewention
financiere de notre Comite.
1.2 Le Comite de Jumelage rwandais a tenu des reunions plenieres environ tous les 3 mois et des reunions de Bureau. II
a organise et suivi le sejour dSArletteet Gilles Labeeuw et a donne des cadeaux et souvenirs pour le Comte de
Ganshoren. II a joue le role de coordinateur pour rediger une monographie de Rusatira et pour achever la construction
des bancs scolaires a la fin de 1998.
1.3 Le soutien au Centre de sante s'est poursuivi par le payement du salaire de 3 monitrices de sante. Un seul colis de
medicaments a ete achete a Kigali en 1998 par Ph. D'Aout, ce qui est insuffisant.
1.4 Trois importants envois de colis ont ete realises :
debut mai : colis de l'ecole Louis De Brouckere et du Coll. du
(surtout le Lytech, mais 1 colis au moins
par ecole prim. ou sec.), vetements pour les enfants au Centre de Sante
debut aoiit : 8 machines a ecrire de la Police de Ganshoren. laine et aiguilles a tricoter pour les veuves des 9
secteurs, 11 mappemondes, vetements, lsvelo pour les monitrices de sante
au debut janvier 99 : 5 machines a coudre (projet des Femmes Europeennes), 1 machine a ecrire, 8 colis pour les
ecoles (de I'ARK e.a.), medicaments et vetements pour le centre de sante
I'envoi de 2 demiers velos des monitrices de sante (soutien de C. Van Hooren) est prevu debut 99.
1.5 Avec le soutien du Careme 1997 des pamisses de Ganshoren. une somme de 36.826 FB a ete reunie pour l'achat
de livres par les ecoles primaires. : son utilisation est en cours par contacts entre Ph. D'Aout et i'inspecteur des ecoles. II
faut signaler aussi qu'une marche parrainee organisee au College du
par J. M. Dubetz a recolte 65.000 FB
pour des livres scolaires pour le Lytech, et que son utilisation est aussi en cours.
1.6 11 faut signaler qu'un certain nombre de (petits) projets n'ont pas encore pu se concretiser, comme le soutien aux
orphelins, l'envoi d'une stencileuse manuelle a l'ecole St-Gary-Scheer, la rehabilitation de certains batiments et toilettes
scolaires, sans parier de la relance de I'ecole professionnelle CERAI de Cyegera ni de la reconstniction de petits ponts.

2. Action et information a Ganshoren
2.0 Le voyage d'A. et G. Labeeuw a ete presente au Comite (17/4), au public a la maison communale (4/6), a Ste Cecile,
au Wereldwerkgroep, a des classes des ecoles M. de Hongrie et L. De Brouckere.
2.1 L'action •áMaclasse soutient une classe de Rusatiran a ete poursuivie par l'echevin Mme A.M. Vincke. Elle a mene
aux envois de colis du College et de l'ecole De Brouckere deja cites, a une presentation a l'ecole Marie de Hongrie et
des activites @ara)scolairesdans ces etablissements.

-

2.2 Le Comite a tenu 10 reunions mensuelles un record - qui nous ont permis de (re)nouer le contact avec
Thierry Van Zuylen, de preparer et visionner le voyage au Rwanda precite, et surtout de preparer et de discuter
l'envoi de colis a Rusatira, qui n'ont jamais ete si nombreux.

2.3 Le mensuel "Jumelage" tire a 160 exemplaires a paru 9 fois en 1998 (au lieu de 8 habituellement). La coordination
generale est toujours assuree avec regulatite par Artette LABEEUW, aidee pour les rapports de reunion et la distribution
cycliste par Guy DEMANET. Le mensuel permet de diffuser largement l'information recue de Rusatira (8 numeros par
an en contiennent, contre 5 numeros seulement en 1986), et de suivre de maniere detaillee les (petis) projets : soutien
au cente de sante, ecoles. projet agro-pastoral.
2.4 Un de nos administrateurs, Marguerite MANNAERT, a assure notre participation au Conseil d'Administration
du Centre Culturel. Au moment ou elle quitte cette fonction et ou notre Comite se contente d'une representation a
l'Assemblee generale, nous tenons a la remercier pour tant d'annees de bons et loyaux services et de bonnes
relations avec le Centre Culturel.

2.5 Les fonctions d'un certain nombre d'objets recus de Rusatira (tableau recu via Th. van Zuylen en 97, maquette de
maison et grand panier d'artisanat recu via A. et G. L. en 98) restent a definir.
2.6 Cette annee, outre le subside communal, un soutien financier a ete accorde par l'Association des Femmes
Europeennes, par les amis de C. Van Hooren pour son accession au diaconat, et par l'Association catholique des
puericultrices, sans oublier un soutien en medicaments par 2 medecins.

2.7 M. & R. Mannaert ont represente le Comite a la reunion des jumelages organisee a l'Ambassade du Rwanda.

...1

3. Proiets (CNCD. AGCD, Association Belgique-Rwanda

3.1 Comme prevu, l'Association Belgique-Rwanda (associee a Veterinaires sans Frontieres et Aquadev) a
presente le 30 septembre 1998 a I'AGCD un projet agro-pastoral •áregiondu Busanzax 1999-2002, associant les
communes de Rusatira et Maraba, soutenue par Etterbeek. Le projet a ete redige remarquablement par Ph.
D'Aout; mais les delais tres courts ne nous ont pas permis de l'approfondir, notamment quant au lien avec
l'enquete realisee a Rusatira par I'ONG Concem.
Ce projet a ete approuve par I'AGCD dans des conditions telles que la bonne fin du projet n'est pas totalement
garantie, et depend de l'inscription a l'operation 11.11.11 dont se charge aussi I'ABR. L'amelioration des
conditions du projet sera une des principales taches de notre Comite pour 1999.
3.2 Un de nos administrateurs nous represente aupres de I'Association Belgique Rwanda
4. Role du Comite dans I'O~eration11.11.11
4.1 Notre Comite a joue le role moteur de l'organisation de l'operation 11.11.11 a Ganshoren, en faveur de 2 projets au
Rwanda (dont celui de I'ABR) et d'un au Perou. La recolte 1998 a connu une augmentation d'environ 3 %, grace a l'effort
plus long et plus intense de plusieurs d'entre nous.
4.2 Avec le soutien de Solidarile Socialiste, le spectacle de danse •áNDAJE•â,par Mme Amy M'Baye du Senegal a
ete represente devant pres de 40 spectateurs.

En conclusion, l'annee 1998 a ete marque par la mise en mute de nouvelles slroctures :nouveau cooperant, nouveau
projet, importance nouvelle de l'envoi de colis avec de nouvelles solidar#es, soutiens financiers nouveaux - fort apprecies
-pour de petits projets. Tout nouveau sysfeme a des elements cnppes les ameliorer sera notn?premiere tache en 1999:
ameliorer les conditions du projet am-pastoral, regulariser les envois, preciser le rBle du cooperant, renforcer le Centre
de Sante, elargir et rajeunir le mie de collaborateurs et sympathisants.
Gilles LABEEUW, president
Bref realiser ce que nous poumons appeler un •áJumelagedurable•â.

Suivant une tradition bien etablie depuis 2 ans, le Comite de Jumelage Rusatira-Ganshoren se reunit plusieurs
fois en debut d'annee pour rassembler les idees et les besoins des dzflerentes parfies de la poplation de
Rusatira, etpour nous en proposer des documents precis, souvent chlfSres (8pancs rwandais = I FB).
Voici cette liste, ou les choix seront discutes et decides avec lesjeunes et •ánouveaux•â
a la reunion du 26 mars :
1. Terrain de football :
vetements 440.000 FrRw
defichement, arasement 2.075.000 FrRw
2. Mise en culture du marais de Mwero et stock d'engrais et pesticides (sera repris dans projet agricole AGCD)
3. Medicaments veterinaires (+ peut etre formation a la tenue des livres de compte)
113.200 FrRw
4. Construction de chambres de vannes pour ameliorer sur le reseau d'eau
336.000 FrRw
8.405.464 FrRw
5. Constmction de 2 logements sur place pour techniciens communaux
6. Centre de sante: monitrices+medicaments 1.000.000 FrRw prioritaire, a d a i r e (choix Careme des paroisses)
7. Livres scolaires (utilise le budget 1998), construction de latrines scolaires, soutien des orphelins du primaire
8. Captage d'eau pour 2 ecoles secondaires et le marche
1.822.000 FrRw
1.132.5OOFrRw
9. Construction d'un etang d'eau potable pres d'l ecole secondaire
10. Appui au Centre de formation: bureau (240.000 FrRw), cours d'alphabetisation (743.000 FrRw)
Ajoutons a cela l a recherche d'l (ou 2 ?) ancienne stencileuse a encre manuelle.. . Resultats le 26 mars !

