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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

MARDI 24 JANVIER 2017 à 19h30, à la Villa, place Guido Gezelle, 26 

Réunion du Comité de Jumelage et sympathisants avec à l’ordre du jour 
•  Nouvelles de Rusatira, des étudiants parrainés et des boursiers 
•  projection du film : «l’homme qui répare les femmes» 
•  Activités pour les 45 ans du jumelage   et   ●  Divers 

Jusque fin 2017, AfricaMuseum@BOZAR le musée de Tervuren au P. Beaux-Arts 
visite possible de ‘Peinture populaire au Congo’ avec l’URCB Cécile Ilunga 02/420.53.20 

DIMANCHE 19 FEVRIER à 14h30 au ZEYP, av., Van Overbeke, 164 : projection 
du film sur le docteur Mukwege «l’homme qui répare les femmes» 
une projection organisée conjointement avec le Wereldwerkgroep. PAF : 5 € 
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 Editorial : 

MEILLEURS VŒUX d’ici et de là-bas, avec les étudiants parrainés de Rusatira-Kinazi  
 

 

Pour le Jumelage, l’année 2017 a commencé par une bonne surprise, comme nous vous en souhaitons à tous. 
En ouvrant l’e-mail de François Habimana avec les nouvelles de Rusatira, je découvre 15 lettres. Les étudiants 
parrainés par le jumelage ont profité de leurs vacances de novembre-décembre (l’année scolaire va de janvier 
à novembre) pour nous envoyer de leurs nouvelles, de leurs difficultés, de leur santé (voir page 4), et surtout 
pour nous envoyer leurs vœux, selon les traditions du Rwanda. Par exemple la lettre de Boris : 

 
Dans un monde qui a besoin de renforcer les relations entre les hommes, cela fait du bien. 
Comme nous fera du bien de voir le film "l’homme qui répare les femmes" le 19 février à 14h30 au Zeyp. 
Comme font du bien aussi les vœux du comité de jumelage rwandais réuni le 22 décembre (voir page 3) et sa 
bonne organisation du concours de dessin ‘Ensemble on est plus fort’ organisé dans les écoles de Rusatira-
Kinazi comme dans les écoles de Ganshoren (voir page 2). 
 

Alors, avec tous ces bons présages, à vous tous, de la part du Jumelage d’ici et de là-bas, 

BONNE ANNEE et BONNE SANTE, avec beaucoup de petits pas pour un monde meilleur !   G. L. 
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Rapport de la réunion du 12/12/2016 
Bilans du Marché de Noël et programme 2017 avec les 45 ans du Jumelage 

 
 

Présents :  Henri CANART, André DEMARQUE, Arlette et Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, 
 Karima SOUISS et Agnès STIERNET 
 

1. Nouvelles de Rusatira, des étudiants parrainés ou boursiers 
Reçu un e-mail de François Habimana le 4 décembre : 

•  Il nous remercie pour notre envoi de renseignements sur le concours de dessins. 

•  Depuis début novembre jusqu’à aujourd’hui (4 décembre), la pluie tombe souvent, dans tous les coins du 
Rwanda. "La pluie est une bénédiction" dit le proverbe rwandais, d’autant plus que la saison sèche a été longue. 

•  la célébration à Rusatira de la Journée Mondiale du Refus de la Misère (17 octobre), avec les bénéficiaires des 
projets sociaux, a été reportée au 6 décembre pour permettre à Eugène (en Europe le17) d’y participer. 

•  les 3 lampes solaires offertes par notre comité ont été amenées à Rusatira par Eugène, elles seront distribuées 
lors de la réunion du comité rwandais du 12/12, comme prévu, pour le centre de santé de Rubona, le poste de 
santé de Kinazi et le groupe scolaire de Maza (une 1ère avait déjà été offerte au centre de santé de Rusatira). 
 

2. Bilan du stand du Jumelage au Marché artisanal de Noël à La Villa [photos] 
 

Toujours très convivial, avec plusieurs 
nouveaux contacts. 
 

Les petits articles ont eu le plus de 
succès : plus de 50 cartes en feuilles 
de bananier ont été vendues, les petits 
paniers «boules de Noël» et les petits 
sacs pliables en forme de cœur ont eu 
beaucoup de succès. 
 

Recette : 423€ (+ 46 € de cartes et 
petits sacs vendus hors Marché). 
 

3. Prochaines activités 
- projection du film «le docteur Mukwege, l’homme qui répare les femmes» le 19 février au Zeyp, à 
l’initiative-collaboration du Wereldwerkgroep. Comme il est trop tard pour mettre un article dans Info-
Ganshoren (commune) et dans le Trait d’Union (Villa), l’échevine propose de mettre un article sur le site 
communal, et d’utiliser la Newsletter de La Villa. 
 

- 45 ans du jumelage  
•  concours de dessins : les lettres contenant les renseignements et règlements du concours de dessins ont 

été envoyées par la commune aux différentes écoles, mouvements de jeunesse et associations de la 
commune. Début janvier, l’échevinat de la solidarité et le comité de jumelage reprendront contact avec 
les différentes personnes pour un petit rappel. L’échevinat de la solidarité fera une lettre officielle pour 
demander des prix aux différents commerçants. Il faut aussi chercher les membres du jury  

•  un premier planning des activités est établi : 
- exposition des dessins de Ganshoren et de Rusatira à la Villa et au Zeyp du samedi 6 mai au vendredi 12 
mai inclus (sauf le dimanche 7 mai) à la Villa et au Zeyp, avec vernissage le vendredi 5 mai à 19h. Seront 
aussi exposés de l’artisanat rwandais avec des explications sur la fabrication, des photos d’écoles, … 
- le samedi 6 mai à 18h30, Hall des Sports, soirée belgo-rwandaise nouvelle formule "cheese & wine" 
- le samedi 20 mai inauguration dans le haut de l’avenue Van Overbeke de l’exposition des panneaux sur 
l’historique du jumelage (20 panneaux des 40 ans + 3 nouveaux panneaux). 
Ensuite, séance académique à la maison communale avec la remise des prix du concours de dessins. 

 

4. Divers 
Suite au contrôle des asbl de Bruxelles-Ouest, le conseil d’administration du centre culturel a décidé que les 
asbl ne pouvaient plus avoir leur siège social à la Villa. Notre asbl doit donc chercher une autre adresse pour 
son siège social, le jumelage étant un jumelage communal une demande sera faite au collège des bourgmestre 
et échevins pour avoir notre siège social à la maison communale. 
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Nouvelles de Rusatira: 

Vœux du comité de jumelage rwandais et résumé de sa réunion du 22 décembre 
 

 

Ce 9 janvier, François Habimana, de l’ONG rwandaise Aprojumap, ‘facilitateur’ du Jumelage, nous a écrit : 
 

«Etant toujours dans la période du Nouvel-An, nous avons un grand plaisir de saisir cette opportunité pour 
vous souhaitez encore une bonne et heureuse année 2017. Une année de paix, de meilleure santé, de progrès 
dans les actions quotidiennes surtout de solidarité, d’amour et d’amitié,…  
Nous avons bien clôturé l’année 2016 et tous les programmes ont été bien réalisés comme prévus. Bien sûr 
inclus la célébration de la Journée Mondiale du Refus de la Misère [déplacée à Rusatira du 17 octobre au 6 
décembre, vu le voyage d’Eugène en Europe NDLR]. Le déroulement sera détaillé dans le rapport annuel […] 
 

Rapport de la réunion du comité de Rusatira du 22 décembre [NDLR sous titres de la rédaction] 
 
Bilan 2016 et voeux 
Les participants ont discuté sur le bilan des réalisations de 2016, les perspectives à venir pour les actions du 
jumelage, les actions urgentes pour le premier trimestre de 2017,… 
Ci-dessous, quelques éventuelles observations à l’issue de la réunion.  
Le comité de Rusatira se félicite des activités réalisées dans le cadre du jumelage exercice 2016 qui ont été 
clôturées par un événement de célébration de la journée Mondiale du refus de la misère (le 6 décembre). 
 
Ils ont remercié le comité de Ganshoren à son implication pour éterniser les relations du jumelage et 
coopération entre la population de Ganshoren et celle de Rusatira/Kinazi. Les membres du comite de Rusatira 
ont profité pour souhaiter les vœux de Noel et du Nouvel an 2017 au comite de Ganshoren et à toute la 
population de Ganshoren.  
A cette occasion, ils se sont convenus également de préparer des cartes de vœux aux personnages de 
Ganshoren, notamment les membres du comité et les autorités de la Commune (Mr le Bourgmestre et 
l’Echevine de Solidarité). 
 

Concours de dessin ‘Ensemble on est plus fort’ pour les 45 ans du Jumelage à Rusatira-Kinazi 
Ensuite, nous avons convenus du programme du concours de dessin à Rusatira/Kinazi : 
•  Envoi des lettres expliquant l’action dans des écoles : Décembre 2016-Janvier 2017 (un rappel au début 

de l’année scolaire à partir du 23 Janvier 2017) 
•  Organisation des réunions avec les groupes des jeunes (non scolaires) : Janvier 2017  
•  Sélection au niveau des écoles et groupements des jeunes et remise des lauréats au comite de jumelage: 
•  début février jusqu’au 15 février (c'est-à-dire les deux meilleurs dessins sur chaque catégorie/ centre ou 

groupe/organisation des jeunes). 
•  Examen des meilleurs dessins par un jury de Rusatira/Kinazi et les envoyer à Ganshoren fin Février. 

 

Petits projets 2017 
Le comite de Rusatira/Kinazi est entrain d’accueillir des petits projets qui seront examinés fin janvier.  
 

Parrainage des étudiants (internat) et feeding schools 
Au sujet d’assistance aux étudiants issus des familles pauvres, les participants ont bien apprécié la décision de 
votre comite permettant une augmentation du nombre d’enfants à aider [20 au lieu 14]. Ils vous remercient de 
répondre à leur souhait comme vous avez vu que le besoin était énorme dans les années antérieures. Et aussi, 
ils ont souligné l’idée de voir comment augmenter le minerval après avoir observé que toutes les écoles ont 
rehaussé le minerval. 
Comme d’habitude, les nouveaux enfants à parrainer seront sélectionné à la fin de la première semaine du 
rentrée scolaire 2017 dans les dossiers des enfants qui seront adressés au comite de Rusatira  à raison de voir 
des cas qui n’auront pas encore  eu la capacité d’aller dans leurs écoles respectives. Dès la réception de cette 
liste que proposera le comité local, nous vous l’enverrons.  
 

Quant aux élèves assistés au programme de ‘school feeding’, sauf 7 qui ont passé le test national du premier 
cycle secondaire et qui attendent encore des résultats (la proclamation est attendue très bientôt), les 30 autres 
sont admis au niveau suivant.  
 

A cet e-mail était joint les résultats des élèves parrainés en 2016, et les lettres de vœux de 15 étudiants. 
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Nouvelles de Rusatira 
Les lettres et vœux des étudiants du secondaire parrainés de Rusatira-Kinazi 

 

 

Chaque année, grâce au subside communal, aux recettes des activités et aux donateurs, des étudiants orphelins démunis de 
Rusatira-Kinazi sont parrainés pour le minerval du secondaire supérieur ‘spécialisé’ (sciences-math-etc, électronique, 
langues, instituteur, vétérinaire A2…) en internat, en général hors Rusatira-Kinazi (+225 €/an) [voir plus loin ‘feeding school’]. 
Ils seront 20 ainsi soutenus en 2017, ils étaient 14 en 2016, voici une synthèse de leurs résultats et de leurs lettres de vœux, 
écrites juste à la fin de l’année scolaire (qui va de mi-janvier à fin novembre). 

 

N° Noms Points % Place Classe-Section Ecole 
1 Jennifer 70.2 19e 5e Computer Electronics Ecole Technique Nyamata 
2 Jean-Damascène 82.3 1e 6e Teaching Sciences Maths (régent) TTC Save 
3 Deborah 59.2 28e 4e Computer Sciences Ecole Secondaire ND de la Paix Cyanika 
4 Tuyishime 62.5 23e 5e Teaching Modern Languages (régent) TTC Save 
5 Diane 65.4 10e  6e Teaching Sciences Maths (régent) TTC Cyahinda 
6 Léopold 55.2 24e 6e Maths Physics Geography Ecole Secondaire Kiruhura 
7 Boris 74.3 1e 5e Maths Economy Geography Ecole secondaire Mutunda 
8 Francine 66.4 10e 5e Teaching Modern Languages (régent) TTC Muhanga 
9 Jean Bosco 63.9 8e 4e Maths Economy Computer Groupe Scolaire Marie Merci Kibeho 

10 François 69.6 15e 4e Maths Physics Geography Ecole Secondaire Kiruhura 
11 Faïda 76.8 5e 4e Early Chilhood Education (puéricultrice) TTC Cyahinda 
12 Jean d’Amour 74.8 13e 4e Crops Production (cultures vivrières) Ecole Agri-Veterinaire Kabutare 
13 Théogène 71.2 8e 5e Electronics Nyanza Technical School 
14 Jean Marie Vianney 66.5 20e 4e Crops Production (cultures vivrières) Ecole Agri-Veterinaire Kabutare 

 

Jennifer, Deborah, Boris, Tuyishime, Jean Bosco, François, Théogène, Francine nous souhaitent tous une heureuse 
nouvelle année. Tous nous le disent en anglais, mais par-ci par-là, on trouve aussi "a good Noël and Happy New Year 2017". 
 

Tous nous remercient aussi pour le soutien du payement du minerval, fort apprécié. 
Jennifer rappelle ainsi que sans notre "big support", les études étaient impossibles pour elle. "J’ai fait effort, dit-elle, car 
c’était une obligation morale et j’aime ces études. Votre dernière lettre de réponse1, dit-elle, m’a rendue très heureuse car 
elle montre votre amitié pour moi, je vous en remercie". Théogène dit dans le même sens : "les études sont difficiles pour 
tous, mais pour moi elles ont été faciles car je ressentais votre soutien". 

 

Deborah dit avoir accompli sa première année sans gros 
problèmes et nous en remercie, puis résume la pensée de tous 
en disant son espoir : pouvoir continuer ! 
Tuyishime rejoint cette pensée, en faisant prudemment 
remarquer que le minerval de certaines écoles a augmenté. 
 

La santé reste un souci pour beaucoup d’entre eux. 
"J’ai raté le 1er trimestre, écrit François, car j’ai été malade 
[pendant] un mois". 
Francine dit «pendant les examens, j’ai eu une crise de malaria, 
c’était difficile car je n’avais pas avec moi ma carte de mutuelle 
de santé [pour se procurer un médicament]». 
 

 

Nouvelles de Rusatira 
Les lettres et vœux des étudiants de l’action ‘repas scolaire - feeding school’ 

 

 

Notre action s’est étendue depuis juin 2016 au soutien des repas scolaires pour les élèves des familles les plus démunies 
des ‘écoles de formation de base’. Ces écoles, ou plus exactement "groupes scolaires" (GS), dispensent en externat un 
enseignement ‘non spécialisé’ et gratuit jusque 18 ans (fin de l’obligation scolaire). Elles sont donc gratuites, sauf pour le 
repas de midi, ce qui pose un problème d’absentéisme pour les familles les plus pauvres, et limite hélas le rôle 
social de l’école, censée s’adresser à tous. 
 

Pour les familles les plus démunies, le jumelage donne donc son soutien au repas de midi (21 €/an en général, 
voir Jumelage n° 8 - 2016). Ce projet ‘feeding school’ concernera 92 étudiants en 2017, ils étaient 37 en 2016. 
Plusieurs élèves nous ont écrit, au nom des bénéficiaires de cette action : Laetitia, Jeanne Alliance, Sylvie, Joselyne, Jean-
Paul (GS Buhimba), Dianne (GS Kimuna), Samuel (GS Kotana). 
 

Ils nous envoient aussi leurs vœux de ‘Happy new Year 2017 and a merry Christmas’ et leurs remerciements. 

                                                 
1 Nous cherchons toujours des volontaires du Jumelage maniant l’anglais pour répondre aux lettres des étudiants !  

Deborah 
 

Boris 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

MARDI 28 FEVRIER 2017 à 19h30, à la Villa, place Guido Gezelle, 26 
Réunion du Comité de Jumelage et sympathisants avec à l’ordre du jour 

•  Nouvelles de Rusatira, des étudiants parrainés et des boursiers 
•  Activités pour les 45 ans du jumelage  
•  Soirée du Jumelage, et Divers 

 

SAMEDI 6 MAI dès 18h au Hall des Sports de Ganshoren:  
                  «soirée du jumelage», précisions dans prochain journal  
 

MARDI 28 MARS à 19h30, ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE de notre ASBL à 
La Villa, pl. Gezelle 26, ce journal tenant le rôle de convocation aux membres et sympathisants, avec à l’agenda 
1. Approbation du PV de l’AG statutaire du 15/03/16 (cfr Jumelage n° 4 avril 2016) 
2. Rapport moral de l’exercice 2016 3. Rapport de trésorerie, rapport du vérificateur aux comptes 
4. Approbation des comptes, décharges aux administrateurs 5. Membres effectifs : arrivées et retraits 
6. Budget 2017, activités 2017 et petits projets 7. Divers 

SOMMAIRE :  
 

Editorial : 
9 nouveaux jeunes parrainés, CTB, 
n’hésitez pas, dessinez ! 

 

Réunion du Comité du 24/01/2017 : 
Décès de Mr Gillard, élèves 
parrainés, et activités des 45 ans 
 

Nouvelles du Rwanda : 
La 1ère Newsletter de la CTB 
 

Nouvelles de Rusatira : 
Le choix des 9 nouveaux étudiants 
parrainés par le comité rwandais 
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 Editorial : 

9 nouveaux jeunes parrainés à Rusatira, appuis de la CTB, n’hésitez pas, dessinez ! 
 

 

Çà y est, le comité de jumelage de Rusatira-Kinazi a déterminé ce 27 janvier les 9 nouveaux 
étudiants qui seront soutenus par le jumelage pour leurs études secondaires supérieures [voir p. 4]. 
Pour s’y retrouver parmi les 30 dossiers sociaux rentrés par les écoles, le comité, aidé par 
l’Aprojumap, a établi une grille de critères, pour retenir les 9 bénéficiaires, 8 filles et 1 garçon. 
Nous découvrons ainsi un peu des difficultés des familles indigentes, avec des jeunes qui ont des 
capacités d’études et doivent abandonner les études pour faire des ménages. Ou des orphelins qui 
ne reçoivent pas leur diplôme de réussite en fin d’année, car ils n’ont pas réglé la totalité du minerval. 
Grâce au Jumelage, mais surtout grâce à leur travail dans un environnement difficile (dur, l’absence 
d’électricité), ils pourront acquérir un diplôme, gagner leur vie comme enseignant, ou un autre métier. 
Des opportunités pour sortir de la pauvreté sont aussi présentées dans la 1ère Newsletter de la 
Coopération belge au Rwanda (CTB, voir pg. 3), comme le soutien de la CTB au système rwandais 
de mini-crédits pour les associations, ou son appui aux ‘écoles pour fermier dans son champ’, qui 
tentent d’ouvrir des portes dans une économie qui ignore les démunis. 

Le thème du concours de dessin des 45 ans du Jumelage est «Unis on est plus forts» (voir pg. 2). 
Alors, si vous trouvez une inspiration dans les deux actions précitées – bourses du Jumelage, et 
appui aux initiatives locales de la CTB – n’hésitez pas, dessinez !  Le concours est ouvert aux 
écoles et à tous, le règlement est sur  //www.ganshoren-rusatira.be/spip.php?breve35      Gilles Labeeuw 
Pour 
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Rapport de la réunion du 24/01/2016 
Décès de Mr Gillard, élèves parrainés, dr Mukwege et 45 ans du Jumelage 

 
 

Présents :  Henri CANART, André DEMARQUE, Arlette et Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, 
 Karima SOUISS et Agnès STIERNET 
 

0. Hommage à notre ancien bourgmestre Hervé Gillard 
A la demande de l’échevine de la solidarité Nord-Sud, Karima SOUISS, la réunion débuta par une minute de 
silence en hommage au bourgmestre Hervé Gillard, décédé le 18/1 après une longue maladie. 
 

1. Nouvelles de Rusatira, des étudiants parrainés ou boursiers 
- Reçu un e-mail d’Eugène Niyigena (5/01) demandant à notre comité de payer le minerval des étudiants 
parrainés pour qu’ils ne manquent aucun cours, la rentrée des classes est fixée au lundi 23 janvier. 
 

- Réponse de notre président demandant le résultat des élèves parrainés en 2016. 
 

- Reçu réponse de François Habimana (9/01) donnant ces résultats et au mail était joint des lettres de vœux 
des élèves parrainés et des élèves recevant une aide pour le repas de midi (voir journal n°1). 
 

- Le trésorier a donc pu verser le 12/01 le minerval du 1er trimestre pour 20 élèves (11 anciens + Jean-Paul qui 
avait renoncé à l’école de vétérinaire à cause du supplément de minerval et 8 nouveaux), versé 1560 €. 
Le trésorier a aussi versé l’argent pour les repas de 92 élèves inscrits dans des écoles de « base » où 
l’enseignement est gratuit mais dans ces écoles le repas de midi est obligatoire et payant ce qui peut-être un 
empêchement de fréquentation de l’école pour les plus démunis, versé 720 € 
A ces virements, le trésorier a joint un virement de 900 € pour l’achat d’un premier colis de médicaments. 
 

2. Projection du film sur le docteur Mukwenge : «L’homme qui répare les femmes» 
L’initiative du Wereldwerkgroep est appréciée. Elle s’intègre à l’année des 45 ans du Jumelage par une 
ouverture plus globale sur la Région des Grands Lacs. Mais il est trop tard pour faire de la publicité dans 
«Info-Ganshoren» (commune) et dans «Le Trait d’Union» de La Villa. Le film sera annoncé sur le site 
facebook de la commune, et sur le site facebook et dans la newsletter de La Villa. La publicité sera faite 
auprès de l’URCB (union royale des congolais de Belgique) et Gilles fera un rappel par e-mail. 
 

3. Activité pour les 45 ans du jumelage 
- Concours de dessins :  
Quelques réponses concernant la participation au concours : l’internat Don Bosco et la maison des jeunes 
participent au concours, la maison médicale place une affiche et invite ses membres à participer. Il est décidé 
de faire un rappel, la liste des associations, écoles et mouvements de jeunesse est passée en revue  et Karima 
Souiss nous signale les associations qui seront contactées directement par la solidarité Nord-Sud, le président 
appellera les autres par téléphone et e-mail. 
Prix : reçu une trentaine de BD, des demandes seront faites auprès de commerçants, de la banque où se trouve 
les comptes de l’ASBL. Karima Souiss nous rappelle qu’il faudra 50 prix au total (Ganshoren et Rusatira, 5 
catégories et 5 primés par catégorie). la commune participera à l’achat de prix, par exemple des bons d’achat 
pour les magasins Oxfam, des tickets d’entrée au cinéma pour les ados, …. Pour le Rwanda, pas de BD en 
français, mais des livres en anglais, des grammaires anglaises, des calculatrices solaires, lampes solaires, des 
feutres,... à réfléchir. 
Le président rencontrera le responsable du Zeyp et la responsable de la Villa pour l’exposition et le vernissage 
et le chois de 4 membres du jury, les membres du jury de la commune et du comité de jumelage sont connus : 
respectivement Karima Souiss, René Coppens et Monique Leboutte. 
 

4. Divers 
- Le trésorier nous signale que les attestations fiscales pour les dons de 2016 et la lettre de remerciements aux 
donateurs sont faites. 
 

- L’ADA a rentré un projet à la DGD, ce projet aura une durée de 5 ans et se fera dans les secteurs jumelés 
avec une commune belge, donc aussi à Rusatira / Kinazi. La DGD n’a pas encore communiqué le montant du 
projet financé, mais l’ADA devra donner 20 % du projet, une partie sera donnée par l’Opération 11.11.11 et 
les jumelages donneront aussi une part.  
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Nouvelles du RWANDA: 

Extraits de la 1ère Newsletter de la Coopération Belge au Rwanda 
 

 

La Coopération belge (CTB) au Rwanda lance une Newsletter trimestrielle, préfacée par l’Ambassade de Belgique, que 
nous a transmis Eugène Niyigena de l’Aprojumap. Notons que la CTB et l’ambassade au Rwanda sont déjà sur facebook. 
La Newsletter est sur www.flipsnack.com/BTCRWANDA/newsletter-of-belgian-development-cooperation-in-rwanda.html  
 

On y découvre un éventail d’activités qui montre que les 3 domaines de la coopération au niveau fédéral (donc hors 
Régions et Communautés, et hors projets portés par les ONG) – santé, énergie, décentralisation – sont pris au sens large. 
La Newsletter, en anglais, montre la coexistence du commerce équitable et du libéralisme économique, et le succès des 
acronymes, néologismes et outils informatiques au Rwanda comme en Europe. En voici le résumé. 
 

Appui au LCF, Local Competitiveness Facility, un système de (mini-)crédits pour petites associations 
Le LCF est un programme du gouvernement rwandais lancé en nov. 2016 pour encourager le développement 
économique local, avec l’appui de la CTB pour l’aspect ‘décentralisation’. 
Il permet la création de petites entreprises par des prêts, avec un volet prévu pour les associations de fait ou 
petites coopératives (prêts de 6.000 € à 12.000 €, dont l’association doit apporter 10% en cash ou nature) et un 
autre volet pour les associations plus grandes. En phase de test, 4 des 30 districts du Rwanda sont concernés, 
pour 500 associations [NDLR pas Huye qui couvre Rusatira-Kinazi, mais bien Rutsiro où vivait Agnès Stiernet]. 
La Newsletter montre l’exemple (photo) d’une coopérative d’artisanat local, et renvoie vers le site www.lcf.rw  
 

Le Programme d’Appui à la Reforestation PAREF vise la gestion des forêts et de l’énergie de la biomasse 
Le PAREF est un programme soutenu par la Belgique pour lutter contre la déforestation du Rwanda, depuis 2011 
avec PAREF Be1 et 2 [NDLR mais Internet parle de phases antérieures PAREF Nl, réalisées avec les Pays-Bas]. 
Le PAREF Be2 clôturé le 1er décembre 2016 a permis de mettre en place un inventaire régulier des ressources, ce 
qui a donné quelques constats alarmants : la forêt produit par an 2,3 Modt (millions de tonnes de bois sec) alors 
que la demande est de 5,9 Modt en 2015 et attendrait 6,8 Modt en 2020. Ce qui explique que la surface de forêts 
a diminué de 11,4% de 2009 à 2015.  
Et ce qui explique aussi que la coopération belge compte encore investir 3 millions d’euros en 4 ans dans les 
plans de management des forêts par district (District Forest Management Plans DFMP). Ces plans prévoient 
notamment la division des forêts en unités de management (FMU) de 200 ha, qui seraient confiées à des 
exploitants privés sur base d’un cahier des charges strict de sylviculture et de ‘gestion durable’. 
Les inventaires montrent en effet qu’une gestion plus rigoureuse des forêts permettrait d’amener la production de 
bois, de 8,66 m³/ha/an (2015) à l’optimum de 16 m³/ha/an. De même, l’encouragement de l’agroforesterie, c'est-
à-dire l’agriculture en sous-bois, permettrait d’étendre la surface boisée sans diminuer les surfaces cultivées. 

[NDLR les références sur Internet sont nombreuses, voir par ex.   //parefrwanda.blogspot.be/ ] 
 

Des coopératives forment les facilitateurs pour ‘Écoles du fermier dans son champ’ (FFS Farmer field school) 
L’idée d’envoyer sur les collines des facilitateurs qui assurent une 
formation sur le terrain, dans les champs, existe depuis quelques 
années au Rwanda, et donne de bons résultats. 
Au point que le gouvernement crée des coopératives de district pour 
assurer la formation de ces facilitateurs FFS. 
Au point aussi que des ONG signent des accords avec ces écoles pour 
aider la réalisation de projets locaux. 
Au point enfin que l’OCDE a nominé le programme des FFS dans ses 
prix d’assistance au développement 2015. 
La Newsletter a interrogé le responsable d’une de ces coopératives, celle du district de Rubavu (autour de 
Gisenyi), qui est très enthousiaste [voir photo d’un FFS de Dieter Telemans] , et explique comment sa 
coopérative facilite l’enseignement. Les coopératives FFS sont présentes dans 29 districts sur 34, avec plus de 
2.500 facilitateurs et plus de 260.000 agriculteurs concernés [NDLR près de 10% des familles]. 
Voir le prix OCDE : www.minagri.gov.rw/index.php?id=469&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1250&cHash=a750558b706fa313e6d79a8c909bf9ca 

Voir les FFS dans les projets d’agroforesterie : //www.rnanews.com/economy/10352-2015-06-17-14-47-47  
 

La Newsletter annonce aussi … 
� la création d’Alumni Rwanda Belgium, ONG regroupant les universitaires rwandais formés en Belgique 
� et la tenue apr la CTB et ses partenaires, d’un atelier pour faciliter l’accès au marché international, notamment 

par l’amélioration de la chaîne du traitement du café  
[NDLR : un vaste sujet … sur lequel on peut consulter notamment (en buvant un café rwandais, santé !) : 
� l’aspect CTB/commerce équitable //befair.be/fr/content/commerce-équitable-au-rwanda-la-coopérative-abahuzamugambi-ba-kawa  
� la vente de café rwandais dans les Starbucks  //www.forumducommerce.org/Le-café-rwandais-sous-une-bonne-étoile/ ] 
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Nouvelles de Rusatira 
Le comité de Jumelage rwandais a choisi 9 nouveaux étudiants parrainés 

 

(extraits des e-mails de François Habimana de l’Aprojumap, facilitateur du Jumelage) 
Le comité de jumelage de Rusatira-Kinazi a choisi les 
nouveaux élèves parrainés los de sa réunion du 27 janvier, 
parmi les 30 dossiers d’enfants qui ont été remis au comité 
pour l’assistance aux frais scolaires.  
[Il y avait à choisir] 9 nouveaux et pas 8 comme prévu, parce 
que Jean Paul a décidé de continuer en 5e au Groupe scolaire 
Buhimba (enseignement de base gratuit) au lieu de reculer en 
4e à l’école agri-vétérinaire de Kabutare en section de food 
processing (préparation des aliments). 
 

La sélection a été faite suivant ces critères:  
•  Enfant orphelin de père et mère (adoptif dans une famille pauvre ou enfant non accompagné), 
•  Orphelin d’un parent pauvre, 
•  Enfant qui a des parents indigents (attestés par les autorités de cellule et secteur) ou ancien bénéficiaire 

des projets SOLIVES ou Amis d’ATD-Quart-Monde, 
•  La section à suivre surtout technique ou métier et ses points, 
•  Niveau d’étude, donc celui qui est déjà en 5e ou 6e qui risque d’arrêter les études.  

 

Les élèves retenus sont les suivants [voir photo, avec 1 absente] : 
Marie Claire :  Orpheline de mère dont son père a des maladies chroniques. Elle prend de temps en temps des 
responsabilités de la famille. Par chance, elle a pu terminer la 4e année au Lycée de Ruhango avec 67.8% en 
comptabilité car elle était toujours renvoyée à cause du manque de minerval. Comme elle n’a pas l’espoir en 
lui, elle insiste pour lui accorder une assistance afin de continuer des études.  
 

Claudine : Enfant issu de famille indigente dont ses parents vivent de la location de leurs bras (c’est-à-dire en 
cultivant dans les champs des autres). Elle a réussi la quatrième année sur 74% en 2015 mais à cause du 
manque d’argent, elle a resté à la maison toute l’année 2016. Donc, elle demande une assistance pour 
continuer ses études après une année blanche. Elle étudiait en section ‘Teaching Maths Sciences’ (TSM)  à 
l’école normale (Teachers Training Center TTC) de Muhanga. 
 

Emmanuel : Il vit avec sa mère qui n’est pas capable de lui payer les frais scolaire. C’est un enfant issue de 
famille d’ami d’ATD. Il est promu en 6e année en section ‘Histoire, Economie, Geographie’ (HEG) au Groupe 
Scolaire de Bigugu. Depuis la fin de 4e année, il n’a pas droit de retirer son bulletin car l’école comptabilise 
toujours une lourde dette qu’il doit régler. 
 

Eugènie : Orpheline de père et mère adoptive à une vieille maman et aussi pauvre qui n’a pas les moyens de 
lui payer le minerval. Elle a eu 57 points lui permettant d’entrer en 4e au TTC St Jean Baptiste Cyahinda en 
section de ‘Teaching Sciences Maths’. 
 

Grace : Orpheline de père dont sa maman est aussi pauvre, Elle a eu 35 points et orienté au Groupe Scolaire 
Kigeme dans la section "Physique, Chimie, Biologie" (PCB). 
 

Bosiane : Elle vit avec sa mère qui n’est pas capable de lui payer les frais scolaire. C’est une enfant issue 
d’une famille du projet ‘Amis d’ATD-Quart-Monde’. Elle a eu 46 points dans l’examen national, et a été 
orientée en 4e construction en VTC (Vocation Training Center) de Mpanda 
 

Ange : Orpheline de père, sa mère est vieille et pauvre. Elle a eu 54 points et a été orientée vers le Gr. Scol. de 
Runyombyi dans la section "Physique, Chimie, Biologie" (PCB). Elle était toujours à la maison, sans espoir 
de continuer les études. 
 

Florence : Elle a eu interrompu ses études en 4e à l’école secondaire Marie Merci de Kibeho car elle avait un 
problème pour réunir l’argent du minerval. Elle est orpheline de père et sa vieille maman est indigente. Vu 
l’impossibilité de continuer ses études, elle a travaillé dans des ménages en attendant de regagner l’école. Elle 
demande une assistance afin de continuer ses études en 5e année section "Maths Economie Computer" (MEC). 
 

Alice : Enfant issu de la famille indigente dont ses parents sont dans la première catégorie sociale (cat. A, les 
plus pauvres). Donc, ils ne sont pas en mesure de lui trouver les frais scolaire. Elle a eu la meilleure note lui 
permettant d’entrer en 4e construction à l’école technique de Nyanza. 



 
Bureau de dépôt 
1081 Bruxelles 8 
P 204037 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

MARDI 28 MARS 2016 à 19h30, à la Villa, place Guido Gezelle, 26 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE de notre ASBL ce journal tenant le rôle 
de convocation aux membres et sympathisants (rappel du Jumelage n°2) avec à l’agenda : 

•  Approbation du PV de l’AG statutaire du 15 mars 16 (cfr Jumelage n°4 d’avril 2016) 
•  Rapport moral de l’exercice 2016 
•  Rapport de trésorerie, rapport du vérificateur aux comptes 
•  Approbation des comptes, décharges aux administrateurs 
•  Membres effectifs : arrivées et retraits 
•  Budget 2017 et Activités 2017 (45 ans), petits projets et parrainage d’étudiants, et divers 

 

SAMEDI 6 MAI dès 18h30, soirée de solidarité du Jumelage au Hall des Sports, 
114 rue Vanderveken :  apéritif rwandais offert, buffet Cheese&Wine,  
 chanteur et guitariste rwandais Chrysanthe et soirée dansante 

PAF (hors boisson): 15 € (étudiants 12 €) – Réservation obligatoire : 02 / 427.68.53 

DU 6 au 12 / 14 MAI : exposition des dessins des 45 ans à La Villa et De Zeyp 
avec coins-découvertes sur la culture rwandaise et les réalisations à Rusatira-Kinazi, 
et désignation par les visiteurs du prix du public pour les dessins belges et rwandais 
Expo à La Villa : 6 au 12 mai, 14-18h (sauf dimanche 7), au Zeyp : 6 au 14 mai, 9-21h 
Vernissage le vendredi 5 mai : à La Villa (19h accueil) et au Zeyp (20h spectacle) 

SOMMAIRE :  
 

Editorial : 
Fêter les 45 ans et garder le cap 
même en cas de vents contraires ! 

 

Rapport de la réunion du 28/02 
Elèves parrainés, avis du comité 
rwandais et 45 ans du jumelage 
 

Nouvelles de Rusatira : 

� Bilan 2016 :  
activités du comité rwandais, 
étudiants parrainés, repas 
scolaires, 
finalisation petits projets 2016 

� Projets sociaux présentés à 
Rusatira-Kinazi en célébrant la 
Journée mondiale du Refus de 
la Misère 

Editeur responsable : A. Labeeuw av. Henri Feuillien 19, 1083 Bxl – tél. 02/427.68.53 - gilles.labeeuw@skynet.be   

site �     www.ganshoren-rusatira.be     
Cpte BE57 0016 6142 9235 du ‘Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL’ exonération fiscale pour dons à partir de 40 € 

 

  

Fêter les 45 ans «Unis rend plus fort» et garder le cap en cas de vents contraires ! 
 

 

Le programme des festivités des 45 ans est fixé, à Ganshoren (voir ci-dessus) comme à Rusatira. 
Et nous avons déjà reçu des dessins des écoles de Rusatira-Kinazi, avec de belles découvertes. 
Cela fait du bien à tous ceux qui ont le ‘cœur nord-sud’, face à des situations qui défavorisent la 
solidarité nord-sud : les attentats, la méfiance qu’ils ont générée, la montée du repli sur soi avec des 
teintes brunâtres d’extrême-droite et d’armement, les petitesses de la démocratie à tous niveaux. 
Ces situations ont aussi des influences bien concrètes sur la coopération belge : moins de 
financement, perte de l’agrément du cofinancement pour des ONG connues pour leur bon travail. 
Heureusement, l’ADA est épargnée (on peut espérer en 2017 un nouveau projet à Rusatira). Mais la 
situation dans la Région des Grands-Lacs, en particulier au Burundi et Kivu, reste un énorme souci. 
 

Une seule solution : garder le cap, continuer la solidarité nord-sud, en toute conscience. Les dessins 
reçus du Rwanda illustrent bien le thème «Unis rend plus forts» : coopératives, équipes de football… 
Les projets sociaux à Rusatira-Kinazi montrent les réalisations concrètes (photos pg. 4). Venir à la 
soirée du Jumelage du 6 mai, et à l’expo du 6 au 14, sont des petits pas pour plus de solidarité !  G.L. 

Belgique - België 
P.P. – P.B. 

1080 Bruxelles – Brussel 8 
BC 1574 
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Rapport de la réunion du 28 février 2017 : 
Elèves parrainés, recommandations du comité rwandais et 45 ans du jumelage 

 
 

Présents : Arlette et Gilles LABEEUW. Monique LEBOUTTE, Josiane ROMPTEAU et Karima SOUISS 
Excusés : Henri CANART et André DEMARQUE  
 

1. Nouvelles de Rusatira : étudiants orphelins parrainés du secondaire 
- Reçu le rapport annuel financier avec pièces justificatives, et le rapport annuel de l’APROJUMAP (cf pg. 3-4). 
Ce rapport très complet est fort apprécié. Il contient aussi des propositions du comité rwandais (cf ci-après). 
 

- Reçu la liste complète des 92 élèves bénéficiaires du «food feeding» (repas de midi payés) : nom, école, classe 
et montant octroyé pour les 3 trimestres. Total 1.825.200 FRW. [± 2150 €].Cela a pris un peu de temps pour 
sélectionner les élèves : « .. il y a eu d’abord une période de sensibilisation et contrôle aux payements  des frais 
scolaire pour tous les élèves durant une période de 2 semaines et puis envoyer au bureau de secteur la liste de 
ceux qui n’ont pas été capable de payer au moment donné. En se référant sur cette liste, la vérification a été 
faite au niveau des villages dans une réunion populaire qui précisant celui ou celle méritant l’assistance». 
 

- Etudiants parrainés : Dans un e-mail François nous apprend que les étudiants parrainés ont tous reçu les frais  
pour le 1er trimestre. Il y a un changement par rapport à la liste reçue en janvier (voir journal n° 2 ) : . Alice a 
décidé de continuer ses études au Groupe scolaire Kinazi en 4e où elle a étudié le premier cycle en rentrant en 
famille car ses parents ne peuvent pas trouver le complément du minerval accordé et le matériel scolaire. 
Un nouvel étudiant a été choisi, il s’agit de Noël, présélectionné, François lui a rendu visite le 16 février, il était 
toujours à la maison, il attendait toujours quelqu’un qui peut lui accorder une assistance pour pouvoir continuer 
des études. Il devrait être en 5ème année de Construction. 
 

Ce n’est pas le premier étudiant qui ne peut continuer suite à l’augmentation du minerval. Le comité rwandais 
demande de revoir le montant, car le minerval peut atteindre 90.000 FRW/trimestre et nous ne donnons que 
60.000 FRW [± 70 €]. Notre comité décide de verser 75.000 FRW [±88 €] pour les 2e et 3e trimestres. 
 

- Etudes supérieures : « Vu que dans la zone des Secteurs de Rusatira et de Kinazi, beaucoup de jeunes ont 
terminé leurs études secondaires n’ont pas d’emploi et n’ont pas obtenu de crédits-bourses d’études de 
l’Etat pour poursuivre les études universitaires, les membres du comité de jumelage ont proposé de penser 
dans l’avenir au projet qui pourra aider ces jeunes à poursuivre des études menant à un métier ou une 
activité génératrice de revenus » (extrait du rapport annuel). Notre comité demandera la situation des prêts et 
remboursements à ce jour. Il était prévu que les remboursements permettraient au comité de Rusatira de 
donner de nouvelles bourses d’études remboursables. 
 

- Grands projets : Les membres du comité rwandais souhaitent que le comité de Ganshoren cherche des 
financements non seulement de petits projets mais aussi de grands projets nécessitant des budgets importants 
et assez élevés comme des projets de réhabilitation de vieilles infrastructures scolaires ou de construction des 
centres de formation professionnelle des jeunes. Notre comité demandera des précisions concernant ces 
grands projets (coût et finalité). Cela pourrait se faire sur l’idée de centre de formation professionnelle où 
l’on pourrait même (et pourquoi pas) apprendre à réhabiliter des constructions. 
 

2. Activités pour les 45 ans du jumelage 
- 5 mai vernissage de l’exposition des dessins belges et rwandais aux centres culturels « La Villa » 
(ouverture académique à 19h) et De Zeyp (spectacle d’ouverture à 20h). L’exposition sera ouverte à la Villa 
du 6 au 12 mai de 14 à 18h (fermée le dimanche 7) et au Zeyp du 6 au 14 mai de 9 à 21h. Elle permettra aux 
visiteurs de désigner « le prix du public » parmi les dessins belges et rwandais. Elle comptera aussi des 
coins-découvertes sur la culture rwandaise et les réalisations à Rusatira. 
 

- Le président montre le projet pour les 3 nouvelles bâches (panneaux) du parcours historique du jumelage : 
un panneau pour 2 années du jumelage, 20 panneaux avaient été faits pour les 40 ans, il se renseigne pour le 
prix de la confection de ces bâches. L’inauguration du parcours se fera samedi 20 mai à 14h et sera suivie  à 
15h30 d’une séance académique à la maison communale avec remise des prix du concours de dessins. 
 

. Soirée de solidarité du jumelage le 6 mai dès 18h30 au Hall des Sports. 
Cette soirée est organisée avec le soutien de la solidarité Nord-Sud par une équipe de 4 jeunes : Gwenaëlle, 
Elodie et Pauline (3 petites-filles du fondateur du jumelage Monsieur Demanet) et Melissa (détails dans j. 4). 
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Nouvelles de Rusatira-Kinazi 
Les activités du Jumelage à Rusatira-Kinazi en 2016 (extraits du rapport de l’Aprojumap) 

 

 

1. Réunions du comité de jumelage et bilan des activités du Jumelage 
Le comité de jumelage a tenu 6 réunions pour mettre au point les activités menées dans le cadre du jumelage 
entre les secteurs de Rusatira et Kinazi et la commune de Ganshoren. 
 

Ces réunions ont portés sur les points sur les points suivant : 
- sélection des nouveaux étudiants à parrainer en 2016 (le minerval de tous les trimestres a été payé à temps) 
- sélection des petits projets à soumettre en 2016 (ils ont été élaborés et remis à temps) 
- projets financés et procédure de la mise en exécution (ils ont été bien exécutés selon les attentes) 
- dossiers des candidats aux bourses d’études supérieures (3 étudiants ont été retenus pour 2016-2017) 
- restructuration du comité de jumelage Rusatira/Kinazi  
- Redynamisation des échanges entre les comités de jumelage [demande d’échange de courrier, pas suivi] 
- Les élèves à aider dans le programme de «school feeding» (voir ci-dessous) 
- concours de dessin à l’occasion des 45 ans du jumelage en 2017. 
NDLR Les détails sur ces points sont dans les mensuels Jumelage de 2016, voir www.ganshoren-rusatira.be  
 

2. Soutien aux études secondaires : parrainages d’étudiants orphelins et pauvres, et ‘school feeding’ 
Les élèves (14) des familles indigentes ont bénéficié de l’assistance en frais de scolarité qui leur a permis de 
poursuivre leurs études secondaires. 
Les finalistes des études secondaires en 2015 ont obtenu leur diplôme, et parmi eux, deux ont obtenu de bons 
résultats leur permettant d’obtenir le crédit-bourse d’études accordé par l’Etat pour poursuivre leurs études 
universitaires. Ils ont en outre obtenu leurs primes de fin d’études secondaires accordées par Ganshoren. 
Avec l’argent obtenu, ces jeunes désirent initier de petits projets comme l’élevage dans leurs familles. 
 

Comme nouvelle activité, le comité de jumelage de Ganshoren a accordé son soutien au programme «school 
feeding» pour aider les élèves indigents des écoles du système d’éducation de base de 9 ans et 12 ans (à 
payer les frais leur permettant de prendre le repas de midi (37 élèves ont été aidés). 
Cette action a été très bénéfique pour les élèves et très appréciée par les écoles et les parents en particulier et 
par toute la communauté en général. Lorsque l’élève parvient à prendre le repas de midi à l’école, il lui est 
facile de suivre aisément les cours. 
C’est une motivation très importante aux élèves pour être ponctuels et réguliers aux cours et qui favorisera 
sans nul doute la bonne réussite des cours enseignés. 
 

3. Petits projets annuels 2016 (annuels car choisis et réalisés la même année) 
(NDLR les projets 2017 ont été soumis au comité rwandais en février et reçus à Ganshoren en mars 2017). 
Grâce au financement du comité de jumelage de Ganshoren, quatre écoles de Rusatira et de Kinazi ont bien 
exécuté leurs projets. Leurs objectifs de protéger l’environnement contre l’érosion et de récupérer les eaux 
pluviales ont été atteints. Aussi [photos], les élèves du Groupe Scolaire de Gafumba prennent leurs repas 
suite au financement de son projet de fourniture de tables et de bancs pour équiper le réfectoire de l’école. 
 

  
 

De plus, les bénéficiaires des projets ont remboursé leurs crédits-bétail (vaches, chèvres) en faveur de 
nouveaux bénéficiaires qui n’avaient pas de bétail selon le contrat conclu entre coopératives des bénéficiaires. 
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Nouvelles de Rusatira-Kinazi 
Projets sociaux : bilan 2016 et célébration de la Journée mondiale du Refus de la Misère 

 
 

Ces nouvelles sont reprises du Rapport 2016 de l’Aprojumap (cf pg. 3). 
La célébration, réalisée avec l’appui du Jumelage, n’a pas eu lieu le 17 
octobre (date fixée par l’ONU), mais le 6 décembre, pour permettre la 
présence d’Eugène Niyigena (en Belgique le 17/10 voir Jumelage n°10). 
 

Etaient présents les bénéficiaires de l’APROJUMAP des secteurs 
Rusatira-Kinazi, étaient heureux d’accueillir des représentants des 
bénéficiaires venants des autres zones d’intervention de 
l’APROJUMAP, des représentants d’associations ... , les membres du 
comité de jumelage, les autorités des secteurs Rusatira et Kinazi et 
d’une représentante du maire du district de Huye. 
 

Le thème choisi pour l’année 2016 par l’organisation internationale ATD Quart Monde était :  
«De l’humiliation et l’exclusion à la participation : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes». 

Les cérémonies ont été agrémentées par la messe, le défilé des bénéficiaires, les danses, les témoignages des 
bénéficiaires, les encouragements de personnalités, l’octroi du crédit bétail), et le partage convivial. 
 

Dans les témoignages des bénéficiaires, ils n’ont cessé de déclarer sur la vie précaire qu’ils ont vécue et sur 
les changements positifs vis-à-vis des mauvaises conditions de vie dans leurs ménages avant de bénéficier 
des actions dont l’APROJUMAP s’est servie pour les aider à s’en sortir dignement. 
Voici le témoignage de Vestine, bénéficiaire du secteur Rusatira : 
«J’étais une personne sans espoir à l’avenir, sans abri, sans habillement, à 
vrai dire, je n’avais rien. J’avais toujours honte de rencontrer les autres. Par 
chance, j’ai été identifiée pour être une bénéficiaire de l’APROJUMAP. Les 
assistantes sociales ont fourni un grand effort pour m’apprendre à progresser. 
Elles me visitaient souvent à la maison, et m’ont invité à suivre différentes 
formations, et petit à petit je me suis décidée à me réintégrer dans la société. 
J’ai bénéficié du petit bétail et l’APROJUMAP m’a fait construire une maison. 
Aujourd’hui, je suis digne et fière de témoigner, je me sens forte et capable 
d’approcher les autres en vue du développement intégral de nos familles. Je 
suis dirigeante de notre village et même présidente de notre coopérative». 
 

Pour l’APROJUMAP, le coordinateur [Eugène] a présenté le message de salutations du Comité de jumelage 
de Ganshoren et de l’Echevine de Solidarité Karima Souiss, qui tient à cœur le jumelage entre la commune 
de Ganshoren et Rusatira-Kinazi et qui a contribué pour le bon déroulement et la réussite de cet événement. 
Il a aussi rappelé que le Jumelage Ganshoren & Rusatira prépare pour 2017 l’anniversaire de 45 ans. 
Certaines activités sont prévues, notamment le concours de dessin «Unis on est plus forts». 
Il a ensuite rappelé l’origine de la journée du refus de la misère initiée par le prêtre Joseph Wresinski qui a 
mis à jour la classification du «Quart-Monde» pour faire reconnaitre les droits des oubliés […]. 
L’APROJUMAP se félicite du pas franchi par les bénéficiaires des projets qui témoignent être sortis des 
conditions de vie désastreuses, en soulignant sa mission de poursuivre ses projets d’actions de solidarité pour 
construire une société sans extrême pauvreté. Aux autorités administratives, il a dit ses remerciements pour 
leur implication dans le suivi des bénéficiaires pour la durabilité des actions initiées par l’APROJUMAP. 

 

Enfin, us et coutumes de la tradition 
au Rwanda obligent, l’occasion a été 
offerte d’octroyer à 22 familles des 
vaches remboursées par leurs 
collègues [NDLR dans le cadre de 
prêts rotatifs, les vaches ont été 
remboursées par les premiers veaux 
qu’elles ont mis bas, sur le modèle 
des prêts rotatifs de chèvres réalisés 
par le Jumelage depuis 2003]. 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

LUNDI 24 AVRIL 2016 à 19h30, à la Villa, place Guido Gezelle, 26 
Réunion du Comité de Jumelage et sympathisants avec à l’ordre du jour 

•  Nouvelles de Rusatira, des étudiants parrainés et des boursiers 
•  Choix des petits projets 2017 à Rusatira 
•  Soirée du jumelage, 45 ans du jumelage, et divers 

 

VENDR. 21 AVRIL 20h ‘SOUS LA ROBE’ spectacle à Woluwe St-P. au profit de ADA, pour 
le projet ‘une lampe pour apprendre’ à Kigali PAF 32€, 25€  voir www.ada-zoa.org/?page_id=4683  

45 ANS DU JUMELAGE : 

•  VENDREDI  5 MAI à 19h à la Villa (accueil) et à 20h au ZEYP (spectacle) : 
 vernissage des dessins belgo rwandais ‘Unis rend plus fort’ et coins-découvertes 

 Expos : à La Villa 6-12 mai 14 à 18h (sauf dimanche), au Zeyp 6-14 mai 9 à 21h 
 

•  SAMEDI 6 MAI dès 18h30 SOIREE DU JUMELAGE Hall des Sports (cf ci-dessus) 
 

•  SAMEDI 20 MAI 14h inauguration de l’expo «Si le jumelage m’était conté» 
sur le haut de l’avenue Van Overbeke, suivie à … 
15h30 Remise des prix du concours de dessins à la Maison communale 

SOMMAIRE :  
 

Editorial : 
Le 6 mai, on y va pour Rusatira ! 
 

Rapport de l’Assemblée générale 
statutaire de notre ASBL du 28/3 

Avec le schéma des recettes et 
dépenses de 2016 
 

Rapport moral 2016 de notre ASBL 

Notre action à Rusatira-Kinazi : 
  fonctionnement, échanges, 
  petits projets, soutien aux études 

Notre action à Ganshoren : 
  mensuel, site web, activités 

Editeur responsable : A. Labeeuw av. Henri Feuillien 19, 1083 Bxl – tél. 02/427.68.53 - gilles.labeeuw@skynet.be   

site �     www.ganshoren-rusatira.be     
Cpte BE57 0016 6142 9235 du ‘Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL’ exonération fiscale pour dons à partir de 40 € 

 

  

Le 6 mai, on y va pour Rusatira ! 
 

 

Nous l’avons vu tout au long de l’année, via ce 
mensuel et dans nos activités : les gens de 
Rusatira-Kinazi, particulièrement les jeunes, 
apprécient le Jumelage, et comptent sur nous ! 
Dans cette commune rurale du Rwanda, après 
des temps difficiles et malgré les difficultés, les 
jeunes veulent améliorer leur existence. Il y a un 
enthousiasme pour l’école, le développement, 
l’égalité des chances. 
En venant à la soirée du 6 mai, nous pouvons 
les soutenir tout en profitant d’un magnifique 
buffet Cheese&Wine et d’un beau spectacle ! 
A l’heure où certains prônent repli et division, 
nous choisissons la solidarité, et le 6 mai, à la 
Soirée du Jumelage, on y va ! (il faut réserver) 
…comme on ira aussi aux expos de La Villa et du Zeyp, voir ci-dessus ! 

Belgique - België 
P.P. – P.B. 

1080 Bruxelles – Brussel 8 
BC 1574 
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Assemblée générale 
PROCES-VERBAL DE L’AG DU 28 MARS 2017 DE NOTRE ASBL 

 
 

Présents :  Henri CANART, André DEMARQUE, Arlette et Gilles LABEEUW. Monique LEBOUTTE, Marguerite MANNAERT, Agnès STIERNET. 
Procurations : Gwenaëlle LEGRAND (à Arlette Provensal ép. Labeeuw) et Karima SOUISS (à Gilles Labeeuw) 
Excusée : Josiane ROMPTEAU. 
 

1. Approbation du PV de l’AG du 15 mars 2016 le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport moral de l’exercice 2016 
Le président Gilles Labeeuw lit le rapport de l’exercice 2016, le 27ème de notre ASBL et la 44ème année de notre 
jumelage. Le rapport est approuvé après quelques petites modifications (déjà incluses dans le texte pg. 3-4). 
 

3. Rapport de trésorie et rapport du vérificateur aux comptes 
Le trésorier, Henri Canart présente clairement les comptes détaillés de l’exercice 2016 (total 18.417,99 €). 
La vérificatrice aux comptes, Odette Maquestiau, déclare avoir trouvé les comptes conformes aux documents 
présentés et sans fautes, elle apprécie la tenue des comptes. L’assemblée remercie le trésorier et la vérificatrice. 
 

  
4. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée aux administrateurs. 
 

5. Administrateurs, membres effectifs : arrivées et retraits  
André Demarque, actif depuis 1 an à nos réunions et activités, est admis à l’unanimité comme membre effectif. 
 

6. Budget 2017 
Après quelques petites modifications le budget a été approuvé à l’unanimité. Il est prévu d’utiliser une partie 
des sommes reçues les années précédentes : une partie du legs M. pour les bourses d’études remboursables (4ème 
année d’étude pour 3 boursiers) et le parrainage de 5 étudiants orphelins du secondaire ; et 5 étudiants du 
secondaire seront parrainés grâce à l’argent reçu du Collège du Sacré Cœur fin 2015. 
 

7. Modifications aux statuts 
- Vu l’impossibilité de maintenir le siège des ASBL à La Villa, l’assemblée décide de déplacer le siège social à 
l’avenue Henri Feullien 19, 1083 Ganshoren (domicile du président Gilles Labeeuw), dès parution au Moniteur. 
- L’assemblée décide de supprimer l’article 27 des statuts, car vu la petite taille de notre ASBL, un vérificateur 
aux comptes n’est pas obligatoire. Cette vérification continuera dans la mesure du possible, sans obligation. 
 

8. Activités 2017 à Ganshoren 
- Soirée «Cheese & Wine» du 6 mai : elle est préparée par l’équipe des 4 jeunes en collaboration avec la 
solidarité Nord-Sud et le comité de jumelage; apéritif rwandais, entrée rwandaise, buffet fromage (charcuterie), 
salade et plat froid de haricots rwandais; chanteur rwandais Chrysanthe, groupe de gospel et soirée dansante. 
- 45 ans du jumelage : expo, concours de dessins et nouveau parcours de l’historique du jumelage 
- en octobre : Petits déjeuners de la solidarité nord-sud. 
 

9. Petits projets 2017 à Rusatira 
Le comité a reçu la liste des petits projets demandés par Rusatira. Huit  projets sont proposés : équipement en 
bancs d’écoles, matériel pour un nouveau poste de santé (dépendant de Rubona). Le comité demande plus de 
détails sur ces projets (raison de la demande, devis..) comme les années précédentes, avant de faire son choix. 
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RAPPORT MORAL 2016 de notre ASBL : 
partie 1/2 : l’action de notre comité de jumelage ASBL à Rusatira 

 

 

 
Citernes d’eau de pluie et filtre à Kiruhura (cf 1.5) 

 
Etudiants du ‘school feeding’ aidant aux projets sociaux (cf 1.8) 
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RAPPORT MORAL 2016 de notre ASBL : 
2/2 : action de notre comité à Ganshoren et participation aux grands projets 

 

 


