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Editorial

A Rusatira-Kinazi, la voix/voie pour le "monde d’après" passe par les FEMMES !
En lisant ce mensuel, vous serez peut-être surpris du rôle de la femme à Rusatira-Kinazi. En 48 ans
de jumelage, nous avions appris déjà son importance, surtout pour faire revivre le pays après 1994.
Nous connaissions Béata Mitali titulaire du centre de santé, Madeleine, maire de Kiruhura-Rusatira, et
puis Béata et Isabelle Muhorakeye ancienne et actuelle présidentes du comité de jumelage rwandais,
et tant d’enseignantes et directrices d’écoles, assistantes sociales et autres fonctions importantes.
Mais ce mensuel parle de la place de la femme dans la société de demain, le monde d’après le covid.
D’abord nous avons reçu les photos et lettres des étudiant(e)s parrainés ayant réussi le cycle
secondaire. Nos félicitations à tous pour les beaux résultats (pg. 3) en particulier à Bosiane, une fille
diplômée maçon, que l’on voit construire de nouvelles classes d’école à Rusatira-Kinazi (magnifiques
photos pg. 4), là où elle habite avec sa maman veuve, soutenue par le 1er projet social du Jumelage.
Certains de ces jeunes diplômés du secondaire, avec des professions utiles pour la société comme
pour eux-mêmes, désirent créer de petites entreprises, souvent de type coopératif. Un système de
micro-crédit est envisagé, dont une pré-étude de l’Aprojumap nous dit (pg. 2) que « 5 groupements de
jeunes ont été identifiés : 2 groupes de filles-mères et 3 groupes mixtes, qui font de l’agriculture, de
l’élevage et même une briqueterie. ». Bref, des jeunes femmes qui veulent acquérir leur autonomie….
…Et des structures ad-hoc existent, avec de l’expérience. L’Aprojumap, ONG rwandaise qui conduit le
projet social LIVE, a ainsi suivi une formation GALS (Gender Action Learning System, formation à
l’égalité des genres dans les projets, voir bas pg. 4), appliquée par Oxfam et organisée ici par
Duterimbere, ONG rwandaise fondée en 1987, spécialisée en micro-crédit pour femmes ou
associations féminines. Oui, les voix et voies féminines de demain existent à Rusatira !
G.L.
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Nouvelles de Rusatira-Kinazi et possibilités d’activités pour 2020
Présents : Abderrahim CHERKE, Arlette et Gilles LABEEUW, Josiane ROMPTEAU, Agnès STIERNET et Jacques VAN NECK
Excusées : Régine FAÏK et Monique LEBOUTTE

1. Nouvelles de Rusatira/Kinazi, étudiants parrainés
 Mutuelle de santé : Rappelons que depuis 2018, notre appui à la santé (1.800€/an) ne se fait plus en médicaments,
mais en cotisations à la mutuelle de santé (3 €/an/pers. pour soins gratuits ou à prix réduit), non pas pour les familles
très pauvres (cat.1) qui ont la gratuité, mais pour des familles pauvres (cat.2) en difficulté passagère (décès, récolte…).
En mai, le comité de Rusatira nous avait envoyé leurs propositions pour utiliser au mieux cet appui aux cotisations :
« Seuls les gens non actifs (personnes âgées, handicapées et cas sociaux nécessiteux) seront totalement appuyés à la
mutuelle. Les familles évaluées actives et les nouveaux qui nécessitent l’aide à la mutuelle, seront assistés pour un
certain pourcentage (au moins 50%) et elles- mêmes paieront le reste. Cela augmentera le nombre de familles aidées et
poussera les bénéficiaires à penser à leur rôle pour leur santé et à contribuer petit à petit eux-mêmes à la mutuelle ».
Notre comité avait trouvé l’idée excellente, mais se demande pourquoi l’appui 2020 était resté utilisé à 100% de la
cotisation pour 900 personnes pauvres en difficulté [(1.800 €+supplém. 900 €)/ 3 € (cf pg.2 Jumelage juil.-août).
[Voici la réponse de François Habimana (8 sept.) : le comité rwandais approuve le fait que les familles participeront en
partie au paiement de la mutuelle. Cela va augmenter le nombre des familles adhérant à l’assurance maladie, mais ce
sera aussi un stimulant pour que les familles participent comme citoyens actifs. […] Mais cela n’a pas pu se réaliser en
2020 bien que cela corresponde à l’idée du comité et des autorités des secteurs. La décision prise […] est que les
familles vont être sensibilisées à épargner pour contribuer à une partie de mutuelle [en juillet-août 2021] […].»
 Bourses d’études remboursables : notre comité demande un petit bilan, à la fin de l’année académique 2019-2020
 Micro-crédit : notre comité avait demandé au comité rwandais si le système de bourses remboursables - limité jusqu’ici
aux études – ne pourrait pas être adapté pour des jeunes désirant lancer une petite entreprise (élevage, magasin…).
François Habimana nous dit que le comité rwandais aidé par l’Aprojumap avait étudié la possibilité : « 5 groupements de
jeunes ont été identifiés : 2 groupes de filles-mères et 3 groupes mixtes. Ils font de l’agriculture, de l’élevage et même
une briqueterie pour des briques cuites. L’étape suivante sera d’évaluer les activités de tel groupement en les
sensibilisant aux actions qui vont bien sûr dans leur mission et élaborer des projets en besoin de financements. Les
jeunes doivent aussi décrire le processus de remboursement et aimeraient connaître le montant possible. ».
Pour déterminer les montants à octroyer, notre comité propose que les groupes de jeunes approchés fassent leur
proposition : descriptif, avec le montant nécessaire -ou mieux un "montant minimal nécessaire", un "montant moyen" et
un "montant maximal à terme". Sur base des descriptifs bien faits, nous pourrons alors choisir les propositions de petite
entreprise que nous pouvons soutenir, un peu comme notre comité choisit les petits projets annuels. Il y aura ensuite un
contrat comme pour les bourses d’études, les remboursements seront la propriété du jumelage rwandais pour réinvestir.
[François Habimana (8 sept.) dit « bien notés ces conseils concernant les groupements des jeunes. Je vous enverrai ce
bilan bientôt. Le comité s’était programmé de retravailler à ce sujet durant la période d’août–septembre suivant la
disponibilité des autorités des secteurs car eux aussi aimeraient intervenir. »]
 Parrainage d’étudiants : La rentrée est prévue en septembre, l’année scolaire sept-juin remplaçant l’année janv-nov.
(instaurée en 2005) pour faciliter la reprise des études interrompues en mars. Le trésorier fera les virements : +/- 2200 €
(minerval de 24 étudiants du sec. sup.) et +/- 590€ ("school feeding", repas de midi pour 92 élèves du secondaire inf).
2. Activités possibles en 2020, y compris la création/diffusion de produits du Jumelage
 Samedi 28 novembre : journée de la transition écologique : petit déjeuner solidaire, ateliers, bar à soupe, chants….
Nous y étions participants l’an dernier, avec le service communal de la Solidarité Nord-Sud, Agenda 21, etc.
Plus de précisions dans le prochain journal (lieu, horaire, .. tout en respectant les mesures sanitaires).
 Promenade + quiz au Laerbeekbos départ cim. Ganshoren, pour familles (proposé par Josiane): à voir proch. réunion
 Expo des panneaux Jumelage av. Van Overbeke : plutôt pour nos 50 ans (2020) [sauf si proposition 11.11.11 fr/nl ?]
 Tombola d’objets africains : semble difficile à organiser, pour un succès très incertain
 Livre de 12 beaux récits du Rwanda avec illustrations d’Yvon Cardona et Régine Faïk [presque finalisé] et photos.
Ce livre serait vendu pour les fêtes, via notre journal, facebook.
Autres objets proposés : cartes illustrées avec des phrases humanistes [sur cartes en feuilles de bananier ?], bic, porteclé ou autre objet avec le logo du jumelage. A réfléchir et à finaliser à la prochaine réunion
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Nouvelles de Rusatira - Kinazi

Nouvelles des parrainés du jumelage qui ont fini le cycle en 2019
En 2019, 9 étudiants parrainés du jumelage, 6 filles et 3 garçons, achevaient le cycle secondaire.
Voici leurs résultats à l’examen national, présentés par François Habimana de l’Aprojumap :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMS

Section

Parfaite IGIHOZO
Jean Marie Vianney DUSENGE
Eugénie NYIRAMPUNDU
Ange MUSHIMIYIMANA
Samuel (2) NSHIMAYESU
Samuel (1) NSHIMIYIMANA
Florence BAGIRIWABO
Grace HIRWA ISHIMWE
Bosiane TUYISHIME

Littérature kiswahili-kinyarwanda
Football [et arbitrage]
Maths Languages Education
Physique Chimie Biologie
Maçonnerie
Maths Physique Géographie
Maths Computer Economics
Physique Chimie Biologie
Construction

Points obtenus
/Aggregate
70/73
43/60
61%
28/73
41/60
70/73
7/73
22/73
42/60

Certains élèves ont obtenu les meilleurs résultats, avec distinction, comme Parfaite et Samuel-1.
Jean Marie Vianney, Bosiane, Samuel-2 et Eugénie ont aussi d’excellents résultats.
Ange et Grace ont aussi obtenu leurs certificats mais avec des points moyens.
Florence a échoué. Mais même si Florence n’était pas très compétente, il faut signaler que durant
la période d’examen, elle est tombée malade et a finalement obtenu des points insignifiants. Ces
points obtenus ne lui permettent pas d’obtenir le certificat de fin des études secondaires. Elle
prévoit de s’inscrire à nouveau en 6e année pour passer encore le test national.

Eugènie

Vianney

Ange

Samuel 1

Parfaite

Florence

Samuel 2

Grâce

Où sont ces jeunes actuellement ?
Après les études secondaires, certains jeunes exercent un travail rémunérateur. Après publication
officielle du test national [en janv.] on peut postuler une bourse pour études supérieures [en sept.].
Cette fois ci, le covid a dérangé tout le monde […]. En attendant […] Samuel1 et Jean Marie aident
leur famille dans les activités quotidiennes. Parfaite, Florence et Grâce sont travailler dans des
magasins. Et les autres font des chantiers de construction des maisons ou écoles (voir page 4)
.
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Parrainée du Jumelage, diplômée en maçonnerie, Bosiane construit des classes à Rusatira
Depuis juillet, Bosiane et Samuel-2 (voir pg.3) travaillent au chantier de construction des classes du
Groupe scolaire Maza et du Lycée de Rusatira. Depuis fin 2019, ils sont devenus maçons diplômés.

Bosiane, diplômée en maçonnerie, en construction des classes à Rusatira-Kinazi
(3 photos, dont la 3e devant le dessin-montage envoyé par l’école des Bruyères pour 45 ans de Jumelage en 2017)
Nouvelles de Rusatira/Kinazi

Report des écoles, et formation ‘égalité des genres’ du projet LIVE … avec le COVID
Voici des extraits de l’e-mail de François Habimana du 8 septembre, répondant e.a. aux questions en réunion le 24 août:
Décès « nous avons perdu 2 personnes qui ont travaillé pour le jumelage. Mr Antoine Mutwarasibo,
décédé le 25 août [informait par rapports mensuels 2008-11]. Mme Claudine Mukeshimana, épouse
de Mr Luk Cannodt, s’était engagée dans la conception du projet ‘Chez Marraine’ [2013-14].»
Ecoles « Pas de date exacte de réouverture des écoles. Dernièrement le nombre des nouveaux
cas infectés de corona a augmenté, jusque même à 200 personnes par jour. Cela a freiné certaines
activités, y compris l’ouverture des écoles qui était prévu dans ce mois. Nous sommes toujours
appelés à respecter soigneusement les mesures de protection du covid »
Autres photos sur le site Facebook de l’Aprojumap :
Nouveau ‘staff exécutif’ de l’Aprojumap
(photo des 22 personnes, masquées)
Formation GALS (Gender Action Learning
System = formation à l’égalité des genres
dans les projets), des photos des 3 jours
de formation des responsables de
l’Aprojumap et du projet LIVE, cf ci-contre.
La formation était organisée e.a. par
« Duterimbere », ONG rwandaise fondée
en 1987, spécialisée dans le micro-crédit
pour femmes ou associations féminines,
voir www.duterimbereimf.co.rw
Des formations GALS en Afrique ont été appliquées par Oxfam, cf //www.agtalks.org/documents …

