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Un nouvel élan
      Depuis sa relance en janvier 1995, le Conseil de Concertation des Organisations
d'Appui aux Initiatives de Base, CCOAIB en sigle, s'est efforcé d'appuyer la
reconstitution des ONG membres, de renforcer l'équipe exécutive et de reprendre
les activités que les événements tragiques de 1994 avaient interrompues. Aujourd'hui
le bilan est largement positif. C'est le constat- fait par l'Ensemblée Générale
Ordinaire tenue au Centre IWACU à Kabusunzu, le 28 avril 1996

       Dé fait, l'équipe exécutive est pourvue d'un secrétaire exécutif, un
responsable INFODOC, une chargée de programme et d'un personnel de soutien.
Toutes les OAIB membres se sont reconstituées et repris leurs principales activités,
à l'exception d'ACORD SUD GISAKA. Le bulletin de liaison inter-OAIB est de
nouveau régulièrement édité. Le CCOAIB a participé à de nombreux fora de portée
nationale et même internationale. II en a lui-même organisé deux qui vous ont été
relatées dans nos numéros 4, 5 et 6

       Mais le CCOAIB est résolu à aller encore davantage de l'avant. Deux événe
ments récents pourraient y contribuer. L'élection d'un nouveau comité exécutif pour
un mandat de 3 ans et l'admission de 4 nouvelles organisations par l'Assemblée
Générale Ordinaire susmentionnée. II y a en outre la résolution des OAIB membre
de repartir sur de nouvelles bases, plus solides et en synergie avec la base.

        Le thème central du plan d'action 1990-1997 du CCOAIB est «Renforcement
institutionnel et capacité de négociation des Le nouveau comité exécutif qui l'a choisi
a voulu marquer sa volonté d'oeuvrer eu renforcement du collectif et à son
affirmation en tant qu'ensemble sur la scène socio-politique au niveau national et
pourquoi pas international.

       Le CCOAIB, faut-il le rappeler, a pour principale mission de servir de cadre
d'échanges, de négociation, de concertation, de dialogue et de solidarité aux Son
engagement vise un projet de société meilleure pour les communautés portenoires
des OAIB. La relance des commissions thématiques qui sera décidée par
l'Assemblée Générale probablement avant la fin de 1996 constituera sans aucun
doute un pas en avant dans cette voie.

       Toutefois, cet élan nouveau n'aboutira à des résultats rapides, tangibles et
durables que si tous les partenaires s'impliquent à fond grâce aux thèmes
mobilisateurs notamment et que l'envirronnement géopolitique reste favorable.

La Rédactlon.

                                                                           Interactions No7 ème Trimestre 1996

_______________________________________________________________
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Evènement

C O A I B  : E L A N  N O U V E A U

Dimanche, le 28 avril 1996, un Conseil de Concertation des Organisations
d'Appui aux Initiatives de Base (CCOAIB en sigle), a tenu son Assemblée
Générale Ordinaire au Centre IWACU de Kabusunzu.

Quatre associations ont été admises
en qualité de membres effectifs

De gauche à droite: NYAMURINDA Innocent (Inades), GAKWAYA Dominique
(Apiderbu) ,
HAKIZIMA NA Protais (Inades), MUSABYEYEZU Landrada (Seruka), MUKIZA
Jonathan (Atedec), GASANA Théogène (Ugama/CSC)

     A l'ordre du jour figuraient 6 points, à savoir l'admission de nouveaux
membres, l'adoption des comptes rendus des 2 précédentes assemblées,
l'approbation du rapport d'activités 1995,l'adoption de la planification 1996, la
mise en place d'un nouveau comité exécutif et les divers.

 Quatre associations ont été admises en qualité de membres effectifs: il s ' a g i t
D’ INADES FormationRwanda, UGAMA/Centre
de Services aux Coopératives de Gitarama, APIDERBU - Action pour la
Promotion des Initiatives de Développement de la Région de Busoro et
SERUKA

     Certains s'étonneront de voir INADES-Formation-Rwanda figurer au nombre
des admis. Cela tient au fait que INADES Formation-Rwanda, membre fondation
pour la Promotion de la Contribution Active de la Femme Rwandaise au
Développement de son pays. Une association ATEDEC - Action Technique pour
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un Développement Communautaire a été agréée en tant que membre
observateur.

dateur du CCOAIB avait jusqu'au 28 avril 1996 gardé un statut de membre
observateur.

        Après l'adoption des comptes rendus, l'Assemblée Générale Ordinaire a
proposé des amendements quant à la présentation du Rapport d'activités 1995.
L'Assembléea en outre recommandé que la planification 1996 soit revue avant-
d'être proposée pour adoption lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée
Générale. Dans le cadre de renforcer le collectif, dans le cadre du renforcement
du collectif, un comité exécutif de 7 membres a été élu pour un mandat de 3 ans.
Ledit comité compte

2 nouveaux : François Xavier GASIMBA,délégué et représentant légal de
DUHAMICADRI ainsi que Judith KANAKUZE, déléguée et Directrice Générale de
DUTERIMBERE.

Un comité exécutif de 7 membres
a été élu pour un mandat de 3 ans.

Comité exécutif mis en place le 28/04/1996 avec le secrétaire Exécutif: De gauche à
droite: derrière: Eugène NKUBITO, Etienne NSENGIMANA, Alois GAPIRA, François
Xavier GASIMBA, Stanislas KANYANZIRA (Secrétaire exécutif)
devant: Anicet KAYIGEMA, Judith KANAKUZE, et Alphonse NDUSHABANDI
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Renforcement Institutionnel et capacité de négociation des OAIB.

Le nouveau comité exécutif a recommandé à l'équipe chargée de revoir la
planification 1996 du CCOAIB de l'axer autour d'un thème central " Renforcement
institutionnel et capacité de négociation (les OAIB ". C'est ainsi que, en date du 6
août 1996, une session extraordinaire de l'Assemblée Générale, après quelques
petits amendements, a adopté un document

dans lequel la restructuration des organes et le renforcement des compétences
des OAIB occupent une place de choix à côté de l'animation de la société civile et
les activités diverses d'information et de documentation,délais d'exécution et les
responsables pour chaque activité sera adopté par le Comité Exécutif.

Soulignons que la planification adoptée le 6 août 1996 couvre deux années, 1996-
1997 compte tenir de l'importance du thème choisi et du contexte social,
économique et politique du Rwanda. Elle devrait permettre au CCOAIB de
prendre un élan nouveau nécessaire au renforcement du collectif et de ses
membres en vue du bienêtre et du développement économique de la population
rwandaise.

Un plan opérationnel avec les Jean Damascène GAHIGIRO

__________________________________________________________________

Nouveau Comité Exécutif                               Membres du CCOAIB

Anicet KAYIGEMA : Président      ADEHAMU ADENYA, A.G.R. APIDERBU
ARAMET,
Eugène NKUBITO :Vice-                Étienne NSENGIMANA : 2éme Vice- Président
Président                                    ARDES, ARDI, ARTC, ARTC/F, A.S.R,
CENTRE                                         COFORWA IWACU, DUHAMIC-ADRI,
DUTERIMBERE, ,
Membres :
INADES-FORMATION-RWANDA,
KORA, RÉSEAU DES FEMMES, SERUKA,
UGAMA.
Aloïs GAPIRA
Observateurs François-Xavier GASIMBA
Judith KANAKUZE
Alphonse NDUSHABANDI
ACORD-SUD-GISAKA, ADI-KIVU et ATEDEC.
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DEUXIEME CONFERENCE DE LA TABLE RONDE SUR LE RWANDA

ANNONCES SATISFAISANTES

Genève,Palais des Nations, jeudi 20 juin 1996 à 10 heures, la salle XVIII de
l'immense palais est quai pleine. Délégués du gouvernement rwandais, des pays et
organismes donateurs, d'ONG et agences internationales et d'ONG locales(PRO-
FEMMËS et CCOAIB ayant en effet été invités à titre d'observateurs) ont répondu
présents pour examiner les demandes d'aide financière du Rwanda pour son  "
Programme de Réconciliation, de Reconstruction et de Développernent(PRRD)
pour la période de 19961998".

La conférence a été coprésidée par M.Pierre Célestin RWIGEMA, Premier Ministre
du gouvernement rwandais et la Directrice régionale pour l'Afrique du Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce sont en effet le
gouvernement rwandais et le PNUD qui ont organisé la Table Ronde.
Plan, M. Jean Berchmans BIRARA..

La première lacune soulignée se situe au niveau de la circulation de l'information.
Le Secrétariat Technique Permenent(STP) pour le suivi de la Table Ronde est opé-
rationnel au sein du Ministère du Plan mais souffre des contacts " parfois malaisés "
avec les missions des pays et organismes non représentés dans la capitale
rwandaise. Une lenteur de circulation des informations a été aussi constatée entre
les sièges et les représentations; ces informations étant en outre parfois
incomplètes, surtout en ce sui concerne les aides transitant par les agences
internationales et les ONG.

«...aider le Rwanda à sortir du chaos total dans lequel le génocide, les massacres
et la guerre de 1994 l'avaient plongé pour pouvoir recréer un état fonctionnel avec
une administration centrale et locale capable de concevoir un programme de
développement et des projets qui le soutendent et réhabiliter les infrastructures
socio-économiques de base ".

Ce problème d'informations aurait été source d'un décalage entre l'exécution des
opérations et le moment où l'information sur celle-là est disponible. Cette situation
aurait créé des malentendus entre le gouvernement et les donateurs. D'où des
efforts sont à faire pour une meilleure coordination et meilleur suivi des opérations.
Les travaux ont été lancés par un discours introductif du Premier Ministre. II a
rappelé que l'objectif de la première conférence en 1995 était " d'aider le Rwanda à
sortir du chaos total dans lequel le génocide, les massacres et la guerre de 1994
l'avaient plongé pour pouvoir recréer un état fonctionnel avec une administration
centrale et locale capable de concevoir un programme de développement et des
projets qui le soutendent et réhabiliter les infrastructures socio-économiques de
base ".
Pour cet objectif, la Table Ronde avait fait des promesses de 576.600.000 dollars
américains. Les confirmations ultérieures ont presque triplé l'enveloppe(1,4 mil-
liards de dollars). Mais l'on verra que dans la suite les réalisations n'ont pas
respecté les promesses pour des raisons qui seront étayées notamment par le
Ministre du
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Le Ministre BIRARA a d'autre part indiqué qu'il y a disproportion entre les
décaissements des aides transitant par les agences internationales et les ONG et
ceux relatifs à l'aide directe. Pour l'aide indirecte(113), les décaissements ont
dépassé 60 % des annonces contre 35 % pour l'aide directe où ils ont atteint 340
millions de dollars pour un milliard annoncé.

A ce propos, le Ministre a fait remarquer : " Nous sommes conscients que les aides
indirectes couvrent par nature des interventions tournées davantage vers l'urgence
et l'aide humanitaire que vers le développement, et répondent par conséquent à
des critères différents. Nous savons aussi que ces critères justifient aux yeux dela
plupart des bailleurs des procédures plus souples et plus rapides. Mais nous
regrettons que ces procédures ne respectent pas toujours les priorités du
gouvernement et ne présentent pas non plus une transparence absolue alors que
vis-à-vis de l'opinion publique de vos pays, contribuables ou donateurs bénévoles,
c'est le gouvernement rwandais qui sera considéré comme responsable de
l'utilisation des fonds mobilisés ".

Le Ministre BIRARA fait néanmoins une évaluation satisfaisante de l'état
d'exécution du PRRD 1995. Les engagements ont atteint 75 % des annonces et
les décaissements ont été de l'ordre de 640 millions de dollars, soit 45 % des
annonces et 60 % des engagements fermes.

C'est sur ce constat de satisfaction que des efforts devraient se poursuivre en
s'engageant cette fois-ci dans le développement durable. L'objectif de la Table
Ronde 1996 était en effet, comme l'a indiqué le Premier Ministre, de " réunir
l'assistance nécessaire pour d'une part poursuivre l'effort de réhabilitation des
infrastructures socioéconomiques et d'autre part engager la relance de la pro-
duction agricole et industrielle en vue d'un développement durable ".

Si les progrès du gouvernement ont été manifestes, des inquiétudes, des
questions et même des réserves ont été soulevées chez quelques-uns. Une
rumeur d'existence d'un document ayant trait à une sorte de contrat entre le
gouvernement rwandais et la Communauté internationale a même circulé dans les
coulisses. Il a fallu un intense ballet diplomatique pour que cette rumeur
n'atteignât pas la plénière.

Des représentants de certains pays se sont beaucoup appesantis sur la
réconciliation nationale, les problèmes des réfugiés, des arrestations arbitraires,
de la sécurité, de la " loi organique sur l'organisation des poursuites des
infractions constitutives du crime de génocide ou d'autres crimes contre l'humanité
commis entre le 1/10/1990 et le 31/12/1994 ", des droits de l'homme en général,
Ces questions ont été entre autres évoquées par les représentants de l'Union
Européenne, de la Belqique, de l'Allemagne, de la Norvège, du Saint Siège, de la
Suède, de la Suisse,Pour le représentant de l'Union Européenne, également
Coordinateur pour l'Afrique au Ministère des Affaires étrangères italiens, le
Ministre Carissimo, et le Secrétaire d'Etat belge à la coopération, M. Réginald
Moreels, il faut des mesures et des conditions concrètes pour la réconciliation
nationale et le retour des réfugiés. Pour le Ministre italien, il est " déterminant que
l'on procède au plus tôt à distinguer parmi ceux qui sont responsables du
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génocide et ceux qui ont revêtu un rôle moins important, visant en ceci les plus
jeunes qui souvent ont agi sur instigation ou sous menace ".

Le représentant de l'Allemagne -qui a été dans la suite contraint de se raviser
après avoir reçu des contestations de la délégation rwandaise - a même parlé
d'une amnistie envisageable.

La voix du gouvernement a été entendue

A travers les multiples interventions des différents orateurs, le gouvernement
rwandais a été félicité pour ses efforts de stabilisation du pays dans divers
domaines, en particulier macro-économiques. Ce satisfecit a influé sur les
annonces d'aides qui ont atteint 617 millions de dollars sur les 832 millions
sollicités. Une enveloppe encore indicative qui prouve que la voix du
gouvernement a été entendue.
Ce montant n'a pu cependant être ventilé secteur par secteur pour la simple
raison que pour beaucoup de donateurs les engagements n'étaient pas encore
fermes.Dans son discours de clôture, le Premier Ministre, tout en remerciant les
différents donateurs de leurs promesses, a souhaité que lors des engagements
ultérieurs, la totalité des annonces soit mobilisée et que, pourquoi pas, ces
annonces soient revues à la hausse.

Cela dit, des questions peuvent être posées. Que signifie ces engagements
ultérieurs ? Sont-ils liés à certaines conditionnalités ?

De prime abord, force a été de constater que beaucoup d'intervenants ont plaidé
pour la souplesse, l'allégement voire même la suppression des conditions. Tel ce
représentant des Pays Bas, le Ministre Jan Pronk, qui disait avec émotion qu'il a
visité le Rwanda à plusieurs reprises et qu'il est convaincu que " quand
legouvernement légitime de Kigali parle de reconstruction et de réconciliation
nationale, il est sincère ".

Réconciliation nationale, retour des réfugiés, justice, ...

S'agissant du problème des réfugiés, le représentant de l'Allemagne a soutenu
l'organisation d'une conférence régionale autour de ce problème. En effet, comme
l'a souligné pour sa part le Secrétaire d'Etat belge, " la Belgique se rend
parfaitement compte du fait que celui-ci(le problème des réfugiés) est c ompIexe et
qu'il se situe dans un contexterégional qui échappe en partie au gouvernement
rwandais ".P o u r M.Moreels, la réconciliation nationale implique un retour
significatif des réfugiés qui, à l'heure actuelle, " cons!ituent toujours 25 à 30
(je la population rwandaise ".

Cette réconciliation nationale s'articulerait sur des éléments significatifs don’t une
nouvelle relation humaine qui se basera sur la reconnaissance du crime par les
génocideurs et tous ceux qui ont trempé dans les massacres, et l'amorce du pardon
de la part des victimes et rescapés pour ces mêmes crimes ;
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- une attention agissante :,en faveur des rescapés du génocide, des massacres et
de la guerre(regrettant à cet égard que le gouvernement n'ait pas encore pu mettre
en place un mécanisme susceptible de prendre concrètement en compte la
détresse immense de cette catégorie);

- une politique transparente et objective vis-à-vis des propriétés et leur occupation
par d'autres que leurs propriétaires.

Concernant la justice, le Secrétaire d'Etat belge estime qu'elle peut puissamment
contribuer à la réconciliation, soulignant que l'appel du Premier Ministre à une " vraie
justice " est un signe sérieux et encourageant. Et d'ajouter : " II incombe au
gouvernement de convaincre par ses actes et son discours qu'il s'agira d'une justice
objective, respectant les

L'agriculture, un secteur à réhabiliter et à relancer

formes et la substance et de développer une vision. J'appelle de tous mes voeux
des éclaircissements à cet égard : quelle est la politique à long terme du
gouvernement pour ce qui concerne les prisons, les arrestations, les cachots où les
conditions sont inhumaines ? "

La loi organique sur le génocide et les crimes contre l'humanité qui n'était pas
encore votée par le Parlement ainsi que la collaboration avec le TIPR(Tribunal
International Pénal pour le Rwanda) ont été abordées. Le Gouvernement rwandais,
par la voix de son Premier Ministre, a promis que cette loi sera votée et promulguée
au cours du mois de juillet 1996. Quant aux relations avec le TIPR quine seraient
pas au beau fixe, le gouvernernent rwandais a précisé qu'il s'agissait d'un
malentendu qui serait réglé avec le Ministre de la Justice dans les meilleurs délais.

La sécurité intérieure étant un facteur déterminant pour un développement durable,
le représentant de l'Union Européenne a insisté sur l'assurance à l'avance d'une
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situation de paix et de stabilité intérieure. A ce sujet, beaucoup d'autres personnali-
tés ont condamné les infiltrations et les actes de violence des ex-FAR et
des milices sur le territoire rwandais tout en insistant sur l'envoi d'observateurs mili-
taires à la frontière du Zaïre avec le Rwanda et le Burundi .

D'une manière générale on peut affirmer que la moisson sera bonne après cette
Table Ronde.

pas se leurrer et croire que tout se fera comme par un coup de baguette magique.
Certains bailleurs 'pourraient poser des conditions contraignantes. A l'instar de ce
représentant de la France qui en deux mots a indiqué qu'il n'est pas dans les
habitudes de son pays d'annoncer séance tenante le montant de sa contribution et
qu'il s'abstenait. II a néanmoins énuméré les domaines dans lesquels la France
voudrait poursuivre la coopération avec le Rwanda.
On jugera des résultats au cours de la troisième Table Ronde qui pourrait se tenir à
Kigali en janvier 1998.
Stanislas KANYANZIRA

________________________________________________________________
                                                              Interaction No7     3ème Trimestre1996
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ACTIONS
POUR UN HABITAT AGGLOMERE (IMIDUGUDU)

L'AUTO-REHABILITATION DE LOGEMENTS AU RWANDA ET L'OPTION
POUR UN HABITAT AGGLQMERE.

Expérience d'ARAMET dans son projet d'appui a l'autoconstruction sur les
sites Rukumberi et Rilima

Depuis avril 1995, Association de Recherche et d'Appui en Aménagement du
Territoire(ARAMET), une ONG locale qui s'occupe de la promotion des emplois
non-agricoles et de la meilleure gestion de l'espace à travers la création des pôles
ruraux de développement, a initié un nouveau programme, de réhabilitation de deux
villages, à Rukumberi(commune Sake/Préfecture Kibungo) et Rilima(commune
Gashora/Préfecture Kigali rurale) dans la région du Bugesera.

En effet, cette région a été particulièrement touchée par la guerre et le génocide, et
a connu de flux importants de populations rapatriées et déplacées de tout bord.
Comme tous ces flux de populations arrivaient sans qu'il y ait des infrastructures
d'accueil, il se posait un problème épineux d'occupation illégale des propriétés et
des logements sans oublier celui encore plus grave des «sans terre» et des «sans
abris».

Face à tous ces problèmes qui risquaient de compromettre toute politique de
réintégration et de réconciliation nationale, ARAMET a pris les devants pour pro-
mouvoir une dynamique de solutions de ces conflits dans cette région, en initiant un
programme d'urgence axé sur trois composantes complémentaires, et qui
s'inscrivent bel et bien dans sa philosophie

- «Appui à l'auto-construction des logements par le lotissement de 2 villages» -
«Appui aux activités non-agricoles dans la région par la formation et autres appuis
à l'émergence des associations et de l'entreprenariat artisanal» -»Modernisation
agricole à l'extérieur et aux alentours des 2 villages».

DE L'APPUI A L'AUTOCONSTRUCTION DES LOGEMENTS

Afin de réhabiliter le stock de logements dans ces villages, ARAMET a adopté la
technique de l'autoconstruction. Ce choix a été motivé par l'existence d'une
capacité desolidarité traditionnelle caractérisant la population rurale. En effet, en
milieu rural, les liens sociaux sont plus forts qu'en ville(famille élargie, entraide
coutumière).

Et pour le cas de Rilima et Sake, ARAMET a exploité cet atout, et est parti de
l'hypothèse que «le fait d'être dans une même situation de manque crée une ten-
dance à solidariser pour la survie, une certaine facilité à s'associer pour atteindre
un but commun qui est le logement pour soi».
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Par «auto-construction», ARAMET entend un processus de construction qui
privilégie la participation active(travail manuel) de la population, encadrée en
équipe de travail, ARAMET n'intervenant que pour les appuis en matériaux de
construction (ciment, bois, tôles) et en formations techniques.

Le plan type de logement, conçu par ARAMET, est un plan de style évo. lutif, et qui
cadre bien avec les normes imposées par le Ministère de la Réhabilitation et de
l'Intégration Sociale. C'est un plan qui correspond au standing moyen en milieu
rural, et donc à la portée des bénéficiaires.

La construction de départ a 38,4m2 de surface bâtie sous réserve que le bénéficiaire
pourra faire des extensions futures selon ses possibilités. ARAMET prévoit la
construction de 100 logements dans chaque site.

DE LA MISE EN PLACE DES ÉQUIPES D'AUTOCONSTRUCTEURS

Après la sensibilisation des autorités locales sur le projet, des réunions ont été
programmées pour la population vivant dans les alentours du site.

Au cours de cette sensibilisation, la population était informée des objectifs du projet,
des critères de choix des bénéficiaires, des modalités de l'auto-construction, et un
accent était mis sur les avantages de l'habitat regroupé dans les sites.

La population a été appelée à se faire inscrire. une fiche d'identification ad hoc, a été
conçue par ARAMET, et présentée au Bourgmestre pour amendements éventuels.
La sélection des bénéficiaires a été faite par ARAMET, et les résultats ont été
restitués à la population. Au cours de la dernière restitution, les listes définitives des
bénéficiaires ont été programmées.

Après la restitution des résultats à la population, une autre réunion a été tenue, cette
fois-ci avec la population sélectionnée, pour la sensibilisation au processus d'auto-
construction. Celle-ci a été appelée à constituer 10 équipes composées de 10
personnes.

Pour ces équipes, ARAMÉT a veillé à ce que les «robustes»(60 %) se mettent
ensemble avec les groupes vulnérables(vieux, veuves, orphelins, malade(40 %))
pour les épauler.

Les bénéficiaires ont été également sensibilisés à former des équipes hétérogenes
où se rencontrent les gens sans considération de leur lieu de provenance(natifs,
déplacés et rapatriés).

Cette diversité socio-culturelle, au sein de l'équipe, étant pour ARAMET un facteur
qui favorisera l'éclosion des associations performantes à caractère économique.

Chaque équipe élit son chef et son adjoint qui coordonnent les activités. L'équipe
élabore et applique son règlement d'ordre intérieur(jours de travail, heures de travail,
récupération des absences, sanctions,...). Ce qui permet aux membres de résoudre
les problèmes eux-mêmes, ARAMET n'intervenant qu'en cas exceptionnels.
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En vue de renforcer la dynamique de groupe au sein de ces équipes, un animateur
social local d'ARAMET suit quotidiennement les activités de ces équipes. Et un agent
du siège passe régulièrement pour le suivi.

DE LA PARTICIPATION DES BÉNÉFICIAIRES AUX TRAVAUX SUR CHANTIER

Aussitôt que chaque bénéficiaire s'est vu attribuer une parcelle, les travaux de
terrassement ont immédiatement commencé. Pour tous les travaux, le principe de
collaboration adopté est que les travaux soient exécutés en équipe sur chacune des
10 parcelles des membres de l'équipe, les plus forts faisant leur possible pour
épauler les plus faibles. Chaque équipe est assistée par 2 maçons supervisés par un
technicien en construction de niveau A2 qui vit sur terrain, le technicien d'ARAMET
passant régulièrement pour le suivi.

La participation des bénéficiaires consiste en l'exécution de tout travail manuel
n'exigeant aucune technicité(terrassement, creusement des fouilles, préparation du
mortier, transport des briques et autres matériaux,...). Les auto-constructeurs
bénéficient non seulement des matériaux de construction et de l'appui institutionnel
pour ce qui a trait à la dynamique de groupe, mais aussi d'un appui à l'apprentissage
à la production des briques adobes.

D I F F I C U L T É S  R E N C O N T R É E S

L'une des difficultés majeures à laquelle s'est heurté le programme d'appui à l'auto-
construction est la lenteur du rythme des activités, elle même due à plusieurs
facteurs:

- le taux élevé d'absentéisme aux jours de travail au sein de l'équipe pour cause de
maladies, le fait d'être seul et de n'avoir personne avec qui partager les charges et
tâches de chaque jour.

- attentes des bénéficiaires des maisons «clés sur portes» de la part du
gouvernement, fausse information véhiculée par la rumeur.

Face à toutes ces contraintes, ARAMET a adopté des stratégies suivantes pour
rehausser le rythme des travaux:

- Renforcer le dynamisme des équipes grâce à la distribution des vivres, via le Food
for work,pour permettre aux membres des équipes de se nourrir vu qu'ils
passent en moyenne 3 jours par semaine sur le chantier.

- Mobilisation de la population vivant dans les alentours du site à venir épauler les
auto-constructeurs moyennant le Food for work. Ce qui constitue une ébauche
timide du processus de réconciliation nationale. A l'heure actuelle, ces
populations collaborent sans heurts avec les auto-constructeurs.

__________________________________________________________________
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EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROCESSUS D'AUTO-CONSTRUCTION
DANS LES VILLAGES

Bien que la situation de référence (tissu socio - économique suffisamment
détérioré, population traumatisée et sans abri,...) n'était pas des meilleures à
favoriser le bon déroulément des activités déjà à mi-parcours, ARAMET pouvait
se féliciter que le processus d'auto-construction va bon train et que les
avantages liés à un tel processus se précisent déjà:

- la population participe elle-même à la solution de son problème de logement
d'autant plus qu'il la rend responsable et seul maître de son avenir.

- la population bénéficiaire reçoit une formation et acquiert de nouvelles
compétences, dont elle pourra se servir pour adapter progressivement son
habitation à ses besoins et pour son entretien .

- Nul doute, ce processus d'auto - construction contribue grandement à la
création et au renforcement des liens sociaux entre les futurs habitants du site,
et d'autre part, avec la population des alentours.

- Ces associations de travail en équipes préparent déjà l'émergence des
associations à caractère économique qui seront encadrées par le deuxième
volet du programme.

II faut cependant noter qu'un pareil processus peut s'avérer très coûteux en
termes de frais d'encadrement. Ses chances de réussite dépendent princi-
palement d'une technologie adaptée, d'un encadrement suffisant en termes de
formations, d'animation et d'administration mais avant tout d'une population
disponible, réellement motivée et à laquelle il faut laisser assez de liberté.

ARAMET

R E H A B I L I T A T I O N  D U  P E T I T  E L E V A G E

E X P E R I E N C E S  D ' A R D I

C’est pour pallier au déficit de l'effectif des espèces aniales principalement des
porcins et des caprins que l'Association Rwandaise pour la promotion du
Développement Intégré «ARDI» a inscrit dans ses activités pour l'année 1996,
un programme de réhabilitation du cheptel du petit élevage dans les 14
communes de sa zone d'action.

Ce programme vise les principaux objectifs:

- assurer la sécurité alimentaire des bénéficiaires grâce à une agriculture
combinée à l'élevage;

- accroître les revenus monétaires de la population rurale.
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Pour atteindre ces objectifs, ARDI a centré ses interventions dans la fourniture
aux groupements bénéficiaires des espèces animales locales avec la réintro-
duction des géniteurs performants pour l'amélioration génétique de ces races
adaptées en milieu rural.

C'est dans ce cadre précis qu'en date du 22106/1996 trois premiers
groupements de la S/Préfecture BUSORO ont reçu une cinquantaine de chèvres
locales.

Ces animaux ont été données sous forme de crédit remboursable dès la
génération des revenus issus de la première progéniture.

Pour promouvoir la rentabilité de ces animaux, ils seront élevés en stabulation
grâce aux abris construits par les bénéficiaires euxmêmes avec leurs moyens
propres. Ce système s'explique par l'intégration de l'élevage caprin à
l'agriculture en particulier dans les petites exploitations.

Ces animaux seront alimentés avec du fourrage, des résidus de récoltes et des
sous-produits domestiques.

Le personnel d'ARDI en place dans les zones de développement et les
coordinations régionales suivront techniquement cet élevage en s'assurant
notamment de sa pathologie, sa complémentarité minérale et un abreuvement
régulier.

Cette activité se poursuivra prochainement dans les préfectures de
GIKONGORO, CYANGUGU et KIBUYE.

Deogratias RUHARA

C/O ARDI

_________________________________________________________________
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PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

On parle de plus en plus de la privatiation mais pourquoi privatiser ? Et
comment ? Quelles sont les entreprises visées ? Un Séminaire de haut niveau
a été organisé pour donner des éclaircissements et recueillir les avis sur ce
processus dans notre pays.

Du 14 au 16 ruai 1996, le Ministère du Plan, en coi!aboration avec la Banque
Mondiale ont organisé, à I Hotel des Mille Collines à Kigali, un séminaire National sur
la privatisation des Entreprises Publiques et Semi-Publiques. La séance d'ouverture
avait été présidée par le Premier Minis ie, Monsieur Pierre Célestin RVVIGEMA, le
13 m a i  1996 de 17h00 à 18h00.

Le Séminaire a reegroupé les hauts cadres du secteur public, privé et des
représentants de la Société Civile Rwandaise afin de les sensibiliser sur les
oriefatiorrs économiques prises par le Gouvernent i wandais dans le cadre du pro-
gramme de privatisation de certaines entreprises publiques et semi-publiques. Lors
de cette rencontre, les participants ont débattu sur le pourquoi de celte politique et
comment la mettre en oeuvre.

Avant de faire le point sur le pourquoi et cornment privatiser, l'on peut se poser une
question Pourquoi y a-t-il eu des entreprises publiques et semi-publiques ?

Après l'époque coloniale, le Rwanda s'est engagé dans une politique de création
d'entreprises publiques ou de prise de participations au capital des sociétés mixtes
pour trois principales raisons:

- Nécessité de pallier la carence d'opérateurs privés;

- Insuffisance des entreprises privées;

- Interventions de l'Etat dans les domaines industriels ou agricoles dans lesquels il
était impossible d'assurer à la fois le rôle de contrôleur, d'opérateur,d'encadreur et de
relative main mise sur les revenus d'une activité. On peut citer
ici le secteur minier, la production de thé et de café.

Pourquoi alors privatiser ces entreprises ?

La plupart de ces 96 entreprises publiques ou sociétés mixtes ont été financées sur
base d'emprunts du Rwanda à l'étranger dont la charge de remboursement devrait
être transférée auxdites entreprises. Dans leur quasi-totalilé, elles n'ont pas honoré
les échéances, Paissant ainsi ce lourd endettement à l'Etat.

Cette charge est aujourd'hui pour le trésor public tout en défavorisant à la fois le
contribuable qui, tôt ou tard supportera cette dette et le consommateur, obligé de
payer cher, des produits et services souvent médiocres.

Les principales raisons de ces échecs sont notamment :



17

- La disproportion presque générale entre la taille des investissements et les
besoins du pays.

-Les mauvais choix, à des prix trop élevés, des technologies d'exploitation ou
de transformation.

- La mauvaise localisation des investissements loin des zones de production, de
services ou de consommation.

- L'existence d'un personnel pléthorique entraînant un coût salarial démesuré
par rapport à la production.

- Le Choix purement politique des administrateurs faisant fi, le plus souvent de
leurs compétences.

- L'existence d'un parc automobile trop important.

- Les voyages et missions à l'étranger trop fréquents.

- Le non-paiement par l'Etat de ses achats et consommations, etc.

La situation de ces entreprises s'est détériorée à la suite des événements
dramatiques d'avril à juillet 1994. Leur patrimoine a été soit détruit, soit pillé. Leurs
ressources humaines ont été réduites quantitativement et qualitativement.

II est donc urgent pour l'Etat de se désengager de ces entreprises pour se concentrer
sur les activités prioritaires dans le domaine social, tel que la santé publique,
l'éducation, la sécurité, la justice, la réintégration, etc.

Comment privatiser 7

Les principes de base pour le succès des programmes de privatisations sont :

- la transparence pour garantir l'équité en
" attirant les investisseurs de bonne réputation " suscitant l'approbation du
Gouvernement par le public

" devançant les critiques des médias et de ceux dont l'offre n'a pas été retenue.

- la confidentialité surtout lors des négociations finales
- la prise en compte des intérêts des parties prenantes
- la communication publique - la prise de décision
- le mode d'emploi des bénéfices.
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Les méthodes de privatisation

La privatisation se fait généralement à travers cinq étapes :

Une analyse préliminaire de l'entreprise; une étude en profondeur de l'entreprise; une
résolution des conflits et consultations; une stratégie de communication; une mise en
vente.

Le Gouvernement Rwandais, inspiré par des cas vécus ailleurs comme en Uganda,
au Cameroun et en Haïti s'efforcera de respecter ces principes et méthodes pour la
réussite du programme de privatisation de ses entreprises.

Les entreprises à privatiser

Les entreprises à privatiser se classent en trois catégories :

- La liquidation des entreprises en faillite, celles qui n'ont pas repris leurs
activités après la guerre ou celles qui fonctionnent en s'enfonçant davantage
dans l'endettement.

- La restructuration des entreprises qui resteront dans le portefeuille de l'Etat pour les
rendre autonomes, efficaces et rentables pour ne plus continuer à les subventionner.

- La privatisation des entreprises qui fonctionnent à faible capacitéd'autofinancement,
et fortement concurrencées par le secteur privé.

La privatisation vise en effet, à améliorer la situation des entreprises de cette
dernière catégorie. Elles seront vendues aux privés ou placées en gestion privée
suivant les arrangement et modalités à convenir.

Conclusion

Le processus de privatisation des entreprises publiques et serai-publiques est à
encourager. La population rwandaise est appelée à soutenir cette mesure et à faire
des efforts pour s'approprier ces entreprises.

Cela pourrait se faire en s'associant pour pouvoir effectuer le rachat des actions
détenues par l'Etat dans les sociétés mixtes. La Commission Nationale sur la
Privatisation devrait approfondir la réflexion sur les voies et moyens qui permettraient
aux nationaux surtout du milieu rural de profiter de cette privatisation.
__________________________________________________________________

                                                                                                    Célestin NIZEYIMANA
                                                                                                      C/O DUTERIMBERE
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Réfugies zaïrois : un probleme de trop

Le problème des réfugiés zaïrois parlant kinyarwanda est venu s'ajouter aux
problèmes déjà nombreux de la sous-région des Grands

Il sont à peu près 13 00 âmes, en majorité des femmes et des enfants, au camp de
Gisenyi (Nord-ouest du Rwanda), à moins d'un km de la frontière zaïrorwandaise. Un
groupe de 700 personnes qui avait d'abord été accueuilli à Nkamira (camp de transit
des retournés rwandais venant du Zaïre) devait les rejoindre bientôt.

Ils arrivent dans un état de dénuement quasi total. Certains sont blessés, d'autres

sont traumatisés suite aux sévices subits ou que d'autres art subits en leur présence.
Ils parlent tous le kinyarwan da, mais ils sont zaïrois. II ne s'agit pas d'émigrés
rwandais. Les terres et les pâturages qu'ils occupaient au Zaïre appartenaient à leurs
ancêtres depuis des siècles. La conférence de Berlin qui a tracé les frontières
actuelles a fait de leur région une propriété de l'Etat Zairois. Ils sont devenus depuis
des citoyens zaïrois à part entière, sans l'avoir demandé, comme ce fut le cas pour
beaucoup d'autres africains à l'occasion de ce partage.

Matongo, 20/06/96, pose de la l ère pierre pour un village aggloméré destiné
aux rappatriés, à l'occasion de .la 22ème journée africaine des réfugiés. l ère
celebration au Rwanda
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Camp de Gisenyi, 10 000 réfugiés zaïrois d'expression rwandaise

II existe une certaine forme d'activité dans le camp. Les principaux intervennants
sont le ministère du travail, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, le Programme alimentaire Mondial, MSF/Belgique, Trocaire et Merlin. Mais
les réfugiés eux-mêmes, grâce à une organisation rigoureuse, font marcher le camp
avec des moyens de fortune.

C'est ainsi que les domaines clé pour la vie du camp ont des responsables
bénévolies. II s'agit de l'éducation, la santé/hygiène, la sécurité, la promotion
féminine, les relations extérieures, etc.. La population du camp s'est dotée d'un
comité avec un président, un vice-président, un secrétaire et un vice-secrétaire.
L'organisation du camp part de la base avec un responsable pour 10 maisons.
Ce responsable est appelé Capita. Pour 50 maisons, un notable a été
démocratiquement élu, parmi les 5 capita. Au total, le camp compte 46 notables
et plus de 180 capita.

Concernant l'enseignement, l'école primaire compte 1005 élèves, répartis en une
trentaine de classes. L'instruction se fait en plein air sur un terrain qui a été
cimenté grâce aux bienfaiteurs. les enfants en âge scolaire sont au nombre de
1055., tandis que plus de 1 000 devraient fréquenter la maternelle.

Selon le comité et l'administrateur du camp qui nous ont reçus dans une tente
située à l'entrée du camp le 31711996, les besoins les plus urgents sont les
haricots, les casseroles, le bois de chauffe, les cahiers d'écoliers, le sel, le
savon, du désinfectant pour chasser les mouches, ainsi que des douches et des
latrines en nombre suffisant. Ils souhaiteraient également bénéficier d'appuis
techniques en matière d'élaboration et de gestion de petits projets généraleurs
de revenu, car l'activité économique reste très embryonnaire.

____________________________________________________
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Toutes les personnes clé bonne volonté devraient se mobiliser pour venir en
aide à ces zaïrois par une aide directe d'urgence, alimentaire ou matérielle. Mais
elles devraient également et surtout oeuvrer à la promotion d'une paix durable
qui permettrait à tous les déstabilisés de la région de retourner vivre dans leurs
biens et d'en jouir en toute quiétude. Un tel engagement revêt d'autant plus un
caractère d'urgence que Michel BUJERERI, représentant du camp, estime que le
Nord-Kivu est entrain de vivre des temps apocalyptiques.

JDG

FEMME RWANDAISE L'UNION FAIT LA FORCE !!!

Par son rôle dans l'agri-élevage et l'éducation des enfants, la femme rwandaise
a toujours été un pilier du foyer. Appuyé par la coutume, l'homme a préféré la
maintenir à l'écart de nombreuses activités susceptibles de promouvoir son
développement aux niveaux individuel, communautaire et même national.

II est grand temps que la femme affronte courageusement ses problèmes
d'ignorance, de pauvreté et qu'elle prenne en charge son propre développement.
La coutume a consacré la supériorité de l'homme sur la femme. Celle-ci a fini
par faire sienne cette conception de la vie contribuant ainsi elle-même à freiner
son émancipation et son auto-développement. Heureusement, la femme
rwandaise prend de plus en plus conscience de sa vraie valeur.

Ainsi, les initiatives féminines pour se libérer de cette oppression sont observées
dans plusieurs coins du pays. L'Association Rwandaise des Travailleurs
Chrétiens/Section Féminine(A.R.T.C.F.) soutient et encourage ces initiatives.
L'A.R.T.C.F s'intéresse aux femmes démunies du milieu rural et urbain
auxquelles elle offre des possibilités d'assurer leur indépendance économique et
financière par la création des activités génératrices de revenus.

De plus, il y a lieu de se réjouir du fait qu'avec l'intervention de PRO-
FEMMES/TWESE HAMWE(un collectif national de concertation et de suivi où
les associations membres visant la promotion de la femme se rencontrent) et
celle du Ministère de la Famille et de la Promotion Féminine, toutes les
catégories des femmes sont servies. Les associations féminines ont gagné leur
part de complémentarité, elles se lancent dans la compétition plutôt que dans la
rivalité.

Que les organisations non-gouvernementales poursuivent l'appui aux
programmes profitant prioritairement à la femme rwandaise !

Adresse: CCOAIB
BP : 1993 KIGALI RWANDA
Tél/Fax : (250) 75883

                                                                       Joséphine MUKAHIGIR0 ARTC/F
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D i a g n o s t i c

R E P E N S E R  L ' A C T I O N  D E S  O A I B

Le monde évolue. Nous devons évoluer avec lui. Nous sommes chaque jour
confrontés à de nouveaux défis qu'il nous faut relever. cela suppose une adaptation
quasi quotidienne. Mais s'il faut changer chaque jour, il y a risque de devenir
méconnaissable, de ne plus se reconnaître et de perdre le sens de l'orientation
suite au vertige. A moins d'avoir dès le départ une base solide, une bonne
orientation claire et fiable, à l'épreuve du temps, à l'épreuve des intempéries, à
l'épreuve de la vitesse et des changements vertigineux.

Le cyclone dévastateur qui a soufflé sur le Rwanda a ébranlé profondément toute la
société sans épargner les Organisations d'Appui aux Initiatives de Base(OAIB).
Elles essaient maintenant de se relancer avec plus ou moins de bonheur. Elles
refont surface profitant de l'accalmie qui succède à la tourmente. Elles font preuve
de beaucoup de courage (d'opiniâtreté même) pour se réhabiliter et reconstruire le
plus rapidement possible ce qui a ô té détruit. Mais pourquoi?

A quoi bon? Et si nous nous trouvions dans l'oeil du cyclone? C'est pour cette
raison, je crois, que les participants à la rencontre de KABUSUNZU entre
ONG/agences internationales et OAIB en date du 21 au 23 février1996 ont
recommandé aux ONG rwandaises de se questionner de manière permanente, de
ne pas reprendre aveuglément ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, sans y réfléchir
d'abord et profondément.

Repenser l'action des Organisations d'Appui aux Initiatives de Base est un proces-
sus fort complexe qui ne peut pas aboutir à des résultats tangibles et durables que
grâce aux efforts conjugués de tous les co-acteurs de l'évolution de notre société. II
s'agit du gouvernement, des ONG étrangères, des agences internationales, des
ONG locales et de toutes les composantes de la société civile en générale.

Le gouvernement rwandais est le premier responsable de la communauté
rwandaise et de son évolution. II est de son devoir de tracer le cadre global de
toutes les interventions en faveur de la population.C'est à lui qu'échoit le rôle
d'harmonisateur. Le gouvernement doit assumer son rôle pour que les OAIB jouent
pleinement le leur. Les plans de développement et les stratégies sectorielles sont
élaborées par lui. Les ONG ne font que s'en inspirer. C'est un guide permanent. Le
gouvernement doit comprendre la raison d'être des OAIB. Des auxiliaires... mais qui
ont besoin d'autonomie pour être efficaces.

Les ONG étrangères sont elles aussi conviées à s'associer à ce travail de réflexion
destiné à tracer les grandes orientations des OAIB. C'est à elles que revient le rôle
d'accompagnateur mais elles doivent considérer les OAIB non pas comme des
exécutants de petits projets conçus par d'autres mais comme de véritables
partenaires avec une identité propre, des priorités et des préoccupations différentes
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ainsi que des expériences multiples et variées. Les ONG étrangères ont le devoir
d'aider les OAIB à s'intégrer dans le mouvement mondial ONG et à assurer la
relève dans les secteurs où elles sont présentes.

Les agences internationales peuvent elles aussi participer avec les ONG au
renforcement des capacités des OAIB, condition première de leur autonomie et de
leur efficacité.

Repenser l'action des OAIB implique aussi les ONG rwandaises. Le partage des
tâches et des responsabilités doit se faire d'abord au niveau national. II existe
différentes catégories d'ONG avec des missions spécifiques. Ces missions doivent
être clairement définies et bien perçues par chaque acteur afin d'éviter et les heurts
et les doubles emplois. Les différentes catégories d'ONG ne doivent pas se
considérer comme concurrentes mais plutôt comme complémentaires.

Toutes les composantes de la Société Civile ont le devoir d'aider les OAIB à se
situer au sein de ce mouvement national. II faut que l'action des OAIB soit bien
circonscrite afin qu'à leur tour elles puissent participer à son émancipation et à son
renforcement. Les associations des droits de la personne, les syndicats, les
confessions religieuses, les associations paysannes, ... aideront les OAIB surtout
en définissant eux- mêmes leur action et leurs places respectives dans la société
civile rwandaise.

Mais c'est avant tout aux OAIB qu'incombe le devoir de repenser leur action,
différente mais complémentaire de ce que font les autres acteurs au niveau national
et au niveau international. Les organisations d'appui aux initiatives de base doivent
se concerter et élaborer un projet de société qu'elles entendent promouvoir. Ce
projet de société devra être porté à la connaissance de tous les collaborateurs et
partenaires. Un tel projet de société doit tenir compte des défis auxquels notre pays
est confronté-mais sans s'y enliser-de façon à regarder encore plus loin, encore
plus haut.

4 facteurs devraient orienter cette réflexion

1. éviter la dépendance(et le risque d'être récupéré)
2. être réaliste, ne pas trop embrasser et tendre à la spécialisation
3. jouer les «bouche-trous», penser aux petites corvées auxquelles d'autres

répugneraient ou oublieraient, penser aux plus défavorisés
4. viser l'autonomie financière par une gestion rigoureuse et un esprit novateur.

L'action future de nos OAIB sera guidé par le souci du bien-être des communautés
de base. C'est avec celles-ci qu'un projet de société sera défini. La concertation et
le dynamisme resteront les mots-clés de cette problématique. Les OAIB ne vont
pas refaire le monde mais évolueront avec lui en oeuvrant à une évolution positive
dont le noyau ou le nombril ne peut être que les acteurs locaux, à la base, avec
leurs préoccupations, leurs espoirs mais aussi leurs potentialités.

JDG

__________________________________________________________________
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SOMMET MONDIAL DE L'ALIMENTATION ET SECURITE ALIMENTAIRE

Du 13 au 17 novembre 1996 se tiendra à Rome au siège de la F.A.O., un sommet
mondial de l'alimentation qui devrait accueillir des Chefs d'Etat et de gouvernement
de près de 200 pays: Ces Chefs d'Etat et de gouvernement se réuniront pour
convenir du programme d'une campagne coordonnée, en partenariat avec la Société
Civile et les organisations internationales, visant à supprimer la faim dans le monde.

-
A cette occasion des accords qui seront conclus placeront l'alimentation - première et
indispensable condition de la vie - en tête des priorités mondiales, sur le même plan
que la paix et la stabilité.

Cette vaste mobilisation est nécessaire pour mettre au point un plan d'action sage et
réaliste et pour assurer ensuite les objectifs du Sommet.

Ce forum mondial examinera tous les aspects de la sécurité alimentaire dans une
perspective planétaire mais traitera également des défis propres à chaque région du
monde.

Des objectifs concrets et réalisables individuellement ou en partenariat avec d'autres
intervenants seront déterminés.

La sécurité alimentaire

Définition : l'accès de tous, à tout moment, à la nourriture nécessaire pour mener
une vie saine et active.

Quelques chiffres alarmants

D'ici 2030, Il faudra une augmentation de 75 % de la production pour nourrir 3
milliards supplémentaires. Aujourd'hui - 800 millions de personnes souffrent de la
sous-alimentation chronique

- 200 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans sont atteints de carences protéino-
énergétiques.

- 20 % de la population des pays en développement ont faim.

La sécurité alimentaire, c'est l'affaire de chacun.

____________________________________________________________________
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B U L L E T I N        T R I M E S T R I E L           I N T E R A C T I O N S

Abonnez-vous       A b o n n e z  v o s  amis    Abonnez v o s  partenaires

ABONNEMENT ANNUE( 4numeros)

               RWANDA :………………………………………………1000FRW
AFRIQUE :...... .,.................... ……….3000F RW OU 10 USD
EUROPE :.................... ... ……….4 5 0 0 F RW  O U 1 5  U S D
AMERIQUE/ASIE :………………………6000FRW OU 20 USD

Modalités de paiement:

- a la Caise du Secretariat Executif du CCOAIB
OU

                                  -    Au compte no 010-1077002+92(FB)ouvert a la BCR
OU

- Au compte no 101-2094701(FRW) ouvert a la BCDI

                                                                                                            Un numero : 200 FRW

Cher lecteurs,
pensez a vos articles des maintenent
e t  e n v e y e z- l e s  au  secretariat Executif au
plus tart le 11 octobre1996

Comité de rédaction                                                                            Adresse:  CCOAIB
                                                                                                 B.P 1993 KIGALI
                                                                                                             RWANDA
.Anicet KAYIGEMA                                                               Tél/Fax : (2.50) 75883
Eugene NKUBITO
Alois GAPIRA
Alphonse NDUSHABANDI
Stanislas KANYANZIRA
Jean Damascène GAHIGIRO

                                                                       Interactions n° 07 3eme trimestre 1996
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