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LES CONCLUSIONS DE LA HUITIEME ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'ASBL DUTERIMBERE. 

La huitième Assemblée Générale de l'ASBL DUTERIMBERE s'est réunie du 
22 au 23 mars 1997, dans les locaux de la "Ligue pour la Lecture de la Bible" situés à 
Kacyiru. Cette Assemblée Générale a réuni 171 membres, déléguées de leurs collègues 
femmes, en provenance de toutes les régions du pays, c'est-à-dire de toutes les douze 
Préfectures du Rwanda. 
 

Les travaux de cette Assemblée Générale ont été ouverts officiellement par le 
Ministre de la Jeunesse et du Mouvement Associatif. Plusieurs autres personnalités, dont le 
Président de l'Assemblée Nationale de Transition, Madame le Ministre de la Famille et de la 
Promotion Féminine, Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale de Transition, le 
Représentant de la Banque Nationale du Rwanda et la Présidente de PRO-FEMMES 
TWESE HAMWE, ont pris part à ces cérémonies d'ouverture. Toutes ces personnalités ont 
prononcé des allocutions contenant des mots d'encouragement à DUTERIMBERE dans la 
réalisation de ses activités et ont appelé ses membres à aller de l'avant et à sensibiliser les 
autres rwandais et rwandaises à ces activités. 
 

Les travaux de cette Assemblée Générale ont duré deux jours et se sont déroulés 
dans une atmosphère de cordialité, de dynamisme et d'échange de vues sur les réalisations de 
DUTERIMBERE durant l'année 1996 ainsi que sur les activités projetées, dans le 
cadre du renforcement du pouvoir économique de la femme au cours de cette année 1997.  

Les participants à l'Assemblée Générale ont aussi examiné la situation de la 
femme dans le processus de développement général du pays. 

Des rapports d'activités qui ont été présentés par le Conseil 
d'Administration, le Bureau Permanent du Siège de DUTERIMBERE et les Régions, il est 
ressorti un vif intérêt aux objectifs de DUTERIMBERE. 

- Des conseils ont été donnés au sujet des projets qui ont été étudiés, un 
nombre de 1000 femmes comprenant des femmes oeuvrant dans des 
groupes de solidarité, dans des groupements ou à titre individuel ayant 
bénéficié des prêts d'une valeur de soixante-dix huit millions de francs 
rwandais (78.000.000 FRW).Les membres ont requis un moyen de déplacement, 
pour faciliter le suivi de la façon dont les prêts sont utilisés et leur 
remboursement ; 
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- 895 membres ont bénéficié de formation tandis qu'un nombre de 1224 personnes 
comprenant des femmes et des autres personnes a requis l'expertise de 
DUTERIMBERE  

- Les relations d'amitié et de partenariat entre DUTERIMBERE et les autres 
organisations ont été raffermies à tous les niveaux.  
Un nombre de 832 nouveaux membres a été enregistré au cours de l'année 
1996 et DUTERIMBERE compte aujourd'hui 2155 membres. 
Différents amis nous ont appuyé en nous prodiguant des conseils ou en nous 
assistant financièrement. 

- Concernant l'étude menée au sujet du Programme-Epargne et qui avait pour but 
d'étudier la capacité d'Epargne de la femme, les membres des différentes 
régions et les autres rwandais ont manifesté un intérêt vif à ce Programme à 
tel enseigne qu'ils ont commencé à faire de petites épargnes, l'Epargne en 
provenance de tout le pays étant pour le moment évalué à quatre-vingt-six 
millions de francs rwandais (86.000.000 FRW). Le nombre de ceux qui ont 
épargné depuis que l'étude au sujet de ce programme a été lancée en 1991 est évalué 
à 2.600. De cette étude, il en est résulté un souhait de mise sur pied d'une 
Coopérative d'Epargne et de Crédit que ceux qui ont fait l'étude ont dénommé 
COOPEDU. 

 
Les déléguées des membres l'Assemblée Générale ont échangé des points de vue 

sur les  sujets ci-après, au cours des travaux en groupes 

1° Quelles sont vos attentes de la Coopérative d'Epargne et de Crédit que 
ceux qui ont mené l'étude y relative ont dénommé COOPEDU ? Quelle part y 
aurions-nous, nous les membres ? 
 
2° Il est nécessaire de mettre en. place les comités de secteurs qui 
s'occuperaient du suivi du remboursement des prêts octroyés. Comment 
fonctionneraient ces comités ? 
 
3° Comment pourrions-nous écouler nos produits d'une région à une autre, 
pour promouvoir l'auto-développement par l'auto-consommation, en 
attendant d'avoir un marché extérieur pour ces produits ? 

Les souhaits et conclusions ci-après ont été issus des échanges de vues faits au 
cours des travaux en groupes. 
 

Après que les membres de DUTERIMBERE eussent examiné la situation de la 
femme dans le processus de développement, à travers tout le pays, il a été souligné que la 
femme doit contribuer au bien-être de la famille, à la bonne éducation des enfants, 
participer aux formations organisées à son intention, entreprendre des activités génératrices de 
revenus et promouvoir la paix. Il a été souhaité qu'elle puisse bénéficier d'une assistance significative 
de la part de ceux qui doivent l'épauler dans cette tâche de grande haleine, afin que ses peines et 
préoccupations soient atténuées. 
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Il a été souhaité que les hommes continuent à être sensibilisés sur la complémentarité 
entre l'homme et la femme, approche genre, cette dernière devant être manifestée dans 
l'entraide à la bonne éducation des enfants ainsi qu'à la réalisation des activités contribuant à 
l'essor de la famille. 
 

Il a été aussi approfondie la réflexion sur le projet relatif à la mise sur pied 
d'une Coopérative d'Epargne et de Crédit au sujet duquel une étude a été menée ; un débat a été 
également mené au sujet de la façon dont le suivi des prêts serait fait, avec le concours des 
membres de l'Association qui s'occuperaient de cette activité au niveau de la base (secteur, 
commune). 
 
Il a été par ailleurs examiné comment les produits seraient écoulés d'une région à une autre, en 
mettant l'accent sur la valorisation des produits locaux, l'auto-consommation en attendant que 
soit approfondie l'étude relative à l'écoulement des marchandises d'une région à une autre ou 
l' exportation vers les pays étrangers. 

1°Concernant la Coopérative d'Epargne et de Crédit. 
 

- Les membres se sont réjoui de l'étape où se trouve l'étude y relative et ont souhaité que 
les conclusions issues de cette étude soient mises en action sans tarder. Les femmes ont 
émis le souhait d'obtenir de cette Coopérative d'Epargne et de Crédit, des prêts 
significatifs. Les autres rwandais ont eux aussi manifesté un vif intérêt à la mise sur pied 
de cette Coopérative et ont souhaité que les activités de cette dernière puissent démarrer 
sans tarder, pour qu'eux aussi ils soient membres à cette Coopérative, s'associant ainsi 
aux autres dans l'action d'Epargne et de Crédit tout en reconnaissant que l'épargne 
est un outil viable du micro-crédit. 

 
- Il a été souhaité que soient finalisées toutes les formalités relatives aux textes 

réglementaires et autres actions qui permettraient que soit tenue l'Assemblée 
Générale constituante de la COOPEDU, l'Association DUTERIMBERE devant 
coopérer avec toutes les institutions devant accompagner la mise en place de cette 
Coopérative (MIJEUMA, BNR, MIFAPROFE, ONG, WWB, UBPR) pour que les 
activités de cette dernière puissent démarrer.  
Il a été aussi souhaité que l'Assemblée Générale constituante de la COOPEDU 
puisse se réunir en juin 1997. 

 
- Les membres ont décidé que DUTERIMBERE sera membre de la COOPEDU, 

avec une possibilité d'y avoir beaucoup de part-actions partant de la subvention que 
DUTERIMBERE aura faite jusqu'à l'implantation de la COOPEDU, le fonds de 
garantie de DUTERIMBERE devant y être transféré aussi, afin que 
DUTERIMBERE puisse continuer à être le porte-parole des femmes à faible 
revenu pour qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie. 

 
- Les membres ont souhaité que la mission principale de promouvoir les conditions de vie 

des femmes à faible revenu soit aussi celle de COOPEDU. 
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- Les membres ont souhaité qu'un grand nombre de femmes devienne membre de la 
COOPEDU, tout en acceptant la complémentarité avec les hommes dans l'action 
de cette Coopérative, tout en rappelant aux hommes membres la mission principale 
de promouvoir le pouvoir économique de la femme. 

- Il a été également souhaité que les femmes puissent être en grand nombre dans 
les organes de direction de cette Coopérative. 

- Les membres ont décidé que DUTERIMBERE poursuivra ses programmes de 
sensibilisation de la femme à son auto-promotion, en lui donnant des conseils sur les 
projets à initier, en la formant et en étant son porte-parole dans COOPEDU. 

- Les mécanismes de collaboration entre DUTERIMBERE et COOPEDU seront 
explicités dans le règlement d'ordre intérieur de cette dernière. 

- Les femmes ne disposant pas de cotisation pour être membres de COOPEDU 
pourront requérir les services de cette dernière comme clientes. 

- Il a été souhaité que ces femmes adhèrent aux associations ou groupes de 
solidarité, ceci pouvant leur permettre d'avoir une part sociale dans COOPEDU. 

- Les membres ont décidé que ceux qui veulent adhérer à la COOPEDU s'inscrivent 
à la liste prévue à cet effet, cette liste de noms devant être annexé au projet de 
statuts élaborés par ceux qui ont étudié le projet de mise en place de cette 
Coopérative, en vue de préparer la tenue de la réunion de l'Assemblée Générale 
constituante qui adoptera ces statuts et décidera de la création de COOPEDU. 

- Les membres ont souhaité que lors de l'octroi des prêts, il soit donné priorité aux 
projets qui profitent les femmes, les femmes devant bénéficier de 70% du montant 
total des prêts devant être octroyés ("affirmative action"). 

 
 
 

2°Concernant les femmes devant sensibiliser les autres aux activités de 
DUTERIMBERE.. surtout celles relatives à l'octroi des prêts et au remboursement. 

 
Les membres ont décidé que ces femmes doivent être des membres intègres 

qui formeront un comité dénommé "Comité des Conseillères de DUTERIMBERE à la base". 
Dans la Préfecture de la Ville de Kigali, elles seront des Conseillères de DUTERIMBERE au niveau 
du Secteur (Comité de Secteur), dans les autres régions, elles seront des Conseillères 
de DUTERIMBERE au niveau communal. 
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3° Concernant la question d’écouler des marchandises d’une région à une autre 
 

- Les membres ont souligné que la production doit d'abord être achetée par les 
gens de la région, la production devant être amenée au marché que lorsqu'elle sera 
suffisante pour toute la famille, au lieu de faire souffrir celle-ci de faim et 
laisser les enfants être attrapés de KWASHIORKOR, les aliments à matières 
nutritives ayant été vendus Les hommes doivent aussi y être sensibilisés parce que 
quand la production doit être vendue, elle devient propriété à part entière de 
l'homme. 

 
- Ceux qui ont une production à vendre doivent savoir se chercher un marché et 

fixer des prix abordables aux acheteurs de la région, sans trop convoiter le 
gain, en fixant des prix exorbitants qui pourraient contribuer à l'avarie de la 
production, pendant tout le temps que le vendeur attendra le client extérieur. Cet 
esprit de marketing doit être objet d'éducation. 

 
- Les membres ont réitéré leur souhait pour que les rwandais soient sensibilisés à 

consommer les articles produits au Rwanda, que ça soient les produits 
agricoles (légumes, fruits). les produits d'élevage (beurre) ou les produits 
artisanaux (les produits d'ornement qui caractérisent la culture rwandaise). 
L'achat de ces produits locaux contribuera à la valorisation des produits 
rwandais et profitera ceux qui les auront produit. 

 
- Les membres ont réitéré leur engagement à poursuivre la stratégie contenue 

dans le Plan d'Action 1996-1997. Les conclusions de la présente Assemblée 
Générale viennent renforcer cette stratégie. 

 
Il a été également procédé à l'élection d'une troisième Commissaire aux Comptes en 

la personne de Madame MUREKEYISONI Marguerite de la région de la Préfecture de la 
Ville de Kigali qui doit remplacer Madame MUTUYIMANA Spéciose qui a été appelée à 
d'autres fonctions. Madame MUREKEYISONI a récolté 123 voix sur un nombre de 147 
personnes qui ont pris part à l'élection. 
 

Les travaux de l'Assemblée Générale ont été clôturés par Madame le Ministre de la 
Famille et de la Promotion Féminine, dans une allocution prononcée à cette occasion et 
qui s'est articulée autour des points essentiels ci-après : 
 

- Appel aux membres de DUTERIMBERE à s'employer à mettre en oeuvre les 
conclusions si pertinentes auxquelles a abouti l'Assemblée Générale. A ce sujet, 
elle a promis le concours de son département pour la mise en action de ces 
conclusions, particulièrement la mise en place de la Coopérative d'Epargne et de 
Crédit en vue.  
Les membres de DUTERIMBERE doivent jouer un rôle de mobilisateur afin que 
beaucoup de femmes participent à son action comme membres ou clientes. 
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- Rôle significatif de la femme rwandaise dans l'édification de la paix dans notre 

pays. Les membres de DUTERIMBERE ont été appelés à s'y employer ; 
 
- Appel à PRO-FEMMES/TWESE-HAMWE, pour que ce Collectif examine 

comment le professionnalisme des différentes associations membres serait promu, 
en mettant l'accent sur le fait que si une association membre mène une action telle, 
les autres associations ne devraient pas entreprendre la même action. A ce propos, 
Madame le Ministre a indiqué que par exemple l'ASBL DUTERIMBERE pourrait, 
dans le cadre des activités menées par les différentes associations membres de PRO-
FEMMES/TWESE HAMWE, avoir le monopole des opérations d'épargne et de 
crédit. Il en serait de même pour les autres associations membres de PRO-
FEMMES/TWESE HAMWE qui se spécialiseraient dans telle ou telle autre activité. 
Cela éviterait la dispersion d'efforts et encouragerait la complémentarité ; 

 
- importance de l'existence d'un forum qui réunirait toutes les 
femmes rwandaises : pour le moment, seulement 5% des femmes 
participent dans des associations, ce taux étant très faible si l'on considère 
qu'au Rwanda la population féminine est évaluée à 70% ; 

 
- pauvreté qui pèse lourdement sur la femme rwandaise. 
Madame le Ministre â encouragé les membres de DUTERIMBERE à 
lutter contre la féminisation de la pauvreté ; il faut que la femme se 
sortisse de la pauvreté en faisant le travail valorisant pouvant lui donner 
accès aux bonnes conditions de vie ; 

 
- appel aux membres de DUTERIMBERE d'user de leur 
leadership et participer activement dans les structures de base 
("imiyoboro") qui sont en cours d'institutionnalisation. Celle-ci 
concrétisera la participation de la femme dans toutes les instances de 
prise de décisions ; 

 
- une soirée animée par les amis de DUTERIMBERE (certaines 
des membres de l'Association des Guides du Rwanda et la troupe 
folklorique de Madame Assouma) et les membres de DUTERIMBERE 
qui ont fait montre de créativité culturelle, a été aussi organisée à la 
clôture des travaux de la Huitième Assemblée Générale de 
DUTERIMBERE. 
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LISTE DES PARTICIPANTS A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASBL 
DUTERIMBERE. 

 
 
l . MUKANKAKA Marianne                     Umujyanama wa GISENYI 
2.         NDUWAMARIYA Consolée                  Umujyanama wa RUHENGERI 
3. NYIRABANYIGINYA Marie Goretti    Umujyanama wa BYUMBA 
4. NYIRAMWAMIRA Nasra                    Umujyanama CYANGUGU 
5. LAYIKA UMUTANGUHA Felicité       Visi-Perezida wa 1 DUTERIMBERE 
6. MUJAWIMANA Agnès Visi-Perezida wa 2 wa DUTERIMBERE 
7.         ZANINKA Jeannette Visi-Perezida wa 3 wa DUTERIMBERE 
8. NTABARESHYA Constance Umujyanama wa KIGALI 
9. MUKARUGOMWA Vénantie Perezida wa DUTERIMBERE 
10. MUKANDIZA Léoncie Umujyanama wa KIBUYE 
11. NZABONIMANA Cécile Commissaire aux comptes 
12. NYIRANKUNDABERA Josepha KIGALI 
13. NTAMWERA Denyse Commissaire aux comptes 
14. KANAKUZE Judith Directrice Générale de DUTERIMBERE 
15. NIZEYIMANA Célestin Directeur des Programmes 
16. NSONEYE Perpétue Kigombe Ruhengeri 
17. MUKAMFIZI Astérie Kidaho Ruhengeri 
18. NYILIGIRA Anastasie Kigombe Ruhengeri 
19. NYIRAMATEGEKO Rachel Nkumba Ruhengeri 
20. MUKARUGWIZA Adèle Kigombe Ruhengeri 
21. BANKUNDIYE Gertrude Mukingo Ruhengeri 
22. MUYOBOKE Rachel Kigombe Ruhengeri 
23. NYIRAMAJYAMBERE Daphrose       Analyste-Formatrice-Ruhengeri 
24. KARUHIMBI Colette Analyste-Formatrice-Byumba 
25. NYIRABAKUNZI Emerence Kidaho Ruhengeri 
26. HAGENIMANA Odette Kinyamakara    Gikongoro 
27. MUKANYEMAZI Gaudiose Nyamagabe Gikongoro 
28. MUREBWAYIRE Rosalie Kaduha Gikongoro 
29. MUKAHIGIRO Emerita Kinyamakara     Gikongoro 
30. KABARERE Vénantie Nyamagabe Gikongoro 
31. NIRAGIRE Yudesi Karama Gikongoro 
32. KANAMUGIRE Emmanuel Gikondo Kigali-Ville 
33. NYIRABAGENZI Zaïnabo Kayove Gisenyi 
34. MUKOBWAJANA Anne Nyarugenge      Kigali-Ville 
35. MUKANTABANA Gertrude Kacyiru Kigali-Ville 
36. MUKANTWALI Drocella Nyarugenge       Kigali-Ville 
37. MURORUNKWERE Jacqueline Nyarugenge      Kigali-Ville 
38. MUJAWIYERA Béatrice Kacyiru Kigali-Ville 
39. KANTENGWA Lydie Kicukiro Kigali-Ville 
40. MUTUYIMANA Spéciose Nyarugenge Kigali-Ville 
41 . NYIRANKEZAYO Marthe Muhima Kigali-Ville 
42. MUKAMANA Véronique Kimihurura Kigali-Ville 
44. MUKARUZIGA Félicité Nyamirambo      Kigali-Ville 
45. UWANYILIGIRA Marizia Nyamirambo      Kigali-Ville 
46. NYIRANGENDO Bazila Kacyiru Kigali-Ville 
47. KARUHIMBI Valérie Kanombe Kigali-Rural 
48 KALIMBA Immaculée Kabuga Kigali-Rural 
49. MUKARUSANGA Marie Gitega Kigali-Ville 
50. SEMANYENZI Faïda Cécile Rugenge Kigali-Ville 
51. MUKARUSANGA Marie Gitega Kigali-Ville 
52. MUKAMAZIMPAKA Eloni      Nyakabanda      Kigali-Ville 
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53. MUKAMUVUNYI Ignatiana Gikongoro 
54. MUKANDEKEZI Marguerite Gisenyi 
55. MUKARURANGWA Languide Gisenyi 
56. NYIRABANYAGA Marguerite  Kibilira Gisenyi 
57. NYIRAHABIMANA Marie Claire KARAGO Gisenyi 
58. GATO Eugénie  Ramba Gisenyi 
59. NIKUZE Spéciose Giciye Gisenyi 
60. NGIRABANZI Vénéranda Byumba 
61. KANKUYO zilpah Byumba 
62 TISCHENDERWA Robina Byumba 
63. MUKABUTERA Philomène Kinyami Byumba 
64. URAYENEZA Vérène Byumba 
65. MUKABUGINGO Anne-Marie Byumba 
66. UWAMARIYA Marie Josée Byumba 
67 NYIRABALIYICAJE Colette Byumba 
68. KALIGIRWA Primitive  Rutonde Kibungo 
69. MUKANTABANA Marie Martine Rutonde Kibungo 
70. CYALAZUBA Hadidja  Rutonde Kibungo 
71. MUSHONGANONO Agnès  Rutonde Kibungo 
72. KAMUYUMBU Blandine Gisenyi 
73. MUKARUSINE Marie Byumba 
74. MUKANDAMAGE Rosalie Byumba 
75.  MUKANDANGA Amina Byumba 
76. UWIMANA Immaculée Byumba 
77. NZABANITA Milière Kibungo 
78. KABUDEYI Alvera                                 Birenga Kibungo 
79. UZANYINZOGA Léoncie  Rukira Kibungo 
80. MUKANKURANGA Belancilla Rutonde Kibungo 
81. MUKANDEBE Imelda  Rutonde Kibungo 
82. NYIRASAFALI Zakiya Cyangugu 
43. MUKAMPIRWA Godeberte Cyangugu 
84. MUKANTWALI Rosalie Cyangugu 
85. NDUWAMARIYA Marie Goretti Cyangugu 
86. KANAKUZE Bibiana Cyangugu 
87. NYIRAHABIMANA Géneviève Cyangugu 
88. KURUSUMU NTIRIMARA Cyangugu 
89. NYIRAMWAMIRA Nasara Cyangugu 
90. SAFALI Clémentine Kibuye 
91. MUKAZAYIRE Eularie Kibuye 
92. MUJAWAMARIYA Béatrice Butare 
93. UWIMANA Patricie Butare 
94. NYIRABAJYINAMA Tasiyana Butare 
95. MUKANGWIJE Assouma Kacyiru Kigali-Ville 
96. MUKAMANA Florence Kicukiro Kigali-Ville 
97. BUTIBSABA Lange Kacyiru Kigali-Ville 
98. MUKANKUNDIYE Jeanne Kacyiru Kigali-Ville 
99. MUKARUKUNDO Donatille Gitega Kigali-Ville 
100. MUKAMPUNGA Immaculée Bilyogo Kigali-Ville 
101. MWERAMANA Marie Rose Remera Kigali-Ville 
102. MUKABAGORORA Blandine Kicukiro Kigali-Ville 
103. MUHIMAKAZI Beline Kacyiru Kigali-Ville 
104. MUREKEYISONI Marguerite Kacyiru Kigali-Ville 
105. YANKULIJE Alphonsine  Kicukiro Kigali Ville 
106. AKIMANA Juliette  Kicukiro Kigali Ville 
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107. DUSABEMARIYA Liberata Nyamyumba       Gisenyi 
108. MUKAMANA Immaculée Nyarugenge       Kigali Ville 
109. MUJAWAMARIYA Annonciata Nyarugenge      Kigali Ville 
110. MUKANDINDA Dorothéè Nyarugenge Kigali Ville 
111   NYIRAMBABAZI Cathérine Rwerere Gisenyi 
112. DUSHIMUMUREMYI Marcelline Nyarugenge Kigali Ville 
113. MUKAKAMANZI Rachel Nyarugenge Kigali Ville 
114. MUKANYANDWI Béatrice KINYAMATEKA 
115    UKIZEMWABO Florien Televiziyo y'u Rwanda 
116. RWAMU Anicet MINISANTE 
117. MUKABARANGA Mukandoli Espérance Kigali Ville 
118. NYIRATUNGA Drocelle Kigali Ville 
119. MUKOBWAJANA Florence Kigali Ville 
120. MURUNDIKAZI Marguerite Kigali Ville 
121. DUSABEMARIYA Marguerite Kigali Ville 
122. MUKESHIMANA Germaine Gitarama 
123. BURANGA Rose Marie Gitarama 
124. MUKABALISA Rose Kigali Ville 
125. MUKAGASANA Vérène Kigali Ville 
126. MUKABARANGA Spéciose Gitarama 
127   TUMAI Fatuma Kigali Ville 
128. UWIZEYIMANA Marie Goretti Kanombe Kigali Rural 
129.  MUKARUGIRA Charlotte Kigali-Ville 
130. MUKANTABANA Crescence Kigali-Ville 
131. NYIRANGIRUKWAYO Thérèse Gitarama 
132. MUKANDANGA Anysie Gitarama 
133. GASENGAYIRE Christine Gitarama 
134. NIKUZE Marguerite Gitarama 
135. MUJAWAMARIYA Marie Gitarama 
136. MUJAWAMARIYA Suzanne Gitarama 
137. ICYITEGETSE Marie Claudine Gitarama 
138. USABYIMANA Espérance Gitarama 
139. MUKANKAKA Drocella Gitarama 
140. USABYIMANA Espérance Gitarama 
141. MUKARUBUGA Chantal Umutara 
142. BAGILINKA Domina Umutara 
143. MUKAMUHOZA Valérie Umutara 
144. MUTUMWINKA Espérance Butare 
145. NYANDWI Clotilde Butare 
146. MUKANDEKEZI Marthe Butare 
147. GAHONDOGO Athanasie Butare 
148. UMUTESI Espérance Butare 
149. MUKANDUTIYE Spéciose Butare 
150. NIYOYITA Anysie Butare 
151. KANTENGWA Epiphanie Butare 
152. MUKANGARAMBE Teddy Umutara 
153. UWAMWEZI K. Umutara 
154. ZAINABO KALISA Umutara 
155. MUSABEYEZU Rehema Umutara 
156. TESIRE Amina                                                                 Umutara 
157. TUSENGE Jean Marie Vianney                                         Kigali 
158. UWAMBAYINEMA Clémentine                                        Kigali-Ville 
159. NSHIMIYIMANA Placide Nyamirambo    Kigali-Ville 
160. MUKARUGWIZA Médiatrice  Nyamirambo     Kigali-Ville 
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161, UWIMANA Innocent                                      Remera           Kigali-Rural  
162. NTAGANIRA Justin                                           Muhima           Kigali-Ville  
163. MUKAMUGANGA Marçiana                       Reniera           Kigali-Rural  
164. MUKAGAKWAYA Judith                           Rugunga          Kigali-Ville  
165. TEGURA Félicité                                          Remera           Kigali-Ville  
166. MUJAWAMARIYA Suzanne                      Kacyiru          Kigali-Ville 
167. MUKAMIGABO Eugénie                            Nyamagabe     Gikongoro  
168. UWIMANA Marie Scholastique                 Karama          Gikongoro  
169. UWAMARIYA Marie Josée                       Nyamagabe    Gikongoro 
170. MUKESHIMANA Jacqueline                      Nyamagabe    Gikongoro  
171. MUKAKABANO Léocadie                          Butare 


