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Chers lecteurs, bienvenue dans ce premier bulletin d'information de l'Ambassade de la République du
Rwanda à Bruxelles. Nous souhaitons que ce bulletin d'information soit une source d'information sur le
Rwanda d'aujourd'hui, qu'il mette à la disposition du public son développement, sa culture et son identité. 

L'objectif de cette initiative est de transmettre des informations vérifiées sur le Rwanda, d'en faire sa
promotion dans le but d'œuvrer pour le développement socio-économique des Rwandais. 

Alors que nous clôturons la période commémorative des victimes du génocide perpétré contre les Tutsi
en 1994, nous rendons hommage à ces jeunes hommes et femmes qui du haut de leurs épaules parfois
frêles, ont pu libérer le pays et rendre leur dignité aux Rwandais. Si on connaît le Rwanda et qu'on s'y
intéresse depuis longtemps, nous savons que le processus de transformation et de développement du
pays durant ces vingt-sept dernières années est le fruit de l'effort collectif de la nation entière, sous
l'impulsion de ces courageux libérateurs. 

Cependant nous devons rester fermes face à ceux qui continuent de véhiculer une idéologie révisionniste
et négationniste. Nous, Rwandais et amis du Rwanda, avons le devoir de combattre cette idéologie et
transmettre la mémoire des disparus. En aucun cas, elle ne doit trouver un terreau fertile en Belgique. 

C'est dans ce contexte que j'invite tous les lecteurs à partager cette édition en masse avec vos contacts.

J'espère que vous allez aimer ce bulletin et vos remarques et suggestions sont les bienvenus.  

Ensemble, soyons acteurs d'un changement positif. Je vous souhaite une bonne lecture !



Kwibohora 27 en Belgique:

Après plus de 100 jours de deuil correspondant au 100 long jours durant lesquelles plus de 1 million de
tutsi ont été assassinés pendant le Génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, le 4 juillet est l'occasion de
réfléchir et de célébrer le nouveau Rwanda. Comme chaque année, l'Ambassade marque le pas pour
l'anniversaire de la Libération du Rwanda. En raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de la
COVID-19, les célébrations de cette année se sont déroulées de manière virtuelle. Au programme, une
conversation avec l'Honorable Marie-Rose Mureshyankwano, Sénatrice au Parlement du Rwanda. Elle
a partagé avec l'audience les conditions de vie avant le génocide et a témoigné sur l'unité restaurée par
le FPR-Inkotanyi. Les discussions étaient entrecoupées d'interludes musicaux et dansants interprétés
par la troupe de danse traditionnelle Itetero. La discussion s'est alors close par un mot de circonstance
de l'Ambassadeur Dr. Dieudonné Sebashongore, où il  a réaffirmé que "Bien que l'avenir soit incertain,
une chose est claire : le monde reconnaît de plus en plus la trajectoire remarquable du Rwanda. C'est
un incroyable retournement de situation pour une nation que beaucoup considéraient comme perdue il y
a quelques décennies à peine."

LES ACTIVITÉS DE L'AMBASSADE
Nouvelles de l'Ambassade 
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Mission économique de l'Awex et de Brussels Hub au
Rwanda:

L'Ambassadeur Sebashongore a participé à un webinaire
organisé par l'AWEX et le Brussels Hub, les deux
institutions chargées de la promotion de l'investissement
wallon et bruxellois respectivement, intitulé: "Découvrez le
marché rwandais et participez à notre prochaine mission
économique Rwanda-Ethiopie". Ce webinaire assisté par
plus de quarante investisseurs potentiels a permis de
poser les bases de la future mission économique prévue
pour octobre 2021.

Marche pour la vie:

L'Ambassadeur Sebashongore s'est joint le 3 juillet
2021 aux membres de la communauté rwandaise
vivant en Belgique pour participer à "la marche pour
la vie". Le but de cette marche est de se remémorer
le parcours des rescapés du Génocide des Tutsis
qui ont survécu durant 100 jours. Cette démarche
veut donner de l'espoir et rappeler que la vie est
plus forte que la mort. L'initiative continue à travers
la Belgique tous les dimanches.

Rwanda Youth Tour 2021:

Un collectif de 70 jeunes en provenance de la
Belgique et d'ailleurs en Europe se sont rendus
au Rwanda du 3 au 17 juillet 2021 dans le cadre
de l'initiative Rwanda Youth Tour. Cette initiative
gérée par les jeunes de la diaspora avait pour but
de visiter le Rwanda et d'apprendre plus sur sa
culture et son histoire. Le groupe a notamment eu
l'occasion de discuter avec des officiels du
gouvernement qui les ont encouragé dans leur
démarche.

 L'Ambassadeur Sebashongore participants à la
marche pour la vie, La Hulpe, le 3 juillet 2021

Célébration virtuelle du Kwibohora 27 à Bruxelles,
le 4 juillet 2021

Participants du webinaire organisé par l'AWEX et Brussels Hub,
Bruxelles le 24 juin 2021

Le Rwanda Youth Tour  prenant part au 
 "Liberation Trail", Byumba, le 7 juillet 2021

https://www.ambarwanda.be/kwibohora27-discours
https://twitter.com/AwexWbi
https://twitter.com/Brussels_hub
https://twitter.com/hashtag/Rwanda?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ethiopie?src=hashtag_click
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Investissement dans les Start-up au Rwanda

Grâce à un nouveau partenariat  signé le 11 juin 2021 entre l'Office du Développement Rwandais (RDB)
et l'association belge basée en Flandre, Ondernemers Voor Ondenemers (OVO), les startups
rwandaises vont recevoir des formations et des prêts commerciaux entièrement financés par cette
dernière. L'accord rentre dans le cadre de leur "SusTech4Africa" programme.

UE - Rwanda: partenariat vers la fabrication de vaccin anti-COVID-19 

Le Rwanda a signé le 30 juin 2021 un accord de 3,6 milliards de FRW avec l'Union européenne afin de
renforcer l'attractivité du Rwanda pour les investissements dans la fabrication de vaccins. Le Rwanda se
positionne comme un potentiel hub de fabrication de vaccin en Afrique. 

Ces deux visites se sont clôturées par une conférence de presse conjointe à Goma durant laquelle le
Président Kagame a déclaré : " Je pense que les habitants de la RDC ou du Rwanda ne devraient jamais
se considérer comme de simples spectateurs qui sont touchés par une chose ou une autre et qui suivent.
Non, ils sont en fait des participants. "

Visite de travail du Président Kagame à Goma 

Deux rencontres de haut niveau ont eu lieu les 25 et 26 juin 2021 entre S.E. le Président Paul Kagame et
son homologue S.E. Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo.
D'abord en visite à Rubavu (Gisenyi) le 25 juin, le Président Tshisekedi a accueilli le lendemain son
homologue à Goma où s'est signé une série d'accords commerciaux dont notamment un accord
supprimant la double imposition. Cette visite de travail fut l'occasion de faire l'état de lieux des dégâts
causés par l'éruption  du volcan Nyiragongo quelques semaines auparavant. 

RWANDA : CE QU'IL FAUT RETENIR
Le Rwanda pendant les mois de Juin-Juillet 2021

S.E. Monsieur le Président Paul Kagame et S.E. Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, Rubavu, le 25 juin 2021

https://twitter.com/hashtag/Rwanda?src=hashtag_click
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RWANDA : CE QU'IL FAUT RETENIR
Le Rwanda pendant les mois de Juin-Juillet 2021

La force conjointe travaillera en étroite collaboration avec les forces de défense armées du Mozambique
(FADM) et les forces de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) dans les
secteurs de responsabilité désignée.

Ce déploiement s'appuie sur les bonnes relations bilatérales entre la République du Rwanda et la
République du Mozambique, suite à la signature de plusieurs accords entre les deux pays en 2018, et
est fondé sur l'engagement du Rwanda envers la doctrine de la responsabilité de protéger (R2P) et les
principes de Kigali de 2015 sur la protection des civils.

Des soldat des Forces de Défense du Rwanda (RDF) et de la Police Nationale
du Rwanda (RNP) se préparant au déploiement, Kigali le 10 juillet 2021)

Le Rwanda déploie une force conjointe
au Mozambique :

Le gouvernement rwandais, à la demande
du gouvernement du Mozambique, a
commencé le 9 juillet 2021 le déploiement
d'un contingent de 1000 personnes des
Forces de Défense du Rwanda (RDF) et
de la Police nationale du Rwanda (RNP)
dans la province de Cabo Delgado, au
Mozambique, qui est actuellement touchée
par le terrorisme et l'insécurité.

COVID-19 au Rwanda

Depuis mars 2021, le Rwanda a pu inoculer plus de 426 558 personnes (en date du 26 juillet 2021) du
vaccin anti-COVID-19 obtenu entre autre à travers le mécanisme COVAX. Le Rwanda s'est donné
comme objectif de vacciner 30% de sa population en 2021 et 60% en 2022.

Face à la montée de cas positif au COVID,  le gouvernement a décidé de mettre en place un
confinement jusqu'au 31 juillet 2021 sur 8 districts et la Ville de Kigali dans le but de baisser le taux de
transmission. Une campagne de dépistage massive a été entreprise en particulier dans la Ville de Kigali
et partout ailleurs dans le pays.

https://www.mod.gov.rw/news-detail/rwanda-deploys-joint-force-to-mozambique-1


Lecture : " Entretenir la mémoire- Témoigner pour l'avenir -
Faire grandir l'humanité "

Dans le cadre de la 27 ème commémoration des victimes du
génocide des Tutsi au Rwanda, le Ministre d'Etat Belge André
Flahaut, Député Fédéral, et l'Ambassadeur de la République du
Rwanda en Belgique, Dieudonné Sebashongore, ont décidé
d'unir leurs efforts pour montrer que l'acte de Mémoire est
porteur d'espoir, d'avenir et de solidarité. La Mémoire constitue
un lien humain de partage et d'écoute. Elle permet de surmonter
l'épreuve de façon collective. Car, transmettre la Mémoire, c'est
lui conférer une dimension universelle.

Ambassade de la République du
Rwanda en Belgique

infocom@ambarwanda.be
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Suivez nous sur nos comptes de réseaux sociaux 

LES IMAGES DU MOIS
"Une image vaut mille mots"

NOS RECOMMANDATIONS

Télécharger l'intégralité du recueil

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont été mis au défi d'explorer le Rwanda grâce à leurs sens.

http://www.ambarwanda.be/
https://www.youtube.com/watch?v=3LoyUzZ9DDk&t=36s

