
   

2001-10 SAG St 12 

 

Dans ce numéro : Handicap International 

 

N°  12 - octobre  2001. 

SOUVIENS-TOI... 

 

Bulletin trimestriel de l’association : 

Solidarité des Anciens de GATAGARA 

 

 

Un mécanicien au garage de Gatagara (1974): examen des entrailles d'une 2CV! 

 

EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   :::         BBBooonnnnnneee   rrreeennntttrrréééeee   !!!    

 

En cette période où les activités reprennent dans beaucoup de secteurs (scolaire, politique, pasto-

rale, académique, etc…), "Souviens-toi" vous souhaite une bonne rentrée. 

 

Pour ce qui est de ce bulletin, il va entrer dans sa quatrième année et ses éditeurs,  les Anciens de 

Gatagara, réfléchissent sur la façon d'améliorer sa qualité et de favoriser plus de contacts entre les 

lecteurs et le bulletin. Dans le prochain numéro, nous y glisserons un questionnaire de sondage qui 

nous permettra de mieux vous servir. 

 

Dans ce numéro 12 qui est entre vos mains, "Souviens-toi" retrace les traits du Père Guy PINARD, 

d'heureuse mémoire, qui fut le fondateur et le pilier de l'Equipe Extérieure de Gatagara à BUSO-

GO (Ruhengeri). 

 

Ensuite, il vous montrera que nous ne sommes pas seuls dans notre démarche d'être au service des 

handicapés du Rwanda. Mais comme vous le lirez vous-même, la lettre d'Emile Mudaheranwa de 

l'ATOR (Association des Techniciens Orthopédiques du Rwanda) et celle de Zacharie Nkundiye
1
 

de l'AGHR ( Association Générale des Handicapés du Rwanda) nous montrent que la tâche reste 

encore immense. 

 

Merci pour ce que vous faites déjà. A bientôt. 

 

Epimaque Sherti. 

 

Il y a …   le super Père Guy Pinard. 

 

Pinard : cela sent bon la France, la joie de vivre, la bonne humeur communicative. 

 

Oui, Padri Pinard était tout et plus … il était « cana-di-ien » plus vrai que nature, avec ce bon ac-

cent de son Québec natal, du pur jus d’érable. 

 

C’était une joie d’aller à la paroisse de Busogo, au nord du pays, blottie à l'ombre de la chaîne des 

Birunga
2
 entre le Karisimbi et le Visoke.  

                                                 
1
 Zacharie Nkundiye est le nouveau représentant légal de l'AGHR. Il est entré en fonction en août, en remplace-

ment de Clément Kasimba. 
2
 Chaîne volcanique au nord du Rwanda qui se prolonge au Congo dans la région du Kivu. Les 5 volcans du 

Rwanda ne sont plus en activités. 
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Je ne sais pas comment il faisait, mais chaque fois que l’équipe mobile d’appareillage arrivait à 

Busogo, Guy était là à nous attendre, avec son large sourire, sur le pas de la porte du presbytère ou 

à l'entrée du rugo
3
 du bâtiment de l’Equipe.   

Il nous souhaitait la bienvenue, nous demandait de nos nouvelles, nous proposait de nous rafraî-

chir, de nous restaurer. 

Que de gentillesses! 

 

Au repas du soir, il nous accueillait avec ses confrères, le Père Douillard et le Père Pais, Pères 

Blancs tout comme lui. C’était à la fois un régal et une franche détente après une longue et dure 

journée : départ de Gatagara à 6 heures du matin, trois heures de piste, lorsqu’il faisait beau, puis le 

travail jusqu'à tombée de la nuit. 

 

Les enfants de l’Equipe de Busogo étaient ses propres enfants.  L’Equipe était son Equipe.  

Comme s’il n’avait que cette responsabilité, que cette occupation.  Lui qui faisait déjà tant de 

choses pour sa paroisse et ses succursales : le culte, bien sûr mais aussi le fonctionnement des 

différentes écoles, des centres nutritionnels, des dispensaires et du centre de santé bien aidé par les 

Sœurs Blanches, et de bien d’autres activités encore, dont certaines au niveau du diocèse ou de la 

commune. 

 

La maladie l'a attaqué, l'a miné, l'a retenu loin de la chaîne des Birunga.  Mais il n'y avait rien à 

faire il lui fallait retrouver le Rwanda où plus justement les Rwandais, les gens des collines.  

Il a fallu la balle d'un fusil pour l'arrêter, l'abattre … 

   

A lire le livre de Armand Duval: "C'était une longue fidélité à l'Algérie et au Rwanda…"       

Médiapaul Edition (1998) rue Madame, 8 F-75006 Paris France. 

 

à toi lecteur de l’éditeur. 

 

HANDICAP INTERNATIONAL 

 

Lors de mon passage au Rwanda en juillet 1996, j ai pu voir et apprécier le travail que Handicap 

International (HI) réalisait.  

 

(…)
 
 La première équipe de HI est arrivée à Kigali en août 1994 en avion cargo des Nations 

Unies. Un service de kinésithérapie partiellement détruit et pillé est mis à sa disposition dans un 

des bâtiments du Centre Hospitalier de Kigali (CHK).  Fin août, est mis en place, une unité d'ap-

pareillage provisoire dans le service de chirurgie.  Un appel est lancé à la radio pour annoncer le 

début des activités. Très vite les patients affluent des quatre coins du pays. Ils se présentent pour 

obtenir une prothèse, un traitement de kinésithérapie, ou simplement pour une paire de cannes. 

Pour l'équipe HI et le personnel rwandais en formation, mais aussi pour les patients, débute une 

période extrêmement difficile à laquelle ils sont confrontés. En plus des traumatismes physiques 

s'ajoutent des traumatismes psychologiques difficilement surmontables. Dans ces conditions, le 

travail demande beaucoup d'écoute, de compréhension et de patience. 

Après quelques semaines, la production de l'unité d'appareillage atteindra une dizaine de pro-

thèses provisoires et une trentaine de cannes par semaine, les salles de kinésithérapie seront réha-

bilitées. 

                                                 
3
 Palissade, clôture qui entoure la cour de l'habitation, en fait cette cour est "une pièce" de la maison, il est vrai 

qu'il pleut moins et fait plus chaud que dans nos contrées.  
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En 1995, l'urgence est passée et nous devons penser à l'avenir. Le Ministère de la Santé octroie à 

HI un vieux bâtiment au sein du CHK. Il devient le premier service national d'appareillage et de 

rééducation du Rwanda
4
 et s'ouvre en début 1996. (…)
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J'ai eu la chance de pouvoir visiter cet atelier d'appareillage orthopédique et me faire expliquer la 

manière dont cet ONG travaille. 

  

Cet atelier comprenait plusieurs grandes pièces qui avaient été récemment aménagées dans un 

ancien pavillon. Le tout était très clair, très propre et très fonctionnel. 

Plusieurs anciens de Gatagara y travaillaient.  

Safali Caroli (ancien chef de l'atelier d'appareillage orthopédique) et Mudaheranwa Emile (ouvrier 

à l'orthopédie) y travaillaient comme appareilleurs orthopédistes. 

Mukahabera Claire tenait le secrétariat et Mukasakindi Perpétue
6
 travaillait à la fabrication d'ac-

cessoires en cuir comme des ceintures, genouillères, etc.  

Le type d'appareillage qui y était réaliser a été bien étudié pour qu'il soit à la fois simple et robuste 

à fabriquer et à porter. Construit avec des matériaux facilement disponibles, peu coûteux, pouvant 

être recyclés.  

C'est ainsi que les prothèses d'amputation sont fabriquées à base de matières plastiques. Ces maté-

riaux arrivent sous forme de granulés, ils sont travaillés à chaud et moulés. Lorsque l'appareil n'est 

plus utilisé, la matière plastique est retirée puis refondue pour la fabrication d'un nouvel appareil.  

 

Est-il besoin de dire tout le bien que Handicap International réalise de par le monde en faveur des 

handicapés!  

Est-il besoin de dire que Handicap International est co-fondateur de la Campagne Internationale 

pour Interdire les  Mines Antipersonnel,  Prix Nobel de la Paix en 1997! 

R.S. 

 

 

Courrier des Anciens. 

 

Extraits de la lettre du 10 septembre d'Emile Mudaheranwa. 

 

(…)  J'ai bien reçu le bulletin : Souviens-toi. 

Je t'écris pour te faire savoir que j'ai le projet d'agrandir l'atelier et d'augmenter la capacité de 

production.  

Comme tu l'as constaté, je travaille à l'atelier et j'entreprends des démarches pour contacter les 

organismes de financement et aussi faire un peu de publicité.  

Je trouve rarement le temps pour me reposer. 

Si je pouvais trouver quelqu'un sur qui je pourrais compter!  Ce serait mieux, je pourrais plus 

facilement trouver un financement. 

Pour pouvoir aider les handicapés, il faut avoir les moyens de les rencontrer sur place, ce qui 

demanderait une équipe mobile d'appareillage. Nous pourrions coopérer avec les paroisses et les 

communes. 

La Caisse Sociale du Rwanda a accepté de travailler avec nous. Le Ministère des Affaires Sociales 

et du Développement (MINACOC) viendra nous visiter bientôt, il devrait  commencer à nous en-

voyer les patients incapables de financer eux-mêmes les frais d'appareillages orthopédiques. 

                                                 
4
 Il ne faudrait tout de même oublier ce que Gatagara a accompli depuis 1960 ! 

5
 Partiellement repris d'un article du docteur C. Hamel coordinatrice des programmes santé d'Action Nord-Sud et 

de J. Goire  kinésithérapeute à Handicap International (02-1996). 
6
 Perpétue a travaillé comme monitrice à l'Equipe Extérieure de Kaduha dans les années 70. 
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Cela fait 7 mois que j'ai démarré le projet, peut-être dans deux ans tout sera en ordre.(…) 

 

 

De la lettre du Représentant Légal de l'AGHR. 

14 septembre 2001. 

 

(…)  Comme promis dans la dernière lettre (du 14 août 2201), voici les détails de l'utilisation de 

deux prêts que vous nous avez accordés. 

 

Premier versement: 232 000 Frw (25 000 Bef) 

Salaire mars : coordinateur, secrétaire, chauffeur 120 625 

Loyer des bureaux : avril et mai      80 000 

Impôt et assurance véhicule       37 375* 

      Total  232 000 

 

* Le montant payé pour impôt et assurance véhicule est de 71 272 Frw. Donc, il nous a fallu cher-

cher un complément de 39 897 Frw. 

 

Deuxième versement: 141 000 Frw (15 000 Bef) 

Loyer des bureaux : juin, juillet, août 120 000 

Téléphone : mars à juin         17 400 

      137 400 

     Solde    3 600 

     Total 141 000 

 

Toujours est-il que la situation financière reste précaire. Même si nous avons pu nous libérer de 

certaines dettes comme les arriérés de loyers, impôts et assurances, etc. …, grâce à votre prêt et 

les recettes réalisées sur les chaises roulantes, la dette demeure importante car nos employés ne 

sont pas payés pour les mois de juillet et août 2001. 

 

Par ailleurs, le versement promis par Handicap International se fait toujours attendre. S'il n'inter-

vient pas avant la fin septembre 2001, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. 

 (…) 

 

de l'HISTOIRE de GATAGARA. 1975  

 

La magnifique salle des fêtes (inaugurée à Noël 74) est bien employée. Sa très belle charpente en 

bois lamé collé a été réalisée à la menuiserie de l'évêché de Ruhengheri , les murs par l'équipe des 

maçons de Caroli Buziradanze et les Compagnons Bâtisseurs. 

De nombreuses et mémorables séances de cinéma font salle comble. Le spectacle est sur l'écran 

bien sûr mais également dans la salle. La cabine de cinéma très spacieuse est équipée d'un appareil 

de projections "don de l'URSS".  

L'ambassadeur soviétique, lors de la remise de l'appareil, a tenu à nous dire, avec un petit sourire 

en coin, qu'il était aussi possible de tourner des films américains!  

Cette salle sert pratiquement tous les soirs de salle de jeux, ping-pong entre autres, mais aussi de 

piste de danse!  

Ambiance! Ambiance! 

 

Janvier 

L'abbé Pierre est en visite à Gatagara. Un groupe de handicapés forme une équipe Emmaüs depuis 

plusieurs années. D'autre part, une tannerie, dirigée par Bernard et Martine Grouès, un projet fi-

nancé par "Emmaüs France", est en cours de réalisation. 
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Daniel, fils de Bernard et Martine, est baptisé à cette occasion par son grand oncle l'abbé Pierre
7
. 

 

Septembre  

Une nouvelle équipe extérieure est créée à la paroisse de Muyanza à 40 kilomètres au nord de 

Kigali. Il y a vingt jeunes filles qui peuvent poursuivre leur cycle scolaire à l'école primaire du 

lieu, tout en étant suivies du point du vue médical et appareillage. 

Également en septembre, nous avons reçu la visite des deux filles du Grand Duc Jean de Luxem-

bourg. L'aînée, Astrid, était déjà venue à Gatagara l'année précédente et avait tenu à faire visiter le 

Centre à sa sœur. Elles ont voulu tout visiter, et tout se faire expliquer. Et c'est très simplement 

qu'elles ont accepté de partager notre repas! 

 

Novembre 

Pendant plus d'un quart d'heure il a grêlé sur Gatagara et les collines avoisinantes. Phénomène peu 

fréquent. Le sol a été couvert en quelques minutes, tout était blanc. Des amas de grêlons ont mis 

plus de deux jours pour fondre! Des tôles de toitures furent percées par ces morceaux de glace. 

Beaucoup de dégâts, également aux cultures. Entre autres, les pauvres bananiers ont eu leurs belles 

grandes feuilles déchiquetées. Dans les semaines suivantes, celles-ci se sont fanées, devenant 

toutes brunes. Triste spectacle, mais surtout beaucoup de pertes pour les cultures! 

 

Amarenga, Imigani 
8
  

 

Les dictons et les proverbes sont nombreux au Rwanda et très souvent employés.  

En voici quelques uns : 

Agahwa kari ku wundi karandurika!   La douleur d'autrui est… supportable! 

Utazi ubwenge ashima ubwe.   Celui qui n'a pas d'esprit apprécie… le sien. 

Umwâna w'intovu.  L'étourdi (intovu : bois avec lequel on fait des flûtes!) 

 

Vous voulez … 

 en savoir plus sur l'association, 

 en faire partie (un peu, beaucoup…), 

 donner ou recevoir une adresse ou des nouvelles d'Anciens, 

 avoir un renseignement … 

 

Participez, vous aussi, 

écrivez-nous un  article à publier dans le bulletin, 

 

Pour les Anciens, 

Faites-nous parvenir des photos, des textes, des anecdotes concernant votre passage à Gatagara, 

nous serons heureux de les insérer dans le bulletin. 

Ecrivez-nous ! 

 

Réunion de l'Assemblée Générale du 17 mars 2001 chez Toon Nicaisse 

De gauche à droite : Joseph Hakizimana, Aimable Umurerwa, Toon Nicaise, Epimaque Sherti, 

Charles Rwubaka, Patrick De Ruytter, Madeleine Pirotte-Fraipont, Immaculée Nyiraminani, Fran-

çoise Umutoni. (RS) 

                                                 
7
 Pierre étant un des "noms de guerre" du fondateur des Chiffonniers d'Emmaüs lorsqu'il faisait partie de la Résis-

tance pendant la dernière guerre. Ce nom lui est resté. Son nom de famille est Grouès. 
8
 Les dictons et les proverbes. 


