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SOUVIENS-TOI... 
 

Bulletin trimestriel de l’association : Solidarité des Anciens de GATAGARA 
  

GOMA …  

désolation ! 
 

  Ladislas Higiro et son « fauteuil roulant » (nov 01) 

 

EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   :::   LLLaaa   SSSAAAGGG   aaasssbbblll   eeesssttt   eeennntttrrréééeee   dddaaannnsss   sssaaa   555èèèmmmeee      aaannnnnnéééeee...      

 
Bref rapport administratif de l’exercice 2001. 

 

Le 14 mars, notre association SAG, a célébré dans la discrétion son 4
ème

 anniversaire. En effet, 

c’est le 14 mars 1998 que l’Assemblée Constituante, composée d’Anciens venus des quatre 

coins de l’Europe, a crée officiellement la SAG .  

Le lecteur fidèle de notre bulletin « Souviens-toi …» jugera lui-même ce qui a été réalisé et ce 

qui ne l’a pas été puisqu’il est constamment mis au courant de toutes nos réalisations.  

En peu de mots, voici le tableau qui retrace l’exercice 2001. 

 

 Les Associés. 

 

Pour ce qui est des membres (une vingtaine), ils se sont retrouvés 3 fois au cours de cet 

excercice. En mars 2001 pour l’Assemblée Générale annuelle, à Heverlée, en mai pour le 19
ème

 

anniversaire de la mort de l’Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana à Waremme et le 9 février 

2002 pour l’échange des vœux du Nouvel An à Louvain-la-Neuve. Cette dernière rencontre 

était ouverte, non seulement aux Anciens et à leurs amis, mais aussi à tous leurs membres de 

famille. Le but était que nos familles se connaissent davantage et partagent un repas simple 

mais convivial. Tout le monde a apprécié cette rencontre et l’on a souhaité qu’il en soit ainsi 

tous les ans. 

 

 Le Conseil d’Administration. 

 

Celui-ci est composé de 7 membres. Au début de cet exercice, il y a eu deux entrées : celle du 

docteur Joseph Mucumbitsi , à qui ont été confiées les fonctions de vice-président et celle de 

Patrick De Ruytter qui s’occupe particulièrement de la Commission Appareillage.  D’autres 

commissions dont les Relations Extérieures et les Affaires Intérieures sont encore au stade de 

projets mais sous peu de temps elles entreront en activité. 

La première aura pour mission de chercher un soutien en dehors de la SAG afin de pouvoir 

soutenir les projets des partenaires que nous ne pouvons financer. La Commission des Affaires 

Intérieures veillera à ce que les membres effectifs soient vraiment des pierres vivantes, c’est-à-

dire des membres qui participent solidairement aux activités de l’Association. 

Quant aux réunions du Conseil d’Administration (CA), nous en avons tenu quatre pendant cette 

année. En quelque sorte, nous avons une réunion par trimestre. Certains pensent que nous te-



nons beaucoup de réunions, surtout que nos administrateurs sont également engagés dans 

d’autres associations. Et pourtant, à chaque réunion, l’ordre du jour était bien chargé. Deux 

grandes préoccupations étaient la gestion de la SAG et l’appui à nos partenaires du Rwanda. 

 

 Nos partenaires du Rwanda. 

 

Au court de l’exercice 2001, nous pouvons nous féliciter que l’aide apportée à nos Amis a 

augmenté. Rappelons que nos partenaires sont pour le moment, l’Association Générale des 

Handicapés du Rwanda (AGHR) et l’Association des Techniciens Orthopédistes du Rwanda 

(ATOR).  

Mais des individus dont les œuvres contribuent au bien-être d’un plus grand nombre de per-

sonnes méritent d’être soutenus. Il s’agit par exemple de Ladislas Higiro, handicapé de 2 jam-

bes, qui se déplace sur un tricycle. Il a un atelier de soudure à Rwamagana où il travaille avec 

d’autres personnes et cet atelier a une utilité évidente auprès de la population. Au cours de la 

tragédie de 1994, son atelier a été pillé. La SAG n’a pas été insensible à sa demande. 

Au cours de cet exercice, nos gestes de solidarité ont dépassé les frontières du Rwanda. Avec 

le drame causé par l’éruption volcanique du Nyiragongo, nous avons jugé important de faire un 

geste en faveur du Centre pour Handicapés de GOMA. Nos moyens sont faibles, mais le cœur 

est là. 

A côté de l’aide en argent, il y a des bienfaiteurs qui nous ont offert du matériel orthopédique 

usagé (mais encore en bon état), des orthèses, des prothèses et des chaises roulantes. Ce maté-

riel sera envoyé au Rwanda très prochainement. 

Au cours de cet exercice 2001, nous nous sommes rendu compte que le soutien que nos parte-

naires du Rwanda attendent de nous dépasse une simple aide matérielle. Les Coopératives Me-

ra (fabrique de radio) et Socorwa (confection de chemises) sont dans une crise lamentable au 

point qu’une assistance technique, à l’instar de celle de Robert Chome et Mathieu Houbben, est 

une nécessité. Les démarches sont en cours, nous espérons qu’elles aboutiront. 

 

 Vers une solidarité plus grande. 

 

Un autre axe de solidarité que nous avons voulu développer au cours de cet exercice 2001 

concerne les relations entre la SAG, les Amis de Gatagara et les Frères de la Charité de Gand à 

qui est confié le Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara. Quelques contacts ont été déjà 

pris et nous comptons aller encore plus loin. 

 

Epimaque Sherti 
 

GGGOOOMMMAAA   :::   dddeeeuuuxxx   mmmooorrrtttsss,,,   llleee   CCCeeennntttrrreee
111
   pppaaarrrtttiiieeelllllleeemmmeeennnttt   dddééétttrrruuuiiittt   eeettt   pppiiillllllééé   !!!         

 

Dans le dernier numéro de notre bulletin nous avions cru pouvoir écrire que le centre pour 

handicapés de Goma, le Centre pour Handicapés Physiques SHIRIKA LA UMOJA avait 

peu souffert. 

Malheureusement la réalité est tout autre, tragique. 

Voici la lettre que Louis
2
 nous envoie en cette fin janvier, quelques jours après la parution de 

notre bulletin n°13.  

 

Chers Amis,  

Le 17 janvier au matin, j'étais prêt à envoyer les vœux du Centre, lorsque j'ai entendu parler 

de l'éruption.  J'ai préféré attendre d'avoir des nouvelles précises de la situation du Centre 

avant de les expédier. 

                                                 
1
 Centre pour Handicapés physiques "Shirika la Umoja" 

2
 Louis Martin et Geneviève son épouse ont fondé ce Centre il y a 37 ans. 



J'ai suivi jour après jour l'évolution grâce aux contacts avec Georges, mon frère, membre du 

conseil d'administration. Il avait fui à Keshero le 15/01/2002 à 5 km du centre de la ville avec 

quelques personnes handicapées, du côté ouest de la coulée principale. Par la petite sœur An-

gelina
3
, médecin du Centre, qui avait accompagné avec Kakule Katenge, coordinateur du Cen-

tre, 13 grands handicapés au Rwanda, nous pouvions obtenir d'autres nouvelles. 

 

Qu'est-il advenu effectivement au Centre? 

Je l'ai appris grâce à un fax détaillé du 24 janvier au soir : 

 

Le Centre déplore deux décès parmi les membres du personnel. Le Centre dans son ensem-

ble a été épargné par la lave mais a été victime de vol et de pillage. 

Le quart du personnel a perdu son logement et ses biens. 

Les personnes. 

Les deux membres du personnel résidaient dans la cité : 

Notre amie Georgette Dunia, soignée par Geneviève en 1967 pour sa polio, assurait avec zèle 

depuis de nombreuses années le rôle de cuisinière. En fuyant l'éruption, dans la cohue elle a 

été renversée par une voiture le jeudi 17 à 20 heures. Cigolo, avec son handicap mental, était 

engagé dans l'équipe des apprentis. Il a été retrouvé avec son père, brûlé dans sa maison. J'ai 

encore reçu ce 24 janvier ses vœux de nouvel an. 

Au Centre même, tout le monde heureusement avait pu fuir. Le retour des grands handicapés 

est déjà prévu à partir du 23 janvier. 

 

Les biens. 

La lave a envahi le bas de la parcelle du Centre située du même côté que la cathédrale, là où 

étaient hébergés les paraplégiques et leurs soignants : La maison a été brûlée, celle du kinésis-

te auxiliaire et la maison de passage ont été détruites. Le pavement du pavillon principal des 

paraplégiques a été détruit suite à la pression de la lave entourant le bâtiment. Par contre, la 

lave a respecté tous les autres bâtiments. 

 

Les voleurs ont précédé le personnel : 

Côté des paraplégiques : vol des appareils de physiothérapie, même des lits orthopédiques, 21 

autres lits et matelas, rideaux, bancs, tabourets, télévisions, installations électriques. 

Côté des bâtiments principaux, les fenêtres ont été cassées au secrétariat, la photocopieuse 

emportée et le coffre-fort cassé, tous les matelas de l'internat, à la cuisine, la nourriture et les 

marmites volées, les plaques de cuisinières endommagées, les portes cassées. 

Dans la maison du personnel et la maison de la Réhabilitation à base Communautaire : portes, 

fenêtres et serrures, chaises pillées et installations électriques arrachées, la cuisinière détruite, 

l'ordinateur de la RBC pillé. 

Sur les 90 membres du personnel auxquels il faut ajouter les 12 personnes occupées en Réin-

sertion Sociale, 4 apprentis, 3 artisans libres (indépendants) et 2 stagiaires kiné soit sur un 

total de 112 personnes, 27 se retrouvent à la rue: 

16 ont perdu leur maison et tous leurs biens, 

5 ont eu leur toiture envolée et ont perdu tous leurs biens, 

5 ont eu leur maison partiellement pillée. 

 

Répondant à la demande de Georges et prenant sur vos dons récents, j'ai pu déjà envoyer une 

première aide d'urgence de 12.000 dollars le 24. J'ai appris qu'elle est déjà arrivée. 

Au nom de la communauté du Centre des personnes handicapées SHIRIKA LA UMOJA (la 

communauté qui tient sa force dans son unité), je remercie tous ceux qui ont envoyé des mes-

sages de sympathie et en particulier ceux qui ont déjà proposé leur aide; merci à chacun de 

vous personnellement pour tout ce que vous avez déjà fait et ce que vous ferez encore.  

                                                 
3
 Sœur Angélina, Malgache, est médecin. 



(S) : Louis Martin 

 

Dès les premières nouvelles de l'éruption du Nyiragongo et des coulées de lave sur Goma, le 

Conseil d'Administration de la SAG avait mis à l'ordre du jour de son assemblée du 9 février, 

la possibilité d'une aide aux Handicapés de Goma. 

Les nouvelles que nous venons de recevoir ne font que renforcer notre désir de les aider.  

 

Aidez-nous à les aider ! 

 

Comment : par un versement à notre compte SAG 360-1114542-18 avec la mention « GO-

MA ». 

 

Bilan financier de l'année 2001. 

 

L'année précédente (2000) a été une année particulièrement faste pour les finances de notre 

association. Nous avons eu de bonnes rentrées: cotisations, dons habituels et surtout un don 

important de la part du Lion's Club du Centre Ardennes. Cette année 2000 a été aussi marquée 

par le début de l'aide à nos amis du Rwanda.  

 

Où en sommes-nous pour l’année 2001 ? 

  

- RENTREES: - année moyenne -  

- SORTIES:  - équivalentes à l'année 2000 - 

- SOLDE de l’année: - en négatif - 

 

 Voilà qui est bien sec, bien indigeste.  Essayons de voir ce qu'il y a derrière cela. 

 

 Les RENTREES .  

 

o Les COTISATIONS (a) sont en nette diminution, plus de 20 %! Beaucoup d'Anciens 

négligent, oublient, ou tout simplement ne trouvent pas cet argent, par contre d'autres soutien-

nent activement de leur côté des Anciens au Rwanda. 

o Les DONS (b)  sont en sensible diminution, de l'ordre de 5 %. 

 

Je tiens à signaler que dans notre comptabilité: 

a) pour le poste COTISATIONS, sont reprises les sommes versées par les Anciens, c'est-

à-dire les personnes  qui ont été ou ont travaillé pour le HVP Gatagara.  

b) pour le poste DONS, sont reprises toutes les sommes versées par les sympathisants, 

les amis de notre association.  Plus que tous les autres, ils nous poussent à aller de l'avant.  

Qu'ils en soient, encore ici,  remerciés ! 

 

 Les SORTIES. 

 

o Nos AIDES au Rwanda sont très légèrement plus faibles que l'année précédente. Ceci est dû 

au fait que nous n'avons pas reçu tous les justificatifs des sommes qui ont été versées (tant 

qu'une tranche de l'aide allouée n'est pas justifiée nous n'envoyons plus d'argent), mais cela 

devrait se régulariser d'ici peu. 

o Pour l'ensemble des autres postes : FRAIS GENERAUX, MANIFESTATIONS, PUBLICA-

TIONS, il y a diminution.  Ces postes se chiffrent à un peu plus de 20.000 bef (496 euros), cela 

grâce au dévouement et à l'aide d'une poignée de personnes qu'il faut remercier de tout cœur. 

 

 Le SOLDE de l'année (entrées - sorties). 



 

o Il est pour la première fois en négatif, - 28.000 bef (soit  694 euros).  Cela représente à peu 

près la différence entre les cotisations et les dons de 2000 et 2001. 

 

 La SITUATION PATRIMONIALE (le solde général des comptes) 

 

Nous sommes toujours nettement en boni.  Notre trésorerie est saine. 

Faut-il dire que notre association n’est pas là pour faire des bénéfices, mais bien pour aider nos 

amis handicapés rwandais. 

 

Le trésorier. 

 

Courrier des Anciens. 

 

Lettre du 23 novembre 01 de Ladislas Higiro. 

 

Ladislas a écrit deux lettres le 23 novembre dernier. La première, adressée à notre Président, 

est parvenue normalement. Vous l’avez lue dans notre dernier bulletin. 

 

Une lettre adressée le même jour, adressée à notre trésorier, est parvenue le 5 février !  Dans 

cette dernière lettre, Ladislas reprend pratiquement les mêmes termes que dans la première, 

mais il nous joint sa photo avec son "fauteuil roulant" et cette mention "tu vois bien, je suis 

devenu vieux".  

 

Nous en sommes tous là. Il y a 27 ans que nous nous sommes quittés ! 

 

Des lettres du Représentant Légal de l'AGHR. 

Janvier 2002. 

 

Nouvelles du Rwanda. 

 

(…) Pour ce qui est des nouvelles des coopératives Mera et Socorwa, elles vont au même ryth-

me que l’ensemble du pays, après la guerre et le génocide, une situation aggravée par la 

conjoncture (économique) difficile. 

 

En effet, grâce à l’aide de l’Ambassade des Pays-Bas, négociée par l’AGHR, ces deux coopé-

ratives ont pu relancer, à petits pas, leurs activités.  Par ailleurs, respectivement en 1999 et 

2000, elles ont reçu de la part du Gouvernement rwandais une aide substantielle de 10 mil-

lions cinq cents mille FRwa pour Mera et 5 millions de FRwa pour Socorwa. 

 

Mera
 
. 

 

La coopérative a subi durement les années de la guerre. Deux des bâtiments ont été incendiés 

et bien sûr tout à été pillé : véhicules, machines, matières premières et le stock. 

 

(…)La relance des activités a été très difficile. C’est grâce à l’aide de l’Ambassade des Pays-

Bas et du Gouvernement rwandais que la reprise des activités a été possible. 

 

Actuellement le montage des postes de radio a été pratiquement abandonné en raison de la 

concurrence des importations. La coopérative s’est lancée dans l’importation de postes de té-

lévision, de magnétoscopes et autres produits électroniques. Parallèlement, elle se lance dans 



d’autres activités pour pouvoir fournir du travail à ses 16 coopérateurs rescapés sur les 45 qui 

formaient la coopérative avant 1994. 

 

Une partie de l’aide du Gouvernement a été utilisée à l’apprentissage de l’électronique, à 

l’atelier même, de 15 jeunes handicapés. 5 garçons ont été retenus pour travailler à l’atelier 

du service après vente, tandis que les autres ont été aidés à s’intégrer dans la vie active et ont 

monté des petits services de dépannage radio. 

 

A présent, les responsables de cette coopérative travaillent d’arrache-pied pour trouver un 

financement dans le but de lancer une nouvelle promotion d’apprentissage de jeunes handica-

pés. (…) 

 

Socorwa
 
. 

 

(…) Socorwa a utilisé son aide à l’acquisition de nouveaux matériels et de matières de produc-

tion (machines, tissus, fils à coudre) (…) 

 

Après les évènements de 94, où les bâtiments ont été fortement endommagés et pillés, des ma-

chines, des matières premières et du stock de produits finis ont été volés. 

 

Actuellement, cette coopérative, arrive à (sur)vivre (…) avec ses 21 handicapés rescapés des 

tragiques événements de 94. 

 

A présent, Socorwa doit faire face à d’innombrables problèmes dont plusieurs dettes contrac-

tées par ses anciens dirigeants dans les années 80 et 90.  Parmi les plus importantes on peut 

signaler celles de la Caisse Sociale du Rwanda, du Service des Impôts (…) qu’il faut au-

jourd’hui rembourser. !!! 

 

Autres nouvelles. 

 

En vue de la commémoration du 20
e
 anniversaire de la mort de Padri ... 

 

(…) Nous allons très prochainement entamer les préparatifs de commémoration du 26 mai, 

Journée Abbé Fraipont.  

 

Un comité conjoint du HVP Gatagara et de l’AGHR, composé de deux représentants de chaque 

association va prochainement se constituer. 

 

(…) Nous vous en ferons part après la première réunion du dit comité.  Nous aimerions que la 

SAG participe à cet événement et surtout soit représentée dans ces festivités. 

 

Cela pourrait en outre être une opportunité de nous rendre visite et d’apprécier sur place no-

tre action.  Nous vous tiendrons régulièrement au courant de la situation. 

 

Au début du mois de mars, nous allons organiser notre Assemblée Générale.  Ce sera une ré-

union pas comme les autres, parce que nous entendons commencer la restructuration de notre 

Association.  A cet effet, il est prévu d’adopter de nouveaux statuts en les conformant à la nou-

velle loi régissant les asbl au Rwanda et le nouveau règlement d’ordre intérieur (…).  

 

De nos Donateurs ou d’Anciens. 
 



 Un fidèle de l’œuvre de Padri, généreux donateur de notre association mais aussi lecteur at-

tentif de notre bulletin nous écrit de France. Il nous signale qu’il se perd dans tous les sigles : 

SAG AGHR ATOR et consorts.  

En lisant cela, ma première réaction a été un sentiment de joie : nous sommes lus ! Ensuite, je 

n’ai pu que donner raison à ce lecteur, cent fois raisons. Nous allons remédier à cette lacune, 

quitte à répéter d’un numéro à l’autre la signification des sigles et acronymes utilisés. 

Nous avons régulièrement de nouveaux lecteurs. A nous de ne pas faire de ce bulletin une re-

vue ésotérique, à la portée de quelques initiés. 

Un abécédaire sera publié dans un prochain bulletin. 

 

 Jacques Colmant nous écrit pour nous donner des précisions sur Madame Geurts et sur sa 

conférence donnée à Tournai. Faute de place, un article sera inséré dans le prochain bulletin. 

 

Chers amis lecteurs, encore une fois, n’ayez pas peur de nous signaler nos erreurs et nos omis-

sions.  Nous attendons de vous également vos réflexions, votre avis sur notre association qui 

est aussi la vôtre. 

 

 Au plaisir de vous lire. 

 

ASSEMBLEE GENERALE  
Samedi 27 avril à 10 h, chez Toon NICAISE, Prosperdreef, 24 EVERLEE (Leuven) 

 

 Proverbes du Rwanda. 

 

 « Bamenyn icyo yishe ntibamenya icyi yakoze » 

 « On sait qu’Imana (Dieu) tue, mais on ne sait pas ce qu’Il sauve » 

 Les mauvais souvenirs durent plus longtemps que les lions. 

 

 « Cyura amashyo mwungele w’inzovu, ati : mbabariye uzaragira ego » 

 « Rentre les troupeaux, pâtre d’éléphants.  Et de lui dire:  je plains qui les fera paître de-

main » 

 Se dit de quelqu’un qui comprend tout de travers. 

Jean-Baptiste Byumvuhore 


