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SOUVIENS-TOI... 
Bulletin trimestriel de l’association : Solidarité des Anciens de GATAGARA 

  

 

Assemblée Générale   dimanche 30  mars, à 10 heures   chez Toon Nicaise à HEVERLEE 

 

Assemblée Générale 
 

Comme tous les ans, avec le retour du beau temps, revoici l’Assemblée Générale de 

l’association. Elle aura lieu, cela devient une très belle habitude, chez le très accueillant : Toon 

Nicaise, Prosperdreef, 22 (et non au n°24 comme repris par erreur) à Héverlee (Leuven) (tél : 

016/40.75.67), à 10 heures. 

Au menu du jour : outre le rapport d’exercice de l’année écoulée, la SAG asbl doit se mettre en 

conformité avec la nouvelle loi régissant les ASBL, il y a quelques points à changer à nos sta-

tuts. Il y aura également la nomination et la mise en place d’un nouveau bureau du conseil 

d’administration.  

Si tous les membres cotisants doivent venir ou faire parvenir leur procuration en vue des votes 

de changement des statuts et du bureau, les donateurs et les sympathisants sont les bienvenus.  

A bientôt. 
 

*********   
   

Encore un trésor iconographique du tout début de l’Histoire du HVP Gatagara dû à Monsieur 

Edmond Roduit.  Sans doute en 1961. 
 

Nous nous trouvons sur ce qui va s’appeler le Centre (en direction de l’Est). Sans doute, près 

de l’endroit où sera construit le Médical. Des ouvriers façonnent des briques à daubes, à partir 

de terre bien mouillée, avec parfois un peu d’herbes, le tout bien mélangé et moulé dans des 

formes en bois. Après quelques jours, après démoulage, les briques sont mises en tas et à sé-

cher au soleil. Il n’y aura plus qu’à (!) construire les murs et effectuer un bon cimentage de la 

façade pour que les pluies ne viennent pas détruire le travail ! Ecologique, économique en ci-

ment, parfait isolant thermique et phonique, fabriqué sur place, voilà bien des qualités ! 

 

 

EDITORIAL         Cinquième année. 
 

 

Souviens-toi…, notre bulletin commence sa cinquième année. 

En effet, il est paru la première fois en janvier 1999. Ce bulletin qui se veut trimestriel 

est sorti trois fois la première année, cinq fois en 2000, trois fois en 2001 et cinq fois en 

2002. Comme vous le constatez, nous sommes régulièrement irréguliers, mais peu importe. 

Les membres du conseil d’administration veulent poursuivre la parution du bulletin, bien 

que cela soit souvent lourd à assumer.   

 



 

Souviens-toi…, n’est pas quelques pages décrivant les débuts de Gatagara écrits par des 

nostalgiques. Non, nous voulons que la mémoire et l’oeuvre de Padri Fraipont Ndagijimana 

soient connues. Nous voulons aussi, et surtout que Gatagara continue de se développer, de 

s’adapter aux besoins actuels. Le HVP est plein de vitalité, la fête du vingtième anniver-

saire du décès de Padri à Gatagara l’a bien démontré. 

 

Souviens-toi…, c’est aussi le dialogue avec les Anciens, les pionniers qui ont vraiment fait 

sortir le HVP d’une colline désertique couverte de broussailles. Voyez-en les premières 

photos, voyez les bâtiments et la verdure actuels, on ne reconnaît pas les lieux. 

 

Il y a ceux qui ont animé le Centre : tous ces gens au service d’enfants handicapés. Plus de 

5.000 handicapés, sans doute, sont passés par Gatagara et sûrement près d’un millier de 

personnes se sont dévouées à leur service ! 

 

Lorsque des gens nous demandent l’ambiance qui règne au HVP parmi les handicapés, ils 

sont bien étonnés d’apprendre que ce sont de grands éclats de rire qui vous accueillent, 

que l'on entend chanter, que l'on y danse, joue au foot…  

Oui, c’est cela aussi Gatagara, outre la rééducation (plan physique), la formation de la per-

sonnalité (plan moral et éducation), la joie de vivre est la preuve de la réussite. C’est pour 

cela que Gatagara continue et doit continuer. 

 

Lors de la création de ce bulletin, nous avions pensé publier une édition en néerlandais. En 

effet, de très nombreux coopérants néerlandophones sont venus travailler à Gatagara.  

Faute d’un personnel compétent, nous n’avons pas pu réaliser ce désir. Néanmoins, pour 

ceux qui voudraient se charger de ce travail il est toujours possible de le faire ou plus 

simplement de nous faire parvenir des textes en néerlandais que l’on insérerait dans les 

bulletins. 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques, souligner des erreurs qui se seraient glissées 

dans nos textes mais également nous faire parvenir des articles, des témoignages ou des 

sujets que nous pourrions développer… 
L’éditeur 

 
 

Il y a…          l’Abbé Boniface KANYONI, un SUPER à ne pas oublier. 
 

 

Depuis quelques années déjà, notre bulletin a ouvert une rubrique sur les SUPER’s qui ont mar-

qué l’Histoire de Gatagara. 

On a déjà écrit sur Padri Fraipont, sur le Chanoine Ernotte et même sur Madeleine, la sœur de 

Padri. Jusqu’ici, nous avions écrit sur les SUPER’s belges. De nombreux Rwandais, hommes ou 

femmes, se sont aussi donnés sans compter, au point que nous avons le devoir de leur témoigner 

notre gratitude. 

C’est par exemple Thérésita Mukaboneko qui a consacré 40 ans de sa vie à la pouponnière
1
 ; 

Mukecuru
2
 (sœur Clémentine (?) de l’ordre des Bizeramariya) qui s’occupait de la cuisine cen-

                                                 
1
 Avec environ 40 enfants par an, cela fait 1600 enfants qui l’ont appelée maman ; elle qui est restée célibataire 

pour ses enfants handicapés !  
2
 Le surnom qui l’a toujours désignée, littéralement la vieille,  non dans le sens péjoratif mais plutôt celui de pa-

triarche, de chef.  D’une grande tendresse envers tous, mais d’une poigne de fer pour mener son travail. 



 

trale ; Karoli Buzirandanze, maire du village ; Mathias Mujambere, économe et comptable ; 

Karoli Kamonyo, premier représentant légal de l’AGHR
3
 et bien d’autres encore… 

 

Pour ouvrir cette série des SUPER’s rwandais, je veux rendre hommage à l’Abbé Boniface Ka-

nyoni que Padri avait choisi comme dauphin pour continuer son œuvre. 

 

Boniface est né le 25 mai 1941 à Remera
4
, une colline voisine de Gatagara (3 Km). Lorsque 

Padri fonda le HVP, Boniface faisait ses études secondaires à l’école normale de Byimana. Très 

tôt, il s’intéressa à l’œuvre de Gatagara et il s’engagea parmi les premiers volontaires. Ces vo-

lontaires étaient des jeunes gens et des jeunes filles qui, avec un idéal chrétien à l’instar des 

Auxiliaires Féminines Internationales (AFI) ou des Compagnons Bâtisseurs, se mettaient au 

service du HVP. Parmi eux, il y avait par exemple Célestin Rubayita, Canisius Nibakure, l’abbé 

Thomas Mutabazi, Mélanie Mukagakwaya, Amonalia, Emérita … 

 

Au cours de son service à Gatagara, Boniface fut tellement séduit par le témoignage de Padri 

Fraipont qu’il eut le désir d’être prêtre comme lui. Le renouveau du Concile Vatican II, qui ve-

nait de se terminer, facilita les choses : les séminaires du Rwanda s’ouvraient à des jeunes qui 

avaient fréquenté d’autres écoles. Kanyoni entra au petit séminaire de Kansi, puis au grand sé-

minaire de Nyakibanda et il fut ordonné prêtre le 19 juillet 1970. 

 

Après son ordination sacerdotale, tout le monde s’attendait à ce que l’Abbé Boniface Kanyoni 

revienne à Gatagara, d’autant plus qu’un autre prêtre, envoyé par le diocèse de Liège pour se-

conder Padri, l’Abbé Paul Byvoet, venait de partir.  Mais Monseigneur Gahamanyi décida au-

trement, il envoya l’Abbé Kanyoni à l’Institut Pédagogique National (IPN) où il fit des études 

de Géographie et d’Histoire. 

 

Trois ans plus tard, il fut nommé Recteur du petit séminaire de Butare où il s’occupa de la for-

mation des futurs prêtres
5
. 

 

Enfin, en 1978, Monseigneur Gahamanyi accepta d’envoyer l’Abbé Boniface à Gatagara auprès 

de Padri Fraipont, épuisé par sa mission.  

Après la désignation de Monsieur Amandin Rugira comme Directeur du Département Rééduca-

tion à Gatagara et de Monsieur Athanase Gakwaya comme Directeur du Département Réinté-

gration à Kigali (en 1976), l’élection de l’Abbé Boniface Kanyoni comme Représentant Légal 

du HVP constituait le dernier verrou pour garantir la relève et permettre à Padri Fraipont de se 

retirer de Gatagara pour se faire soigner en Europe. L’Abbé Kanyoni, qui avait besoin d’être 

initié aux responsabilités de PDG d’une grande entreprise comme le HVP dut plutôt, avec sœur 

Yolande Meurand, soigner Padri et le remplacer comme il le pouvait. 

- Kigali). Ces militaires, enragés par la mort de leur chef, se vengèrent aussitôt sur tous les tutsis 

se trouvant dans les environs de Kanombe : Masaka, Kabuga et Remera. 

 

Comment Boniface se trouvait-il à Remera (Kigali) et non à Kibeho ? 

En fait, lui et ses quelques confrères du jeune diocèse de Gikongoro (à l’ouest de Butare), créé 

en 1992, (les Abbés Straton Gakwaya, J.M.V. Niyirema et Alfred Nzabakurana) avaient ac-

compagné leur évêque, Monseigneur Augustin Misago, de Gikongoro, à Kigali. Ce dernier de-

vait prendre l’avion le 7 avril pour Rome où il devait participer au Synode Africain. La nuit du 

6 avril, Monseigneur Misago est allé loger chez l’Archevêque de Kigali tandis que ses prêtres 

sont allés au Centre Christus de Remera où ils seront tués. 

 

                                                 
3
 Association Générale des Handicapés du Rwanda.  

4
 Il y a autant de collines appelées Remera que de communes au Rwanda !  

5
 Malgré son travail, il tint à cœur d’être aumônier de la prison de Butare. 



 

En 1973, l’Abbé Kanyoni a été un des rares étudiants tutsi épargnés par l’ouragan qui saccagea 

les écoles et les lieux d’emplois : son statut de prêtre le mettait au dessus de la mêlée ethniste. 

En 1994, les choses avaient changé : les ecclésiastiques (les 18 de Remera et les prêtres de 

Rambura chez le Président de la République) furent tués parmi les premiers pour signifier que 

le génocide ne devait épargner personne. 

 

Pourtant, l’Abbé Boniface Kanyoni, homme de paix, fuyait la politique comme la peste. 

 

REQUIESCAT IN PACE. 

Epimaque Sherti. 

 

Nouvelles d’Afrique Centrale 
 

Nous venons de recevoir une lettre de Goma, nous en reproduisons des extraits : 

 

Le Centre pour Handicapés « Shirika le Umoja » a la joie de vous présenter ses meilleurs vœux 

pour l’année 2003. 

En outre il nous donne quelques nouvelles : L’année 2002 a été celle de l’éruption volcanique 

qui a fortement marqué la vie de la ville de Goma
 
 : vous avez appris comment plusieurs cen-

taines de nos frères handicapés ont perdu leur maison ou leurs biens et comment notre centre 

lui-même a été touché.  Merci pour votre aide généreuse à cette occasion. (…) 

Suivent des témoignages d’où ressortent toutes les peines que ces gens ont endurées, les diffi-

cultés de la vie encore aujourd’hui, mais également l’espoir et le courage qui les animent ainsi 

que les remerciements pour notre aide. Deux tiers de la ville ont été fortement endommagés ou 

disparus sous la lave, la ville a été également pillée. 

 

AVIS de RECHERCHE ! 
 

Une Ancienne de Gatagara, Madame Chevalier, qui s’est occupée de l’intendance du kizungu à 

la fin des années 70, recherche son filleul dont elle a perdu la trace.  

Celui-ci est le fils de Manu (frère de Bosco), le cuisinier de la 5
ème

 Maison. 

Si vous pouvez fournir une réponse, veuillez l’adresser soit à : Madame Chevalier I. n°4 rue 

Boileau F-34420 Portiragnes en France, soit au siège de l’association. Merci d’avance. 

 

dddeee   lll ’’’HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE   dddeee   GGGAAATTTAAAGGGAAARRRAAA   111999999888   
 

Fin 2001, nous vous avions promis un article sur l’association Médecins Sans Vacances 
6
(MSV).  

Avec un peu de retard voici le travail accompli à Gatagara par Madame Geeurt, infirmière en-

seignante, retraitée, volontaire de MSV. 

 

J’ai découvert Médecins sans Vacances par une lettre datée du 27 juillet 1998 adressée à une 

personne du Hainaut qui me l’a transmise. C’est à cette occasion que je prends connaissance de 

Madame Geurts. 

 

Voici des extraits de cette lettre parlant de la campagne de MSV à Gatagara en 1997: 

 

« Irakoze
7
, comme ton papa devait t’aimer pour t’appeler la douce ». C’est avec ces mots que 

Sœur Verene tenta de consoler l’enfant gravement mutilée … 

                                                 
6
 Médecin Sans Vacances, Imeldalaan, 9 bte 2 – 2820 Bonheinden,  numéro de compte 191-0512162-65 

7
 Plutôt que Irakose, Irakoze «Dieu a bien fait ». Parfois également comme nom Urakose «Merci» (NDLR) 



 

La petite fille pouvait à peine parler.  Mais l’angoisse de son regard et les profondes brûlures 

de ses bras et de ses jambes nous racontaient une horrible histoire … 

 

Nous ne savons pas avec certitude ce qui est arrivé aux parents de la fillette que vous voyez sur 

la photo ci-dessous. Nous supposons qu’ils ont été assassinés lors du génocide de 1994. Quoi 

qu’il en soit, ils devaient aimer profondément leur petite fille car ils l’ont appelée… Irakoze la 

douce. 

 

Ce que nous avons pu déterminer avec certitude, c’est comment Irakoze a été si gravement brû-

lée. Elle a été l’innocente victime de la haine aveugle des adultes : des brutes épaisses et sans 

scrupules l’on jetée… dans du goudron en ébullition ! 

Plus morte que vive, Irakoze a été extraite de la mixture brûlante par quelques villageois cou-

rageux qui l’ont amenée au centre médical de Gatagara.  

 
Madame Geurts au chevet de Irakoze gravement brûlée (photo MSV) 

 

Dans ce centre on a fait tout ce qu’on a pu pour la soigner. Mais comme vous le savez les brû-

lures occasionnent d’horribles cicatrices et des complications sont apparue… Irakose ne pou-

vait plus marcher. Dans ses membres fragiles, l’horreur du génocide semblait marquée à vif 

pour toujours. 

Seule la chirurgie réparatrice a rendu le lourd handicap de Irakoze supportable. Et l’équipe 

spécialisée de MSV a rendu cela possible. 

En novembre 1997, l’équipe spécialisée de MSV (composée de deux chirurgiens et de deux in-

firmières en soins postopératoires) put se rendre à Gatagara. Elle fut émue par le sort de la pe-

tite orpheline et réalisa une greffe de peau. 

Avec les moyens primitifs qui étaient disponibles, les chirurgiens ont prélevé sur l’une de ses 

cuisses un petit lambeau de peau extrêmement fin et l’on transplanté sur le pli de son genou. … 

(…) Irakoze peut à nouveau marcher, jouer et aller à l’école ! (…) Irakose et beaucoup 

d’autres enfants ! Car au cours de ses vacances « opératoires » de deux semaines à Gatagara, 

l’équipe a opéré 30 enfants : des victimes de mines anti-personnel et de la polio, et des enfants 

souffrant de malformations héréditaires. L’infirmière belge sur la photo au recto (Mme Geurts) 

de cette lettre est restée un mois de plus pour aider l’infirmière rwandaise de la localité, Sœur 

Verena, à prodiguer les soins postopératoires. (…) 

C’est pourquoi en juillet, une nouvelle équipe de MSV (un orthopédiste et deux infirmières) se 

rendra à Gatagara. Son objectif est d’opérer au moins 55 enfants en 3 semaines et de transmet-

tre un maximum de connaissances pratiques. 

 

Cet envoi se termine par une longue lettre (du 23/11/97) de la sœur infirmière, Sœur
8
 Verena 

Mukantaganda. Celle-ci donne un tas de détails et de très bonnes nouvelles des opérés : Samuel, 

Clarisse, Evaston, Basile, Gasambo, Olivier, Claudine, la Douce, etc. 

Une autre lettre de MSV du 15 mars 2001 donne des nouvelles sur leur travail au Centre Hospi-

talier de Kigali, à Djougou au Bénin etc. Nous voyons une photo d’une jeune fille appareillée à 

Gatagara. 

 

Monsieur Jacques Colmant, un Ancien (12/61-08/64), agronome (à qui on doit une grande partie 

des cultures et de la forêt de Gatagara), m’a fait parvenir l’adresse de madame Geurts et le texte 

de sa conférence du 15 janvier 2002 qu’elle a donnée à Tournai dans le cadre de « Connaissan-

ce et Vie d’Aujourd’hui ». La conférence a été résumée par Dominique Lebrun. 

 

                                                 
8
 Sœur de l’ordre des Bizeramariya. Elles sont présentes depuis les débuts du HVP. Outre les infirmières, les sœurs 

s’occupent des vieux, de la cuisine centrale, de la paroisse… Le couvent de Gatagara est aussi le noviciat de cet 

ordre. (NDLR) 



 

Madame Geurts et Irakoze (photo MSV) 

En voici des extraits : 

Médecins Sans Vacances est une ONG fondée par le chirurgien Frans De Weer afin d’envoyer 

du personnel médical dans un pays en voie de développement pour y rendre gratuitement servi-

ce pendant son temps de vacances (15 jours, 1ou plusieurs mois). 

L’intérêt de ces missions est multiple : 

 la détermination d’un objectif précis et ponctuel en fonction des besoins qu’une prospection 

préalable fait découvrir, 

 l’organisation pratique et l’exécution de la mission, 

 l’effort d’assurer dans le temps le suivi des missions (plusieurs équipes se succèdent sur le 

même site). 

 

De Madame Geurts (mais plus spécialement sur son travail à Gatagara) : 

 

1. En 1997, 3 ans après la guerre, Madame Geurts part à Gatagara, au Rwanda, dans 

un centre privé qui accueille 400 handicapés physiques. Le centre offre le logement, la nourri-

ture, les soins et la scolarisation. Le centre hospitalier comprend une salle d’anesthésie, une 

salle d’opération, de stérilisation, une salle de soins, quelques lits d’hospitalisation, une phar-

macie et un dispensaire. La Croix-Rouge Suisse assure un service de kinésithérapie et de fabri-

cation d’orthèses. Les opérations pratiquées concernent les séquelles de polio, les malforma-

tions congénitales des membres inférieurs, les dégâts causés par la guerre (mines, machettes 

…). 

Les problèmes rencontrés sur place sont dus à la disette en matériel : pansements, médica-

ments, antiseptiques…, au délabrement physique des personnes (par exemple l’anémie due à la 

malaria) et à la malnutrition.  La condition physique déplorable des malades entraîne des pro-

blèmes d’infection et de cicatrisation. 

2. Deuxième mission à Kigali (au CHK) … 

3. Troisième mission à l’Hôpital Central de Bukavu en 2000 … 

4. Dernière mission en 2001, à Bukavu … 

 

Tout est dit et rien n’est dit.  

Non, il n’a pas été question de la disponibilité, du dévouement…  

Il a fallu préparer la mission, chercher le matériel et les médicaments, chercher des dates qui 

conviennent à tous, annuler des rendez-vous, sans doute se passer d’une fête de famille, prépa-

rer ses bagages, il y a les vaccins, le passeport… 

Arrivée sur place, c’est la course contre le temps : il a fallu retrouver le matériel, se mettre au 

courant des habitudes locales et en même temps étudier les cas à opérer, trouver ce qui est in-

trouvable… 

Puis ce sont les opérations, travail harassant mais combien attachant. Les journées sont courtes 

mais bien remplies. Après les opérations, un tour pour voir les opérés de la veille, l’étude des 

cas du lendemain, une dernière mise au point, un petit patient a un peu de fièvre…  

La soirée sera courte car demain sera une nouvelle journée bien chargée. 

Ce sera la fin de la cession, puis la fête traditionnelle, les danses, les chants, les tambours et la 

tristesse des aux revoirs. 

Il y a ces enfants si souriants malgré leurs souffrances, ce personnel si disponible avec lequel il 

y a déjà tant de connivence… 

Il y a… 


