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Un très "Joyeux Noël" et Bonne Année 2004 

 

SOUVIENS-TOI... 

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

  

 

En cette fin d'année, toute l'Equipe de la SAG est heureuse de vous souhaiter un très Joyeux Noël 

et que l'année 2004, soit pour vous une année pleine de joie. 

 

La tête ceinte de l'urugoli (couronne en feuille de sorgho, signe de la maternité), cette mère 

apaise son enfant.  Nativité rwandaise faite à l'aide d'ibirere (écorce sèche de bananier) de diffé-

rentes teintes. 

 

Au Rwanda :     un handicapé au Parlement du Rwanda …  

 

Un représentant des personnes handicapées au Parlement du Rwanda. 

 

La nouvelle Constitution du Rwanda qui a été approuvée par Référendum le 26 mai 2003, pré-

voit que quelques catégories de la population : les femmes, les jeunes et les personnes handica-

pées, aient leurs représentants au sein de l'Assemblée des Députés. 

 

En ce qui concerne les personnes handicapées, le 29 septembre 2003, à Kigali, 98 délégués des 

Associations se sont réunis pour élire leur Représentant. Six candidats, dont deux gatagariens : 

Gatera Rudasingwa Emmanuel connu surtout par le prénom de Constantin de "Mulidi One Love" 

et Twagirayezu Innocent de l'AGHR entraient en lice. C'est finalement ce dernier qui a remporté 

avec une très courte différence de 2 voix puisque Twagirayezu a eu 33 voix, Gatera 31voix et 

Rusiha Gaston 29 voix. Il est élu député avec un mandat de 7 ans. 

 

L'Honorable Twagirayezu Innocent a vécu à Gatagara dans les années septante et a environ 40 

ans. Il marche avec un appareil (orthèse) et deux cannes. Il est licencié en Chimie de l'Université 

Nationale du Rwanda (UNR) et depuis quelques années déjà, il était fonctionnaire du Ministère 

de l'industrie. Au sein de l'AGHR, Twagirayezu est Président du Conseil d'Administration.  Ses 

pairs l'avaient élu, avant qu'il ne soit député, Président de la Fédération des Associations des per-

sonnes handicapées au Rwanda. 

 

En matière de réintégration, accorder un siège au Parlement à une personne handicapé est une 

avancée considérable. C'est une opportunité qui nous est offerte pour faire passer des lois en fa-

veur d'une catégorie de la population pour qui la vie est un combat sur tout la ligne : le côté mé-

dical, le côté études, le côté professionnel, etc. 

 

Pour assurer cette responsabilité, le député Twagirayezu a certainement besoin de notre 

concours. Pour représenter des "projets de Lois" qui tiennent la route, l'Honorable Twagirayezu a 

besoin de connaître la législation en faveur des personnes handicapées qui est appliquée dans las 

autres pays. 

 



Soyons réalistes, le Rwanda n'a pas les moyens financiers de la Suisse, de la France ou de la 

Belgique. L'important est que les droits fondamentaux des personnes handicapées soient garantis 

par la législation rwandaise. 

 

Au juste, quels sont ces droits fondamentaux de la personne handicapée ? 

 

Epimaque Sherti 

 

Il y a… Une "super"woman 

 

Dés le prochain numéro nous allons vous présenter d'autres grands personnages féminins de "la 

saga gatagarienne". 

Commençons par un article de Marie-Françoise Umutoni qui nous conte "la mère adoptive de 

centaines d'enfants handicapés", une grande dame : Terezita qui a œuvré à "la Pouponnière"de 

1963 à 1994. 

 

Parmi les "super Super's" : une ancienne de Gatagara. Si on mettait à l’honneur aujourd’hui : 

mademoiselle MUKAMBONEKO Terezita. 

 

Pour ceux qui ont bien connu Gatagara, on ne peut pas parler de la pouponnière sans penser par-

ticulièrement à Terezita qui en était l’un des piliers. 

 

Notre héroïne était originaire de Zaza, le fief de Monseigneur Bigirumwami Aloys, évêque du 

diocèse de Nyundo. 

Très jeune, Terezita avait une vocation pour la vie religieuse. Elle a opté pour la congrégation 

des sœurs carmélites et une de ses sœurs s’était engagée dans la même voie. Cependant, suite à 

des problèmes de santé, elle a dû mettre fin à cet engagement. 

 

Lorsque Gatagara a vu le jour grâce à notre cher Padri Fraipont-Ndagijimana, ce dernier ayant 

besoin de collaborateurs et de collaboratrices a créé deux communautés de volontaires jeunes 

gens et jeunes filles. 

Ainsi Terezita était l’une des premières collaboratrices de Padri avec comme statut "volontaire".  

C’était une femme fort pieuse, très consciencieuse dans son travail, elle avait un grand sens des 

responsabilités. 

 

Ayant séjourné à la pouponnière quand j’étais petite au cours de l’année 1965-1966, j’ai eu 

l’occasion de connaître mademoiselle Terezita. A l’époque, nous l’appelions "mademoiselle" par 

respect. De notre part, étant enfants, nous la trouvions sévère mais c’était simplement quand 

nous faisions des bêtises et…"qui aime bien châtie bien", il s’agissait spécialement des enfants 

qui faisaient pipi au lit. En dehors de ça, Terezita agissait comme une véritable mère, nous rece-

vions tous les soins comme le bain…, en effet, je garde un bon souvenir du bain en plein air, au 

soleil, "mu cyuzi" (sorte de piscine). 

 

Plus tard, quand j’ai grandi, lorsque je revenais à Gatagara soit pour l’appareillage ou pour tout 

autre raison, j’avais une perception différente de Terezita, je me suis rendu compte qu’elle nous 

accueillait comme ses propres enfants. Elle nous suivait pas à pas, s’intéressant à notre parcours 

de vie. 

Terezita était fort appréciée de tous. Elle me faisait penser à ces personnes qui sont proches de la 

perfection, qui vivent l’évangile au quotidien. Je me souviens également de sa simplicité, de sa 

discrétion et de sa grande dignité. 



Même une fois à l’âge adulte, il arrivait que Terezita, notre ancienne éducatrice, nous mette en 

garde contre certains pièges de la vie. 

 

Selon Immaculée Nyiraminani qui a également vécu à la pouponnière et qui, plus tard, a habité 

dans la même communauté que Terezita à Banneux
1
, c’est difficile de parler de Terezita car pour 

elle, c’est une des personnes les plus merveilleuses qu’elle ait connues. 

Il paraîtrait que Terezita avait un sens de l’humour et que c’était grâce à cela qu’elle parvenait à 

détendre ses proches qui étaient stressés par les études ou le travail, particulièrement à la fin 

d’une journée pénible. 

 

Terezita était à l’aise avec tout le monde, s’adaptait à tous les âges et à l’évolution du temps. Elle 

avait une bonne mémoire ainsi elle reconnaissait tous les enfants qui étaient passés à la poupon-

nière et tous ceux qui avaient séjourné à Gatagara. 

 

Therezita et ses enfants lors de la fête du 10
ème

 anniversaire de Gatagara, le 7 juin 1970. 

Les ingabo (guerriers) de la Pouponnière exécutent la danse des Intores, lance au poing, criniè-

re de lion sur la tête, grelots aux pieds pour mieux rythmer leurs pas, et cela leurs appareils or-

thopédiques. Au-dessus à gauche, Bernadette Mukamuligo, monitrice, les accompagne à l'aide 

d'un petit tambour. (photo RS achives Sag) 

 

Les grands enfants qui pour des raisons d’appareillage revenaient à Gatagara pour un séjour tem-

poraire, se heurtaient parfois au nombre limité de lits au centre d’accueil. Dans ce cas, Terezita 

hébergeait certains enfants à la pouponnière quand il y avait des places disponibles, les autres 

étant logés ailleurs. Ainsi les anciens de la pouponnière pouvaient y retourner. 

Terezita était fort dévouée et altruiste. Il va sans dire que nous avions peur d’agir mal afin ne pas 

décevoir Terezita et les autres. Nous sentions toujours son regard bienveillant posé sur nous. 

 

C’est le génocide des Tutsi rwandais survenu en 1994 qui a mis fin à la vie de Terezita âgée de 

55 ans. Elle a connu une mort tragique : il semblerait qu’elle aurait été enterrée vivante dans une 

fosse commune dans laquelle il y avait beaucoup de cadavres… je vous passe tous les détails de 

terreur et d’humiliation. 

Je suppose que parmi ses bourreaux, il y avait des personnes qu’elle avait entourées de son 

amour et de son attention. J’imagine qu’elle a prié pour elles. 

 

Chère TEREZITA, tous ceux qui t’ont connue, dont nous, les enfants qui ont grandi à tes côtés, 

t’expriment toute leur reconnaissance. Nous te rendons hommage à titre posthume pour ton apos-

tolat sans faille.  

 

Marie Françoise Umutoni. 

 

Du Rwanda, dernière minute …       de l'AGHR 

 

L'Association Générale des handicapés du Rwanda (AGHR) est l'Oeuvre vers qui va principale-

ment notre action, c'est-à-dire l'argent que vous nous faites parvenir sous forme de dons ou de 

cotisations. Nous recevons ce 12 décembre une lettre de Zacharie Nkundiye qui est le représen-

tant légal, la cheville ouvrière de l'AGHR. Voici un extrait de sa lettre qui reflète à la fois le ma-

gnifique travail accompli, les difficultés rencontrées et les craintes pour l'avenir. 

                                                 
1 Banneux : une des maisons communautaires à Gatagara. Il y avait des noms afin de les différencier : Cameroun, Kinshasa, 

Umugonzi,... 



 

(…) Notre programme tourne autour de trois activités 

 

 Sensibilisation, 

 

Au cours de 2003, notre action s'est basée essentiellement sur des groupements de personnes 

handicapées (antennes de l'AGHR, notamment dans les milieux ruraux). Nos activités ont consis-

té à aider ces antennes à s'organiser et renforcer leurs activités. A cette date, nous comptons 16 

groupements dont 6 qui sont parfaitement opérationnels. 

Nous avons procuré à ces groupements des moyens matériels et financiers notamment dams le 

cadre de notre fonds de crédits mais aussi et surtout une assistance en conseils. 

 

 Appui à la scolarisation et formation professionnelle 

 

Dans le cadre de l'appui à la scolarisation nous avons, grâce à l'appui financier du "Liliane 

Fonds", procuré les frais de scolarité à 42 jeunes élèves handicapés qui fréquentent différents 

établissements scolaires privés et publics. Le nombre d'enfants aidés à la rentrée scolaire d'oc-

tobre dernier avoisine les 50. 

Au cours de 2003, nous avons continué l'apprentissage en coupe couture chez SOCORWA et en 

dépannage des appareils électroniques chez MERA. La formation chez SOCORWA a pris fin en 

mai dernier avec 15 lauréats dont 5 ont été retenus pour travailler à titre permanent dans cette 

Coopérative. Les 10 restants seront aidé dans le travail à travers notre fonds de crédits qui pourra 

leur procurer les moyens financiers pour acquérir les équipements et matériel de production : 

machines à coudre, tissus... 

Tandis que chez MERA, les cours théoriques se sont terminés au mois de septembre et ont été 

suivis d'un stage de 3 mois. La formation doit donc prendre fin avec ce mois. Nous sommes en 

train d'examiner les possibilités d'aider les bénéficiaires de cette formation à travailler au cours 

de l'année prochaine. 

 

 Appui aux activités génératrices de revenus. 

Notre intervention dans ce cadre consiste essentiellement à soutenir les initiatives et activités gé-

nératrices de revenus ou d'emploi au profit des personnes handicapées en leur procurant des "mi-

cros crédits". Au cours de cette année, nous avons financé 47 micros projets pour un montant de 

près de 3.500.000 francs rwandais (environ 5.500 euros). 

 

 Activités, événements et divers 

 

- Organisation de la Journée en mémoire de la mort de l'Abbé Fraipont : 21
ème

 anniversaire de sa 

mort à Gatagara, 

- Organisation d'une session de formation de 5 jours sur la gestion des micros crédits en juillet 

2003, 

- Lancement de la Phase II des micros crédits, 

- Négociation avec NMCP, une ONG néerlandaise, d'un don de machines à coudre industrielles 

pour la coopérative SOCORWA; 

- Diverses aides et appuis variés aux personnes handicapées nécessiteuses. 

 

Cette année se termine bien sûr avec mille difficultés, avec mille projets et mille défis. Parmi les 

grandes difficultés que nous avons rencontré au cours de 2003, l'insuffisance des moyens vient 

en tête. Nous avons l'impression que la générosité diminue de plus en plus à telle enseigne que si 

la situation continue à se détériorer, nous risquons de fermer avant la fin de 2004. 



 

Toutefois, la construction de nos propres bureaux demeure la préoccupation majeure.  Au cours 

de l'année qui s'achève, nous avons négocié auprès de la Mairie de la Ville de Kigali l'achat d'une 

parcelle. A présent, les démarches sont avancées, il ne nous reste qu'à verser environ 185 € de 

frais de dossier pour ensuite pouvoir signer la convention de cession gratuite du terrain.  

 

Nous allons, au cours des semaines suivantes, entamer les démarches de demande de finance-

ment pour cet ambitieux projet. Certainement que nous ne manquerons pas de vous demander 

votre apport. Je vais en faire un courrier approprié et officiel que je vais adresser au Président de 

la SAG. 

 

Avant de terminer la présente, je dois vous signaler en toute franchise que notre trésorerie est ca-

tastrophique. A peine nous pourrons payer le salaire pour ce mois mais les débuts de janvier pro-

chain seront difficiles. Je doute fort que je puisse payer le loyer et la facture de téléphone et 

acheter le carburant. Le versement éventuel le plus proche est celui de Handicap International 

prévu en février. S'il y a un reliquat dans votre trésorerie, pensez à nous. Cela nous permettrait de 

surmonter les jours difficiles qui s'annoncent. (…) 

 

Zachari Nkundiye Représentant légal de l'AGHR 

 

dddeee   lll’’’HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE   dddeee   GGGAAATTTAAAGGGAAARRRAAA   :::   Petites histoires d'un séjour à Gatagara (1). 

 

Un récit très révélateur des difficultés mais aussi du quotidien d'un pionnier "l'agronome", à qui 

Gatagara doit les cultures, les plantations et les bois : Jacques Colmant. 

Il a retrouvé les lettres qu'il avait écrites au long de son séjour à Gatagara, il nous en donne des 

extraits. Le texte est long mais authentique, nous allons vous le faire découvrir par épisodes, en 

voici le premier. Souvenirs, souvenirs, … il y a quarante ans … 

 

Départ de Melsbroek le 13/12/1961 à 11h30, en DC.7, via Rome et Kano
2
. 

 

Le navigateur de bord était Armand Joveneau, son père est un ami du mien, quelle coïncidence ! 

Entre Kano et Usumbura
3
, il est venu me chercher pour me montrer comment il savait, la nuit, la 

position de l'appareil grâce à un sextant. 

 

Arrivé à Usumbura, le 14/12/61 à, 6hl0. 

 

Je suis accueilli par l'Abbé.  Logement, à la Procure et départ le 14 à 13h30 en direction de Gata-

gara. Vers 17h30, nous entendons un bruit anormal, une crevaison ! Non seulement la roue ar-

rière droite est crevée mais elle est également presque entièrement déboulonnée. 

La voiture est restée deux jours dans un garage Peugeot à Usumbura, et on a oublié
4
 de bien ser-

rer les boulons de la roue arrière ! Résultats, les trous de la jante sont ovalisés, les filets sont 

lisses. Nous remplaçons la roue par celle de rechange. Le soir tombe vite, il fait nuit quant nous 

                                                 
2
 1961, nous sommes encore à l’ère des avions à hélices et de la tutelle du Ruanda et de l’Urundi. Il faut plu-

sieurs escales pour atteindre le Usumbura, souvent Rome et Kano (au nord du Nigeria) ou pour la ligne du Nil, 

Athènes et Khartoum au Soudan. 
3
 Usumbura deviendra Bujumbura à l’Indépendance en 1962. C’est à l’époque le seul aéroport international pour 

le Ruanda-Urundi. 
4
 Pas sûr ! Le plus souvent, le desserrement des écrous de roue, est dû aux vibrations provoquées par la tôle on-

dulée des pistes en terre. Il était bon de resserrer les écrous de roues après une dizaine de kilomètres. 



arrivons à Astrida
5
. La route se poursuit à l'aveuglette, nous dépassons des camions non éclairés, 

nous nous enfonçons dans le potopote, nos têtes cognent le toit de la voiture. Nous arrivons à 

Rubona, station de l'INEAC
6
, chez M. Dubois agronome, grand ami du Home. Là nous consta-

tons que notre pneu de rechange est crevé ; nous empruntons une autre roue, et nous voilà repar-

tis. Deux kilomètres plus loin, nous nous arrêtons pour vérifier si la roue tient bien, et constatons 

que les trous de la jante commence déjà à s'ovaliser; nous faisons demi-tour, nous empruntons la 

voiture de M. Dubois. Vers 22 h, nous arrivons tant bien que mal à Gatagara, après avoir parcou-

ru 220Km. 

 

Le jour de Noël, un gros orage s'est abattu sur Gatagara, de gros grêlons et un terrible vent ve-

nant du Nord-Ouest a arraché partiellement les toitures des quatre maisons où nous logeons et a 

renversé la Chapelle. 

 

Les messes sont parfois folkloriques, il arrive que lors des sermons les bébés se mettent à pleu-

rer, on voit alors les mamans changer la position de leur enfant et les nourrir; rien de plus nor-

mal. Mais, je me souviens d'une fois où le vacarme était tellement exagéré, que l'Abbé s'est arrêté 

de parler et à dit aux mamans de donner le sein, le calme est revenu. 

 

Après un stage à Rubona en décembre, je commence, le 2/0l/62, avec une équipe de 21 garçons 

de 14 à 18 ans. La journée commence à 7h et s'achève à 16h, en pratique 4 à 5 heures pour le tra-

vail à la houe, les premières plantations de patates douces, maïs, sorgho, agave. 

 

Des 300 caféiers déjà plantés, un quart a été détruit, on vole assez bien. La terre est assez pauvre, 

20 ha seulement pourront être cultivés. 

Suite aux derniers troubles, les fils délimitant la concession ont été détruits, les troupeaux des 

environs pâturent les herbages et les cultures ! 

Un jour l'Abbé m'a demandé d'intervenir, à la nuit tombante, accompagnés de notre gardien de 

troupeau, Edison, nous surprenons une invasion. Pas la peine d'intervenir ! La partie adverse, 

machette levée fonçait sur moi, j'ai dû battre un record olympique ! 

 

28/01/62 : L'Abbé part le 18/02/62 du Rwanda vers la Belgique pour deux mois. S'il mange à la 

maison, ce qui est fort probable, ne lui donnez pas, des aliments durs; il a terriblement mal aux 

dents, pour les cigarettes, il préfère les "Belges", il n'y a plus moyen d'en trouver au Ruanda-

Urundi depuis l'affaire Katangaise. 

 

En janvier 62, après la destruction de la Chapelle, on parle déjà de la future église (que je ne ver-

rai pas). Elle se trouvera sur un terrain en pente, l'autel, situé sur la partie la plus basse, permettra 

à tous les fidèles de l'apercevoir. Le Centre est en pleine construction : on construit prés de la 

ferme le magasin à vivres, les murs du garage et l'atelier de mécanique. 

 

Lettre du 11/03/62 : dans la nuit de jeudi à vendredi passé, nous avons ressenti trois fortes se-

cousses sismiques, annoncées par les cris des oiseaux (une trentaine de grues couronnées sont 

établies dans les environs). 

 

1/04/62 : je quitte la maison que je partage avec l'Abbé, pour une que je partagerai avec Pierre
7
, 

le mécanicien suisse, qui nous arrive après-midi. 

                                                 
5
 Astrida qui va (re)prendre le nom de Butare à l’indépendance. 

6
 INEAC, centre de recherches agronomiques. 

7
 Pierre Froisart est Suisse, il va s’occuper du garage et de la fabrication de l’appareillage orthopédique (62-65). 



Avril est le dernier mois pour les semis. La grande saison sèche commence fin mai jusque sep-

tembre, avec deux interruptions ; vers le 21 juillet la pluie du sorgho et le 15 août la pluie des 

vaches ; un ha de haricots a été semé, un ha de boutures de manioc plantées, ainsi que 125 bana-

niers "Gros Michel"  

 

16/06/62 : Edmond Roduit fait construire un four de 200.000 briques au milieu du Centre, il y a 

une 
 
équipe de soixante ouvriers qui travaillent à les faire au marais. Ils creusent des trous de 2 

mètres dans le marais pour y extraire l'argile. Ensuite, ils pétrissent cette terre avec leurs pieds, 

puis ils la placent dans des moules en bois, et déposent les briques par terre pour qu'elles puissent 

sécher. Ils vont très vite, ce sont des potiers
 
. 

 

Le 10/07/62 : les récoltes sont bonnes ; les enfants ont eu pendant un mois des salades, choux, 

navets, tous les jours. Les légumes réussissent très bien ici. Le bétail s'agrandit : 4 bœufs, 3 gé-

nisses, une vache et son veau, 37 chèvres, 2 dindes et un dindon, 11 lapins et quatre cochons.  

Pierre vient de terminer la fabrication des deux premières "jambes". 

 

Nous sommes en 1963; dans le Centre, à gauche le Médical et à droite les Pavillons 1, 2 et 3 pra-

tiquement terminés. Edmond le pionnier, a fait du bon travail. C'est maintenant autour d'un autre 

pionnier de Jacques à prendre le relais et à faire pousser de la verdure. (ph R.E. archives SAG)  

 

Le 22/07/62 : Dimanche passé, nous avons reconduits les enfants chez eux. Les cours sont finis 

et ils prennent deux mois de vacances; c'est Pierre qui conduisait la camionnette Bedfort, acheté 

récemment. Plusieurs fois nos cheveux se sont dressés sur la tête, un pneu rasant le précipice, 

l'autre grimpant sur les éboulements, glissement de terrain, puis nous traversions des rivières im-

portantes sur de petits ponts de bois branlants et difficiles d'accès. Nous avons traversé des en-

droits déserts : Gatagara, Gitarama, Byimana, Muyunzwe, Nyamigina, Gitwe, Gatagara. 

Nous avons roulé 6h1/2, à une vitesse de 30 Km/h. 

 

Le 27/07/62: Pour le moment je vous écris grâce à une lampe à pétrole, l'éclairage va être rem-

placé grâce à un groupe alternateur Peter diesel de 27 CV donnant 20 kW.  Il a été acheté d'occa-

sion, venant d'une petite entreprise prés de Kigali. 

 

Le garage tourne à plein rendement : le matin, Pierre fabrique des appareils orthopédiques, 

l'après-midi, il répare les voitures. 

 

Pour le moment, il répare deux 2 CV dont l'une à une triste histoire. Elle appartient à un Père 

Blanc de Nyanza (le Père May, un français) qui est au Rwanda depuis 30 ans. Il venait de la re-

cevoir, elle avait été payée par sa maman. Il s'en allait par les routes cahin-caha (tôles ondulées 

épouvantables en saison sèche). Voilà que sa voiture s'arrête au début d'une route escarpée. Le 

Père, qui connaît très bien le kinyarwanda, demande à des enfants de pousser sa voiture. Ceux-ci 

refusent,"tu es trop lourd Padré". Le Père sort de la voiture, les aides poussent plus fortement la 

voiture et…dans le ravin profond d'une quarantaine de mètres. Elle a rebondi plusieurs fois, sur 

ses roues, sur son toit. On a réussi à la remonter. Apparemment indemne, le moteur n'a rien, la 

carrosserie a bougé. Le brave Père est désolé. 

 

Les trois AFI sont parties en retraites pour 15 jours ; nous ne sommes plus que trois célibataires à 

faire notre «potpote», l'Abbé, Pierre et moi, cela s'annonce plein de charme. 

 



Pour les cultures, peu de nouvelles, j'abandonne les haricots et le sorgho, le prix de reviens est 

exorbitant. (1 kilo de haricot me revient à 29 fr, alors que sur le marché, il se vend à 9 fr, les vil-

lageois ne comptent pas leur main-d'œuvre. 

Nous allons augmenter les cultures potagères et fruitières qu'ils ne font pas. Sur les 70 ha de la 

concession, l'Abbé a décidé d'en distribuer une partie aux jeunes sans travail et nous leur achète-

rons leurs produits aux prix du marché. Espérons que cela marche, et qu'ils respectent la lutte an-

ti-érosive. Pour l'instant ils cultivent des patates douces au marais, nous sommes en saison sèche.  

 

Le 9/08/62 : merci pour les 2 colis de vêtements envoyés. La poste d'Usumbura demande l'inven-

taire des colis qui ont été ouvert et partiellement volés. 

 

Le 19/08/62 : Un des colis contenait un tourne-disque accompagné de disques, on se les passe.  

Ma tante, Sœur Blanche N-D d'Afrique, infirmière à la mission de Bukeye près de Bujumbura, 

est venue à Gatagara. 

 

Le 9/09/62 : Les disques envoyés ont du succès, certains Pères des missions voisines fatigués, 

sont tout heureux d'entendre quelques beaux morceaux de musique classique ; les Tintin envoyés 

avec, pareil. 

 

Le 23/09/62 : Le chanoine Hernotte est rentré en Belgique pour la deuxième fois en un mois pour 

essayer de trouver du personnel. 

 

Le 18/10/62 : les ouvriers préparent le terrain pour les nouvelles plantations de caféiers. 

Edmond a commencé depuis quelques jours l'aménagement de la ferme. Jusqu'ici, le bétail était 

logé, dans des espaces réduits d'où, mortalité élevée chez les chevreaux. 

 

Le Conseil a donné priorité à la construction de la ferme. L'ennui, c'est que cela entame forte-

ment mon budget, car chacun a le sien ; je dois économiser au maximum. 

La ferme a reçu au départ une certaine somme d'argent, 150.000 fr, somme entamée en partie par 

Edmond. 

Monsieur l'Abbé a établi un rapport de demande de fonds (chaque mois de fonctionnement coûte 

109.000 frwa). 

 

La famille Roduit s'est agrandie d'une petite fille, Nadine. 

 

Le 31/12/62 : Le ménage Roduit, Pierre et moi, prenons quelques jours de repos à Gisenyi, au 

bord du lac Kivu, nous logeons à la Mission. 

 

Encore une construction d'Edmond, en 1963, nous sommes à l'EAG (Ecole Artisanale des Gar-

çons) qui par la suite est devenue le Centre d' Accueil (dont on voit ici l'entrée de la salle de kiné 

des externes). C'est à l'époque le premier bâtiment que l'on voit en arrivant à Gatagara. Nous 

voyons la route s'élargir pour donner le carrefour où l'on rejoint la route circulaire qui entoure 

(entourait !) le Centre. (ph R.E. archives SAG)  

 

Le 14/01/63 : De Bukeye, ma tante écrit que ses malades souffrent d'épidémie de rougeole, de 

coqueluche, de varicelle et grippe. Beaucoup de malades viennent à pied de Bujumbura ! 

 

Réunion extraordinaire le mercredi 3 janvier, l'Abbé nous apprend que Misereor ne donnera rien, 

cette année. 

 



Le 27/0l/63 : Merci à mes parents de me permettre d'acheter des graines potagères pour les en-

fants. 

 

Le 1/02/63 lettre de remerciement de l'Abbé à mes parents pour des vœux reçus et de m'avoir 

"cédé" pour trois ans.  

 

Le 5/02/63 Le sol est pauvre, sol acide, épuisé par le surpâturage ; la nourriture s'en ressent, la 

station de Rubona avait déterminé que les sols étaient acides, déficient en azote, potassium et 

magnésium. Les terres destinées à la culture des légumes reçoivent d'abondantes doses de fumier 

acheté dans les environs ; mais celui ci est vite lessivé. Nous n'avons pas d'engrais chimique, ni 

de chaux et encore moins de produits phyto. 

Je plante des légumineuses entre les bananiers et je ferai de même pour les caféiers (arachides) 

qui produisent et enrichissent le sol en azote. 

 

L'aide américaine n'agit pas sur les fondamentaux.  

Le 13/02/63 Gatagara va être rattachée à la préfecture de Gitarama. La préfecture de Nyanza est 

supprimée. 

 

Le 16/02/63 Edmond a fini son travail à Gatagara; il restera encore trois mois pour se perfection-

ner en mécanique. Il aurait pu le faire avant, mais il a voulu d'abord faire son travail. On est ici 

pour servir. 

Son travail, ses activités sont laissées entre les mains d'un chef de chantier ruandais qu'il a formé 

pendant 5 ans. Edmond a d'abord professé à l'école artisanale de Nyanza : construction, menuise-

rie, organisation, électricité, transport. Savoir se détacher, laisser entre leurs mains. 

 

Il y a 2 jours, l'Abbé nous a lu un article qu'il a puisé dans la Revue Nouvelle, cet article était 

pour toute l'Afrique. L'auteur cite ses réflexions sur son expérience. Que nous le voulions ou 

non, nous essayons toujours que les Africains nous copient. Nous raisonnons en européens, mais 

eux ne raisonnent pas comme nous. Combien d'africains même en brousse nous imitent : vête-

ment, inadaptation de la religion (chants en latin, dont ils n'y comprennent goûte). 

 

La construction de la ferme se poursuit. La construction d'un four de potier, ainsi que la fabrica-

tion des piquets de clôture et l'électrification du centre.  

 

Le 19/04/63 : Merci pour l'argent qui m'a permis d'acheter des graines potagères. Il y avait des 

graines de rhubarbe qui ont très bien poussé. 

 

Avec Pierre, nous avons assisté aux offices de la nuit Pascale chez les bénédictins à Gihinda-

muyaga. 

 

Les Roduit sont installés à Astrida, tout prés de l'Arboretum.  

 

Le 9/5/63 : Nous sommes en pleine saison des pluies, il pleut beaucoup. La route a été coupée 

vers Kigali, pendant quelques jours, la Nyabarongo, qui est un des affluents du Nil, avait débordé 

et emporté un tronçon de la route. 

Il est de même impossible de descendre vers Usumbura sauf en faisant un crochet vers Kitega, 

suite à des effondrements.  

à suivre… 

Jacques Colmant 


