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2004-mars – SAG n° 22  
 

N° 22 – mars 2004 – 6ème année. SOUVIENS-TOI... 

 

EDITORIAL : Les nouvelles de notre Association 

 

Chers membres de la SAG, chers sympathisants, chers lecteurs, 

 

Il y a deux ans, nous avions créé cette rubrique dans notre bulletin, qui avait pour objectif d'informer 

régulièrement les membres et sympathisants de la SAG sur la vie de l'association.  

 

Afin de relancer cette initiative de notre rédaction, avec ce premier numéro de l’année 2004, je vous 

propose de faire une petite rétrospective de la vie de notre association au cours de l'année 2003. 

De manière générale, on peut dire que 2003 aura été l'année de la continuité dans l'association. 

 

L'assemblée générale tenue le 30/03/2003 a en effet permis de désigner un nouveau bureau au sein du 

Conseil d’Administration, mais dont la plupart des membres étaient déjà dans le bureau sortant. Le bu-

reau s'est enrichi cependant d'un nouveau membre dynamique en la personne de Patrick De Ruytter. 

Le CA s'est directement mis à la tâche pour mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée Générale. 

 

En Belgique, les activités habituelles ont été maintenues :  

Le CA s’est réuni régulièrement et à tour de rôle chez chacun de ses membres, dans la bonne tradition 

de la convivialité.  

La rencontre-dîner traditionnelle a été organisée en février à Louvain la Neuve. 

S'agissant de la collaboration avec nos partenaires habituels en Belgique, les contacts ont été mainte-

nus et ils ont tous été invités régulièrement à nos manifestations. 

Rappelons notamment la publication de nouvelles du CARAES dans notre bulletin.  

La collaboration avec le Lion’s Club de Neufchâteau s'est également poursuivie et nous avons reçu, 

comme les autres années, un don de leur part. D'autres projets leur ont été soumis pour 2004. 

Le Dr Welraeds du Centre de traumatologie et de réadaptation de Bruxelles et son Lion’s Club ont 

continué à soutenir régulièrement notre projet de récupération et d'envoi de matériel orthopédique à 

l'AGHR.  

Commémoration à Waremme : comme les autres années, celle-ci a été un succès; les cérémonies com-

prenaient une messe solennelle, le dépôt de fleurs sur l’Espace J.Fraipont-Ndagijimana avant un apé-

ritif puis un dîner convivial. La fête a réuni plusieurs membres et leur famille, en compagnie de la fa-

mille et des amis de Padri, de nombreux waremmiens ainsi que leur Député Bourgmestre Jacques 

CHABOT, dont le soutien à notre association n'a jamais été pris en défaut. 

C’est ainsi que, à l'occasion des cérémonies de la Fête Nationale le 21 juillet 2003, le Bourgmestre de 

Waremme a inauguré comme promis la plaque commémorative de l’Espace J. Fraipont-Ndagijimana, 

avec une grande photo de Padri. Le premier conseiller Habimana, qui représentait l'Ambassadeur du 

Rwanda à Bruxelles a participé à la cérémonie. 

 

Bien que parfois avec retard, les 4 numéros de notre bulletin « Souviens-toi » ont été publiés en 2003.  

Concernant la collaboration avec les partenaires du RWANDA
1
 :  

 

L’AGHR reste notre partenaire privilégié et nos contacts ont été renforcés en 2003, notamment grâce à 

la visite au Rwanda du président et du secrétaire de la SAG. Nous avons également servi d'intermédiai-

re pour l'AGHR dans la recherche de financements en Belgique et nous continuons à en assurer le sui-

vi. Patrick De Ruytter a fait un envoi de matériel orthopédique.  

                                                 
1
 Voir également l’article suivant : Nouvelles du Rwanda. 
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Concernant notre engagement à soutenir le projet Reliure de l'AGHR, nous continuons à chercher des 

pistes pour trouver du matériel bon marché à envoyer car ce projet permet déjà de donner du travail à 

deux jeunes handicapés. Nous aurons besoin de fonds pour acheter ce matériel et nous faisons appel à 

nos lecteurs pour trouver du matériel de reliure d'occasion. 

 

Nous avons obtenu également en 2003, un financement pour le projet de l'AGHR pour la formation 

d'apprentis en Coupe-couture chez SOCORWA et nous espérons obtenir son renouvellement pour 

l'année prochaine. 

 

S'agissant de la relance de MERA, la SAG a mandaté le bureau APTE, situé en Allemagne, pour pro-

céder d'abord à une évaluation indépendante de sa faisabilité. Le bureau d'expertise a rendu un premier 

rapport après une première visite à MERA. Nous devons encore trouver les moyens de financer l'étude 

proprement dite. 

 

Grâce à vos cotisations et dons, nous avons pu en 2003, mettre en exécution la décision de l'AG 

d’aider l’AGHR sur base d’un versement régulier pour permettre son fonctionnement. Nous comptons 

encore sur votre générosité pour 2004 afin de poursuivre cet engagement. Concernant les cotisations, 

l'AG a rappelé que le non-paiement de la cotisation, tout comme l’absence aux réunions peuvent en-

traîner la perte de la qualité de membre effectif. Le trésorier continue à insérer un rappel et un vire-

ment dans le Bulletin.  

 

Concernant la modification des statuts, le CA est train de préparer les propositions à proposer à l'AG 

en 2004. 

Comme vous pouvez le voir, la SAG a poursuivi lentement mais sûrement sur sa lancée. Bien sûr 

beaucoup d'autres réalisations auraient été possibles, mais nous avons essayé de poursuivre nos objec-

tifs principaux que sont la mémoire de Padri, la solidarité entre les membres et le soutien aux actions 

des handicapés au Rwanda. Le principal défi reste le recrutement de nouveaux membres actifs afin de 

pouvoir élargir notre champ d'action car les besoins restent énormes au Rwanda.  

 

Dr Joseph MUCUMBITSI 

 

Nouvelles du Rwanda :  de l’AGHR. 

 

Nos avons reçu du Président de l’Association Générale des Handicapés du Rwanda (AGHR), Zacharie 

Nkundiye, un bilan de leurs activités de l’année écoulée et des projets.   

Voici un extrait de ce courrier : 

(…) 

- Renforcement de nos antennes régionales : 16 groupements de personnes handicapées totalisant un 

effectif de près de 2500 membres. 

- L’apprentissage de 37 jeunes handicapés en matière de dépannage des appareils électroniques, ra-

dios et coupe, couture. 

- La prise en charge des frais de scolarités de 42 jeunes handicapés dont 88 % réussissent brillam-

ment, cela ne fait que nous encourage., 

- Le renforcement du projet reliure et garage de Nyanza. 

- L’appui des initiatives et activités génératrices de revenus et d’emplois en faveur des personnes han-

dicapées : 47 micros projets financés essentiellement à travers notre fond de crédits : 56 % parmi eux, 

présagent déjà un essor prometteur et des nouvelles demandes ne cessent de tomber sur nos bureaux. 

 

Sans être exhaustifs, nos remerciements les plus cordiaux sont adressés particulièrement à : 
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L’Etat Rwandais, la Banque Nationale du Rwanda, la Mairie de la Ville de Kigali, la caisse Sociale du 

Rwanda, l’Eglise Catholique, Handicap International, la Cellule Microréalisation, 

Liliane Fonds et, bien sûr, Solidarité des Anciens de Gatagara. 

 

Malgré leur appui combien substantiel et vital, on note que l’année se termine avec un déficit budgé-

taire de près de 3.700.000 fr rwandais (environs 5.900 €). Il faut considérer que par rapport à 2002, 

les recettes composées essentiellement de subsides, ont diminué de 12 % en 2003. L’année 2003 se 

termine aussi avec de multiples défis à relever et de nouveaux projets à entreprendre. 

 

Afin de se sentir plus autonome et plus sécurisée, l’AGHR a le grand mal de « son toit à elle »…Le 

coût du bâtiment et de l’équipement de l’atelier de production s’élève à 12 millions fr rwa (environ 

19.000 €). Nous avons déjà une promesse de contribution de 30 % du coût. 

 

Le projet « un toit à nous » devient de plus en plus notre souci majeur d’autant plus que les bruits cou-

rent que notre principal bailleur, Handicap International, pourrait cesser ses activités au Rwanda en 

octobre 2004. Pour nous, il faut, avant cette date, nous ayons éliminé certaines charges de fonction-

nement tel que le loyer des bureaux. 

 

Certainement que vous vous posez des questions sur les chances de réussite de ce fabuleux projet.  

Comme nous vous l’avons mentionné plus haut, pour le moment les promesses de contributions sont 

estimées à 30 % du budget (la Mairie de Kigali en a déjà versé près de la moitié). Mais d’autres Amis 

de l’Association sont déjà informés de ce projet et n’ont pas donné leur avis. Nous restons quand mê-

me optimistes. Nous attendons naturellement de vous la pierre angulaire. 

 

Enfin, ce projet est proposé pour financement à la Fondation ABILIS de Finlande. C’est une Organi-

sation pour personnes Handicapées qui soutient des activités de personnes handicapées dans le tiers 

monde. Nous sommes en contact depuis septembre dernier. 

 

En marge de cet ambitieux projet, nous entendons continuer notre habituel programme de trois prin-

cipales activités, à savoir : 

- Sensibilisation et animation des groupements de personnes handicapées. 

- Appui à la scolarisation et à la formation professionnelle. 

- Soutien des activités génératrices de revenus. 

 

Un accent particulier sera mis sur : 

 le renforcement et l’autonomisation des groupements (antennes de l’AGHR) des personnes 

handicapées en milieu rural, 

 l’apprentissage des jeunes handicapés qui n’ont pas la chance de continuer l’enseignement 

scolaire.  A cet effet, il est particulièrement prévu de lancer la troisième cession de formation en coupe 

couture chez SOCORWA. Dans le même ordre d’idées nous prévoyons d’aider les bénéficiaires de la 

session précédente à entrer dans la vie active en leur procurant du matériel de production. 

Pour ce dernier projet, je dois vous rappeler que nous comptons surtout sur le projet présenté à la Vil-

le de Waremme. (…) 

 

Dans un autre document, M. Nkundiye nous présente un projet de création d’un atelier d’appareillage 

orthopédique à Gikondo (Kigali), celui d’Alexis Hsyirambere. 

 

Alexis Hsyirambere est arrivé à Gatagara en 1967. Il y fait sa rééducation et suit l’école primaire. En 

1978, il est apprenti à l’atelier orthopédique de Gatagara, il va travailler particulièrement avec M. Pa-

trick De Ruytter à l’Equipe Mobile (vice-président de la SAG). 
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Il a ensuite suivit une formation de 3 ans en cordonnerie orthopédique dispensée par un agent des Na-

tions Unies. 

 

Après bien des aventures dues à la guerre et au génocide, avec de petits moyens mais beaucoup de 

courage et de savoir-faire, il répare de l’appareillage orthopédique avec les moyens du bord. Il cherche 

maintenant à monter un petit atelier plus décent avec un peu plus de machines et de matériel. 

 

Nous reviendrons sur ce projet dans notre prochain bulletin. 

 

DDDeee   lll’’’HHHiiissstttoooiiirrreee   dddeee   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   :::    PPPeeetttiiittteeesss   hhhiiissstttoooiiirrreeesss   ddd’’’uuunnn   ssséééjjjooouuurrr   ààà   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   (((222)))      

  

Suite de l'article de Jacques Colmant, l'agronome pionnier, paru dans précédent numéro (n°21) 

 

14 janvier 1963 : Ma tante écrit que ses malades souffrent d'épidémie de rougeole, coqueluche, vari-

celle, grippe. Beaucoup de malades viennent à pieds de Bujumbura ! 

 

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

année.  

 

27 janvier 63 : Merci à mes parents de me permettre d'acheter des graines potagères pour les enfants. 

 

1
er

 février 63 : lettre de remerciement de l'Abbé à mes parents pour des vœux reçus et de m'avoir cédé 

pour trois ans.  

 

5 février 63 : Le sol est pauvre, sol acide, épuisé par les surpâturages ; la nourriture s'en ressent, la 

station de Rubona avait déterminé que les sols étaient acides, déficients en azote, potassium et magné-

sium. 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 chimiques, 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.  

 

13 février 63 : Gatagara va être rattaché à la préfecture de Gitarama. La préfecture de Nyanza est 

supprimée. 

 

16 février 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, menui-

serie, 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 es-

sayons 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 : vêtement, inadaptation de la re-

ligion (chants en latin, dont ils n'y comprennent goutte). 

 

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

des piquets de clôture et l'électrification du centre.  
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19 avril 63 : Merci pour l'argent qui m'a permis d'acheter des graines potagères. Il y avait des graines 

de rhubarbes qui ont très bien poussé. Avec Pierre nous avons assisté aux offices de la nuit Pascale 

chez les bénédictins à Gihindamuyaga. 

Les Roduit sont installés à Astrida
2
, tout près de l'Arboretum 

 

9 mai 63 : Nous sommes en pleine saison des pluies, il pleut beaucoup. La route a été coupée vers Ki-

gali pendant quelques jours, la Nyabarongo, qui est un des affluents du Nil, avait débordé et emporté 

un tronçon de la route. Egalement, il n'est pas possible de descendre vers Usumbura sauf en faisant un 

crochet vers Kitega, suite à des effondrements. 

 

Le soir tombe, je ne vois plus les lettres, j'ai mis la table à l'extérieur pour pouvoir profiter du coucher 

de soleil il est 18h, dans 10 minutes il fera sombre. 

Pour ce qui est des cultures, on s'occupe activement de finir les grands nettoyages. Après les caféiers, 

les bananiers, on prépare la terre du marais, pour y planter des légumes qui pousseront pendant la 

saison sèche. J'aménage également le Centre : j'ai fait creuser des trous assez profonds (un mètre sur 

un mètre) que je remplis de bonne terre et de fumier pour y planter des arbres fruitiers ; le Centre se 

trouve sur une colline décapitée, la terre arable n'existe plus, nous sommes sur un sol latéritique. 

Bon, il fait trop sombre, je vais chercher une lampe à pétrole, ce soir il fait doux. 

J'ai reçu les graines de rhubarbe et celles d’œillets, je vais les semer à la pépinière du marais. 

 

Mademoiselle Similon, AFI et doctoresse, rentre à la fin du mois en congé, en Belgique. Je lui remets 

un petit pot en terre cuite fait par notre potier (un burundais) et un petit rond tressé par les enfants.  

 

24 mai 63 : Le Rwanda a été éprouvé, on le sait avec une semaine de retard ! Un massacre doit avoir 

eu lieu dans une mission. Un événement banal dans ce pays !  

 

24 juin 63 : J'apprends que Mlle Similon est passée à la maison. Elle revient début octobre avec un 

spécialiste pour opérer les "pieds-bots". 

 

A Gatagara nous sommes en saison sèche depuis trois semaines ; c'est dire que je me dépêche de finir 

les travaux en cours : le paillage des caféiers, bananiers et arbres fruitiers. Ses paillis viennent des 

marais : ce sont des joncs coupés à la machette, travail dur. Ils ont l'avantage de réduire l'évaporation 

du sol et de lutter contre l'érosion. On poursuit activement les semis et repiquages de légumes en ma-

rais. On prépare les deux pépinières, dans l’une je sèmerais des Eucalyptus pour le reboisement, dans 

l’autre les semis d'arbres fruitiers. Je prévois pour 1 ha des Goyaviers, Avocatiers, Pruniers du Japon, 

Papayers et Néfliers. On ne plantera jamais assez de fruitiers pour les besoins des enfants. On récolte 

pour le moment les arachides qui ont été plantées entre les lignes de caféiers, la récolte semble bonne. 

J'ai eu, ces temps derniers, des naissances à la ferme : une première truie m'a donné 4 gorets, deux 

sont morts par écrasement par la mère. J'ai fixé des protége gorets : un mois après, une seconde truie 

m'a donné 7 gorets dont 6 sont en vie et hier la troisième, 6 également. L'élevage de lapins s'agrandit, 

le gros bétail également : achat de 8 génisses et 2 bovillons à Songa
3
, le nombre de têtes de gros bétail 

s'élève à 20. 

 

L'électrification de Gatagara est presque achevée ; les ateliers, les pavillons des enfants, les 4 maisons 

: quel changement. Ces derniers temps je m'éclairais à la bougie, j'avais cassé ma lampe à pétrole. 

14 juillet sera une grande fête chez nous. L'Abbé a invité le Président de la République et de nom-

breuses personnalités. Ce sera la remise des diplômes des enfants, ainsi que leurs réalisations pra-

tiques. 

                                                 
2
 A cette époque, Astrida reprend le nom de Butare. 

3 Songa : Centre d’étude pour l’amélioration de l’élevage.   
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L'Abbé promis par l'Evêque de Liège pour seconder l'Abbé Fraipont ne viendra pas.  

 

23 juillet 63 : J'ai reçu le colis avec les vêtements pour les enfants. La fête du 14 juillet s'est très bien 

déroulée, tout était minuté. Le Président de la République, ainsi que Monseigneur Perraudin et Mon-

seigneur Gahamanyi étaient présent. Le clou de la fête était les salles d'exposition, œuvres du travail 

des enfants. 

 

Samedi passé nous avons conduit les demoiselles AFI à Gisenyi au bord du lac Kivu, où elles pren-

dront un mois de congé. Nous les suivrons dans 15 jours, soit au début du mois d'août, jusqu'au 17. 

 

Nous avons pu nous rendre compte combien le pays avait été saigné par les pluies de mars avril. Le 

niveau du lac a monté de plus d’un mètre, envahissant des routes, des huttes. De nouvelles étendues 

d'eau se sont crées entre Gisenyi et Ruhengeri; des toits de huttes émergeaient par-ci, par-là ; des par-

ties de collines se sont effondrées, les routes emportées par les torrents. Les dégâts s'étendent surtout 

au nord, sur la crête Congo Nil. A Gatagara, les murs de la pouponnière pour les tous petits polios, 

commencent à sortir de terre. 

 

A la ferme, j'ai congédié pratiquement tous mes ouvriers par manque de transport. Au garage, on a 

volé une somme de 18.000 fr. 

 

La semaine dernière, ma tante est venue me voir, avant de commencer sa retraite annuelle à Astrida. 

 

14 août 63 : Le 2 août Pierre et moi sommes partis avec la vieille VW de l'Abbé vers Gisenyi. 

 

A Kigali nous avons vu un film donné par Haroun Tazieff spécialiste de vulcanologie, sur le Nyira-

gongo, volcan actif (3.470 m) RDC. 

 

Le lendemain nous partons de Kigali et nous avons dîné à la mission de Rwaza, là où l'on fabrique les 

fameux cigares. La route est très poussiéreuse ; toutes fenêtres fermées, la poussière rentre quand 

même. Il est inutile de vouloir dépasser un véhicule dans ces conditions. En cours de route, le câble 

d'embrayage casse, plus moyen de débrayer, la voiture s'arrête ; Pierre a alors pris le volant et en 

mettant le véhicule en première sur terrain plat, la voiture est repartie. Pour passer de seconde en 

troisième, il faut que les dents des pignons de la boîte de vitesses soient à la même hauteur ! Enfin le 

voyage se poursuit sans d'autres histoires jusque Gisenyi. 

 

Nous remarquons les dégâts des récentes pluies surtout entre Ruhengeri et Nyundo : de nouveaux lacs 

se sont créés. La Sebeya, rivière qui se jette dans le lac Kivu à hauteur de Gisenyi, était bouchée à un 

certain moment par les effondrements de collines. Par-ci, par-là on voit des toits de huttes émergeant 

de l'eau. Les habitants ont pu se sauver à temps. 

 

Nous arrivons à Gisenyi dans l'après-midi, au collège où il était prévu que nous dormions, personne 

n'était au courant et ils ne pouvaient nous loger. Nous avons pu nous dépanner à la mission en mettant 

des matelas à même le sol. 

 

Visite de la brasserie qui emploie le gaz du lac Kivu, comme source d'énergie. 

 

Un dimanche, Pierre et moi sommes partis visiter le Parc Albert. Nous sommes tombés en panne dans 

le Parc, à 500 mètres d'un troupeau imposant de buffles. Nous avons eu de la chance d'être remorqués 

par un camion Congolais. 
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Vers 17h 30 nous sommes arrivés à la frontière défendue par des soldats armés de mitraillettes. Après 

de longs palabres nous avons pu la traverser à pied, et avons recherché notre voiture le lendemain 

matin. 

 

Au retour à Gatagara, travail à la pépinière forestière. Le travail viendra avec la pluie, les collines 

ont un aspect brunâtre, hormis les tâches vertes des bananeraies. 

Suite au prochain numéro… 

Pâques 2003  

Colmant Jacques 


