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2004 décembre SAG n° 25 
 

N° 25 – décembre 2004 – 6ème année. 

 

JOYEUX NOEL,   BONNE ANNEE,   PAIX sur la TERRE. 

 

SOUVIENS-TOI... 

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

Siège Social : SAG asbl, cour de la Ciboulette 6/104- B-1348 Louvain la Neuve.   

tel/fax (0) 10/453185  

 

EDITORIAL: Chers membres de la SAG asbl, chers sympathisants, chers lecteurs. 

 

En cette fin d’année et à la veille des fêtes, nous avons le plaisir de vous envoyer le dernier bulletin 

pour 2004 et à cette occasion, de vous adresser à tous et à toutes vos familles, au nom de la Rédac-

tion et du Conseil d’Administration de SAG asbl, nos meilleurs vœux et souhaits sincères pour un 

Joyeux Noël et un Heureux Nouvel An 2005. 

 

Comme vous le savez, notre bulletin a pour but d’être le trait d’union, non seulement entre les 

membres de notre asbl "Solidarité des anciens de Gatagara", mais aussi avec les amis de notre as-

sociation et de Gatagara en général. Nous essayons également de cultiver le souvenir de Padri et de 

son Oeuvre en rappelant les débuts et les personnalités et les événements les plus marquants de 

Gatagara, non seulement dans le passé, mais aussi actuellement. 

 

Vous trouverez justement dans ce numéro notamment un article d’Epimaque SHERTI sur un des 

Supers et pionniers de Gatagara, Charles BUZIRANDANZE, dont le souvenir reste vivant dans la 

mémoire de beaucoup d’entre nous. De son côté, Roger a retrouvé un complément à l'article paru 

dans le précédent bulletin sur les AFI dont la présence et le dévouement ont marqué l’histoire de 

Gatagara. Comme d’habitude évidemment, vous aurez quelques nouvelles de votre association. 

 

Nous voudrions profiter de ce dernier numéro de l’année pour remercier tous ceux qui, de près ou 

de loin, ont collaboré à la parution de notre bulletin, et en premier lieu bien sûr un grand merci à 

Roger et Myriam, qui consacrent tant de temps à la confection et à l’envoi de chaque numéro !!! 

 

Nous comptons bien sûr sur vous pour 2005 afin que vous nous envoyiez des articles notamment 

pour donner de vos nouvelles ou à publier dans nos rubriques Nouvelles de votre association ou les 

Supers de Gatagara. A vos plumes… 

 

Dans le souci d’améliorer la communication entre l’asbl SAG et ses membres, ses amis et les lec-

teurs de notre bulletin, nous vous rappelons encore une fois que vous trouverez ci-dessous 

l’adresse e-mail de l’asbl qui vous permettra désormais de communiquer avec nous. 

 

Pourriez-vous nous envoyer votre adresse e mail à : sag-asbl@yahoo.fr et accepter de figurer sur 

notre liste de diffusion ? Cela nous permettra en effet de vous informer non seulement plus rapi-

dement, mais aussi à moindre coût et de votre côté, vous pourrez plus facilement nous contacter, 

que ce soit pour nous proposer votre aide, nous faire parvenir vos suggestions et idées, ou pour 

nous marquer tout simplement votre solidarité et sympathie. 

 

Nous rappelons en effet qu’il y a plusieurs façons de participer à notre action, soit par un engage-

ment régulier, soit par un soutien moral et une participation occasionnelle à nos activités, soit par 



une sympathie et un soutien indirect pour les personnes ayant trop d’occupation et de responsabili-

tés pour participer activement à nos actions. C’est pourquoi nous avons dans les statuts de l’asbl, 

trois catégories de membres, ceux-ci pouvant être effectifs, sympathisants ou d’honneur.  

 

Nous espérons donc, chers amis, chers lecteurs, pouvoir vous compter bientôt au nombre de nos 

membres. 

 

Bonne lecture et encore une fois « MEILLEURS VŒUX A TOUS » 

 

Joseph MUCUMBITSI 

 

De la Rédaction.      Médecins sans Vacances. 

 

En parcourant le journal "En Marche" du 5 août dernier, j'ai pu lire un article de Béatrice Petit dé-

crivant le travail d'une équipe de "Médecins sans Vacances" à Gatagara. 

  

(…) Lorsque l'Equipe de Médecins sans Vacances arrive, elle découvre, médusée, une étrange par-

tie de football. Des jeunes avec des béquilles ou des prothèses de pied, voire de jambes, shootent 

avec vigueur dans une balle (…) 

 

(…) Deux médecins, deux infirmières et un kinésithérapeute sont partis pour effectuer (beaucoup) 

de "grosses opérations". Entendez par là des opérations orthopédiques où il faut intervenir sur les 

tissus osseux, alors qu'en temps normal sont effectuées les opérations de tendons. 

 

En lisant cette article, il nous revient bien sûr les interminables parties de ballon
1
, il faut voir pour 

y croire, et également les différentes sessions d'opérations. Aux débuts du HVP, ce fut en premier 

le docteur Saussez, ce fut par après les docteurs Guy Poilvache et Paul Vanderick, aidés par l'anes-

thésiste Reine Cagnon. Dans une même journée il n'était par rare qu'il y ait 6 ou 7 opérations im-

portantes, et ce dans des conditions assez précaires, mais cependant avec quel résultat ! Tous 

avaient une rare compétence, se dévouant plus qu'il n'est pensable, là aussi il faut le voir pour y 

croire ! 

 

Nous ne pouvons que remercier de tout cœur toutes les Equipes Médicales qui depuis 1960 ont ac-

compli tant de prouesses pour mettre (ou remettre) debout tant de handicapés de Gatagara. Merci. 

 

Les Anciens dans nos mémoires, un "SUPER" :  

Charles BUZIRADANZE, bâtisseur et Maire de Gatagara 

 

Depuis quelques années déjà, notre bulletin a ouvert la rubrique "les SUPER" qui ont marqué 

l’histoire de Gatagara. 

 

Dans le présent numéro, nous voulons rendre hommage à Charles BUZIRANDANZE qui a mar-

qué l’histoire de "La Colline de l’Espoir" de 1960 jusqu’à 1994 où il nous a été brutalement arra-

ché avec presque toute sa famille (sa femme et leurs sept enfants) au cours du génocide des Tutsi. 

 

Charles - ou Karoli en Kinyarwanda - est né aux environs de 1940 dans la paroisse de Gisagara, 

commune Ndora à Butare. A la création de Gatagara, en 1960, BUZIRA (pour ses proches) venait 

de terminer sa formation en maçonnerie chez le Frère Guido de qui ses anciens élèves porteront le 

nom des "ABAGUIDO". 
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 Voir illustration en dernière page. 



Parmi ces derniers, l’abbé Joseph Fraipont en recrutera deux : Mathias Mujyambere (lui aussi 

d’heureuse mémoire) et Karoli Buzirandanze. Le premier sera chargé de l’Economat et de la 

Comptabilité, tandis que le second s’occupera des Travaux de construction du village de Gatagara. 

 

Karoli a été très vite séduit par l’idéal de Padri au point qu’il renoncera au statut d’"employé-

cadre" pour s’engager comme "volontaire" jusqu’à la suppression de cette institution en 1970. 

 

De gauche à droite, Epimaque Sherti auteur de cet article, Karoli au centre et Louis Nkurunziza 

du Service Social, frère de l'Abbé Boniface Kagnoni. 

 

Celui qui a vécu à Gatagara entre 1964 et 1988 ne peut pas oublier ce grand homme (1,85m), de 

teint clair, toujours dans sa salopette bleue ou kaki, qui supervisait de nombreuses activités dans 

les 4 coins du village : les chantiers de construction de nouveaux bâtiments, les réparations de mai-

sons, l’entretien des routes, la coupe du bois, etc. 

 

Du quartier Kizungu
2
 au quartier Emmaüs

3
, de la communauté des Bizeramariya

4
 jusqu’à l’autre 

versant où se trouvait la pompe d’eau, Buzira faisait au moins 30 km par jour pour superviser des 

travaux exécutés par une centaine d’ouvriers. 

Alors qu’avant l’indépendance (1961) la Belgique avait donné priorité à la construction de la capi-

tale du Ruanda-Urundi qui était Bujumbura, après l’indépendance la Belgique répara ce déséquili-

bre en aidant le Rwanda à améliorer ses infrastructures, surtout Kigali qui n’avait que très peu de 

bâtiments et pas d’aéroport. Les Abaguido saisirent cette opportunité pour créer des entreprises de 

constructions comme "Un toit à toi" de Shamukiga (le Consul du Luxembourg), l’entreprise Sebu-

likoko Célestin, l’entreprise Rulinda Ignace, etc. 

 

A maintes reprises, Buzira fut contacté par ses anciens condisciples qui sont restés ses amis inti-

mes en tant que parrain de ses enfants : ils lui demandaient de les rejoindre dans ces affaires "très 

lucratives" puisque le marché était immense ; mais chaque fois Buzira déclina l’offre. Son cœur et 

son corps étaient entièrement voués à Gatagara. 

 

Dans la tourmente de 1973, à Gatagara comme ailleurs dans tout le Rwanda, ceux qui se sont appe-

lés "Le Comité du Salut Public" affichèrent la liste du personnel Tutsi déclaré "indésirable". Sur 

cette liste, il y avait notamment Buhigiro Jacques
5
, Rubayita Célestin

6
, Mukamboneko Terezita

7
, 

Nyiraneza Victoire
8
 (la future épouse de Hategekimana Jean-Marie

9
) et Buzirandanze Charles. Ses 

compagnons de sort prirent le chemin de l’exil vers le Congo, mais Buzira s’obstina à rester à Ga-

tagara : plus tard, il allait le payer très cher. 

 

Tant pour Padri que pour les Gatagariens, Buzira était le "Sage de référence". En effet, la croissan-

ce de Gatagara apporta son lot de difficultés en tous genres : des conflits interpersonnels inévita-

bles dans une population de plus de 500 personnes, des vols incessants dans les stocks, les ateliers 

et les habitations. Buzira fut choisi comme "l’ombudsman" ou "le médiateur" dans cette commu-

nauté qui préférait laver le linge sale en famille au lieu de recourir à la justice officielle. Suite à 

cette nouvelle responsabilité, Buzira reçut le surnom de "Maire du village". 
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 "Quartier des Cadres" (!) ont y accédait en traversant toute la propriété. 

3
 A l'entrée de la propriété, où s'y développa un genre de ferme collective. 

4
 Derrière l'église, le couvent des Sœurs Bizeramariya. 

5
 Premier kinésithérapeute rwandais. 

6
 Bras droit de Padri, "chef du Service Personnel". 

7
 Responsable de la "Pouponnière". 

8
 Enseignante. 

9
 Kinésithérapeute. 



Je profite de cet article pour corriger l’erreur qui s’est glissée dans le dernier numéro de "Souviens-

toi…" : Buzira n’a jamais été "Bourgmestre de Gatagara". Cette localité faisait partie de la com-

mune de Kigoma (aujourd’hui district de ?) ; et pour éviter la confusion entre le Bourgmestre de 

Kigoma et le "notable de Gatagara", celui-ci reçut volontairement l’appellation de "Maire". 

 

A la relève des Frères de la Charité, beaucoup de collaborateurs de Padri ont choisi de s’en aller : 

c’est le cas de Rugira Amandin qui retourna au Parlement, de Mujyambere Mathias qui devint 

Bourgmestre de la commune de Kayenzi ou Ntabana Trojan qui fut muté au Centre de santé de Gi-

tarama. Encore une fois Buzira préféra rester au service de Gatagara alors que des raisons graves 

l’incitaient à décrocher : les nouveaux dirigeants l’ont démis de ses fonctions de chef de "Division 

Constructions" au profit de son adjoint Musafili Joseph (lui aussi d’heureuse mémoire). 

 

Mais du côté du peuple, Buzira était plus que jamais "La référence" de la continuité : il était un des 

rares pionniers qui ont œuvré avec NYIRICYARO (Padri). Toujours là et jamais las. Le personnel 

de "La Colline de l’Espoir" a prouvé son attachement à "Monsieur le Maire" en le choisissant 

comme leur représentant dans la CESTRAR (Centrale Syndicale du Rwanda). Il se consacrera à 

cette mission jusqu’à sa mort le premier mai 1994 (jour de la fête du travail). 

Les circonstances de son assassinat méritent un petit commentaire. Le génocide des Tutsi qui a du-

ré 100 jours était considéré par le Président de la République, Sindikubwabo Théodore, de "GU-

KORA" ce qui signifie "TRAVAILLER". Les assassins commençaient leur "travail" à 7 heures et 

s’arrêtaient à 17 heures et les jours fériés. Dès le 7 avril, Buzira, conscient du danger, s’est caché. 

Le premier mai, un congé donc, au moment où lui et ses compagnons étaient sortis de leur cache 

pour respirer, ils furent aperçus par un ancien "volontaire" qui alla les dénoncer lâchement chez le 

chef des bourreaux. 

 

L’épouse de Buzira, Mukandamage Cécile, et leurs 7 enfants ont été sauvagement tués comme lui. 

Avec nos autres connaissances, ils reposent dans une fosse et leurs noms sont marqués sur la pierre 

tombale que Mukazi Alexia a photographiée lors de son dernier voyage au Rwanda. 

 

De la famille de Buzira, un seul enfant au surnom de prédilection "KABWA" qui signifie "petit 

chien" a miraculeusement échappé à la mort. Blessé mortellement, cet enfant de 5 ans fut jeté dans 

un tas de cadavres. Il fut découvert peu après selon un témoignage par Nkorokoro, "l’innocent" du 

village et selon un autre témoignage par des petits gamins hutu qui ont supplié les adultes pour 

laisser la vie sauve à "leur copain". 

 

Ce qui est certain, Kabwa (Buzira junior) tient sa survie d’un fil comme ces rares rescapés dont 

Mukagasana Yolande mentionne dans son ouvrage au titre évocateur de "La mort ne veut pas de 

moi". Actuellement, Kabwa vit chez son oncle maternel à Gikondo (Kigali) et fréquente l’école se-

condaire. 

 

L’amitié et l’amour qui nous maintiennent en communion avec notre "Maire" Buzira feront que 

son statut d’un des "SUPER" de Gatagara ne soit pas oublié. 

 

REQUIESCAT IN PACE. 

 

Epimaque Sherti. 

 

Au-dessus de la fosse (derrière le dispensaire, vers la forêt) où furent jetés tant de corps, une dalle 

de béton a été coulée.  

Sur cette vue on peut voir la plaque reprenant le nom des victimes.(Ph. Mukazi A.) 

 

A l'ASBL : Le souper de Charleroi. 



 

Comme nous vous l’annoncions dans notre dernier bulletin, nous avons organisé un souper à Char-

leroi le 23/10/2004 et celui-ci a été un franc succès. 

 

En effet le but était d’organiser une rencontre conviviale autour d’un repas africain, dans une ville 

où nous avons des membres et une communauté rwandaise significative afin de mieux faire 

connaître notre asbl et l’action de PADRI à GATAGARA et au RWANDA.  

 

Effectivement nous avons eu beaucoup de monde, des membres de l’asbl bien sûr, mais surtout des 

membres de la communauté rwandaise et leurs amis belges, ainsi que des fans de notre artiste, 

Jean-Baptiste BYUMVUHORE, qui a été fort applaudi et a su faire chanter son public au rythme 

de ses chansons et de plusieurs mélodies karahanyuze des autres chanteurs compositeurs handica-

pés tels que LANDRESI, CASSIEN, GAKUBA etc. 

 

Mais commençons par le début. Par féliciter Françoise et Paul et tous leurs amis, qui avaient mis 

les petits plats africains dans les grands, dans une salle chaleureuse où nous nous sommes retrou-

vés d’abord autour d’un apéro maison, le temps de dire bonjour aux amis mais aussi de faire 

connaissance avec les amis des amis... 

 

Il a fallu cependant interrompre les retrouvailles pour une brève présentation de l’asbl, de ses ob-

jectifs et de ses actions par le Président, puis nous avons distribué des dépliants et autres docu-

ments d’informations à ceux qui ne les avaient pas reçus à l’entrée. 

Le Président a cependant rapidement cédé la place au rythme et à l’ambiance des danses rwandai-

ses gracieusement exécutées par des jeunes filles de la communauté qui ont voulu marquer ainsi 

leur solidarité avec nos actions pour les personnes handicapées du Rwanda. 

Tout le monde était tellement pris par le rythme que nous nous sommes tous retrouvés sur la piste 

avec les danseuses pour leur dernier numéro.  

 

C’était super et cela nous a mis en appétit pour passer enfin aux choses sérieuses, à savoir le repas 

(africain) qui était tellement bon que les derniers arrivants ont failli ne pas avoir à manger et nous 

serions tombés à court de vin si les amis de Charleroi n’avaient pas été débrouillards… 

 

Puis nous avons eu droit aux desserts, dont le plus agréable et le plus applaudi a été évidemment 

Jean-Baptiste avec sa guitare, ses chansons et le petit tambourin comme seul accompagnement. A 

la fin d’ailleurs nous chantions tous avec lui les vieilles chansons de nos amis handicapés, tous 

disparus aujourd’hui, hélas...  

 

Merci Jean-Baptiste pour cette prestation gracieuse et le soutien marqué ainsi à SAG asbl et à ses 

actions. 

 

La soirée s’est donc clôturée en musique, même pendant que l’on faisait la vaisselle et qu’on ran-

geait tout et tous nos invités et amis de Charleroi étaient enchantés. Rendez-vous a été pris au mê-

me endroit l’année prochaine, mais dans une salle plus grande ? 

 

Encore une fois, bravo à Françoise et Paul ainsi qu’à tous leurs amis qui ont rendu cette belle fête 

possible. Merci également à tous les membres et à tous les invités qui ont contribué d’une façon ou 

d’une autre à son succès. 

 

Joseph MUCUMBITSI 

 

EEElllllleeesss   ooonnnttt   fffaaaiiittt   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   :::                  llleeesss   AAAFFFIII   (((222)))... 

 



Un petit complément à l'article paru en juin dans le n° 23 de notre bulletin. 

 

Il aurait été bon d'y mentionner, au nombre des membres de la communauté des AFI qui ont œuvré 

avec tant de courage et d'efficacité de 1959 à 1976, d'autres membres qui travaillaient dans d'autres 

projets (principalement dans des hôpitaux). 

 

Je pense entre autre, aux AFI qui travaillaient à l'Hôpital de Kabgayi, dont Josette
10

 et ses con-

sœurs, qui furent très souvent d'un grand secours lors des multiples interventions chirurgicales. 

 

C'est aussi la plus grande gratitude que nous avons envers Clotilde de Jambline, infatigable à son 

travail à l'Hôpital Universitaire de Butare. Celle-ci cependant, trouvait toujours le temps pour nous 

aider lorsque nous avions un malade, un blessé, une opération. Mais encore, elle s'occupait avec at-

tention et doigté de l'Equipe de Filles
11

 de Butare. 

 

Que dire encore sinon remercier les AFI pour tout ce travail fourni, et pour leur inlassable dé-

vouement. 

 

Bien sûr que Gatagara se serait fait sans elles, mais sûrement pas de la même manière et avec le 

même Esprit. 

 

Bravo aux pionnières. 

 

DDDeee   lll’’’HHHiiissstttoooiiirrreee   dddeee   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   :::    111999666777---666888   

 

 En décembre 1967, son Excellence le Cardinal Zoungrana, Archevêque de Haute Volta (aujour-

d'hui le Burkina) a visité Gatagara en compagnie de Monseigneur Perraudin Archevêque de Kab-

gayi et Monseigneur Gahamani Evêque de Butare. 

 

 Le 18 janvier, Monseigneur van Zuylen, Evêque de Liège est en visite au HVP. Celui-ci, à son 

retour en Belgique a prononcé dans son allocution : "J'ai vu au Rwanda une réalisation émouvante. 

Il s'agit du Home de Gatagara. Un prêtre de chez nous, l'Abbé Fraipont, a accueilli des jeunes han-

dicapés victimes de la polio. Aidés par des volontaires belges et rwandais, ils se sont mis ensemble 

au travail : menuiserie, ferronnerie, montage de postes de radio, etc… Ils forment un petit village 

où resplendissent l'animation et la joie. C'est une vraie leçon de courage et d'union." 

  

 Le 3 février, c'est au tour de Monseigneur Cauwe, directeur général de Caritas Catolica, de visiter 

le Home. 

 

 Gatagara a reçu une équipe de la télévision belge d'expression française pour tourner un film pour 

le Gouvernement du Rwanda. Une équipe de la télévision belge d'expression néerlandaise a été 

chargée d'un reportage pour le Comité de "SOS Faim". 

 

 Il est également passé un représentant de Radio Vatican. 

 

Tiré de la publication : "GATAGARA" de l'asbl "Les Amis de Gatagara" n° 2 avril 1968  

 

Vive le sport ! Partie de foot à Gatagara début des années 60. (Photo de Peguy Siret) 

Au fond, Nsengiyumva Alexis amputé. A l'avant plan, ce garçon polio de la jambe gauche avec un 

spéculaire pied équin. Celui du milieu, polio également, a la jambe droite atrophiée complètement 
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 Directrice de l'école d'infirmière. 
11

 Jeunes filles handicapées devant être suivies médicalement et fréquentant l'école primaire. 



repliée sur elle-même à hauteur du genou. Du travail en perspective pour le Médical, et des mois 

de souffrance et de patience pour les intéressés! 


