
Les centres de Gatagara et de Gikondo 
 signent avec le Ministère de la Santé un « Memorandum of Understanding »  
 

 
 

Madame Agnes Binagwaho, Ministre de la Santé du Rwanda,   a signé avec le Frère Stockman, Général des Frères de 
la Charité, et le Frère Charles Nkubili, Représentant Légal du HVP Gatagara, deux « Mémorandum of 
Understanding » entre le ministère de la santé et les centres de Gikondo et de Gatagara.  
Par cet accord, le ministère s’engage à verser des subsides d’au moins 50% des salaires du personnel clinique et 
administratif qualifié. Le Ministère accorde également une subvention annuelle. 
Le HVP s’engage à respecter les lois et règlements, inspections et supervisions du ministère. A utiliser ses 
installations uniquement pour les soins des malades suivant les tarifs des médicaments et des soins médicaux. A 
engager et à gérer le personnel en accord avec le ministère. A entretenir, à ses frais, les bâtiments selon les normes.  

                    

                                
 
La signature de ces MOU a été célébrée par une journée porte ouverte au centre de Gikondo 
 

Brigitte,  

vit avec une amputation  
fémorale droite, due à une 
morsure d’un serpent « 
vipère » en Aout 2006. 
L’enfant a été soigné à 
l’hôpital de Nyanza puis 
transférée à l’hôpital 
universitaire de Butare où 
elle a été amputée en 
septembre 2012.  
Brigitte  a alors bénéficié 
une prothèse fémorale et 2 
cannes au HVP Gatagara. 
Voilà actuellement elle 
marche sans problème 
avec ses appareils 
orthopédiques. Elle est très 
contente de son évolution 
médicale. 
Elle a repris ses études, 
voilà comment l’enfant est très contente et elle ne cesse pas 
de remercier de tout son cœur  le HVP Gatagara en général 
et les bienfaiteurs de l’association des AMIS de GATAGARA  
elle dit « toutes personnes ayant contribué à mes soins et à 
mon éducation qu’elles soient bénies » 
Brigitte a eu la chance de suivre et de s’intégrer à l’école du 
HVP Gatagara. 
Avant l’accident, elle était à l’école primaire de Gasoro (en 
4ème année). Pendant trois ans,  elle n’a pas continué ses 
études car elle n’avait pas été encore appareillée. Elle restait 
à la maison sans espoir ni vision, elle menait une vie difficile 
Après être appareillée, elle a repris ses études au HVP 
Gatagara/Nyanza, elle va terminer la 2ère  année du tronc 
commun, elle est épanouie avec beaucoup de courages et 
motivations, elle réussit sans problème. 
Son rêve est de devenir une infirmière dans l’avenir. 
Brigitte a connu la promotion de l’amour. Elle  est bien 
soignée, bien suivie, elle ne cesse pas d’avoir une évolution 
remarquable. 

Gaspard MBONIGABA  



Le Programme 2014-2016 a 

été accepté par la DGD 
 

L’ASBL Les Amis de Gatagara fait partie du 
consortium KITUMO. Tous les trois ans, ce 
consortium présente un programme à la 
coopération belge, la DGD. Au début de cette 
année, la DGD a fait part de son accord pour le 
programme 2014-2016.  

La partie du programme réservée au HVP 
Gatagara s’élève à 1.551.081 € dont 1.240.865 € 
est subsidié par la DGD. Les Amis de Gatagara se 
sont engagés pour 189.038 €.  
 

Cela représente, pour notre ASBL, un financement 
de 66.844€ en 2014, 69.502€ en 2015, et 52.692€ 
en 2016. Ce qui constitue une forte augmentation 
par rapport programme des années précédentes.  

 

Amis, plus que jamais, nous avons 

besoin de vous pour récolter ces 

sommes pour lesquelles nous nous 

sommes engagés 
 

 

Grâce aux les subsides du Ministère de la Santé 
du Rwanda et au support de la coopération 
belge, le HVP est assuré de sa pérennité. 
 

 
 

Les enfants de Gatagara peuvent sourire 
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GATAGARA 
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au 

Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 

 
 

De la stimulation et de la tendresse… 
 

http://www.gatagara.org/

