
Les Conclusions du Rapport Annuel 2016 du HVP Gatagara  

 
Pour l’année 2016, nous avions focalisé nos efforts sur la qualité des services orthopédagogiques, l’amélioration des infrastructures de l’hôpital, le renforcement de capacité du 
personnel, et la collaboration avec les autres secteurs engagés dans le domaine du handicap. 
Cet objectif a été atteint : En effet, 3.069 patients ont été soignés (Gatagara Nyanza, Gatagara Gikondo, Ruhango, Humura, et Butare) et 1.595 jeunes enfants ont été éduqués et 
scolarisés dans les 6 succursales de HVP Gatagara Nyanza suivant l’éducation formelle et ou l’éducation informelle aux différents niveaux dont 816 jeunes enfants avec handicap 
soit 51,29 % et 777 jeunes enfants sans handicap (y compris 142 étudiants dans l'enseignement supérieur) dont aussi 50 étudiants avec handicap soit 35,21% et 43 jeunes en 
formation professionnelle dont  19 avec handicap soit 44.19% et 24 sans handicap) 
L’année 2016 a été une année marquée par un bon progrès dans le domaine de l’investissement surtout en construction et réhabilitation des bâtiments. Mais le HVP Gatagara, 
dans son ensemble, connaît différents problèmes financiers conséquences de la crise économique, de nombreux enfants de milieux pauvres ne sont plus pris en charge…  
Nous remarquons que d'anciens fidèles bailleurs des fonds du HVP Gatagara, surtout externes, se désengagent de jour en jour. Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas nous aider, mais 
plutôt qu’ils n’ont plus assez de moyens pour continuer leur action.  
Heureusement, le gouvernement s’implique davantage, nous distinguons que 68 employés soit 20,48% sont payés par le ministère de la santé, 100 employés soit 30,12% par le 
Ministère de l’éducation et le reste soit 49,40 % sont payés par le HVP Gatagara. 
Dans le domaine de l'’éducation, l’évolution est remarquable, dans tous les centres ayant l’éducation pour objet, le taux de réussite aux examens nationaux est toujours parmi 
les meilleurs pour tous les enfants y compris les enfants avec handicap. 
Enquêtes de satisfaction : Grâce aux questionnaires personnels, nous percevons que les enfants se sentent bien encadrés, dans les soins orthopédagogiques, plus de 90% des 
enquêtés éprouvent une qualité de vie accrue et disposent de plus de possibilités de réalisation d'eux-mêmes. 
L’utilisation des plans de qualité et l'emploi des guides pédagogiques, ont permis d’améliorer les soins et l'éducation des enfants. La procédure d’accompagnement de nos 
enfants a été clarifiée au sein de nos succursales.  Ils font l'objet d’un suivi holistique. Les résultats d’analyse d'une enquête basée sur le « Questionnaire Personnel » ne laissent 
pas de doute : bien que les enfants indiquent aussi quelques points faibles ils notent surtout « qu'ils sont satisfaits de pouvoir être accueillis au centre » et que « grâce à ce 
dernier ils ont subi une augmentation du bien-être et des possibilités accrues » et encore « la plus-value du centre est surtout la combinaison des services des soins avec les 
services d'éducation ». 
Pour vous tous qui nous aidez à réaliser la mission assignée au HVP Gatagara, il nous tient à cœur de vous remercier. Nous vous présentons notre profonde gratitude.  
Dieu vous Bénisse. 
 

Frère MISAGO Kizito,  
Directeur Général du HVP Gatagara 
 

     



 
 

Suite à la réforme intervenue au sein de la DGD, nos 
programmes ont dû être modifiés. Si les centres de 
Gatagara (Nyanza) et de Gikondo (soins) ont pu être 
incérés dans le programme de Handicap International 
et le centre de Rwamagana dans celui de Lumière dans 
le monde, il n’a pas été possible de caser les 
programmes pour les centres pour Handicapés mentaux 
de Humura, Gikondo et Ruhango. Ceux-ci sont donc 
plus dépendants que jamais de l’aide directe que vous 
pourrez leur apporter sous forme de parrainage.  
Pour rappel, 20 € par mois suffisent à payer les frais 
d’éducation d’un enfant handicapé mental. 

 

 

Dans son coin, Gaspard, qui vient d’être opéré, 
contemple, en tendant ses mains vers le ciel, son pied 
soudain dégonflé. Sa douleur, sa vieille ennemie l’a 
enfin quitté. Il parle, il prie à haute voix. Cyndie me 
traduit : « il est sûr qu’en venant ici, c’est Dieu en 
personne qu’il a rencontré. » 

                            J. M. Adam 
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Bpost banque : BE88 0000 3588 4441 – BPOTBEB1 
 

Président : Claude Arnold. Vice-président : Michel Nyssens. 

Administrateurs : Claire Delville, Marc Speeckaert, Philippe 

t’Kint. Membres : Michel Lambotte S.J., Xavier Liénart van Lidth 

de Jeude, Louis Martin, Julien Nyssens, Pierre Nyssens,  
 

L’attestation fiscale pour les dons égaux ou supérieurs à 40 € 

versés en 2017 vous sera envoyée avant fin février 2018.  

 

Si vous souhaitez étaler vos dons pensez à un ordre permanent 
 

Si vous préférez recevoir votre bulletin par e-mail, prière de le 

faire savoir à : gatagara@skynet.be  
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Fin 2016, la DGD (la coopération belge) a procédé à un 
audit des ONG reconnues par elle. Les critères retenus 
ont fait que de nombreuses ONG se sont vues écartées 
du programme 2017-2021. Notre consortium Kitumo 
n’a pas été épargné, nous mettant dans l’obligation de 
trouver de nouveaux partenaires reconnus par la DGD.  
Handicap International et Lumière pour le Monde sont 
venus à notre secours. Ils nous ont acceptés dans leurs 
programmes et, ainsi, nous serons à même de 
participer au programme quinquennal de la DGD. Dès 
son acceptation, la pérennité du HVP Gatagara sera  
assurée. Grâce leur en soit rendue ! 
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