
 

 
 

 
 

 
 

Les Conclusions du Rapport Annuel 2017 du HVP Gatagara  
 

En 2017, 2820 patients ont été soignés (Gatagara 
Nyanza, Gatagara Gikondo, Ruhango, Humura, et 
Butare) et 1645 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 
853 jeunes enfants en situation de handicap soit 
51,85 %. 
L’année 2017 a été une année marquée par un bon 
progrès dans le domaine de collaboration avec le 
gouvernement Nous remercions en particulier le 
gouvernement Rwandais du soutient habituel 
combien important et de vouloir accorder au HVP 

Gatagara 3 statuts importants qui seront très utiles dans l’avenir au développement du HVP Gatagara : 
- Statut d’opérer comme un Hôpital spécialisé en Orthopédie et Réhabilitation 
- Statut conventionné (Government Aided School) pour l’école professionnelle 
- Statut conventionné (Government Aided School) pour l’école spéciale des jeunes enfants avec déficience 
intellectuelle de HVP Gikondo. 
Mais le HVP Gatagara, dans son ensemble, connaît différents problèmes financiers. De nombreux enfants de milieux 
pauvres ne sont plus pris en charge, nous attendons avec impatience que le système de mutuelle de santé entre en 
vigueur. 
Nous remarquons que d'anciens fidèles bailleurs des fonds du 
HVP Gatagara, surtout externes, se désengagent de jour en 
jour. Heureusement, le gouvernement s’implique davantage, 
nous distinguons que 68 employés soit 20,42% sont payés par 
le ministère de la santé, 104 employés soit 31,23% par le 
Ministère de l’éducation et le reste soit 161 employé qui 
s’élève à 48,35 % 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 en 
situation de handicap. 
Pour vous tous qui nous aidez à réaliser la mission assignée; il 
nous tient à cœur vous remercier; Nous vous présentons notre 
profonde gratitude. Que Dieu vous bénisse. 

Frère Kizito MISAGO, directeur Général 
   



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Philippe Olbrechts  

nous a quittés 
 
…Le regain de notre connivence nous vint après mon retour d’Asie 
: Le Rwanda, Les Amis de Gatagara. J’étais à tes côtés dans l’avion 
qui t’a vu retrouver l’Afrique, après 46 ans …  
A cette occasion, à Gatagara, tu écrivais : « Nous provoquons pas 
mal de distractions chez les enfants qui tournent vers nous de 
grands yeux curieux. Les chants sont rythmés par les battements 
des mains, certains dansent avec une grâce délicieuse. Je suis 
frappé par la beauté des visages, la distinction des attitudes, leur 
joie de vivre… »  
Gatagara te doit tant : c’est toi, qui fus l’architecte de 
l’implantation à Gikondo. C’est toi, qui publiais les bulletins. C’est 
dans votre maison accueillante, à Brigitte et à toi, qu’un groupe 
d’amis en préparaient les envois. C’est toi, qui mettais sur pied les 
concerts de collecte de fonds. Tu soutiendras, ensuite, avec le 
même enthousiasme, l’école humaniste d’Ahazaza à Gitarama. 
Le Rwanda était redevenu ta passion. Tu es retourné à Kanzi, ton 
village natal. Tu voulais tout réapprendre, tout étudier. L’histoire, 
la culture, la langue, l’évolution actuelle. Tu pouvais citer, par 
cœur, le nom de tous les Mwami… et de leurs épouses ! 
 Au revoir, Philippe, que l’éternité te soit douce… 

Extrait de l’hommage dit  par Claude Arnold, le 11 janvier 2018 

 

 
 
 
 

 
 

 

“Si tu as de nombreuses richesses donne 
ton bien ; si tu possèdes peu, donne ton 
coeur.” 

Proverbe Africain 
 

  

 

 
 

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ong 
Rue au Bois 372/28 - 1150 Bruxelles 

 gatagara@skynet.be 
http://www.gatagara.org 

  

Bpost banque : BE88 0000 3588 4441 – BPOTBEB1 
 

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

Administrateurs : Claire Delville, Marc Speeckaert, Membres : 

Bénédicte Nyssens, Marie Ange Pauwels, Jean-Paul Coch, Louis 

Martin, Julien Nyssens, Pierre Nyssens,  
 

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

versés en 2018 vous sera envoyée avant fin février 2019.  

 

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  
 

Editeur responsable : Claude Arnold 

Rue au Bois 372/28, 1150 Bruxelles 
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Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au 

Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 
 

 
 

Neillah 
 

A eu une naissance difficile. Elle n’a pas pleuré, et a dû être 
gardée en couveuse pendant plus de quatre jours. 
Elle a appris à s’asseoir tardivement et présente un retard 
d’évolution motrice général.  
Elle est actuellement suivie par le groupe d’observation et 
d’orientation. Elle bénéficie de soins médicaux, 
pédagogiques, et de kinésithérapie. 
Depuis son arrivée à Humura, elle parvient à se déplacer 
avec un déambulateur, et commence, même, à marcher 
seule, sans appui physique. 
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