
 
 

La ministre de la Santé, Diane Gashumba, s'est engagée, de concert 
avec les partenaires du développement, à aider le HVP Gatagara, un 
hôpital spécialisé dans l'accueil des personnes handicapées, à acquérir 
des équipements d'appareils orthopédiques et prothétiques de fabrication 
moderne. 
Elle rappelait, lors de l'inauguration officielle de l'Hôpital d'Orthopédie 
Spécialisé HVP Gatagara / Nyanza dans la Province du Sud, que «HVP 
Gatagara a été le premier centre de soins, d'éducation et de réinsertion 
des personnes handicapées et existe depuis 58 ans. Il a amélioré ses 
services au fil des ans et est maintenant un hôpital spécialisé. 
En nous associant à des partenaires tels que la Belgique, nous espérons 
aider un grand nombre de personnes à avoir accès à des services 
d'orthopédie et de réadaptation en utilisant une assurance maladie 
communautaire », a déclaré la ministre. 
Elle a ajouté que le personnel du HVP recevrait également une formation 
professionnelle et un soutien financier du ministère dans le but de rendre 
l'installation autonome dans les prochains jours au lieu de compter 
exclusivement sur les donateurs. 
Gatagara propose des services orthopédiques à plus de 1 000 personnes 
par an et étend les parties prothétiques du corps à plus de 100. 
Ces chiffres devraient considérablement augmenter avec la désignation 
de l'établissement en tant qu'hôpital spécialisé pour handicapés 
physiques. 
Kizito Misago, directeur général de HVP Gatagara, a déclaré que l'hôpital 
fournissait des soins orthopédiques allant d'une chirurgie de 
remplacement complet de la cheville à des blessures plus fréquentes au 
tendon et au ligament. 
Les services ont aidé de nombreuses personnes handicapées à mener 
une vie autonome et fructueuse après des thérapies efficaces et des 
dispositifs d'assistance. 

«Maintenant que nous avons commencé à fonctionner en tant qu’hôpital 
reconnu, c’est un grand honneur pour nous. Nous espérons couvrir un 
grand nombre de personnes par rapport au nombre actuel. L'étape suivante 
consiste à améliorer les installations et à augmenter le nombre d'employés 
spécialisés en orthopédie de cinq à dix actuellement », a-t-il déclaré. 
Misago a ajouté qu'elle prévoyait d'étendre les services disponibles pour 
inclure l'ophtalmologie, la dentisterie et les services traitant des affections 
de l'oreille, du nez et de la gorge et des structures connexes de la tête et du 
cou, car ils avaient compris que la majorité des patients handicapés 
souffrent de tels problèmes et qu’ils sont tenus de les transférer ailleurs, 
alors que cela pourrait être plus facile en obtenant les services localement. 
Les statistiques indiquent que le centre accueille environ 4 000 patients, 
dont 1 500 enfants en établissement qui reçoivent des soins et une 
éducation (séjour de plusieurs années). 
En outre, environ 2 500 personnes handicapées physiques sont traitées en 
clinique externe ou semi-résidentielle (séjour moyen d'un mois). 

 

 
   

De nombreuses familles d’enfants soignés et éduqués 
à Gatagara n’ont pas les moyens de payer la scolarité 
de leur enfant handicapé. 

Devenir Parrain ou Marraine d’un enfant est une 
satisfaction unique, avec seulement : 
15 € par mois vous subvenez totalement à la scolarité 
d’un enfant à l’école primaire. 
20 € par mois, suffisent à payer les frais d’éducation 
d’un enfant handicapé mental. 
25 € par mois, sont déjà suffisants pour les d’études 
d’un jeune en secondaire. 
 

L’année scolaire commence au Rwanda le 2 janvier et 
se termine le 30 octobre. 
Le parrainage vous donne droit à une déduction 
fiscale. 

 960 RWF   = 1 EUR 

DEPENSES  RWF  EUR %

Frais de Personnel 740.417.976    771.269    54%

Matières et fournitures consommées 352.306.463    366.986    26%

Autres services consommés 138.339.207    144.103    10%

Transports et déplacements 10.008.870      10.426      1%

Total dépenses d'exploitation 1.241.072.516 1.292.784 90%

Charges

Impôts et taxes 8.919.262        9.291        1%

Provisions  créances douteuses -            0%

Charges diverses 27.832.487      28.992      2%

- values sur stocks 10.037.171      10.455      1%

Dotation aux amortissements 85.393.608      88.952      6%

Total charges 132.182.528    137.690    10%

Total Dépenses 1.373.255.044 1.430.474 100%

RECETTES  RWF  EUR %

Recettes Propres

Minervaux 221.078.493    230.290    16%

Soins facturés 268.807.365    280.008    20%

Ventes diverses 14.988.743      15.613      1%

Loyers 33.237.640      34.623      2%

Total recettes Propres 538.112.241    560.534    40%

Subventions RW

Minisanté 219.691.776    228.846    16%

Minéduc 146.282.868    152.378    11%

NCC 13.500.000      14.063      1%

Districts 33.137.328      34.518      2%

Divers 7.164.340        7.463        1%

Total Subventions Rwanda 419.776.312    437.267    31%

Subventions Europe

DGD (y c Amis Gatagara) (B) 160.681.973    167.377    12%

Flandre Orientale (B) 38.527.790      40.133      3%

Fondation Liliane (NL) 60.338.655      62.853      5%

Fracarita (B) 31.889.758      33.218      2%

Total Subventions Europe 291.438.176    303.581    22%

Autres

+ value sur stocks 90.753.385      94.535      7%

Total Recettes de Fonctionnement 1.340.080.114 1.395.917 100%

Recettes pour investissements

Kirche in Note (D) 4.299.060        4.478        24%

Fra Carita ( B) 12.118.207      12.623      67%

Croix du Sud (B) 1.777.070        1.851        10%

Total 18.194.337      18.952      100%

Total General recettes 1.358.274.451 1.414.869 

RESULTAT (Perte) -14.980.593     -15.605     

Cash Flow (Rés + Amort.) 70.413.015      73.347      
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Le Témoignage d’un Médecin sans Vacances 
 

Je reviens d'une mission 
d'orthopédie de 15 jours au Home de 
la Vierge des Pauvres à 
GATAGARA. J'avais déjà accompli 
plusieurs missions au Home au 
début des années 2000. 
Toute l'équipe a été stupéfaite du 
grand changement que nous avons 
pu constater, nous avions connu les 
débuts de LILIAN mais pas AGAT. 
Les changements sont magnifiques 

et importants, la propreté, le calme, la discipline et l'organisation, 
tout est de rigueur, tant au niveau de l'école que nous avons 
connue car la salle d'opération se trouvait en son milieu, qu'au 
niveau de l'hôpital ou la salle d'opération qui parait très bien conçue 
avec une bonne séparation du propre et du sale ainsi que le flux 
des patients. 
Ces éléments sont bien sûr très importants pour la chirurgie 
orthopédique et qu'il faudra poursuivre suite à la reconnaissance 
officielle de l'hôpital comme centre de référence spécialisé en 
orthopédie et rééducation. 
Nous avons également pu apprécier le professionnalisme du 
personnel médical et paramédical. 
Je tiens à féliciter personnellement et au nom de toute l'équipe les 
Amis de GATAGARA pour cette évolution assez remarquable et 
leur souhaiter de poursuivre cette voie pour le bien-être des 
populations locales. 
 
Ph. van de WYER 
Chirugien Orthopédiste MSV 
 

 

Fracarita Belgium met en vente au prix de 5€ + 1€ de port, un 
calendrier de bureau 2019 au profit de Gatagara. Les 
photos sont de Joost Van Heesvelde, le photographe attitré 
de notre bulletin. Commande auprès des amis de Gatagara  

 
 

     

 

Ce n’est pas de beaucoup souffler qui anime 

le feu, c’est de bien souffler. Proverbe Rwandais 

Joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An.  

 
 

 
 

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 
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Merci pour cette année 
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