
    
 

Et voici venu le temps…  
de préparer les programmes quinquennaux auprès de la DGD 

Comme vous le savez, le financement principal des Amis de Gatagara au HVP Gatagara s’effectue 
avec un coefficient multiplicateur de cinq.  
Cela, grâce à l’intervention de la DGD (Direction Générale au Développement).  
Tous les cinq ans nous présentons, via nos deux partenaires en DGD, HI (Handicap International) 
et Lumière pour le Monde, deux projets de programme quinquennal.  
Ceux-ci démarreront en en 2022. Les partenaires y travaillent. 

 

Avec Handicap International, les sites de Nyanza et Gikondo 
Pendant la période de cinq ans (2022 – 2026) l’hôpital du HVP orientera ses activités dans les axes stratégiques suivants : 
1. Promouvoir et développer les services de réadaptation fonctionnelle dans la communauté à travers les programmes 
outreach et RBC (proximité et accessibilité des services) 
2. Renforcement des services de réhabilitation (physiothérapie, OT et OPD)  en approvisionnement du matériel et 
équipement  
3. Approvisionnement du matériel et consommables pour la fabrication des prothèses et orthèses orthopédiques 

4. Réhabilitation, ajustement et disponibilité des infrastructures nécessaires pour les soins orthopédiques et réhabilitation fonctionnelle 
5. Augmentation, motivation, et renforcement de capacité professionnelle du personnel soignant et autre (administration et staff de soutient) 
6. Promouvoir et intensifier les activités de lobbying, de sensibilisation et de complémentarité en vue de garantir la   continuité et l’appropriation 

des services de réadaptation par le gouvernement et la communauté. 
7. Assurer la qualité de services de réhabilitation pour atteindre un haut niveau d’accréditation de l’hôpital du HVP  
8. Préparer et renforcer  les activités de réintégration socio-économiques de nos bénéficiaires   
 

Avec Lumière pour le monde, le site de Rwamagana 
Les choix d’orientations stratégiques/axes d’intervention ont été opérés sur la base des analyses croisées entre les 
forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces.  
1. Le renforcement de l’éducation spécialisée pour les élèves malvoyants et non-voyants avec un focus sur 
l’approche différenciée lors de la mise en application du curriculum national basé sur les compétences.  

2. La promotion de l’éducation inclusive pour les enfants avec déficience visuelle dans le district de Rwamagana 
3. L’initiation/renforcement de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes avec déficiences  visuelles. 
4. Adapter tous les documents produits par Rwanda Education Board/REB et les rendre accessible aux élèves avec déficiences visuelles  grâce 

à l’utilisation du matériel et des logiciels adaptés. 
5. L’extension et la réhabilitation de l’infrastructure de HVP Rwamagana en vue du respect des normes  pour l’accessibilité  
6. Renforcement organisationnel, plaidoyer et mobilisation des ressources. 

3 Nouvelles Classes à Gatagara 
 

 
 

  
La menuiserie métallique des 3 classes a été réalisée à l’école de 

soudure de Gatagara. 

 

Et son électricité sera fournie par les nouveaux panneaux solaires



Théophile NDAYIZEYE  
est  né le premier janvier 
2008. Il est le fils de 
BAZIMAZIKI Mathias et 
MUSABYIMANA Séraphine à 
NYAMASHEKE. 
Théophile est le 4ème de 5 
enfants. Sa famille est pauvre. 
Elle cultive une petite terre 
infertile.  
Théophile est actuellement en 
3ème de l’école primaire. Il a été opéré 2 fois pour des 
pieds bots. Il n’aurait pas eu la chance de fréquenter 
l’école du HVP Gatagara sans le parrainage des Amis de 
Gatagara.  
En mars 2019, il a été transféré de l’hôpital de Kibogora 
au HVP Gatagara pour 3 motifs : difficultés de marcher 
depuis sa naissance, déformation de pieds bots et 
raccourcissement du membre inférieur droit.  
Les médecins du HVP Gatagara  ont proposé et réalisé 
les traitements suivants : 1 paire de soulier orthopédique 
compensé pour l’inégalité des MI et 1 paire de canne à 
utiliser pour la longue marche. 
Avant les soins, Théophile avait des douleurs, il ne 
pouvait pas bien marcher, ne jouait pas convenablement 
avec les autres enfants et présentait beaucoup 
d’absentéisme à l’école. Après avoir eu les soins et 
l’appareillage, il s’est épanoui. Il a connu la promotion 
de l’amour car il a été soignée et voilà qu’après il a eu la 
chance d’être éduqué, suivi et bien intégrée à l’école 
inclusive du HVP Gatagara. Comme l’école est très loin 
de sa maison et pour garantir la bonne utilisation de ses 

appareils,  depuis 2020, il a 
commencé ses études en 3ème 
année avec quelques difficultés 
d’apprentissage à remédier. 
Le rêve de Théophile est 
devenu réalité, il est capable de 
jouer avec les autres, il n’est 
plus enclavé sur lui-même, il 
est épanoui.  
Théophile, ses parents, et son 
entourage tout entier sont  très 
contents de son évolution.  

 

LA JOURNÉE DE LA FEMME AU RWANDA 
Autrefois, au Rwanda, le Roi dirigeait avec 
sa maman. Le Roi ne parlait pas à la 
population mais faisait passer ses 
messages à travers sa mère. Cela donnait 
un certain pouvoir à la femme.  
Après le génocide, ce sont les femmes qui 
ont remis le pays sur les rails. Les femmes 

des deux ethnies ont décidé de s’unir sur la voie de la reconstruction.  
Jusqu’en 1994, la femme n’avait pas de droit d’héritage et très peu 
de femmes faisaient des études. Les lois ont ensuite changé : droit 
de contracter différents régimes de mariage, droit à l’héritage, droit 
de posséder un compte en banque, puis est arrivée la discrimination 
positive : la constitution dit aujourd’hui que si 30% d’un genre n’est 
pas élu, les élections sont annulées. Les partis ont poussé leurs 
femmes à participer au monde politique et ce sont aujourd’hui 61% 
de femmes qui siègent au parlement.  
Au Rwanda, une assurance grossesse payée par toute la population 
a été créée : chaque rwandais paie 0.003 % afin que le secteur privé 
n’ait aucune raison de ne pas engager de femmes ! 
 

Merci de votre soutien à Gatagara 
 

 

 
 

LES AMIS DE GATAGARA asbl  
No 415 800 101 

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. 
Administrateure : Claire Delville, 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 2021 vous sera envoyée avant fin février 2022.  
 
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 

 

Publication trimestrielle 1/2021                        N°209 
Bureau de dépôt Bruxelles X 

GATAGARA 
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au 

Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 

 
 

Oui, il y a un futur après Gatagara 
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