
 

Visite à Gatagara du bureau du  
Programme des Nations Unies pour le Dévelopement  
 

 
 
Dans le cadre du principe "Ne laisser personne de côté" le bureau 
du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) au Rwanda a augmenté son soutien à l'autonomisation des 
personnes handicapées. Avec ce soutien, le pays a pu disposer de 
matériel spécialisé pour les services de prothèse et d'orthopédie, de 
physiothérapie et d'ergothérapie.  
Le HVP GATAGARA est l'un des bénéficiaires de ces services de 
santé et d'éducation améliorés. C'est dans ce contexte que l'HVP 
Gatagara et le PNUD lancent les classes équipées de tableaux 
intelligents et d'Internet.  
L'objectif principal de la visite était de s'assurer que toutes les 
activités de l'HVP Gatagara soient exposées aux différents 
partenaires et donateurs à travers le pays.  
Visite de terrain à l'HVP Gatagara Nyanza, pour visiter l'hôpital et 
l'école inclusive.  
Lancement officiel de tableaux interactifs intelligents qui seront 
utilisés et manipulés par les élèves de l'école.  
Lancement officiel de l'équipement et du matériel de réadaptation, 
pour la physiothérapie, l'ergothérapie et les prothèses et orthèses. 
 
Parmis les participants, on retiendra : Le représentant de la Banque 
mondiale, celui du Haut-commissariat du Royaume-Uni, des 
représentants de NCPD et de NUDOR, Une représentante de 
l’Ambassade des Etats-Unis, un coordinateur des Nations Unies, le 
représentant du PNUD et le PDG de Liquid Telecom.:  
Le gouverneur de la province du Sud, qui était l'invité d'honneur de 
cette visite, s'est engagé à ce que le partenariat entre l'HVP 
Gatagara et le gouvernement Rwandais se poursuive dans la 
province du Sud. Y compris pour lla construction de classes 
supplémentaires et pour les salaires du personnel enseignant.    

À l’école des Handicapés Mentaux de Gikondo 
 

 

Sarah KIRABO  Née en 2008, Sarah est une fille de BUGINGO 
Dismas et NYAGUTO Marguerite. Elle vit chez sa tante dans 
 le district Bugesera, province de l’Est. Elle a été abandonnée par 
ses propres parents qui habitent 
actuellement en Uganda 
 

Avant de bénéficier des soins 
orthopédagogiques au HVP Gatagara, 
Sarah était un enfant marginalisée, 
désespérée et vivait dans le chagrin 
car elle  ne pouvait pas marcher 
et elle restait à terre car elle 
n’avait pas même de chaise 
roulante. Sa tante qui l’adopte est 
aussi économiquement pauvre, elle 
est une femme célibataire. 
 

Arrivée à l’hôpital de HVP Gatagara, elle a été diagnostiquée de 
paraplégie post poliomyélite. Sa famille adoptive n’était pas à 
mesure de la faire soigner et l’éduquer dans un centre spécialisé de 
réadaptation par faute de moyens financiers.  
 

Grâce au système de parrainage par les Amis de Gatagara mis en 
œuvre en partenariat avec HVP- Gatagara, Sarah a été identifiée 
dans la communauté par l’équipe mobile en 2016 et référée au 
HVP- Gatagara pour les soins de réadaptation, elle fréquente les 
études inclusives. Sous l’appui de ce système, elle est sous 
traitement préventif de physiothérapie et a reçu  une bonne chaise 
roulante ce qui a améliorée sa mobilité. 
 

Comme elle est toujours sous traitement, elle bénéficie l’éducation 
inclusive, et réussit bien à l’école, elle est actuellement en 5ème 
année primaire, elle est toujours parmi les 10 premiers de sa classe. 
Très joyeuse et une petite fille plein d’espoir pour l’avenir, elle 
déclara  « je suis très contente de pouvoir se déplacer et de 

fréquenter une école inclusive 
de HVP Gatagara avec les 
autres enfants, je trouve que je 
suis une personne de valeur, et 
merci pour les bienfaiteurs ».  
 

Grâce au projet de parrainage 
des Amis de Gatagara, 43 
jeunes enfants comme Sarah 
ont reçu une assistance 
fructueuse en 2020 et il y a 
plusieurs autres enfants sous la 
liste d’attente. 
Fait à Gatagara, le 17/03/2021 
Gaspard MBONIGABA. 



 
 
Nos programmes quinquennaux auprès de la DGD 
Comme montré ci-dessus, le financement principal des Amis de 
Gatagara au HVP Gatagara s’effectue via le soutien de la DGD car 
celui-ci permet un coefficient multiplicateur de cinq de nos dons.  
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. Les prochains pour 2022-2026. 
Si le soutien de Rwamagana sera du même ordre de grandeur que 
le programme en cours, les perspectives pour Gikondo et Nyanza 
sont bien moins réjouissantes, car il nous sera seulement possible 
de solliciter le quart du programme précédent. 
 

Il nous faudra donc trouver des solutions alternatives pour 
couvrir un manque à gagner de 600.000€  nécessaires pour 
assurer la pérennité du HVP Gatagara durant cette période. 

LA VACCINATION AU RWANDA 
« Je dois être franc. Le monde est au bord d’un échec moral 
catastrophique, et le prix de cet échec sera payé par les vies et les 
moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde », 
a mis en garde le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Le Dr Tedros a dénoncé l’égoïsme des pays riches et 
vivement critiqué les fabricants de vaccins qui recherchent 
l’approbation réglementaire dans les États riches plutôt que de 
soumettre leurs données à l’OMS pour obtenir un feu vert à l’échelle 
mondiale pour l’utilisation du vaccin. Kigali, le 28 mai 2021 – À la 
suite d'un déploiement réussi de la campagne de vaccination contre 
le COVID-19 qui a vu 350 400 vaccins inoculés, le Rwanda lancera 
une nouvelle campagne de vaccination à l'échelle nationale pour 
immuniser complètement ceux qui avaient déjà reçu les premières 
doses du vaccin OXFORD-Astra Zeneca. 
Le Rwanda a reçu 247 000 doses supplémentaires de vaccin 
AstraZeneca Covid-19 via le mécanisme COVAX, dont 117 600 
doses données par le gouvernement français. 
 
 

Merci de nous aider à financer votre œuvre 
dans les années difficiles qui viennent  
 
 

 

 
 

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 
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GATAGARA 
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au 

Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 
 

 
 

Heureux d’être soigné et d’apprendre à Gatagara 
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