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Rappel : Journée de l’abbé Fraipont-Ndagijimana Au collège Saint-Louis de  

WAREMME  ce 29 mai dès 14 heures 

 

 

SOUVIENS-TOI... 
 

Bulletin trimestriel de l’association : 

Solidarité des Anciens de GATAGARA asbl. 

Siège Social : S.A.G. rue de Vieux-Virton n°7  

B-  6760  Virton (Belgique) 

tél/fax  33(0)63/576028 BBL : 360-1114542-18 

N°2 mai 1999 

 

Vous voulez ... 

- réagir à un article, 

- corriger une ou des erreurs, 

- nous donner les coordonnées d’anciens, 

- faire paraître un article sur vos souvenirs 

à vos plumes ! 

 

Membres du comité d’administration : 

 

Madeleine PIROTTE-FRAIPONT  Présidente d’honneur 

Abbé Epimaque SHERTI   Président 

Marie Aimable UMURERWA  Vice-présidente 

Roger SAUSSUS    Trésorier 

Jean Baptiste BYUMVUHORE  Secrétaire 

Joseph HAKIZIMANA   Administrateur 

 

EDITORIAL : « Petit à petit …» 

 

Voici un second numéro du bulletin des Anciens de GATAGARA. 

 

C’est le cas de le dire « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Notre association prend progressivement 

forme. Avec des gestes simples et discrets, elle plonge ses racines et se fait connaître. Le rapport 

annuel présenté à l’assemblée générale du 27/02/1999 nous a donné des raisons d’espérer que nous 

pouvons faire d’avantage. 

 

Pour ce faire, nous avons opté de placer Joseph Fraipont Ndagijimana au centre de toutes nos réali-

sations pour qu’il soit notre modèle et qu’il nous inspire à nous mettre à sa suite. Concrètement, le 

samedi 29 mai à WAREMME, nous voulons organiser une journée de Padri. Par rapport au passé, 

c’est déjà un pas de plus : en 1997, au cours de la grand-messe, les anciens de GATAGARA se sont 

joints aux paroissiens de WAREMME pour célébrer l’Eucharistie en mémoire de l’Abbé. En 1998, 

une messe propre, animée par les anciens, apporta quelque chose de neuf dans la commémoration. 

Cette année-ci en plus de la messe, nous prévoyons des conférences, un vidéogramme et un repas 

fraternel. Vous trouverez le programme de cette journée dans le présent numéro. 
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Avec l’article «abbé Fraipont, hier, aujourd’hui et demain », le docteur Joseph MUCUMBITSI nous 

rappelle qui est Padri. Parler de NDAGIJIMANA devrait évoquer également tous les collaborateurs 

sans qui GATAGARA n’aurait pas été ce qu’il est. Par exemple le chanoine Eugène ERNOTTE 

d’heureuse mémoire, le docteur Thérèse SIMILON, Louis GODART, Mathias MUJYAMBERE , 

Thérésita MUKAMBONEKO, etc. …Dans ce numéro, nous vous présentons la liste des Anciens de 

GATAGARA. C’est une très bonne chose car connaître les adresses des uns et des autres va nous 

permettre de mieux communiquer. Enfin Clément KASIMBA, représentant légal de l’Association 

Générale des Handicapés du Rwanda va nous faire connaître quelques réalisations et les projets de 

nos partenaires du Rwanda. Aujourd’hui comme hier, les personnes handicapées du Rwanda ont 

besoin de nous. Faisons quelque chose. 

 

Dans la joie de nous retrouver le 29 mai, je vous dis à très bientôt. 

  

Epimaque SHERTI. 

 

JOURNEE DE L’ABBE FRAIPONT NDAGIJIMANA  

A WAREMME LE 29 MAI 1999. 

ADRESSE DU JOUR : COLLEGE SAINT-LOUIS Avenue du Prince Régent, 30 

 4300 Waremme tél. 019/32.24.84 

(Accès, voir page 4) 

PROGRAMME : 

14h00 Accueil. 

14h30 Conférences : l’homme et son œuvre. 

a) L’abbé Fraipont : homme d’initiatives et animateur d’une équipe de responsables. Ce thème 

sera présenté par Léonard RUSABANA, ancien chef du personnel à GATAGARA 

b) GATAGARA : la priorité de la réintégration sur la rééducation. Ce thème sera présenté par 

Alexia MUKAZI, ancienne responsable du service Social à GATAGARA. 

15h30 : Pause et intermède musical par Jean-Baptiste BYUMVUHORE et 

Charly RWUBAKA, musiciens  de GATAGARA. 

16h00 :  Vidéogramme sur GATAGARA. 

17h00 :  EUCHARISTIE présidée par l’abbé Joseph FOCCROULLE un des premier compagnon 

de Padri et concélébrée par des prêtres belges et africains. 

18h30 : REPAS AFRICAIN : réservation par téléphone (voir ci-après) 

20h30 : Clôture. 

 

PAF : POUR TOUT LE MONDE…. GRATUIT. 

 

VOTRE PRESENCE NOUS COMBLERA DE JOIE ! 

 

SOUPER AUX SPECIALITES AFRICAINES. 

L’apéritif et le dessert sont offerts à tous. 

MENU ADULTE : Prix : 400 f. 

- MAFE au poulet courgette, carotte, sauce tomate, pâte d’arachide).  Garniture : riz et bananes 

frites. 

MENU ENFANT moins de 13 ans : Prix : 250 f. 

- Boulettes à la sauce tomate avec riz et bananes frites. 

RESERVATION PAR TELEPHONE : avant le 22 mai 99 ! 

à l’un des n° suivants : 
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 019/ 32.24.84 019/ 32.30.33 

 010/ 61.21.40 063/ 57.60.28 

 

 

Accès au Collège Saint-Louis de Waremme 

 

a. Autoroute E 40 (Bruxelles-Liège) : 

sortie n°29 « Waremme » : tourner à gauche. 

- au 3
ème

 feu de signalisation : tourner à droite 

- au premier rond-point : tourner à gauche 

- au rond-point suivant : l’entrée du Collège est à gauche. 

 

b. Autoroute E 42 (Namur-Liège) : 

sortie n°6 « Villers-le-Bouillet ». 

- prendre la N 65, direction : Chapon-Seraing, Faimes, Waremme.  Rouler pendant 10 kms envi-

ron. 

- au carrefour N 65/N 69 (feux) : continuer tout droit 

- au premier rond-point : tourner à gauche 

- au rond-point suivant : l’entrée du Collège est à gauche. 

L’abbé Joseph FRAIPONT- NDAGIJIMANA. 

 

Hier, Aujourd’hui et Demain…. 

 

L’abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana, liégeois et rwandais. 

 

L’abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana a fondé en 1959, le « Home de la Vierge des Pauvres de GA-

TAGARA » pour la rééducation et la réinsertion des jeunes handicapés du Rwanda et y a consacré 

sa vie jusqu’à sa mort le 26 mai 1982. 

Bien que son souvenir reste bien vivant dans le cœur de tous ses « enfants » et des nombreux amis, 

parents anciens collaborateurs et admirateurs, au Rwanda et ici en Belgique, particulièrement à Wa-

remme dont il est originaire, sa vie et son œuvre restent cependant peu connues du grand public, 

surtout en Belgique. 

Né à Waremme le 11 octobre 1919, Joseph Fraipont y commence ses humanités au collège Saint-

Louis, puis va au petit séminaire St-Roch à Ferrières et au collège St-Barthélémy à Liège. Après son 

service militaire, il se sent appelé par le Seigneur et entre dans les ordres en septembre 1940. Or-

donné prêtre en juin 1946, il est nommé professeur au collège de Waremme où il va rester 11 ans, 

partageant sa vie entre ses cours et l’animation de différents mouvements de jeunesse. 

En 1957, il part comme volontaire au Rwanda pour enseigner au collège du Christ-Roi de Nyanza, 

qui vient d’être repris par l’évêché de Liège. C’est au cours de ses excursions avec les mouvements 

de jeunesse qu’il va découvrir l’état d’abandon de jeunes enfants atteints de graves handicaps, sé-

quelles de poliomyélite et que va naître sa seconde et irrésistible vocation. Plus tard, il l’expliquera 

lui-même en ces termes : « Parce qu’un jour, mes yeux ont croisé les yeux de jeunes délaissés, yeux 

sans colère, mais si las, si remplis de désespoir, je ne pouvais plus être le même. Il fallait aimer, il 

fallait agir… 

Et à partir de 1959, il va aimer jusqu’au bout ses « enfants » dont il sera le « PADRI », qui signifie 

à la fois « prêtre » et « père » en kinyarwanda. Il va aimer le Rwanda, jusqu’à demander la nationa-

lité, en 1975, choisissant comme nom la devise qui, sa vie durant, a constitué toute sa force, à savoir 

« Ndagijimana », qui signifie « je me confie à Dieu ». Et il va agir, construire de plus en plus, jus-

qu’à bâtir une œuvre multiple, à la taille du continent africain. 
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L’abbé Fraipont, bâtisseur. 

 

Il construit tout d’abord, avec presque rien, le Home de la Vierge des Pauvres, centre de rééducation 

des handicapés polio, à Gatagara, « la colline de l"Espoir ». Les handicapés de tous les âges y son 

pris en charge, dès la première enfance, de façon à être opérés, rééduqués par la kinésithérapie et 

appareillés tôt, avant des déformations vicieuses et parfois définitives. Ils seront également pris en 

charge dans tous les domaines, soit scolaire, avec un cycle primaire complet, soit professionnel, 

avec la création d’ateliers de menuiserie, de mécanique, de boulangerie, le petit artisanat, etc. … Et 

tout le Centre sera conçu de façon à ce que les différentes activités soit complémentaires. Dans un 

deuxième temps, deux grandes coopératives indépendantes, MERA pour la fabrication de postes 

récepteurs de radio et SOCORWA pour la confection textile, vont voir le jour. Elles iront ensuite 

s’installer à Kigali, de façon à avoir les commandes et les débouchés nécessaires. 

Au fil des années, Gatagara devient trop petit pour tous les handicapés à prendre en charge, notam-

ment sur le plan scolaire, et Padri va lancer les « équipes » de 10 à 20 handicapés qui seront héber-

gées souvent près des paroisses et donc des écoles, de façon à ce qu’ils puissent poursuivre leur 

scolarité. L’un des problèmes de la réinsertion est que le handicapé, même appareillé, ne peut avoir 

accès à la scolarité à cause du relief accidenté du pays, du système d’habitat et du nombre insuffi-

sant d’écoles. Ce regroupement des enfants en âge scolaire permettait en même temps de pouvoir 

les suivre facilement sur le plan médical. Cela a nécessité la constitution d’« équipes mobiles »

 d’orthopédistes et de kinésithérapeutes, chargées de visiter régulièrement les différentes petites 

communautés. Dans ces dernières, ce sont des jeunes filles, handicapées elles-mêmes, qui 

s’occupaient des plus petits, créant ainsi des emplois d’éducatrices. 

Ce souci de réaliser une réintégration complète du handicapé dans la société à toujours été au centre 

des préoccupations de l’abbé Fraipont, et très tôt, il a créé un département chargé spécifiquement de 

la préparer, et qui pouvait compléter le service social déjà engagé dans le suivi des « anciens » de 

Gatagara. En même temps il se battait sur le plan national, pour que l’Etat accorde une attention, 

une aide et un statut particulier au handicapé dans la société, notamment dans les domaines de 

l’enseignement et de l’emploi et, grâce à lui, une loi sur l’enseignement spécial sera adoptée par le 

Rwanda en 1976. Il va ensuite s’attaquer à la rééducation des enfants souffrant d’autres handicaps 

que la polio et va ainsi créer un centre pour jeunes sourds-muets, qui deviendra rapidement indé-

pendant et ira s’installer à Butare en 1971, sous la direction une congrégation canadienne, les Frères 

de St-Gabriel. En 1979, un centre pour aveugles voit aussi le jour et va rester à Gatagara.  

Sur le plan régional puis continental, l’abbé Fraipont a cherché à établir des solidarités entre les 

centres pour handicapés et a lancé, en 1974, une association, l’ACHAC, réunissant les centres pour 

handicapés du Rwanda, du Zaïre, du Burundi et du Cameroun. 

Cette association a été plus tard reconnue et accueillie au sein des fédérations internationales. 

 

La continuité de l’œuvre de l’abbé Fraipont. 

 

L’abbé Fraipont a au fil des années essayé de préparer la continuité de son œuvre et a fait de nom-

breuses démarches dès 1969 auprès de plusieurs congrégations religieuses pour qu’elles reprennent 

le Centre de Gatagara, mais sans succès. 

Des initiatives privées vont cependant se mettre en place, spécialement dès 1967 l’asbl « les Amis 

de Gatagara », qui va centraliser la collecte de fonds en Belgique et en Europe, recruter du person-

nel spécialisé volontaire tels que des kinésithérapeutes. Un comité semblable sera créé également en 

France. Sa famille et ses amis de Waremme resteront également mobilisés pour l’aider. L’abbé 

Fraipont était convaincu que la continuité de son action devait se faire aussi à travers la responsabi-

lisation et l’engagement des handicapés eux-mêmes, au service de la cause des plus nécessiteux 

parmi eux. Il a ainsi suscité dans les années 80, la création d’une asbl.  « L’Association Générale 

des Handicapés du Rwanda » (AGHR), réunissant des « anciens » de Gatagara et chargée de sensi-
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biliser les handicapés à prendre eux-mêmes leur avenir en mains et de coordonner leurs initiatives 

partout dans le pays.  

Les soucis constants et le travail ininterrompu vont mener l’abbé Fraipont à l’épuisement et à la 

maladie. C’est ainsi que, en 1980, se sentant malade et épuisé, il confie la direction du Centre à son 

adjoint et ami rwandais, l’abbé Boniface KANYONI, et part se reposer en Belgique, sans avoir pu 

assurer l’avenir, notamment financier, de Gatagara. Il décède deux ans après, le 26 mai 1982, à Wa-

remme et sa dépouille est rapatriée, à la demande du gouvernement rwandais, pour être inhumée à 

GATAGARA. En guise de reconnaissance, le Rwanda lui accorde, à titre posthume, l’une des plus 

hautes distinctions honorifiques pour avoir rendu de grands services au pays et Joseph Fraipont 

Ndagijimana est fait commandeur de l’Ordre National de la Révolution en juillet 1982. 

Peu après sa mort, les Frères de la Charité de Gand acceptent de reprendre la direction du Centre de 

Rééducation de Gatagara et développent surtout le Centre de Gatagara et l’aspect médical en obte-

nant la nomination d’un médecin permanent et en mettant en place un bloc opératoire au Centre 

même. 

 

Gatagara, après le génocide. 

 

En 1994, la folie destructrice du génocide n’épargne pas la  « colline de l’Espoir ».  

Comme partout ailleurs, la reconstruction a démarré timidement à Gatagara, et dans beaucoup de 

secteurs de cette « grande entreprise », il faut pratiquement tout recommencer à zéro. Les coopéra-

tives MERA et SOCORWA sont pratiquement à l’abandon, et l’Association Générale des Handica-

pés (AGHR) réunissant des « anciens » de Gatagara, est en train d’essayer de trouver les finance-

ments nécessaires pour les relancer car c’était les seuls « ateliers protégés » pouvant donner du tra-

vail aux handicapés. Cette association est confrontée également à différentes demandes d’assistance 

de la part de handicapés, notamment des orphelins, veufs ou veuves du génocide, qui ont particuliè-

rement beaucoup de difficultés à faire réparer ou changer l’appareillage sans lequel ils ne peuvent 

marcher ni travailler. 

C’est pour essayer d’aider cette association et ces handicapés que des « anciens  de GATAGARA » 

handicapés et non-handicapés, rwandais et non- rwandais vivant en Europe, ont décidé de se retrou-

ver au sein d’une asbl créée en 1998 et dénommée « Solidarité des Anciens de Gatagara » (SAG). 

Cette association a pour objectif de susciter et de coordonner la solidarité en faveur des associations 

de handicapés du Rwanda et du Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara, notamment en es-

sayant de faire connaître l’œuvre de l’abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana. Parmi ses premières ini-

tiatives, l’association a organisé à Waremme en mai 98, une messe à la mémoire de « Padri » Jo-

seph Fraipont-Ndagijimana,  qui a été chantée par une dizaine « d’anciens » et a été suivie de re-

trouvailles avec sa famille et ses amis de Waremme autour d’un verre de l’amitié. 

Cette année, nous avons décidé d’élargir le cercle des invités et d’y intéresser notamment les jeunes, 

avec le concours de la direction du collège où l’abbé Fraipont a fait ses études. Avant la messe cé-

lébrée à la mémoire de l’abbé Fraipont, nous avons décidé d’évoquer avec les habitants de Wa-

remme, à travers une conférence, des témoignages et des projections, ce concitoyen dont la vie et 

l’œuvre peuvent servir d’exemple à tout un chacun. La journée se terminera autour d’un repas con-

vivial. Parmi les projets que l’asbl veut soutenir et pour lesquels elle espère trouver rapidement des 

moyens, la priorité sera accordée à la constitution d’un fonds, géré par le Home de la Vierge des 

Pauvres, afin de prendre en charge les frais d’appareillage orthopédique pour les handicapés les plus 

nécessiteux. 

Joseph MUCUMBITSI. 

  

Voici quelques extraits du mémorandum des activités de l’Association Générale des Handicapés du 

Rwanda (AGHR). 
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ACTIVITES REALISEES. 

1. Garage de Nyanza 

Nous avons poursuivi les démarches auprès du PNUD commencées par mon prédécesseur, Madame 

Espérance, et avons négocié et obtenu le financement pour réhabiliter le Garage de Nyanza. 

Ce projet a pour double objectif : 

La production et la formation en mécanique automobile. Les travaux de réparation sont presque 

terminés ; nous venons de recruter une dizaine de candidats, de jeunes handicapés à former. 

La formation va commencer incessamment et devra durer 12 mois. Ces apprentis seront pris en 

charge par l’AGHR (séjour et coût de formation). Le budget total du projet s’élève à 9.680.000 

FRW. Le PNUD a consenti une contribution de 6.000.000 FRW (dont 1.800.000 FRW déjà versés), 

le reste (3.680.000 FRW ) étant considérés comme participation de l’AGHR. Nous avons trouvé 

seulement 1.494.000 FRW nous accordés par Stichting Steun Door Rabobanken. Nous continuons 

de frapper à toutes les portes pour solliciter le complément. 

 

2. Projet ADD 

Au cours de 1997, l’AGHR a obtenu de l’ADD un appui financier de 4.900.000 FRW sur un budget 

total de 6.650.000 FRW demandé pour financer les activités suivantes :  

- Réhabilitation du Garage de Nyanza 2.500 US $ 

- Réhabilitation de l’Atelier de Maroquinerie 1.500 US $ 

- Réhabilitation de l’Atelier de Mécanographie 15.000 US $ 

- Achat d’un véhicule 10.000 US $ 

- Formation coupe-couture chez Socorwa 5.000 US $ 

Total  20.000 US $ 
 Soit environ 6.650.000 FRW  

 

La première constatation est que le budget a été trop sous estimé et donc ne pouvait pas couvrir les 

besoins.  

Par ailleurs, l’aide n’a pas été utilisée selon la convention et une bonne partie a été consommée par 

le fonctionnement. Seul 3.460.730 FRW ont été utilisés pour l’achat du véhicule et quelques maté-

riels pour le Garage de Nyanza. Plus est, la contribution de l’AGHR n’a pas été disponible. Pour ce 

faire, l’AGHR doit en tout au projet (y compris sa contribution) environ 3.000.000 FRW. 

Dans l’intention de sauvegarder notre relation avec l’ADD, nous lui avons fait le rapport en octobre 

dernier et reconnu toutes les erreurs commises. Nous sommes dans l’attente de leurs réactions. Les 

projets susmentionnés sont en révision. 

 

3. Projets de formation 

Outre le projet de formation en mécanique automobile au Garage de Nyanza, nous avons entrepris 

un Projet dit PEPROF (Projet d’Encadrement Professionnel des Handicapés). 

Il comprend différents volets à savoir :  

- la formation en coupe couture (élaborée et en quête de financement) 

- la formation en secrétariat comptabilité sur ordinateur (soumise à différents intervenants) 

- la formation en électronique (en révision) 

- la formation en soudure (en étude) 

Ce projet PEPROF vise à permettre au bénéficiaire d’exercer une profession à titre de salarié ou 

comme travailleur indépendant. 

Parallèlement, nous avons entrepris les démarches auprès des différents bienfaiteurs pour solliciter 

l’assistance à ce projet comme pour la scolarisation. 



 7 

Dans ce cadre, Liliane est en train d’examiner les possibilités d’accorder le financement pour 5 

jeunes Handicapés. 

 

En bref, nous menons actuellement trois programmes, à savoir : 

- la sensibilisation, 

- la formation professionnelle, 

- l’assistance aux activités génératrices de revenus. 

 

Perpectives. 

 

Comme vous n’en doutez certainement pas, nous sommes confrontés à un gros problème de limite 

de moyens. Ce problème risque de s’aggraver dans un proche avenir parce que nos grands parte-

naires, en l’occurrence Health Net International, sont en partance. 

Donc, il nous faut trouver les remplaçants sinon nous risquons d’être bloqués. Nous pensons que la 

SAG peut jouer un rôle important dans la recherche de nouveaux partenaires étrangers. 

Nous envisageons d’étendre les activités habituelles en les diversifiant : soudure, menuiserie, … 

Nous sommes en train d’élaborer un projet de construction d’un centre de formation pluridiscipli-

naire dans notre parcelle de Nyanza. Dans les mêmes perspectives nous allons poursuivre les dé-

marches auprès du HVP Gatagara pour obtenir la cession du village de Gikondo et son terrain en 

vue de l’exploiter utilement. 

Nous vous demandons de commencer les démarches pour trouver des  bailleurs à ces projets. 

Jusqu’à présent, nous n’avons pas trouvé un bailleur pour financer le fonctionnement.  

Les cotisations ne peuvent pas couvrir les dépenses. Pour le moment, nous essayons d’intégrer les 

salaires et les frais dans nos projets. Mais, la plupart des bailleurs refusent de payer les frais de 

fonctionnement. 

En moyenne, les dépenses de fonctionnement tournent autour de 350.000 FRW par mois soit envi-

ron 4.000.000 FRW par an. C’est un budget très lourd mais indispensable. C’est pour cette raison 

que nous devons organiser des collectes à l’instar de celle citée en haut en cours, pour nous assurer 

des ressources minimales. 

Nous pensons que vous pouvez en faire autant. Nous vous ferons parvenir prochainement le budget 

pour l’exercice 1999. 

Dans le même cadre, vous pouvez faire des démarches en vue d’organiser le parrainage pour nos 

jeunes handicapés étudiants en difficulté.  

 

Conclusion 

Nous pouvons conclure que l’AGHR et la SAG sont directement concernées par le problème de nos 

frères et sœurs handicapés en difficultés et qu’elles devront collaborer étroitement et unir leurs sy-

nergies respectives pour trouver des solutions adéquates 

 

Des opportunités s’offrent de part et d’autre : 

- l’AGHR est sur le terrain et peut jouer le rôle d’exécutant 

- la SAG est bien placée pour trouver des partenaires à l’AGHR et est de facto un partenaire parmi 

d’autres. 

 

Fait à Kigali, le 16 novembre 1998 

Clément Kasimba, représentant légal de l’AGHR. 


