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EDITORIAL :   Notre association est reconnue comme ASBL ! 

 

Après le temps des vacances qui nous a permis de souffler et de faire le plein, après la rentrée des 

écoles et des autres secteurs, nous pouvons reprendre notre bulletin. 

 

La grande nouvelle à vous annoncer est que le Moniteur belge du 21 octobre 1999 vient de publier 

les statuts de la SAG en tant qu’une ASBL. Ceux qui avaient souhaité avoir d’abord un cadre légal 

avant de réaliser quoi que ce soit peuvent désormais nous aider à secourir les associations œuvrant 

en faveur des handicapés du Rwanda. Concevoir et réaliser quelques projets, nous en sommes en-

core au rêve. Mais il ne faut pas oublier que notre SAG n’a même pas deux ans d’existence. 

 

Dans ce numéro, vous trouverez principalement le témoignage d’Alexia Baroni Mukazi sur la réin-

tégration des personnes handicapées. A l’origine, ce discours a été prononcé lors de la commémora-

tion du 17ème anniversaire de Padri Fraipont Ndagijimana à Waremme, ce 29 mai. Je pense c’est 

un message à transmettre  également à ceux qui n’étaient pas avec nous ce jour-là. A son tour Roger 

Saussus va nous rappeler quelques dates importantes que c’est un message à transmettre également 

à ceux qui n’étaient pas avec dans l’histoire du HVP Gatagara. C’est sans doute un clin d’œil qui 

invite les anciens à oser partager, à travers ce bulletin, leurs expériences sur la Colline de l’Espoir. 

 

Epimaque Sherti. 

 

 

Monsieur Jean-Baptiste Byumvuhore, membre fondateur a, pour des raisons personnelles, remis 

sa démission de secrétaire de Solidarité des Anciens de Gatagara, poste qu’il occupait avec compé-

tence depuis les prémisses de notre association. Il nous a cependant demandé de rester membre ef-

fectif de notre association.  

Il est bon de signaler que Jean-Baptiste nous a fait un don qui couvrait les frais du bulletin n°2 

SOUVIENS-TOI. 

 

Que dire sinon le remercier encore et lui demander de nous aider à continuer le chemin. 

Lors de la réunion du 6 novembre 1999, le comité d’administration a demandé à monsieur Joseph 

Hakizimana, administrateur, de reprendre en charge le secrétariat, ce qu’il a accepté. 

 

COMMÉMORATION, LE SAMEDI 29 MAI, DU 17
ème

 ANNIVERSAIRE 

DE LA MORT DE L’ABBÉ JOSEPH FRAIPONT NDAGIJIMANA. 

 

L’OBJECTIF ULTIME  DE GATAGARA : LA RÉINTEGRATION SOCIALE DES PERSONNES 

HANDICAPEES. 
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Introduction : 

 

Avant d’entrer en matière du sujet qui m’a été proposé, je voudrais d’abord remercier tous les bâtis-

seurs de Gatagara, j’entends les pionniers, ceux des premières années, tous ceux qui sont allés sur le 

terrain, les Amis de Gatagara en Belgique, beaucoup d’amis en France, en Allemagne, en Suisse, au 

Canada…, vous frères humains qui ont collaboré au bien-être des handicapés du Rwanda. A 

l’exemple de Padri, beaucoup d’entre vous, ressortissants de pays riches, avez tout quitté pour servir 

une cause juste dans un pays lointain, très pauvre. 

 

La réintégration sociale des handicapés : 

 

Ce titre résume, je pense, l’esprit qui animait Padri quand il fonda Gatagara. Nous pouvons bien 

affirmer que, quand il voyait des handicapés traîner dans la misère, alors qu’il était professeur au 

collège du Christ-Roi de Nyanza, quand il s’est dit qu’il fallait faire quelque chose, son souhait le 

plus profond était de les aider à retrouver leur place dans la société rwandaise. Cette idée de place 

dans la société est aussi une question de dignité humaine pour les handicapés. Le « combat » de 

Padri pour nous handicapés du Rwanda a été une éducation à nos droits et devoirs. J’essaierai 

d’évoquer les outils et les moyens qu’il s’est donné et qu’il a mis à notre disposition.  

 

Pour saisir cette démarche, dont l’objectif est de rendre aux personnes handicapées leur dignité 

d’être humain, il faut comprendre leur situation avant Gatagara et Padri Fraipont, et celle d’après. 

D’une manière générale - il y a beaucoup d’exceptions - les paralytiques étaient des laissés-pour-

compte, la honte pour les familles plutôt aisées, un malheur de trop pour les familles défavorisées. 

Les sourds et les aveugles étaient mieux considérés. Les sourds ne présentaient pas de handicap 

visible et étaient des acteurs économiques à part entière dans une société qui vit de l’agriculture et 

de l’artisanat. Quant aux aveugles, on avait pour eux un sentiment de compassion, un certain res-

pect. Nous sommes donc à la fin des années 50. Les capacités des paralytiques étaient sous-

estimées ; ils étaient souvent considérés comme des handicapés mentaux..  

 

Gatagara a fait une révolution, révolution des mentalités de nos familles, de nos voisins, de tout le 

peuple rwandais. L’accès à l’école était comme interdit, même là où les problèmes de déplacement 

ne se posaient pas. Etudier pour devenir quoi ? J’ai en mémoire deux cas de jeunes filles qui ont été 

refusées dans des établissements scolaires que moi j’ai pu fréquenter quelques années plus tard. Je 

crois pouvoir affirmer que de leur temps ça aurait été la honte pour l’école qui les auraient accueil-

lies. Les handicapés de ma « génération » ont eu un meilleur traitement grâce à Gatagara, grâce à 

l’œuvre de Padri Fraipont. Des handicapés ont pu entrer dans des séminaires et dans des congréga-

tions religieuses. Cette révolution de mentalité s’est fait en douceur, par des actions, par des 

exemples de réalisations concrètes. Nous entendions souvent des réactions du genre : « Les handi-

capés de Gatagara sont de bons élèves, ils savent tout faire (réparer des radios, coudre, broder…) ; 

ils font du travail soigné, ils sont propres. Leurs garçons sont chics, leurs filles très belles ». Alors 

qu’avant, on ne parlait tout simplement pas de nous ; nous étions la honte, le malheur de nos fa-

milles. Cette dignité retrouvée est, à mon sens, le principal acquis des handicapés de Gatagara. 

Depuis que Gatagara existe, les handicapés, même ceux qui ne sont pas connus de l’institution, sont 

reconnus en tant qu’être humains. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de phénomène de rejet et de 

discrimination. 

 

Gatagara est un tout indivisible : 

 

J’ai le souvenir d’un règlement intérieur qui accompagnait les statuts de Gatagara. Un passage m’a 

particulièrement marquée quand je travaillais au service social: « Gatagara n’est pas un hôpital, 

une école, un atelier… ; c’est tout cela à la fois ». Autrement dit, il faut aider les personnes handi-
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capées à être des personnes à part entière, par la rééducation physique, la scolarisation, la formation 

professionnelle, l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Les moyens institutionnels sont le 

service médical et l’orthopédie avec les médecins, les kinésithérapeutes et les prothésistes, l’école 

primaire de Gatagara et les équipes extérieures qui permettent de désengorger le centre, les divers 

ateliers à Gatagara et les centres de formation professionnelle (école des aides laborantins à Gataga-

ra, diverses formations à Rwamagana), le service social et le département de réintégration.  

 

Le service social et le département de réintégration : 

 

Dès les débuts de Gatagara, il y a eu un travail social réalisé d’abord par Padri lui-même, et puis 

avec ses collaborateurs d’alors : les éducatrices et les éducateurs, les institutrices et les instituteurs, 

les monitrices et les moniteurs professionnels, les ouvriers… On peut dire que tous les adultes fai-

saient du travail social : éducation en général, animation et loisirs. Nous étions très bien entourés et 

en même temps, dès notre arrivée, on nous faisait participer à la vie et à l’avenir de la maison. On 

nous initiait à l’entraide entre nous-mêmes et avec les habitants de la colline de Gatagara et des en-

virons (visite à nos voisins, visite aux malades, aux vieillards et aux pauvres). 

 

Avec l’agrandissement du centre et pour faire face aux nouveaux besoins (handicapés qui sont re-

tournés dans leur famille, d’où suivi scolaire et questions relatives à l’emploi, il a fallu créer un ser-

vice social. Je remercie au passage M. Etienne De Smet, qui a mis sur pied et dirigé le service social 

de Gatagara de 1966 à 1969. Il peut vous expliquer mieux que moi comment lui et son équipe ont 

fonctionné pendant cette période. Je sais que c’est le temps où sont nées les premières équipes exté-

rieures, pour que les enfants qui quittent Gatagara puissent continuer l’école. Il y eut aussi à travers 

le pays des réunions dites « réunions des parents », pour les sensibiliser au suivi de leurs enfants et à 

la collaboration avec Gatagara. Je pense que l’idée était d’arriver à des associations ou groupements 

de parents. J’ai le souvenir des visites de M. Etienne, comme nous l’appelions, quand j’étais en 

cycle d’orientation. L’intervention du service social dans mon orientation scolaire et dans le choix 

de l’établissement m’a été bénéfique car il fallait compter avec le handicap physique. Et pourtant 

mon cas est de loin des plus simples, hier comme aujourd’hui. 

 

Jusqu’en 1976, il y avait un service social pour toutes les questions concernant l’accueil des handi-

capés, leur suivi scolaire et professionnel… En 1976 donc (ou peut-être officiellement en 1977) fut 

créé à Kigali le département de réintégration, car Gatagara était confronté à des problèmes épineux, 

à savoir la formation et l’emploi. Dès le départ, Padri et ses collaborateurs savaient qu’ils ne suffi-

sait pas de mettre les handicapés debout : il fallait en même temps les aider à se faire une place dans 

la société, à l’instar de tous les rwandais dits valides. Gatagara avait désormais un nouvel organi-

gramme, avec deux départements, le département de rééducation à Gatagara même et le départe-

ment de réintégration à Kigali. Ce dernier a travaillé longtemps en étroite collaboration avec le ser-

vice social du département de rééducation, l’ancien service social qui continue à gérer l’accueil à 

Gatagara de tous les handicapés et le suivi des jeunes. La séparation entre les deux services sociaux 

n’était pas nette, et en réalité le service social de Gatagara est resté l’intermédiaire entre les handi-

capés adultes, théoriquement à partir de 18 ans, et le département de Kigali. 

 

L’insertion professionnelle en tant que forme de réintégration sociale : 

 

Au Rwanda comme partout dans le monde, le travail rémunéré est un moyen d’insertion sociale, 

un moyen de trouver sa place. Celui qui n’en a pas, alors qu’il en voudrait, alors qu’il en a besoin 

pour vivre, est un exclu. C’est la réalité autour de nous, ici dans les pays développés, c’est la réalité 

des millions de personnes dites valides. Le travail, sans le sacraliser, fait partie des droits de 

l’homme. Quand on est privé de ce droit-là, on est dans un cycle de précarité et il est extrêmement 

difficile, voire impossible de faire face à ses devoirs. Et le tour est joué, l’on se trouve exclu des 

droits et des devoirs.  
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L’insertion professionnelle des handicapés anciens de Gatagara a toujours été le problème n°1, car 

même avec des moyens financiers importants, il n’est pas sûr de trouver les meilleures solutions. 

Pendant longtemps Gatagara et les unités de production (Mera et Socorwa) qu’il a créé furent les 

seuls débouchés. Il faut ajouter à cela le chiffre minime de ceux qui ont fait des études et se sont 

insérés par leur diplôme, de ceux qui ont obtenu une place dans une entreprise dirigée par l’un ou 

l’autre ami de Gatagara, et enfin de ceux qui ont pu obtenir un appui de la famille ou des relations 

de la famille. Je ne voudrais pas brosser un tableau pessimiste mais tout simplement souligner la 

situation précaire des personnes handicapées au Rwanda, leur accès difficile à la scolarisation, à la 

formation et à l’emploi. Leur situation était précaire du vivant de Padri Fraipont, elle l’est davan-

tage aujourd’hui.  

 

Je pense, et c’est l’avis de beaucoup d’anciens, qu’il faut repenser la réintégration sociale en tant 

qu’objectif de Padri Fraipont, en tant que demande profonde de toute personne handicapée. Il ne 

s’agit pas de nous substituer aux autorités de Gatagara. Nous devons remercier les Frères de la Cha-

rité qui sont là sur le terrain, dans des conditions encore plus difficiles que celles que nous avons, 

nous, connues. Nous remercions aussi les Amis de Gatagara qui font tout pour que la Maison reste 

debout. Notre apport, en tant qu’anciens de Gatagara, est de témoigner, de nous souvenir, de mener 

une réflexion profonde et réaliste et de promouvoir des actions concrètes, pour les handicapés de 

Gatagara en particulier et pour les handicapés du Rwanda en général, avec tous nos partenaires ob-

jectifs. 

 

Pistes de recherche pour une meilleure approche de la réintégration sociale : 

 

A Gatagara, nous étions des professionnels avons acquis des expériences dans les domaines où nous 

étions engagés. Aujourd’hui, je pense que nous avons pris du recul par rapport à nos activités, et 

que nous pouvons mener une réflexion suffisamment objective et constructive. Quand je pense au 

seul domaine du service social, je fais un petit comptage et j’en arrive à sept anciens du service so-

cial et du département de réintégration. Riches de notre expérience acquise en Europe, nous pour-

rions peut-être réfléchir ensemble aux solutions possibles. De nombreux kinésithérapeutes, de nom-

breux prothésistes, etc. pourraient peut-être étudier entre eux les possibilités d’aide.  

 

Gatagara est un tout. Par extension, la réintégration sociale des personnes handicapées, ce sont des 

solutions médicales et/ou orthopédiques, la scolarisation des enfants, la formation professionnelle, 

les différentes aides à trouver une activité rémunérée, la possibilité de fonder une famille, d’être un 

agriculteur, un médecin, un prêtre, un homme ou une femme politique, un citoyen à part entière. La 

réintégration sociale est réalisée quand une personne handicapée peut vivre dignement avec son 

handicap. C’est le grand défi de Gatagara et de nous tous. C’est la tâche que Padri Fraipont a com-

mencée et que nous devons continuer et transmettre, pour que les handicapés du Rwanda ne retour-

nent pas dans l’obscurité - j’évite de parler d’obscurantisme. 

 

Alexia Baroni Mukazi, ancienne responsable du Service Social à Gatagara. 

 

De l’HISTOIRE de GATAGARA. 

 

C’est en 1957 que l’abbé Fraipont quitte la Belgique et part pour le Ruanda comme professeur au 

Collège du Christ-Roi à Nyanza. 

  

En juillet 1959, il obtient de ses supérieurs la permission de s’occuper uniquement de la réinsertion 

sociale des ’’infirmes’’. 
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Padri obtient du gouvernement le terrain de la colline de Gatagara ; celle-ci avait été nivelée en vue 

d’en faire une piste d’aviation. La partie arasée est ce que l ‘on appelle « le Centre ». Un sol plat au 

Rwanda, c’est exceptionnel, un luxe. Puis il fut question de bâtir un Collège, il ne fut construit que 

le gros œuvre des quatre maisons en pierres du kizungu,  laisser à l’abandons. 

 

La machine est en route, cela va aller vite et même très vite, sauf pour Padri  bien sûr, car l’argent 

n’arrive pas aussi vite ! 

 

1960  

Janvier : la restauration de la première des maisons en pierres (celle avec la fresque de saint Fran-

çois), construction d’une chapelle provisoire (qui transformer allait devenir l’école primaire). 

17 avril : Installation de Padri à Gatagara. 

8 juin : Gatagara est érigé en asbl. Padri devient le représentant légal et l’abbé Gahamanyi, futur 

évêque de Butare, représentant légal suppléant. 

25 juillet : pose de la première pierre. Les mois suivants : construction du Centre médical et d’un 

pavillon. 

 

1961 

3 janvier : ouverture du Centre qui accueille les 14 premiers handicapés 

Ensuite, construction d’un autre pavillon et la remise en état des trois autres maisons en ruine 

16 août : ouverture de la section des jeunes gens handicapés (les Grands), des écoles d’artisanat, de 

couture, d’horlogerie, de menuiserie, de cordonnerie et d’orthopédie. 

 

1962  

Première installation d’eau et d’électricité. 

Construction de deux pavillons, de l’école pour jeunes filles handicapées et du couvent des Sœurs 

Bizera-Mariya. 

Le Home héberge déjà 80 handicapés ! 

 

1963 

3 janvier : ouverture de la section  artisanale des jeunes filles. 

Février : construction de nouveaux ateliers , de la section pour les plus petits : la Pouponnière. 

19 décembre : bénédiction de la Pouponnière par le cardinal Léger, archevêque de Montréal au Ca-

nada. 

Le nombre de handicapés passe à 110. 

 

 

Suite dans les prochains numéros ! 
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Il y a …. 

 

Il y a des personnes qui sont « SUPER » 

Pas dans le super tant galvauder actuellement, non, je veux parler du super supérieur des personnes 

qui sont au-dessus de la masse dont nous faisons partie, moi en tout cas, il faut bien en convenir. 

Padri bien sûr n’est pas dans la course, c’est le super des SUPER .Si vous en doutez, penchez-vous 

sur l’histoire de Gatagara vous serez vite fixé . 

Je connais aussi UNE SUPER, qui lors de la fête de Waremme a encore démontré si besoin était ce 

que super veut dire. 

 Depuis les premiers préparatifs, les réunions, les coûts de téléphone, les petites courses de dernière 

minute, les angles à arrondir, les gens à ne pas oublier, les susceptibilités à contenir, les petits ceci 

et les grands cela et en prime avec tant de spontanéité, tant de gentillesse et un sourire… 

Cette SUPER c’est bien, sûr, Tante Madeleine, notre Présidente d’honneur, la sœur de Padri. 

Merci mille fois. 

 

Est-ce congénital, docteur, d’être SUPER ? 

L’éditeur irresponsable. 

 

 

Si 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 ! 

 

Nous sommes toujours intéressés de retrouver les Anciens et leurs adresses, comme : Dr Chassi-

gnolle, Robert Chomé, Marcel Cruquenaire, Pierre David, Pierre Frossard, Martine et Bernard 

Grouès, Marguerite Nyirizaninka, Erwin Schneider...  

 

Merci à ceux qui nous ont écrit pour s’excuser de ne pouvoir participer à la journée de Padri à Wa-

remme ou pour nous donner une correction  d’adresse. 

 

Entraide.     Entraide.     Entraide. 

 

Un ancien de Gatagara, NTALINDWA Jean de Dieu, dont la photo est reproduite ici, vient de ter-

miner ses études secondaires en Economie et Commerce, option Secrétariat. Il nous a demandé de 

lui chercher un bienfaiteur qui l’aiderait à poursuivre l’enseignement supérieur. 

 

L’abbé Claude Fransolet, ancien du Collège du Christ-Roi de Nyanza, directeur de la CAPAV, 

nous communique que son asbl a réalisé un vidéogramme sur l’Abbé Fraipont : « Cœur sans fron-

tières » comprenant notamment les témoignages de Madame Pirotte, du Chanoine Ernotte, de Ma-

dame Alexia Baroni Mukazi, de Monsieur et Madame Barette. 

Ce vidéogramme de 28 minutes est vendu au prix de 800 BEF. 

 

Pour tous renseignements complémentaires et commande : 

CAPAV asbl - rue GRANDJEAN,42 - 4800 VERVIERS 

tél-fax : 087/22.79.12. compte n°634-5122202-92. 


