
 
 

Jean-Paul Ngirinshuti  
Viens d’obtenir une Maîtrise de Médecine en 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie à Moshi 
 

 

 
En collaboration avec Frère Kizito le Directeur de l'hôpital , 
permettez moi de vous partager ces photos de ma graduation 
qui a eu lieu en date du 28/11/2020 à Moshi (Kilimanjaro). 
 

En géneral, la formation n'etait pas du tout facile, surtout en 
premières années à cause des difficultés d'adaptation au 
système. Intégration , collabotarion, et difficultés du language 
il fallait faire, surtout la première année. Il a fallu maximiser les 
efforts, travailler jour et nuit pour pouvoir réussir car la 
majorité des étudiants échoue totalement les deux premières 
années.  
 

Les deux premières années étaient théoriques à 80% et Les 
deux dernières années étaient surtout basées sur les cours 
pratiques à 60%. Ensuite, ce fut la défence de thèse et sa 
publication. 
 

Actuellement, je suis Diplômé avec Maîtrise de Medecine en 
Chirrurgie Orthopedique et Traumatologie 
 

Je tient beaucoup  à remercier du fond du coeur le HVP 
Gatagara et ses collaborateurs de l'espoir qu’ils m’ont donné 
et des efforts  fournis pour aboûtir à cette victoire.  
 
Jean-Paul retrouvera l’hôpital du HVP Gatagara où il était 
médecin avant sa spécialisation. Il y deviendra le chirurgien 
orthopédiste permanent du centre. 
 

Devenir Parrain ou Marraine d’un enfant… 
est une satisfaction unique. De nombreuses familles d’enfants soignés et éduqués à Gatagara n’ont pas les moyens de payer la scolarité de 
leur enfant handicapé. Pour 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, pour les d’études d’un jeune en secondaire. 
Au Rwanda, l’année scolaire commence le 2 janvier et se termine le 30 octobre. Le parrainage vous donne droit à une déduction fiscale. 
 

 
 

Chers Amis de Gatagara, 2020 en bref… 
Cette année passée sous le régime fluctuant  de la pandémie COVID 19 a cependant été féconde en échanges entre le HVP, Fracarita, 
Landau, et bien d’autres. Claude et Michel ont eu de nombreux contacts entre eux, même en « présentiel ». Bénédicte et Laurent ont 
suivi de très près les « centres de production : Pisciculture, Poulailler, Bananiers. Il n’a malheureusement pas été possible à Claude de 
se rendre sur place au Rwanda, ni au frère Kizito de venir en Europe,  C’est bien sûr le développement de la partie médicale qui, suite à 
la reconnaissance officielle de l’hôpital, a monopolisé le maximum d’efforts et de moyens financiers pour suivre un développement très 
rapide : nombre de soins prodigués, mise à niveau des équipements et installations. Les autorités rwandaises, (ministères de la Santé,  
de l’éducation,  des Affaires sociale et d’autres) fournissent une aide de plus en plus importante. La valeur relative de notre apport par 
rapport au budget global du HVP diminue donc drastiquement. 
 

Nos interventions financières :  
1° D’abord et avant tout, notre participation au programme DGD : 
Pour Rwamagana, 6.887€. C’est « Lumière dans le monde » qui est notre vecteur auprès de la DGD. Pour Nyanza et Gikondo, nous 
avons versé 32.270€. Ceci est traditionnel. Cette fois c’est HI, Handicap International,  qui est le vecteur DGD. 
2° En soutien direct : 
En prévention Covid, 8.100€ pour l’achat de masques. De plus, nous avons avancé à Fracarita 10.000€, nous en serons remboursé. 
Rwamagana a reçu 5.000€ pour la modernisation de sa « Resource Room, 
Après la pisciculture et les bananiers, nous participons, pour 3.500€ à l’aménagement d’un poulailler, en appoint à l’aide de « Croix du 
Sud ». C’est le 3ème investissement consenti pour être générateur de revenus pour le centre, et pour l’amélioration de la qualité des 
repas des enfants..   
Pour l’hôpital nous avons contribué pour 5.000€ à  l’informatisation des dossiers des patients. 
Pour 900€, la formation de l’infirmier Viateur et, pour 4.250€ à celle de Jean-Paul comme chirurgien orthopédiste en Tanzanie,  
Pour l’éducation : 3 nouvelles classes 4.718€. 
Le total ainsi distribué atteint 55.368 euros, soit nettement plus que notre participation annuelle  à la DGD. 
Un investissement qui ne coutera rien démarre. C’est l’installation de panneaux photovoltaïques financée par une société américaine qui 
se remboursera sur la facturation de la production autoconsommée. 
 

Nos recettes : 
Dons en provenance de donateurs habituels: Le niveau se maintient à peu près à celui des années précédentes, soit environ 40,000€. 
Héritages : Nous avons enregistré  un héritage, pour la somme de 22.875€. 
L’association  Landau / Ruhango dont Gerlinde Rahm est la fondatrice, avec feu son mari. Elle a pris sa retraite  cette année 2020,  
Le projet « Ruhango » qu’elle soutient est un important développement pour les handicapés mentaux, entre Kigali et Gatagara, pour un 
budget de 150.000€. 



Visite de l’ambassadeur de l’EU à Gikondo 
 

 
 
Le 30 Novembre, une délégation composée des organisations 
Onusiennes notamment ; UNFPA, UNDP, le président du Rwanda 
one UN et l’ambassadeur de l’Union européenne ont visité HVP à 
Gikondo Ils ont été reçu par le NCPD, CBM, et le district de Kicukiro  
L’idée générale de la visite est lancée par UNDP dans le cadre du 
développement du secteur du handicap dans le pays. L’UNDP a aidé 
financièrement le HVP Gatagara à Nyanza tandis que l’union 
européenne l’a aidé à Gikondo dans le cadre d’un projet de 3 ans.  
Les visiteurs ont fait un tour guidé du centre, ils ont été aidés par les 
responsables des services pour comprendre le fonctionnement et les 
difficultés rencontrées par chaque service. L’ambassadeur de l’UE a 
remercié HVP Gatagara pour ses activités dans le cadre de 
réhabilitation et dans le domaine d’éducation spéciale.  
Committements : 
UNDP a accepté de donner plus de 10 écrans interactifs pour faciliter 
l’apprentissage aux jeunes handicapés mentaux pour HVP Gatagara 
Gikondo Ils ont aussi accepté de donner les mêmes outils dans les 
autres centres de HVP Gatagara (Butare et Nyanza). Ils ont donné 
l’internet (free internet) au Groupe Scolaire HVP Gatagara Nyanza. 
UNFPA a donné plus de 3500 cotex pour les jeunes élèves dans tous 
les centres du HVP Gatagara. Ils ont aussi promis qu’ils vont 
continuer à planifier comment améliorer les conditions hygiéniques 
des filles handicapées.  

  

 
Crèche sculptée par Aimable Ngabikeye, un artisan handicapé de la 
Cooperative Inganzo à Muhanga.  

 

Joyeux Noël et Bonne Année 
 
 

 

 
 

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 2020 vous sera envoyée avant fin février 2021.  
 
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  
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Comment passer Noël sans penser au Frère Sabin ? 
 

Après une vie pleine comme professeur, comptable, ou secrétaire, 
à Butare, Zaza, Ndera, ou Gatagara, il s’est éteint en 2019 à l’âge 
de 92 ans. Il avait toujours exprimé son souhait de rester au 
Rwanda.  Il a fini sa vie à Gatagara où il a révélé ses talents en 
réalisant des crèches. Sa créativité pouvait s'épanouir. Qui pourrait 
l'égaler dans la découpe d'une étoile ?  Qui aurait eu la patience 
de coller des bâtons de barbecue si soigneusement qu'ils 
deviennent des murs pour ses crèches ? C'était une grande faveur 
d'obtenir une crèche du Frère Sabin, et chaque commande était 
accompagnée d'une explication approfondie ! Certains privilégiés 
avaient même le droit de visiter sa petite exposition.  
C'était agréable de voir combien cet homme restait jeune, la pipe 
à la bouche, divertissant les visiteurs et les frères avec des 
histoires du passé, et avec sa vision personnelle de l’actualité. 
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