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Ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre. 

Baruch SPINOZA, philosophe hollandais (1632 – 1677) 

 

 

Editorial 

 

LA SOLIDARITE, UN COMBAT QUOTIDIEN 

 

En guise d’éditorial, je vous livre ce message bien d’actualité du célèbre violoniste, chef 

d’orchestre américain Yehudi MENUHIN (22.04.1916 – 12.03.1999), ambassadeur de bonne 

volonté de l’UNESCO de 1992 jusqu’à son décès. 

 

Nous sommes tous unis. Le sort de l’humanité entière dépend des relations de chacun avec les 

autres. Jamais nous n’avons à ce point dépendu les uns des autres. Mais nous ne le comprenons 

pas. L’homme échoue à devenir un être doué de compassion ; il est incapable d’entraide 

Si nous persistons dans cette attitude qui exige que nous considérions notre voisin comme notre 

premier ennemi, si nous continuons à éveiller la vengeance et la haine, à polluer notre monde 

et nos pensées, cela veut dire que nous n’avons rien appris des grands maîtres, ni de Jésus, ni 

du Bouddha, ni de Moïse. 

Et si nous ne corrigeons pas ces réflexes pavloviens, nous serons impuissants à affronter cette 

époque où l’Humanité s’acharne encore et toujours à exploiter, à vaincre, à exercer la tyrannie. 

A amasser le plus possible, sans se soucier de ce qui suivra. Et à vivre aux dépens de ceux qui 

ne nous ressemblent pas, car il faut partager avec ceux qui ne nous ressemblent pas, car leur 

différence nous enrichit. Il faut respecter ce qui est unique chez les autres. 

 

La solidarité n’est pas évidente. Elle est un combat de chaque jour. Elle est très exigeante 

puisqu’elle n’a pas de limites si nous admettons que l’autre est non seulement notre voisin mais 

aussi celui qui est le lointain.  

Aussi, aujourd’hui, engageons-nous tous à la construction d’un monde plus équitable, plus 

juste. 

          PHS.  
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NOUVELLES  DES  PROJETS  ET  REALISATIONS 
 

 

AMERIQUE LATINE 

 

 

Argentine – Santa Lucia - Los Pequeños Pasos 

 

Cette année est à marquer d’une pierre blanche dans la vie de « Los Pequeños 

Pasos » non seulement pour ces dix dernières années pendant lesquelles le Centre 

de Revalidation et de Stimulation Précoce a grandi mais aussi pour les 

années précédentes, depuis le jour où la Providence a fait découvrir à 

Jeanne (Juana) Delgleize la « Fondation Liliane de Hollande » qui l’a 

mise sur la route au service des familles qui ont un enfant handicapé. 

 

« Bien des défis ont pu être entrepris, des problèmes résolus, toutes les 

difficultés et les échecs aussi ont pu être assumés sans que cela nous 

détourne de notre mission principale, précise Juana : donner aux 

enfants et aux jeunes handicapés les soins et les traitements nécessaires à leur croissance 

personnelle, cherchant le plus haut niveau de développement et de réadaptation possible, 

l’indépendance personnelle et l’intégration sociale, en améliorant leur qualité de vie et, 

surtout, en guidant et soutenant les familles dans leurs différents problèmes. » 

 

Dans le cadre du dixième anniversaire, outre la grande fête des familles, seront mises en relief 

toutes les valeurs thérapeutiques, scientifiques et sociales de « Los 

Pequeños Pasos » (Les Petits Pas). Au programme : la visite à « La Granja 

Educativa La Comarca » (ferme éducative thérapeutique par le cheval) ; 

la formation du personnel et des parents donnée par une psychiatre 

infantile renommée avec une spécialiste en éducation spéciale et 

intégration scolaire ; l’organisation au Centre d’un cours intensif 

d’introduction à la méthode Bobath par des spécialistes en neuro-

développement de Buenos Aires, cours qui sera diffusé à tous les thérapeutes de la Province de 

Corrientes qui le souhaitent.  

 

Toutes nos félicitations à Juana et à son équipe doivent cependant faire face à une préoccupation 

bien matérielle : le dernier paiement des traitements autorisés par l’Etat argentin fut en janvier 

dernier. L’Etat doit encore 3 mois de 2017 et aussi 20% pour trois autres mois. Aussi, Juana, 

qui remercie tous les donateurs, compte sur vous. Ne l’oubliez pas !  

 

 

 

 

 Bolivie – Potosi 

 

L’action de SAPANANI au Centre Nazareth, à Potosi, créé par feue Sœur Nicole 

Koch se poursuit. Les besoins sont très importants au niveau de la 

« reconstruction » des familles perturbées par la pauvreté, l’alcool et la drogue. Une aide 

scolaire est aussi accordée aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolivia.svg?uselang=fr
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Francisco Rodriguez et Sonia, responsables du Centre, nous informent que deux jeunes ont 

participé à 4 jours de cours de formation à Puno dans le cadre du service d’écoute et 

d’accompagnement. Jeunes et professeurs ont été ravis de cette nouvelle expérience qui permet 

d’augmenter le nombre d’accompagnants bien formés et d’améliorer la qualité de vie des 

personnes accueillies au Centre.  

 

 

 

AFRIQUE 

 

 

 

Burkina-Faso : Complexe scolaire de Bozo 

 

Depuis plusieurs années, Opération Secours 

participe à l’équipement du complexe 

scolaire de l’entité de Bozo : bancs, tables, armoires, 

tableaux, matériel, etc. pour l’école fondamentale et depuis 

l’an dernier pour l’école secondaire. L’Abbé Some, né à 

Bozo, a l’occasion de vérifier la confection et l’entretien de 

ce matériel.  

Nous vous renvoyons à notre précédente newsletter pour de 

plus amples informations, la vie ayant suivi son cours depuis lors. 

 

 

 

 

 Cameroun – Gadji –  Yaoundé - Nkambe  

 

A Gadji, Sœur Colette Ngombe, icm, et à Yaoundé, Sœur Hélène, conseillère 

de sa congrégation, poursuivent leurs activités telles que décrites dans notre 

newsletter n° 25 du 1er trimestre 2018. Ces activités portent notamment, avec des moyens 

limités, sur l’organisation d’un programme d’aide à des filles-mères et à des mamans en 

difficulté. Nous rappelons que Sœur Colette nous adresse un pressant appel spécialement pour 

rémunérer le professeur de couture. Sans ce cours, les apprenantes perdront leur enthousiasme 

et  retourneront au quartier où, comme avant, elles risquent de se prostituer à nouveau afin de 

subvenir à leurs besoins. 

 

 

 

 

 Ethiopie – Addis Abeba 

Depuis de très nombreuses années, Opération Secours soutient les actions du 

P. Cesare Bullo, sdb, très actif avec sa communauté auprès de jeunes et de 

réfugiés venus de la Corne de l’Afrique.. Il adresse aux donateurs un très grand merci pour leur 

contribution financière.  
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 Madagascar – Chantier école (formation au travail) de Fianarantsoa  

 

Le vaste chantier-école de construction entrepris par les finalistes de la section 

« Bâtiments et Travaux publics » du 

Centre de formation au travail Don Bosco s’est achevé 

fin 2017 par la pose du grillage. L’aide financière 

octroyée (2 x 3.340 

euros) par « Opération 

Secours » et « Revivre 

Madagascar » a été très 

utile. Cet ouvrage a 

permis de résoudre un 

problème d’hygiène et 

d’ordre. Le Père Giuseppe Miele, sdb, dit Père Bépi, remercie les donateurs pour leur confiance. 

Il précise aussi que le sable, les briques, les moellons, les bois ronds sont achetés auprès de 

petits commerçants locaux.  

 

 

 

 

 Madagascar – Manandriana – Ferme pédagogique  

John Rakotoarison, Président du Groupement de la ferme pédagogique St 

Antoine, nous a transmis le rapport d’activité de l’année écoulée et le plan 

d’action pour 2018. Ce rapport mentionne le passage de la peste porcine 

classique qui entraine une importante perte financière, le retard de la saison des pluies 

occasionnant une forte réduction des surfaces cultivées (mauvaises récoltes, menace de pénurie 

alimentaire) mais également les dégâts causés par le passage de cyclones ENAWO en 2017 et 

AVA en janvier 2018 ainsi que les grêles qui ont ravagé les cultures de riz. Le rapport 

mentionne aussi le taux de chômage et la déscolarisation très élevés tandis que la pauvreté 

s’intensifie et les petites entreprises souffrent.  

 

Les activités de la ferme ont trait à plusieurs secteurs ; épinglons simplement :  

1° 350 poules pondeuses et 200 poussins. La 

capacité de production augmente petit à 

petit pour couvrir les demandes ; 

2° l’activité de la porcherie est stoppée suite 

aux pertes provoquées par la peste 

porcine ; 

3° Le succès de la ferme St Antoine ce sont 

les 12 vaches laitières et la transformation du 

lait (lait, yaourt, beurre, fromages, etc.). La laiterie emploie 7 personnes ; elle fait aussi vivre 

plusieurs familles villageoises qui voient l’amélioration de leur niveau de vie.  

4° L’atelier de la décortiqueuse du riz et du broyeur 

à provende (nourriture des vaches) exige l’achat 

d’un nouveau moteur pour améliorer les revenus et 

satisfaire les besoins des clients (manque à gagner 

de plusieurs tonnes de son de riz) et surtout la 

protection de l’environnement.  

5° Pour les activités agricoles, est signalée une très 

mauvaise récolte par rapport à l’année passée (perte 
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de 80% pour les productions de riz et de 70% pour d’autres filières agricoles). La ferme ne peut 

pas vivre sans l’agriculture car 85% des besoins alimentaires tant des humains que des animaux 

sont couverts par cette activité. « Pas d’avenir sans agriculture et pas d’agriculture sans 

avenir ! » 

 

Le résultat net de l’exercice est de 4.346.346 Ariary, soit 1.112 euros. 

 

Parmi les objectifs du plan d’action pour 2018, relevons : la lutte contre la pauvreté et la création 

d’emplois, l’achat de poussins, de vaches laitières, la construction d’une salle de traite 

(conditions d’hygiène du lait), l’extension des surfaces cultivées, l’amélioration des moyens de 

transport pour les livraisons, la construction d’un hangar de stockage de foin, les réparations 

des bâtiments et l’aménagement du site, etc.  

 

Le montant total des sommes à rechercher s’élève à 45.598.154 Ariary, soit 11.657 euros. 

Avec l’association française REVIVRE MADAGASCAR et votre aide financière 

indispensable, Opération Secours espère participer à ce financement qui assurera la pérennité 

de la ferme St Antoine. 

 

 

 

 

 République centrafricaine – Mbaïki 

 

Sœur Marie-Claire Mélot, dma, est retournée en octobre dernier en Centrafrique, 

à Mbaïki où elle assure des formations scolaires de futurs enseignants. Les 

apprenants de première année sont 16. Le niveau intellectuel n’est pas très élevé mais la volonté 

de travailler avec les petits enfants anime leur désir. C’est une bonne rentrée, précise-t-elle. 

 

 

 

 

 R. D. Congo : Goma  - Projet Ezéchiel 

 

Comme nous vous l’avons annoncé dans notre newsletter de janvier, le petit 

Ezéchiel handicapé moteur (13 ans) a reçu sa chaise roulante adaptée grâce à 

vos dons, à l’intervention du directeur de la firme IN-MOTU, de Mme et M. Gilbert Malbrouck 

qui ont géré le transport et de la gracieuse participation de « Brussels Airlines ». 

Le coût de cette chaise est de 2.150 €. La somme récoltée s’est élevée à 4.046,80 €. Le surplus 

sera affecté à la formation scolaire d’enfants de la région.  

Merci aux généreux donateurs(trices).  

 

 

 

 

 R.D. Congo - Goma : UJAMAA (Fraternité N.D. du Mont Thabor) 

 

La situation socio-politique du pays est devenue de plus en plus imprédictible 

dans la province du Nord-Kivu. L’activisme des groupes armés cause davantage 

de morts et plus de 600.000 déplacés en 2017. A Goma, des manifestations pacifiques ont été 

violemment réprimées par les forces de l’ordre. Des « maï-maï » (groupes armés d’obédiences 

diverses) ont fait irruption dans un quartier de la ville. Tous les jours, on signale des attaques 
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par armes blanches de paisibles citoyens, même des malades et des soignants d’un Centre de 

santé, et cela sous l’œil impuissant des Autorités et de la MONUSCO dont le mandat s’est 

achevé en mars dernier. 

La situation économique empire de jour en jour et la criminalité est en croissance dans le Nord-

Kivu dont Goma est le chef-lieu. Dans cette ville, on relève de nombreux cas de malnutrition 

sévère. Dans une certaine mesure, l’aide reçue d’UJAMAA par le Centre d’Aide aux Orphelins 

et Vulnérables permet de faire face à certains besoins élémentaires et les familles d’accueil 

reçoivent mensuellement l’assistance d’UJAMAA-Belgique pour suppléer aux frais scolaires 

des enfants. 

Perspectives : 1) Apprendre un métier aux orphelins du Centre CAOV pour leur permettre 

d’affronter la vie sans être dépendants ; 2) Achat d’un terrain pour le Centre professionnel. 

 

 

 

 Rwanda : Enfants de la rue à Kigali  

 

Comme les années précédentes, Mme Monique MINEUR-DESWAEF s’est 

rendue à Kigali, en février, pour y donner des cours de couture et de dentelle. 

Malheureusement, elle n’a pas pu rencontrer le Père Marius DION. Agé et malade, celui-ci a 

regagné le Canada pour y être soigné. Quant à Sœur Agnès, elle est nommée à Kabuye. Leur 

action auprès des Enfants de la rue est reprise par la Caritas de l’archidiocèse de Kigali. Celle-

ci nous a transmis le rapport d’activités pour l’année 2017 du centre ABADACOGORA (les 

courageux) qui offre un abri de jour aux jeunes non scolarisés et du centre INTWARI (les 

vaillantes) qui assure l’encadrement des 

filles.  

Ces centres, créés il y a 33 ans, font partie 

des pionniers en encadrement des enfants de 

la rue dans la Ville de Kigali. Ils ont mis de 

gros efforts dans le renforcement socio-

économique des familles des enfants 

actuellement bénéficiaires du projet. 385 

familles sont encadrées. Elles sont 

regroupées dans 22 groupes d’épargne et de 

crédit, en même temps groupes de travail. 

Ces familles bénéficient des formations sur 

la parenté responsable à travers des pièces 

de théâtre mises en scène par les enfants eux-mêmes.  

 

La population sensibilisée s’élève à 369 femmes, 259 hommes et 3.297 enfants.  

Les centres ont pris en charge, en 2017, 580 enfants dont 258 filles. 365 enfants (172 filles) 

fréquentent l’école primaire, 33 jeunes (11 filles) l’école secondaire, 60 jeunes (16 filles) sont 

en formation professionnelle et 122 enfants sont encadrés au centre de réhabilitation de Rweru.  

21 jeunes ont terminé leur formation professionnelle et 2 finalistes du secondaire ont obtenu 

leur diplôme. Ces derniers ont reçu la bourse d’Etat pour poursuivre leurs études universitaires. 

Epinglons aussi que 43.090 repas ont été servis ; que 167 enfants ont été malades, 98 ont été 

soignés à l’hôpital Nyamata, à l’hôpital militaire de Kanombe et au Centre Hospitalier 

Universitaire de Kigali. Les patients souffraient de la malaria, de la gale, du foie, de maux de 

ventre et de dents mais aussi de fractures.  

 

Le message que nous adresse l’archidiocèse de Kigali se termine par plusieurs témoignages de 

gratitude de parents, mais aussi de jeunes aujourd’hui engagés dans la vie professionnelle et 
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familiale. Ils remercient pour l’encadrement offert par les centres et spécialement le Père Marius 

Dion pour son initiative de mise en place de ces centres d’accueil des enfants de la rue.  

Cette année encore, le grand bridge organisé, le 20 mars dernier, à Bierges, par l’équipe de 

Mme Mineur a connu le succès. Le bénéfice, tombola comprise, s’élève 6.120 €. Félicitations 

et merci aux participant(e)s et organisateurs(trices).  

 

 

 

 

 Rwanda – Nyaburishongwezi  

Les Dominicaines missionnaires africaines (DMA) sont notamment établies 

dans cette localité du Nord-Est du Rwanda où elles sont actives auprès d’enfants 

handicapés. Elles nous remercient pour l’aide financière qui a permis la 

construction et l’équipement des salles d’attente et des bureaux pour l’accueil, en toute 

discrétion, des enfants et de leurs parents. Sœur Vérene MUKUNDE, responsable du Foyer 

social,  nous lance un appel pour permettre le financement des salaires des monitrices et 

l’acquisition de matériaux.  

Sœur Marie-Pascale Crèvecoeur nous dit que les besoins en Afrique (Rwanda, R. D. Congo, 

République Centrafricaine, etc.) des Dominicaines missionnaires africaines sont grands. 

Pourriez-vous les aider sachant qu’un euro permet, en Afrique, des réalisations bien plus 

importantes qu’en Europe ?  

 

 

 

 

 Rwanda – Centre RYOHA  

Assurer la sécurité alimentaire des paysans, tel est l’objectif de Sœur Epiphanie 

dirigeant le Centre de développement rural RYOHA. Sur un vaste terrain en 

terrasse, un groupe de personnes souffrant d’un handicap s’est lancé dans 

l’agriculture ; un autre dans la vannerie.  Afin d’améliorer la production de l’agriculture, il est 

nécessaire d’établir des travertines (grilles) pour mieux exploiter les terrasses. L’acquisition de 

semences, de matériel agricole et de quelques vaches laitières pour obtenir de l’engrais 

organique est estimé à 5.000 euros. Projet à sponsoriser.  

 

 

 

ASIE 

 

 

 

 Inde : Projet Prashant Children Charitable Trust, à Bégur – Bangalore  
   

Dans le cadre de l’« Opération ANANYA », initiée 

par Prashant, jeune travailleur social, M. et Mme 

André De Vooght ont rencontré ce responsable de l’orphelinat lors 

de leur voyage en Inde ce mois d’avril.  Grâce aux fonds récoltés 

notamment par l’organisation de quatre repas fin janvier et début 

février 2018, l’orphelinat a reçu 40 lits avec matelas de qualité, des 

oreillers et draps mais également un lave-linge, un frigidaire et une 

télévision. Après les besoins matériels nécessaires, les époux De Vooght se sont intéressés à la 

scolarité des enfants et en ont inscrit quatre dans une école de qualité où la plupart des cours 
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sont donnés en anglais.  Lors de ce 

voyage, ils ont également acquis des 

produits qu’ils ont ensuite écoulés auprès 

de leurs amis et connaissances en 

Belgique, ce qui leur a permis de récolter 

encore 1.920 €, somme qui leur 

permettra de suivre la scolarité des 

enfants qu’ils ont inscrits pour cette 

année scolaire. Ils envisagent de 

poursuivre les inscriptions avec les 

moyens à venir, tout en sachant qu’on ne 

s’engage pas que pour une année 

scolaire. Ils sont décidés à mobiliser leurs 

connaissances en Belgique.  Leur engagement et leur dynamisme doivent être salués. 

 

 

 

 

 Inde – Pondicherry – PHEBS 
 

Au début de cette année, Mme Adèle Stimart, Présidente de la « Pondicherry 

Higher Education Benefits Society » (PHEBS) a rendu visite aux membres de ladite société ; 

elle  a revu Emile Boucqueau, fondateur et trésorier, et ses adjointes Maria et Leema. Durant 3 

jours, elle a rencontré 125 enfants et leurs parents, en les écoutant et en observant la dynamique 

familiale. Les plus âgés, qui achèvent leurs études supérieures, sont prêts à soutenir leur famille 

en contribuant aux besoins de la fratrie. Certains sont ingénieurs, infirmières, informaticiens, 

professeurs ; on dénombre aussi un architecte, une physicienne, un biologiste, un directeur 

d’hôtel. 

 

Quelques chiffres :  

Un enfant a besoin de 20 euros par mois pour tous les frais liés à sa scolarité (années du primaire 

jusqu’à la quatrième du secondaire). 

Les deux dernières années du secondaire nécessitent 40 euros par mois. 

Pour les études supérieures et universitaires, les étudiants ont besoin de 40 à 80 euros par mois. 

Les frais de scolarité (internat, nourriture) constituent les 2/3 des interventions de PHEBS ; le 

tiers restant est consacré à l’achat de livres, uniformes, transport, frais médicaux.  

 

Dans le budget, Opération Secours participe pour environ 3%. Nous souhaitons augmenter 

notre quote-part en faisant appel à nos lecteurs. 

 

Il faut savoir que la plupart des familles aidées par PHEBS gagnent environ 85 euros par mois ! 

Bien que les castes soient légalement abolies, elles ont malheureusement une incidence sur la 

scolarité des enfants de castes inférieures qui doivent fournir des efforts beaucoup plus 

importants et être soutenus et encouragés par PHEBS car leurs parents n’ont pas toujours été 

scolarisés. Soutien moral et soutien financier de leur parrain sont très importants. « Seul nous 

pouvons faire si peu. Ensemble nous pouvons faire tellement », écrivait H. Keller. 

Elèves et étudiants ont été interrogés par l’association pour connaître leur avis sur celle-ci. Ils 

sont très satisfaits de l’aide et espèrent l’aider lorsqu’ils auront un travail.  
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COUPS DE POUCE 2017 - Synthèse 

 

 

Au cours de l’année 2017, Opération Secours a transféré aux bénéficiaires actifs dans des pays 

en voie de développement situés en Afrique, en Amérique du Sud et en Inde, la somme de 

83.848,63 euros. 

 

12.952,63 € Los Pequeños Pasos, à Santa Lucia (Juana Delgleize) – Argentine   

12.000,00 € Enfants de la rue de Kigali Rwanda (P. Marius Dion & Sr Agnès)   

13.121,00 € Dominicaines missionnaires d’Afrique (Centrafrique, Rwanda, R.D.C.) 

  

 6.730,00 € Construction bâtiment accueil et formation J.F., à Nkambé (Cameroun)     

 9.200,00 € Scolarité et mutualité enfants pauvres, à Kigali (Rwanda) Sr Marie-Michel

     

 4.662,00 € UJAMAA – Appui aux orphelins et vulnérables à Goma, R.D. Congo,   

 4.000,00 € Accueil, formation réfugiés à Addis-Abeba par Cesare Bullo (Ethiopie)     

 3.200,00 € Appui financier à la crèche de Bethléem accueil jeunes orphelins (Palestine)

     

 3.340,00 € Achat matériaux construction (chantier-école) à Institut D.B. à Flanarantson 

sur l’île de Madagascar (P. G. Miele)    

 3.231,00 € Bourses d’études à des jeunes de familles pauvres au Rwanda  

     

 3.000,00 € CHU Butare (Rwanda), soins aux diabétiques pauvres (Dr Fr. Ngabonziza)

     

 2.745,00 € Matériel à la St-Mary’s School, à Mamallapuram – Inde (J.P. Wellens) 

     

 2.667,00 € SAPANANI Bolivie - Soutien au Centre Nazareth, à Potosi    

 2.000,00 € Matériel pour confection mobilier scolaire école de Bozo (Burkina-Faso)     

 1.000,00 € Acapel - Scolarité enfants pauvres de l’école de Maad (Liban)  

     

83.848,63 € TOTAL 
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Depuis le 1er janvier 2018, les sommes ci-après ont été transférées vers : 

  2.150,00 € Achat chaise spéciale pour le petit Ezéchiel, à Goma RDC 

  3.400,00 € Centre PHEBS à Pondicherry (frais scolaires), en Inde 

15.100,00 € Opération ANANYA – Orphelinat à Bégur, Inde 

  5.973,50 € Actions sociales des DMA au Rwanda, en Centrafrique 

En préparation, un transfert de 11.000 € pour Los Pequeños Pasos (Argentine) et un de 2.440 € 

pour l’appui aux orphelins et vulnérables à Goma (R.D. Congo), UJAMAA. 

 

 

                 
 

 

Aux donatrices et donateurs, nous adressons, au nom des bénéficiaires,  nos vifs 

remerciements. 

Grâce à vos dons, nous voudrions continuer à réaliser des projets dans les domaines de la santé 

et de l’éducation et ainsi apporter un avenir meilleur à de nombreux jeunes de pays en voie de 

développement.  

 

 

RGPD  (Règlement général pour la protection des données) 

 

 Suivant le nouveau règlement concernant l’utilisation de données personnelles (nom, adresse postale 

et mail, etc.) et afin de ne pas vous être désagréable,  

si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin ou par mail, notre newsletter, merci de nous le signaler 

soit par courrier ou par mail à operation-secours@outlook.com 

 

 

Réduction de l'aide belge au développement 

La tendance importante à la baisse de la contribution belge à la solidarité internationale se 

confirme en 2017. Cette aide s'éloigne de plus en plus de l’objectif international de 0,7% du 

RNB (revenu national brut). Fin de la législature, elle passerait sous le seuil de 0,1%. 

Le CNCD-11.11.11 rappelle à la Belgique que consacrer 0,7% de ses revenus à l’aide au 

développement est loin d'être un objectif budgétairement inatteignable. Au contraire, l'aide ou 

développement est un placement préventif qui rapporte : chaque euro qui y est investi diminue 

fortement les sommes à consacrer à la lutte contre les crises qui découlent du mauvais 

développement, entre autres les migrations économiques. Pour ces dernières, il n’existe pas 

encore d’instruments internationaux pour les gérer. 
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ATTESTATION FISCALE - RAPPEL  
Pour les dons totalisant au moins 40 € au cours de l’année civile, les attestations sont délivrées en 

février de l’année suivante. Est accordée une réduction forfaitaire d’impôt de 45% sur ce total.  

Sur votre versement, précisez le projet que vous désirez soutenir ainsi que votre adresse officielle. 

Les dames mentionneront leur nom et prénom de jeune fille, si le don est effectué via le n° de compte 

de leur époux, ainsi que leur adresse complète. Pour les dons de société, indiquez le numéro 

d’entreprise.  

A l’occasion d’un événement heureux (mariage, naissance, jubilé…), demandez à vos amis et 

connaissances de témoigner leur sympathie par un don au compte d’Opération-Secours :  

IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 

Signalez à notre Trésorier Paul-Henri SIMON, rue Henri-Maus, 167 – 4000 Liège ou 

paulhenrisimon@skynet.be  les modifications à apporter sur votre fiche de donateur(trice). 

MERCI  

 

 

Visitez notre site WEB http://www.operation-secours.be   

En communiquant votre adresse e-mail à emmanuel.caprasse@skynet.be   

nos Newsletters vous seront transmises via Internet. 

 
Opération Secours Asbl : n° entreprise : 0410.445.107 

Compte IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 

Siège Social : rue du Batty, 6, 4000 Liège – Trésorerie : Rue H. Maus, 167, 4000 Liège 

Rédaction : Paul-Henri Simon, Emmanuel Caprasse, Marc Bruyère 
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