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  Opération-Secours 
Aide aux enfants en détresse dans les pays en voie de développement 

 

www.operation-secours.be 

 

Lettre d’information n° 31  –  3ème  trimestre 2019 
 

 

LE MONDE FLATTE L’ELEPHANT ET PIETINE LA FOURMI.  (Proverbe indien). 

 

 

 

Editorial 

 

« La maison brûle et nous regardons ailleurs » disait le président français Jacques Chirac il y a 

quelque 20 ans.  C’était une métaphore ô combien pertinente dont nos gouvernants n’ont 

néanmoins pas tiré les conséquences.  

 Il s’ensuit qu’aujourd’hui, nous pourrions paraphraser Mr Chirac en disant « La maison brûle 

et nous la regardons brûler » : c’est une réalité puisque la forêt amazonienne, le poumon de 

la terre, brûle réellement, mise volontairement en feu par  les hommes avec la bénédiction 

des autorités qui, comme dans de nombreux Etats, n’agissent qu’en termes de 

« développement » ( ! ) économique et de croissance à court terme, sans se soucier des 

conséquences à longue échéance et pour les générations futures.    

Ce 1er septembre, le Pape François  à l’occasion de la journée de la Création, nous a invités à 

réfléchir sur nos styles de vie et sur nos choix quotidiens en matière d’alimentation, de 

consommation  ou de déplacement.  Il a mis en évidence le fait que beaucoup de jeunes 

haussent la voix dans le monde entier « déçus par trop de promesses non tenues, par des 

engagements pris et négligés pour des intérêts et des avantages partisans ».  « Nos prières et 

nos appels, poursuit-il, visent surtout à sensibiliser les responsables politiques et civils. Je 

pense  en particulier aux gouvernements qui, dans les prochains mois, se réuniront en vue de 

renouveler des engagements décisifs pour orienter la planète vers la vie plutôt que vers la 

mort ».  

Même s’il pense aux dirigeants de ce monde, il conclut que nous devons nous impliquer et 

nous sentir aussi, individuellement et personnellement, responsables de la sauvegarde de la 

Terre, rappelant indirectement le diction: Aide-toi et le Ciel t’aidera ! 

         E.C. 
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NOUVELLES  DES  PROJETS  ET  REALISATIONS 
 

 

AMERIQUE LATINE 

 

 

ARGENTINE – Los pequeños Pasos – Jeanne Delgleize 

 

Comme nous vous le relations dans notre newsletter précédente, les ennuis de santé de 

Jeanne, Chiqui et Felipa ont perturbé le fonctionnement habituel du Centre. Felipa est 

malheureusement décédée  Heureusement, Jeanne a pu constater  le dévouement et la 

compétence de son équipe, Maria Muniagurria, la logopède, ayant parfaitement assumé la 

direction du Centre.   

Quant à Jeanne, rentrée en Argentine plus tôt que prévu en raison de l’état de santé de Chiqui, 

elle a repris ses activités depuis le 1er mai, heureuse de constater que tout a continué en son 

absence et s’améliore même grâce à l’engagement de tous.  

 

Elle nous envoie quelques photos des activités du Centre : 

 

 

A gauche, les journées de formation ouvertes à tous les 

professionnels du Nord-Est Argentin qui travaillent avec 

des enfants handicapés. Au centre la réunion d'équipe du jeudi 2 mai 2019 et à droite les 

jeunes de l'atelier de boulangerie et bricolage.  

Bon courage à Jeanne et à son équipe alors que l’Argentine traverse une importante crise 

économique et financière et connaît une inflation importante. Les prêts du FMI (43,75 

milliards US $) n’ont permis de stabiliser le peso que de septembre 2018 à juillet 2019. Les 

postes du budget de l’Etat sont en forte réduction. 

 

 

AFRIQUE 

 

 

BURKINA FASO – Ecole de Bozo – Thomas d’Aquin SOME 

 

L’Abbé Thomas d’Aquin SOME nous a adressé un courrier du directeur de l’école de Bozo 

qu’Opération-Secours aide depuis des années.  

Ce directeur nous remercie tout d’abord pour l’aide passée, en rappelant tout ce qu’il a pu 

réaliser grâce à celle-ci : portes, fenêtres, peintures, latrines, armoires, bancs, etc. 

Il nous fait part ensuite des résultats scolaires de ses 340 élèves dont il est fier du taux de 

réussite qui s’élève à 92,15 % 

Enfin, il sollicite une nouvelle fois notre aide pour l’acquisition de tableaux muraux  et 

l’électrification des bureaux des enseignants par le placement de panneaux photovoltaïques, le 

tout pour un montant de 1.650.000 francs CFA, soit environ 2.515 € dont un tiers – 500.000 
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francs CFA ou 762 € – serait pris en charge par la communauté de Bozo en sorte qu’il reste à 

financer 1.150.000 francs CFA ou 1.750 €. 

Il faut savoir que l’électricité n’arrive pas dans tous les villages au Burkina Faso. C’est le cas 

de Bozo. Au Burkina d’ailleurs, nous écrit l’Abbé SOME, l’électricité est fournie par des 

groupes électrogènes ou par interconnexion avec le Ghana et la Côte d’Ivoire.  Le coût de 

l’électricité est tel que, même dans les villes, il y a de nombreux ménages qui n’ont pas le 

courant. 

Opération-Secours a marqué son accord pour participer à ce projet et le 18 juillet, un montant 

de 1750 € a été envoyé au Burkina. 

Ce 4 septembre, l’Abbé nous écrit être arrivé au Burkina le 31 août et avoir reçu l’argent avec 

lequel sera acheté le matériel destiné à l’installation qui commencera sous peu.   

 

 

 

 

CAMEROUN - Soeur Colette Ngombé et Soeur Hélène Kabasele 

 

Sœur Colette NGOMBE a dû, à la suite de problèmes de santé, suspendre temporairement en 

urgence ses activités à Gadji pour se faire soigner à Yaoundé. Si une de ses consœurs a pris la 

relève pendant son absence, celle-ci  a eu fort à faire pour tout gérer au pied levé.  Le Centre 

n’a pas vraiment pu clôturer l’année scolaire de manière normale. Néanmoins, les apprenantes 

en couture étaient fières de rentrer chez elles avec leurs réalisations.  

 

Sœur Colette nous a envoyé quelques photos de ses élèves lors de leurs dernières activités : 

teinture, préparation de la poudre de gingembre contre la toux, et couture,   

 

 

Enfin, Sœur Colette  nous a envoyé le rapport financier pour la période de novembre 2018 à 

juillet 2019 dont il apparaît notamment que le professeur de couture a pu être payé grâce  aux 

fonds envoyés par Opération-Secours. 

 

Quant à Sœur Hélène KABASELE, elle a repris ses activités. La situation socio-économique 

ne s’est pas améliorée, nous écrit-elle.  La vie est devenue très chère et la circulation 

automobile est très difficile en sorte que les gens sont souvent coupés du reste du monde.  Elle 

communique essentiellement par téléphone. 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, Mbata  

 

Dans notre newsletter n° 29, nous exposions les 

raisons pour lesquelles les Sœurs  Dominicaines 

sollicitaient notre aide pour le placement de 

panneaux photovoltaïques afin d’électrifier un 

internat pour jeunes filles à Mbata. Nous 

renvoyons à toutes les lettres d’information 

trimestrielles qui sont consultables sur  notre site.  

 

Ce 28 août, Sœur Marie-Pascale Crèvecoeur nous 

a adressé un rapport financier, un rapport 

technique et des photos  montrant les différentes 

phases de l’installation des panneaux solaires.  

 

Elle remercie vivement, au nom de Sœur 

Clémentine Mbanga et des élèves de l’internat les 

donateurs qui ont permis, grâce à leur 

générosité, de mener à bien ce projet si utile 

pour la vie quotidienne des enseignants et des 

élèves.  Nul doute que les parents et le chef 

de la collectivité auront été ravis de voir cette 

transformation lors de la rentrée scolaire.  

 

 

 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO – UJAMAA (Fraternité) à Goma 

 

Le Père Marie-Pravin ERTZ nous a transmis un extrait du rapport de le CAOV (Centre 

d’Appui pour les Orphelins et Vulnérables) qu’UJAMAA-Belgique soutient.  Ce rapport 

couvre la période de mars 2018 à avril 2019. Il peut se résumer comme suit :  

L’assistance financière reçue de Ujamaa/Belgique a constitué la partie importante des moyens 

financiers et a permis de répondre aux besoins des enfants ; l’assistance a notamment porté 

sur la participation, à plus de 50 %, dans les suppléments des frais scolaires. 

Le rapport détaille les parcours d’un certain nombre d’élèves qui ont acquis leur diplôme. 

Le rapport pointe du doigt une usine de fabrication de boissons fortement alcoolisées. Sa 

production est notamment consommée, parfois de manière exagérée,  par les personnes  que le 

CAOV aide.  L’intérêt économique prime, une fois de plus, sur la santé publique ! 

Deux petites interventions financières ont également eu lieu pour raison de maladies dans ces 

familles. 

 

Le rapport note que « D’une manière générale, la situation socio-économique constitue un 

sujet de découragement. D’un côté, il y a l’incertitude du lendemain et de l’autre beaucoup 

de jeunes congolais pensent que leur futur est hypothéqué. Les jeunes voient les autres jeunes 
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terminer les études et passer plus de cinq ans de chômage, et cela les inquiète beaucoup. Les 

tentations de verser dans l’alcool et autres comportements sont immenses. Au CAOV, nous 

continuons à interpeller les jeunes à la prière et nous invitons tout le monde à vivre la 

Fraternité ND du Mont Thabor. A être ensemble le plus longtemps possible, surtout lorsque 

les jeunes semblent avoir des crises. » 

 

Les propositions et perspectives d’avenir demeurent les mêmes que l’année passée et sont 

décrites comme suit :  

 - Assister les familles d’accueil dans l’exercice du petit commerce selon leur capacité ; 

- Former les personnes des familles d’accueil capables en coupe-couture. Les membres 

du CAOV se sont engagés à fournir tout au moins 5 machines à coudre mécaniques et 

quelques accessoires de couture 2019-2020. 

- Poursuivre les contacts pour pouvoir trouver une occupation rémunératrice aux 

orphelins qui ont déjà terminé leurs études. 

- Avec l’autorisation du P. M- Pravin, faire la compilation et la reliure de tous ses 

enseignements spirituels par année en un seul document. 

- La plus grande perspective est l’achat d’une parcelle avec l’appui du Père M-Pravin et 

de la Fraternité NDMT/Ujamaa de Belgique suivi d’un projet de construction d’un Centre où 

les orphelins et autres vulnérables apprendront au minimum un métier. 

L’aide financière procurée par vos dons est indispensable aux actions entreprises par la 

Fraternité UJAMAA, à Goma 

 

 

 

 

 

RWANDA - Butare – Aide aux diabétiques pauvres – Dr  François Ngabonziza 

 

Comme vous le savez, le Dr François Ngabonziza, spécialisé en gastro-entérologie, formé au 

CHU de Liège, était médecin interniste au Centre Hospitalier Universitaire de Butare.  Il y a 

apporté jusqu’en 2016 son aide 

au traitement des diabétiques 

pauvres. 

En septembre 2016, le Ministère 

de la santé l’a transféré au CHU 

de Kigali.  Il y est plus proche de 

sa famille.  Mais il continue à 

suivre ses malades de Butare par 

l’intermédiaire d’une infirmière 

attachée au service médical de la 

Caritas à laquelle les fonds sont 

transférés et utilisés sous la 

supervision de l’Abbé Directeur.  

Une fois par trimestre, le Dr 

Ngabonziza fait une revue des 

dossiers de tous les malades en 

vue d’une adaptation des 

traitements, en accord avec ses 

confrères. 
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Opération-Secours soutient depuis de nombreuses années l’action du Dr Ngabonziza sur le 

plan professionnel. Mais les personnes que nous aidons ont une vie de famille. Cette dernière 

année, la belle-famille du Dr Ngabonziza a été fortement éprouvée en perdant 4 de ses 

membres. Parmi eux, le gendre du Docteur, tué dans un accident de voiture alors que son 

épouse était enceinte.  Nous avons bien entendu présenté nos plus sincères condoléances au 

Dr Ngabonziza. Sa fille, 

Marie-Aimée, a accouché en 

février de cette année d’un 

petit garçon qui se porte bien 

et sa maman l’élève 

courageusement.  N’oublions 

pas le Dr Ngabonziza et sa 

famille dans nos prières.    

 
N.B. Le Docteur  nous a fait 

remarquer que la photographie qui 

fut jointe à l’article le concernant 

dans  notre numéro précédent ne 

concernait pas ses patients. C’est un 

malheureux concours de 

circonstances qui en est la cause. 

Nous lui présentons toutes nos 

excuses. Vous trouverez ici  

certaines des photographies qu’il nous a transmises et qui auraient dû être publiées. 

 

 

RWANDA – Gitarama-Muhanga près de Kabgayi – Hilde Taelemans 

 

Opération-Secours a collaboré à la mise en route d’un foyer pour étudiantes à Gitarama-

Muhanga, près de Kabgayi, géré par Hilde Taelemans. 

 

Un montant de 500 € lui a été envoyé le 25 juin pour l’aider dans les frais de gestion de ce 

foyer. 

 

 

 

RWANDA – Enfants de la rue à Kigali et de Kansi – Sœur Donatille Mukankusi 

 

Dans une de nos dernières newsletters nous vous avons  informé que le Père Marius Dion 

étant rentré au Canada pour cause de maladie et que, Sœur Agnès étant mutée dans une autre 

ville, le sort des « Enfants de la rue » à Kigali était désormais entre les mains des Sœurs 

Bernardines de Kigali, notamment les Sœurs Régine, Donatille et Marie-Michel.   

 

Madame Monique Mineur a organisé comme chaque année un grand bridge qui a permis de 

récolter une belle somme d’argent. 

 

Opération-Secours a fait parvenir à Kigali, via les Sœurs Bernardines d’Oudenaarde, un 

montant de 7.000 € et pour les enfants de Kansi un montant de 4.000 € que Sœur Donatille a 

bien réceptionnés.  
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RWANDA- Sœurs Dominicaines Africaines 

 

Sœur Marie-Pascale Crèvecoeur est allée  au Rwanda où elle a enseigné aux  jeunes filles qui 

veulent rejoindre la Congrégation. 

 

Une sœur rwandaise, infirmière, Sœur Gertrude Wihogora, lui a demandé de l’aide pour 

acquérir un projecteur pour l’aider dans les exposés qu’elle donne aux jeunes filles et aux 

femmes sur la santé ou plus généralement, à l’ensemble des jeunes qui se présentent au Centre 

de santé de Matimba.  

 

L’acquisition de ce projecteur tourne autour de 600 €. Après avoir reçu des informations 

complémentaires sur le type de projecteur, Opération-Secours a donné son accord pour 

envoyer les fonds demandés.   

 

 

ASIE 

 

 

INDE – Mamalapuram – Ecole soutenue par Mr et Mme Wellens 

 

Mr et Mme Wellens, de Knokke-Heist, ont réuni auprès de leurs connaissances une somme de 

10.000 euros destinée à la construction de trois classes dans l’école de Sainte Marie (St 

Mary’s school) qui accueille des enfants de familles pauvres.  Ces fonds viennent d’être 

transférés. Ils permettront l’achèvement et l’équipement en mobilier des 3 classes « Rob & 

Max Willems ». 

 

INDE – la PHEBS – Adèle Stimart 

 

Comme vous le savez,  nous avons dû, en raison des exigences des SPF Finances et 

Coopération au développement, recentrer  nos activités. Dans ce cadre, c’est désormais 

Enfants du Monde Belgique, organisation avec laquelle Madame Adèle Stimart coopère, qui 

recueillera les dons que vous nous adressiez auparavant.  

Une dernière somme parvenue sur nos comptes bancaires, d’un montant de 2.120 €, a été 

versée directement à la PHEBS en août. 

 

 

NOUVEAUX COUPS DE POUCE 

 

En résumé, les différentes aides envoyées – ou en voie de l’être - au cours des trois derniers 

mois, sur base des exposés ci-dessus, s’élèvent à :  

Burkina Faso (Bozo)  …………………………………….  1.770 € 

Rwanda (H. Taelemans ………………………………......     500 € 

Rwanda (Kigali) ………………………………………….  7.000 € 

Rwanda (Kansi) ………………………………………….   4.000 € 

Rwanda (DMA – Matimba) ……………………………..      600 € 

Inde (Mamallapuram St Mary School) …………………  10.000 € 

Inde (Phebs) ……………………………………………..    2.140 € 

 

TOTAL ………………………………………………….. 26.010 € 
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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.  

 

 

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. 

 

 

ATTESTATION FISCALE - RAPPEL - Les dons doivent parvenir sur le compte AVANT le 

31 DECEMBRE 2019. 
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  

 

 

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 

 

 

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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