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2d semestre 2019 
 

Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux 

pour aider un enfant. 
         

Pythagore 

Philosophe et mathématicien grec (6ème siècle avant Jésus Christ) 

 

 

Editorial  
 

BELGIQUE, TU PEUX MIEUX FAIRE ! 

 
A côté de plusieurs aspects positifs de la 

politique de coopération belge concentrée 

en priorité dans les pays pauvres et les 

Etats fragiles, le C.N.C.D. 11.11.11 

(Centre National de Coopération au 

Développement) relève plusieurs points négatifs, notamment la forte baisse, 

en 2018, de l’aide publique de notre pays tombée à 0,44 % du RNB (Revenu 

National Brut), soit 1,94 milliard d’euros, s’éloignant de l’objectif 

international des 0,7 % du RNB. L’aide belge atteint un niveau 

historiquement faible alors que d’autres Etats dépassent l’objectif 

international des 0,7 %. Citons en exemples la Suède dont l’aide atteint 1,01 
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% du RNB, la Norvège (0,99 %), le Grand-Duché de Luxembourg (0,98 %), 

le Danemark (0,72 %). 

Depuis 2010, la coopération gouvernementale a diminué de 23 % ; cette 

baisse est structurelle. 

 

De 2010 à 2018, la Belgique est passée de la 13ème à la 17ème  place en termes 

absolus se situant à présent sous la moyenne des donateurs européens (0,47 

%). 

Le CNCD relève que l’augmentation des financements pour la Coopération 

au développement – et l’importance d’honorer ses engagements en la 

matière – n’a pas été une priorité des ministres successifs de la Coopération 

belge depuis 2010.  

Par ailleurs, la Belgique reste la première destinataire de sa propre aide au 

développement (une partie de l’aide ne sort pas de nos frontières), suite à la 

comptabilisation dans l’aide au développement des frais d’accueil des 

demandeurs d’asile sur le territoire belge, des allègements de dettes, des 

frais administratifs en Belgique, etc. Ces dépenses gonflent l’aide publique 

belge ce qui fait qu’une part de plus en plus grande de l’aide belge est 

dépensée en Belgique et non dans les pays pauvres.  

Le CNCD remarque aussi avec inquiétude que la part de l’aide attribuée à 

la santé, l’éducation et autres infrastructures sociales a régressé de 42 % à 

27 % entre 2000 et 2016.  

 

Le CNCD estime qu’au lieu d’augmenter les subsides accordés à la 

« Société belge d’investissement pour les pays en développement » (en 

abrégé BIO), il serait plus cohérent de soutenir directement le secteur 

privé local des pays en développement (micros entreprises, PME, etc.). 

LA BELGIQUE PEUT MIEUX FAIRE. 

 

Arnaud Zacharie, Secrétaire général du CNCD 11.11.11, demande au futur 

Gouvernement fédéral d’adopter un plan pluriannuel visant à atteindre au 

plus vite l’objectif international de 0,7 % du RNB tout en veillant à sauver 

la part du budget réservée aux ONG (Organisations non gouvernementales) 

oeuvrant sur le terrain. Cette part est passée de 68 % en 2000 à 55 % en 

2018.  

         PHS 
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NOUVELLES DES PROJETS ET REALISATIONS 

 

AMERIQUE LATINE 
 

ARGENTINE : Los Pequeños Pasos, à Santa Lucia. 

Jeanne (Juana) Delgleize, présidente de la Fondation, étant 

guérie, a repris ses activités au Centre de revalidation et de 

stimulation d’enfants handicapés tandis que la santé de Chiqui s’améliore. 

Malheureusement, Felipa est décédée suite à un cancer généralisé. Durant 

l’absence de Juana, le Centre était en bonnes mains sous la direction de 

Maria Muniagurria.  

 

L’Argentine connaît une nouvelle grave crise socio-économique. Elle est 

même en situation d’insolvabilité, relève Xavier Dupret, économiste à la 

Fondation Joseph Jacquemotte. Sur les douze derniers mois, l’inflation 

atteint les 55% soit un des taux le plus élevé au monde. 

La pauvreté explose : un Argentin sur trois vit sous le seuil de pauvreté, dont 

un enfant sur deux. Les tarifs de l’énergie augmentent : + 3.000% pour 

l’électricité et + 4.000% pour le gaz en trois ans et demi tandis que le 

chômage progresse. Quant aux produits de première nécessité, ils sont 

devenus un luxe pour bien des gens. 

L’Etat argentin retarde le paiement des subventions notamment au Centre 

Pequeños Pasos. Plus que jamais l’aide financière octroyée par vos dons est 

indispensable à la survie du Centre qui prend en charge de jeunes enfants et 

adolescents atteints de troubles du développement neuro-moteur. 

Juana DELGLEIZE compte sur vous. Ne la décevez pas. 
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AFRIQUE 
 

BURKINA-FASO : Complexe scolaire de Bozo. 

Le 27 juin dernier, l’Abbé Thomas d’Aquin SOME nous 

demandait une aide financière pour la construction de tableaux muraux pour 

favoriser le travail en équipes et l’acquisition/installation de panneaux 

photovoltaïques à l’école primaire publique de sa Commune qui n’est pas 

raccordée au réseau électrique. 

Opération Secours a décidé d’octroyer une aide de 1.750 €, la Communauté 

de Bozo prenant à ses charges 500.000 CFA (762 €). 

Depuis le 21 septembre, les professeurs ont dit adieu aux lampes à pétrole 

et aux lampes torches pour préparer en soirée leurs cours et corriger les 

copies des élèves. 

Thomas d’Aquin nous précise que le soleil constitue 

une des richesses énergétiques du Burkina-Faso. 

C’est une source qui est peu utilisée. Le soleil 

commence à être mis en valeur à travers les plaques 

photovoltaïques dont le coût et les frais 

d’installation ne sont pas encore à la portée de la 

population. C’est pourquoi le financement assuré 

par Opération Secours est très utile. La population 

du village de Bozo vous remercie. 

Quant aux tableaux muraux, ils sont édifiés à 

l’ombre des arbres de la cour. Désormais, ces 

derniers ne servent plus aux 

jeux des écoliers. La cour avec les tableaux est 

devenue salles de classes hors les murs ! Pendant les 

récréations et les jours sans cours, les écoliers ont 

désormais des structures pour faire des exercices, 

individuellement et en groupe, et se stimuler ainsi 

dans l’apprentissage des leçons. Cette initiative, qui 

n’existe pas dans les autres localités de la région, fait 

la fierté du village et de l’école. 

Le Directeur de l’école remercie les bienfaiteurs 

d’Opération Secours pour leur soutien qui permettra 

aux élèves de s’adonner davantage aux études et aux enseignants d’être dans 

de bonnes conditions pour leurs activités.   
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RWANDA :  

Butare : Soins aux diabétiques pauvres 
Depuis de nombreuses années via le service médical de la Caritas 

diocésaine de Butare, l’action du Dr François Ngabonziza auprès des diabétiques 

pauvres est soutenue par Opération Secours. Le Docteur peut à présent compter sur 

la précieuse collaboration de Mme Odette Musabyimana, diplômée en psychologie 

clinique. Les soins médicaux sont assurés par les médecins du CHU de Butare. 

Aujourd’hui affecté au CHU de Kigali, le Dr Ngabonziza se déplace tous les trois 

mois à Butare pour le suivi des traitements et des réunions avec les malades. Avec 

ses salutations, il adresse les remerciements des 38 diabétiques bénéficiaires et de 

leur famille. 

 

Kigali et Kansi : Enfants de la rue  
La Congrégation des Sœurs Bernardines de la Province africaine a repris l’action 

du Père Marius, qui, âgé et malade, est retourné au Canada. Sœur Donatille 

Mukankusi, économe provinciale, vous remercie pour les aides financières reçues 

(7.000 € et 4.000 €) pour l’assistance aux enfants pauvres de Kigali et de Kansi 

(orphelinat de Ryoha). Ces aides ont permis de couvrir les frais scolaires de 62 

enfants vulnérables et d’acheter des articles de toilette d’urgence pour 286 enfants 

de la rue. 

A l’atelier de confection APROHADE (Association pour la Promotion des 

Handicapés et Défavorisés réunissant 60 mères célibataires ou veuves), a été 

octroyé un don de 4.000 € . Mme Monique Mineur, d’Opération Secours, y donne 

chaque année des cours de broderie et de couture. L’aide financière permet de payer 

la location du local, l’installation de sanitaires, l’achat de matériel  (tissus, fils, 

etc.). Grâce aux bénéfices produits par les articles confectionnés (broderies, etc.), 

ces femmes ont payé le minerval de leurs enfants (écoles primaires et secondaires), 

l’acquisition d’un champ pour le cultiver, d’une vache laitière ou encore des 

traitements à l’hôpital.  

 

SAVE THE DATE !   Vous êtes conviés le MARDI 17 MARS 2020, à 

13h30, au tournoi annuel de bridge en faveur des « Enfants de Kigali », de 

l’orphelinat de Kansi et de l’atelier APROHADE. Il aura lieu en la salle Jules 

Collette, rue des Combattants, à 1301 Bierges. Soyez nombreux à y participer. 

Exonération fiscale pour tout don à partir de 40 € avant le 15 décembre au compte 

d’Opération Secours – 4000 Liège :BE33 0000 2913 3746   

BIC : BPOTBEB1. 

Renseignements auprès de Mme Monique Mineur – Tél. : 010 / 41 00 30. 

E-mail : monique.mineur34@gmail.com 

mailto:monique.mineur34@gmail.com
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Kigali : Aides à des familles précarisées 
Le groupe de Monique Halleux, ancienne préfète des études et professeur 

au Rwanda, connaît le problème des familles pauvres et très précarisées pour 

inscrire leurs enfants à l’école secondaire. 

Depuis plus de 30 ans, ce groupe a permis à de nombreux garçons et filles 

d’avoir une formation durant leur adolescence pour entrevoir un avenir 

meilleur, voire accéder aux études supérieures grâce à une bourse.  

Les dons sont transmis à des personnes de confiance : J.L. Guissard, 

directeur de l’école belge à Kigali, et Hilda Taelemans, professeur e.r. à 

Kabgayi.  

 

Butare : Paiement minerval d’études 
Les dons (1.000 € en 2018 et 1.000 € en 2019) transmis par Edmée Caprasse 

à Mme Donata Mukarushema ont permis le paiement du minerval des études 

de Shimirwa Gaudiose, étudiant en 5ème année à la Faculté de médecine de 

Butare. Ce futur docteur adresse ses remerciements. 

 

Centre de Santé de Matimba : Projecteur 
Sœur Gertrude Wihogora, Dominicaine Missionnaire d’Afrique, a sollicité 

Opération Secours en vue de l’acquisition d’un projecteur pour illustrer ses 

exposés sur la santé à 200 jeunes femmes  et à l’ensemble des jeunes 

fréquentant ce Centre. Les exposés portent sur la lutte contre le VIH/SIDA, 

les maladies sexuellement transmissibles et la santé reproductive. 

Opération Secours lui a transféré 600 €, don qui a permis l’achat d’un 

projecteur de marque ACER et le stabilisateur. Elle nous a transmis la 

facture de cette acquisition. 

 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 

Internat de Mbata 

 
Par l’intermédiaire de Sr Marie-Pascale Crèvecoeur, les Sœurs 

Dominicaines d’Afrique  ont sollicité d’Opération Secours une aide 

financière de 6.800 € en vue de l’électrification  de l’internat de Mbata : 

acquisition et installation de panneaux solaires photovoltaïques et des 

équipements connexes (régulateur de tension, batteries connectées à 
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l’onduleur central raccordé au réseau de l’éclairage  des 3 bâtiments : salles 

d’études, réfectoire, bibliothèque et dortoirs). 

Depuis la rentrée scolaire, cet équipement est installé. La Directrice, Sœur 

Clémentine Mbanga et les internes remercient les donateurs qui ont permis 

de mener à bien ce projet si utile car la nuit tombe tôt en Afrique. 

L’électrification des lieux améliore aussi la sécurité. 

Dans le pays de nombreux enfants – surtout des filles – ne sont pas scolarisés 

et souvent l’école est très éloignée de leur domicile. L’internat permet de 

contribuer à l’élimination des disparités et aux familles de mettre un terme 

au cycle de la pauvreté.  

 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : 

Ujamaa à Goma 
 

L’association UJAMAA a pour vocation de venir en aide aux orphelins et 

vulnérables de Goma et de la région du Nord-Kivu, en R.D.C. 

On y observe un déficit dans l’existence des services sociaux de base : 

éducation, santé, nutrition et de sérieux problèmes d’accès à l’eau potable. 

Depuis l’année 2018, dans la région s’est déclarée une épidémie du virus 

ébola d’où réduction des déplacements et manque de produits agricoles. 

 

Objectifs : 

Prise en charge socio-économique et psychosociale des enfants en situation 

de précarité en leur facilitant l’accès aux services sociaux minimum de base, 

aux consultations psychologiques. 

Assurer un appui en frais de minerval, en fournitures scolaires et en 

assistance sanitaire à quelque 50 enfants. 

D’ici fin 2020, les responsables de ces enfants de Goma auront un appui  en 

AGR (Activités Génératrices de Revenus) pour consolider l’assistance 

socio-économique, sanitaire et psychologique que les enfants recevront  et 

subvenir aux besoins de ces derniers. 

Le Père Marie-Pravin Ertz écrit : « Dans le contexte de violence que vivent 

ces jeunes du Nord-Kivu, vous comprendrez la nécessité d’un tel projet. 

Nous devons tout faire pour éviter que ces jeunes ne soient entrainés dans 

la spirale de la violence ».  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg?uselang=fr
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CAMEROUN : Sœur Colette à Gadji  

Centre de Formation Marie-Louise DE MEESTER, à Gadji 

Après une interruption temporaire de ses activités pour raisons de 

santé, Sr Colette (ICM), hospitalisée à Yaoundé, a pu compter sur la 

précieuse collaboration d’une consoeur de Sr Hélène Kabasele. 

Nous avons reçu le récapitulatif financier de ce Centre réunissant une 

dizaine d’élèves (femmes mariées et filles mères). 

Grâce à l’aide financière transférée par Opération Secours, le professeur de 

couture a pu être maintenu. Le produit de la vente des réalisations des 

apprenantes leur a permis de se procurer du petit matériel.  

Quant au champ communautaire (arachides et soja), il est réservé non 

seulement aux apprenantes du Centre mais aussi à d’autres femmes du 

village afin de les aider dans la lutte contre la malnutrition. 

Sr Colette et la population vulnérable sont reconnaissantes pour votre aide 

car, dans le pays, la situation socio-économique ne s’est pas améliorée.  

 

 

ETHIOPIE 

Centres scolaires Don Bosco, à Addis 

Abeba 

Fr Cesare Bullo, sdb (Salésien de Don Bosco), 

présent en Ethiopie depuis 1976, poursuit son 

action auprès des réfugiés de la Corne de l’Afrique 

(formations professionnelles concrètes 

génératrices d’activités).  Il vient de nous 

transmettre un rapport détaillé des activités des 

Salésiens dans ce pays. 

Ont été créés 8 écoles primaires et secondaires, 7 écoles supérieures, 12 

centres de jeunes et un centre de réhabilitation pour enfants de la rue 

accessibles à tous les jeunes peu importe leur religion et ethnie.   

Les confrères salésiens et le personnel sont très compétents ; ils ont comme 

objectif d’accroître la qualité de vie des jeunes dans le besoin. 

Ce sont quelque 10.000 élèves et étudiants qui fréquentent leurs 

établissements. 

Les Sdb prennent en charge des enfants de moins de 13 ans (800 orphelins 

ou de familles pauvres) car « un élève avec un estomac vide n’est pas attentif 

en classe ». Les besoins vitaux sont assurés (nourriture, paiement du 

minerval, achat du matériel scolaire, uniforme).  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ethiopia.svg?uselang=fr


Page 9 

Résultat : Ces enfants ne connaissent plus la faim ni le sentiment 

d’infériorité, sont attentifs en classe, sont plus confiants et le nombre de 

parents pauvres qui confient leurs enfants à l’école a augmenté. 

Autre projet : l’alimentation en eau potable sécurisée de quelque 4.000 

personnes (école primaire de Don Bosco et les communautés aux alentours) 

dans la région Sud - zone Wolayita (Ville de Soddo). Pour ce faire, un puits 

profond de 162 mètres a été foré, un réservoir d’eau installé ainsi que des 

panneaux solaires pour alimenter en électricité la pompe submersible. 

Témoignage : Werkeneh Alemu est un garçon qui, 

sans Don Bosco, aurait probablement passé sa vie 

dans les rues d’Addis Abeba, comme beaucoup de 

garçons. Mais aujourd’hui, il est très  heureux pour 

son résultat extraordinaire : il a obtenu la note la 

plus élevée au concours national en juin dernier 

pour les élèves de dernière année scolaire. Lui-

même attribue son grand succès au soutien incessant 

de la Communauté éducative de « Bosco Children », 

dans le quartier Mekanissa d’Addis Abeba, où il vit 

depuis 6 ans. Il affirme : « Je dois ma vie à Don Bosco ». Il voudrait devenir 

médecin au service des pauvres et ainsi rendre aux autres ce qu’il a reçu. 

 

 

 

MADAGASCAR 

Ferme pédagogique Manandriana 

 
 

Dans le prochain bulletin d’information, nous vous présenterons le rapport 

d’activités de cet établissement (ferme et laiterie/fromagerie) placé sous la 

responsabilité de John.  
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A S I E  

 

Opération ANANYA : « Prashant Charitable 

Trust », à Bangalore 
Les actions menées en région tournaisienne financent le projet 

d’aide à de jeunes orphelins sauvés des bidonvilles de Bangalore par le 

« Prahant Charitable Trust » fondé, il y a trois ans, par un assistant social de 

26 ans.  Cet orphelinat mixte 

accueille une trentaine 

d’enfants pour atteindre une 

quarantaine en 2020. Le 

projet porte sur l’équipement 

de cet orphelinat et vise 

actuellement à scolariser huit 

de ces enfants à la St Anthony 

School. Les frais sont 

importants : 800 € par enfant 

et par an. 

Voici deux ans que M. et Mme André de Vooght assument ces frais ; ils se 

sont engagés à couvrir dix années d’études, de 2018 à 2028. 

Leur équipe aide également les autres pensionnaires par un apport matériel 

car l’Etat indien verse très peu de subsides.  

 

St Mary’s School, à Mamallapuram 

Pour la construction et l’équipement de trois classes, dédiées en souvenir de 

Rob & Max Willems, dans cette école dirigée par le F. M. Athiruban et Sr 

Rita, une somme de 10.000 €, récoltée par l’équipe de Jean-Pierre Wellens, 

de Knokke-Heist, a été transférée au Diocèse de Chingleput. Le Rév. Dr. A. 

Neethinatha, Evêque de Chingleput, remercie cordialement tous les 

bienfaiteurs pour leur aide si précieuse. 

 

Higher Education Benefits Society (PHEBS), à Pondicherry  
Pour répondre à la recommandation du Ministre de la Coopération visant à 

recentrer nos actions, nous avons invité les donateurs à cette société à verser 

leur aide à « Enfants du Monde Belgique ». Cette année, nous avons 

transféré à la PHEBS le solde des dons, soit 2.140 €. 
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Pour l’année scolaire 2019-

2020, ce sont 115 étudiants (83 

filles et 32 garçons) orphelins 

qui sont pris en charge. Soit : 

34 étudiants (28 filles et 6 

garçons) dans le cycle 

supérieur (commerce, 

informatique, sciences, 

vétérinaire, infirmier, juriste, 

éducation, cardiologie, 

laboratoire, etc.). 

Six étudiants ont terminé 

brillamment leurs études. Félicitations à eux et à toute l’équipe (Emile 

Boucqueau, fondateur et secrétaire adjoint qui vient de fêter ses 92 ans. Bon 

anniversaire Appa !, Maria Philomène, vice-présidente, A. Leema Rose, 

trésorière, sans oublier Adèle Stimart, présidente). 

 

Depuis le début, Opération Secours a soutenu l’initiative de son fondateur.  

Nous sommes heureux de constater les résultats obtenus par les étudiants de 

la PHEBS et lui souhaitons longue vie. 

 

AGREMENT D’OPERATION SECOURS 
 

Auprès des Ministres fédéraux des Finances et de la Coopération, Opération 

Secours a introduit en juin la demande d’agrément en vue de la délivrance 

des attestations fiscales pour les dons d’au moins 40 € au cours de l’année 

civile (2020 et suivantes). En ce mois d’octobre, l’Expert fiscal délégué de 

l’Administration des Contributions directes a vérifié notre comptabilité et 

les transferts vers le Tiers monde. Il a rendu un rapport positif qui sera 

transmis à l’Administration centrale puis aux Ministres pour suite que nous 

espérons favorable. Nous ne manquerons pas de vous ternir au courant du 

suivi. 

En attendant, nous vous rappelons que les dons totalisant au moins 40 € 

arrivés sur le compte d’Opération Secours AVANT le 31 décembre 2019 

bénéficient d’une attestation fiscale. Tenez compte du délai d’exécution 

de la banque. 

Compte bancaire : BE33 0000 2913 3746 BIC : BPOTBEB1 4000 LIEGE. 
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COUPS DE POUCE 
 

25/6  500 € : Bourses d’études via Hilde Taelemans, au Rwanda 

 

18/7 1.750 € : Complexe scolaire du village de Bozo (Burkina Faso) – 

panneaux solaires, etc. 

 

18/7  2.140 € : Solde transféré à la PHEBS, Pondicherry (Inde) 

 

28/8  600 € : Achat d’un projecteur pour Centre de Santé de Matimba des 

D.M.A. (Rwanda) 

 

09/9  10.035 € : St Mary’ School Mamallapuram (Inde) 

Plusieurs transferts seront exécutés fin décembre à Ujamaa (Goma 

en R.D.C), à Cesare Bullo (centres scolaires) en Ethiopie ainsi 

qu’aux Dominicaines Missionnaires d’Afrique (Rwanda, 

Centrafrique, etc.). 

 

Il n’y a pas de frais de personnel ni de publicité autres que ce bulletin 

d’information réalisé deux fois par an et le site WEB - Internet pour l’envoi 

des Newsletters 4 fois par an par les administrateurs, tous bénévoles. 

 

Pour vos dons totalisant au moins 40 € au cours de l’année 2019, vous 

recevrez une attestation fiscale en février 2020. Merci aux donatrices et 

donateurs qui nous permettent de 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. 

 

 

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

 

Vous recevrez nos Newsletters via l’Internet 

si vous communiquez votre adresse e-mail à 

emmanuel.caprasse@skynet.be 

 

http://www.operation-secours.be/
mailto:emmanuel.caprasse@skynet.be

