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EDITORIAL 

 

FAIM ZERO 
Ces derniers mois, trois dates retiennent 

mon attention : 

- le 22 août, Jour du dépassement 

de la Terre, celui de la dette écologique, 

notre demande en ressources naturelles 

dépasse ce que la terre peut régénérer en 

une année. Cette surexploitation se 

traduit par les déforestations, les 

incendies de vastes forêts, l’érosion des 

sols, l’appauvrissement de la 

biodiversité, l’accumulation du CO2 et 

autres gaz dans l’atmosphère entraînant 

la modification climatique avec les 

répercussions sur les vivants. 

- Le 16 octobre, la Journée 

mondiale de l’alimentation célébrée par 

l’Organisation des Nations-Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), 

journée placée sur le thème “Cultiver, 

nourrir, préserver ENSEMBLE”. 

- La remise, en ce même mois 

d’octobre, du Prix Nobel de la Paix au 

Programme Alimentaire Mondial 

(PAM) pour ses efforts de lutte contre la 

faim et sa contribution à l’amélioration 

des conditions de paix dans les zones 

touchées par les conflits et pour avoir 

joué un rôle moteur dans les efforts 

visant à empêcher l’utilisation de la faim 

comme arme de guerre, souligne Berit 

Reiss-Andersen, Président du Comité 

Nobel.  
 
La faim tue davantage que la Covid-19. 

Chaque année, quelque 850 millions de 

femmes, d’hommes, d’enfants meurent 

de la faim dont un enfant toutes les 10 

secondes tandis que l’urgence climatique 

(sécheresses, inondations) menace de 

plus en plus la sécurité alimentaire. Selon 

le PAM, suite à la crise de la Covid-19, 

près de 130 millions de personnes 
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connaîtront une faim chronique 

principalement dans les Etats incapables, 

faute de moyens, de protéger leur 

population. Comme réponse à cette 

pandémie, il est impératif de procurer à 

ces populations pauvres et vulnérables 

des aliments sûrs et nutritifs via 

l’agroécologie.  

Nous devons nous interroger sur ce rôle 

vital que joue la nourriture pour les 

populations. Nous interroger également 

sur les causes structurelles de la faim : 

parmi elles, la dette des pays du Sud qui 

atteint son plus haut niveau historique. 

Cette dette très élevée fait que les Etats 

“en voie de développement” sacrifient 

des dépenses publiques vitales à la santé 

ou au soutien à l’agriculture. 

Depuis des années, Entraide & Fraternité 

relève que la Belgique se contente de 

suivre les recommandations du G 20. Les 

créanciers ont une part de responsabilité 

en ne réglant pas le problème de 

surendettement et en reportant ce 

problème au détriment des populations 

qui en paient le prix fort, celui de leur 

vie.  

Dans ce ciel gris, une petite éclaircie. Le 

CNCD-11.11.11 relève la note 

ambitieuse de notre nouveau 

Gouvernement fédéral qui, par rapport 

aux précédents, pose un pas en avant 

pour la solidarité internationale afin 

d’atteindre l’objectif international en 

consacrant 0,7% du Revenu National 

Brut (RNB), au lieu de 0,416%, à l’aide 

publique au développement. 

De plus, plusieurs engagements pris en 

matière de politique commerciale, 

climatique, fiscale ou migratoire 

constituent de réelles avancées pour la 

cohérence des politiques pour le 

développement. Le Gouvernement 

s’engage aussi à rester vigilant à la bonne 

gouvernance des Etats aidés et aux droits 

humains. 

Ainsi, la Belgique soutiendra les Etats 

fragiles, les moins développés en Afrique 

centrale, au Sahel, en Afrique du Nord et 

au Moyen-Orient. La politique belge 

s’alignera sur les ambitions climatiques 

et sur la volonté de développer les 

échanges internationaux en lien avec le 

développement durable. 

Puisse le Programme de notre 

Gouvernement être mené à bien malgré 

la Covid-19 qui entraîne l’aggravation de 

la précarité de certains de nos 

concitoyens ou crée de nouveaux 

pauvres. Il fera ainsi mentir le dicton 

“L’enfer est pavé de bonnes intentions” 

pour qu’enfin l’Objectif FAIM ZERO 

espéré devienne réalité. 

 

“Le problème de la faim est politique, son éradication aussi ! Mettons donc le 

monde à table ! L’alimentation doit être reconnue comme un REEL droit de 

l’Homme.”  

Écrit Bruno PARMENTIER, ancien Directeur général de l’Ecole supérieure 

d’Agriculture d’Angers; auteur de plusieurs livres sur la problématique de 

nourrir l’humanité dont “FAIM ZERO”, Ed. La Découverte – 258 pages. Autres 

ouvrages : a) Nourrir l’humanité : les grands problèmes de l’agriculture 

mondiale au XXIème siècle. B)  Manger tous et bien. 

        P.H.S.  



Page 3 

 

NOUVELLES DES PROJETS ET REALISATIONS 

 

AMERIQUE LATINE 
 

ARGENTINE : Los 

Pequeños Pasos, à 

Santa Lucia. 

 
Le 1er août dernier, le Centre “Los 

Pequeños Pasos” a fêté ses 12 années 

d’accompagnement, de dévouement, de 

soins et traitements, de formation 

toujours à la recherche du meilleur pour 

les enfants handicapés qui lui sont 

confiés. 

La pandémie de la Covid-19 s’est peu 

développée dans la région de Santa 

Lucia. Toutefois, le Centre a dû fermer 

tout en assurant par téléphone des 

conseils aux parents (période 

d’isolement social préventif et 

obligatoire instauré au niveau national). 

Dès le mois d’août, kinés, logopèdes, 

psychopédagogue et collaborateurs 

extérieurs ont assuré, en respectant les 

recommandations sanitaires du Comité 

municipal de Crise, les traitements aux 

jeunes et adolescents atteints de 

troubles du développement moteur tout 

en les guidant et en soutenant leur 

famille.  

Le Conseil d’administration a intégré 

trois nouveaux membres dont un 

remplace “Chiqui”, décédée. Ainsi, le 

Centre continue sa route à “petits pas” 

(Pequeños Pasos). 

Vu la situation financière de l’Etat 

argentin, le Centre ne perçoit plus 

régulièrement les 

quelques 

subsides. Ceux-ci 

ne couvrent pas 

tous les frais de 

fonctionnement. 

Vos dons sont 

indispensables à 

la vie du Centre.  

2020 est une année funeste pour Juana 

Delgleize. Après le décès en 2019 de 

Felipa, une collègue, c’est Isaura 

ACUNA, dite Chiqui, une autre 

collègue et amie, cofondatrice du 

Centre, travailleuse infatigable depuis 

12 ans, qui s’est éteinte le 2 septembre 

après une longue et pénible maladie 

(cancer cérébral). 

Le 19 octobre, la maman de Juana 

Delgleize décédait à Beez (Namur), à 

l’âge de 92 ans. Vu la pandémie, Jeanne 

n’a pas pu, avec regret, l’assister dans 

ses dernières heures.  

Voilà des épreuves que Juana essaie de 

surmonter lentement. Courage à elle. 

A Juana et à sa famille, Opération 

Secours exprime ses sincères 

condoléances.  

Juana remercie chacun et chacune, 

personnellement et au nom de sa 

famille, pour vos marques de 

sympathie. Vos messages, écrit-elle, 

nous apportent réconfort et courage.  

 

De tout coeur “MERCI”.  
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AFRIQUE 

 
BURKINA-FASO   

Complexe scolaire  

de Bozo  

La pandémie de la Covid-19 a entraîné 

la suspension de nombreux projets et 

chantiers dans ce pays afin de se 

focaliser sur la lutte contre ce 

coronavirus, écrit l’abbé Thomas 

d’Aquin SOME. Les cours scolaires ont 

été suspendus à l’exception de ceux des 

élèves des classes terminales. 

Avec la rentrée scolaire, il a constaté un 

relâchement au niveau des mesures 

barrières. Il est nécessaire de revenir au 

port du masque, à la distanciation 

sociale, à la fermeture des lieux de 

réunions et à l’interdiction des 

rassemblements. 

La crise sanitaire a empêché Thomas 

d’Aquin d’effectuer ses stages en 

France en juillet. Il a mis à profit ce 

temps à la rédaction de sa thèse de 

doctorat en philosophie. 

Il remercie les donateurs pour leur 

accompagnement et est heureux de 

nous annoncer la livraison, à l’école 

publique B de son village de Bozo 

(Commune de Boura), des 30 tables-

bancs (1.350.000 FCFA) financés par 

Opération Secours. Quant à la 

construction de la nouvelle aile du 

bâtiment scolaire, elle débutera après la 

saison des pluies. 

Nous avons reçu deux lettres de 

remerciements : 

1) celle de M. MEDA Sébastien , 

Président de l’Association des Parents 

d’élèves, pour l’aide financière 

octroyée pour l’équipement de l’école. 

Il exprime toute sa reconnaissance pour 

le suivi durant plusieurs années des 

écoles du groupe scolaire : réfection des 

portes et fenêtres, installation de 

panneaux photovoltaïques, nouveaux 

tableaux muraux, aménagement de 

toilettes, etc.  

2) celle de M. Isoufu KABORE, 

Directeur des écoles, qui nous informe 

avec joie que l’établissement scolaire a 

obtenu de bons résultats lors de la 

session 2020 du Certificat d’études 
primaires (CEP). Sur 70 candidats 

présentés, 60 élèves sont admis, soit : 

31 garçons et 29 filles. La meilleure des 

filles admises de l’arrondissement de 

Boura est issue de l’école de Bozo. Son 

nom : IBRANGO BENKA Eugénie, 11 

ans, elle a obtenu 150 points sur un 

total de 170. 

 

Aux lauréats, aux instituteurs, 

Opération Secours adresse ses 

félicitations et ses encouragements. 
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RWANDA  Aide aux 

diabétiques: CHU 

Butare. 

Le Docteur François NGABONZIZA 

nous informe que, de janvier à fin août, 

le Fonds diabète a payé  

- les soins médicaux, les 

médicaments, les matériels médicaux et 

examens de laboratoire pour 38 

malades,  

- la mutuelle de santé pour 26 

diabétiques et 70 dépendants. 

Durant ces 8 mois, 4 malades ont été 

hospitalisés dont 3 avec complications 

rénales graves, d’où importantes 

dépenses pour l’achat des médicaments. 

Lors du lock-down (Covid-19), les 

malades éloignés de l’hôpital de 

référence ont pu être soignés dans 

d’autres hôpitaux du District grâce à la 

requête du Docteur Ngabonziza et de 

Mme Odette Musabyimauna, 

coordinatrice médicale à la Caritas 

diocésaine de Butare. 

Durant cette période de la Covid-19, le 

Docteur et son équipe ont constaté que 

la majorité des familles de leurs 

malades ont de grandes difficultés pour 

trouver de quoi manger. 38 patients ont 

reçu des vivres (haricots et farine de 

maïs). Pour certains, ils les ont aidés à 

trouver un logement. 

Poursuivons notre aide au Dr 

Ngabonziza qui, après ses études aux 

CHU (U.Liège), a regagné sa patrie.  

Enfants de Kigali. 
La pandémie a fait que le tournoi 

annuel de bridge en Brabant wallon fut 

annulé. Mais, grâce aux dons arrivés sur 

le compte d’Opération Secours, 12.500 

€ ont été transférés aux bénéficiaires à 

Kigali et ainsi plusieurs familles avec 

enfants ont été soutenues. Merci pour 

votre générosité. 

A l’invitation de Mesdames Béatrix 

Stinglhamber et Monique Mineur, le 

Comité du Brabant wallon compte une 

nouvelle fois sur vous pour soutenir les 

familles précarisées et les enfants dans 

leur scolarité, ainsi que les femmes 

travaillant à l’atelier de broderie pour 

subvenir aux besoins les plus 

élémentaires de leurs enfants et de leur 

famille. 

En mars 2021, le Comité d’honneur 

espère pouvoir organiser le traditionnel 

tournoi de bridge ; il est cependant trop 

tôt pour arrêter une date vu la pandémie 

en Belgique. Vous serez informés par 

les organisatrices.  

Soutenons les “Enfants de Kigali”. 

 

AIDES AUX FAMILLES 

D’ETUDIANTS  
Hilde Taelemans y est retournée et nous 

remercie pour le don de 500 € pour 

l’aide aux élèves qui ont repris les cours 

après la Toussaint. Les écoles se 

préparent pour bien les accueillir ;  
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ils ont l’obligation de se laver les mains 

avant d’entrer en classe. Les enfants 

seront répartis en deux groupes : la 

moitié le matin et l’autre groupe 

l’après-midi. 

Quant à Edmée Caprasse, elle nous a 

demandé d’envoyer 1100 € pour le 

paiement du minerval et les frais d’un 

étudiant en médecine qui achève son 

cursus à Kigali.  

 

R. D. CONGO   

UJAMAA,  A GOMA 

(Sud Kivu) 
En collaboration avec l’association 

UJAMAA-Belgique, présidée par le P. 

Pravin ERTZ, le Centre d’Appui pour 

les Orphelins et les Vulnérables 

(CAOV) assiste les familles d’accueil 

des orphelins et des vulnérables dans 

l’exercice de petits commerces 

alimentaires en leur accordant 

notamment un fond de démarrage et les 

initie à la comptabilité de leur petite 

entreprise. Sont aussi donnés à certaines 

familles des cours de coupe-couture 

(formation de 6 mois à l’Institut 

national de préparation 

professionnelle). Le CAOV s’engage à 

fournir 5 machines à coudre mécanique 

et quelques accessoires. La volonté est 

également de rechercher un emploi 

rémunérateur aux orphelins qui ont 

terminé leur formation. 

L’association veille au respect des 

mesures anti Covid-19.  

Plus que jamais, UJAMAA compte sur 

vos dons. 

 

CENTRAFRIQUE, 

CONGO  

Dominicaines 

Missionnaires d’Afrique 

(DMA) 
Sr Marie-Pascale a passé deux mois au 

Rwanda où les mesures de prévention 

contre la Covid-19 sont si sévères que 

les Soeurs en ont beaucoup souffert. 

L’épidémie n’est pas terminée. Les 

écoles sont fermées ; les enfants 

abandonnés et les mouvements de 

jeunesse sont inactifs. Faute de salaire, 

la vie est devenue difficile ; les 

déplacements sont limités. Les 

transports en commun ne prennent que 

la moitié des passagers ; aussi les prix 

des transports publics sont doublés ! 

Par-contre, les deux centres de santé 

des DMA fonctionnent à temps plein 

(consultations, 

pharmacie, 

maternité, service 

nutritionnel, soins 

divers, 

pansements, 

service aux 

porteurs du Sida). 

Est actif le Centre 

d’apprentissage 

pour “Enfants de la 

rue” à Gihara et les Soeurs ont accepté 

de prendre en charge une école 

secondaire dans le diocèse de Kibungo, 

à Kabarondo. Après un tronc commun 

de trois années, cette école s’adresse 

aux jeunes pauvres pour les former à un 

métier. 

A Matimba, au Rwanda, Sr Gertrude 

Wihogora est la titulaire du Centre de 

Santé doté par Opération Secours d’un 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg?uselang=fr
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projecteur électronique pour 

l’illustration des cours sur la santé. Elle 

écrit que le virus est toujours présent. 

Les écoles sont fermées pour plusieurs 

semaines et les rassemblements 

interdits. Toutefois, le Centre poursuit 

les soins aux malades. 

A Mbata, en République Centrafricaine, 

les écoles ont repris leurs activités. 

L’école primaire dirigée par les DMA 

compte 413 enfants, la maternelle 120, 

les internes sont au nombre de 56 et les 

classes bénéficient de panneaux solaires 

financés par Opération Secours.  

Sr Marie-Pascale nous adressera 

prochainement une demande d’aide 

financière pour clôturer un terrain en 

vue d’y implanter une fermette modèle 

pour les élèves. 

Cette année, 4 jeunes Soeurs sont en 

formation et quatre autres se sont 

engagées à vie. Enfin, Sr Marie-Pascale 

Crèvecoeur nous annonce que la 

Fraternité des Dominicaines 

Missionnaires d’Afrique est reconnue 

comme congrégation religieuse depuis 

le 1er octobre dernier. 

Les DMA remercient tous les 

donatrices et donateurs. 

 

 

TANZANIE 

Projet Radio 

KICORA  

(Kigoma College by Radio) 

Lors de notre dernière assemblée 

générale, Opération Secours a décidé de 

soutenir le projet de Deo Baribwegure, 

Docteur en biologie de l’Université de 

Gand, de nationalité belge et 

burundaise, aidé par l’Asbl Radio 

Kicora fondée par Madame Hélène 

Ledent et Monsieur Pierre-Paul 

Delvaux, de Bolland en province de 

Liège. Cette radio privée (la première 

radio-école en Afrique) est implantée à 

Kigoma, dans le Nord-Ouest de la 

Tanzanie, à la frontière avec le Burundi. 

Son objectif porte sur l’enseignement 

par la formation à distance des adultes 

et de jeunes de plus de 14 ans qui n’ont 

pas pu achever leur scolarité. Son 

ambition est de former une société 

civile responsable en suscitant une prise 

de conscience sur l’environnement, 

l’égalité des sexes, la gestion du lac 

Tanganyika, la pêche, le développement 

des microcrédits, mais également 

l’éducation à la santé. 

Actuellement, le pylône de l’antenne est 

installé, les aménagements techniques 

sont terminés; les émissions devraient 

débuter après les élections 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tanzania.svg?uselang=fr
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présidentielles dans le pays. L’équipe 

est à l’oeuvre pour l’élaboration des 

programmes (Système El maestro en 

Casa” en Amérique du Sud depuis des 

dizaines d’années). Quant à Deo il 

apprend beaucoup sur la gestion de la 

radio. Elle est attendue par la 

population. Celle-ci remercie les 

personnes qui soutiennent 

financièrement ce projet. Consultez le 

site www.kicora.org  . 

Le Coronavirus est venu imposer une 

autre ère de vie en Afrique avec une 

cassure réelle de l’ancien mode de vie 

en familles. Les distanciations sociales 

que la maladie a imposées dans les 

habitudes, comme les salutations, 

pénètrent comme une corrosion dans le 

tissu social. La maladie n’a pas fait 

beaucoup de victimes mais la peur est 

là  dans le sang de tout le monde. On a 

enseigné une sorte de chacun pour soi 

en disant : “Protégez-vous. Si ce n’est 

pas nécessaire évitez les attroupements 

car ils peuvent être la source de votre 

mort”. Or pour un chômeur en Afrique, 

le contact sauvait des situations 

difficiles. 

En résumé : Kicora est une radio pour 

semer des savoirs et récolter le 

développement et la paix. 

 

 

ETHIOPIE 

Accueil et 

formation de jeunes à Addis-

Abeba 
 
Cesare Bullo, sdb, remercie Opération 

Secours pour les dons qui ont permis de 

se procurer des produits et du matériel 

pour protéger les élèves et éviter la 

propagation de la Covid-19. La 

distribution d’outils de santé a été 

effectuée dans les écoles primaires et 

secondaires ainsi que dans les centres 

de jeunesse. Une campagne 

d’information a été lancée.  

Les Salésiens assurent la distribution de 

nourriture aux familles touchées par le 

coronavirus et à celles victimes des 

criquets. Sont également fournis dans la 

Province du matériel sanitaire, des 

réservoirs d’eau et vêtements de 

protection. Du 1er avril au 16 août 

2020, ce sont 80.894 € qui y ont été 

consacrés.  

Autre catastrophe menaçant l’Afrique 

de l’Est  y compris l’Ethiopie : une 

seconde vague de criquets pélerins. 

L’ONU a déclaré que le situation était 

extrêmement alarmante mettant 

potentiellement en danger les 

économies d’une région fortement 

dépendante de l’agriculture pour sa 

sécurité alimentaire. La FAO estime 

qu’environ 30.000 hectares en Ethiopie 

avaient été infectés, notamment les 

cultures de café et de thé, soit environ 

30% des exportations de l’Ethiopie. 

 

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

Ferme 

pédagogique de John  

La santé de John Paul Rakotoarison 

s’améliore après son accident ; il 

reprend ses activités au niveau de la 

ferme et son engagement à la 

Commune. 

Compte tenu des difficultés financières 

rencontrées par la ferme, il a sollicité 

auprès d’Opération Secours une aide. 

Notre association a décidé de lui 

accorder une subvention de 3.500 euros 

pour le renouvellement de poules 

pondeuses (achat de 500 poussins, 5 

tonnes de provendes et produits 

vétérinaires pour éviter l’interruption de 

la production d’oeufs et de poulets). La 

fabrication de yaourt est poursuivie. 

La vente de vaches et cochons 

permettront la remise en état de la 

camionnette accidentée qui assure les 

achats et livraisons de la ferme. 

John nous signale aussi que grâce à 

l’aide de bienfaiteurs belges et français, 

des aides en vivres ont été distribuées 

aux parents d’élèves les plus démunis et 

des repas à midi pour les élèves passant 

l’examen du CEPE. Des aides sociales 

sont accordées aux familles 

nécessiteuses qui trient les ordures 

ménagères et industrielles dans un 

dépotoir communal. Dans la mesure du 

possible, sont fournis des bottes, gants, 

masques et outils. 

La ferme pédagogique Saint-Antoine 

(ferme de référence du District) doit 

répondre à la demande des formations 

pratiques demandées par les 

établissements scolaires et le 

Programme Formaprod du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la 

Pêche qui offre aux jeunes déscolarisés 

de 16 à 29 ans des formations aux 

métiers ruraux. John est reconnu 

comme tuteur et formateur de ces 

jeunes. Les tuteurs sont bénévoles. La 

formation théorique est donnée dans les 

locaux de stockage en attendant 

l’achèvement des travaux 

d’aménagement des classes. Les cours 

pratiques se donnent sur les terrains de 

la ferme. Les élèves reçoivent des kits 

de démarrage selon l’option choisie et 

bénéficient du soutien financer du 

Programme s’ils arrivent à bien gérer 

leur filière. 

Vu la bonne exécution de la phase 1 du 

projet pour lequel John sollicitait une 

subvention, Opération Secours lui 

accorde exceptionnellement un même 

montant de 3.500 € pour mener à bien 

la dernière phase du projet. 
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A  S  I  E 

 
I N D E     Projet  

ANANYA au 

Bangalore 
André De Vooght qui supporte avec ses 

connaissance ce projet a décidé 

d’inscrire deux enfants supplémentaires 

aux cours “midden english” de la St 

Anthony School, de Bangalore. C’est 

une demande du Directeur de 

l’orphelinat Ananya. Pour faire face à la 

diminution des dons nécessaires suite à 

la Covit -19, a été organisée la « vente » 

de confitures “maison”. Quant aux 

futurs repas traditionnels, ils 

s’effectueront selon le “take away”. 

Quant au retour en Inde au printemps 

prochain, il semble compromis vu la 

situation sanitaire en Europe et en Inde. 

M. De Voogt signale que 

l’enseignement dans la région est 

fortement perturbé. 

Et cependant, les travaux sur les causes 

de la pauvreté des économistes Esther 

Duflo, Abhijit Banerjee et Michael 

Kremer, Prix Nobel 2019, ont démontré 

que dans les pays en voie de 

développement, chaque année passée à 

l’école et au collège se traduit par une 

hausse du niveau de vie quand les 

élèves entrent sur le marché du travail. 

Ces avancées sont en train de 

disparaître. De quoi compliquer la tâche 

du Premier ministre, Narendra Modi, 

qui a promis de doubler le Produit 

Intérieur Brut (PIB) de l’Inde d’ici 2022 

et de faire de son pays la nouvelle 

“usine du monde”. 

André De Vooght et son groupe sont 

confiants et osent compter sur l’aide de 

leurs amis et sympathisants pour 

soutenir ANANYA.  

 

COUPS DE POUCE 
 

Depuis le 1er janvier 2020, ont déjà été envoyés à nos correspondants 

16.671 € (soit: 8366 € à l’orphelinat Ananya, à Bégur (Bangalore), en 

Inde; 2305 € à Ujamaa, à Goma (RDC) et 6000 € à Los Pequeños Pasos, 

en Argentine.  
 

Depuis notre dernier bulletin d’information (1er trimestre 2020), Opération 

Secours a transféré à ses correspondants dans le Tiers-Monde la somme de 

52.026 € soit sur 10 mois : 68.697 €. 

 

29/5 1920,00 Confection de 30 tables-bancs pour l’école B de Bozo 

(Burkina-Faso) 
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29/5 6027,00 Formation de jeunes et protection contre la Covid-19, à 

Addis-Abeba (Ethiopie) 

29/5 6020,00 Enfants de la rue à Kigali (Rwanda), via Soeur Donatille 

29/5 6019,00 APROHADE : Aide à la formation à la couture et à la 

broderie de femmes et filles-mères pauvres, par Agnès 

Mutegwaraba, à Kigali (Rwanda) 

05/8 2140,00 Aide à des familles pauvres rwandaises pour la scolarité 

de leurs enfants, via AIDE (Monique Halleux) 

08/8 2160,00 Fraternité UJAMAA, à Goma – Kivu (RDC) 

08/8 820,00 Premier transfert à Radio KICORA (cours scolaires par 

les ondes), en Tanzanie 

23/9 3500,00 Revivre Développement Madagascar (Ferme 

pédagogique Saint-Antoine) 

05/10 1280,00 Radio KICORA, en Tanzanie 

08/10 1100,00 Entraide Rwanda (minerval + frais d’un étudiant en 

médecine au Rwanda) via Edmée CAPRASSE 

13/10 500,00 Bourses d’études à des étudiants Rwandais au Rwanda, 

via Hilde TAELEMANS. 

10/11 6000,00 Los Pequenos Pasos, Juana DELGLEIZE, Santa Lucia – 

Argentine 

10/11 3500,00 Ferme pédagogique de John, à Madagascar 

10/11 2775,00 Dominicaines Missionnaires d’Afrique (DMA) au R.D. 

Congo et Rwanda 

10/11 1640,00 DMA – Sr M.Cl. Mélot, en Centrafrique. 

10/11 2355,00 Orphelinat ANANYA (De Vooght), en Inde 

10/11 270,00 KIGORA Radio, cours par radio, en Tanzanie 

14/11 4000,00 Fonds diabète à Butare (Dr François NGABONZIZA), 

au Rwanda. 

 

 

 

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
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POUR FAIRE UN DON 

 
Dans un souci d’économie, nous avons décidé de ne plus faire imprimer 

des formules de virement et avons opté, comme la plupart des organismes, 

de vous communiquer les coordonnées bancaires reprises ci-dessous :  

 

Dons …………. € 
Sur le compte d’ OPERATION SECOURS ASBL 4000 Liège 

 

  IBAN: BE33 0000 2913 3746     BIC : BPOTBEB1 

Communication : Don pour ……… (à préciser parmi nos projets) 

 
Rédigez votre don sur une formule de votre compte bancaire ou via Easy 

Banking WEB ou Easy Banking Phone. 

Pour vos dons totalisant 40 € ou plus au cours de l’année 2020, vous 

recevrez une attestation fiscale en février 2021. 

 

Opération Secours n’a pas de frais de personnel ni de publicité autres que 

ce bulletin d’information réalisé 2 fois par an et le site WEB – Internet 

pour l’envoi des Newsletters 4 fois par an. Ils sont rédigés par les 

administrateurs, tous bénévoles. 

 

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

nos vifs remerciements. 

 

Grâce à vous, nous voudrions poursuivre 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. 

 

Profitez, cette année, de l’avantage exceptionnel accordé par le 

Gouvernement fédéral, pour augmenter votre générosité. Il a décidé une 

réduction d’impôt de 60% (au lieu de 45%) sur le total de vos dons 

annuels. Ainsi, un don de 100 € ne vous coûte que 40 €. 

 

 


