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Editorial :

2d semestre 2021

LA COVID-19 AGGRAVE LA MALNUTRITION
En une bonne année, la faim dans le
monde a progressé de 18%, soit la
plus importante augmentation depuis
15 ans.
Dans son rapport publié en
collaboration avec l’UNICEF, le
Programme alimentaire mondial des
Nations Unies et l’Organisation
mondiale de la Santé,
l’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture
souligne que la Covid-19 a
contribué, en 2020, à une
augmentation très sensible du
nombre de personnes touchées par la
faim.
L’année dernière, entre 720 et 811
millions de personnes furent

confrontées à la faim (118 millions
de personnes de plus qu’en 2019).
La moitié (418 millions) de ces
personnes sous-alimentées sont
localisées en Asie, un tiers (282
millions) en Afrique et 60 millions
en Amérique latine.
La sous-alimentation touche 149
millions d’enfants de moins de 5
ans ; ils souffrent d’un retard de
croissance.
En 2020, ce sont 2,37 milliards de
personnes qui ont rencontré des
difficultés de se nourrir à certains
moments de l’année.
Les projections actuelles montrent
que quelque 660 millions de
personnes pourraient connaître la
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faim en 2030, dont 30 millions de
plus en partie à cause des effets à
long terme de la pandémie de la
Covid-19 sur la sécurité alimentaire
mondiale. Les autres personnes
souffrent de la faim suite aux
nombreux conflits, au changement
climatique et aux chocs
économiques.

les conséquences de la progression
de la pandémie dans les pays du Sud
faute de mesures de confinement,
d’aides sanitaires, économiques et
de formation.
Ainsi, la crise sanitaire révèle
aujourd’hui un autre aspect aussi
meurtrier : la malnutrition.
PHS

Dans notre bulletin du 1er semestre
2020 nous attirions l’attention sur

VACCINATION DANS LES PAYS PAUVRES
Covax et l’Organisation mondiale de
la Santé espèrent vacciner, en 2021,
20% de la population mondiale des
pays pauvres contre la Covid-19,
bien en deçà des objectifs initiaux.
Elles soulignent que l’inégalité
d’accès reste inacceptable (20% des
habitants à revenu faible et moyen

inférieur ont reçu une première dose,
contre 80% dans les pays à revenu
élevé et moyen supérieur).
Covax disposerait d’un total de
1,425 milliards de doses en 2021
contre 2 milliards prévues mais
espère atteindre ce nombre dans le
premier trimestre 2022.

NOUVELLES DES PROJETS ET REALISATIONS
AMERIQUE LATINE
ARGENTINE : Los Pequeῆos Pasos, à Santa Lucia
Pour quelques mois, Jeanne
DELGLEIZE (Juana) est en
Belgique pour des contrôles
médicaux restés en suspens ces
dernières années à cause de la
pandémie.
A Santa Lucia, le Centre Pequeῆos
Pasos poursuit son chemin de
service aux enfants handicapés : 96

y passent chaque semaine pour
recevoir leurs séances de
revalidations. La liste de leurs
handicaps mentionne : paralysie
cérébrale (15), troubles généralisés
du développement, autisme, troubles
de l’apprentissage (37), quadriplégie
spathique, encéphalopathie, diplégie
spathique, hydrocéphalie, paraplégie
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(24), troubles du langage (9),
trisomiques (6), anomalies de la
marche (3), syphilis congénitale (1)
et achondroplasie (1).
Ces handicaps compliquent la vie de
ces enfants et de leurs familles.
L’équipe du Centre LPP (3
psychopédagogues, 3 kinés, 1
ergothérapeute, 2 psychologues, 3
logopèdes, 1 stimulatrice précoce, 1
éducatrice, 1 assistante sociale) met
toute sa capacité professionnelle,
tout son cœur à accompagner leurs
petits pas sur le chemin de la
revalidation qui leur permettra une
meilleure qualité de vie.
Quant à l’équipe administrative, elle
est composée de 3 personnes
coordonnées par Maria, la directrice
(une des 3 logopèdes).
A l’invitation de Maria, 2 personnes
extérieures apportent leur formation
au sein de l’équipe, une
ergothérapeute a pris contact avec
les enfants et leur prodiguera les
traitements dès 2021 ; une
odontologue formée pour les soins
aux personnes handicapées. Celle-ci
a débuté, en octobre, 3 ateliers de
formation théorique et pratique de
santé buccale, aux parents et aux
enfants.
Ajoutons qu’une orthopédiste de la
Ville de Goya confectionne, à la
demande des kinés, les orthèses
nécessaires pour les jambes des
enfants et les attelles pour leurs
mains.

Le 9 août dernier, le Centre LPP a
fêté son treizième anniversaire à
travailler ensemble pour les enfants.
Un an de plus, encore un an
d’expériences et de vécu, des rêves
réalisés et d’autres à réaliser, des
chutes et des cicatrices et aussi des
espoirs… Une année d’être riches
non pas à cause de l’argent mais à
cause de tous les gens qui nous
entourent. Une année de douleurs
mais aussi de joies. Un an de plus, et
malgré tout, malgré la pandémie…
avec le sourire (la Covid-19 touche
aussi la région de Santa Lucia et des
files de personnes se forment aux
abords de l’hôpital de Santa Lucia).
Juana conclut sa lettre par cet extrait
(Is 26, 12) : « C’est Toi qui réalises
pour nous tout ce que nous
entreprenons » ; elle vous remercie
pour votre soutien.
Opération Secours souhaite longue
vie à Los Pequeῆos Pasos.
Accompagnons le Centre dans ses
déjà nombreux petits pas !
Sur Google : fundacion pequenos
pasos santa lucia

Page 3

AFRIQUE
BURKINA FASO – Abbé Thomas d’Aquin SOME –
Ecole de Bozo
l’harmattan, la saison des pluies et
en cette période d’insécurité.
Régulièrement, Thomas d’Aquin
nous transmettra des photos sur
l’évolution du chantier.
Docteur en Philosophie et
Professeur au Grand séminaire
d’Ouagadougou, la capitale, l’Abbé
Thomas d’Aquin Some nous signale
que, cette année, 328 étudiants sont
inscrits pour les trois années de
philosophie ; il remercie chacun
pour l’aide apportée depuis dix ans.

Si la pandémie tend à diminuer dans
le pays selon les médias, par contre
les attaques des djihadistes ont repris
de plus belle ; en juillet, 130
personnes ont été égorgées par des
terroristes et 11 policiers tués tandis
que la grogne sociale voit le jour.
Lors des vacances scolaires, Thomas
d’Aquin Some a renoué avec la vie
du village de Bozo sans réseau
d’Internet, ni téléphone, ni eau
courante.
Le don de 3000,00 € des amis
d’Opération Secours est bien arrivé ;
les dépenses sont engagées pour
l’achat des matériaux et la
confection des portes et fenêtres
pour la construction du logement de
l’instituteur dont le chantier
débutera encore en 2021. Quant à la
rentrée scolaire, elle a eu lieu le 1er
octobre.
Le Directeur de l’école B, M.
Kambou Ollo, est hyper content de
votre aide financière, soit 1.948.192
FCFA, ou 3000,00 €, et exprime sa
sincère reconnaissance. Ce logement
permettra aux enseignants de ne plus
parcourir une vingtaine de
kilomètres pour venir dispenser les
cours, ce qui est éprouvant pendant
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CAMEROUN : ICM à Nkambé, Ngoya et Gadji.
Les Sœurs Hélène et Colette ICM
(Cœur Immaculé de Marie) vous
remercient pour l’aide financière
octroyée pour leurs actions à Gadji,
Nkambe et Ngoya. Les 5.000.000
FCFA ont été partagés en trois parts
égales.
Sœur Hélène suit les groupes des
filles mères et de familles démunies
de Nkambe et Ngoya. De
nombreuses personnes sont atteintes
du VIH. En familles, elles ont
décidé de se lancer dans
l’agriculture et l’élevage de poules,
cailles et porcs afin de produire des
aliments en cette période
d’insécurité. Des formations sont
données sur les plantes médicinales,
la production d’huile de palme mais
également des cours de couture,
d’artisanat et de teinture.
Les activités du Centre sont suivies
par M. Livinus Tigem, Président du
Conseil paroissial. Grâce aux dons,
21 brouettes, 21 pulvérisateurs et 21
houes ont été remises aux familles.

Malgré le climat d’insécurité en
région anglophone, toutes et tous
gardent la foi et l’espoir.
A Gadji, Soeur Colette a créé un
champ communautaire avec
quelques femmes du village et les
jeunes du Centre de formation. Tous
voient à présent le fruit de leur dur
labeur. Le champ est bien entretenu
et le maïs est récolté et séché. Les
fruits de la terre seront partagés
équitablement à toutes celles qui y
ont
travaillé.
Ce projet
est
important
car les
familles et
surtout les
enfants
souffrent
de la malnutrition en ces mois de
pandémie.

En dernière minute, nous apprenons que Sr Hélène Ngalula, après 31 années
de mission au Cameroun, regagne, le 11 novembre, son pays d’origine : la
R.D. du Congo. Elle remercie les donateurs et donatrices pour le soutien
accordé dans sa mission au Cameroun. L’équipe formée par Sr Hélène sera
toujours active à Nkambe et Ngoya.

MADAGASCAR : Ferme pédagogique St Antoine
John Paul
Rakotoarison, Directeur de la Ferme
pédagogique, s’inquiète des fléaux
survenus en Belgique : les

inondations après la Covid-19. Il
remercie pour les aides accordées
depuis tant d’années à la ferme qui
lui permettent de survivre mieux que
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formations, le Centre a besoin d’une
salle polyvalente pour les cours et
les conférences, du matériel
didactique et de duplication des
supports de cours.
Grâce aux soutiens de Revivre
Développement et d’Opération
Secours, la ferme pédagogique
poursuit ses activités, les objectifs
sont maintenus. John nous remercie
infiniment.
Quant à John, frappé par un
« méchant » Covid mué en « Covid
Long », il se remet progressivement
de la maladie.

les petites entreprises tombées en
faillite. Toutefois, Madagascar
connait toujours des difficultés
économiques tandis que le Centre
affronte bien des cas sociaux lors de
la rentrée scolaire. Suite à la
déscolarisation, de nombreux
parents orientent leurs enfants vers
les formations agricoles, l’art
culinaire et autres modules. Pour les
formateurs c’est une grande fierté
que 90% des jeunes formés
maîtrisent bien la conduite de leurs
activités grâce aussi aux kits
d’application offertes par le
programme FORMAPROD en
fonction de leurs filières :
transformation laitière, élevage
(aviculture, porcs), agriculture (SRI
« Système de Riziculture Intensif »
et cultures maraîchères).
Le défi est d’offrir aux jeunes des
moyens permettant une bonne
capacité de gestion pour assurer leur
avenir. Pour pérenniser les

R.D. DU CONGO : Ujamaa (Fraternité) CAOV – Goma
(Nord Kivu)
nombreux décès et l’exode massif de
la population. Dismas Masirika,
gestionnaire du Centre d’Appui pour
les Orphelins et Vulnérables
(CAOV) soutenu par Ujamaa, a
organisé l’évacuation par bateau des
jeunes enfants accompagnés par son
épouse. Quant aux aînés, confiés à
Dismas, ils sont restés à Goma car la
navigation sur le lac était devenue
impossible et les routes coupées par
les coulées de lave.

La situation est catastrophique dans
la région des villes de Goma et de
Béni : Covid-19, factions armées de
rebelles qui s’en prennent à la
population, éruption du volcan
Nyiragongo, tremblements de terre
sous la ville et sous le lac Kivu,
coulées de lave, inflation des prix
des denrées alimentaires car les
voies d’approvisionnement en
nourriture sont barrées par les
coulées. Ces événements très
traumatisants ont provoqué de
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A tous ces malheurs, s’ajoute le vol
de plusieurs de leurs biens dont
l’ordinateur du secrétariat contenant
tous les documents administratifs du
CAOV.
Grâce aux dons d’Ujamaa Belgique,
une quinzaine de jeunes de plus de
15 ans sont hébergés au Centre ND
du Mont Thabor et 15 autres enfants
de moins de 15 ans sont accueillis
dans 5 familles.

Progressivement, aujourd’hui
Dismas se remet du stress posttraumatique.

RWANDA :
1° Fonds diabète à Butare (Dr Fr. Ngabonziza).
Grâce au Fonds diabète initié par le
Docteur François Ngabonziza, une
quarantaine de malades diabétiques
pauvres sont assistés et suivis en
soins médicaux : octroi de
médicaments, examens de
laboratoire, matériels médicaux.
Trois diabétiques atteints par la
Covid-19 ont été hospitalisés mais
sont malheureusement décédés, suite
à des complications.
Le Fonds permet aussi le paiement
des mutualités de Santé, l’assistance
en vivres et matériel d’hygiène.
Vu la pandémie et la période de
confinement, les malades suivis à
l’hôpital de référence (CHU Butare)
sont soignés dans les hôpitaux de
District proches de leur domicile.

Avec ses collègues du CHU de
Butare et Mme Odette
Musabyimana, coordinatrice
médicale (Caritas Butare), le Dr
Ngabonziza suit, à distance, les
dossiers et adapte les traitements.

2° Sœurs Dominicaines Missionnaires d’Afrique (DMA)
Foyer social de Nyabwishongwezi
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Ce Foyer social, situé dans la
province de Matimba, accueille des
jeunes filles n’ayant pas réussi des
études secondaires et sans emploi.
Des cours de couture, de tricot, de
décoration de nappes ainsi qu’une
éducation à la santé leurs sont
prodigués de même que
l’apprentissage de l’anglais, le
Rwanda est voisin de l’Ouganda
anglophone.
Directrice du Foyer social, Sr
Monique Mukanwezi vous remercie
pour le don de 2.700.000 FRW
consacré au paiement du personnel
jusqu’à la fin de l’année, l’achat de
4 machines à coudre, de tissus,
d’aiguilles, de fils et autres matériels
pour la réparation des machines.
La Fraternité des DMA est reconnue
depuis une année comme
congrégation religieuse. Sœur
Clémence est la prieure générale.
Les DMA disposent de deux centres
de santé (consultations, pharmacie,

maternité avec consultations
prénatales, service nutritionnel) ;
d’un centre d’apprentissage pour les
enfants de la rue à Gihara et dirigent
une école secondaire à Kabarondo
(Diocèse de Kibungo) pour la
formation aux métiers après un tronc
commun de trois ans post école
primaire.
En République Centrafricaine, à
Mbata, les établissements scolaires,
équipés de panneaux
photovoltaïques grâce aux dons
d’Opération
Secours,
confiés aux
DMA,
comptent
une école
primaire,
une école
maternelle
et un
internat.

3° Kigali : Sœurs Bernardines –
APROHADE – ENFANTS DE LA RUE
Depuis de nombreuses années,
l’équipe de Mme Monique MineurDeswaef, en Brabant wallon,
apporte, via Opération Secours, un
soutien financier à plusieurs actions
dans la région de Kigali, au
Rwanda : accueil d’enfants de la rue
par Sœur Donatille et leur
scolarisation, aux Sœurs
Bernardines (infirmerie) ainsi qu’à
l’Association pour la Promotion des
Handicapés et Défavorisés
« APROHADE », présidée par

Agnès Mutegwaraba, qui vient en
aide à une soixantaine de femmes en
les formant à un métier (broderie
main, couture, etc…) pour leur
permettre de subvenir aux besoins
élémentaires de leurs enfants.
Comme les années précédentes,
l’équipe projette l’organisation du
tournoi de bridge au mois de mars
2022. Compte tenu de la pandémie
Covid, le dernier tournoi qui s’est
déroulé en virtuel sur Realbridge a
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rapporté 14.000 €, montant réparti
entre les actions ci-dessus.
Si un tournoi en présentiel
s’avérerait encore imprudent à
organiser en 2022, l’équipe demande
si les participants seraient partants
pour un tournoi virtuel convivial.
Auriez-vous la gentillesse d’envoyer
votre réponse à l’adresse e-mail
bridgekigali@hotmail.com
Pour celles et ceux qui ne jouent pas
au bridge mais qui désirent soutenir
les projets à Kigali et au Rwanda,
vous pouvez verser vos dons à
l’Asbl OPERATION SECOURS au

numéro du compte bancaire BE33
0000 2913 3746 pour le 15
décembre 2021.
Votre soutien et votre générosité
font chaud au cœur des membres de
l’équipe et permettent de garder
intact leur enthousiasme.

ETHIOPIE : Cesare Bullo, sdb, à Addis-Abeba.
Le coadjuteur salésien Cesare Bullo,
Œuvres de Don Bosco, nous a lancé
un appel au secours vu la terrible
situation causée par la guerre et la
famine dans la région du Tigré dont
les habitants sont victimes de
violences. Au risque de leur vie, ils
se lancent dans la traversée de la
mer Méditerranée. De plus,
l’Ethiopie fait face à de nombreux
jeunes migrants venus de pays
voisins (Soudan, Erythrée).
Les besoins sont énormes : farine,
huile de cuisson, biscuits
multivitaminés, pompes à eau,
matériel sanitaire et de nettoyage,
matériel de cuisine, etc.
Linda Thomas-Greenfield,
Ambassadrice US aux Nations-

Unies a notamment déclaré : « Nous
sommes témoins d’un cauchemar
humanitaire. Nous ne pouvons pas
laisser l’Ethiopie mourir de faim.
Nous devons agir maintenant ».
Cesare Bullo vous remercie déjà
pour votre participation au
programme de secours.
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TANZANIE : RADIO KICORA, à Kigoma
Enfin, après 13 années d’efforts,
Radio KICORA a reçu, le 28 avril
dernier, l’autorisation d’émettre.
L’initiateur de cette radio, le belgoburandais Deo Baribwegure,
Docteur en Science biologique
(Université de Gand), nous dit tout
son bonheur et exprime ses
remerciements, notamment à
l’équipe de Mme et M. Pierre-Paul
Delvaux, pour les dons qui ont
permis la création de la station
radio ; celle-ci diffuse des cours à
distance de langue française, des
conseils pour la protection de
l’environnement, met l’accent sur la
santé et l’entrepreneuriat. Le
Gouvernement a demandé à Radio
Kicora de l’aider aussi dans la

prévention de la Covid-19 et les
différentes confessions religieuses
du pays ont pris contact pour la
réalisation de programmes
spécifiques.
C’est la première radio école du
continent africain ; elle s’inspire de
réalisations en Amérique latine.
Visitez le site :
https://www.kicora.org

A S I E
INDE : ANANYA, à Bégur
M. André de Vooght a transféré les
dons reçus sur le compte bancaire
d’Opération Secours à l’orphelinat
« Prashant children ANANYA », à
Bégur (Bangalore) créé, par un
jeune travailleur social. Des enfants
des bidonvilles y sont hébergés.
Les sommes transférées ont permis
d’équiper l’établissement en
mobilier, frigidaires, lave-linge, etc.
et sont consacrées, d’année en
année, au paiement de la scolarité
d’une quarantaine d’enfants ;
plusieurs écoliers sont également

inscrits aux cours de langue anglaise
à la St Anthony School. L’effort
financier sera poursuivi en assurant
le paiement du minerval et les frais
scolaires.

Pour ce faire, l’équipe d’André de
Vooght fera des confitures pour les
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fêtes de décembre et des repas « take
away » en février prochain.
Pour maintenir les activités de
l’orphelinat, un budget de 10.000 €
est nécessaire chaque année.

M. De Vooght espère rencontrer
l’équipe et les enfants de
l’orphelinat dès la fin de la
pandémie. Il remercie tous ceux qui
l’aident dans ce beau projet.

COUPS DE POUCE
Depuis le 6 mai, ont été effectués les transferts ci-après vers nos
correspondants :
3000 € : Ecole de Bozo B, Burkina-Faso (Thomas d’Aquin SOME)
500 € : Aide à des étudiants au Rwanda, via Hilde Taelemans
4820 € : Radio KICORA, en Tanzanie
2870 € : UJAMAA/CAOV, à Goma – Nord-Kivu (R.D. du Congo)
1590 € : Radio KICORA, en Tanzanie
841 € : UJAMAA/CAOV, à Goma (R.D. du Congo)
5000 € : Ferme pédagogique St Antoine, via John (Madagascar)
Depuis le 1er janvier 2021, ce sont 49.656,39 € qui ont été transférés à nos
correspondants pour mener à bien leurs projets.
De nouveaux transferts seront effectués en décembre.
L’aide au développement est un placement préventif qui rapporte :
chaque euro investi diminue les sommes à consacrer à la lutte contre
les crises qui découlent du mauvais développement, entre autres les
migrations économiques, politiques voire aujourd’hui climatiques.
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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.
Depuis de nombreuses années, l’Asbl « OPERATION SECOURS » est agréée par
le Ministre des Finances. Une réduction d’impôt de 45% est accordée sur le total
de vos dons annuels à condition que le total atteigne au moins 40 €. Ils doivent
parvenir sur le compte bancaire d’Opération Secours avant le 31 décembre.
Les attestations fiscales vous seront adressées en février 2022.
N’oubliez pas de nous signaler le changement éventuel de votre adresse postale
via un courrier ou à l'adresse électronique operation-secours@outlook.com

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 communications bancaires reprises ci-dessous :
DONS : ……… €
A verser sur le compte IBAN - BE33.0000.2913.3746 BIC – BPOTBB1
De l’OPERATION SECOURS ASBL LIEGE
Communication : Don pour ……………… (à préciser parmi nos projets)
Rédigez votre don sur une formule bancaire de votre compte ou via Easy Banking
WEB ou Easy Banking Phone.
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.
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
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