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Editorial 

 

 

  Depuis le 2 février 2012, le site internet d’Opération Secours est opérationnel.  

Ce site, nous le devons à la générosité de Monsieur Louis-Philippe Engelmann président de la 

société Polynome, basée dans le Parc Scientifique Créalys à Gembloux qui a mis à notre 

disposition son infrastructure et les compétences de l’un de ses Webdesigner, Mr Thomas 

Buyle.  Celui-ci a conçu et créé bénévolement le site que vous pouvez consulter à l’adresse 

www.operation-secours.be sur lequel Opération Secours a résumé les différentes actions 

qu’elle soutient à travers le monde. 

 

  Certes notre ONG n’a pas la prétention de concurrencer les grandes 

organisations.  Bien plus modestement, elle s’est toujours donné pour but de venir en aide aux 

plus défavorisés en optimisant au mieux les dons qu’elle recevait, c'est-à-dire en évitant tout 

les frais de gestion inutiles.   

 

  Elle est fière de pouvoir affirmer que ces frais de gestion ne représentent qu’à 

peine UN pourcent des dons recueillis.   Trois à quatre autres pourcents sont utilisés à 

l’information des donateurs et des tiers, notamment par l’envoi bisannuel d’un petit bulletin.  

Même ces frais, nous l’espérons, pourront être réduits à l’avenir, dans la mesure où les 

donateurs nous ferons parvenir leur adresse mail, ce qui nous permettra ainsi de les informer 

par la voie électronique de manière plus régulière, voire plus ciblée, et de réduire par le fait le 

coût de la publication et de l’envoi du bulletin « papier ».          

 

  Nous adressons encore à Messieurs Engelmann et Buyle nos plus vifs 

remerciements et espérons que vous prendrez plaisir à consulter le site et à le faire connaître 

autour de vous. 

 

___________________________________________________________________________ 
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Rwanda - Kigali – Père Marius DION et Sœur AGNES – Les enfants de la rue 

 

Début février 2012, Opération Secours a 

envoyé au Père Marius et à Sœur Agnès un 

montant important de 8.000 € destinés aux 

Enfants de la rue.  

En réponse, le Père Marius nous a envoyé le 

message suivant : « Je voudrais vous remercier 

pour les services que vous apportez aux 

Projets des Enfants de la Rue, à la Caritas 

Diocésaine de Kigali. ». Il nous transmet par la 

même occasion les coordonnées bancaires du 

compte sur lequel, à l’avenir, pourront être 

transférés les dons qui lui sont destinés   

Au passage, le Père Marius précise qu’il a revu 

Madame Monique Mineur, de passage au Rwanda.    

Il annonce aussi la préparation d’un article relatif aux actions réalisées et aux projets en cours, 

article que nous vous communiquerons dans la prochaine lettre d’information.  

 

 

 

République Centrafricaine – Mbata – Sœur MELOT 

 

En décembre 2011, Sœur Marie-Pascale Crévecoeur nous a fait parvenir le bulletin des 

Dominicaines Missionnaires de Namur qui oeuvrent notamment à M’Bata.  On y lit que la 

nouvelle école maternelle a ouvert ses portes le 15 septembre. Elle accueille 70 enfants 

répartis en trois classes.  Sœur Marie-Claire, responsable de la formation des maîtres et 

maîtresses d’école a réussi à restaurer pour le 1
er
 octobre l’ancienne école maternelle. Parmi 

les maîtres en formation, une nouveauté : il y a plusieurs pygmées de l’ethnie Aka.  

Quant à Sœur Clémentine, sœur centrafricaine qui fut novice au Rwanda, après avoir suivi 

une formation intensive proposée par l’Union européenne à M’Baïki, elle est directrice de 

l’école fondamentale qui compte 346 élèves.  Elle a initié un élevage de cochons pour aider 

les enfants orphelins à payer leur scolarité.  En attendant le rendement de ce projet, la 

congrégation, notamment grâce aux dons récoltés par Opération Secours, a aidé une 

cinquantaine d’enfants pauvres à pouvoir étudier.      

 

Opération Secours a, fin décembre 2011, versé un montant de 1050, 50 € aux Dominicaines 

Missionnaires Africaines, ensemble des dons faits à leur intention.  

Un second montant, d’un import de 2.231 euros, a également été transféré le 1
er
 février 2012. 

 

 

 

Bolivie – Sapanani – Nicole Koch 

 

Dans ce village de la Cordillère des Andes, Nicole Koch, petite sœur de Charles de Foucauld 

apporte une aide importante à la population, notamment sur le plan médical ou de la 

formation des jeunes.  Un montant de 305 € lui a été envoyé le 18 décembre 2011 pour l’achat 

de médicaments et la formation de ces jeunes et l’alphabétisation des adultes. 

   

                       Apprenti tailleur à Kigali 
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Inde – Pondicherry Higher Education Benefits Society – Emile Boucqueau et Willy 

Lambert 

 

Pour rappel, Emile Boucqueau a créé, il y a près de 30 ans, une ONG destinée à permettre à 

de jeunes Indiennes défavorisées de poursuivre des études.  Il a ensuite ouvert aux garçons qui 

le méritaient.  Dès le début cette initiative a été soutenue par Opération-Secours à l’initiative 

de Léon Hertay, membre fondateur de notre association qui connaissait très bien Emile 

Boucqueau.  L’aide est accordée après enquête et n’est pas poursuivie en cas d’échec dû à un 

manque de volonté des enfants.  Agé de 84 ans, Emile Boucqueau est aujourd’hui soutenu au 

quotidien  par deux de ses anciennes « protégées », Maria et Leema Rose tandis qu’en 

Belgique,  Monsieur Willy Lambert a repris le flambeau, à la recherche de parrains et 

marraines pour ces enfants.   Il vient, comme Opération Secours, de créer son site internet : 

www.phebsorphans.be .  

Willy  Lambert revient de Pondichéry 

où il a séjourné un mois.  Il y a 

rencontré différentes familles et était 

accompagné par divers parrains et 

marraines.  

Il a également retrouvé un peintre, Mr 

Abel, qui, grâce à Willy Lambert, se 

rend en Belgique et en France chaque 

année avec un autre peintre, Mr 

Ejoumalé pour y organiser des stages 

et exposer leurs aquarelles.  Tous deux 

sont aujourd’hui devenus membres de 

l’association.   

Durant son séjour de deux mois, un 

des parrains, Yvon, a donné des cours 

de français à Maria et Leema Rose. Un bon plan pour permettre un meilleur contact avec les 

parrains et marraines francophones.     

Opération Secours tient en attente pour le mois de septembre un montant de 1.000 € qui sera 

employé à acheter des fournitures scolaires ou à payer le minerval des étudiants.  Les autorités 

indiennes exigent en effet que les dons soient utilisés dans les trois mois.   

 

 

Ethiopie – Cesare Bullo 

 

Nous avons reçu fin décembre 2011 un mail du Père Cesare Bullo nous remerciant de l’aide 

que les donateurs d’Opération Secours lui apportent pour soulager la famine en Somalie. 

Voici son message :  

 
“Some 137,068 refugees from Somalia were in the Dolo Ado area as of 23 November, with the 
majority (53 per cent) female. The number of new arrivals increased dramatically in 2011 due to the 
combined effects of drought, famine and insecurity in Somalia, with up to 23,000 people arriving per 
month during the year. The overall number of refugees in the area continues to put pressure on the 
existing camp structures, with nearly 7,800 refugees currently staying at the transit center awaiting 
relocation to a camp. All the existing camps in the area are at or over capacity, and the opening of a 
fifth camp at Buramino has been delayed by challenges in setting up water, sanitation and hygiene 
facilities. 

         Enfants écrivant à leurs parrains et marraines 

http://www.phebsorphans.be/
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The Salesians of Don Bosco in Ethiopia provide assistance to Somalia Refugees and Ethiopan displaced 
communities through the intervention of Salesian Ngo VIS (Volontariato Internazionale per lo 
Sviluppo), mainly in 2 areas of Somali Region: the Jijiga zone in the north-east of the Region, and Dolo 
Ado in the south-west. 
  
Our on-going humanitarian activities for Somali communities are the following: 

        Support to Pastoralists Communities in the area around Jijiga; 
        Rehabilitation of water points;  
        Construction of new wells;  
        Food Distribution;  
        Distribution of non-food emergency items; 
        Hygiene and Sanitation promotion; 
        Construction of latrines inside the refugee camps. 
 
Unfortunately the emergency situation in the Horn of Africa is continuing to worsen, therefore we 
are still committed to support our beneficiaries and are planning further interventions for 2012.  
Our General Objective is to contribute to the improvement of the physical, health and sanitary 
conditions the local population of the Somali Region and the displaced people arriving from Somalia 
because of the droughts and famine that is affecting the whole Horn of Africa. The project will also 
assists the populations living in other areas of the Country like Ziway, Dilla, Gambella, Makale and 
Adwa.” 
 

Par virement du 1er février 2012, Opération Secours a pu faire parvenir au Père Cesare Bullo 

un montant de 1.000 €.  

 

 

 

Madagascar – Fondation Revivre à Madagascar – Marie Lagente  

 

Le 1
er
 février 2012, Opération Secours a envoyé 1.000 € sur le compte de la Fondation 

« Revivre à Madagascar » qui poursuit l’oeuvre de Sœur Claire François par le biais du Dr 

Marie Lagente.  

Celle-ci nous a fait savoir que l’argent serait employé à 

poursuivre les soins médicaux exigés par l’état de la petite 

Mino (Minooa Rasoazanany).  Celle-ci présentait une plaie 

béante et infectée due à une blessure d’épines mal soignée 

depuis six mois environ.  Une première opération a eu lieu le 

1
er
 août 2011, permettant de soigner l’infection.  La 

malnutrition a freiné la cicatrisation, exigeant une prise en 

charge alimentaire. Une deuxième opération  a eu lieu en 

novembre 2011 permettant de corriger une malformation du 

pied.  Enfin, début avril 2012 est programmée la rééducation 

fonctionnelle.  La prévision budgétaire pour cette rééducation 

est de 3.000.000 d’ariary, la monnaie locale.    

Dix mille ariary correspondant à peu près à 3,57 euros, la 

somme de 1.000 € couvre à peu de chose près ces 3 millions (= 

1.071 €). 

 

 

               Minooa 
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Mali – Segué  

 

De retour du Mali où il a passé 

trois semaines début 2012, le Père 

François-Xavier Jacques nous a 

fait part de ses impressions de 

voyage.   Celle qui l’a marqué le 

plus est l’accueil que lui ont 

réservé les habitants de Segué où 

il a séjourné cinq ans.  Cela faisait 

quatre années qu’il n’y était plus 

retourné mais personne ne l’avait 

oublié, ce qui l’a beaucoup 

touché : « Je n’avais pas prévu ni 

même imaginé, écrit-il, que je 

recevrais autant de 

reconnaissance pour l’aide 

apportée et pour ce qui s’était vécu ensemble ».   

Hélas, la situation économique et politique du Mali ne s’est pas améliorée, bien au contraire.  

D’une part le pays est soumis à une sécheresse telle que les récoltes de l’année passée n’ont 

rien donné ou presque en sorte que la famine guette.   D’autre part, sur le plan politique, des 

Touaregs revendiquent l’autonomie de cette région et attaquent non seulement les casernes et 

bâtiments officiels mais aussi la population qu’ils pillent pour se nourrir.  

Cette situation rend les ressources financières de nombreuses familles problématiques en sorte 

que, par exemple, fin janvier 2012, plus de la moitié des minervals scolaires n’étaient pas 

payés.  Heureusement, l’argent utilisé en 2010 pour permettre aux étudiants de terminer leur 

parcours scolaire leur a permis, sauf pour deux d’entre eux, d’atteindre ce but.  

Autre point noir : le puits de Dobé : si, en 2010, les ouvriers avaient creusés jusqu’à 40 mètres 

de profondeur, ils n’avaient pu continuer à creuser à la main en raison de la nature du sol.  Il 

leur faudrait un matériel plus performant mais la Mairie, à l’origine du projet, manque de 

dynamisme sinon de finances.  La population continue donc pour l’instant à parcourir cinq 

kilomètres à pied pour obtenir de l’eau potable.  Les matériaux pour la construction de la 

margelle et de la cuve (ciment et fer) sont sur place.   François-Xavier Jacques ne peut que 

souhaiter que la population, malgré l’incertitude politique et les faibles moyens économiques, 

prenne son sort en main et relance ce projet déjà bien entamé.    

 

 

Rwanda – Orphelinat de Kansi  

 

Le coût de la restauration d’une ancienne ferme pour en faire un centre de formation agricole 

(projet RYOHA) pour le parent survivant des enfants accueillis à l’orphelinat était estimé à 

3.000 €.  Les dons recueillis se sont élevés à 2.500 € qui ont été envoyés le 27 décembre 2012 

aux Sœurs Bernardines.   Grâce à la générosité des donateurs, ce projet est dès lors en cours 

de finalisation.    

 

 

Attention : Cette lettre d’information ne peut être envoyée qu’aux personnes qui ont transmis 

leur adresse mail à   emmanuel.caprasse@skynet.be .   N’hésitez-donc pas à inviter vos amis 

qui soutiennent Opération Secours à lui envoyer leur adresse électronique. 

                    Le puits de Segué dans son état actuel 

mailto:emmanuel.caprasse@skynet.be

