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 Bolland, le 4 août 2020 
 
 
Bonjour à chacune et chacun, 
 
 
 
Voici quelques informations sur l'évolution de la radio Kicora que vous soutenez dans le Nord-Ouest 
de la Tanzanie, à Kigoma, au bord du lac Tanganyika. Fin avril, nous nous sommes quittés dans 
l'euphorie des premiers essais d'émission réussis. Ensuite Déo devait attendre que les autorités 
officielles de Tanzanie, le TCRA, viennent vérifier les installations et donnent le feu vert pour 
démarrer. 
Deux ingénieurs sont arrivés en juillet, en prévenant la veille qu’ils étaient en route ; ils sont arrivés 
avec une voiture très spéciale, comme vous le voyez sur la photo (sur la première photo vous y 
distinguez Déo et le président du CA derrière la voiture en question).    
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 Ils ont passé toutes les installations en revue. Tout est OK, sauf deux choses : le filtre qui se trouve 
dans le matériel d'émission ne fonctionne pas correctement, ce qui fait que les émissions de Kicora 
gênent les autres. Le filtre est défectueux, il parait que ça arrive. En outre, ils ont exigé d'ajouter à 
l'installation un système qui permet de retarder les émissions de quelques secondes afin que le 
journaliste aux commandes puisse à tout moment couper à temps une intervention téléphonique 
par exemple qui serait incorrecte, intempestive, insultante, ... Nous ne savions pas qu'il fallait 
absolument ce système en Afrique.  
Il a donc fallu acheter ce système de retardement et un nouveau filtre. Déo a cherché partout, nous 
avons demandé dans un magasin de la région liégeoise afin d'avoir des prix pour comparer, 
finalement il a acheté le matériel en Italie. Il arrivera la semaine prochaine à Dar-Es-Salaam. La firme 
qui a fait toute l'installation ira le chercher au port, le dédouanera et viendra ensuite installer le tout. 
Le TCRA a encore demandé quelques autres petites choses, comme un grillage extérieur à la fenêtre, 
et deux ou trois autres détails. Au total cela s’est bien passé, sans aucun supplément financier ni par-
dessus ni par-dessous la table. 
Quand les ingénieurs du TCRA sont venus, Déo a beaucoup discuté avec eux et il a notamment appris 
pourquoi il a fallu 4 ans pour obtenir la licence. En fait, les autorités tanzaniennes voulaient s'assurer 
que Déo allait utiliser à bon escient la radio Kicora : ils l’ont donc vraiment observé, pisté, suivi dans 
toutes ses activités et déplacements sans qu’il ne s’en doute et cela pendant des années ; ils ont vu 
qu’il n’avait pas de contact avec des terroristes de quelque bord que ce soit ou avec des gens 
infréquentables ou potentiellement dangereux pour le pays. Ils lui ont donc octroyé la licence et 
apparemment maintenant, les relations sont nettement moins tendues. 
 
Le gros morceau qui nous attend encore c'est l'assurance. Déo a pris des contacts avec un assureur 
de Kigoma, mais il attend que tout fonctionne pour signer le contrat. 
A l’avenir il va falloir que Déo essaie de trouver des financements possibles. Il y a une piste possible 
avec le parc de Gombe, qui se trouve tout près de Kigoma, parc où a vécu très longtemps Jane 
Goodall qui a passé sa vie à observer les chimpanzés. En Belgique il y a un institut Jane Goodall ; 
peut-être qu’un partenariat serait possible ? Pour cela il faut impérativement que la radio fonctionne, 
nous n’en sommes plus très loin. Un ami de Kicora connait bien cet institut et aidera à faire la 
demande. 
Si vous entendez parler d’un projet lancé par une association ou l’autre, par la fondation Roi 
Baudouin par exemple ou par un autre organisme, merci de le signaler : nous ne pouvons pas tout 
savoir.  Si Déo peut y répondre, il le fera.  
 
Nous avons donc plus que jamais besoin de votre soutien ; et vous savez que dorénavant vous 
pouvez verser à l’asbl « Opération-secours » avec la mention « pour Kicora » et à ce moment vous 
recevrez en 2021 l’attestation fiscale. Avez-vous entendu également que jusqu’à présent avec cette 
attestation vous retouchiez environ 45% de la somme donnée, mais à partir de maintenant et à 
cause des difficultés actuelles liées au Covid 19, ce sera 60% que vous retoucherez. Cela en vaut la 
peine, non ? 
N° compte d’opération secours : BE33 0000 2913 3746    - Code BIC : BPOTBEB1 
 
Dès que le feu vert est donné et que la radio commence à fonctionner, nous vous préviendrons. Ce 
sera la fête !  Un très grand merci à vous tous, encore une fois, c’est ensemble qu’on y arrive.  
N’hésitez pas à parler de Kicora autour de vous, nous pouvons venir présenter ce projet. Portez-vous 
bien et si vous avez des questions, vous avez l’adresse électronique et le téléphone. 
Merci encore,  
Hélène et Pierre-Paul Delvaux 
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