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  Opération-Secours 
Aide aux enfants en détresse dans les pays en voie de développement 

 

www.operation-secours.be 

 

Lettre d’information n° 43  –  3ème trimestre 2022 
 

 

 

Vis simplement pour que d’autres puissent simplement vivre. 
 

Gandhi (1869 – 1984) Homme politique et guide spirituel de l’Inde 

 

 

 

Editorial 

 

Il suffit d’ouvrir un journal quelconque, qu’il soit d’ailleurs audio-visuel ou de papier, pour 

constater, au fil des articles, l’énorme disparité de richesse entre les hommes : tandis que des 

millions d’entre eux se battent pour trouver le nécessaire afin de survivre, pour lutter contre la 

pauvreté et les désastres dus au climat – quand ce n’est pas ceux dus à la cupidité, à l’égoïsme 

et à la vanité des hommes –, d’autres, bien moins nombreux, accaparent des richesses 

totalement superflues.  

 

On argumentera, pour défendre les super riches, qu’ils font fonctionner la société, donnent du 

travail à de très nombreuses personnes, investissent dans de nouvelles technologies, etc.  

Certes, ce n’est pas complètement inexact.  Certains vont même jusqu’au mécénat.   

Il n’en demeure pas moins un écart gigantesque entre les modes de vie des riches et super 

riches et des centaines de millions d’êtres humains. 

 

Certes, cette distorsion a existé de tout temps. Ne dit-on pas « riche comme Crésus »  [dernier 

roi de Lydie (Anatolie occidentale)  au VIème siècle avant Jésus-Christ ].   Il n’en demeure 

pas moins que le conseil de vie donné par Gandhi, repris ci-dessus, s’il était suivi par la 

majorité des hommes riches, permettrait à une bien plus grande partie de l’Humanité 

d’accéder à un standing de vie conforme à sa dignité.    

 

Tentons donc, chacun à notre niveau, de vivre « simplement ».  Les crises actuelles, 

climatique et énergétique, risquent d’ailleurs de nous l’imposer ! 

 

                                                                                                            E.C.  
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IN MEMORIAM  DE 3 AMIS D’OPERATION SECOURS 

 

Cette année, la mort a frappé dans les rangs des amis d’Opération 

Secours. Après le décès le 3 mars de Monique MINEUR (Cfr. notre 

bulletin du 1er semestre), notre ancien correspondant en Inde Emile 

BOUCQUEAU s’est éteint, le 2 mai, à 

l’âge de 95 ans à Pondicherry. 

Travailleur social infatigable au sein de 

plusieurs associations en faveur des 

enfants exclus, il fonda la Pondicherry 

Higher Education Benefits Society 

(PHEBS) car il avait une grande 

certitude : l’éducation peut éradiquer la 

pauvreté. Il s’est consacré avec 

beaucoup de sincérité, d’implication et 

d’engagement à la croissance de cette ONG indienne et laïque. 

 

Le 11 août, c’est avec émotion que les membres du Conseil d’administration de notre Asbl 

ont appris le décès, à l’âge de 85 ans, de Jean CHAUSSEE, administrateur et ancien 

Président. 

 

Nous voulons lui rendre hommage et le remercier 

pour ce qu’il nous a apporté. 

Dès la constitution d’Opération Secours en 1963, 

Jean a participé à sa vie qui apporte une aide 

précieuse aux enfants en détresse dans les pays en 

voie de développement. 

Au décès du Président Jean STASSEN en 2011, 

Jean, alors vice-président, accepta de lui succéder 

quelques années. Il nous a toujours été de bon 

conseil. 

Malheureusement, sa maladie l’empêcha 

progressivement de participer aux réunions. En 2016, 

il présenta à regret la démission de son mandat. 

Toutefois, il nous téléphonait souvent pour demander 

des nouvelles des actions menées par Opération 

Secours et lisait attentivement notre bulletin 

d’information.  

Au début du mois d’août, il me téléphona de son 

domicile à Comblain-au-Pont pour nous annoncer 

son départ en Maison de repos et de soins vu la dégradation de l’état de sa santé. Quelques 

jours après, il décédait le 11 août. 

 

Lors de l’action de grâce en l’église Saint-Gilles, à Liège, les membres du Conseil 

d’administration d’Opération Secours ont tenu tout spécialement à remercier Jean pour ses 

engagements à leurs côtés.  Son esprit de partage l’a conduit jusqu’à confier son corps à la 

Faculté de médecine de l’Université de Liège. 

A sa famille, Opération Secours présente ses sincères condoléances. 

           PHS 
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NOUVELLES  DES  PROJETS  ET  REALISATIONS 
 

 

 

AMERIQUE LATINE 

 

 

ARGENTINE – Los Pequeños Pasos  à Santa Lucia- Jeanne 

Delgleize 
 

Ce 23 août, Jeanne nous a envoyé un court message pour nous tenir au 

courant de la vie de son association « Los Pequeños Pasos » (Les petits 

pas).  Voici l’essentiel de son message : 

 

« Le 9 août, nous avons célébré le 14ème  anniversaire de Pequeños Pasos. Nous n'avions pas 

pu le faire depuis 2018 de façon  communautaire et malgré une journée pluvieuse, la moitié 

des familles ont pu y assister (pas celles de la campagne vu les chemins de terre). Projection 

de petits dessins animés comme au ciné, avec des friandises, pop corn... maquillage des 

visages des enfants, et bien sûr les gâteaux... Aussi un château gonflé pour y sauter...mais 

seulement le matin...la pluie a été plus forte l'après-midi....et un petit sachet de cadeaux pour 

rentrer chez eux. »   

 

« 10 jours plus tard, nous avons fait deux réunions de parents par petits groupes d'une 

vingtaine de personnes sur les questions auxquelles ils sont tous confrontés à divers moments 

de la vie de leur enfant...beaucoup d'émotions dans ces partages !! Comme point de départ, 

nous leur avons présenté un court métrage très parlant..."Float" : c’est « l’histoire d’un père 
qui découvre de façon insolite que son fils est différent de tous les autres enfants. Il décide 
alors de le mettre à l’abri du regard des autres. Mais quand les aptitudes de celui-ci se 
révèlent en public, le père doit décider s’il doit fuir et se cacher ou bien accepter son fils 
comme il est. » 

 

 

 

 



 

4 

 

 

AFRIQUE 

 

 

BURKINA FASO – Ecole de Bozo – Abbé Thomas d’Aquin Somé 

 

Comme nos 

précédentes  lettres 

d’information vous 

l’ont exposé, l’Abbé Thomas d’Aquin Somé 

suit au jour le jour l’évolution des travaux de 

construction de l’école B de son village, 

Bozo.  

 

Deux bâtiments sont en construction : d’une 

part un bâtiment scolaire regroupant les 

différentes classes en un seul lieu.et d’autre part  

un second bâtiment, d’habitation celui-ci, pour 

loger un second enseignant et lui éviter de devoir 

faire d’importants trajets quotidiens pour se 

rendre de son domicile à l’école.  Opération-

Secours participe financièrement à ce second 

projet.  Ainsi, un montant de 3.000 euros 

(1.948.192 francs CFA) a été reçu par l’Abbé 

Somé le 16 juin 2022.  Vous pouvez découvrir ici 

les photos d’avancement de ces constructions.  

                                                  

Grâce à ces 

travaux, les 

enfants seront 

regroupés en  un 

seul endroit, ce 

que la 

population, très 

motivée par la 

réalisation du 

projet, 

appréciera 

vraiment.  

 

« Il faut espérer, ajoute l’Abbé Somé, que la 

situation sécuritaire du pays, qui ne  s’améliore 

guère, ne viendra pas détruire cette 

détermination et décourager tous ceux qui 

œuvrent  pour le développement du village ».  Il 

faut rappeler en effet que le Burkina Faso fait 

face, comme d’autres pays du Sahel, aux 

attaques de djihadistes islamiques.  Ainsi, le 17 

juin dernier, le pays clôturait un deuil national 

de plusieurs jours en l’honneur des 86 morts 

d’une de leurs attaques perpétrée dans la 

commune de Syentenga. 
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CAMEROUN – Sœurs ICM Hélène à Nkambé et Ngoya, Soeur Colette 

à Gadji 

 

Sœur Colette nous a demandé de soutenir financièrement la scolarité 

d’une vingtaine d’enfants (14 dans le primaire et 6 dans le secondaire).   

Compte tenu de ce que les parents prendraient en charge les frais d’inscription et d’uniforme, 

Opération-Secours, après évaluation du montant des autres frais scolaires de cette vingtaine 

d’enfants, a décidé d’envoyer à Sœur Colette une somme de 1.000 euros, ce qui devrait suffire 

à couvrir ces frais, semble-t-il, compte tenu du coût de la vie au Cameroun. 

 

 

ETHIOPIE – Frère Cesare BULLO, sdb  Addis-Abeba 

 

Les Salésiens 

de Don Bosco 

sont présents 

en Ethiopie depuis longtemps.  

Actuellement, compte tenu de la situation 

politico-militaire et économique, la 

population du Tigré, région située dans le 

nord du pays, manque de tout et est 

victime de famine.  

 

Le Frère Cesare Bullo nous a adressé 

divers documents justifiant une intervention humanitaire   urgente.  Aussi, face à la situation 

d’extrême urgence, 

Opération Secours 

octroie une aide de 5.000 

euros pour l’achat de 

vivres qui seront 

distribués par 

l’intermédiaire non 

seulement des centres 

Don Bosco mais 

également par le biais 

d’autres congrégations 

présentes au Tigré.  

 

Le Frère Cesare Bullo 

nous a également adressé quelques photos  montrant la distribution de vivres aux nombreuses 

personnes affamées qui se pressent aux Centres Don Bosco.  

 

 

MADAGASCAR – Ferme pédagogique Saint Antoine – John 

Rakotoarison 

 

John Paul Rakotoarison, le gérant de la Ferme pédagogique Saint 

Antoine – Manandriana (Madagascar), nous a envoyé le rapport  

d'activité de l'année dernière et le plan d'action de cette année.  

De ce document, il apparaît que la situation économique et sociale de la « Grande Ile » est 

catastrophique.   Même si l’épidémie de Covid-19 s’éloigne, les dégâts causés par les 

cyclones sont énormes, provoquant de nombreuses inondations.  Il s’ensuit que de 
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nombreuses familles, et notamment les agriculteurs dont les cultures sont détruites à quelques 

90 % (!!!) , souffrent et voient leur niveau de vie se détériorer profondément. 

 

Quant aux activités de la Ferme, elles 

sont de plusieurs ordres : d’une part des 

activités avicoles, porcines, bovines, 

laitières et maraîchères ; d’autres part, 

des activités de formation.    

Ces activités ne sont pas toujours faciles 

à exercer.  Ainsi l’élevage des poulets de 

chair (quelque 1500 têtes) exige un 

approvisionnement régulier ;  ainsi 

encore, les besoins pratiques des 

formations exigent que la filière porcine 

se concentre plus sur la reproduction que 

sur l’engraissement ; ainsi enfin, la chute 

de l‘économie entraîne une baisse de la 

consommation de produits laitiers et 

l’obligation de diminuer la production de 

ceux-ci.  

Quant aux formations, elles sont de 

différents ordres : Dans le secteur agricole, 

deux modules sont organisés, l’un pour les 

cultures maraîchères, l’autre pour le 

système de riziculture intensive (SRI). 24 

jeunes ont suivi ces formations durant les 

deux dernières années. Les cours 

théoriques sont suivis de séances pratiques.  

Des « kits d’application » sont distribués 

en fin de formation pour permettre aux 

jeunes de démarrer leurs activités.    

Par ailleurs, d’octobre à décembre 2021, 

trois modules de formation ont été  organisés (élevage porcin, SRI, et poules pondeuses). 

Chacun de ces trois modules a été suivi par 12 à 14 (au total 38) jeunes ruraux déscolarisés 

(garçons, filles ou mères célibataires). 

 

Enfin, la Ferme continue à accueillir des 

stagiaires venant des Universités ; elle 

organise aussi des visites accompagnées 

de conférences pour les collégiens et 

lycéens de divers établissements 

scolaires.  

 

John  a joint à son rapport d’activités son 

plan d’action  pour 2021-2022.  Il s’en 

déduit qu’outre  la continuation des 

actions de formation, pour lesquelles il a 

investi différents montants issus soit de 

fonds propres, soit de subventions. La 

construction d’un mur de soutènement 

destiné à consolider le sol devant les 

bâtiments des poulaillers et la maison d’habitation, bâtiments qui risquaient de s’écrouler s’il 

                                        La "poussinière" 

                         Formation pratique : vaccination 

          Formation entreprenariat dans les locaux de la Ferme 
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pleuvait beaucoup lors de la prochaine saison des pluies, a, selon nos dernières informations, 

été construit et a exigé un investissement de 4.671 euros.  

 

Opération Secours a participé, en 2020-2021, aux dépenses faites pour l’acquisition et 

l’élevage des poules pondeuses.  Les discussions sont en cours pour déterminer sur quoi 

portera notre aide en 2022 

 

 

Sœurs Dominicaines Missionnaires (DMA)  
 

Un transfert de fonds a eu lieu au bénéfice des 

Sœurs Dominicaines Missionnaires d’Afrique 

et  un second au bénéfice plus spécifique de 

Sœur Marie-Claire Mélot, Sœur Dominicaine 

de Namur qui œuvre depuis des années en Afrique.  Le tout pour un montant total de 3.488 

euros. 

 

 

 

TANZANIE – Kigoma – Radio Kicora – Déo Baribwegure 

 

Hélène et Pierre-Paul Delvaux, qui soutiennent le projet KICORA de 

Déo Baribwegure, en Tanzanie, nous ont fait part de l’évolution du 

projet et de la 

poursuite de 

son financement.  Leur longue lettre 

peut se résumer comme suit : 

 

-  Les 370 élèves de l’Institut Libre du 

Condroz  St François d’Ouffet, qui 

avaient pris Kicora comme projet de 

carême, ont récolté 2.100 €. Avec cet 

argent, Déo  a acheté une seconde 

moto comme il en avait émis le 

souhait (lire nos précédentes lettres 

d’information) –  

L’école a aussi organisé un goûter qui 

a rapporté 969 € pour Kicora. Merci à 

la direction, aux enseignants et aux élèves pour leur implication dans  ce projet auquel ils 

croient. 

 

-  Afin de pouvoir retransmettre  des émissions en 

swahili, il a fallu renforcer la connexion internet 

avec de la fibre optique.  Ce raccordement (200 €) a 

été effectué le 15 juillet (photo ci-contre).   Pour le 

fonctionnement, il faut désormais trouver tous les 

mois 250 €.  

 

-  Les relations avec les autorités tanzaniennes ne 

sont pas toujours très faciles et Déo est amené à 

devoir négocier, parfois fermement, le 

fonctionnement de sa radio face à certaines exigences de l’Administration.  
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-  Déo est sensible à la détresse humaine et notamment au sort des enfants. Parmi ceux-ci, 

certains sont « albinos ». Leur peau est très sensible au rayonnement solaire. Par ailleurs, 

selon des croyances ancestrales, les organes des albinos permettraient de découvrir facilement 

des minerais précieux (or, diamant, etc) en sorte qu’il n’est pas rare que ces albinos soient 

tués dans le but de s’emparer de leurs organes.  Une campagne de sensibilisation a été menée 

et continue à l’être par le biais de la radio Kicora, ce qui démontre  son rôle dans la vie 

quotidienne.  

 

-  Hélène, Pierre–Paul et les membres 

de leur association se rendent compte 

que Déo assume des tâches énormes et 

variées et qu’il lui faudrait de l’aide, 

par exemple une personne qui 

s’occuperait de la publicité, de faire 

connaître la radio et tout ce qu’elle 

peut apporter, de développer les 

contacts locaux, etc.  Déo n’y est 

certes pas opposé mais l’engagement 

d’une telle personne a un coût mensuel 

important… 

 

-  Enfin, la fête du 15 mai à Bolland a 

été réussie. Nombreux ont été les participants. Un merci tout particulier est adressé à la 

chorale « Femmes, femmes, femmes » de Olne qui n’a pas hésité à transformer les paroles 

d’une chanson pour les adapter au sujet.  Merci à ceux qui sont venus aider de tous côtés.  

 

Quant aux dons parvenus sur le compte d’Opération Secours totalisant 3.189 euros en juillet, 

y compris ceux à l’occasion du jubilé de mariage de  Malou et Paul (1970 – 2020), ils ont été 

transférés à l’association Radio KICORA. 

 

 

   

NOUVEAUX COUPS DE POUCE 

 

16.06.22 : Construction d’un second logement pour un professeur de l’école de Bozo, au 

  Burkina-Faso  (via P. Thomas d’Aquin SOME) : 3.000 € 

16.05.22 : Dominicaines Missionnaires d’Afrique, en Centrafrique, RDC, Rwanda 2.085€  

16.05.22 : Sœur M. Cl. Mélot, Dominicaine missionnaire d’Afrique : 1.403 € 

20.06.22 : Radio KICORA, en Tanzanie (équipements) : 1.965 € 

16.08.22 : Scolarité d’enfants doués via Sœur Colette, au Cameroun : 1.000 € 

10.09.22 : Aide humanitaire urgente au Tigré, en Ethiopie, via Fr Cesare BULLO: 5.000€ 

10.09.22 :  Fraternité UJAMAA (orphelinat au Kivu), via P. Pravin ERTZ : 2.657 € 

10.09.22 : Radio KICORA, en Tanzanie (fonctionnement) : 3.189 €.   

 

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

remerciements. 

Grâce à vos dons, nous voudrions continuer à 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.  

 

                        L'activité est fébrile à la Radio KICORA ! 



 

9 

 

 

Réduction de l'aide belge au développement 

Le CNCD-11.11.11 rappelle à la Belgique que consacrer 0,7% de ses revenus à l’aide au 

développement est loin d'être un objectif budgétairement inatteignable. Au contraire, l'aide ou 

développement est un placement préventif qui rapporte : chaque euro qui y est investi diminue 

fortement les sommes à consacrer à la lutte contre les crises qui découlent du mauvais 

développement, entre autres les migrations économiques. Pour ces dernières, il n’existe pas 

encore d’instruments internationaux pour les gérer. 

 

 

ATTESTATION FISCALE - RAPPEL  
Pour les dons totalisant au moins 40 € au cours de l’année civile, les attestations sont délivrées en 

février de l’année suivante. Est accordée une réduction forfaitaire d’impôt de 45% sur ce total.  

Sur votre versement, précisez le projet que vous désirez soutenir ainsi que votre adresse officielle. 

Les dames mentionneront leur nom et prénom de jeune fille, si le don est effectué via le n° de compte 

de leur époux, ainsi que leur adresse complète. Pour les dons de société, indiquez le numéro 

d’entreprise.  

A l’occasion d’un événement heureux (mariage, naissance, jubilé…), demandez à vos amis et 

connaissances de témoigner leur sympathie par un don au compte d’Opération-Secours :  

IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 

Signalez à notre Trésorier Paul-Henri SIMON, rue Henri-Maus, 167 – 4000 Liège ou 

paulhenrisimon@skynet.be  les modifications à apporter sur votre fiche de donateur(trice). 

MERCI  

 

 

 

RGPD  (Règlement général pour la protection des données) 

 

 Suivant le nouveau règlement concernant l’utilisation de données personnelles (nom, adresse postale 

et mail, etc.) et afin de ne pas vous être désagréable,  

si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin ou par mail, notre newsletter, merci de nous le signaler 

soit par courrier ou par mail à operation-secours@outlook.com 

 

 

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

En communiquant votre adresse e-mail à emmanuel.caprasse@skynet.be   

nos Newsletters vous seront transmises via Internet. 

 
Opération Secours Asbl : n° entreprise : 0410.445.107 

Compte IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 

Siège Social : rue du Laveu, 90, 4000 Liège – Trésorerie : Rue Henri Maus, 167, 4000 Liège 

Rédaction : Jacques Delanaye, Paul-Henri Simon, Emmanuel Caprasse, Marc Bruyère 
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