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LES ANIMAUX MEURENT LES PREMIERS 
(Proverbe africain) 

 

Editorial :            2d semestre 2022 
 

FAIM : FIN DE VIE  

 
Alors que guerres et génocides 

s’étendent sur les continents, entre 

autre en Afrique, entrainant une 

grave crise alimentaire dans la 

Corne de l’Afrique, au Sahel 

notamment au Niger, au Mali, où 

l’influence russe s’accélère et où la 

confiance envers l’Occident 

s’effondre, plusieurs Organisations 

non gouvernementales (ONG) y 

interviennent activement, selon leurs 

moyens, pour sauver des vies. 

Comme chaque année, à l’initiative 

des Nations Unies, la Journée 

mondiale de l’alimentation a été 

célébrée le 16 octobre dernier, 

occasion de s’interroger sur le rôle 

vital que joue la nourriture. 

De son côté, le CNCD-11.11.11 

(Centre National de Coopération au 

Développement) dénonce le fait que, 

en 2021, 13,8% de l’aide financière 

belge au développement relèvent de 

l’artifice comptable. Cette aide 

qualifiée de « fantôme » n’est pas 

allouée pour des réalisations dans les 

pays dits « en développement ». 

Cette aide « fantôme », soit 303 

millions d’euros, est principalement 

consacrée à l’accueil de personnes 

demandeuses d’asile, aux allocations 

forfaitaires de frais d’enseignement 

en Belgique d’étudiants issus de 

pays du Sud mais également aux 

dons de surplus de vaccins contre la 

Covid-19. 

Ces dépenses sont certes légitimes 

et nécessaires mais elles sont 

déboursées en Belgique et n’aident 
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pas les pays du Sud qui en ont 

besoin. 

Cette aide financière « fantôme » 

belge est le double de la moyenne 

internationale et est le plus haut 

pourcentage de la classe européenne. 

Cette année, cette tendance 

s’accentue suite à l’accueil de 

réfugiés ukrainiens. 

En 2021, en Belgique, l’aide 

publique au développement n’a 

atteint que 0,46% du Revenu 

National Brut (RNB) contre 0,47% 

en 2020 alors que l’objectif est 

d’atteindre 0,70% du RNB en 2030. 

Le CNCD-11.11.11 exige, une 

nouvelle fois, du Gouvernement que 

davantage de moyens soient 

consacrés à l’aide publique au 

développement  car la Belgique est 

moins généreuse que les pays 

voisins et est située sous la moyenne 

européenne (0,49% du RNB). 

De leur côté, cinq agences 

internationales FAO, FIDA, 

Unicef, PAM et OMS (1), oeuvrant 

pour la sécurité alimentaire, 

dressent un sombre tableau et ce, 

bien avant la guerre en Ukraine. En 

2021, plus de 820 millions de 

personnes ont été touchées par la 

faim, soit 9,8 % de la population 

mondiale (46 millions de plus qu’en 

2020 et 150 millions de plus qu’en 

2019) ; quelque 670 millions 

d’humains supplémentaires 

devraient en souffrir d’ici la fin de la 

décennie. 

Ces 5 organisations internationales 

tirent le signal d’alarme face à 

l’intensification des principaux 

moteurs d’insécurité alimentaire et 

de malnutrition : les conflits, les 

événements climatiques extrêmes 

et les chocs économiques. 

Aussi, ces organisations affirment 

que la question n’est pas de savoir si 

ces épreuves continueront d’advenir, 

mais quelles sont et comment 

prendre des mesures plus 

courageuses pour renforcer la 

résilience face aux chocs futurs. 

QUE LA FAIM NE SOIT PLUS FIN 

DE VIE POUR TANT D’ENFANTS, 

DE FEMMES ET D’HOMMES.  

                                                PHS 

 
(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; FIDA : Fonds 
International pour le développement de l’agriculture ; l’UNICEF : Fonds d’urgence international 
des Nations Unies pour l’enfance (United Nations International Children’s Emergency Fund); PAM  : 
Programme Alimentaire Mondial ; OMS : Organisation mondiale de la Santé.   

 

DECES DE 3 AMIS D’OPERATION SECOURS 
Ces derniers mois, 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 2022), notre ancien 

correspondant en Inde, Emile 

BOUCQUEAU s’est éteint, le 2 mai, 

à l’âge de 93 ans à Pondicherry. 

Travailleur social infatigable, il 

fonda, pour les enfants exclus, la 

Pondicherry Higher Education 

Benefits Society (PHEBS) car il avait 

une grande certitude : l’éducation 
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peut éradiquer la pauvreté. Il s’est 

consacré avec beaucoup de sincérité, 

d’implication et d’engagement à la 

croissance de cette ONG indienne. 

Le 11 août, 

décédait, à 

l’âge de 85 

ans, Jean 

CHAUSSEE, 

administrateur 

et ancien 

Président. 

Dès la 

constitution 

d’Opération Secours en 1963, Jean a 

participé activement à sa vie.  

 

En 2011, il succéda à Jean 

STASSEN comme Président. Il nous 

a toujours été de bon conseil.  

Sa maladie l’empêcha 

progressivement de participer aux 

réunions. En 2016, il présenta à 

regret la démission de son mandat 

mais s’intéressait toujours aux 

besoins de nos correspondants dans 

les Pays du Sud. 

Nous remercions Jean pour ses 

engagements au sein de notre 

association. 

 

 

NOUVELLES DES PROJETS ET REALISATIONS 

 

AMERIQUE LATINE 

 

ARGENTINE : Los Pequeῆos Pasos,  Santa Lucia 

 
 

Juana DELGLEIZE nous relate la 

vie, durant les derniers mois, au 

Centre de Revalidation et 

Stimulation précoce d’enfants 

handicapés « Los Pequeῆos Pasos » 

qui a fêté le 9 août son 14ème 

anniversaire. La fête anniversaire fut 

suivie 15 jours plus tard par une 

réunion spéciale pour les parents qui 

leur ont permis d’échanger avec la 

directrice, l’assistante sociale et une 

psychologue. Ils ont partagé entre 

eux les différentes émotions et 

difficultés vécues depuis qu’ils ont 

reçu la révélation que leur enfant 

avait un handicap. Rencontre très 

profonde et émouvante.  

 

Aujourd’hui, le Centre offre les 

spécialités suivantes : stimulation 

précoce, kinésiologie, ergothérapie, 

logopédie, psychopédagogie, 

psychologie, appui scolaire. En 

outre, une odontologue assure 

périodiquement un suivi de la santé 

buccale des enfants et reçoit en son 

cabinet ceux qui nécessitent un 

traitement spécial. 

Quant à l’assistante sociale, elle gère 

les rendez-vous avec les spécialistes 

externes (neurologue, psychiatre 
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infantile, chirurgien neuro 

orthopédiste infantile, etc.). 

Du lundi au vendredi, quelque 90 

petits handicapés, accompagnés par 

leur maman ou un membre de leur 

famille, suivent leur traitement au 

Centre. 

La présence du Centre dans la 

région a éveillé dans la jeunesse 

l’intérêt pour des professions peu 

présentes auparavant. Aujourd’hui, 

15 thérapeutes dont 8 à Santa Lucia.  

C’est aussi un pas en avant quant à 

la prise de conscience de la 

communauté de sa responsabilité de 

répondre aux nécessités des enfants 

handicapés et de leur famille. 

Juana nous signale également 

l’initiative de la Directrice : 

l’organisation au bénéfice de toute 

l’équipe du personnel d’une matinée 

de capacitation en Réanimation 

Cardio Pulmonaire. 

 Juana conclut son courriel en 

rappelant une réflexion populaire : 

« Avant les familles cachaient leur 

enfant handicapé, maintenant elles 

ont découvert qu’elles peuvent avoir 

de l’aide pour développer leurs 

capacités ».  

Visitez la page WEB de Pequeῆos 

Pasos sur Google : Fundación 

Pequeños Pasos - Santa Lucía - 

Corrientes  

Facebook :   centro pequeῆos pasos 

santa lucia 

 

 

A F R I Q U E  

 

BURKINA FASO – Abbé Thomas d’Aquin SOME –  

Ecole de Bozo 

 
L’Abbé Thomas d’Aquin Somé 

nous exprime en son nom personnel 

et au nom de l’équipe enseignante et 

des parents d’élèves leur profonde 

reconnaissance pour la précieuse 

aide de 1.948.192 FCFA (3000 €) 

octroyée pour contribuer non 

seulement à la lutte contre 

l’analphabétisme mais aussi pour 

l’amélioration des conditions de vie 

et de travail des enseignants et des 

élèves. En effet, la construction de 

logements pour les enseignants dans 

une zone rurale comme Bozo, où il 

n’y a pas de maisons à louer, 

constitue une préoccupation pour les 

enseignants et pour la population qui 

bénéficie de leurs services. Le coût 

de la construction s’est élevé à 

2.395.300 FCFA ; la population est 

intervenue pour combler la 

différence entre le coût et l’aide 

accordée par Opération Secours. 

http://fundacionpequeñospasos.com/
http://fundacionpequeñospasos.com/
http://fundacionpequeñospasos.com/
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Comme le premier logement, ce 

second bâtiment comprend deux 

chambres et un salon ; il constitue le 

logement décent d’une enseignante, 

Mademoiselle Isabelle SANON 

(Photo : l’institutrice devant 

l’habitation). 

Il a été édifié par le maçon Bakaho 

Djakato tandis que la population a 

assuré le ramassage des agrégats 

(sable, graviers, pierres, etc.) et la 

confection des briques. 

Le Directeur de l’école souligne la 

très bonne collaboration des 

personnes actives sur le chantier 

malgré la saison pluvieuse et les 

travaux champêtres. Tous les acteurs 

méritent d’être félicités. 

L’Abbé espère que la situation 

sécuritaire du pays, qui ne 

s’améliore guère, ne viendra pas 

détruire cette détermination et 

décourager tous ceux qui participent 

au développement du village. En 

effet, comme d’autres pays du Sahel, 

le Burkina Faso fait face aux 

attaques de djihadistes islamiques et, 

devant cette menace, le pays est 

tenté de se tourner militairement 

vers Moscou en se référant aux  

relations de coopération entre le 

Mali et la Russie. 

Dans la conclusion de sa lettre, le 

Directeur sollicite Opération 

Secours pour la construction d’une 

clôture autour des  deux logements 

(protection contre les vols et 

l’errance des animaux) et 

l’acquisition/installation de 

panneaux photovoltaïques 

(préparation des cours et correction 

des devoirs en soirée). Aide 

demandée : 2.320 €. 

De son côté, l’abbé Thomas d’Aquin 

Somé exprime toute la 

reconnaissance du village de Bozo, 

celle de l’équipe des instituteurs et 

la sienne pour l’aide financière qui 

permet le développement à travers le 

secteur particulier de l’éducation. 

 

CAMEROUN : Sœur Colette à Gadji 

 
Opération Secours a répondu 

favorablement à la demande de Sr 

Colette pour soutenir financièrement 

la scolarité d’enfants, soit 5 dans 

l’enseignement maternel, 8 dans le 

primaire et 6 dans le secondaire. 

Compte tenu que certains parents 

prennent en charge les frais 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cameroon.svg?uselang=fr


Page 6 

d’inscription et d’uniforme, cette 

aide s’est limitée à 1.000 € (655.000 

FCFA), montant suffisant compte 

tenu du coût de la vie au Cameroun. 

Quelques élèves ont également 

bénéficié soit d’un livre de français 

soit d’une tenue de classe. 

Sr Colette nous a transmis un 

rapport détaillé sur la présence des 

enfants à l’école et vous remercie 

une fois de plus pour votre 

générosité 

Plusieurs femmes de Gadji récoltent, 

sur un champ de la Congrégation, le 

manioc, dont la farine est bien 

nécessaire aux enfants qui souffrent 

de malnutrition.  

 

 

ETHIOPIE – Frère Cesare BULLO, sdb  - Addis-Abeba 

 

La Corne de l’Afrique, réunissant 

l’Ethiopie, avec au Nord la région 

du Tigré, ainsi que la Somalie et 

l’Erythrée, nécessite une 

intervention humanitaire urgente, 

relate Cesare BULLO. La situation 

politico-militaire et économique 

dans la région du Tigré entraîne des 

massacres et la famine. ARTE TV a 

diffusé le 2 juillet un documentaire 

intitulé « Tigré : au pays de la 

faim ». 

Les Centres Don Bosco accueillent 

aussi de jeunes réfugiés venus de 

Somalie qui fait face à une grave 

famine et dont les troupeaux sont 

décimés. L’UNICEF affirme que 

sans une aide très importante de la 

Communauté internationale, nous 

serons confrontés à la mort d’enfants 

à une échelle jamais vue depuis un 

demi-siècle (en août, 44.000 enfants 

ont été admis dans des 

établissements de santé pour 

malnutrition aiguë sévère et bien 

d’autres n’ont pas pu rejoindre ces 

centres de santé). 

Aux 15.000 € transférés ces derniers 

mois aux Salésiens de Don Bosco, 

face à la situation d’extrême 

urgence, Opération Secours a 

octroyé une aide complémentaire de 

5.000 € pour l’achat de vivres qui 

sont distribués via les centres Don 

Bosco mais également par le biais 

d’autres congrégations présentes au 

Tigré. 
Frère Cesare Bullo nous a transmis des 

photos montrant la distribution de vivres 

aux personnes affamées présentes dans 

un des centres Don Bosco. 

Frère Tedros, Provincial économe des 

Salésiens, et Frère Cesare ont toujours 

apprécié l’aide d’Opération Secours. Ils 

vous en remercient de tout cœur. 

 
 

A la veille du 2ème anniversaire du conflit armé opposant le pays à sa province, un 

accord de cessation des hostilités a été signé par les parties à Pretoria. Espoir du 

rétablissement de l’ordre public et de la protection des civils.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ethiopia.svg?uselang=fr
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MADAGASCAR : Ferme pédagogique St Antoine  
John Paul Rakotoarison 
 

Gérant de la Ferme pédagogique 

Saint-Antoine située à Manandriana, 

John, dans son rapport d’activité, 

signale que la situation économique 

et sociale de la « Grande Île » est 

catastrophique ; elle a connu 

plusieurs cyclones et de nombreuses 

inondations. Les dégâts sont 

énormes. Les cultures sont détruites 

à 90% et les agriculteurs voient leur 

niveau de vie détérioré 

profondément. 

La Ferme a deux activités 

principales :  

 
1° activités avicoles, porcines, 

bovines, laitières et maraîchères ;  

L’élevage des 1500 poulets de chair 

exige un approvisionnement 

régulier. 

Les formations pratiques demandent 

que la filière porcine se concentre 

plus sur la reproduction que sur 

l’engraissement tandis que la chute 

de l’économie entraine une baisse de 

la consommation de produits laitiers 

et l’obligation de diminuer la 

production de ceux-ci. 

2° activités de formation de 115 

jeunes dans le secteur agricole : 

deux modules sont organisés :  

a) cultures maraîchères ;  

b) système de riziculture intensive 

- SRI.  

Ces modules sont suivis par les 

jeunes durant deux années tandis 

que les cours théoriques sont 

accompagnés de séances pratiques. 

Trois modules (élevage porcin, SRI, 

poules pondeuses) sont donnés aux  

jeunes ruraux déscolarisés de 

familles vulnérables. 

La Ferme accueille toujours des 

stagiaires universitaires et organise 

des visites et conférences pour les 

étudiants de l’enseignement 

secondaire. 

Opération Secours a participé 

financièrement dans la construction 

d’un mur pour consolider le sol 

devant un bâtiment et les poulaillers 

et dans l’acquisition de poules 

pondeuses suite à l’épidémie de la 

peste aviaire (perte de 50% des 

volailles). John précise que les 

soutiens financiers d’Opération 

Secours sont utiles dans le domaine 

des formations. Aujourd’hui, il est 

dans l’obligation de remplacer le 

vieux véhicule nécessaire au bon 

fonctionnement des activités. 
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R.D. CONGO : GOMA  

Fraternité Notre-Dame du Mont Thabor (UJAMAA)  

 

Dans son rapport annuel, Dismas 

Masirka, gestionnaire du CAOV 

(Centre d’Appui pour les Orphelins 

et Vulnérables), informe que la 

situation de précarité excessivement 

prononcée des orphelins a poussé les 

membres à se donner corps et âme 

tant soit peu, même avec des 

moyens de bord pour trouver 

comment continuer à assister les 

orphelins du Centre et autres 

vulnérables. Cette assistance a 

connu une inflation suite aux aléas 

conjoncturels de toutes sortes 

auxquels les membres du CAOV 

font face. 

Vu que la situation sécuritaire 

confuse, dans la province du Nord-

Kivu et la province voisine de 

l’Ituri, s’est davantage aggravée par 

des atrocités causées sur de paisibles 

paysans, par des attaques et 

incendies des camions des 

commerçants, des camions citernes 

transportant du carburant, l’état de 

siège dans ces deux provinces a été 

décrété par le Président. La cité de 

Bunagana, entrée frontalière 

stratégique entre la RDC et 

l’Ouganda pour les denrées 

alimentaires, a aussi été attaquée par 

les rebelles de M23, qualifiés de 

terroristes. 

L’aggravation de la situation à 

Goma impacte directement la 

situation socioéconomique amplifiée 

par les conséquences désastreuses de 

la guerre en Ukraine et le 

phénomène des « 40 voleurs armés » 

qui défoncent les maisons sans 

s’inquiéter de l’intervention 

policière. 

Les familles hébergeant des 

orphelins et des vulnérables de 

CAOV continuent à traverser des 

moments difficiles de précarité. Les 

quelques petites activités 

génératrices de revenus n’ont pas pu 

tenir dans ces conditions. Le CAOV 

étudie d’autres activités qui 

pourraient renforcer leur résilience. 

Le rapport passe ensuite en revue les 

activités du Centre : 

 

Les jeunes continuent leur 

engagement dans les communautés 

de base du quartier et sont actifs 

dans les chorales et groupes de 

« lecteurs » de la paroisse. 24 

enfants sont passés dans la classe 

supérieure. Ils continuent à 

bénéficier de l’assistance financière 

d’UJAMAA Belgique et des 

cotisations de membres de la CAOV 

à Goma. Avec la situation socio-

économique catastrophique et le 

coût élevé de la vie, le CAOV s’est 

donné comme devise « Pour la vie 

de nos enfants, tout geste compte. 

Rien n’est à négliger ». 

L’accompagnement psychosocial 

des enfants n’est pas négligé : 

séances de sensibilisation des 

responsables des enfants et de ces 

derniers sur les risques des 

exploitations et abus sexuels ; appel 

à plus de vigilance des parents dans 

l’encadrement et le suivi des 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg?uselang=fr
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enfants, à plus de discipline des 

enfants eux-mêmes et une forte 

sensibilisation des membres du 

CAOV qui les accompagnent. 

La situation de la santé des enfants a 

également retenu l’attention des 

responsables : traitement et suivi 

particulier pour une jeune fille 

atteinte du Sida dès sa naissance, 

sensibilisation auprès d’elle et de sa 

maman pour éviter leur 

stigmatisation. Pour les autres, il a 

été observé des cas de maladies 

mineures d’ordre hydrique. 

La situation financière fait 

apparaître que l’assistance 

d’UJAMAA Belgique a été de 

94,67% et celle des membres du 

CAOV de 5,32%. 

 

Pour les dépenses : 

Les frais scolaires, les nourritures et 
activités se montent à 76,95% ; les 
frais de location maisons/jeunes de 
mars 2020 à octobre 2021 (17,39%). 

Depuis novembre 2021, les jeunes 
prennent en charge les frais de 
loyer ; les mesures barrières à la 
propagation de la COVID-19 et au 
virus Ebola sont de 3,91% et 
l’assistance couvrant les soins 
médicaux, 1,73%. 
 

Pour l’avenir :  

Recherche de solutions pour doter 

les familles d’accueil d’activités 

génératrices de revenus (achat de 2 

ou 3 petits moulins mobiles à 

manioc/maïs et initiation à la 

comptabilité) ; 

Formation de membres des familles 

d’accueil en coupe-couture (achat de 

5 machines à coudre mécaniques et 

accessoires) ; 

Recherche d’emplois rémunérés 

pour les orphelins ; 

Construction d’un Centre où les 

orphelins et vulnérables apprendront 

un métier. 

 

RWANDA : Centrafrique et Rwanda : Sœurs Dominicaines 

Missionnaires d’Afrique 

 
Sr Marie-Pascale Crèvecoeur  nous 

annonce qu’elle n’est plus prieure des 

Dominicaines Missionnaires à Namur. 

C’est Sr Marie-Claire Mélot qui lui 

succède, de retour d’Afrique. 

Sr Marie-Pascale est repartie, à 82 ans, 

au Rwanda le 15 novembre.  

Sr Epiphanie, Econome et Secrétaire 

générale, et les DMA reconnaissent que 

le droit à l’éducation est l’un des droits 

fondamentaux qu’il faut accorder à tous 

les enfants sans aucune discrimination. 

Pour elles, l’éducation fait partie du 

processus de préparation à la vie adulte, 

car elle ouvre la porte à tous les types de 

développement et le but du 

développement est d’offrir aux gens 

plus d’options, les connaissances, la 

sécurité personnelle et la participation à 

la vie communautaire. 

Présentes au Rwanda, à Gihara, proche 

de la ville de Kigali, les DMA y 

accueillent des enfants de 3 à 6 ans à 

l’école maternelle « Manzi la 

Fraternité ». 

En République Centrafricaine, les DMA 

contribuent au renforcement du 

processus éducatif des jeunes filles par 
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leur encadrement à travers l’internat 

Sainte Monique de Mbata. Cette année 

scolaire, cet établissement héberge 135 

filles. 

Comme par le passé, les projets des 

DMA méritent d’être soutenus. 

 

RWANDA – Enfants des rues de Kigali et APROHADE 

Pendant plus de 40 ans, Monique 

MINEUR, décédée en mars 2022, a non 

seulement aidé, soutenu et œuvré en 

faveur des femmes et des enfants des 

rues de Kigali mais également créé et 

organisé les tournois de bridge en 

Brabant wallon. 

L’objectif de l’équipe qui l’entourait 

veut perpétuer son souvenir en 

continuant à soutenir ces enfants et 

l’Association pour la promotion des 

femmes handicapées et défavorisées 

(Aprohade). L’équipe est convaincue 

que l’éducation des enfants et des jeunes 

est un gage de réussite pour l’Afrique et 

le monde. Elle espère que vous 

répondrez nombreux aux besoins des 

familles en difficulté en versant votre 

participation (déductible fiscalement à 

partir de 40 €) sur le compte 

d’OPERATION SECOURS Asbl  - 

BE33 0000 2913 3746, avec  la mention 

« ENFANTS DE KIGALI ». 

Le16 mars 2023, à 14 H., un tournoi de 

bridge en présentiel sera organisé en la 

salle paroissiale Sainte-Anne, à Uccle. 

Renseignement : 0486254215 

 

RWANDA : Fonds diabète à Butare - Docteur François Ngabonziza 

Ce trimestre, vos dons pour le Fonds 

diabète initié par  Dr François 

Ngabonziza lui seront transférés et 

permettront de soigner une quarantaine 

de malades pauvres et de financer les 

cotisations pour 23 malades et 48 

dépendants aux mutualités de santé ainsi 

que l’assistance en vivres et matériel 

d’hygiène. Est prévue une réunion avec 

les malades à la Noël. 

 

 

RWANDA : AID-RW – Monique Halleux 

En janvier 2023, Monique HALLEUX 

se rendra au Rwanda pour rencontrer 

plusieurs familles nécessiteuses et leur 

remettre l’aide financière de son 

groupe AID-RW récoltée sur le 

compte bancaire d’Opération 

Secours. 

 

 

TANZANIE : RADIO KICORA, Déo Baribwegure 

 
Quelques nouvelles :  

-Pour retransmettre des émissions en 

swahili, la connexion Internet a été 

renforcée par l’installation de la 

fibre optique, dont coût : 200 €. 

S’ajoute le fonctionnement 

mensuel : 250 € ; 

-Touché par la détresse des enfants 

« albinos » dont la peau, par manque 

de mélanine, est très sensible au 

rayonnement solaire et qui sont tués 

pour la prise de leurs organes en 

vue, selon des croyances ancestrales, 

de découvrir des minerais et pierres 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tanzania.svg?uselang=fr
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précieuses (or, diamant, etc.), Déo a 

lancé une campagne de 

sensibilisation sur les ondes de 

Radio Kicora, ce qui démontre son 

rôle dans la vie quotidienne. Il 

demande à recevoir du « lait de 

peau » pour protéger ces albinos 

des radiations solaires et ainsi 

éviter des cancers. 

Pour seconder Déo dans les contacts 

locaux, la publicité pour faire 

connaître la radio et ce qu’elle peut 

apporter, l’engagement d’un 

collaborateur s’avère nécessaire, ce 

qui exigera un budget. 

-Pour 

les journalistes sur terrain, la radio a 

pu acheter une seconde moto 

notamment grâce aux dons de 370 

élèves de l’Institut Libre du Condroz 

Saint-François, à Ouffet, et au 

goûter organisé par l’établissement. 

-Merci à Malou et Paul pour les 

sommes récoltées à l’occasion des 

45 ans de leur mariage ainsi qu’à 

Paulette et Pierre pour leurs noces 

d’or. 

-Merci aussi à ceux qui sont venus 

aider lors de la fête du 15 mai à 

Bolland pour soutenir Radio Kicora 

et au week-end (8 et 9 octobre) des 

créateurs et artisans du Pays de 

Herve dont certains objets ont été 

vendus au profit de Kicora. 

-Les fonds récoltés par plusieurs 

actions ont financé l’achat de 3 

enregistreurs et de 4 micros, sur les 

conseils de RCF Liège, ce qui 

améliore la qualité des émissions. 

-Grâce à un membre de Bruxelles du 

Comité de gestion « Regards sur 

l’Afrique », l’ULB permet à des 

étudiants en journalisme d’effectuer 

un stage à la Radio KICORA tandis 

que celle-ci accueille des stagiaires 

de l’UGand et même des Pays-Bas. 

-Enfin, Radio KICORA a reçu, le 17 

octobre, la visite de la Présidente de 

Tanzanie, Mme Samia Suluhu 

Hassan. Ce soutien du 

Gouvernement tanzanien est une des 

conditions pour mobiliser 

suffisamment d’élèves pour la 

première école radio d’Afrique. 

Photo : Jeune fille « albinos » tenant 

des flacons de « lait de peau ».

 

A  S  I  E   

 

INDE : ANANYA, à Bégur  
André de Vooght projette 

de se rendre, au printemps, 

au « Prashant children ANANYA » à 

Bégur (Bangalore) pour rencontrer 

Prashant et son équipe sociale.  

 

Pour le maintien des activités de cet 

orphelinat, qui héberge une cinquantaine 

d’enfants de bidonvilles et leur assure 

une formation scolaire, un budget d’au 

moins 10.000 € est nécessaire 

annuellement 
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COUPS DE POUCE 

Depuis notre dernier bulletin (1er semestre 2022), ont été transférés jusqu’au 30 

septembre : 

1.403€ Dominicaines Missionnaires d’Afrique (Sr Marie-Claire MELOT) 

2.085€ Dominicaines Missionnaires d’Afrique (Sr Marie-Pascale 

CREVECOEUR) 

1.000€ Sœur Colette (ICM), au Cameroun, pour la scolarité d’enfants 

5.154€ Radio KICORA, en Tanzanie 

2.657€ Fraternité UJAMAA, à Goma, en R.D. Congo 

5.025€ Cesare BULLO, à Addis-Abeba, en Ethiopie (Aide humanitaire 

urgente) 

 

Aux donatrices et donateurs, nous adressons nos vifs remerciements. Vos dons 

soutiennent des actions dans les domaines de la santé et de l’éducation et 

contribuent à apporter un avenir meilleur à des enfants de pays en voie de 

développement. 

 

Une réduction d’impôt de 45% est accordée par le ministère des Finances pour 

les dons totalisants au moins 40 € au cours de la même année civile. Ils doivent 

parvenir sur le compte bancaire BE33 0000 2913 3746 d’Opération Secours 

avant le 31 décembre 2022. Votre attestation fiscale vous sera adressée en 

février 2023. 

Adressez votre don via une formule bancaire de votre compte ou via Easy 

Banking WEB ou Easy Banking Phone en précisant le bénéficiaire que vous 

souhaitez aider. 

 

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

d’information (2 par an) et les 4 Newsletters annuels. Ils sont réalisés par les 

administrateurs, tous bénévoles. 

 

Signalez-nous votre éventuel changement d’adresse postale via un courrier postal 

ou à l’adresse électronique :  operation-secours@outlook.com.  

Vous recevrez nos Newsletters via l’Internet, si vous communiquez votre e-mail à 

emmanuel.caprasse@skynet.be 

 

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

mailto:operation-secours@outlook.com
mailto:emmanuel.caprasse@skynet.be
http://www.operation-secours.be/

