
Travaux de maçonnerie et de soudure aux nouvelles classes de 
l’école primaire.

Comme vous voyez: un travail formidable a de nouveau été fourni depuis notre dernier bulletin d’information en mai. 

Cela nous le devons aux nombreuses mains assidues en Tanzanie, mais surtout et peut-être même en premier lieu 

à vous, nos chers donateurs. Nous espérons donc que vous soyez aussi fiers que nous des réalisations de l’année 

passée et que vous soyez prêts, avec tout autant d’enthousiasme que le nôtre, à continuer l’année prochaine à 

construire un monde qui chaque jour s’améliore un peu.

 

Comme de coutume nous terminons avec les vœux de nouvel an de Dette, une de nos membres Bollé Bollé:

2017

Cette année aussi nous affichons un nouveau calendrier plein d’espoir de bonheur et paix.

Chaque jour vous offre un peu de couleur.

Chaque jour vous donne un petit compliment.

Chaque jour vous recevez un sourire ou vous en offrez un.

Chaque jour vous rencontrez quelqu’un  pour partager votre joie ou chagrin.

Chaque jour vous vous sentez apprécié de quelqu’un.

Chaque jour apporte quelque chose à attendre avec impatience.

Chaque jour vous pouvez donner une petite place à vos soucis

Chaque soir vous vous couchez en pensant:

La journée a été belle!

Une nouvelle année très agréable!

 

Voilà nos voeux pour vous. Que 2017 devienne une année avec 365 jours remplis de paix, bonheur et santé. Une 

année pleine de messages de Belgique et de l’étranger qui vous réchauffent le cœur et vous faites faire la danse de 

la joie. Krismasi njema na heri ya mwaka mpya! De bonnes fêtes et un 2017 fantastique!

Avec nos salutations les meilleurs,

 

Eline Cauwenberghs    Bieke Thys    Bram Rumbaut

Secrétaire    Trésorière   Président
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Chers donateurs & sympathisants,

Vous les connaissez? Ces jours où rien ne semble plus 

aller? Ces jours où vous avez l’impression d’avoir deux 

mains gauches et où à peu près tout semble aller de 

travers? Honnêtement: c’était le cas aujourd’hui. 

Jusqu’au moment où un message apparut sur l’écran 

de mon portable. En provenance d’Igunga. Une photo 

Whatsapp! Deux pieds nus sur un sol tout juste carrelé. 

«So happy to see.” Thank you and all the members of 

Bollé Bollé”, le sous-titre. Les pieds sont ceux de Sister 

Juliana, la directrice de notre école primaire. Le fait 

qu’elle se trouve pieds-nus sur les carreaux flambant 

neufs ne peut que signifier que les travaux aux 

nouveaux locaux de classe se déroulent comme prévus 

et que ces sept classes peuvent être mises en service 

mi-janvier, au début de la nouvelle année scolaire. Je fais 

un petit saut de joie – du moins dans mes pensées – et 

répond: «Asanta Sista, you made my day!». Ma journée 

est sauvée.

La plupart du temps ils apportent de bonnes nouvelles, ces petits messages de la Tanzanie 

lointaine, et ils réchauffent le cœur. «Je vous souhaite un dimanche agréable». Ou: « Joyeux Noël 

à vous, votre famille et chacun de Bollé Bollé». Ou: “We miss you all”. Mais parfois ils sont aussi 

inquiétants. “Pouvez-vous là-bas en Europe acheter de bonnes pièces de rechange?” n’est hélas 

pas une simple question informative et souvent ne signifie rien qui vaille pour notre Landrover. Et 

très rarement nous espérons surtout 

que pas de nouvelles signifie bonnes 

nouvelles. Comme le 10 septembre de 

cette année, quand la terre tremblait à 

Bukoba et que nous n’avions pas d’idée 

ni si Kishuro, un petit village dans les 

environs de Bukoba où se trouve notre 

petit orphelinat, était aussi touché, ni 

comment alors se porteraient mama 

Alvera et ses enfants. Et Ladi, notre 

chauffeur? Il était quand même en route 

vers Kishuro pour aller rechercher les 

enfants, qui vont à l’école à Igunga, 

après les vacances.  N’aurait-il pas 

déjà dû être de retour avec les enfants? Mais heureusement en général nous finissons par être 

rassurés. «La voiture est guérie». Ouf! «Les enfants et mama Alvera sont sains et saufs. Ladi revient 

demain avec les écolières. Et il n’y a pour ainsi dire pas de dégâts à nos bâtiments à Kishuro». Un 

soupir de soulagement et un saut de joie, un vrai cette fois-ci.

Et ainsi il y a aussi les petits messages habituels du samedi. Le dernier jour de la semaine de travail 

tanzanienne où des mini-rapports des travaux de la semaine passée tombent dans le mailbox. A 

condition que le réseau soit de bonne volonté, bien-sûr. Autrement ils arrivent le dimanche-matin 
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La vie telle qu’elle est à l’école secondaire.

Le bloc administratif fini à l’école secondaire.
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et, s’ils l’ont oublié, après rappel exceptionnellement le lundi. Nous partageons volontiers avec vous les nouvelles 

les plus importantes des mois passés. Ainsi vous avez en même temps un aperçu des travaux des mois passés: 

- Mai 2016: Whatsapp de Rafaeli, le président de la section tanzanienne de notre asbl: “Les travaux de peinture du 

nouveau bloc administratif sont terminés et l’évêque vient bénir la nouvelle construction». Grâce au support de la 

province du Brabant Flamand cette année notre école secondaire a pu être agrandie d’une nouvelle aile avec locaux de 

direction, une grande pièce pour les professeurs et une salle de réunion. A quelques petits travaux près, le bloc peut 

être mis en service.

 

- Juin 2016: Whatsapp du père Kalaso, curé de la paroisse d’Igunga. «Un cadeau pour vous et tout le monde de Bollé 

Bolle»: une photo du père Bolle et le logo de Bollé Bollé ont été peints sur une des façades de l’école secondaire. Un 

bel hommage!

 

- Juillet 2016: sms en provenance de Kishuro: “Le dortoir 

est prêt. Mama Alvera vous remercie ainsi que tout le 

monde de Bollé Bollé». Les mois passés on a fort travaillé 

à un nouveau bâtiment où 26 orphelins peuvent dormir. 

Pour rendre la vie aussi  agréable que possible pour les 

enfants, cette construction neuve n’a pas été conçue 

comme d’habitude avec un grand dortoir pour les 

garçons et un autre pour les filles. Ils ont été remplacés 

par de petites chambres à coucher de façon à regrouper 

les enfants âge et à leur permettre de partager leur 

propre chambre avec leurs meilleurs amis. En plus le 

sanitaire a été installé dans le bâtiment-même pour que 

les enfants ne doivent plus sortir la nuit pour aller aux 

toilettes. Le bâtiment a été terminé, travaux de peinture inclus. Début 2017 nous aimerions l’équiper de panneaux 

solaires pour l’éclairage, faire carreler le sol, placer un plafond ainsi que le mobilier nécessaire.

 

- Août 2016: Whatsapp de Rafaeli: “Démarrage travaux de fondation pour l’extension de l’école primaire». Un bloc 

existant de deux classes est agrandi de 

5 nouvelles classes. De cette façon il y aura au total 14 classes et pourra-t-on donc organiser des classes parallèles.

 

- Septembre 2016: des sms de la part de pratiquement tous nos amis 

d’ Igunga: “Le père Kalaso est muté. Il y aura un nouveau curé. Nous 

espérons que ce sera un bon successeur.» Avec la mutation du père 

Kalaso non seulement la paroisse perd son curé, mais également 

nous notre ingénieur architecte. Dans l’avenir Kalaso fera le suivi des 

travaux de construction de l’évêché. Nous sommes très curieux de 

connaître ‘le nouveau’ et espérons avec la population qu’il puisse être 

‘un bon’.

 

- Octobre 2016: Whatsapp de Schiplaken à un des membres du 

bureau: «Soirée-Trappiste de nouveau un énorme succès, beaucoup 

de grandes assiettes de vendus et beauuuuucoup de trappistes».

 

- Octobre 2016: sms de Sister Consolata Jr, comptable de notre école 

secondaire: « Nous avons déménagé». En effet avec un smiley: malgré 

la bénédiction de l’évêque, la mise en service définitive des nouveaux 

espaces administratifs a été remise jusqu’après la finition du bloc 

sanitaire accessoire. Dans ce nouveau bloc se trouvent entre autres les 

bureaux de la directrice, du comptable, du responsable pédagogique 

et du secrétariat. Les enseignants ont à leur disposition un local pour 

professeurs spacieux et une nouvelle salle de réunion.

- Octobre 2016: sms d’Igunga de la part d’un de nos membres de base aux autres membres du bureau: “Très bien reçu 

au poste de mission. Le nouveau père est un homme très agréable. Tout le monde à Igunga est très enthousiasmé par 

son arrivée.» Soulagement général. Au village tout comme chez nous.

 

- Novembre 2016: Whatsapp aux collègues de la part d’un de nos membres de base avec la photo de la salle de 

bain adaptée. «Ici aussi nous travaillons à l’accessibilité». A notre école secondaire une douche et une des toilettes, 

utilisables par des étudiantes handicapées, sont en phase de finition. Enseignement inclus, voilà également notre 

objectif en Tanzanie!

 

- Novembre 2016: sms de Sister Juliana, directrice de 

notre école primaire: “Vous l’avez déjà entendu? St. 

Léon est la première école de la région, la première 

du district et la 14me de TOUTE la Tanzanie». TOUTE 

écrit en majuscule, car elle le clamait à haute voix. Et 

à juste titre. Les résultats des examens nationaux sont 

arrivés et les élèves de dernière année de notre école 

primaire ont obtenu des résultats fantastiques. Terminer 

quatorzième sur un total de 1600 écoles tanzaniennes. 

FIERS que nous sommes! Egalement en majuscules. 

Ensemble nous avons fait la danse de la joie.

 

- Novembre 2016: Whatsapp de sister Consolata SR., 

Directrice de notre école secondaire: photos d’élèves de dernière année rayonnantes, tirées à quatre épingles pour 

leur proclamation. Sans texte car l’image en dit souvent plus qu’un millier de mots.

 

- Décembre 2016: le petit message avec les pieds nus et les travaux de carrelage et infiniment de vœux de Noël de la 

part de pratiquement tous nos amis en Tanzanie pour toute l’équipe. Et donc également pour vous.
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