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Chers donateurs & sympathisants,

On l’oublierait presque, mais il y a encore des certitudes dans 
la vie: former un gouvernement belge demande du temps, faire 
du vélo électrique est merveilleux jusqu’à ce que votre batterie 
tombe à plat et au moment des fêtes les petites questions de fin 
d’année traditionnelles apparaissent. A ces dernières nous aussi 
en tant que asbl Bollé Bollé n’avons pas pu échapper. Avec vous 
nous jetons donc volontiers un coup d’œil sur les mois passés 
pour ensuite regarder vers l’avenir. Allons-y:

Comment avez-vous vécu en tant que asbl l’année coro-
na passée et quelle tendance ou évolution vous a frappé ? 

Que ce fut à tout point de vue une année spéciale, mais que 
malgré la pandémie la solidarité et les liens entre les gens ont 
été plus grands que jamais, au niveau local tout comme à plus 
grande échelle.

A cause virus à petite couronne l’année de travail tomba com-
plètement à l’eau, tout comme pour de nombreuses autres asso-
ciations. En Tanzanie les activités furent interrompues pendant 
quelques mois. En Belgique nos propres activités ont été rayées 
ainsi que les autres initiatives comme action de carême, marchés de Noël et activités Nord-Sud qui ont 
été annulées.

Heureusement la Tanzanie a été relativement bien épargnée par la pandémie et en été les activités sur 
place ont repris. «Nous avons déjà oublié le virus », ainsi nos amis tanzaniens. Néanmoins l’impact du 
corona sur les activités dans le Nord a eu également une répercussion sur nos travaux dans le Sud. 
Ainsi en 2020 pour la première fois depuis notre fondation toute une année se passa sans une visite de 
travail belge aux projets en Tanzanie et sommes nous donc allés à la recherche d’une nouvelle façon 
sûre et peu couteuse pour des transferts de fonds vers le compte-projets de notre Non-Profit Foundation 
tanzanienne.

Mais heureusement, WhatsApp s’introduisant de plus 
en plus également en Afrique, l’expédition de photos 
ou des coups de fil (vidéo) à l’autre bout du monde 
n’ont jamais été aussi faciles. Par contre au cours des 
premières années de notre asbl, quand le père Bolle 
était touchable uniquement par des lettres postales, 
ceci était une autre pair de manches. En effet anno 
2008 une lettre demandait facilement 6 à 8 semaines 
pour arriver sur place. Mais grâce à WhatsApp donc 
quand même pas mal de de photos récentes dans ce 
bulletin. Comme vous le voyez : 2020 avait plus d’une 
chose positive dans son sac pour Bollé Bollé !

 
Il fut particulièrement réconfortant de consta-
ter que l’année passée les projets en Tanzanie 
sont devenus encore plus autonomes. La sec-
tion locale de Bollé Bollé se tient toujours prête 
à monter au créneau si nécessaire et contribue 
activement à l’élaborations de nouveaux pro-
jets. Et nos écoles ? Elles ont une fois de plus 
obtenu des résultats plus que convenables aux 
examens nationaux. Notre école primaire ter-
mina 2ème sur 450 écoles dans la région de 
Tabora et 8ème sur 10.659 écoles à l’échelle 
nationale. Et aussi notre école secondaire peut 
être fière de terminer 6ème sur 111 écoles 
dans la région !
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Ce qui pour le reste nous a frappé cette année, c’est le ressort 
et la flexibilité de notre propre équipe tout comme de beau-
coup d’autres organisations. Planifier, replanifier, adapter et 
encore une fois de plus repenser le tout. Rechercher de nou-
velles possibilités, imaginer des solutions créatives, … aucun 
problème sur notre chemin ne s’avéra insurmontable. Des jour-
nées d’étude se sont bien entendu toujours passées digitale-
ment et grâce à une modification législative ceci est dorénavant 
également possible pour des réunions de conseil.

Bref, ce fut une année pleine de défis et en même temps pleine 
de créativité, ressort et solidarité. Ainsi 2020 fut également 
inoubliable d’une façon positive. 

Quel fut le point culminant de 2020 ?
 
Malgré l’année folle il y en a néanmoins pas mal. Tout d’abord les travaux de construction pour la Mpinda Boys Secondary 
Boarding School à Singida. Bollé Bollé y a construit les mois passés une salle polyvalente toute neuve de plus de 15 sur 31 
mètres. Les travaux furent interrompus un moment à cause des mesures corona mais depuis lors sont en phase de finition 
à un petit coup de peinture près. Le 14 octobre dans le hall (dont à ce moment le toit venait d’être posé) les élèves de la 
première promotion de fin d’études ont déjà été fêtés. Comme toujours les photos en disaient suffisamment : rien que des 
visages rayonnants et des élèves et professeurs enthousiastes.

C’est la première fois que Bollé Bollé réalise un projet à Singida, mais c’est bien complètement dans la ligne de l’idéologie du 
père Bolle, qui avant Igunga occupa d’ailleurs un poste missionnaire à Singida. En plus grâce à la collaboration avec l’évêché 
de Singida, à partir de 2021 les orphelins de Mama Alvera à Kishuro peuvent aller à cette école totalement gratuitement. Il va 
de soi que cela procure un boost énorme de leurs perspectives d’avenir.

Au printemps 2021 les travaux de construction pour une nouvelle bibliothèque scolaire vont démarrer. Bollé Bollé financera 
la construction de cette bib pour la moitié. L’autre moitié sera versée par l’école, le conseil des parents et l’évêché. A terme 
nous espérons de pouvoir équiper les bâtiments également d’une installation solaire. Nous essayons d’en achever l’étude 
technique dans le courant de 2021. 

Bien entendu la petite liste des faits saillants de l’hôpital de Mwanzugi 
ne peut pas manquer. Comme expliqué dans notre bulletin précédent, 
pour la reconnaissance comme Health Center l’hôpital devait être équi-
pé d’une section postopératoire et de nouvelles infirmeries. Le projet 
est divisé en trois phases dont la première et la plus importante (la sec-
tion postopératoire et une infirmerie pour femmes) doit être entamée 
cette année encore.

Normalement un Rotary Club de Madrid aurait financer cette extension. 
En effet ils supportent l’hôpital tout comme Bollé Bollé déjà depuis pas 
mal d’années et Dr. Fernando, un chirurgien espagnol, y aurait même 
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Creuser des fondations.

Maçonnerie et coffrage pour poutre circulaire.

De hauts murs de fondation à cause de terrain 
en pente.

Travaux de menuiserie à la toiture.

Murs et sol des fondations terminés.

Promotion pour les élèves de fin d’études.
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Livraison des matériaux de construction.

Travaux de maçonnerie entre les vitres.

Soeur Clara au milieu d’un groupe de mamans avec bébés qui vienne à la 

consultation Mother & Childcare hebdomadaire.

Fabrication sur place des blocs de ciment.

Travaux de menuiserie pour le toit.

Travaux de maçonnerie des fondations..

Placement de tôles ondulées sur la toiture.

opérer gratuitement pendant deux semaines. Mais corona 
frappa aussi en Espagne de façon particulièrement intense, 
ce qui fait que tous ces plans ont été annulés et que l’hôpital 
risquait de perdre sa licence provisoire.

Notre appel de l’été passé pour voter pour ce projet urgent 
n’est heureusement pas tombé dans des oreilles sourdes. 
Grâce à vos donations extra et nos réserves les travaux ont 
encore pu démarrer cet automne. Sœur Clara a immédiate-
ment mis la main à la pâte : à peine quelques jours après que 
l’argent ait été versé, elle nous procura déjà des photos des 
premières pierres fabriquées sur place.

Et les travaux avancent bien : le gros-œuvre est entre-
temps complètement terminé et après les travaux à la 
charpente du toit de la semaine passée, sa couverture est 
entamée à partir d’aujourd’hui. Les semaines à venir les 
travaux d’intérieur du bâtiment seront complètement finis. 

Début décembre de très bonnes nouvelles  nous sont parvenues d’Espagne. Malgré la crise corona entretemps on a quand 
même réussi à collecter la somme nécessaire pour la deuxième phase (réalisation d’une infirmerie pour enfants et nouveau 
sanitaire). Normalement après ta finition de la phase 01 la phase 02 pourra directement être entamée. Et si tout se passe bien 
nous espérons pouvoir démarrer la dernière phase (infirmerie pour hommes) dans le courant de 2021.

Grâce à votre soutien massif des vies seront bientôt sauvées et les soins de santé à Mwanzugi et environs seront considéra-



Avec le soutien de:

Soeur Consolata avec l’équipe de cuisiniers de 

l’école secondaire pour filles. Ici pas de spéculoos 

mais la cuisson quotidienne de pas moins de 80kg 

de riz.

blement améliorés. Ce qui pendant cette période de Noël nous procure 
un réchauffement extra !

Finalement il y a encore le support de Neos asbl que nous avons pu rece-
voir en cadeau de Noël anticipé. Avec leur campagne de solidarité ‘Neos 
met een hart’ ils soutiennent des projets qui s’engagent pour une socié-
té chaleureuse, durable et solidaire. En commun avec 11 autres bonnes 
causes Bollé Bollé a également été sélectionnée et avons nous reçu, au 
cours d’une distribution de prix digitale avec plus de 200 participants, 
un chèque de 3.000 euros. Ces sous nous permettent de continuer les 
travaux à Mwanzugi.

Qui ou quoi vous a impressionné l’année passée ?
 
Tout d’abord nos donateurs, sympathisants et bénévoles qui, malgré l’année difficile, restent à nos côtés et continuent à 
nous soutenir. 

Mais aussi le grand succès de notre vente de spéculoos. A cause du virus le 
stand au marché de Noël annuel n’était en effet pas possible,  mais cela n’a pas 
empêché nos bénévoles de mettre sur pied une autre action. Sous des conditions 
très strictes ils ont pu cuire et cela leurs fours l’ont su. Pas moins de 320 petits 
paquets ont été préparés et distribués : ensemble bon pour 80 kg en spéculoos. 
Asante sana !

Et en plus il y a encore les mails chaleureux et petits messages que nous recevons 
régulièrement et qui nous remercient de notre engagement dans le Sud. Ainsi 
nous avons reçu récemment une gentille petite carte de remerciements de la part 
de Willy et Agnes – les gagnants de la tombola de notre Soirée-trappiste 2019 – 
qui avaient gagné une nuit d’hôtel. Evidemment pareils messages font beaucoup 
plaisir, certainement pendant ces temps farfelus.

Ou la petite lettre de remerciements de Frank qui récemment tomba dans notre 
mailbox. Frank est un ancien élève de notre école primaire à Igunga et commence 
maintenant ces études supérieures ; « Through education we will win », reste tou-
jours la devise de l’école et prouve une fois de plus que l’enseignement marque 
bel et bien une différence. Il est réconfortant de lire que pas par pas il continue 
sa route et notre organisation est très reconnaissante d’avoir été un petit maillon 
dans cette chaine.

Bien que 2020 à plusieurs points de vue soit une année à oublier le plus vite pos-
sible, nous nous réjouissons néanmoins de pas mal de choses concrètes que nous 
avons pu réaliser avec Bollé Bollé. Une par une des choses qui sur place font réelle-
ment la différence. A chacun qui de près ou de loin y a contribué, mille fois merci !

 
Que désirez-vous pour 2012?
 
Pour chacun une bonne santé. Et que l’année prochaine des bulles soient unique-
ment dans le cava, l’eau gazeuse ou le bain moussant. Autrement dit :

“Na een bij-zonder 2020
en een strijd met de tijd
gaan we voluit voor
een b(l)ij-mét 2021
en terug een streepje vrijheid”

Car à la fin tout s’arrange
(et sinon ce n’est tout simplement pas la fin)

Nous vous souhaitons de tout cœur un feu de Noël réchauffant
et un nouvel an plein d’espoir !

Cordiales salutations et espérons à bientôt !

 

Eline Cauwenberghs       Bieke Thys        Bram Rumbaut
Secrétaire        Trésorière        Président


