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Chers donateurs & sympathisants,

Il serait fort possible que certains parmi vous aimeraient voir 
disparaître 2021 le plus vite possible à la dernière page des livres 
d’histoire. Et d’accord: dans une année où nous avons appris à 
balancer sur la ligne étroite entre optimisme et réalisme il était 
parfois difficile de trouver quelque nouvelle positive. Mais rassurez-
vous: en dernière minute nous vous servons avec grand plaisir une 
entrée, un plat principal  ainsi qu’un petit dessert de rien que de 
vibes positives sur une petite assiette de nouvelles chouettes de 
Tanzanie. Car bien que l’année passée le monde à certains moments 
semblait s’arrêter en Belgique, grâce à Bollé Bollé de l’autre côté de 
l’équateur un travail extrêmement intense pour un meilleur monde 
a été fourni. C’est donc avec grand plaisir que nous vous emmenons 
le long de nos différents projets en Tanzanie. Prêt? Allons-y!

Nous commençons notre voyage à Singida. Avant de s’établir fin des années  ’90 à Igunga, le père Bolle 
a habité et travaillé à divers postes missionnaires dans la province de Singida. A beaucoup d’endroits 
30 ans plus tard ‘Bolle’ reste encore un concept et un synonyme de progrès. En effet le père Bolle était 
avant tout un homme d’actions plutôt que de pensées. La parole se Dieu, me raconta-t-il un jour, ne 
se trouve pas dans de longs sermons ni célébrations de messe, mais dans des briques. C’était un de 
ces multiples commentaires amusants que j’ai appris à comprendre à travers les années. En effet six 
jours par semaine il travaillait au sens figural et littéral à la construction d’une meilleure vie pour ses 
prochains tanzaniens. Il apprenait les gens à travailler, rêver, grandir et croire au changement. Avec de 
modestes moyens, mais un grand impact.

Et cela ils n’ont pas encore oublié à Singida. 
Bon nombre d’écoles, dispensaires et 
petits hôpitaux, que Bolle a démarrés il 
y a trois décennies, se sont développés 
entretemps en valeurs sûrs dans le système 
d’enseignement et de santé local. Ainsi ils 
font encore chaque jour la différence pour 
pas mal de gens. Lorsque nous avons été 
contactés par l’évêque de Singida avec 
la demande  d’aider à l’agrandissement 
d’une école secondaire pour garçons, on 
a donc parlé du père Bolle avec beaucoup 
d’admiration et de chaleureux souvenirs. 
L’évêque souligna que, dans la foulée du 
père Bolle, il voulait des écoles offrant des 

opportunités à tout le monde. Egalement aux enfants qui ont la vie plus dure à la maison et donc 
risquent de rater le coche.

C’est pourquoi il démarra en 2015 la Mpinda Boys Boarding Secondary School avec comme but de pouvoir 
offrir un enseignement en anglais de bonne qualité aux défavorisés et orphelins. Ainsi germa l’idée 
d’aider l’école secondaire avec internat à la construction d’une salle polyvalente et d’une bibliothèque, 
en échange d’un enseignement gratuit pour 
les orphelins de notre orphelinat à Kishuro 
pour lequel nous cherchions déjà depuis 
quelques années une solution durable.

L‘idée fut accepté avec enthousiasme 
par l’école, tout comme la Bollé Bollé 
Non Profit Foundation Tanzania, notre 
équipe de construction locale tout comme 
l’orphelinat. Donc après la construction 
en 2020 d’une salle polyvalente de 
largement 15 mètres sur 31, cette année 
celle de la bibliothèque scolaire figurait au 
programme. Comme convenu avec l’évêché 

La nouvelle bibliothèque à la Mpinda Boys Boarding Secondary School.
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la moitié du bâtiment fut financée par Bollé Bollé tandis que l’autre moitié fut prise à charge par l’école, le conseil des parents 
et l’évêché. Comme toujours les travaux furent suivis de près par l’équipe locale de notre section tanzanienne et ce fut un 
plaisir de voir comme la collaboration avec la nouvelle école et l’archevêché se déroulait sans aucun heurt.

La nouvelle bibliothèque a donc été complètement achevée en septembre et, tout comme la salle polyvalente, peut être vue! 
Les deux bâtiments offrent aux élèves de l’école la possibilité d’étudier après les heures de cours et ainsi eux aussi travaillent 
à leur tour à un meilleur avenir. A notre grande surprise la salle a d’ailleurs été baptisé “Father Albert Bolle Hall” et depuis le 
nom de Bolle figure en grandes lettres sur la façade latérale.

En janvier la nouvelle année scolaire commence en Tanzanie et notre premier orphelin de notre orphelinat débute dans cette 
école à Singida. En effet Revocatus Bernard a terminé ces études avec un excellent résultat à notre école primaire anglophone 
à Igunga et attend avec impatience la poursuite de ses études à Singida. Si tout va bien trois de ses frères orphelins se 
joindront à lui en janvier 2023 et pourront ainsi eux aussi pour le reste de leurs études secondaires jouir d’un enseignement 
d’internat gratuit. Si cela n’est pas une bonne nouvelle pour commencer ce bulletin!

Et également d’Igunga pas mal de bonnes nouvelles nous 
sont parvenues cette année. Ainsi l’année passée la ville a 
été connectée à une nouvelle conduite d’eau de 300 km, 
qui part du Lac Victoria, le plus grand lac d’eau douce 
d’Afrique. Cette conduite met ainsi définitivement fin à 
l’approvisionnement d’eau problématique dans les régions 
de Shinyanga, Tabora, Nzega en Igunga. En plus le prix 
unitaire de ca. 40 eurocents pour 1.000 litres d’eau est à la 
portée d’un habitant type et l’eau est purifiée à la source. 
Pour la première fois dans l’histoire de l’eau salubre et 
potable à 100% sort des robinets dans cette partie de la 
Tanzanie!

Egalement nos deux écoles ont donc aussi été connectées 
l’année passée à l’eau potable. Il va de soi qu’il s’agit d’une 
énorme amélioration. Mais pendant la visite de travail d’un 

de nos membres de base Bollé Bollé en novembre encore d’avantage de nouvelles surprise l’attendaient. Ainsi les sœurs 
de notre école primaire anglophone St. Leo The Great gèrent de leur propre initiative de nouveau quelques améliorations 
à l’école. En plus de la construction et connexion de 24 nouveaux lavabos à côté du réfectoire, les dortoirs ont aussi été 
équipées d’alarmes incendie et le plâtrage dans 7 des 14 classes a été réparé complètement et repeint. Et si cela fait plaisir 
de voir comment ces projets du père Bolle petit-à-petit volent de leurs propres ailes et sont prêts à aller de leur propre chemin 
indépendamment!

Et alors nous n’avons pas encore parlé des nouvelles lés meilleurs de notre école primaire. 
Iphigenia, une fille en provenance de notre orphelinat à Kisuro, a été amenée à Igunga 
en automne 2008 par le père Bolle de façon qu’elle puisse commencer avec le premier 
contingent à notre internat secondaire pour filles. Mais comme jusqu’alors elle avait été 
à une école primaire d’état swahilienne, sa connaissance de l’anglais s’avéra rapidement 
insuffisante pour pouvoir commencer en première année. Forcément elle a d’abord dû 
refaire la 5ème, 6ème et 7ème  année d’étude à l’école primaire anglophone. Par après elle 
a continué avec succès sa carrière à notre école secondaire de notre internat pour filles 
et après quelques années d’études supérieures  elle a obtenu son diplôme d’institutrice 
l’année passée … et depuis enseigne à notre propre école primaire où pour elle tout à 
commencé! Une fois de plus un exemple magnifique comment les gens grâce à Bollé Bollé 
reçoivent des chances de grandir dans leur valeur. Le fait qu’à présent elle donne cours à 
ses propres frères et sœurs orphelins donne sans aucun doute une motivation extra à la 
génération future.

La nouvelle sale polyvalente dans la Mpinda Boys Boarding Secondary School.

Iphigenia, venant de notre orphelinat, maintenant au travail comme enseignante dans notre propre école.
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Avez-vous apprécié cette petite entrée joyeuse? Pour le plat 
principal positif nous devons être à Mwanzugi., à 10 km au 
sud d’Igunga. Comme beaucoup d’entre vous le savent, à cet 
endroit le père Bolle démarra en 1997 un petit dispensaire. Ce 
qui un jour commença dans un conteneur a grandi entretemps 
en un Health Center à part entière. Après que l’hôpital au 
cours des années précédentes de jour ait été agrandi d’une 
nouvelle maternité, laboratoire et double bloc opératoire, en 
2020 grâce à l’aide des nombreux donateurs Bollé Bollé une 
nouvelle infirmerie pour femmes et patients post opératifs a 
été construite en un temps record.

L’année passée Bollé Bollé a uni ses forces avec l’organisation 
non-profit espagnole FECS afin d’aussi construire ensemble 
les deux infirmeries restantes pour enfants et hommes, y 
compris nouvelles installations sanitaires, poste infirmier et 
quelques chambres d’isolement. En novembre grâce à Bollé Bollé les nouveaux bâtiments aussi ont été équipés d’éclairage 
LED durable et, comme le reste, reliés au système solaire que nous y avons installé en 2019.

Ainsi non seulement toutes les conditions requises par 
le ministère de la santé pour un upgrade de l’hôpital de 
jour en un Health Center à part entière ont été remplies, 
mais également les premières opérations ont enfin pu être 
exécutées. Une borne passionnante et importante dans 
l’histoire du dispensaire du père Bolle d’antan, auquel 
nous avons travaillé longtemps et avec une importante 
main d’œuvre. Sous la direction du chirurgien espagnol 
Dr. Fernando Garcia Marin début décembre les premières 
interventions chirurgicales ont donc eu lieu. Comme 
spécialiste des fentes labio-palatines il a opéré entièrement 
gratuitement et avec succès plusieurs enfants avec de 
modérés à sérieux becs-de-lièvre. Bien que l’arrière-pays 
tanzanien subit encore presque quotidiennement des 
pannes de courant, les opérations complexes (qui souvent 
durent plus de 7 heures!) se sont passé garanti en toute 
sécurité grâce à l’installation solaire installée par Bollé Bollé 
il y a deux ans.

Il est difficile de surestimer quelle influence positive et impact énorme ces opérations ont sur le reste de la vie d’entre autre 
Esther, la petite fille de six ans qui a subit la première intervention. Les mots ne suffisent pas pour décrire comme nous 
sommes particulièrement fiers d’avoir ici aussi pu faire la différence avec Bollé Bollé. Différence que nous vous devons 
entièrement, cher donateur, et pour laquelle nous vous sommes du fond du cœur in-croy-able-ment reconnaissants.

Dr. Fernando Garcia Marin avec son équipe au travail dans le bloc opératoire 

pendant la première opération au Healt Center de Mwanzugi.

Couler des Fondations.

Fermeture du toit avec des plaques ondulée.

Travaux de maçonnerie de la 2ième infirmerie.

Plâtrage extérieur.

Menuiserie à la construction du toit.

Nouvelles infirmeries complètement prêtes!



Avec le soutien de:

Esther, avant et après son opération.

Mama Alvera ensemble avec Klara qui a six mois.

Mama Alvera dansante aves quelques-uns de ces orphelins.

Mais il y a encore davantage de nouvelles surprenantes en provenance 
de Mwanzugi. Lorsque l’archevêque de Tabora le 9 décembre est venu à 
Mwanzugi pour bénir les toute nouvelles infirmeries, il annonça en effet 
un changement de nom. Le ‘R.C. Dispensary of Mwanzugi’ à partir de ce 
moment s’appellera officiellement le ‘Father Albert Bolle Health Center”! Ce 
changement de nom est non seulement un hommage au travail de toute 
une vie de notre père Bolle, mais d’après l’archevêque doit être une source 
d’inspiration pour les tanzaniens afin de, sur les traces de Bolle et malgré 
des moyens limités, travailler à un meilleur monde pour chacun. Voilà une 
fois de plus une nouvelle qui nous fait rougir de fierté et de bonheur. Des 
nouvelles qui nous réchauffent le cœur en cette froide période de Noël. Des 
nouvelles pour lesquelles nous sommes oh-si reconnaissants et surtout des 
nouvelles qui ont attisé une fois de plus notre enthousiasme pour continuer 
aussi dans l’avenir à réaliser les rêves du père Bolle.

Pour terminer nous vous servons encore un petit dessert 
provenant de l’orphelinat de Bolle à Kishuro. Depuis plus de 
45 ans déjà mama Alvera y a d’une façon très simple pris 
soin de quelque 40 orphelins. Certains d’entre eux ont tout 
au plus quelques semaines lorsqu’ils arrivent chez Alvera 
et la plupart y restent jusqu’à ce que, à l’âge d’environ 20 
ans, ils continuent leur chemin de vie. Lorsqu’en novembre, 
après presque deux ans, nous avons enfin remis le pied sur 
le sol tanzanien et rendu visite à l’orphelinat nous avons 
reçu comme toujours un accueil  ultra chaleureux. Ici la joie 
de vivre ne manque pas. Malgré ses 75 ans le soir mama 
Alvera chanta et dansa avec ses enfants – parce que la vie 
chaque jour de nouveau est une fête et qu’au fond on n’a 
pas besoin de beaucoup pour s’en rendre compte.

Grâce à Bollé Bollé ici aussi pas mal de choses ont été améliorées l’année 
passée grâce à quelques petites interventions. Ainsi Alvera reçut non 
seulement une contribution pour l’achat de nourriture, mais avons nous 
entre autres aussi investi dans la construction d’un entrepôt pour la réserve 
de vivres, de carreaux de sol pour toutes les chambres à coucher, de 
nouvelles chaises dans le petit réfectoire polyvalent, de quelques batteries 
solaires et de nouveaux lits et matelas pour les enfants. En parallèle à partir 
de cette année Alvera pouvait aussi compter sur notre support financier 
pour le payement de deux femmes qui aident aux soins des enfants et aux 
tâches ménagères à l’orphelinat. Après avoir pendant plus de 45 ans soigné 
à plein temps des enfants toute seule et avec son magnifique âge de 75 ans 
c’est bien la moindre des choses qu’elle mérite!

Du reste début décembre de nouveau deux des orphelines d’Alvera ont 
terminé avec succès leurs études à notre internat secondaire pour filles à 
Igunga. Ainsi les voilà, tout comme Iphigenia il y a quelques années, prêtes 
à entamer leurs études supérieures et - qui sait - dans quelques années 
entamer leur carrière elles-mêmes dans nos écoles ou Health Center!

Et voilà, sur cette note joyeuse nous terminons volontiers ce bulletin. Inspirés 
par l’approche pragmatique du père Bolle, nous espérons pouvoir également 
l’année prochaine continuer ensemble avec vous à faire la différence en 
Tanzanie l’année. D’or et déjà nous y sommes prêts! Entretemps nous vous 
souhaitons une fin d’année chaleureuse et une carte de menu remplie de 
courage tout frais et de nouvelles pleines d’espoir en 2022!

 

Eline Cauwenberghs  Bieke Thys   Bram Rumbaut
Secrétaire   Trésorière   Président

Envie de plus de photos ou à la recherche d’informations arrière-plan autour de nos projets?
Alors surfez sans faute vers www.bollebolle.be/projets.
Aimeriez-vous aussi à travers l’année rester au courant de nos progrès en Tanzanie et activités en Belgique?
Alors likez notre page Facebook Bollé Bollé, de façon de ne devoir rater plus rien.


