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Chers donateurs & sympathisants,

“Que cela semble déjà longtemps que la dernière “nouvelles” soit 
tombée dans la boîte aux lettres”, nous vous l’entendons penser. 
Et en effet, c’est bien le cas. La version d’été de notre circulaire 
de cette année était tout aussi inexistante que la pluie pendant le 
même été. Au plan “nouvelles” l’année passée semblait donc assez 
calme, mais rien n’est moins vrai. Car pendant qu’en Belgique 
nous vivions un été aux températures tanzanienne, en Tanzanie 
tout comme ici en Belgique un travail incroyable a été fourni dans 
les coulisses. Et maintenant que ces températures tanzaniennes 
ont fait place au froid sibérien, nous ne demandons pas mieux 
que de vous réchauffer à nos chaleureux souvenirs et magnifiques 
réalisations de l’année passée. Allons-y!

Commençons par notre école secondaire 
pour filles à Igunga. Lorsque le père Bolle 
en 2008 a commencé la construction de 
cette école, il espérait arriver à un total 
de 320 élèves. Mais la demande ne tarda 
pas à dépasser l’offre. Ainsi les projets 
de construction furent d’abord doublés et 
adaptés pour une école de 640 élèves et 
finalement nous avons même terminé par 
une école pour 900 filles. Dans la foulée 
la cuisine a également été agrandie. De sa 
façon pragmatique typique, le père Bolle 
récupéra les plaques ondulées de quelques 
bâtiments existants qui devaient être 

démolis pour faire place à des classes et dortoirs supplémentaires. Et ainsi il bricola avec de petits 
travaux de menuiserie et de maçonnerie une “cuisine à ciel ouvert” provisoire, où chaque jour on 
cuisinait pour 900 filles.

“Cela nous permettra bien de nous 
débrouiller pour quelques années”, voilà 
probablement son idée. Et en effet, il avait 
raison, mais 10 ans et plus de 100.000 
kilos de riz et de haricots bouillis plus tard 
cette solution ne s’avéra quand même plus 
très pratique. Et donc nous avons construit 
cette année une cuisine toute neuve. Le 
nouveau bâtiment est contigu au réfectoire 
et est équipé de cinq grands feux de bois 
qui sont de loin plus économes en énergie 
que les anciens exemplaires. Avec en 
quelque quatre blocs de bois on bouillit 
sans problème 100 kg de riz. Et grâce à un 
système de récupération de chaleur l’air chaud dans la cheminée d’évacuation est utilisé pour chauffer de 
l’eau. Ainsi nous économisons deux fois de l’énergie et donc l’école consomme considérablement moins 
de bois de chauffage qu’avant. Voilà de bonnes nouvelles, car en Tanzanie aussi la crise énergétique se 
fait sentir de façon nette et donc nous devons faire tout notre possible pour utiliser l’énergie de la façon 
la plus économe possible.

C’est pourquoi actuellement nous sommes aux préparatifs pour un 
prochain grand solar project à Sigida. Après avoir équipé de panneaux 
solaires, batteries et éclairage LED nos deux écoles Bollé Bollé à Igunga 
et le petit hôpital à Mwanzugi en 2018-2019, nous espérons réaliser 
l’année prochaine une installation similaire dans notre école secondaire 
pour garçons à Sigida. Les mois passés un travail considérable à la phase 
d’étude  pour ce prochain solar project a donc été fourni en Belgique. Le 
but est d’alimenter complètement cette école aussi en énergie durable.  
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Ainsi non seulement nous offrons une solution à long terme aux pannes de courant innombrables qui, sûrement à la fin 
de la longue saison sèche, s’y produisent presque quotidiennement, mais en plus nous pouvons éviter la hausse des coûts 
de l’énergie à l’école et éviter que les frais de scolarité soient forcément augmentés les années à venir. Donc une situation 
gagnante-gagnante à 100%! Si tout va bien début 2023 le matériel solaire nécessaire sera commandé  et transporté par bateau 
vers la Tanzanie, de façon que dans le courant de l’année prochaine il puisse être installé surplace.

Egalement à notre école primaire à Igunga on a travaillé 
d’arrache-pied. Onze ans après que les premières élèves y 
aient obtenu leur diplôme à notre école anglophone dans un 
“graduation hall” tout neuf, quelques travaux de restauration 
s’imposaient. Tous les murs intérieurs comme extérieurs  
ont été replâtrés et ont reçu un nouveau coup de peinture. 
Le bâtiment est en effet est utilisé de façon intensive, non 
seulement comme graduation hall ou réfectoire pour les 600 
élèves de l’école, mais aussi comme halle multifonctionnel 
pour débats, représentations, réunions, oui même pour 
les élections nationales. Au mois d’août de cette année un 
référendum y a encore eu lieu. Ainsi 120 citoyens choisis 
au hasard en provenance du district d’Igunga se sont réunis 
pendant trois semaines dans notre graduation hall pour se 
concerter et pour discuter sur les thèmes importants au 
niveau de l’avenir du pays (enseignements, soins de santé, 
milieu & climat, travail, sécurité sociale, énergie, et cetera).

A la même école le mois passé la construction de deux nouvelles 
classes maternelles, une salle des professeurs et un débarras 
a été entamée. Le but est que les petits puissent déménager 
vers les nouvelles classes début de l’année prochaine. Ensuite 
une partie de la cour de récréation, adjacente aux nouvelles 
classes, leur sera réservée. Pus tard les classes maternelles 
actuelles seront transformées en bibliothèque scolaire.

Dix kilomètres plus au Sud se trouve notre petit hôpital au 
village de Mwanzugi. Après que cet hôpital de jour d’antan 
ait été agrandi avec de nouvelles infirmeries et que début 
décembre 2021 les premières opérations y aient eu lieu 
avec succès, actuellement des interventions (urgentes) y 
ont lieu sur base régulière. En effet l’hôpital de jour a reçu 
une licence comme Health Center à part entière et depuis 
lors continue sous le nom de “Father Albert Bolle Memorial 
Health Center” en hommage à l’œuvre du père Bolle.

Afin de pouvoir maintenir sa reconnaissance en tant que 
Health Center, le petit hôpital – conforme aux conditions du 
ministère de la santé tanzanien – devait cependant encore 
être équipé d’une ambulance qui lui appartenait.

En plus du transport de personnes grièvement blessées ou de malades de leur domicile à l’hôpital, en Tanzanie les ambulances 
sont fréquemment utilisées pour le transports de patients entre les différents hôpitaux de références. La distance entre les 
hôpitaux spécialisés couvrant fréquemment de centaines de kilomètres et les routes étant souvent en mauvais état, le choix 
fut fixé sur une ultra fiable et solide nouvelle Toyota Landcruiser. Afin de pouvoir réaliser cet achat nous avons uni nos 
forces avec nos bons amis de l’asbl espagnole FECS. Après une étude du marché approfondie nous avons finalement passé 
commande pour une ambulance auprès d’une firme belge spécialisée dans la matière.

Grande fut donc la joie lorsque sister Clara, chef de notre Health Center, est partie début décembre pour Dar es Salam pour 
y aller chercher l’ambulance dans le port. Les larmes de bonheur aux yeux et par des messages remplis de mots chaleureux, 
elle nous fit savoir combien elle était reconnaissante à Bollé Bollé pour cet achat qui - une fois de plus - pouvait signifier la 
différence entre vie et mort pour la pauvre population rurale de Mwanzugi.

Travaux de rénovation à la façade extérieure du graduation hall.

Notre ambulance toute neuve. Réception de l’ambulance à Dar es Salaam.

Egalement les murs intérieurs ont eu droit à une nouvelle couche de plâtre 

et de couleur.
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Il était donc réconfortant de voir comment après un long 
voyage de 1.000 km à son arrivée à Igunga le soir tard elle fut 
accueillie  par un comité d’accueil complet avec banderoles, 
ballons et fleurs. On a dansé, applaudi, béni et chanté, mais 
surtout remercié vivement comme seul un tanzanien peut le 
faire.

C’est pourquoi nous tenons à transmettre cette énorme 
gratitude à vous, chers donateurs. Car uniquement grâce à 
votre support nous pouvons avec ce projet de nouveau faire 
la différence de façon fantastique. Au nom de sister Clara, de 
tout le personnel hospitalier, mais surtout de la population 
locale et de tous les membres de base de Bollé Bollé en 
Tanzanie, nous voulons vous remercier sincèrement avec des 
paroles tanzaniennes venant du fond du cœur: asante sana !

En plus de nos trois écoles et du petit hôpital nous 
soutenons évidemment avec Bollé Bollé également 
l’orphelinat de mama Alvera à Bukoba. Grâce ou support 
de nos donateurs là aussi l’année passée nous avons pu 
améliorer de nouveau quelque peu les conditions de vie. En 
parallèle avec un nombre d’améliorations d’infrastructure 
tel que la construction d’un puit septique et l’achat d’une 
nouvelle batterie solaire ou de mobilier supplémentaire 
pour les dortoirs des enfants, nous avons aussi fourni une 
importante contribution pour l’achat de nourriture.

Pas un luxe superflu vu que le prix d’un nombre de 
produits de base a monté en Tanzanie aussi en 2022. En 
plus Bollé Bollé a décidé de continuer à soutenir Mama 
Alvera (entretemps une jeunesse de 75 printemps) avec 
du personnel supplémentaire.  Grâce au fait que nous 

prenons les coûts salariaux à nos frais, Mama Alvera peut maintenant faire appel à quatre puéricultrices qui l’aident pour le 
fonctionnement quotidien de l’orphelinat hébergeant quelque 35 enfants.

Mais notre plus grande réalisation de l’année passée est 
indiscutablement d’avoir assuré l’avenir de cet orphelinat. 
Mama Alvera en effet ne rajeunissant pas, nous voulons 
donc avec Bollé Bollé nous assurer que le fonctionnement 
de cet orphelinat remarquable reste garanti aussi à long 
terme. Nous voilà donc particulièrement fiers de pouvoir 
vous informer que Mama Alvera, après longue concertation, 
a décidé que lors de son décès l’orphelinat passera 
intégralement entre les mains de notre ONG locale Bollé 
Bollé Non-Profit Foundation Tanzania. Ainsi Mama Alvera, 
tout comme le père Bolle, peut être rassurée que son 
magnifique œuvre de toute une vie et ses rêves continueront 
après son décès. Pour Mama Alvera tout comme pour nous 
il est très rassurant de savoir que ses enfants sont entre de 
bonnes mains et que les investissements dans l’orphelinat 
seront ancrés également à long terme !

Outre en Tanzanie également en Belgique un dur travail a été livré pour Bollé Bollé. Ainsi au printemps de cette année, après 
plus de 2 ans d’absence, nous avons enfin une fois de plus pu organiser une soirée Trappiste dans le village natal de Bolle 
à Schiplaken. Grâce à notre équipe de bénévoles attitrée le nombreux public a pu jouir à sa guise des délicieuses trappistes 
belges accompagnées d’une petite assiette de fromage, tête ou pâté.

En route pour Igunga.  Comité d’accueil à l’arrivée à Mwanzugi.



Mais cette arrière-saison aussi vous avez pu jouir des plaisirs culinaires au 
profit des projets de Bollé Bollé. Comme de coutume nos bénévoles début 
décembre ont fait tout leur possible et ont cuit pas moins de 349 petits 
paquets de spéculoos artisanal, l’équivalent de 87 kilos. Inutile de demander 
si cela a gouté, déjà maintenant nous attendons avec impatience l’édition de 
l’année prochaine !

2023 pour le reste promet de devenir une année de festivités. Nous sommes 
en effet arrivés avec Bollé Bollé à notre 15ème année d’activités. Et cela 
nous ne pouvons naturellement pas laisser passer sans confetti ni bulles 
écologiques ! 

Si tout se passe comme prévu nous espérons pouvoir dans le courant de la 
nouvelle année vous accueillir avec beaucoup de plaisir à l’édition festive de 
notre soirée Trappistes de 2023. Et il va de soi que nous allons volontiers faire 
fête à toutes les mamans à l’occasion de la Fête des Mères le 14 mai 2023.

Finalement nous voulons vous remercier cordialement de votre support et intérêt 
sans limites. Cela nous fait particulièrement plaisir de pouvoir compter depuis 
15 années déjà sur tant de sympathisants, donateurs et bénévoles ! Asante sana 
donc pour votre chaleur, coups de main, support financier et moral et non des 
moindres : votre enthousiasme !

Nous nous réjouissons déjà de notre année de fête et donc nous nous faisons 
un plaisir de terminer ce bulletin par nos vœux les plus chaleureux pour l’année 
prochaine. Un 2023 rempli de santé, chaleur et lumière où chaque jour puisse 
être une petite fête, voilà ce que nous vous souhaitons.

Portez-vous bien – kila la heri ! Meilleurs vœux.

Eline Cauwenberghs       Bieke Thys        Bram Rumbaut  
Secrétaire        Trésorière          Président

Avec le soutien de:

Mama Alvera ensemble avec ses orphelins.

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.


