
DES PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS DANS LE PROJET SOS CAIZA 

 

ANNEE DEVELOPPEMENT(S) 

1963 lancement du projet à Caïza D et du collège Pablo Sexto par Lieve Claeys 

1969 Adriaan Willems (Adrán Willems-Paz) d’Aarschot arrive à Caïza 

1971 Irène Vanhaverbke vient à Caïza à la demande de Lieve 

1977 Benoît Pesesse vient à Caïza (période de 2 ans) 

1978 Kathleen Destickere part vers Caïza le 28 mars( pour 2 ans) 

1979 • Première « Promoción » au Colegio Pablo Sexto 

• Arrivée de Johan Librecht  (période de 4ans ) et de Pierre Colinet (période 
de 4 ans) 

1982 Pablo et Michaela Vanderhasselt-De Meulenaere viennent renforcer l’équipe 
(période de 5 ans) 

1983 Installation des nouveaux bâtiments du collège (15/09/1983) 

1984 • Miel Claes vient à Caïza (après 3 ans  départ vers Santa Cruz pour un 
nouveau projet) 

• Véronique Pétrement arrive pour 5 ans à Caïza 

1985  Bieke Van Steenbrugge vient pour 2 ans à Caïza 

1986 Des élèves du Colegio Pablo Sexto passent à la télévision bolivienne 

1987 Jean-Marc et Bernadette Dubois-Jeugmans et Manueka Geerts viennent pour une 
période de 3 ans à Caïza 

1990 Marc et Christine Van Laeren-Vande Veire partent pour 2 ans à Caïza 

1991 • Marnix et Karen Vanangenaeker-Van Looken parten vers Caïza 

• Décès du Padre Santiago le 30 octobre 

1992 Genuario Romero devient le premier directeur bolivien du collège 

1993 • Anne Sanders part pour Caïza 

• Décès le 12 février de Gustaad ‘Staf’ Marrannes, décès de l’asbl SOS Caïza  

• Premières religieuses à Caïza (Ordre espagnol : Santa Dorotea) 

• Installation du nouvel internat pour garçons (Internado Rvd Padre Santiago 
Mestrio)  

1996 • Dirk et Marjan arrivent pour 1 an à Caïza 

• Lieve Claeys devient conseiller communal à Caïza 

1997 • Réalisation d’un nouvel internat pour filles (Internado Srta Lia Claeys) 

• Fermeture de l’école normale 

1998 • Mise en œuvre du nouvel internat pour filles 

• El Niño provoque une grande sécheresse 

1999 • Restauration de l’église à Caïza avec le soutien financier d’Adveniat 
Allemagne 

2000 • Retour forcé de Lieve Claeys pour raisons médicales (amputation de la 
jambe 

• Anne Sanders décède le 18 mai.Elle avait consacré sa vie à l’orphelinat El 
Hogar 

2001 • Les ateliers du travail du métal et du bois de la paroisse ferment. Ils sont 
repris par 3 entreprises privées du village. 

• Lieve Claeys revient le 10 septembre à Caïza. 



• Décès du Padre Adrián Willems-Paz (Adriaan Willems) le 26 octobre dans 
sa paroisse Villacaya. 

2003 • Premiers ordinateurs au collège 

• La commune reprend l’entretien des routes et s’occupe  de 
l’approvisionnement en eau potable et du réseau d’égouts 

• Le 17 novembre Lieve Claeys revient en Belgique pour des raisons 
médicales 

2004 • Retour de Lieve Claeys à Caïza. Cependant, quelques mois plus tard, en 
décembre, elle doit à nouveau revenir en Belgique pour des examens de 
contrôle. 

• L’école primaire (école publique) est reprise par le collège à la demande 
des parents 

• Des panneaux solaires fournissent de l’eau chaude à l’internat des filles. 
L’installation est réalisée par  les étudiants de la haute école technique 
d’Oruro. 

• Démarrage du projet de couverture du terrain de sport (1766 m2) sous la 
houlette d’un ancien étudiant, ingénieur civil et professeur à l’université. 
Le nouveau Coliseo va prendre le nom de Padre Adrián Willems-Paz 

2005 • Le 7 février Lieve revient à Caïza 

• Visite de travail à Caïza 

• Transformation du collège (deuxième étage) 

• En septembre désignation  de Ricardo Centellas (ancien élève du collège) 
en tant qu’évêque auxiliaire de Potosi 

• 29 décembre nomination du Padre Julián Quispe-Espinoza comme pasteur 
de Caïza 

2006 • Départ des religieuses de Caïza 

• Ligne de télphone directe vers la maison paroissiale 

• Réouverture de l’école normale après 7 ans de fermeture 

• Visite du président d sénat,Santos Ramirez (ancien élève du collège) et à 
cette occasion Intel( société de téléphone) offre 10 ordinateurs au collège. 

2007 • 19 avril :la députation de la province de Flandre Occidentale accorde un 
subside d’un montant de 12.500 euros. 

• Visite de travail de l’asbl  à Caïza pour rénover, agrandir et mieux équiper  
l’école primaire 

• Aménagement d’un 3 ème internat dans les espaces libres de la maison 
paroissiale  (Internado Srta Irène Vanhaverbeke), spécialement pour les 
plus jeunes 
 

• A l’occasion de la mise en fonction  de l’antenne Radio Caïza le président 
Morales visite Caïza 
 

• Nouvelle visite du président du sénat Santos Ramirez qui offre un 
ordinateur sophistiqué et une cargaison de  livres(fiction et autres ) 
 
 

2008 • Stage de 3 mois de Stefanie Mahieu, étudiante pour devenir  institutrice à 
la Haute Ecole  Bruges –Oostende 

• Début de l’asphaltage de la route Cucho Ingenio-Caïza 



• Tout l’éclairage de Caïza (dont 700 dans la paroisse, les écoles et les 
internats) est remplacé par des lampes économiques. Travail réalisé par 
l’armée. 

• Octobre : Lieve doit faire soigner à Potosi d’où on l’envoie à La Paz. Pour 
de bons soins un retour en Belgique apparaît comme nécessaire 

• 31 décembre :le Padre Julián arrive en Belgique 

2009 • 28 janvier : retour de Lieve et du Padre Julián à Caïza 

• 22 octobre : décès inopiné de Lieve Claeys à l’hôpital de Potosi. Elle était 
en convalescence suite à une opération de la vésicule biliaire 

2010 • Visite de travail de l’asbl  à Caïza 

• 3 mai :décès d’Irène Vanhaverbeke 

• 4 nouvelles classes dans l’école primaire. Elles ont été construites avec 
l’aide financière du Vénézuela et de la municipalité 

• Padre Julián est désigné par Mgr Ricardo –Centellas comme son 
représentant de l’évêché de Potosi auprès des écoles chrétiennes 
(Escuelas de Christo) 

• 1 er novembre : environ 1200 personnes allument une bougie et prient 
près de la tumba d’Irène et Lieve.Tous reçoivent des boissons et des 
friandises. 

2011 • El Niño frappe à nouveau. Non avec de la sécheresse mais avec des pluies 
abondantes. Conséquences : inondations, dégâts aux récoltes et aux 
routes. L’eau de distribution subit les conséquences 

• Introduction de la nouvelle structure de l’enseignement 
maternel,primaire, secondaire 

• Caïza est choisi comme centre pour le colloque des Escuelas de Christo. 
Toutes les autorités  de Bolivie s’étaient réunies pour réfléchir au sens et à 
l’identité des « Ecoles chrétiennes » 

• A Noël Véronique Pétrement quitt Caïza après 6 ans d’engagement 
incroyable  et rentre en Belgique. Elle manquera certainement à Caïza 

2012 • Une étudiante allemande en pédagogie et une psychologue  française 
travaillent deux mois à Caïza. Elles aident lors des leçons d’anglais et de 
psychologie. Elles donnent du leur aussi dans les internats. 

• Les nouveaux bâtiments de l’école normale (payés par les autorités 
boliviennes) sont opérationnels 

2013 • L’Etat bolivien construit 3 nouvelles classes pour l’école primaire 

• Boda de Ora (jubilée d’or) pour le collège qui débuta en 1963.75 ans aussi 
pour l’école primaire et l’école normale 

• Après plus de 50 ans d’engagement pour Caïza Lucien Vercruysse (un des 
fodnateurs de SOS Caïza) se retire. Mark Makelberge lui succède comme 
secrétaire-trésorier de l‘asbl. 

• Le siège social de l’asbl est transféré à la Weimanstraat 58 à 8377 
Zuienkerke 

• Décès de Juancillo, l’enfant handicapé qui posait problème et dont 
s’occupait Lieve 

• Construction de tinglado(couverture) de la cour de récréation de l‘école 
primaire(dans le but de protéger des rayons UV à cette hauteur de 3200 
mètres et ainsi prévenir le cancer de la peau) 

• Evo Morales, le président de la Bolivie, visite Caïza.Dans le cadre du projet 
« Mi Agua » le président est venu inaugurer une réalisation dans plusieurs 
communes de Caïza 



          -Cantuyo :eau potable pour 67 familles 
          -Jatun Mayo :eau potable pour 33 familles 
          -Catalpi Puncu : micro système d’irrigation pour 33 familles 
          -Tuctapni :micro système d’irrigation pour 41 familles 
          -La Laa :bassins d’eau et micro système d’irrigation pour 90 familles 
          -à caïza D même : inauguration d’un terrain de sport avec de l’herbe 
artificielle ; pour tous les habitants mais surtout pour les enfants, jeunes et 
étudiants (>1000 dans l’école primaire, au collège et l’école normale) 

2014 Visite de travail de l’asbl à Caïza 

2015 • Changement de directeur après 3 mandats de 3 ans.Le 24 mai Fraco 
Mamani devient le nouveau directeur du collège Pablo Sexto.Mamani est 
un ancien étudiant du collège,précédemment boursier à l’école normale 
de Caïza et professeur de mathématique au collège 

• Elaboration d’un coffret didactique sur la Bolivie.Présentation lors du salon 
de l’association de l’enseignement chrétien à Courtrai 

• Visite de travail de Véronique Pétrement à Caïza (5-24 juillet) 

• Mgr Ricardo Centellas (ancien élève du collège) devient président de la 
conférence épiscopale bolivienne 

• 2016 • Padre Julián en visite en Belgique 

• Tous les étudiants de la Promoción 2015 participent et réussissent aux 
épreuves d’admission à l’université de Potosi. 

• El Niño frappe à nouveau : saison des pluies très sèche et les réservoirs des 
internats remplis à moitié seulement 

 


