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Aische, le 28 décembre 2016 

 

 

Chère marraine, cher parrain ou donateur, 

 

 

Encore une année qui se termine. Pour nous aussi, c’est l’occasion de faire le point 

et de vous informer du bon déroulement du projet. 

 

Pour commencer, nous vous annonçons la tenue de notre prochaine assemblée 

générale qui se déroulera le vendredi 6 janvier à 19h chez Monique et Vincent 

Lecat, Avenue du Roi Albert 2A à 1340 Ottignies.  

Ce sera l’occasion de faire l’état des comptes, d’établir le bilan de l’année écoulée 

au niveau de l’asbl et aux Comores, ainsi que d’envisager les perspectives d’avenir. 

Nous soumettrons également à l’assemblée les propositions de modifications dans la 

constitution des membres du conseil d’administration (démission et admission de 

nouveaux membres). 

 

Nous vous annoncions l’année dernière la création d’un nouveau site internet pour 

améliorer la visibilité de l’asbl et la communication entre les membres. Celui-ci est 

toujours en chantier mais est déjà accessible à l’adresse suivante : 

www.ecoledelabas.be . N’hésitez pas à le consulter et à entrer en contact avec nous 

via ce nouveau support (réactions, suggestions, questions, …). 

Une nouvelle adresse mail a également été créée pour l’occasion : 

asblecoledelabas@gmail.com  

 

Nous vous informons également de la prochaine activité que nous organiserons dans 

le courant du mois de mars. Il s’agira d’un souper suivi par un concert du groupe 

« les Chaussettes ». Nous serons très heureux de vous y retrouver. Plus 

d’informations suivront prochainement sur le site. 

 

 

Aux Comores, cette année a été marquée par des élections présidentielles. C’est 

Azali Assoumani qui en est ressorti vainqueur avec un programme axé sur la 

modernité et le développement du pays. Il est entré en fonction le 26 mai dernier 

et s’est déjà attelé au problème de la cherté de la vie en faisant diminuer le prix du 

carburant et de certains produits alimentaires comme la viande. Il se penche 

également sur la problématique de l’énergie (approvisionnement en électricité). 

http://www.ecoledelabas.be/
mailto:asblecoledelabas@gmail.com
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Notons qu’Azali avait déjà dirigé le pays de 2002 à 2006. 

Parmi les problèmes soulevés, il y a l’inégalité homme-femme dans les postes à 

responsabilité. Le PNUD, dans son rapport du 19 décembre sur le développement 

humain en Afrique, classe les Comores en dernière position au sujet de la 

représentation des femmes (seulement 2 députés femmes sur 33). 

Le problème des communications reste également très important.  

Le réseau routier tarde à être réparé. Des travaux ont été entamés par endroit 

mais il reste beaucoup à faire. Par exemple, la route reliant Domoni à Mutsamudu 

(la capitale d’Anjouan) et donc aussi à l’aéroport, qui était déjà presque 

impraticable lors de notre visite en avril 2014, s’est encore détériorée. Seul un 

petit tronçon de quelques kilomètres a été refait. Cette difficulté de se déplacer 

sur l’île rend malheureusement tout développement d’activités très hasardeux. 

La communication par internet reste également très compliquée. Il faut pour 

pouvoir surfer sur le web avoir à la fois de l’électricité et du réseau ! Depuis le mois 

passé, un deuxième opérateur télécom (d’origine malgache) est venu s’implanter aux 

Comores, faisant concurrence à l’opérateur historique local.  

En réaction, ce dernier, voulant conserver son monopole, a désactivé l’accès à 

Internet isolant ainsi de la toile tout le pays durant plusieurs jours. 

 

Une réflexion est aussi entamée au niveau de l’Education nationale. Différentes 

réformes devraient voir le jour comme l’amélioration de la formation 

professionnelle dans l’enseignement supérieur ou l’aide à la remise à niveau 

d’enfants déscolarisés. Cependant, à l’heure actuelle, aucun moyen de financement 

n’a encore été trouvé.  

Une volonté d’uniformisation du calendrier scolaire a déjà mené à imposer une date 

de rentrée pour tous (écoles publiques et privées), à savoir ce 19 septembre pour 

cette année. Cette injonction n’a pas encore été respectée par toutes les écoles, 

mais c’est à cette date que les 182 enfants de notre établissement ont repris le 

collier.  

 

 

Nous parrainons actuellement 92 

enfants dont 61 boursiers complets. 

47 enfants (30 filles et 17 garçons) 

sont entrés en petite section.  

Ainsi, cette année, l’école dénombre 

plus de filles que de garçons (95 

filles pour 87 garçons).   

 

 

 



              
Asbl « école de là-bas » Route de Gembloux 145 - 5310 Aische-en-Refail -  e-mail : asblecoledelabas@gmail.com 

tel: (0032) 81/65.82.85 -  n° de compte : BE18 3100 9703 6765 
Tout don de 40 € minimum donne droit à l’exonération fiscale. 

Au niveau de l’équipe éducative, suite au départ 

de l’instituteur de CP Abacar Ridhoine, les 

affectations de quelques professeurs ont 

changé pour permettre à Néemati Darouechi 

(sur la photo ci-contre) d’être engagée pour 

enseigner dans une classe de petite section. 

Cette institutrice avait déjà travaillé 

bénévolement à l’école durant trois ans. Elle 

s’est ainsi formée aux pratiques pédagogiques 

de l’école et a également aidé Saïdat (la 

directrice) dans ses tâches administratives.  

Quant aux professeurs d’arabe et d’anglais, engagés l’année dernière, ils restent 

dans l’équipe. 

 

 

Pour terminer, rappelons les principales améliorations apportées à l’école depuis 

2015 : bétonnage de la cour de récréation, mise en peinture intérieure et 

extérieure de tous les bâtiments, plantation d’arbres, installation d’un panneau 

photovoltaïque alimentant en électricité le bureau de 

la directrice, remplacement des toilettes et éviers 

et installation de poubelles de tri.  

Tous ces travaux ont pu se faire grâce au dynamisme 

de l’association des parents et de l’équipe éducative. 

De notre côté, nous avons apporté un soutien 

ponctuel à l’embellissement de l’école en finançant les 

travaux de peintures extérieures.  

 

 

Nous vous remercions tous, parrains de longue date ou nouveaux donateurs, pour 

votre précieuse contribution à l’éducation de ces jeunes enfants et vous souhaitons, 

pour illuminer chaque jour de cette nouvelle année qui s’annonce, beaucoup de 

sourires et moments de joie. 

 

 

 

 

 

Fabrice Lacroix 

                Président 

 


