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Aische, le 26 décembre 2013 

 

 

Chère marraine, cher parrain ou donateur, 

 

 

En cette fin d’année, nous sommes très heureux de vous annoncer qu’après de 

nombreuses démarches administratives et un suspense de quelques mois nous avons 

reçu la confirmation émanant du ministère des finances de la reconduction de 

l’agrément fiscal, pour notre asbl, pour les 5 années à venir. Ce qui signifie que vous 

pourrez toujours bénéficier de la déductibilité fiscale pour vos futurs dons.  

L’évaluation se fait sur base d’un dossier que nous avons dû constituer et porte sur 

la pertinence du projet et sur sa gestion comptable. 

 

En avril, nous avons programmé une mission aux Comores. Ma dernière visite à 

Domoni date de 2004. Il devenait donc urgent de s’y rendre ! Cette fois, nous 

ferons le déplacement à 2 membres de l’asbl et les 10 jours passés sur l’île seront 

bien remplis : rencontres avec l’équipe éducative, les enfants de l’école en situation 

d’apprentissage, les parents en assemblée générale et plus individuellement dans 

leur milieu de vie, avec la direction de l’école normale, avec le directeur de l’alliance 

française, avec les autorités locales et le secteur de la santé…  

Réalisation d’un reportage photos et vidéo, évaluation des besoins en matériel 

pédagogique et en bâtiments… 

En effet beaucoup de choses se sont mises en place ces dernières années comme 

par exemple la collaboration avec l’Ecole Normale d’Anjouan ou la création de la 

mutuelle de santé scolaire. 

 

Cette année scolaire a débuté le 16 septembre avec 179 élèves répartis dans les 8 

classes. 92 de ces enfants sont 

parrainés en totalité ou en partie 

par notre asbl et ceci grâce à vos 

généreux dons.  
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La mutuelle de santé a pu également être relancée pour une période de 12 mois et 

non plus 9, sur demande des parents. Le nombre d’enfants affiliés augmente chaque 

année vu que ceux-ci peuvent continuer à souscrire même après avoir quittés l’école. 

Tout cela montre bien l’évolution des mentalités en seulement quelques années. 

 

Durant les vacances scolaires estivales, les institutrices ont suivi une formation en 

anglais et un professeur d’anglais a été engagé pour donner une initiation à cette 

langue aux enfants. Au début cela nous a semblé une drôle d’idée de rajouter une 

langue étrangère à ces enfants qui doivent déjà apprendre le français et des 

rudiments d’arabe pour la lecture du Coran, mais les îles s’ouvrant de plus en plus 

vers l’extérieur (entre autre via internet), la pression de l’anglais se fait de plus en 

plus sentir. 

 

Une convention a également été 

signée en ce début d’année avec 

l’alliance française située à 

Mutsamudu (de l’autre côté de l’île) 

pour que des cours de français 

soient prodigués gratuitement tous 

les samedis matins dans les locaux 

de l’école FV. 

 

 

Des investissements ont enfin été faits sur Anjouan pour permettre de pourvoir les 

habitants des principales villes en électricité. En pratique, cela marque la fin des 

délestages pour Domoni et donc une utilisation plus facile et moins risquée des 

ordinateurs. Avec les routes qui ont été partiellement refaites, cela va contribuer à 

un meilleur développement de l’île et peut être aussi dans le domaine touristique.  

A côté de cela, Mayotte qui est devenue département français d’outre mer depuis 

mars 2011 se met progressivement aux normes de la métropole.  Des vols plus 

réguliers  ont donc lieu vers le nouveau DOM. C’est d’ailleurs par cette île que nous 

ferons escale avant de rallier Anjouan. 

Nous pourrons nous rendre compte de la réalité du terrain lorsque nous serons sur 

place ! 

 

C’est sur ces notes optimistes que nous vous souhaitons une très belle, heureuse et 

solidaire année 2014 ! 

 

 

Avec notre infinie reconnaissance, 

 

       Fabrice Lacroix 

               Président 


