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Aische, le 15 décembre 2015 

 

 

Chère marraine, cher parrain ou donateur, 

 

 

Ce courrier assez bref pour vous informer avant tout de la tenue de l’Assemblée 

Générale annuelle de notre asbl qui se déroulera ce mardi 22 décembre à 18h15  au 

145 Route de Gembloux à Aische-en-Refail. Nous y aborderons notamment la 

situation financière de l’asbl ainsi que de l’école aux Comores, les manières 

d’améliorer notre communication par la création d’un nouveau site internet et les 

actions à mener en 2016. Nous terminerons par des informations et la projection de 

photos et du film de la fête de fin d’année en provenance de Domoni.  

 

Mais aussi, quelques nouvelles des Comores… 

 

Les choses bougent à Domoni ! Je vous parlais déjà dans le courrier du mois de 

mars que moins d’un an après notre visite, des travaux d’embellissement avaient été 

réalisés dans l’école avec une implication des parents et enseignants. Le bétonnage 

de la cours - qui limite fortement la poussière dans les classes - et la mise en 

couleur des bâtiments et des murs d’enceinte, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur a 

donné un éclat nouveau à l’école. De plus, des arbres et plantes décoratives ont été 

plantés et des poubelles installées. Ce dernier aspect a toute son importance dans 

une île où il n’y a pas de ramassage de déchets et encore moins de tri. 

Nous avions suggéré qu’un tri se fasse à l’école pour éduquer les plus jeunes à la 

propreté et à la préservation de leur environnement. Nous avions également 

rencontré le maire de la ville de Domoni qui travaillait sur un projet de mise en 

œuvre d’une décharge afin de voir s’il pouvait y avoir des synergies. La mission que 

nous nous étions données était de sensibiliser la population de Domoni par 

l’intermédiaire des enfants de l’école. Nous avons découvert, avec grande joie, que 

le spectacle de fin d’année avait pour thème principal l’environnement et que les 

enfants y ont présenté toute une série de dialogues, scénettes et chansons 

véhiculant un message à caractère écologique.  

Notons en passant que les élèves des différentes classes participent tous à ce 

spectacle qui se fait habituellement en français, mais que cette année, les enfants 

se sont également exprimés en anglais et en arabe. 

 

Coïncidence ou pas, ce mois-ci, pour la première fois, des volontaires ont nettoyé 

une partie de la plage au niveau du port de pêche de Domoni. 
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Vu les problèmes chroniques de délestage en électricité, nous avions convenu avec 

la directrice d’installer un ou deux panneaux photovoltaïques pour alimenter en 

courant son bureau. Ceci pour lui permettre d’effectuer plus facilement les tâches 

administratives et également d’avoir la possibilité de recharger les batteries des 

ordinateurs portables que nous avions apportés. 

L’installation a été réalisée avec succès fin de l’année scolaire dernière et depuis 

peu, avec la démocratisation de ces panneaux d’origine chinoise, de nombreux 

particuliers en ont fait l’acquisition afin de s’assurer un minimum d’éclairage le soir 

(la nuit tombe brutalement à 18h durant toute l’année dans cette région pas très 

éloignée de l’équateur). 

Un collectif de jeunes s’est alors constitué et a suggéré que chaque particulier 

investisse dans une ampoule qu’il placerait à l’extérieur de sa maison. 

Cette idée a fait son chemin et maintenant, de petites lumières brillent de-ci de-là 

dans les rues de Domoni. L’éclairage privé-public était né ! 

 

 

La rentrée scolaire a eu lieu le 14 septembre pour toutes les écoles, privées comme 

publiques. Saïdat a dû faire face à quelques changements dans son corps 

professoral et engager une nouvelle institutrice pour le CP suite au départ de 

Fatima pour un séjour à Madagascar, un nouveau professeur d’anglais d’origine 

ougandaise et un nouveau professeur d’arabe. Une demande a d’ailleurs été faite 

par les parents pour étendre l’enseignement de l’arabe aux plus petites classes 

(seules les classes de grandes sections et du CP apprenaient la langue véhiculaire du 

coran actuellement).  

L’effectif de l’école se maintient à son maximum qui tourne autour de 180. 

Cette année, l’école compte 179 élèves (82 filles et 97 garçons) répartis dans les 8 

classes. Parmi ceux-ci, grâce à vos versements, nous soutenons 57 boursiers et 33 

demi-boursiers, soit la moitié de l’effectif total. 

 

 

Nous vous souhaitons, en cette fin d’année, de très joyeuses fêtes de Noël et vous 

remercions avec beaucoup de sincérité de nous permettre d’apporter un peu 

d’espoir à ces familles comoriennes en investissant dans l’éducation de leurs 

enfants. 

 

 

 

 

Fabrice Lacroix 

                Président 

 


