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Aische, le 26 décembre 2018 

 

 

 

Chère marraine, cher parrain ou donateur, 

 

Comme chaque année à cette période, je vous emmène pour quelques instants dans 

la petite ville de Domoni. 

Il y fait chaud et les pluies commencent à s’inviter de plus en plus fréquemment. La 

mer s’agite par moment sous l’influence du kashkasi, ce vent chaud venant de 

l’équateur. Les embarcations de pêche, ancestrales pirogues à balancier taillées 

dans un tronc ou plus modernes barques motorisées quittent à nouveau le port et 

les plages de Domoni en quête de bonites, de thons et peut-être d’espadon.   

En effet, la saison des moussons est aussi celle du retour des gros poissons et donc 

de la pêche.  

C’est de ces mêmes plages, qu’à la nuit tombée, des hommes, des femmes et des 

enfants entament la traversée en quête d’un avenir qu’ils espèrent meilleur en 

mettant le cap sur l’île sœur : Mayotte. 70 km de traversée incertaine qui leur en 

coûtera au minimum 300 €. 

Depuis le 10 mai dernier, il n’y a pas que le vent qui secoue les cocotiers. En effet, 

des centaines de secousses sismiques font trembler l’archipel faisant penser aux 

prémisses d’un nouvel épisode volcanique dans les abysses, dans une zone située 50 

km à l’EST des côtes mahoraises. Jusqu’à présent, il n’y a heureusement pas eu de 

dégâts importants mais cette situation inédite rajoute de l’inquiétude au quotidien. 

 

 

A l’école, le premier trimestre s’est bien déroulé. Nous avons accueilli cette année 

183 enfants dont 92 sont soutenus par vos parrainages et par les activités que nous 

réalisons en Belgique. 

Les enfants ont pu découvrir à la rentrée, des classes dont le mobilier a 

entièrement été remis à neuf ou remplacé. En effet, les tables et tabourets en bois 

qui étaient fort abîmés ont été repeints et dans les classes de petites sections, les 

tabourets et chaises en plastiques ont été remplacées par de nouvelles chaises en 

bois fabriquées localement. Cette opération, dont le coût s’élevait à 1645 €, a pu 

être réalisée pour moitié grâce à la générosité d’un parrain et pour l’autre moitié 

grâce à la recette de la pièce de théâtre de novembre 2017 « Une clé pour Deux ». 
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Voici quelques photos envoyées par Saïdat (la directrice) : 

 

  
Mobilier avant d’être repeint Chaises et tabourets à remplacer et 

tables déjà repeintes 

  
Tables repeintes avec nouvelles chaises 

 

Au niveau du personnel, les deux institutrices de petite section ont dû être 

remplacées. L’une est partie rejoindre son mari qui travaillait sur l’île voisine, la 

Grande Comore et l’autre a malheureusement dû s’arrêter suite à des problèmes de 

santé. 

Une troisième institutrice a également été engagée fin octobre pour apporter son 

aide dans les classes lors d’activités nécessitant un encadrement plus important et 

pour assurer les remplacements lors d’absences. 

L’année dernière, Nissiwate, institutrice de Grande section a dû s’absenter 

quelques temps pour accompagner son mari ayant eu de graves soucis de santé. 

N’ayant pu être soigné sur l’île celui-ci a dû être emporté d’urgence, mais par voie 

clandestine, vers Mayotte. Heureusement qu'il est arrivé à destination et qu’il a pu 

être emmené à l’Hôpital pour se faire soigner. Actuellement il est sorti de l’hôpital 

mais est toujours en convalescence. Aux dernières nouvelles, il se porte mieux, mais 

la logistique reste très compliquée vu son statut d’illégal et son éloignement de sa 

famille. Ceci illustre bien la complexité du quotidien dès qu’il y a le moindre souci. 

 

Au fil du temps, l’infrastructure de l’école s’améliore grâce à votre soutien régulier 

ou ponctuel ainsi qu’à la volonté et au dynamisme de l’équipe éducative et de 

l’association de parents. L’objectif suivant, mais plus ambitieux, est de récolter 

assez d’argent pour pouvoir construire une ou deux classes supplémentaires sur les 

2 classes du fond. En effet, actuellement nous sommes obligés de louer la maison 
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d’en face pour une classe de Grande Section. Mais celle-ci est mal entretenue par 

son propriétaire et chaque année les infiltrations deviennent plus nombreuses. 

 

 

 

 

 

 

 

Classes du fond au-dessus desquelles il 

est possible de construire un étage. 

 

 

 

 

Pour clore ce courrier et l’année 2018, nous tenons à vous remercier une fois de 

plus pour votre soutien quelle qu’en soit la forme. Merci pour vos dons, merci à ceux 

qui se sont déplacés pour assister à la deuxième représentation théâtrale le 25 

novembre dernier, merci à ceux qui nous ont soutenus alors qu’ils ne pouvaient pas 

venir, merci à ceux qui en nous achetant un sapin ont également contribué au projet.  

 

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au nom de tous les membres de l’asbl, 

un joyeux réveillon et une belle et heureuse année 2019 !  

 

 

 

 

 

 

       Fabrice Lacroix 

               Président 


