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Un nouveau bloc pour le Second cycle !
Tombouctou, 22/02/2010- Après l’effondrement du vieil immeuble de l’Ecole Aisso, la
construction du nouveau bloc de 3 classes a été accélérée. Le samedi 19 février les élèves du
Second cycle ont aidé à déménager les bancs. A partir du 22 février les cours se déroulent
dans leur nouvelle école.

Construction de deux blocs scolaires
Après l’effondrement d’une partie de l’école en septembre 2009 , on avait installé 4 hangars dans la
cour de l’école, ainsi qu’un abri où le directeur pouvait recevoir les parents. Plus de 130 enfants
suivaient les leçons dans ces hangars (en nattes) . L’école a une bonne réputation dans le quartier et les
parents ont gardé la confiance. Malgré les circonstances difficiles, il y a eu 80 nouvelles inscriptions
en première année. Cette classe a donc du être dédoublée. Aujourd’hui ,l’Ecole Aisso offre
l’enseignement de base (9 années) et compte 426 élèves, dont 218 filles. La construction d’une
nouvelle école devenait urgente. Aisso a l’intention de quitter le site actuel aussi vite que possible.
On a mis tous les moyens disponibles pour construire deux blocs scolaires de trois salles de classes.
Ceci permettra de quitter les hangars. Un bloc sur le grand terrain au bord de la ville, pour le Second
cycle (12 à 15 ans) et un dans le même quartier pour le Premier cycle (6 à 11 ans) . On travaille donc
sur deux chantiers à la fois !
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Trois classes pour l’Ecole Primaire
La nouvelle Ecole Primaire est construite dans le quartier Hamabangou , deux-trois rues plus loin que
le site actuel. Le groupe scolaire Biya y avait acquis un petit terrain délà en 2005, pour y construire en
hauteur. Ce plan avait été mis au frigo, faute de moyens, à l’époque. A cause de la situation d’urgence
ils ont décidé d’ y construire également trois classes – sur financement propre.
Aisso- Ecole primaire
Dès que les fenêtres et portes
seront dedans, les classes de
4°, 5° et 6° année vont
déménager
dans
leur
nouvelle école. Ce sont des
classes de 40 à 50 élèves.
Avant la fin de l’année
scolaire,
selon
Alassane
Maiga, le promoteur des écoles
Biya.
Plus d’infos dans un prochain
N° de Aisso News.

Trois classes pour le Second Cycle
Le bloc scolaire du Second cycle a été construit en “banco amélioré” , une technique mixte avec des
fondations en beton armé et des murs en banco traditionnel (briques en terre). La construction a
démarré en mars 2009 et a été achevée en janvier –février 2010. Il reste des choses à faire : le
revêtement du sol, la finition des murs extérieurs en alhore (une pierre calcaire de la région de TBT),
la peinture des murs, des fenêtres et des portes. Et le plus urgent , c’est l’installation de toilettes.

Aisso Second cycle - 7 ° année
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Le déménagement
Les élèves ont aidé à
installer les bancs dans les
classes . Depuis le 22
février les cours se
déroulent dans le nouveau
bloc. Ce sont trois salles
spacieuses avec beaucoup
de lumière, mesurant 8 m
sur 9 m , et une “veranda”,
couverte. Le bloc mesure
27 sur 9 m, selon les
normes du Ministère.

Avant que la peinture noire des tableaux fut sèche, l’école a été prise d’assaut par les élèves , le
samedi 19 février. L’ouverture officieuse s’est passée avec peu de formalités. On a organisé une sortie
en camion, pour les élèves du Second cycle. Toute la zone scolaire est divisée en lots , mais il n’y a
pas de routes. Il n’y a pas encore d’électricité ni d’adduction d’eau. Tout cela est prévu dans la
planification urbaine de la ville de Tombouctou, mais personne ne sait quand ce sera réalisé.
Le Second Cycle de Aisso compte environ 70 élèves. Ces classes sont moins peuplées , parce que
l’école a été créée en 2001 , avec une première année de 20 élèves. Le nombre moyen par classe va
augmenter, parce que les classes du Primaire comptent entre 40 et 50 élèves par classe. En plus, le
Second cycle de Aisso va probablement attirer des élèves d’autres écoles primaires de la ville, où il
n’y a pas de second cycle.
En ce moment le transport se fait en camion. Il démarre devant l’Ecole Primaire et s’arrête à plusieurs
endroits pour charger ou laisser descendre des élèves. Un camion, ce n’est pas idéal pour la sécurité.
Ce sont des adolescents et les premiers jours ça chahutait dans le bac à l’arrière. Maintenant un prof
accompagne le groupe et un autre suit en moto. Le trajet se passe plus calmement. La dernière partie
est faite à pied. On examine la possibilité d’un bus scolaire. Mais il faut savoir que –aujourd’hui- il n’y
aucun bus à Tombouctou.
Et on ose encore rêver.
Extension avec un Lycée ou
un centre de formation, afin
de donner la chance aux
jeunes de poursuivre des
études ou de se former à un
métier.
Une bibliothèque et
mediathèque pour l’Ecole
Primaire
Eau et Electricité
Plein de choses à faire !

3

Construire une école , brique par brique, classe par classe. Yes , we did !
Le bloc de 3 classes du Second cycle a été entièrement financé par le Réseau Aisso. En deux ans nous
avons récolté 20.000 € . Qui l’aurait cru ?
L’Ecole est en place grâce à la volonté des amis Maliens et le dynamisme d’un grand nombre de
sympathisants. Et grâce à tous ces appuis venant de partout, les petits et les grands dons . Tous
ensemble.
- les dons des amis et sympathisants , qui ont fait boule de neige
- le marriage d’un beau couple
- le soutien de sponsors et d’entrepreneurs avec un coeur pour l’Afrique
- l’appui - projet de la commune de Wevelgem, en 2008 & 2009
- les clubs de golfe De Palingbeek à Hollebeke et LGCC de Houthalen
- l’apport enthousiaste des Ecoles Franciscusschool à Bladel (NL)
- le concert formidable de Filip Jordens et Bart Van Caenegem “Hommage à Brel”
- le soutien de Volens
- la création du siteweb www.aisso.org

Merci beaucoup !!

Voulez vous continuer à appuyer AISSO ?
Transfert sur le compte bancaire 736 -4020399 – 07 de VOLENS
Rue Tivoli 45/1 – 1020 Bruxelles – BE
Avec mention AISSO – Mali
Le groupe de solidarité Aisso s’est associé à l’Ong Volens. Un attestation fiscale est envoyée pour
des dons à partir de 30 €/par an. Votre don va intégralement au projet AISSO.

En savoir plus ou développer une initiative ?
Il y a évidemment beaucoup plus à raconter sur le projet de l’Ecole Aisso, et sur le Mali. Il est
possible d’organiser une présentation avec reportage de diapositives chez vous, pour votre
organisation, école ou entreprise. Une exposition de photos et dessins est disponible pour la promotion
du projet dans votre commune. Toutes les suggestions et initiatives sont les bienvenues.
Contact SG-Aisso: aisso@aisso.org tel 32- (0) 16 488591- Anne Herman
Plus d’infos et de photos sur www.aisso.org
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