
Chers amis de KALASI,
Hugo et Dirk viennent de rentrer du Congo. Au cours d’un séjour 
de 3 semaines, ils ont aidé plusieurs écoles à faire leurs premiers 
pas en informatique : un travail de pionnier plein d’obstacles. Les 
élèves se montrent très motivés. Kalasi s’engage à vaincre ces 
obstacles. 2015 fut aussi l’année de la rénovation de bâtiments à 
Kuimba, Kidima et Lukula : aménager des canaux d’évacuation des 
eaux de pluie pour lutter contre l’érosion, peindre les bâtiments et 
les classes, acheter du mobilier …
Mais notre souci principal reste la qualité de l’enseignement donné 
dans ‘nos’ écoles congolaises. Pour l’améliorer, de gros efforts 
seront nécessaires dans les prochaines années.
Un grand merci pour votre soutien fidèle ! 
 
                  Julien De Peusseleir, voorzitter.

La mise en œuvre du cours d’informatique 
est freinée par une alimentation électrique 
particulièrement déficiente. Nous avons 
commencé par Kidima et Lukula mais les 
nombreuses pannes électriques (coupures  de 
courant) paralysent l’enseignement et le travail 
pratique sur les ordinateurs. Le placement de 
batteries et de panneaux solaires doit apporter 
une solution au problème. C’est un nouveau 
projet pour Kalasi. Hugo et Dirk ont examiné 
la situation sur place pendant leur séjour en 
octobre. Pour sa réalisation en juillet 2016, 
nous pouvons compter sur l’aide de l’asbl 
Humasol. Pour en savoir plus, consultez notre 
site www.kalasi.be

Pour les quelque 1.000 élèves qui suivent actuellement un 
enseignement de qualité à l’école primaire de Kidima se pose la 
question : pourront-ils plus tard recevoir à l’école secondaire une 
formation satisfaisante en informatique ou dans d’autres branches de 
pratique professionnelle ? Kalasi relève le défi. Et pas seulement pour 
Kidima !

L’ELECTRICITE, un vrai casse-tête

Les 8 objectifs du millénaire pour 2015 (OMD) n’ont certainement pas été 
atteints au Congo. Surtout le 2e : assurer pour tous un enseignement primaire. 
Il semble bien que le taux de scolarisation ait augmenté au Congo. Encore faut-
il que le niveau des études soit satisfaisant! Pour 2030, les Nations Unies ont 
défini 17 (nouveaux) objectifs de développement durable(SDG). Le 4e insiste 
sur la nécessité absolue d’améliorer la qualité de l’enseignement.  

	  



Le site de Kuimba compte 3 écoles : primaire, secondaire et un institut technique médical. Un entrepreneur de 
Tshela a conçu un plan global d’évacuation des eaux. Des travaux de crépissage et de peinture ont été effectués 
dans les locaux qui nécessitaient un rafraîchissement.   Aide de KALASI :  13.500 $

Les écoles secondaires de LUKULA et KIDIMA connaissent une forte augmentation d’élèves, attirés par 
de nouvelles sections et une meilleure qualité. Les comités de parents des 2 écoles se sont mobilisés pour 
construire un nouveau bâtiment. Kalasi apporte son aide pour la finition : sols cimentés, plafonds, peintures, 
évacuation des eaux de pluie et mobilier.
          aide de KALASI :     6.360 $ à KIDIMA et 5.780 $ à LUKULA

QUELQUES REALISATIONS EN 2015  
Sauver d’anciens bâtiments : lutter contre l’érosion par l’aménagement de canaux maçonnés

Aider à la finition de nouveaux locaux construits à l’initiative de l’école

Lycée de LUKULA : faites la comparaison avec le passé en regardant les photos sur www.kalasi.be

Lycée de KIDIMA : fabrication de mobilier scolaire A gauche : nouveau bâtiment achevé      
A l’arrière : nouveau local des enseignants

LUOZI : après le désastre de la généra-
trice incendiée en juillet 2014, nous avons 

fait parvenir une nouvelle cette année.

KUIMBA Primaire  à ce jour: les 6 
classes sont remises à neuf

Comparez avec 2014.



Soutenir les dynamiques locales

KIDIMA Primaire : 4 toilettes. Une 
initiative des parents. KALASI a complété 
les 630 $ manquants.

LUKULA Primaire : amélioration de la sécurité. Les hautes 
ouvertures destinées à l’aération des classes ont été fermées 
par la pose de 48 grilles métalliques. 
KALASI a versé 2.482 $.

LUKULA Primaire : l’école a construit un 
mur d’enceinte le long de la chaussée très  
bruyante.

MATADI Nzanza Primaire : l’école a 
construit 2 classes supplémentaires. 
KALASI a financé le mobilier.

LUKULA Lycée : le gros-œuvre du 
nouveau local informatique. KALASI se 
chargera du sol, plafond, sécurisation et 
mobilier

Nous existons depuis bientôt 10 ans. Afin d’assurer la poursuite de son travail les 10 
prochaines années, Kalasi a besoin de plus de collaborateurs. Nous sommes heureux 
d’avoir 2 nouveaux membres dans le Conseil d’administration : Sara Lanoye et Stefaan 
Calmeyn. D’autre part, Yves Danneels et Dirk Trachet sont très actifs dans le groupe 
de travail technique, créé récemment, qui a préparé le voyage de Hugo et Dirk et qui 
s’occupera de coordonner dans les écoles l’installation des classes informatiques  et 
celle de l’alimentation en énergie stable.

Nouveaux collaborateurs de l’asbl Kalasi

125 waka waka : une histoire à part

Les villages de Kuimba, Vaku et Luozi ne sont pas électrifiés. 
Dans le passé, Kalasi a offert des génératrices qui fournissent 
de l’électricité aux écoles. Par contre, le soir, les enseignants ne 
disposent d’aucune source d’électricité et donc d’éclairage.  L’idée 
est née de fournir à ces écoles des lampes solaires à l’usage des en-
seignants à la maison. Les lampes restent la propriété de l’école et 
un système de contrôle empêchera qu’elles ‘se perdent’ trop facile-
ment : Y. Danneels a muni chaque lampe d’une étiquette numérotée 
avec le nom de l’école et il y a également gravé le nom de Kalasi.
Luc Verhelst de la firme Recover de Moerzeke-Kastel s’est chargé 
de l’achat et du transport des lampes en prenant tous les frais pour 
lui. Nous lui sommes très reconnaissants.



Merci au Collège Sint-Vincentius de Buggenhout pour l’impression gratuite  et à Jana Van Buggenhout pour le lay-out.
Rédaction : Bert De Wolf. Merci à Jan Van Eetvelde pour la correction du texte. Merci à Adri Weijters pour notre site web et à Jos De Wit 
pour la comptabilité. Merci à tous ceux et celles qui s’investissent pour Kalasi : dans le Conseil d’administration : Julien De Peusseleir, Annie 
Tuypens, Rudi Ferket, Hugo Van Cauwenberg, Stefaan Calmeyn, Sara Lanoye et Bert De Wolf ; dans le groupe technique : Yves Danneels et 
Dirk Trachet ; dans l’Assemblée générale : Gonda De Jaeger, Jos De Wit, Jan Van Eetvelde, Zr Patricia en Zr Lucienne. L’ investissement de 
toutes ces personnes est gratuit. Il permet de maintenir les frais / coûts de fonctionnement de notre asbl au plus bas. 

NOS NOUVEAUX PROJETS EN 2016          58.000 € (ca. 64.000 $)
Infrastructure

Finition de 2 nouveaux locaux pour le lycée de Luozi 
Nouveau toit et 10 fenêtres pour le grand local  dans le lycée de Vaku 
Logement pour enseignants de l’école primaire de Vaku
Installation du local d’informatique dans le lycée de Lukula                                               

9.338 $
2.117 $ >>> 
8.346 $
5.920 $

Achat d’écrans, souris, câbles, raccordements pour donner une nouvelle vie à 80 p.c. 
cédés par l’Ecole supérieure Odissee , leur expédition vers le Congo et livraison dans 
les écoles. 
Installation de panneaux solaires à Kidima et Lukula, en collaboration avec l’asbl 
Humasol qui envoie 3 étudiants-ingénieur sur place pendant l’été 2016. La moitié des 
frais est prise en charge par Kalasi                                                                                                                           

  2.500 $

10.000 $ 

Informatique et électricité

Projets permanents

Nouveaux bancs vu l’augmentation d’élèves à Lukula, Kidima, Matadi
Manuels scolaires à la demande des écoles, achetés à Kidima                                 
Sessions de formation (informatique et préparation à l’examen d’état)
Collation prise à l’école pour 243 enseignants                                                                   

  2.500 $
  2.000 $
  3.000 $
18.000 $

HARTELIJK
DANK

COMMENT POUVEZ - VOUS SOUTENIR KALASI ?       

Pour recevoir une attestation fiscale, il est indispensable 
d’utiliser l’autre numéro de banque
 Voir bulletin de virement en annexe

plus d’infos sur www.kalasi.be

Banque : Asbl Kalasi  Waasmunster                   
BE87-7512- 0328- 8394   AXABBE 22  

MATONDO
MAWOMBO

Particuliers: moyenne annuelle des dons annuels et mensuels 
Ecoles & paroisses: 
Pour certains, une session éducative sur l’enseignement au Congo est organisée.

20.000 € 
10.405 €

QUI PARRAINA KALASI EN  2015 ?

Pater Roosefonds : formation destinée à augmenter les chances de réussite à 
                               l’examen d’Etat
Solidariteitsfonds S. De Baere : financement partiel de travaux à Kuimba
Theater Argus : plafond, sol et mobilier pour le nouveau local informatique à Lukula
Wereldmissiehulp : contribution pour remplacer la génératrice incendiée et transport     
        gratuit
Communes de Waasmunster ( 2.000 ¤) et Termonde (500 ¤)

1.322 €

5.000 €
2.000 €
3.000 €

2.500 €

Dossiers:

Dons spécifi ques: 6.914 €

Kalasi fut gratifié d’un don lors de fêtes d’anniversaire (4) et de prise de pension 
Une artiste a offert le bénéfice de la vente d’une de ses œuvres 


