
 Appel aux âmes de bonne volonté

Antony-Sceaux

PROJET DE SCOLARISATION  
DE TOUS LES ÉLÈVES  

DU COLLÈGE SAINT-PIERRE
Baskinta - Liban



  Ce collège, implanté en haute montagne, m’a donné à moi et tant d’autres, la 

chance de faire des études. Il nous a permis de nous épanouir: intellectuellement, 

moralement, spirituellement et de nous ouvrir au monde.

  En 1975, une série de conflits déchirent le Liban. Les jeunes de Beyrouth ne peuvent 

plus poursuivre leurs études secondaires dans les établissements de la côte. Ce 

collège prend le relai de ceux de Beyrouth.

  A 18 ans, j’ai quitté Baskinta une valise à la main.

  La France m’a conquis, m’a fait réfléchir, mûrir, grandir. Pour rester fidèle à mon 

éthique, je dois porter secours à mon collège du Liban, qui a fait de moi un citoyen 

digne de ce nom et a construit l’homme que je suis.

Le Porteur du projet

Maroun HOBEIKA  
Rotarien depuis 1993, né à Baskinta 

« Les Libanais ont été le seul peuple dans l’histoire 

du monde dont jamais le cœur n’a cessé de battre au 

rythme du cœur de la France... »  

Charles de GAULLE



lieuxdes   État 

La crise sanitaire 
du COVID 19

La crise politique et financière

Un Etat en faillite

Les épargnes bloquées. Dévaluation 

de la livre libanaise de 85%

Les parents ne peuvent 

plus payer

les frais de scolarité

45% de la 

population sous le 

seuil de pauvreté

35% au chômage

Aggravation  

de la situation

L’Etat ne subventionne plus 

le collège depuis 2016

Institution historique privée 

confessionnelle chrétienne maronite

Le Collège Saint-Pierre 
à Baskinta 

Destruction de l’Institut 

des Frères des Ecoles  

Chrétiennes

Plus de soutien  

financier possible de la 

congrégation

Bastinka : village situé à 50 km de  

Beyrouth, dans le Mont Liban

66% des enfants libanais sont scolarisés en 

des établissements privés

  Accueille 430 élèves  de toutes 
confessions et tous milieux sociaux, de 
la maternelle au lycée
  Développe les valeurs de fraternité et 
de vivre ensemble
  A reçu le LabelFrancEducation  
en août 2020

L’explosion  
de BeyrouthLa crise

économique



 Période Ottomane « 1516-1918 »

   En 1906 , Monseigneur Pierre HOBEIKA 

ouvre à Baskinta -Liban, village situé 

en haute montagne, à une altitude de 

1350m, une école épiscopale, la première 

de toute la région.

L’ Histoire
de l’école

Bastinka

  Le 13 juillet 1947 : Monseigneur Pierre HOBEIKA confie 

cette école au Frère Natal de Jésus Visiteur, représentant 

des Frères des Ecoles Chrétiennes au Liban, avec un seul 

but : assurer une éducation de qualité et francophone 

à tous les enfants de la Région et surtout aux plus 

démunis



Bastinka

Le Liban d’aujourd’hui, 

et les conséquences sur la vie quotidienne des libanais.
 
UN VÉRITABLE NAUFRAGE ÉCONOMIQUE

  Le Liban traverse en ce moment la pire crise économique de son histoire, et voit sa 

population se paupériser à vitesse grand V.

   Les tensions géopolitiques de la région ont découragé les investisseurs.

  Les banques libanaises, voyant  fondre les réserves en devises de la banque centrale, 

ont limité les transferts et les retraits . Ce qui prive donc bien les épargnants de l’accès 

à leur argent.

  La valeur de la livre libanaise a dégringolé perdant plus de 85%, la crise du Coronavirus 

et l’explosion n’ont évidemment rien arrangé.

 Le Liban est aujourd’hui en défaut de paiement à l’échelle internationale .



  Beyrouth doit débloquer de l’argent frais auprès de ses 

bailleurs internationaux (comme la France, mais aussi le 

FMI, etc…).

  Ces derniers n’acceptent de mettre la main au porte-

monnaie, que si le pays entreprend des réformes profondes. 

(lutte contre la corruption, transparence, coupes dans les 

dépenses publiques etc…).

  Ces réformes, les Libanais les attendent aussi depuis plus 

d’une décennie, et elles n’arrivent jamais parce que ceux à 

qui on les demande, les torpillent.

  Les partis politiques en présence pillent l’Etat

UNE CRISE POLITIQUE, SANS PRÉCÉDENT

LES CONSÉQUENCES SUR LA VIE QUOTIDIENNE DES LIBANAIS

 Le prix du pain a augmenté de 50 à 70% en six mois.

  Les produits importés deviennent de plus en plus rares, 

« rien ne va plus », le pays s’est écroulé comme un château 

de cartes.

  Aujourd’hui 45% de la population vit sous le seuil de 

pauvreté et plus de 35% des actifs sont au chômage. 

Sans rajouter l’incidence de la COVID19 et de la dernière 

explosion au port de Beyrouth, le 4 août 2020.

  Selon l’AFP, une source sécuritaire enregistre depuis 

plusieurs semaines un nouveau type de vol qui concerne 

le lait d’enfants, les produits alimentaires et les 

médicaments.

L’Etat est en faillite et les Libanais de la montagne sont 

vulnérables.

Le collège Saint-Pierre existe depuis l’origine du Liban actuel.  

C’est  un établissement intemporel, qui forme depuis des 

générations des élèves francophones, au fort taux de réussite en 

études supérieures et qui rayonnent dans le monde entier.

Ce collège est en souffrance et a besoin d’une aide d’urgence

!



L’école,
c’est la véritable 
“banque” du Liban  
de demain.
Tribune publiée dans Le Monde du 1er septembre 2020.par :  

(Ange ANSOUR Cofondatrice et directrice de Savanturiers - Ecole de la recherche 

Jean-Christophe DEBERRE Directeur général de la Mission laïque française)

EXTRAITS

L’ÉCOLE AU LIBAN, VALEUR AJOUTÉE DANS LA RÉGION.

LES PARADOXES DE CE SYSTÈME : 

  Le service public, doté de trop faibles moyens, prend en charge depuis plusieurs 

années les enfants réfugiés syriens et ploie sous l’effort. 

  Le secteur privé est quant à lui protéiforme. Certes, une poignée d’écoles est réservée 

aux élites mais beaucoup scolarisent des enfants de la classe moyenne, voire des 

classes défavorisées.

  La plus grande mixité sociale et religieuse se trouve au sein même des écoles 

confessionnelles ou réservées aux classes moyennes. 

« C’est ce foisonnement qui, génération après génération, forme des intellectuels, des 

artistes, des scientifiques, des entrepreneurs, des journalistes… qui se socialisent au-

delà de leur cercle familial et confessionnel et réussissent dans le monde entier. »

30,9 %  des élèves fréquentaient les écoles du secteur public, 

65,7 %  le secteur privé (payant ou subventionné)  

3,4 %   les établissements de l’Office de secours et de travaux des Nations 

unies pour les réfugiés de Palestine, pour le Proche-Orient .

EN 2018 -2019



L’EXCELLENCE DE CE PROJET RELÈVE DE SON CARACTÈRE ÉDUCATIF ET FRANCOPHONE :

  Le collège reçoit des élèves de la maternelle au lycée. Il accueille 430 élèves de toutes 

confessions . 

  L’enseignement suit d’assez prêt les programmes de nos écoles, tout en étant adapté 

au contexte du Liban. Un enseignement religieux facultatif de 2 heures par semaine 

est dispensé aux élèves qui le demandent à l’instar de ce qui se fait en France dans 

l’enseignement catholique sous contrat.

  En fin d’enseignement, les élèves passent le baccalauréat, ce qui leur ouvre l’accès à une 

formation soit dans les universités libanaises, soit dans des universités ou grandes écoles 

francophones.

Le 18 Août 2020, le Ministère Français de l’Europe et des Affaires Etrangères 

« le MEAE », a attribué à cette école le «LabelFrancEducation »  qui est géré 

opérationnellement par l’AEFE « l’Agence pour l’Enseignement Français à 

l’Etranger ». L’objectif du « LabelFrancÉducation », est de reconnaître et 

promouvoir les sections bilingues francophones de haut niveau dans des 

établissements étrangers d’excellence. Cette labélisation est le résultat des 

efforts collectifs que l’équipe éducative avait fournis, et du travail accompli en faveur de la 

francophonie et de l’enseignement de la langue française.

Le Collège  
Saint-Pierre

« Cette école est très 

fragile, essayons de 

ne pas la détruire ; 

Protégeons-là. 

Protégeons-nous » 

Pour paraphraser Saint-Exupéry 
dans le Petit Prince, je dirai :



Situation financière
OBJET DEMANDE DE SUBVENTION FINANCIÈRE 

Projet à financer
Contribution à la scolarité des élèves du collège  
st. Pierre – Baskinta

Bénéficiaire
Le Collège Saint Pierre 
situé dans le village de Baskinta à 1,350 m d’altitude

Signataire
Antoine MDAWAR, directeur du Collège
Tél.00961 3498405
antoinemda@hotmail.com 

Responsable général  
de l’association  
au proche -orient

Frère Fadi SFEIR, Visiteur du District Proche-Orient (Egypte, 
Jordanie, Liban, Palestine, Terre-Sainte, Turquie) de l’Institut 
des Frères des Écoles Chrétiennes 

 TOTAL DES DÉPENSES  
PAR ANNÉE SCOLAIRE

TOTAL / MOIS TOTAL ANNUEL

Total des Salaires  
Annuels :  42 (Profs + Employés  
+ Chauffeurs)

85 893 000 L.L. 1 030 716 000 L.L.

CNSS par Trimestre x4 fois 11 270 000 L.L. 45 083 000 L.L.

INDEMNITES par Trimestre x 4fois 27 237 000L.L. 108 948 000 L.L.

IMPOT par Trimestre x 4fois 10 277 000L.L. 41 108 000 L.L.

TOTAL GENERAL 
1 225 855 000 L.L.

150 000 €



CYCLES
NBRE DE 
CLASSES

NBRE 
D’ÉLÈVES

INSCRIPTIONS
(L.L.)

FOURNITURES
(L.L.)

SCOLARITÉS
(L.L.)

TOTAL (L.L.) 

PS 1 18 100 000 350 000 2 900 000 60 300 000 

MS 1 28 100 000 350 000 3 500 000 110 600 000

GS 1 38 100 000 350 000 3 900 000 165 300 000

sous-total 3 84 336 200 000

EB1 36 250 000 1 100 000 52 200 000

EB2 1 37 100 000 250 000 1 100 000 53 650 000

EB3 1 34 100 000 250 000 1 100 000 49 300 000

sous-total 2 107 155 150 000

EB4 1 32 100 000 260 000 1 100 000 46 720 000

EB5 1 33 100 000 260 000 1 100 000 48 180 000

EB6 2 41 100 000 260 000 1 100 000 59 860 000

sous-total 4 106 154 760 000

EB7 1 36 100 000 300 000 4 450 000 174 600 000

EB8 1 24 100 000 300 000 4 450 000 116 400 000

EB9 1 19 100 000 300 000 4 450 000 92 150 000

sous-total 3 79 383 150 000

1ère Sec 1 23 100 000 300 000 5 050 000 125 350 000

2ème Sec. 1 13 100 000 300 000 5 050 000 70 850 000

3ème Sec. 2 16 100 000 300 000 5 050 000 87 200 000

sous-total 4 52 283 400 000

Gd - Total 16 428 1 312 660 000

Effectifs des élèves  
au Collège Saint Pierre -Baskinta
Pour l’année scolaire 2020-2021

Le coût total pour scolariser les 428 élèves est de 150 000€



Subvention impayée par l’Etat ces 4 dernières années

Scolarités impayées ces 4 dernières années 

On remarque que les parents n’arrivent plus à assurer  
les scolarités de leurs enfants

Le collège st-Pierre est subventionné  par l’Etat libanais 
pour les classes primaires, mais il n’a rien payé depuis l’année 2016.

ANNÉE SCOLAIRE SOMME NON PAYÉE (L.L.)

ANNÉE 16 - 17 156 800 000

ANNÉE 17 - 18 193 485 000

ANNÉE 18 - 19 195 415 000

ANNÉE 19 - 20 222 585 000

TOTAL GENERAL 
925 085 000 L.L.

soit 110 K€

ANNÉE SCOLAIRE
LES CLASSES 

GRATUITES (L.L.)
LES CLASSES 

PAYANTES (L.L.)
TOTAL (L.L.) % IMPAYÉS

ANNÉE 16 - 17 31 364 000 20 996 000 52 360 000 4%

ANNÉE 17 - 18 73 781 000 41 535 000 115 316 000 9%

ANNÉE 18 - 19 98 928 000 73 261 000 172 189 000 13%

ANNÉE 19 - 20 333 675 000 254 918 000 588 592 000 45%

TOTAL GENERAL 
928 458 000 L.L.

soit 110,5 K€



Pourquoi ce projet ? 
Le collège St-Pierre souhaite, à tout prix, continuer à assurer l’éducation de tous les enfants 

de la région et ce, d’autant plus après la crise économique qui ébranle le pays, la crise 

sanitaire et l’explosion au port de Beyrouth ; mais il n’a plus les moyens financiers pour 

poursuivre sa mission.

L’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes, basé à Beyrouth dans le périmètre de l’explosion 

du port de Beyrouth, et qui soutenait le Collège, doit lui-même faire appel à l’aide, vu les 

dommages énormes qu’il vient de subir le 4 août 2020 ; il ne peut plus assumer ce soutien.

Afin de permettre la continuité de l’éducation, le Collège aurait besoin d’une aide d’urgence 

pour l’année 2020-21, de l’ordre de 250 000 €, comme détaillé dans les tableaux précédents.

Collège  
St Pierre



Le projet
Une année exceptionnelle nécessite un traitement exceptionnel.

Financer la totalité des frais de scolarité de l’année scolaire 2020/2021 pour tous les 

élèves du collège à hauteur de 150 000 €.

MODALITÉS : 

1 euro collecté = 1 euro distribué

Pour garantir la distribution intégrale de la somme, une annonce officielle sera faite sur 

place, à l’occasion de la remise des fonds, en présence de tous les parents et des enseignants.

En regard de la somme versée, tous les frais de scolarité pour la liste nominative des élèves 

seront pris en charge pour l’année.



Formation des enseignants

Le collège de Baskinta fête la journée de la paix mondiale

Quelques moments clés...
de pédagogie et de confiance

Le Frère Visiteur Fadi SFEIR au milieu des élèves du collège, à Baskinta

Graduation 2020



Soutenir le Collège Saint-Pierre 
Frères Baskinta – Liban

Défiscalisation

Le projet consiste à financer la totalité des frais de scolarité de l’année  

2020/2021 pour tous les élèves de ce collège à la hauteur de 150 000 K€.

Les Fonds de District 1660 est éligible aux dispositifs fiscaux suivants:

  Pour les Particuliers ( les membres et leurs amis)

Impôt sur le revenu : réduction égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu 

imposable.

(article 200-1-b du CGI)

Exemple pour les particulier : un don de 100€ revient à 34€ après réduction  

de l’impôt sur le revenu.

   Pour les entreprises

Réduction d’impôt sur les sociétés et BIC égale à 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre 

d’affaires hors taxes. Si le don effectué par l’entreprise excède ce plafond, elle peut porter le 

reliquat de réduction sur les cinq années suivantes.

(article 238 bis-1-a du CGI)

Le Gouverneur du district apporte son soutien. Apportez-nous le vôtre!

Et l’adresser à : 

Mr Maroun HOBEIKA /6,rue Louis Gaudry /92160 Antony

avec ton adresse fiscale

« Oui, je soutiens le projet du  collège Saint-Pierre- Frères Baskinta-Liban»

JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE ÉTABLI À L’ORDRE DE : FDD-1660

Vous recevrez un reçu pour don, à votre choix, utilisable pour une déduction à l’Impôt sur le 

revenu, à l’impôt Société si vous établissez ce don sur le compte d’une société. 

Il n’y a aucune démarche particulière à accomplir.
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L’enfant qui sait lire et écrire peut tout.“ “

Saint Jean-Baptiste de La Salle  
Fondateur des frères des écoles chrétiennes

Antony-Sceaux


