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EDITORIAL
-Le parcours de 
l’élève Mohamed 
Abdallah

-Témoignage du 
surveillant général

- L’éradication du 
paludisme à Nyu-
makélé

-Témoignage 
du Major

Le mauvais temps
Témoignage d’un 
habitant de Jéjé 

La fête de la lecture 

Les examens du premier trimestre se sont bien passés surtout pour notre camarade rédac-
teur du journal, Mohamed Abdallah admis au collège. 

Il est le meilleur de sa classe mais aussi le meilleur de toutes les classes de 6ème à Adda. Il est 
très content et nous raconte son parcours témoigné par le directeur adjoint de son établisse-
ment. Bien qu’il soit au collège, il continue avec ses collègues à prendre part aux différentes 
activités de Maeecha telles que la fête de la lecture 2012 qui a eu son succès malgré la non 
participation de la star international Tiken Jah Fakoly tant attendu à cette manifestation. 
Il n’a pas plu ce jour là, bien qu’en cette période de l’année des fortes pluies sont tombées 
causant des dégâts comme la rupture du pont de Jéjé (un village entre Domoni et Bambao), 
ainsi que la suspension des cours. Un habitant de ce village a répondu aux questions de nos 
camarades partis sur place.
Chaque année, la population souffre de paludisme en cette période de pluies. Un traitement 
de masse contre cette maladie a été réalisé il y a quelques mois. Des médicaments ont étés 
distribués dans les maisons pour éviter le paludisme. Chacun de nous racontera ici ce qui 
s’est passé lorsqu’il a avalé ce médicament. 

Rédigé pa les élèves : Diamine, Fadhula et Youssouf aidé par l’animateur pédagogique

La 2ème édition de l’éducathon 2012 tant attendu a enfin eu lieu le 19 janvier 2013 au stade 
de Moroni. L’événement parrainé par la star international TIKEN Jah Fakoly a vibré dans 

toute l’étendue nationale mais plus particulièrement à la Grande Comores où devrait se tenir 
le concert. 
L’éducathon n’est pas seulement un temps de concert mais c’est tout un ensemble d’activités 
en faveur de l’éducation : journée porte ouverte des organisations de l’enfance, concours des 
enfants sur le thème « comment sera ton école dans le futur ? », conférence débat sur l’éduca-
tion (rôle des parents, rôle de l’Etat.). Vous lirez le témoignage des enfants anjouanais, déçus 
de ne pas recevoir la star dans leur Île où il devait venir les rencontrer et visiter le programme 
Maeecha. (NDLR) 

Une année prometteUse 
poUr le petit de maeecha

Mohamed en tricot manches longues au milieu de ses camarades

«Tu ne mérites, ni les 
tortures ni les peines 
ni les traitements 
cruels, inhumains……»

Article 37 de la 
déclaration des 
droits de l’enfant

Nous restons 
toujours fidèles à 

l’écriture des enfants 
qui ont rédigé les 

articles, néanmoins 
nous corrigeons les 

fautes d’orthographe 
et de grammaire   

Dans ce numéro
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L’EDUCATION

La fête de la lecture

Le parcours de l’élève Mohamed Abdallah

Je suis Mohamed ABDALLAH, 
âgé de 13 ans et je viens de 

Adda.
Je suis parmi les rédacteurs du 

journal et aujourd’hui Je vais vous 
raconter mon parcours scolaire. 

Je viens d’une famille pauvre 
mais j ’ai eu la chance d’être 
sélectionné parmi les enfants qui 
sont scolarisés à l’Ecole Maeecha 
en 2008(1ere promotion).

Dans notre école nous avons reçu 
neuf enfants qui viennent de 
l’école Maeecha. On ne peut pas 
passer au collège sans passer au 
CM2. Mais ces enfants ont fait le 
concours alors qu’ils étaient en 
classe de CM1.
A notre grande surprise, nous 
avons constaté que ces enfants 
sont les meilleurs dans chaque 
classe par rapport aux autres que 
ce soient des nouveaux ou des 
redoublants. 
Parmi eux, il y a Mohamed 
ABDALLAH qui est un enfant 
brillant, intelligent, dynamique 
bien éveillé….et ça, nous croyons 
que c’est grâce aux efforts et 
bonne éducation des enseignants 
de l’école Maeecha. Il a eu une 
moyenne de 16.45 qui est la 
meilleure moyenne de toutes les 
classes de 6eme. 
Par conclusion, nous encoura-
geons les enseignants et aime-
rions recevoir des enfants comme 
eux pour que notre école ait une 
bonne réputation

TEMOIGNAGE DU 
SURVEILLANT GENERAL

Mohamed entrain de rédiger son article 
(photo faite par Youssouf)

Comme chaque année, la fête 
de la lecture est célébrée à 

Nyumakélé. Cette année elle est 
célébrée à Adda le 21 janvier.  
Chaque année on présente des 
activités de lecture, de Poésie/slam 
et culture générale. Mais cette 

Le petit slameur en train de rédiger son articleDaphné remet le cadeau au lauréat (photo prise par Amir)

Depuis la classe de CP1 au 
CM1, j’étais toujours le premier 
de ma classe. En CM1, on nous a 
sélectionnés pour faire le concours 
d’entrée au collège. Nous étions 
au nombre de quinze.  Neuf 
seulement sont admis. Parmi ces 
neuf candidats c’est moi qui ai eu 
la meilleure note. Maintenant je 
suis au collège. Les classes de 6eme 
sont au nombre de huit.

Nous apprenons huit matières. 
Moi je préfère le français, l’anglais, 
la physique chimie et la science. Je 
déteste l’arabe car je ne comprends 
pas.

Après on a fait le premier 
trimestre, je suis le meilleur de ma 
classe. Mais aussi le meilleur de 
toutes les classes de 6eme. J’ai eu 
une moyenne de 16.45 sur 20.

Sans Maeecha je ne serais pas 
arrivé ici aujourd’hui. Dans ce cas, 
je les remercie tous ainsi que mes 
enseignants. Merci beaucoup car si 
sans eux je ne serais pas à l’école. 
Merci Maeecha qui continue 
toujours de m’aider à l’école.

ecrit par l’élève mohamed aB-
DaLLaH, élève du collège de 
adda, classe 6eme

année il y avait aussi une très 
bonne chose qu’on voulait ajouter 
à la fête : c’est l’arrivée de la star 
internationale Tiken JAh Fakoly. 
Il venait à Nyumakélé pour voir 
les enfants de Nyumakélé mais 
aussi participer à la fête. Tous les 

enfants étaient très contents pour 
voir Tiken. Moi particulièrement 
j’étais content, je ne dormais pas 
bien, je pensais à ce que je veux 
dire à MR Tiken ce jour là. 

Le jour est arrivé Tiken n’est pas 
venu. J’étais triste. Je lui avais 
préparé une bonne poésie-Slam : 
Le voici :
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L’éradication du paludisme dans le Nyumakélé

La fête était magnifique mais le 
problème c’est que lorsque Tiken 

LA SANTE

La fête de la lecture a eu lieu 
dans mon village à Adda. 

Moi j’étais très contente car notre 
maître nous a dit que Tiken Jah 
Fakoly vient à la fête de la lecture. 
Dans mon village nous étions très 
contents, nous étions entrain de 
préparer des fleurs pour accueillir 
Tiken. Les mères étaient aussi 
très contentes et nous aidaient 
à chercher les fleurs. J’avais le 
cœur gros car j’entends que nous 
trouvons une star à Adda. Un 
jour nous sommes en classe et le 
maitre nous a dit que la star ne 
vient pas.

Mais il y avait la fête de la 
lecture. Moi je ne participais 
pas mais je regardais seulement. 
Les enfants étaient contents 
car il y avait des bonnes choses. 
Les questions me paraissaient 
très plaisir parce qu’il y avait 
des questions très simples et des 
questions très difficiles. Moi j’étais 
contente car j’ai entendu des 
choses que je n’ai jamais entendues 
quelque part.

ecrit par Dhoiharati, élève de 
l’école maeecha classe cm2 

La fête de la lecture s’est bien 
passée mais les questions de 

culture générale étaient difficiles. 
Beaucoup d’enfants ne trouvaient 
pas la bonne réponse. Moi j’avais 
fait de la lecture, je suis sorti 
4eme sur 25 enfants. La fête était 
belle car j’ai vu qu’il y avait une 
française qui était venue à la 
fête, elle était aussi belle, jeune et 
très gentille. Quand la fête s’est 
terminée, les élèves rentrent chez 
eux. Nous sommes tristes parce 
que Tiken n’est pas venu dans la 
fête. Pourquoi ? Il était à Grande 
Comores avec les enfants de 
Comoriens. Oh Mr Tiken, pourquoi 
vous n’êtes pas venu à Anjouan ? 

ecrit par Youssouf arDacHI, 

Le paludisme est une maladie 
très dangereuse. On attrape 

le paludisme quand on laisse 
l ’eau sale  dans la cour.  Les 
moustiques entrent et préparent 
les microbes. 

Au mois  de décembre,  des 
docteurs sont venus dans notre 
v i l lage  à  Nyumaké lé  pour 
distribuer des médicaments. 
Tout le monde doit prendre 
ce médicament dans chaque 
maison. Les docteurs distribuent 
ces médicaments pour éviter le 
paludisme.

Moi Saouiya, lorsque j’ai mangé 

Je m’appelle Ben Ahmed, 
Moi, lorsque j’ai mangé  le 

médicament, j’ai vomi une fois 
mais je n’avais pas la diarrhée.

Dans mon école, le maître a 
dormi de 7h jusqu’à 10h. Il était 
fatigué et il nous a dit de rentrer 
à la maison jusqu’à demain. J’ai 
mangé le médicament parce que 
je ne veux pas aller à l’hôpital.

ecrit par Ben ahmed, élève de 
l’école de mramani, classe cm2

Moi je suis Rasnati, lorsqu’on 
distribuait les médicaments, 

je n’étais pas dans mon village. 
J’étais partie en vacances. Ils 

TéMOIGNAGE DU MAjOR 
DE L’hôpITAL DE MRéMANI

Dans les 65000 habitants que 
compte la région de Nyumakélé, 
95 % ont pris les médicaments de 
prévention contre le paludisme au 
cours du dernier trimestre de l’an-
née écoulée. A ce jour, nous n’avons 
enregistré aucun cas de cette 
maladie. Nous avons pris toutes les 
mesures pour l’éradiquer à 100% en 
consultant la famille voire le quar-
tier d’un cas qui se présenterait.

Ahmed Moussa, Major 
du CSD de Mrémani

« Vite, vite !!
Direction dans les écoles
Les élèves ont besoin de toi
Oui c’est toi le bibliobus
Touchez, ouvrez, passez les yeux
La lecture est la meilleure des 
connaissances
Mais c’est aussi répondre à un 
besoin de :
Se distraire, 
D’agir ; 
De communiquer, 
Se documenter 
D’informer 
Oui c’est vrai, ça c’est vrai
Wéééé!!!!
Oh Mr Tiken Djah Fakoly!
Père de l’éducathon 2012, votre 
présence à côté de Maeecha est 
un geste noble
Maeecha fait beaucoup de chose, 
mais beaucoup reste à faire
Soyez l’ambassadeur de Maeecha 
dans votre pays et dans tout le 
continent Africain».

élève de mrémani Kambani, 
classe cm2

Illustration de Ibrahim, élève de Mramani, 
classe CM2

ce médicament, j’ai vomi, j’avais 
mal à la tête et au ventre. Je suis 
restée une semaine au lit. Ma 
soeur aussi a vomi et n’arrivait 
pas à ouvrir les yeux. C’est à cause 
de ce médicament que les yeux ne 
s’ouvrent pas.

Il y a des autres personnes qui 
avaient aussi la diarrhée.

J’ai entendu que les docteurs 
viendront distribuer encore une 
2eme fois. 

ecrit par   saouiya, élève de 
mrémani stade, classe cm2

n’est pas venu, je n’étais pas en 
forme pour donner mes talents. 
C’est pour ça que je suis arrivé au 
2eme rang ce jour là. 

J’ai eu un cadeau de dictionnaire, 
des cahiers, un livre, des stylos et 
un tricot rouge.

ecrit par Youssouf, 
élève de l’école de 

mrémani Kambani, classe cm2

n’ont pas réussi à me donner les 
médicaments. Mes voisines m’ont 
dit qu’il y a un enfant qui était 
malade à cause de ce médicament. 
Alors ça veut dire qu’il avait 
le paludisme. Celui qui tombe 
malade, qui vomit est attrapé par 
le paludisme.  Quand on a pris le 
médicament. Le paludisme part, 
on est guéri.

Ecrit par l’élève 
Rasnati, élève de l’école de 

Mrémani, classe CM2
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VIE SOCIALE
LA SAISON DES pLUIES : Les fortes pluies à Anjouan

Au mois de janvier, il y a 
eu un mauvais  temps . 

Beaucoup de pluies sont arrivées 
à Anjouan et  aussi à Nyumakélé. 
La pluie a fait beaucoup de dégât: 
des bananiers sont tombés par 
terre et il y a un petit enfant de 

Q1. Bonjour monsieur,
R1. Bonjour,
Je m’appelle Soiyardine Djanfar, je 
suis un élève d’Adda.
Nous éditons un journal tous les 
trimestres et j’aimerais vous poser 
quelques questions. 

Q2. Pouvez-vous nous dire ce 
qui est arrivé à ce pont brisé ?
R2. Moi je suis Mr Mohamed Bacar, 
originaire de Jéjé. J’étais juste sur 
le pont au moment où il allait tom-
ber. C’était le jour d’une forte pluie, 
je rentrais tranquillement chez 
moi, un bus est passé et moi j’étais 
derrière. Tout à coup j’ai senti 

l’effondrement du pont. J’ai perdu 
le contrôle et je suis tombé. Par la 
grâce et miracle de Dieu, des gens 
étaient aux alentours et ont réussi à 
m’attraper la main et je suis sauvé. 
J’ai cogné la tête contre des cailloux 
et le bras, légèrement blessé.

Q3. Je vois des voitures qui sont 
garées d’un côté comme de 
l’autre ; qu’est ce qui se passe ? 
comment font les gens pour se 
rendre à la capitale ?

R3. Ceux qui viennent de Domoni 
et de Nyumakélé arrivent jusqu’ici, 
descendent et traversent la rivière 
pour regagner l’autre côté et pren-

nent un autre bus.

Q4. Pensez vous qu’il sera ré-
paré bientôt ?
R4. Je ne sais pas, mais on a en-
tendu qu’il faut peut être compter 3 
mois au minimum. On espère que 
ce n’est pas vrai car aujourd’hui on 
a vu une machine qui est arrivée 
ici. 
Je vous remercie monsieur !
Merci à vous et bon retour chez 
vous.

Témoignage de Mr Mohamed BACAR de 
Jéjé, recueilli par l’élève Soiyardine de 
Adda, classe CM2

Illustration de Toienti, élève de l’Ecole Maeecha classe CM1 Illustration de Antonia, élève de Bandracouni, classe CM2

Deux enfants de l’équipe rédacteurs sont partis à Jéjé obtenir des renseignements. Voici un témoignage d’un habitant de Jéjé(ndlr), 

Magnassini qui a été emporté 
par la rivière. Les gens du village 
l’ont retrouvé mort. Le tonnerre 
gronde sur le ciel, et des éclairs 
brillent. Les enfants ont peur. 
La pluie tombe beaucoup et nous 
ne pouvons pas aller à l’école 

ces jours là. Nous n’étions pas 
contents Parce que l’école c’est le 
seul chemin pour réussir dans la 
vie. On dormait depuis le matin 
jusqu’au soir. Le temps était noir 
au matin et au soir. Dans un 
village qui s’appelle jéjé, le pont est 
coupé par la rivière. Cela n’est pas 
bon parce que les taxis ne passent 
pas là pour aller à Mutsamudu. 
Les taxis de Nyumakélé emmènent 
les passagers jusqu’à Jéjé. Les 
gens passent par la rivière pour 
prendre un autre taxi. C’est très 
difficile de passer. Les chauffeurs 
ne sont pas contents car ils ne 
travaillent pas bien.

ecrit par : Diamine de l’ecma, 
soilihina de adda, Fadhula 
de l’ecma, et samir de adda


