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EDITORIAL

Des enfants en 
voyage d’étude

Fatima DHAK-
RINA notre athlète, 
ambassadrice  de 
Nyumakele

L’école propre 

La mort d’une élève 
de l’école Maeecha

L’année qui avait bien commencé pour le petit Mohamed de l’Ecole Communautaire de 
Maeecha, qui nous racontait  ses succès au collège dans le numéro précédent, ne se ter-

mine pas bien pour les autres élèves, qui ont perdu leur camarade, amie et grande sœur 
Arsala, élève en classe de CM2. Elle est morte fin mars dernier et ses camarades s’expriment 
à propos de sa mort. L’émotion a été grande car elle était présente lors du voyage d’étude 
organisé dans son école dans la même période. Avec ses camarades, elle a pu visiter la Radio 
Télévision d’Anjouan, l’aéroport d’Ouani, le port de Mutsamudu, la rivière de Tratringa.
Mais il n’y a pas que de mauvaises nouvelles, heureusement, la vie étant ainsi faite !!! La pre-
mière fille athlète de Nyumakele, ayant pris part aux Jeux des jeunes de l’Océan Indien qui 
ont eu Lieu à Moroni en 2012, a été sélectionnée encore une fois pour participer au premier 
Championnat d’Afrique cadet (moins de 18 ans) qui a eu lieu à Warri au Nigeria ; elle a réalisé 
un bon score. Pour l’instant elle est en classe de 5ème , elle continue parallèlement ses études 
et ses entrainements en vue de se préparer pour le prochain tournoi qui aura lieu à Djibouti 
en 2014. Au même moment, ses camarades des autres écoles se mobilisent pour gagner le 
premier prix de l’école propre 2013 organisé par le Commissariat à l’Education. Alors que 
nous mettons en édition ce numéro, nous apprenons que Fatima décroche la première place 
du tournoi d’athlétisme organisé par la société Comores Telecom, à l’occasion de la célébra-
tion de la journée des télécommunications.    

NOTRE ATHLÈTE DE NYUMAKELE 
CONTINUE SON EXPLOIT

Notre jeune athlète Fatima DHAKRINA, ambassadrice sportive de Nyumakele fait son entrée au stade de Mrémani

« Tu ne dois pas être 
séparé de tes parents 
contre ta volonté »

Article 9 de la dé-
claration 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 mort tragique d’Arsala

Des enfants en voyage d’étude

Nous,  l e s  é l èves  de  l ’Eco le 
Communautaire Maeecha, 

a v o n s  e f f e c t u é ,  u n e  s o r t i e 
pédagogique. Ce jour là, nous étions 
très contents. 
Moi, j’étais encore très contente car 

c’était la première fois que je faisais 
ce genre de voyage. 
Je ne trouvais pas le sommeil, je 

pensais à demain. Nos enseignants 
nous avaient dit de porter nos plus 
beaux habits. Moi j’avais mis une 
robe. Mais sur place on nous a donné 
aussi une tenue.
A 7h, tout le monde était présent et 

nous sommes montés dans les voitures. 
Nous avons visité :
 La Radio Télévision d’Anjouan et 

on nous a bien expliqué comment ça 
marche. Certains de nos camarades 
ont parlé à la radio. 

LA SANTE

On a vu l’aéroport avec les avions, 
la salle d’arrivée. Il y a aussi des 
hommes qui contrôlent bien si 
quelqu’un n’a pas caché un couteau 
ou un objet dangereux. Il y a un 
camion pour éteindre le feu si un 
avion se prend feu, on a vu aussi des 
toilettes….
Après l’aéroport, on a visité le port, 

mais je ne me sentais pas bien, j’avais 
le vertige. 

Ecrit par l’élève Mohamed ABDAL-
LAH, élève du collège de Adda, 
classe 6eme

Le  j o u r  d e  n o t r e  s o r t i e 
pédagogique ,  c ’était  bien. 

Nous sommes partis de Adda pour 
visiter des lieux. Nous avons vu 
la rivière permanente 
de Tratringa, la Radio 
Télévision d’Anjouan, 
l’Aéroport, et le port de 
Mutsamudu. On s’arrêtait 
et nos enseignants nous 
exp l iqua ient  c e  que 
c’est. Les personnes qui 
travai l l ent  dans  l e s 
bureaux nous ont très 
bien accueillis, ils nous ont 
bien expliqué et on posait 
des questions pour bien 
comprendre. Pour moi 
c’était la première fois 

Les enfants visitent l’aéroport d’Ouani (photo faite 
par Stephane)

Le 13 mars, nous avons fait une 
sortie, c’était une bonne chose 

car nous avons vu beaucoup de choses 
que nous ne connaissions pas. Tout le 
monde était content même si certains 
camarades avaient vomi. Le voyage 
est bien passé et nous sommes rentrés 
sains et saufs. 

Ecrit par l’élève Fadhula Assane

Ils visitent  le port de Mutsamudu

- Moi je ne t’ai pas connue mais 
j’écris ce message pour toi : « Que Dieu 
te protège là où tu es dormie »

Message d’Y. Ardachi, elève de Mré-
mani K, classe CM2.

- Arsala était mon amie. Nous étions 
dans une même classe, en classe de 
CM2 de l’école Maeecha. Elle était la 
plus grande mais la meilleure élève de 

que je voyais un avion. J’ai vu aussi 
des grands bateaux qui s’arrêtaient. 
C’est la première fois que j’ai fait un 
voyage. Nous étions très contents ce 
jour là car c’était un bon voyage. Je 
remercie nos enseignants et Maeecha 
de nous avoir offert cette chance.

Ecrit par Salama, élève de l’ECMA

notre classe. Pendant la recréation, 
c’est toujours elle qui nous racontait 
les histoires. Nous avons participé à 
une sortie pédagogique dans notre 
classe et elle n’avait pas de problème. 
Le 31 mars, quand j’entends que 
notre camarade est morte, j’étais 
triste, j’ai pleuré beaucoup. Que Dieu 
la protège tout le temps là où elle 
est. Nos enseignants étaient aussi 
tristes, ils ont pleuré et ont participé 
à l ’enterrement. Moi je ne suis 

pas allée à l’enterrement, car c’est 
seulement les grands qui doivent y 
aller. J’étais triste de ne pas avoir vu 
mon camarade.

Ecrit par Antuya élève de l’ECMA
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Concours école propre et belle 
VIE SOCIALE

- Nous n’oublierons jamais ce jour là. 
Dans notre école, tout le monde était 
triste, nous avons pleuré pour notre 
camarade. Elle était la plus grande de 
notre classe, elle nous aidait beaucoup. 
Sa sœur aussi a pleuré jusqu’à ce 
qu’elle tombe malade. 
Alors je prie Dieu de lui mettre au 

paradis.
« Tu iras au paradis Arsala »

Ecrit par Roifica, élève de l’ECMA

Arsala était une bonne élève mais 
aussi elle était très intelligente par 
rapport aux autres élèves de sa classe. 

Je suis un élève de l ’école de 
Comoni, je participe aussi à la 
rédaction du journal. J’ai appris la 
disparition de notre amie Arsala, je 
peux vous poser quelques questions ? 

R1 Oui
Q2 Qui était Arsala ?

R2 Arsala était notre amie, une élève 
de la classe de CM2B. Elle était très 
gentille, dynamique, intelligente. Elle 
était la meilleure élève de notre classe.

Elle était parmi les élèves qui écrivent 
le journal, elle est partie c’est pour 
ça que j’ai pris sa place aujourd’hui. 
Elle était malade, elle arrive à l’école 
et on nous a dit que notre camarade 
est guérie.  Elle a participé aussi à la 
sortie de découverte de notre école. 
Quand j’ai appris la nouvelle j’étais 

triste, j’avais peur, je la voyais à 
chaque fois que j’entrais en classe. 
Voici un message
« Que la paix et la bénédiction de 

Dieu soit sur elle et  que Dieu la 
protège »

Ecrit par Elhad, élève de l’ECMA

Q3 Comment elle était avec vous ? 
R3 Elle ne faisait pas de bêtises, elle 
nous racontait des histoires, elle était 
comme notre grande sœur. 

Q4 Elle est morte, comment étiez-
vous ?
R4 On était très triste ce jour là. Tout 
le monde pleurait parce que c’est notre 
meilleure amie et elle ne reviendra 
jamais.

Q5 Vous l’avez déjà oubliée ?
R5 Nous ne l’avons pas encore oubliée 
parce que avec nous elle faisait des 
choses pour s’amuser. Alors on pense 
à elle à chaque fois

Q6- Quel souvenir avez-vous d’elle ?
R6 -C’est son nom qui reste mais aussi 
sa photo qui est dans notre classe. 
Mais certains élèves commencent à 
l’oublier surtout les petits
.Merci !

Daniel interview quelques camarades sur la disparition de leur camarade.

Au 1er plan la défunte Arsala, lors de son voyage 

d’études

Un concours école propre est lancé dans toutes les écoles de l’île. Chacun de nous dessine comment sera son école

Illustration de Touemina, élève de 
Mramani, classe CM2

Illustration de Rasnati, élève de 
Mrémani, classe CM2



04 Maeecha N°35 - Mai 2013

COIN SPORT

Dans le numéro 32 du JéJé, tu nous 

as parlé de ta participation aux Jeux 

des Jeunes organisés à Moroni. Suite 

à tes bons résultats tu as eu la chance 

de partir à l’extérieur pour courir. 

Q1- Où es tu allée ?

R1- J’étais partie à Warri au Nigeria
Q2- Comment s’est passé ton séjour 

là bas ?

R2- Au début, mon père ne voulait pas 
que je parte. C’est grâce à l’animateur 
de Maeecha, Bourhane, qui l’a sensibi-
lisé et a fini par accepter de me laisser 
partir. 
On est arrivé le soir au Nigeria, on 
est resté à l’hôtel sans rien manger 
jusqu’au 2eme jour. J’avais faim, on 

a beaucoup souffert, je pleurais et je 
regrettais d’être venue. 
Mais le 3eme jour, la compétition a 
commencé et tout s’est bien passé. J’ai 
eu des amies, et je suis fière d’avoir 
participé pour mon pays et pour ma 
région.
Le voyage a duré neuf (9) jours que je 
n’oublierai jamais.
Q3- Est-ce que tu peux nous parler de 

ton arrivée à Anjouan ?

R3- Le jour de mon arrivée j’étais très 
contente. Je voulais pleurer mais je 
me retenais. Je n’étais pas au courant 
que des gens venaient me prendre. 
Quand j’ai vu les voitures, les motos, 
j’étais émue. Mes parents aussi étaient 

contents. Ils me faisaient pleins de 
bisous. 
Q4-Est-ce que tu continues toujours 

tes entrainements ? 

R4- Je vais à l’école mais je continue 
aussi mes entrainements. Je cours le 
dimanche, lundi et mardi mais dans 
des conditions difficiles.
Q5- As-tu autres choses à nous dire ?

R5- En attendant 2014 à Djibouti, 
rendez vous à Mutsamudu le 12 mai 
2013 pour participer à la journée de la 
Télécommunication 

Merci !!

Interview avec Fatima

Fatima DHAKRINA notre athlète, 
ambassadrice  de Nyumakele

F
atima est une très belle fille, très 

respectueuse, elle est en classe 

de 5ème  au collège de Liwara. Elle 

est sportive, elle court vraiment très 

vite. Elle a eu la chance de courir à 

Ngazidja, puis elle a réussi à aller en 

Afrique. J’ai entendu qu’on a parlé 

d’elle dans l’internet, les radios, la 

Télévision des Comores…..Le jour de 

son arrivée c’était l’ambiance au 

village. Tout le monde était content, 

les mamans, les sœurs, les amis…..

etc. Les hommes étaient aussi très 

contents car c’est la première fois à 

Nyumakélé qu’on organise ce genre 

de chose magnifique. Tout le monde 

était impatient de voir Fatima 

revenir dans son village natal.

Le matin, les voitures et des motos 

étaient décorées de fleurs pour aller 

accueillir Fatima à Mutsamudu. Les 

autres sont restés à la maison pour 

l’attendre.  Quand elle venait on 

entendait les chansons et les klaxons 

des motos. Tout le monde était dans 

les rues pour la voir. Soudain on voit 

la championne, dans sa tenue de Sport  

avec le drapeau Comorien. On était 

content car elle est revenue saine et 

sauve. Elle était accompagnée d’un 

ami de Domoni qui était parti avec 

elle. Tout le village était rassemblé 

au stade de Mrémani pour écouter 

les discours de Fatima, de son ami et 

de son entraineur. Son entraineur a 

même dit que s’il y a quelqu’un qui 

aime Fatima, il doit d’abord venir lui 

dire car il est son père aujourd’hui. 

J’ai trouvé ça rigolo ! Après les 

discours et les photos, on emmène 

Fatima chez elle  à pied. J’ai même 

perdu mes chaussures mais je ne suis 

pas retourné pour les prendre, j’ai 

foncé car les gens étaient nombreux. 

Arrivés chez elle, on nous a mis 

du parfum qui sent très bon, et on 

nous a dit que la fête est terminée. 

Moi j’ai dit que ce n’est pas fini c’est 

le commencement car Fatima va 

continuer à gagner. 

Ecrit par  Kartoibi, élève de Mre-
mani classe CM2.

F
atima est ma grande sœur. 

Elle est en classe de 5ème , elle 

a eu la chance d’aller au Nigeria. 

La première fois, elle a eu la chance 

de participer aux jeux des jeunes 

de l’Océan Indien à Moroni et nos 

camarades lui avaient fait une 

interview. C’est la première fois qu’un 

enfant de Nyumakélé a eu la chance 

de sortir à l’extérieur.

 Elle a passé des jours au Nigeria. 

Le jour de son arrivée, tout le village 

se prépare pour aller la prendre à 

l’aéroport. Tout le monde était content 

car c’est une bonne chose qu’elle soit 

revenue. Elle va être à l’aise, 

Beaucoup de voitures et des motos 

étaient parties à Mutsamudu. Mon 

père, ma mère et moi, nous étions 

partis à l’aéroport. Nous étions très 

contents, ma sœur est devenue une 

star.

Il y avait des femmes qui faisaient 

du Mbiwou (danse traditionnelle).

Le stade était bien décoré, elle va 

venir au stade pour que ceux qui 

n’ont pas eu la chance de l’accueillir 

puissent la voir. Les enfants du village 

étaient aussi très contents, ils ont 

chanté pour Fatima jusqu’à chez nous. 

Arrivés à la maison, il ya des gens qui 

l’attendaient et les foundis ont fait 

un « chidjabou » (une prière spéciale) 

pour toute la famille. 

Ecrit par Saouiya, élève de Mréma-
ni Stade, sœur de Fatima, classe 
CM2.

Fatima entre au stade accompagnée de son 
entraineur Mr Anouar en costume noir


