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Editorial 
          Ce troisième trimestre scolaire est marqué, non seulement par 
des activités sélectives inter-écoles sur toute l’étendue de l’île, telles que 
le concours de lecture que l’Ecole Communautaire Maeecha de Adda a 
remporté, mais aussi par des activités de découverte de milieu que les 
enfants attendent avec impatience chaque année. Il est évident qu’avant 
d’effectuer de telles sorties, les enfants doivent être en bonne santé, d’où 
la nécessité des visites médicales dans toutes les écoles du Nyumakele. 

             Cette joie des enfants à travers leurs compétitions scolaires, se re-
flète également chez leurs parents qui, pour la première fois de l’histoire 
des Comores, ont eu la chance de faire partie des tenants du pays, en ce 
sens que le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Conseil 
de l’île, sont tous deux autochtones de Nyumakele.

Le service pédagogique de Maeecha
Nous sommes restés toujours fidèles à l’écriture des 
enfants qui ont rédigé les articles, néanmoins nous 
avons corrigé les fautes d’orthographe et de grammaire
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mettre son garde du corps en prison 
parce qu’un fils de pauvre ne doit 
pas épouser la fille d’un roi. 
Zamzam reste dans son lit pendant 
plusieurs jours sans manger ni boire. 
Elle est devenue malade. Un guéris-
seur est venu pour la soigner. Il lui 
a donné de l’eau à boire et elle s’est 
endormie pendant trois jours. A son 
réveil, elle ne prononce que le nom 
de Zangué et le roi organisa la céré-
monie officielle de mariage. Mais 
Zamzam a retrouvé la mémoire 
après et se souvient de la manœuvre 
du guérisseur. Le jour du mariage 
quand le cadi (un chef religieux 
chargé d’officialiser les mariages et 
les divorces ) demande à Zamzam 
si elle a accepté de prendre Zangué 
comme époux, Zamzam se lève et 
saute dans les bras de Djoundi, le 
garde du corps et c’était le scandale 
dans la famille », voilà mon histoire.
Alors, du 4 au 8 mai, nous étions 
regroupés dans un hôtel à Mutsa-
mudu. J’ai rencontré là bas des amis 
de Ngazidja, Mohéli, Madagascar, 
Mayotte, Maurice…. Moi j’étais le 
seul élève qui a représenté l’école pri-
maire dans mon pays. 
Les enfants des lycées ont présenté 
leur travail à l’Alliance Française. 
Nous les petites classes, nous étions 
parties le 7 mai à Moya pour faire 
la cérémonie là-bas.
La fête avait commencé à 19 heures. 
J’étais sérieux et tranquille. J’ai bien 
exposé mon travail.
Tout le monde m’a applaudi parce 
que j’étais le plus petit mais aus-
si le meilleur de tous. J’étais très 
content. 

L’EDUCATION
Le concours de lecture
Festival scolaire

Chaque année, le commissaire 
de l’enseignement organise un 
concours de lecture dans toutes les 
écoles.
Nous, l’école Maeecha de Adda, 
nous avons été choisis pour faire 
des dessins qui parlent des droits 
des enfants. Nous avons travaillé 
par groupe pour faire nos dessins. 
Nous avons fait un dessin qui parle 
de la lutte contre l’alcool, l’exploi-
tation des enfants, le mariage des 
petites filles et un dessin qui parle 
du droit d’aller à l’école.
Le 2 mai 2015, nous avons parti-
cipé à la cérémonie qui a eu lieu à 
Mutsamudu.
Beaucoup de gens et d’élèves 
étaient présents ce jour là.
Il y avait un concours de lecture, de 
danse,  des jeux, etc.
Nous avons exposé nos dessins 
avec les explications qu’il faut mais 
nous étions les seuls à avoir fait 
des dessins. Nous avons bien pré-
senté. A la fin nous avons reçu des 
cadeaux et un certificat de partici-
pation.

Voici nos expositions

 Concours franco-jeune

Après le festival scolaire, un autre 
concours appelé concours franco-
jeune est lancé dans l’Océan In-
dien. C’est un concours d’histoires. 
Il concerne les écoles primaires, les 
collèges et les lycées de l’Océan In-
dien. Mes amis et moi avons racon-
té nos histoires qui sont envoyées à 
Mayotte pour être corrigées. Dans 
notre école, c’est la mienne qui est 
choisie. Le titre de mon histoire est 
: «ZAMZAM et le Gri Gri » 
Elle parle d’un mariage forcé d’une 
fille d’un roi appelée ZamZam avec 
un sorcier appelé Zangué.
ZamZam aime un autre homme 
appelé Djoundi. C’est le garde du 
corps du roi. Lorsque le roi est infor-
mé de la décision de sa fille de vou-
loir épouser Djoundi, il a décidé de

Ecrit par Mariama et Eledine de l’ECMA, 
classe CM2

Méfions-nous de l’alcool et de la      
cigarette

Envoyez-nous à l’école !!!!

Ne nous exploitez pas s’il vous plait

L’ambassadeur de l’ECMA rentre chez 
lui accompagné de ses parents

Halte au chatiment corporel  
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Le 2ème jour, j’ai pris le téléphone 
de mon ami malgache et j’ai appelé 
mon encadreur (Mr Dhounourai-
ni). Je lui ai dit que la fête est finie. 
Alors il a envoyé une voiture pour 
me chercher et rentrer au village. 
Quand  je suis arrivé, j’ai trouvé 
beaucoup de gens qui m’atten-
daient. Mes camarades, mes pa-
rents et les gens de mon village. Les 
femmes chantaient et dansaient et 
j’étais couvert de colliers de fleurs. 
Les élèves de mon école étaient ali-
gnés et applaudissaient quand je 
passais. Mais quand je suis arrivé à 
la maison et que j’ai vu mon père, 
j’étais triste et j’ai beaucoup pleuré. 
Il n’est pas venu me voir venir parce 
qu’il est très malade. Il m’a serré 
dans ses bras et m’a fait des béné-
dictions. Alors je remercie mon en-
cadreur et mon école. Je demande 
à tous mes camarades de continuer 
à lire, nous aurons beaucoup de 
chance.

Ecrit par Anrifdine de l’ECMA, classe 
CM2

Les sorties pédagogiques 
des enfants de la mater-
nelle

Repos des enfants après la visite de la 
plage

Chaque année, les enfants des classes 
maternelles font une sortie pédago-
gique pour visiter des lieux et des 
endroits qu’ils n’ont jamais vus. Dans 
mon village à Magnassini il y a aussi 
des classes maternelles. Le jour de la 
sortie, ma mère m’a dit que c’est moi 
qui allais partir en voyage avec mon 
frère. Il y avait beaucoup de parents 
qui ont accompagné leurs enfants. 
Les monitrices nous ont expliqué 
que ce jour-là, les enfants allaient 
visiter la plage et le tunnel de Moya. 

En classe ils ont appris ce que c’est la 
plage mais ils ne l’ont jamais vue. Moi 
je n’avais jamais vu ce tunnel et j’étais 
contente de le voir. C’est un grand 
trou dans un grand trou où on passe 
et j’avais peur.
Les enfants étaient très contents de 
toucher le sable et l’eau de la mer. Après 
la visite, c’est le déjeuner et la sieste. Ils 
étaient endormis sur la plage. 
Après quelques temps, nous avons 
pris la route pour rentrer à la maison. 
Beaucoup de parents nous attendaient 
avec des cris de joie et des chansons. 

Ecrit par Zaina de l’école de Magnas-
sini, classe CM2

Maeecha nous aide beaucoup à l’école. 
Après les visites, les élèves ont dit 
Merci les médecins et merci Maeecha.

Ecrit par l’élève Widadou de l’école de 
Kangani classe CM2 

2015, la chance politique sou-
rit à la région du Nyumakele

L’assistance lors de la venue du président 
de l’assemblée au village

Après les votes des députés que 
le docteur Abdou avait gagné, un 
autre vote a eu lieu et le Dr est élu 
président de l’assemblée Nationale. 
Dans notre village à Adda, tout le 
monde était content de cette nou-
velle. 
Le jour de son arrivée, c’était l’am-
biance au village. Les femmes por-
taient des nouveaux vêtements. Les 
voitures et la place publique étaient 
décorées. Les femmes ont mis des 
colliers de fleurs aux étrangers. 
A 15 heures, la cérémonie a com-
mencé. Beaucoup de gens étaient 
venus. Le gouvernement, les 
conseillers et les habitants du vil-
lage étaient présents. Il y avait des 
discours, des danses tradition-
nelles. Malheureusement, la céré-
monie n’est pas finie parce que la 
pluie est tombée et tout le monde 
est parti. L’année 2015 a bien com-
mencé pour notre région Nous 
félicitons aussi notre camarade ré-
dactrice de Mrijou, parce que son 
papa qui était Directeur de l’école 
est aussi élu Président du Conseil 
de l’Ile cette année. 

VIVE NYUMAKELE 

Ecrit par Amir, Thouroiya d’Adda  et 
Miriane de Mrijou, classe CM2

Le Social

La Santé
Les visites médicales dans les 

écoles

Au mois d’avril passé, des méde-
cins étaient passés dans toutes les 
écoles du Nyumakele pour visi-
ter les enfants.  Dans mon école, 
c’était le 14 avril. Notre directrice 
nous avait dit que les élèves qui ont 
des problèmes de la peau, ou qui 
ont perdu une partie des cheveux, 
seront visités et traités. Dans notre 
classe, il y avait beaucoup d’élèves 
qui avaient ces problèmes. Le doc-
teur fait la visite puis donne le mé-
dicament sur place et les autres re-
mèdes, on les emporte à la maison 
pour continuer le traitement. Tout 
le monde doit boire trois comprimés. 
Il y a des camarades qui laissaient le 
médicament dans la bouche parce 
qu’ils n’aiment pas les médicaments. 
Après la récréation ils vont le jeter.

Illustration du dépistage des enfants dans 
les écoles, par Amroine d’Adda, classe 
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Méfions-nous des mariages précoces

 

L’équipe de la rédaction


