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Noël de vœux, noël d’amour !! 

 
 
Éditorial  
          Deux années se sont écoulées avec une situation sanitaire alarmante, qui n’a pas laissé les 
enfants indifférents sur la mise en suspens de leurs activités ludiques dans leurs écoles. Avec le 

temps, la situation commence à s’améliorer (campagne de vaccination, instauration du pass 
sanitaire), les activités extrascolaires ont repris peu à peu afin de faire oublier aux enfants la peur et 
le stress vécus durant ce long moment.  
         Dans cette édition, l’équipe rédactrice du journal, nous montre leur émerveillement dans le fait 
de participer à des activités sans lesquelles leur épanouissement ne serait pas complet.                     
Dans les activités d’éveil, les enfants expriment leur joie dans le fait de voir aussi leurs parents y 
prendre part. Pendant les grandes vacances, les écoles, envahies de foule, laissaient voir à quel point 
ces activités sont aimées par tous.  
A cela s’ajoute la formation des enfants sur le théâtre, qui leur a aussi permis de se faire remarquer 
lors des activités d’éveil par la mise en scène. Les activités  pendant les vacances, les sorties scolaires 
de découverte,… sont importantes pour les enfants car elles les font sortir de la monotonie scolaire  
et les mènent à se  forger intellectuellement ainsi qu’émotionnellement. 
         Pour clore cette édition, de bonnes nouvelles sont relatées, comme la formation d’une jeune 
fille au CIIPM (Centre d’initiation et d’insertion Professionnelle Maeecha) dans la filière d’électricité, 
ainsi que l’inauguration de la nouvelle école de Mremani Stade qui est une grande joie pour ses 

élèves. 
Enfin, l’équipe rédactrice, au nom des tous les enfants du Nyumakele, transmet ses meilleurs vœux 
aux parrains, de passer de bonnes fêtes.   

L’équipe pédagogique Maeecha 
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La nouvelle école de Mremani Stade 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre  village de  Mremani, nous  

avions 2 écoles : Mremani  stade et Mremani  

Kaambani. Ces deux écoles utilisaient les 

mêmes locaux. Quand les élèves de Mremani 

Kaambani faisaient cour le matin, nous, les 

élèves de Mremani stade venions l’après-

midi. Un jour, notre directrice nous a dit 

que nous allons avoir une  nouvelle école. 

Nous étions tous très  heureux d’apprendre 

cette nouvelle et nous avions hâte de la voir. 

Le jour de l’inauguration, nous tous, élèves 

de Mrémani, étions partis à la cérémonie.  

On nous a expliqué que c’est grâce au 

Croissant- Rouge des Emirats Arabes unis 

que nous avons eu cette belle école. Il 

y’avait beaucoup d’invités, le ministre de 

l’éducation, le personnel de Maeecha, les 

parents, les élèves, etc.  Je trouve notre école 

très belle. Elle est peinte de plusieurs 

couleurs. La cour est aussi très grande. Ce 

qui manque, ce sont les fleurs. Le comité éco- 

école plantera les fleurs  dès la rentrée. Nous 

avons visité les salles de classes, elles sont 

très grandes.  A la fin de la cérémonie, 

chaque élève présent, recevait un sac à dos. 

Nous étions tous très heureux de notre 

nouvelle école  et d’avoir reçu aussi un 

nouveau sac. Moi, je porterai le mien le jour 

de la rentrée.  

Ecrit part Alicia Oussene, élève de Mrémani Stade (CM2) 

 
Les arbres et nous 

Dans nos écoles, il y a des comités éco-écoles 

qui se chargent de la propreté des écoles, du 

tri des déchets et  de la plantation des 

fleurs.  Asfiaou et moi, nous faisons partie 

du comité éco- école de nos écoles. Nous 

faisons aussi des sensibilisations auprès de 

nos camarades. Nous leur expliquons 

l’importance de ce qui nous entoure, mais 

aussi les risques qu’il y a. Des fois, nous 

utilisons les histoires des Livres lors des 

animations de lecture aux plus petits pour 

qu’ils puissent bien comprendre. 

L’environnement est très important dans la 

vie des hommes. Nous  leur expliquons  

l’importance des arbres, des eaux de la 

rivière et des lacs. Les rivières nous 

permettent de laver nos habits, de boire et 

aussi de préparer le repas. Elles donnent 

aussi de l’électricité dans certains villages.  

Nos enseignants avaient organisé une sortie 

pédagogique. Des parents y  avaient aussi 

participé.  

C’était une 

sortie 

environneme

ntale pour 

tous les 

niveaux (du 

CP1 au CM2). 

Nous étions 

partis pour 

visiter les 

arbres Dans 

la  région où   

nous  avons 

visitée, l’environnement est très beau. On 

voyait que des arbres, des  fleurs, des 

oiseaux et une rivière qui coule.  Nous avons 

vu aussi un moteur d’électricité qui marche 

à partir de l’eau. Après, les petits ont pris le 

chemin de retour et nous les grands, nous 

avons  pris la nouvelle route pour nous 

rendre au lac Dzialandze.  

Le lac est 

très grand et 

beau. Là-bas 

on ne coupe 

pas les 

arbres. Tout 

est vert. 

L’eau est 

verte et on 

voit des 

oiseaux et 

des poissons. 

 

La nouvelle école de Mrémani stade 

Les enfants en pleine forêt 

Le lac Dzialandze 
 



 3 

Les arbres font un bon paysage. Ce n’est pas 

comme chez nous au Nyumakele en ce 

moment. On nous a expliqué que les gens 

qui préparent l’ylang-ylang coupent les 

arbres pour faire des bois et du charbon.  

Alors il y a des conséquences pour tout le 

monde. Dans certains de nos villages 

comme Comoni et Mramani il n y a pas 

d’eau. Les gens souffrent beaucoup. Ils 

attendent toujours qu’il pleure pour avoir 

l’eau de pluie.  Nous espérons que les gens 

vont arrêter de couper les arbres. C’était une 

belle découverte.  

« Protégeons l’environnement pour sauver 

la planète » ! 

Ecrit par : Asfiaou de Mramani et Martine de Comoni 

 

A FOND L’AMUSEMENT 
Avec l’arrivée du covid-19, il y avait 

certaines activités qu’on ne pouvait plus 

faire. Pendant deux ans nous n’avons pas 

fait les activités d’éveil des vacances. C’était 

nul, on s’ennuyait beaucoup. 

 Cette année on nous a enfin annoncé qu’on 

fera les activités d’éveil dans les écoles. 

C’était super. Nous étions tous très contents 

et nous avions hâte que ça commence.  

 

Les activités  d’éveil ont  commencé la 

semaine du  11  octobre. Chez nous à 

Ongojou,  c’était l’ambiance.  Nous avons 

découvert des nouveaux jeux différents de 

ceux que nous réalisions les années passées. 

Nos parents aussi étaient invités.  

Les activités proposées sont : course à l’eau, 

course de rappe coco, Jeu de mot, course à 

sac, Kermesse et théâtre. Nous avons 

commencé la journée par le jeu d’eau. C’est 

une activité où les participants devaient 

remplir un seau d’eau par le pied à l’aide 

d’un gobelet. Le gobelet était attaché à 

notre pied. On devait mettre l’eau dans le 

gobelet, courir vite pour aller la verser dans 

le seau avant que le temps ne s’achève. 

C’était un peu difficile parce que l’eau se 

déversait. Mais c’était très drôle. C’était 

comme un relai. Finalement, il y a eu un 

groupe de vainqueur. Après, il y a eu la 

course de jeu de coco. C’est un jeu pour les 

mamans. Elles faisaient la course pour vite 

râper une noix de coco. C’était la première 

fois que nos mamans participaient aussi à 

ce genre d’activités. Elles étaient très 

contentes d’y participer.  

 
                         La course de  rappe  coco 

Puis on a continué avec le jeu de mots. Nous 

les CM, c’était notre activité.  On nous 

donnait des syllabes pour faire un mot. La 

première équipe qui finissait, sortait 

gagnante.  

Après, c’est la course de sac par les CP. Des 

sacs ont été numérotés. Les enfants  devaient 

respecter l’ordre des numéros. Le premier 

prend le sac avec le premier numéro, entre 

dedans et saute jusqu’à l’arrivée.  A la fin 

de tous les jeux c’était le moment des 

récompenses, ce sont ceux qui ont gagné qui 

participaient à la dernière activité. On 

nous bandait les yeux, puis on nous guidait 

pour découper un des cadeaux suspendus 

sur une corde. La journée se terminait par 

le théâtre. Avant de commencer le théâtre, 

l’équipe  nous a d’abord expliqué ce qui va 

se passer et comment ils se sont préparés. Le 

théâtre demande beaucoup de 

concentration. Ils ont fait beaucoup 

d’exercices pour travailler sur la voix et la 

Le jeu de l’eau 
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façon de bouger. Puis, ils ont fait leur 

théâtre, c’était drôle. 

  

L’année prochaine, beaucoup d’entre nous 

voudrons sûrement faire partie de l’équipe. 

C’était une très belle journée avec pleins de 

jeux, de joies et de partage. On a hâte 

d’avoir encore d’autres belles journées 

comme celle-là.  

Ecrit par Lily et Moinaheri de Ongojou, Mouzda de Mramani et 

Djazmati de Mnadzi 

 

La première électricienne de Mrémani 

 
En novembre 2020, j’ai intégré le centre 

d’initiation et  d’insertion Professionnelle 

Maeecha (CIIPM) pour apprendre un métier 

en Bâtiment travaux Pratiques. Nous avons 

débuté par des cours d’éducation civique en 

parlant de l’hygiène et la façon de se 

comporter dans un chantier tout en 

respectant la sécurité du corps, la 

ponctualité du travail et le  
Pour ma part, j’ai choisi de faire de 

l’électricité. C’est un métier que peu de 

femmes font mais ça m’a quand même 

beaucoup inspiré. Une femme peut aussi être 

électricienne tout comme un homme. 

Durant tout le long de la formation, j’ai 

appris beaucoup de choses. A la fin de notre 

formation, nous avons eu la chance de 

rencontrer l’Ambassadeur et la Consule de 

France  lors d’une visite dans le centre.  

 
Tous les apprenants de différentes filières 

étaient présents. Ils ont beaucoup apprécié 

ce que nous faisons. J’ai eu l’honneur 

personnellement d’échanger avec 

l’Ambassadeur qui m’a beaucoup encouragé 

et m’a félicité. Après cette visite, j’ai eu la 

bonne nouvelle d’être prise dans un 

chantier lancé par le consulat de France au 

sein même de leur bâtiment durant 2 mois.  

Aujourd’hui, je fais de mon mieux pour 

avoir tous mes outils et matériaux pour me 

lancer et être indépendante. 

Je lance un message aux femmes et filles 

comme moi qu’il n y a pas de métier réservé 

aux hommes, nous aussi nous sommes 

capables de faire ce qu’ils font et de surtout 

être indépendante.

commun pour découvrir les différents métiers  

qui existent au centre : plomberie, 

électricité, peinture, carrelage, 

charpente, menuiserie et la maçonnerie. 

professionnalisme dans une entreprise. 

Ensuite, nous avons fait des cours de tronc  

Après avoir fini les cours  de tronc commun, 

place à la question du choix. 

Chers parrains/ chères marraines 
 
Depuis des années, vous apportez régulièrement votre soutien à notre 
association Maeecha et surtout pour la cause des enfants. Depuis le 
début de la crise sanitaire, beaucoup d’activités ont été ralenties plus 
précisément les activités péri et parascolaires que tiennent tant les 
enfants.  
A travers, les dons que vous nous envoyez, nous profitons tout en 
respectant vos doléances de donner un peu plus de joies et surtout de 
diversifier nos actions pour donner plaisir aux enfants et pour cela nous 
vous en remercions. 
Depuis 2 ans, nous avons gardé vos dons pour une bonne utilisation, 
dès l’utilisation de ses derniers nous vous en informerons comme cela 
se fait. 
Nous vous remercions encore pour votre soutien.  

Le théâtre 

 

Echange entre l’Ambassadeur de France et Aïnou 

 

Aïnou en plein chantier 

 


