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Chers lecteurs, 

L’équipe MAEECHA est heu-
reuse de vous faire découvrir son 
n° 001 du bulletin trimestriel 
d’informations accès essentielle-
ment sur les différentes activités 
des programmes qu’elles pilotent 
en Union des Comores, ainsi 
que leurs résultats immédiats.                                                                         
A l’heure où l’intervention des 
ONGs se veut complémentaire aux 
politiques nationales de dévelop-
pement  et  innovantes, il parait 
important de partager les conte-
nus des différentes démarches  et 
méthodologie des actions me-
nées  afin de recueillir les avis des 
uns et des autres et les opinons  
afin d’alimenter les réflexions 
qui mènent aux orientations 
stratégiques des programmes. 
En effet, vous constaterez, chers  

lecteurs,  que Maeecha enregistre 
son  intervention dans une métho-
dologie d’éducation au développe-
ment  en y mettant au centre les 
bénéficiaires  qui sont eux même 
ACTEURS de leurs propre déve-
loppement et AYANT – DROITS.
Aussi, par ce 1er numéro,  je vous 
invite à découvrir les démarches 
entreprises dans le cadre du Pro-
gramme « MAYENDELO YA MI-
KOWANI » au profit des communes 
de Mitsamiouli et Nyumakomo, 
les engagements pris par les par-
tenaires au coté du Ministère de 
l’éducation nationale pour amé-
liorer le système scolaire como-
rien,  les résultats obtenus des ré-
centes activités d’alphabétisation.    
Montesquieu disait : « l’Education 
consiste à nous donner des idées, et 
la bonne éducation à la mettre en 

proportion »  
             Nasser ASSOUMANI

                                       Directeur

Les partenaires de l’éducation aux  Comores se mobilisent
La cérémonie de lancement officiel du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) a eu lieu le 3  mars 
dernier au Palais du peuple de Hamramba. Les Comores sont désormais le 55ème pays à y faire son entrée.  
L’intégration des Comores dans cette plateforme montre bien la volonté des autorités  et l’intérêt accordé à 
l’éducation.  Selon le ministre de l’éducation nationale, « le pays s’est engagé depuis 2008 dans un processus de 
réformes de son système éducatif en s’appuyant sur le document de stratégie de croissance et de réduction de la pau-
vreté. Un diagnostic approfondi (Resen 2012) a été réalisé avec le soutien des partenaires techniques et financiers ».
L’Union des Comores, devenue le 55e pays membre du PME le 12 février 2013, a bénéficié d’une 
subvention de 4,6 millions de dollars, soit un peu plus de 1,6 milliard de nos francs, pour renfor-
cer le système éducatif. Ce nouveau financement reflète les priorités de cette initiative qui sont d’ac-
croitre l’accès à l’éducation de base dans les Etats fragiles et d’améliorer la qualité de l’éducation.

Inauguration prochaine du Centre 
d’Initiation et d’Insertion Profession-

nelle de  Maeecha (CIPM )

Maeecha va inaugurer très prochai-
nement son CIPM destiné à accom-
pagner  50 jeunes déscolarisés à leur 
retour à la vie scolaire et/ou dans 
leur orientation professionnelle 
(la première génération). Ce pro-
jet cofinancé par le Fonds Social de 
Développement (FSD) de l’ambas-
sade de France auprès de l’Union des    
Comores , répond à l’engagement de 
Maeecha de soutenir l’éducation et 
lutter contre le chômage des jeunes. 

Nasser Assoumani, Directeur Maeecha

Lisez la Lettre Maeecha tous les    
trimestres!
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autres associations parte-
naires vont effectuer des mis-
sions de terrain permettant 
d’atteindre concrètement les 
objectifs visés par le gouverne-
ment en matière d’éducation

Depuis le 23 mai 2013, le conseil 
d’administration du PME a ap-
prouvé près de 439 millions de 
dollars de subvention au pro-
fit de douze pays en développe-
ment y compris les Comores. 
Par ailleurs,  le ministère de l’Edu-
cation nationale et les commissa-
riats des îles autonomes, en col-
laboration avec les partenaires, 
ont commencé, depuis novembre 
2013, l’exécution des activités pré-
vues au titre de la première année.

Un système éducatif malade depuis 
plusieurs décennies

Selon le ministre de l’habitat repré-
sentant le Président de la Répu-
blique à cette cérémonie « le fonc-
tionnement du système éducatif 
comorien dans son ensemble est ca-
ractérisé par une couverture scolaire 
très faible, une mauvaise qualité des 
enseignements et des apprentissages 
et un taux d’achèvement peu satisfai-
sant dans tous les niveaux de notre 
système éducatif» a-t-il constaté.
Une année nous sépare exac-
tement de 2015, rendez-vous 
mondial pour la communauté 
internationale tout entiere à mar-
quer son engagement pour une 
éducation pour tous de qualité. 

Des objectifs clairement définis
Les objectifs poursuivis dans ce 
consistent entre autres à:
- Augmenter le taux de couverture 
scolaire de la petite enfance de 34% 
des enfants de 3 à 5 ans via la for-
mule Ecole Coranique Rénovée 
(ECR);  
- Universaliser l’éducation primaire 
d’ici 2015 en assurant le taux d’ac-
cès à 93 % des enfants en âge légal 
d’aller à l’école et d’achèvement du 
cycle primaires de 74%, 
- Réduire les redoublements de 26 
à 15%, 
- Promouvoir l’alphabétisation des 
jeunes et des adultes en réduisant 
la proportion des analphabètes de 
groupe d’âge de 15 à 45 ans à 40%.

Un engagement de haut niveau

Le représentant de l’Unicef aux 
Comores Pierre Ngom, a insis-
té sur le fait que « l’adhésion des 
Comores au PME offre une op-
portunité unique de développe-
ment au secteur de l’éducation.
En effet, c’est un partenariat 
qui regroupe plusieurs bail-
leurs. Il permet non seulement de

développer un réseau partena-
rial avec les pays membres mais 
aussi de bénéficier des finance-
ments ultérieurs à condition bien 
sûr que les progrès mesurables 
aient été réalisés», a-t-il avancé.
Il a en outre réitéré au nom des 
partenaires financiers leur dispo-
nibilité à continuer à appuyer le 
secteur de l’éducation aux Comores 
afin de garantir à tous les enfants le 
droit à une éducation de qualité.
L’Unicef est l’agence de coordi-
nation du groupe local des par-
tenaires techniques et financiers 
et aussi l’entité de gestion des 
fonds du PME aux Comores. 

Rappelons que Nasser Assoumani, 
directeur de Maeecha, a apposé 
sa signature à cet engagement 

en faveur de l’éducation lors d’une 
cérémonie organisée au Ministère 
des Relations extérieures avec les 
autres partenaires techniques et 
financiers le mois de février 2013. 
En effet, l’ong Maeecha repré-
sentait l’engagement de la société 
civile qui œuvre quotidienne-
ment à l’éducation des enfants.
Grâce à l’appui des différents par-
tenaires et du Pme, Maeecha et les 

Les partenaires de l’éducation aux  Comores se mobilisent

Info Express
La semaine de solidarité autour de 
l’éducation organisée par Maeecha, 
communement appelée «Educa-
thon», aura lieu cette année du 
11 au 18 octobre  2014. Le pro-
gramme des activités et le par-
rain de cette édition vous seront 
communiqués dans les prochaines 
semaines. 

Vue de l’assisatance lors de la cérémonie de lancement du PME
au Palais du Peuple de Hamramba
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Le projet de formation d’alpha-
bétisation intitulée «Amélioration 
des capacités des organisations non 
gouvernementales et des autorités de 
l’éducation nationale sur la provision 
de l’alphabétisation fonctionnelle 
intégrant la dimension genre» initié 
par Maeecha en partenariat avec 
l’Unesco a pris fin le 31 décembre 
2013. Ce projet avait comme ob-
jectif principal de renforcer les 
capacités des adultes par la mise 
en œuvre de cours d’alphabétisa-
tion fonctionnelle dans les  3 îles.  
En tout, 120 adultes  dont 68% de 
femmes  ont bénéficié de cette for-
mation à raison de 40 personnes 
par île pendant 6 mois. Les for-
mations ont eu lieu à Memboi-
djou dans le nord de Ngazidja, 
Ndrondroni à Mohéli et Ban-
drakuni-Mremani à Anjouan. 

Une approche démocratique  au 
noveau communautaire

Selon le Responsable de programme 
Education de Maeecha Youssouf 
Dainane« Les recrutements des ap-
prenants et le choix des sites sont fait 
à l’issue des réunions de sensibilisa-
tion tenues par les alphabétiseurs 
dans leurs localités respectives en 
concertation avec les différents par-
tenaires notamment la Fédération 
Nationale des Agriculteurs Como-
riens et des Femmes Agricultrices 
(FNAC-FA), de chaque localité ».
Il convient de dire que, les appre-
nants qui découvrent pour la pre-
mière fois l’écriture et la lecture 
éprouvent quelques difficultés en 
ce début de formation, à tenir les 
outils d’apprentissage, notam-
ment en écriture et en lecture. 
Toutefois, les participants sont 
de plus en plus à l’aise dans les 
mathématiques et savent écrire 
et notamment faire de la lecture. 
L’approche visée permettra aussi un 
changement social et un apprentis-
sage à travers  l’instauration d’un 
espace démocratique de débat et de 

Rahamata Ahamada originaire de 
Memboidjou a adressé au nom de 
ses collègues ses remerciements à 
l’ong Maeecha: « Nous remercions 
Maeecha de nous avoir permis de 
suivre cette formation d’alphabéti-
sation. Grâce à cette formation, je 
sais lire, écrire, calculer et composer 
un numéro de téléphone pour appe-
ler n’importe qui dans le monde. 
Durant la période de la formation 
Maeecha, nous a soutenus en nous 
donnant le matériel nécessaire pour 
travailler dans de bonnes condi-
tions. Des cahiers, stylos, crayons 
et les livres qui contenaient les 
cours de grammaire et du calcul ».

De son côté, Ankidati Youssouf 
ayant suivi la formation sur le site 
de Bandrakouni à Anjouan, se fé-
licite des connaissances acquises 
durant cette formation « Moi je 
fais du petit commerce. Grâce à 
cette formation, je peux aujourd’hui 
enregistrer les entrées et sorties quo-
tidiennes. A la fin de la journée j’ai 
ma comptabilité journalière et je 
sais combien j’ai gagné, combien 
j’ai perdu et combien il me reste en-
core. Je peux maintenant aider mon 
enfant qui est au CP2 à faire de la 
lecture et à poser des opérations ».
Inaya Mze appelle les autres 
femmes qui n’ont pas eu la chance 
de participer à cette formation 
de s’approcher auprès de Maee-
cha pour s’inscrire dans les pro-
chaines sessions. « Il faut cher-
cher le savoir même quand on 
est plus âgé » a-t-elle conclut. 
Notons que 6 formateurs ont assu-
ré cette formation pendant 6 mois

après avoir bénéficié d’une forma-
tion des modules dispensés par un 
consultant recruté par Maeecha. A 
la fin de ces formations, les docu-
ments élaborés (livre de lecture, 
livre de mathématiques et guide de 
l’enseignant) sont validés lors d’un 
atelier de validation tenu le 11 juil-
let au commissariat à l‘éducation en 
présence des autorités compétentes.

Elèves de Mrémani, Anjouan

Au Nyumakele 9 malades 
sur 10 souffrent de La fièvre             

typhoïde: Maeecha s’inquiète 

Le personnel du Centre de Santé 
du District (CSD) de Nyumakele 
constate que 9/10 patients hospita-
lisés au centre souffrent de la fièvre 
typhoïde depuis le début du mois 
de février 2014. Le médecin chef a 
tiré la sonnette d’alarme auprès de 
Maeecha,partenaire privilégié de 
la Direction Régionale de la Santé 
de l’île Autonome d’Anjouan. Le 
constat fait et présenté par le CSD 
a mobilisé tous les animateurs de 
terrain de notre association dans 
une démarche de recherches de 
solutions rapides. A savoir que la 
plus grande partie des cas enregis-
trés sont des jeunes et des enfants 
(filles et garçons). A cet effet, trois 
grandes réunions d’organisation 
d’une campagne de sensibilisation 
ont eu lieu avec les 5 Mairies, les 
25 Directions d’écoles primaires, 
les 2 Directions des lycées de la 
région, les directions des établis-
sements scolaires privés, le CSD et 
Maeecha. Ces rencontres se sont 
déroulés  au Collège de Bandra-
maji et dans la salle de conférence 
du CSD sous la présidence du Mé-
decin Chef Dr Takidine Yssouf. 
Un planning de campagne de sen-
sibilisation allant du 19 février au 
8 mars 2014 fut établi et mis en 
œuvre par l’ensemble des parti-
cipants. La population ciblée est 
les parents d’élève plus les enfants 
donc les regroupements ont eu lieu 
dans les établissements scolaires.
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4 Djamal Ali Mbéchezi est natif de 
la commune de Nyumakomo et a 
44 ans. Père de 3 enfants, il tra-
vaille actuellement au Conseil de 
l’île de Ngazidja en tant que chef 
du protocole. Il est membre du 
Comité du Développement Com-
munal (CDC) du Nyumakomo 
et titulaire d’une maitrise en Fi-
nances otenu à Madagascar après 
avoir fréquenté l’Université des 
Comores. Il fait partie des gestion-
naires de la mairie depuis la nomi-
nation des délégations spéciales.

En vue de l’élaboration du Plan du 
Développement Communal (PDC), 
comment se déroulent les enquêtes 

auxquelles vous avez participé ?

La participation y est massive mais 
parmi les actions menées depuis 
plus de 9 mois nous sommes vrai-
ment impatients de toucher du 
concret. Nous attendons déjà la 
réalisation des projets. Le fait que 
Maeecha sensibilise la population 
nous donne l’espoir qu’un jour 
des projets concrets verront le 
jour dans notre commune, même 
s’il est vrai qu’une partie de la 
population, comme les notables, 
s’impatientent et pensent qu’ils 
mourront avant de voir la réalisa-
tion de ces projets. Je pense donc 
qu’il faut aller assez vite pour ne 
pas décourager la population.

Que pensez-vous de la méthodologie 
utilisée pour la réalisation de ce dia-

gnostic participatif ?

Elle me parait simple et adap-
tée à la situation. Par des ques-
tions ouvertes, la première phase 
a permis aux participants de 
s’exprimer et de définir les be-
soins prioritaires de la commune.
Toutes les catégories d’acteurs 
de la commune ont participé. 

Dans la deuxième phase, en cours 
actuellement, c’est beaucoup plus 

technique.
On regroupe au moins cinq per-
sonnes dans chaque secteur tels 
que la pêche, l’agriculture ou en-
core les ressources naturelles, avec 
des questions fermées pour avoir 
beaucoup plus d’informations sur 
les besoins déjà exprimés lors de 
la première phase. Je pense que 
les avis des uns des autres seront 
pris en compte dans l’élaboration.

En tant que membre du CDC, en quoi 
ces enquêtes sont-elles  importantes?

C’est une photographie des be-
soins prioritaires dans chaque 
secteur. Il revient donc aux par-
ticipants par secteur d’identifier 
les besoins prioritaires qui répon-
dront au mieux aux attentes de la 
population. Dans le Nyumakomo 
par exemple nous n’avons pas de 
bibliothèque de référence, même 
si des petites bibliothèques existent 
dans nos villages respectifs. Nous 
n’avons pas de centre de santé bien 
que nous soyons proches de Mit-
samiouli. Dans le secteur agricole,  
nous ne sommes pas compétitifs

comme nous l’étions il y a quelques 
années. Notre commune était ré-
putée être une région agricole et 
d’élevage. Chaque localité de notre 
commune avait ses produits spéci-
fiques. Toute personne par exemple 
qui cherchait du manioc sec dans 
la région se rendait à Ouhozi, pour 
des sagous on allait à Founga, pour 
des bananes à Ntsadjeni. Cette 
situation est en train de changer 
car nous n’avons pas la possibilité 
de protéger nos récoltes contre les 
chèvres et les moutons qui vaga-
bondent. Au lieu de regrouper 
ces animaux dans des enclos spé-
cifiques et de les nourrir, nous les 
laissons à l’abandon et porter at-
teinte aux récoltes de la commune.

Quel est le degré d’implication de la 
commune dans cette enquête ?

Les membres du CDC s’impliquent 
massivement dans ce processus. 
Nous répondons positivement 
aux invitations de Maeecha même 
les plus tardives, nous avons en-
vie de réussir ensemble pour que 
notre commune soit la référence et 
une école pour les communes de       

Ngazidja.

Interview d’un membre du Comité du Développement Communal de Nyumakomo

Djamal A. restituant des travaux de groupe lors de la formation du CDC


