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Education

Prés de 53 M€ alloués aux communes 
pour les constructions scolaires en 2002, 
avec quelles perspectives ?

Où en est-on du déficit de 800 
salles de classe ? Nous avons 
interrogé la DEAL, qui in-
forme du choix du nouveau pr-
estataire pour l’assister dans 
l’accompagnement aux com-
munes. Car les défis sont de 
plus en plus vertigineux pour les 
maires.

La programmation pluriannuelle 
des constructions et rénovations 
de salles de classe dans le 1er de-
gré vient de tomber. L’Etat tient 
ses engagements, elle porte sur 

52,78 millions d’euros pour 2022. 
Pour moitié issue de la Dota-
tion Spéciale de Construction et 
d’Equipement des Etablissements 
scolaires (DSCEES), 24M€, et 
pour partie du Fonds Exception-
nel d’Investissement (FEI), 20M€. 
Les 8,6M€ restant proviennent du 
FCTVA des communes, mais qui 
est ensuite remboursé.
Face au besoin crucial du départe-
ment en scolarisation, les construc-
tions scolaires sont un poste im-
portant du budget d’investissement 
des mairies, de 18% à 60% avait 

rapporté l’observatoire des com-
munes en 2019. Avec une propor-
tion plus importante naturellement 
dans les plus peuplées.
Il y a peu de chance que le dé-
ficit estimé par le recteur Gilles 
Halbout en 2020 de 800 salles de 
classe, ait grandement évolué à 
la baisse, la crise sanitaire ayant 
ralenti les chantiers sur ces deux 
dernières années. Et, phénomène 
aggravant, la démographie est en 
hausse puisque la barre des 10.000 
naissances est dépassée sur 2021, 
autant d’enfants qui feront leur 

Les groupes scolaires mettent du temps à sortir de terre
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Le rectorat, l’AFD, la préfecture et les maires avaient signé pour accélérer les constructions scolaires

rentrée scolaire dans 3 ans.
Sur 800 salles à construire, 500 
environ sont nécessaires à l’arrêt 
des rotations, et 300 à l’inscription 
des plus de 3 ans. En rapportant le 
nombre de classe manquante au 
nombre de commune, l’objectif 
était de 50 nouvelles salles par an, 
pour envisager de combler ce dé-
ficit.

La carte IDEPHI pour booster 
les constructions

Les communes sont différemment 
dotées, en fonction de deux critères, 
toutes n’ont pas les mêmes besoins, 
et certaines ayant été davantage 
dotées l’année dernière. Les plus 
demandeuses en infrastructures 
scolaires du premier degré sont 
naturellement Mamoudzou, dotée 
de 11 millions d’euros, Koungou, 
3,4 M€ (complément de 2021) et 
Dembéni, 4M€, communes à forte 
densité de population.
Les enjeux devenant gigantesques, 

il a fallu passer à un stade supérieur 
en matière d’assistance en maitrise 
d’ouvrage. Car sur les 50 millions 
d’euros programmés annuelle-
ment et financés par l’Etat, tout 
n’est pas consommé, le taux de 
réalisation de salles de classe sur 
la période 2014-2018, était de 23% 
à Mayotte, avait même indiqué la 
secrétaire d’Etat à l’éducation pri-
oritaire.
Le président des maires de Mayo-
tte, Madi Madi Souf, avait résumé 
les difficultés rencontrées : « Nous 
avions du mal à construire des 
écoles à Pamandzi, j’ai donc propo-
sé qu’on recrute un ingénieur, mais 
ça coûte cher, toutes les communes 
ne peuvent pas se le permettre ! » 
C’est pour répondre à cette problé-
matique qu’une nouvelle structure 
est née d’une convention signée en 
octobre 2021, entre l’AFD, la pré-
fecture, l’AMM et le rectorat, im-
pulsée par ce dernier.
Le marché a été notifié, et c’est 
le groupement SETEC IDEPHI 

(ex cabinet Deltah) qui a été re-
tenu. Il va conduire les opéra-
tions aux côtés de la DEAL (Di-
rection de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement), 
dans les communes prioritaires, 
ayant besoin d’assistance.

500 salles de classe neuves d’ici 
2028

L’Etat ayant engagé 50 millions 
d’euros pas an pour les établisse-
ments scolaires du premier degré 
depuis 2019, nous avons fait le 
point avec Christophe Trollé, di-
recteur adjoint de la DEAL Mayo-
tte, sur ce qui est réellement mis en 
œuvre : « Aujourd’hui, 155 opéra-
tions actives sont engagées, que 
ce soit en constructions neuves ou 
en rénovation de salles de classe, 
ou en mise en place de réfectoires. 
Si le rythme est maintenu, d’ici 
2028, nous pourrons compter sur 
une livraison de 500 nouvelles 
salles de classe et 600 rénovées. 
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Désormais les élèves de termina
le de l'île n'ont plus rendez-vous tous au même endroit pour l'orientation mais les intervenants se déplacent de lycée en lycée pour les rencontrer avant de retrouver ceux qui seront accompagnés de leurs parents le dernier jour. Après avoir commencé pendant la matinée du lundi 7 au lycée de Chirongui et l'après-midi à celui de Sada, mardi, pour la journée entière au lycée Bamana... les intervenants étaient installés pour la matinée de jeudi au lycée de Tsararano avant de se rendre à Gustave Eiffel à Kahani. Aux élèves de terminale du lycée s'étaient joints 226 élèves de Bandrélé pour faire le tour des structures qui participent à ce salon tournant. On dénombrait 70 intervenants qui présentaient des orientations trés diverses. Les élèves venus de Bandrélé ont pu découvrir en salle audiovisuelle les formations post bac proposées à Tsararano : le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en électrotechnique, le BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social et le Parcours Préparatoire au Professorat des 

L'espace information de /'IFS/ 

Salon de l'orientati<W. 

De Chironguii à Kawéni via Tsararano ... 

Echange avec une représentante de la F/4MM 

Ecoles. En salle polyvalente, Bruno Agar, docteur en civilisation anglophone au Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) informait un cercle d'élèves sur les possibilités offertes par son établissement Au rez-de-chaussée du bâtiment B, l'IFSI, l'Institut de Formation en Soins Infirmiers donnait des précisions sur les différents choix possibles : étudier à Mayotte ou en 

métropole. Dans le bâtiment en face, justement une ancienne étudiante partageait son expérience des études en métropole, elle représentait la Fédération des Associations Mahoraises de Métropole 
(FAMM). Vraiment les candidats au baccalauréat pouvaient trouver dans ces 20 salles tout ce dont ils avaient besoin pour leur future vie d'étudiant. 

Cécile Messina-Esaga, proviseur adjoint à Tsararano, veillait sur le bon déroulement de ce salon mais c'était déjà la fin de la matinée et Patrice Szatkowski, professeur d'éco-gestion au lycée de PetiteTerre s'apprêtait à partir pour le salon de l'après-midi à Kahani ... Samedi dernier, c'était le rendezvous final, avec les parents, de 8 à 12 heures à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Kawéni. 
M-BN
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Sans compter les réfectoires. Et la 
programmation est constamment 
réévaluée. »
Les dernières statistiques des nais-
sances ne sont pas là pour faire 
baisser la pression, « la situation 
devient critique, des communes 
sont à 100% de rotation. » Sur la 
programmation 2022, ce sont une 
trentaine de salles de classes qui 
doivent être construites à Koungou, 
en complément de celles program-
mées en 2021, plus d’une vingtaine 
à Dembéni et une cinquantaine 
sur tous les villages de Mamoud-
zou, sans compter les rénovations 
dans ces trois communes en ten-
sion. Dans d’autres communes, le 
rythme n’est pas assez soutenu, « 
ce sont des opérations très impor-
tantes, on parle maintenant de T32 

(écoles de 32 classes, ndlr), il y a 
donc un décalage entre les études, 
la programmation, et les réalisa-
tions. Il faut voir que de telles 
opérations sont menées tous les 30 
ans sur le territoire national. Ici, les 
maires doivent les mettre en place 
sur une mandature ! », nuance
En attendant, le rectorat jongle 
avec les classes itinérantes et les 
moyens du bord, « pour laisser 
le moins possibles d’enfants hors 
des écoles », dixit le recteur dont 
on connaît la détermination sur ce 
sujet.
A Mayotte, les maires gardent un 
œil sur un indicateur, le chiffre des 
naissances, dont la baisse doit de-
venir le premier objectif de santé 
du territoire, que ce soit pour les 
infrastructures, ou pour la pression 

que fait peser cette jeunesse. On 
attend beaucoup de l’ARS sur ce 
sujet.

Anne Perzo-Lafond

Une école régulièrement inondée à Acoua qui avait bien besoin d’un coup de rénovation
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Emploi

Lancement du Contrat 
d’engagement jeune pour 
ceux qui sont en marge des 
démarches vers l’emploi

Chemin vers l’emploi pour les 
jeunes de 16 à 25 ans sans em-
ploi, qui ne sont ni en étude, ni 
en formation et qui font face 
à des difficultés financières : le 
nouveau contrat d’engagement 
jeune sera lancé le 1er mars 2022 
et remplacera l’actuelle Garan-
tie jeunes. Si vous êtes éligible, 
vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire sur le site 1 jeune1 solu-
tion.

S’inscrivant dans la lignée du plan  
« 1 jeune, 1 solution » initié en 
juillet 2020, ce contrat a pour ob-
jectif une entrée plus rapide dans 

l’emploi grâce à un accompagne-
ment personnalisé et soutenu. 
Il devrait concerner au moins 
400.000 jeunes sur l’ensemble du 
pays en 2022.
Il s’agit d’une formation de 6 
à 12 mois en fonction du pro-
fil, pour aider ces jeunes à dé-
finir leur projet professionnel et 
à trouver un emploi. La durée de 
l’accompagnement peut excep-
tionnellement aller jusqu’à 18 
mois.
Le jeune bénéficiera d’un accom-
pagnement personnalisé avec un 
conseiller dédié qui le suit tout au 
long de son parcours et jusqu’à ce 

Le Contrat d’engagement jeune mis en place le 1er mars 2022

qu’il trouve un emploi durable, 
d’un programme intensif de 15 à 
20 heures par semaine composé de 
différents types d’activités (forma-
tion qualifiante ou pré-qualifiante, 
mission d’utilité sociale, stage, im-
mersion en entreprise, préparation 
à l’apprentissage, école de la 2e 
chance, etc), d’une allocation pou-
vant aller jusqu’à 500 € par mois, 
fixé à 285 euros à Mayotte, en 
fonction de l’âge, des ressources, 
du statut fiscal (autonome ou rat-
taché fiscalement à un foyer aux 
revenus modestes) et à condition 
que le jeune respecte ses engage-
ments. Les mineurs toucheront 
200 euros au national, la moitié 
à Mayotte, 114 euros à Mayotte. 
Nous sommes toujours loin de la 
convergence des droits !
Certaines prestations seront 
déduites de l’allocation-chômage, 
et elle ne sera pas cumulable avec 
le RSA.
Les jeunes intéressés peuvent ef-
fectuer un test d’éligibilité sur le 
site 1 jeune, 1 solution et laisser 
leurs coordonnées sur le formulai-
re qui s’affiche. Ils seront contactés 
ultérieurement par un conseiller de 
Pole Emploi ou de la Mission lo-
cale et devraient pouvoir signer un 
contrat d’engagement jeune à par-
tir du 1er mars 2022.

N°2612 du mercredi 16 février 2022FRANCE MAYOTTE matin 

Afin de promouvoir le 
patrimoine musical de 
l’île, l’école « Musique A 
Mayotte » organise sa-
medi 19 février un 
concours de fabrication 
de masheve, instru-
ment traditionnel ma-
horais qui tend à être 
redécouvert grâce aux 
actions de Mme Ansu-
fati Velou. 

Le samedi 19 février, 
l’école « Musique A 
Mayotte » organise, en 
partenariat avec la com-
mune de Bandrele et l’as-
sociation Mama Chingo, 
un événement culturel 
concernant l’instrument 
traditionnel du masheve. 
Présidé par Mme Velou, 
fille du grand facteur 
d’instruments Velou 
Mwarabou, 22 élèves en 
option musique du col-
lège de Mgombani, se-
ront en lice cette année. 
Cet instrument fait partie 
intégrante du patrimoine 
culturel mahorais même 
si, avec le temps, sa 
connaissance s’est peu à 
peu estompée de l’in-
conscient collectif. Tout 
l’intérêt de cet événe-
ment repose donc sur la 
nécessité d’assurer une 
continuité génération-
nelle, auprès du jeune 
public, pour perpétuer le 
souvenir et l’utilisation 
du masheve. Cet instru-

ment fait partie de la 
catégorie des idio-
phones, du grec 
idiotes signifiant « 
soi-même ». En d’au-
tres termes, c’est le 
corps même de l’ins-
trument qui, une fois 
mis en vibration, 
produit le son. Il 
s’agit de petits ho-
chets corporels atta-
chés aux chevilles 
pour pouvoir danser 
tout en chantant. 
Chacun de ces ho-
chets est constitué de 
petits ballotins tres-
sés avec, à l’intérieur, 
des graines. Les bal-
lotins sont reliés 
entre eux par une 
cordelette. En outre, 
tout le procédé de fa-
brication est naturel 
puisque sont utili-
sées des feuilles de 
palmier ainsi que des 
graines rouge et noir 
surnommées graines 
du diable. Dès lors, à 
partir de 16 heures 
ce samedi 19 février, 
le groupe de Bandrele 
Mbiwi organisera un 
concert avant le discours 
d’inauguration du 
concours. L’association 
Mama Chingo diffusera 
ensuite un film documen-
taire sur la fabrication du 
sel. S’ensuivra le premier 
tour du concours de ma-
sheve. Pendant la délibé-

ration du jury, les élèves se 
produiront dans un spec-
tacle de danse Shakacha. 
La journée s’achèvera par 
la finale du concours et la 
projection de films ani-
més. Cette action de pro-
motion culturelle s’inscrit 
dans la droite ligne des va-
leurs de l’association « 
Musique A Mayotte » qui 
entend dispenser un « en-

seignement artistique spé-
cialisé dans le domaine de 
la musique instrumentale 
et vocale ». En outre, est 
mis en valeur un « appren-
tissage basé à la fois sur la 
tradition mais aussi en in-
tégrant de nouvelles tech-
nologies ». Allier 
modernité et tradition, 
une honorable gageure.  

Pierre Mouysset 
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CULTURE : LE PATRIMOINE MAHORAIS À L’HONNEUR  

Concours de fabrication de masheve à la 
bibliothèque de Bandrele 

La bibliothèque municipale de 
Pamandzi célèbre la 6e édition 
des Nuits de la lecture en se 
mobilisant pour ce dispositif 
national. Membre de l’Agence 
régionale du livre et de la lec-
ture de Mayotte, l’établisse-
ment de Pamandzi s’organise 
pour la journée du 17 février, 
avant de passer le relai à d’au-
tres structures pour les jours 
suivants, notamment la bou-
quinerie de Passamainty. En ce 
qui concerne la journée de 
jeudi, l’objectif affiché par les 
équipes de la bibliothèque est 
avant tout de donner envie de 
lire et de susciter un intérêt 

particulier au travers d’un 
prisme ludique. Ainsi, une 
chasse au trésor est prévue 
dans la matinée pour aller à la 
recherche de livres spécifiques 
dans les rayonnages. « L’idée 
est d’éveiller la curiosité et le 
goût de la recherche » précise 
le directeur de la bibliothèque. 
Attirer l’attention du jeune pu-
blic sur les bénéfices qu’ap-
porte la lecture est primordiale 
pour lutter contre l’illettrisme 
dès l’enfance. Durant l’après-
midi, un spectacle vivant sera 
organisé avec des profession-
nels de l’animation ainsi que 
des lectures vivantes accompa-

gnées de mises en scène avec 
des marionnettes. Capter l’at-
tention, faire naître un désir 
durable seront une gageure 
tout au long de cette journée. 
En outre, si le public scolaire a 
une place prépondérante, avec 

notamment huit classes de pri-
maires et certaines du collège 
de Pamandzi, les événements 
sont ouverts à tous afin de tou-
cher le plus grand monde pos-
sible. 

Sixième édition des Nuits de la lecture 
à la bibliothèque de Pamandzi
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"Regarder le monde, c'est toucher
sa diversité". C'est l'invitation
faite aux collégiens dans le cadre
du concours régional de photogra
phie "Monuments de beauté de 
l'océan Indien". Les jeunes sont
amenés à se repérer dans l'espace, 
dans les pas de traqueurs de chefs
d' oeuvre de leur patrimoine archi
tectural : ils prendront un instanta
né d'un monument de leur choix 
de manière originale !

Les modalités du concours photo 
"Monuments de beauté de l'o
céan Indien" 
Autour d'un travail de mémoire et
d'histoire et d'éducation à l'image,
il est proposé aux élèves de 11 à 15 
ans, de La Réunion, Madagascar,
Maurice, Mayotte, des Comores,
des Seychelles et du Mozambique,
de réaliser collectivement* une
production photographique d'un
monument remarquable de leur

Patrimoine 
Lanceme1nt du concours photo 

"Monumen1�s de beauté de l'océan 
Indien" 

temtotre et de l'accompagner 
d'une note de présentation au for
mat et au contenu libres. 
Les élèves (groupe de 2 à 10 parti
cipants), et leur professeur référent
ont entre le Ier février et le 30
avri 1 2022 pour s'inscrire et 
faire parvenir leur contribution par
mail, à ihoi@cg974.fr. 
Les trois groupes lauréats se ver
ront remettre leur prix à l'occasion 
des Journées du Patrimoine (sep
tembre 2022).

Les organisateurs du concours 
photo "Monuments de beauté de 
l'océan Indien"
Initiative culturelle inédite issue
d'un partenariat entre le
Département de La Réunion, la
Commission de l'océan Indien, et 
l'Académie de La Réunion, le
concours photo "Monuments de 
beauté de l'océan Indien" a pour
objectif de favoriser l'appropria
tion des contenus dématérialisés

du patrimoine iconographique de
l'océan Indien par des publics sco
laires. 
Ce concours fait partie du projet
collaboratif d' Appropriation du
patrimoine iconographique de 1 'o
céan Indien par les populations. 
Porté par l'Iconothèque historique
de l'océan Indien (Département de
La Réunion), cofinancé par
l'Union européenne (FEDER
INTERREG V 01), et soutenu par 
la Commission de l'océan Indien 
(COI), ce chantier patrimonial per
met l'accès à des bases d'images 
à caractère historique mises en 
commun par des institutions parte
naires du sud-ouest de l'océan 
Indien. Après trois années de mise 
en oeuvre opérationnelle (inven
taire, numérisation et description
des images), l'heure est désormais
à la diffusion et aux démarches de
médiation des images auprès des
populations des territoires concer
nés.

CoUaborer pour transmettre les 
patrimoines partagés de 
l'Indianocéanie
L' Appropriation du patrimoine
iconographique de l'océan Indien
par les populations est le résultat
d'une action conjointe des institu
tions patrimoniales de
l'Indianocéanie. Légitimes gar
diennes d'un patrimoine de plu
sieurs dizaines de milliers d'ima
ges, elles co-construisent un parte
nariat durable donnant à l'océan
Indien toute sa part dans le mouve
ment mondial d'enrichissement de 
la connaissance. Les Archives
départementales de Mayotte figu
rent parmi les institutions régiona
les engagées dans ce partenariat.

® Les informations sur le 
concours et sur les modalités de 
participation se trouvent ici
https://bit.ly/3s 1 JRii
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Education

1er degré : le SNUipp FSU 
suspend sa grève après 
avoir obtenu des avancées

Et c’est reparti pour les avancées 
demandées dans le 1er degré par 
le syndicat SNUipp-FSU ! C’est 
une valse à plusieurs temps entre 
le syndicat et le recteur, le derni-
er en date étant la signature d’un 
protocole d’accord, à la suite de 
l’avant-dernier, rythmé par les 
48h de grève du syndicat la se-
maine dernière.

La 1ère des revendications portait 
sur un rattrapage de l’indexation 
réunionnaise de 53%. A Mayotte, 
elle est de 40% comme dans les 3 
autres DOM, auxquels il faut ra-
jouter ici l’ISG (Indemnité de su-
jétion géographique) non proposée 

à La Réunion. Il a donc été déci-
dé d’étudier dès mi-mars l’octroi 
d’une « Prime spécifique à Mayo-
tte », pour les personnels ne touch-
ant pas l’ISG.
L’autre demande phare concerne 
les retraites des instituteurs recru-
tés par la Collectivité de Mayotte, 
période où ils n’ont pas cotisé à 
la fonction publique d’Etat vers 
laquelle ils ont basculé ensuite. 
Pas de cotisation, pas d’indemnité 
théoriquement mais des compen-
sations pourraient être trouvées. 
Une rupture conventionnelle in-
téressante avait été proposée, peu 
demandée faute de communica-
tion, déplorent les deux parties, 

Dans un relevé de conclusions en 8 points, Rivo évoque les avancées

ce qui devrait être réparé. Des 
barèmes permettant d’accéder à la 
hors classe seront négociés, et un 
reclassement 6 mois avant la re-
traite est proposé pour rehausser le 
niveau des pensions.
Pour la titularisation des profes-
seurs des écoles contractuels, 
le rectorat va négocier avec le 
ministère une augmentation du 
nombre de poste au second con-
cours interne dès 2022, et contact-
er les admis des listes complémen-
taires du concours 2021.
Pour les AESH (Accompagnants 
d’élèves en situation de handi-
cap), le recteur est favorable à 
l’augmentation de leur quotité de 
travail et va étudier les modalités 
de sa mise en œuvre.
Un système de ticket restaurant 
sera mis en place, dans un pre-
mier temps pour un nombre limité 
d’agents et pour sa généralisation 
dans un délai maximum de 4 mois.
Sur la base de ces éléments, le 
Conseil Syndical du SNUipp-FSU 
Mayotte a décidé de suspendre le 
mouvement de grève.

A.P-L.
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Éducation

deUx salles informatiQUes 
éQUipées par la fondation ippon

ce mercredi 16 février, la fondation ippon a 
inauguré deux salles informatiques dans les 
écoles élémentaires de doujani 2 et de Kaha-
ni. un don qui va permettre aux élèves d’être 
sensibilisés à l’outil numérique et de travail-
ler de manière ludique.

" T’es trop fort, tu te débrouilles comme un chef 
!" salomé reste bouche bée face à l’agilité 
déconcertante de miftahou, jeune élève de 

6 ans à l’école élémentaire de doujani 2. depuis 
ce mercredi 16 février, l’enceinte (ainsi que celle 
de Kahani) bénéficie d’une salle informatique 
flambant neuve, composée de dix ordinateurs. 
Une ouverture rendue possible grâce à une dona-
tion de la fondation ippon, représentée par une 
délégation de six personnes ce matin-là à l’occa-
sion de l’inauguration de l’espace. "Au départ, je 
n’y croyais", sourit germain razafindralamdo, 
le directeur, ravi de "cette grande opportunité" 
pour son établissement scolaire classé en rep+.
tout commence par un échange entre calypso 
bouchet, enseignante en cp, et sa sœur, volon-
taire au sein de la structure. "Elle avait mené 
des projets similaires avec Didier Drogba en Côte 
d’Ivoire", précise-t-elle. créée en 2017, la fonda-
tion ippon a pour objectif de réduire la fracture 
numérique à travers le monde, en luttant contre 
les inégalités d’accès aux équipements et aux 
technologies informatiques pour les enfants. et 
sans grande surprise, mayotte rentre tout à fait 
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dans ce cadre et cette philosophie. "Nous faisons 
de cette lutte l’une des priorités de la mandature", 
précise inayatie Kassim, adjointe à la mairie de 
mamoudzou en charge de l’excellence éducative.

de l’obscuritÉ à la luMière

"Faire preuve d’initiative et de créativité, c'est ce 
que je demande dans ma circonscription", félicite 
mirelle Jacques, l’inspectrice académique de 

mamoudzou centre. rapidement rejointe par 
germain razafindralamdo : "Nos élèves, dont 
certains n’ont même pas d’électricité chez eux, 
vont commencer à utiliser l’outil informatique". 
Un moyen d’apprendre les rudiments, de devenir 
à terme autonome, mais aussi de jouir de deux 
logiciels éducatifs, dont l’un des deux assure 
notamment le suivi du programme de l’éduca-
tion nationale du cp au cm2. "Je vais pouvoir 
proposer des cours de mathématique, de français 

et d’anglais", s’impatiente calypso bouchet, bien 
consciente de la "puissance" des écrans auprès 
des enfants. "Dès que je sors ma tablette, ils sont 
absorbés par le travail. Regardez, ils sont tous hyper 
concentrés alors qu’il y a plein d’agitation autour 
d’eux !"
ce projet prend d’autant plus de sens dans le 
101ème département qu’il permet "aux Mahorais 
de s’ouvrir au monde", se réjouit émilie andéol, 
la directrice de la fondation ippon. "Seuls, nous 
allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin 
pour lutter contre la fracture numérique", résume 
l’ancienne judokate, championne olympique en 
2016 à rio de Janeiro. avant de s’adresser direc-
tement aux écoliers : "Éclatez-vous et apprenez de 
manière ludique !" et à voir leur enthousiasme, 
c’est déjà le cas.  

r.g
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Education

Deux écoles de l’île 
équipées en numérique 
par la fondation Ippon

Créée en 2017 dans l’objectif de 
réduire la fracture numérique en 
favorisant l’accès aux équipements 
et aux technologies informatiques 
pour les enfants, la fondation Ip-
pon a équipé les écoles de Doujani 
2 et Kahani.
Ils ont remis ce mercredi 10 ordi-
nateurs, 10 casques et imprimante 
à l’école élémentaire de Doujani 2 
et à l’école élémentaire de Kahani. 
Des logiciels pédagogiques ont 
également été installés pour aider 
les enfants à être sensibilisés aux 
outils informatiques et à apprendre 
de manière ludique.
Le projet a été fait en collaboration 
avec la municipalité (Mamoudzou 

et Kahani), l’inspectrice de la zone 
(Doujani et Kahani) et l’équipe 
pédagogique.
Espérons que la protection du 
matériel contre le vol dans les 
établissements a également été 
pensée.

Équipement de deux écoles par la Fondation Ippon
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En brEF

unE SECtion intErnationaLE 
britanniQuE ouvErtE au 

CoLLègE dE koungou
dans le cadre du plan Langue du ministère de 
l’éducation nationale et de la politique 
d'ouverture à l'international du recteur, une 
section interna-tionale britannique ouvrira à la 
rentrée 2022 à mayotte. elle est le fruit d’un 
partenariat entre deux états, la france et la 
grande-bretagne. celle-ci vise à accueillir des 
élèves des deux pays au sein d’une même classe. 
elle regroupera une vingtaine d'élèves du territoire 
attestant de compétences avérées en langue, 
littérature, civilisation et culture britan-niques 
au collège frédéric d'achery de Koungou. une 
moitié des cours d’histoire géographie se fera en 
anglais et portera sur le programme britannique. 
L’autre moitié, en français, se déroulera selon 
le programme habituel. Le corps enseignant 
sera constitué de binationaux. À terme, un volet 
mobilité sera aussi intégré. en complément du 
partenariat avec un établissement scolaire 
britannique, un échange d'élèves en séjour 
d’études sera aussi mis en place.

pour être admis dans la section internationale 
britannique, les élèves de tout le territoire seront 
sélectionnés sur dossier ou passeront un 
examen attestant de leurs compétences dans la 
langue et la culture de ladite section. au collège, 
la section internationale débouchera sur un 
diplôme national du brevet mention 
"internationale" (dnbi). il per-mettra une 
poursuite en lycée (Lycée des Lumières à la 
rentrée 2023) en vue d’obtenir un baccalauréat 
français international (bfi) à l’horizon 2024-2025. 
il s’agit là d’une première dans l’académie. en 
plus de l'anglais, des projets similaires en espa-
gnol et arabe, sont en cours d'élaboration pour 
un déploiement dans trois autres collèges de 
l’île : m’tsamboro, m’gombani et dembéni.

un ConCourS autour 
dE L’inStrumEnt 

traditionnEL maSHEvE
en partenariat avec la commune de bandrele et 
l’association mama chingo, l’école musique à 
mayotte organise ce samedi à 16h à la médiathèque 
un événement autour de l’instrument traditionnel 
masheve, dont l’art a été transmis ansufati Velou 
qui présidera la quatrième édition de ce concours. 
pas moins de vingt-deux élèves en option musique 
du collège de m’gombani concourent cette année. 
au programme : un accueil au son des mbiwi, 
un film sur la fabrication du sel, le 1er tour du 
concours, une danse shakacha par les élèves pen-
dant la délibération du jury avant la grande finale.

unE ConFérEnCE dES dirigEantS 
dES CLubS SportiFS Sur La LuttE 

ContrE LES vioLEnCES SExuELLES 
ce samedi 19 février, le service de lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes dans le milieu sport 
de profession sport Loisirs mayotte, avec le soutien 
de la délégation régionale académique à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports, de l’agence régio-
nale de santé, de la direction régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, de la politique de la ville et du ministère 
des outre-mer, organise une conférence à la mjc 
de tsoundzou ii de 8h30 à 13h à destination des 
dirigeants des clubs sportifs.
il s’agit de présenter à ces derniers les missions de 
ce service afin de pouvoir collaborer dans les mois 
à venir. L’idée est de former toute personne sus-
ceptible d’intervenir dans un club de sport (coachs, 
bénévoles, membres du bureau, staff médical) et 
de sensibiliser les sportifs à la problématique des 
violences sexuelles en milieu sportifs. Le but ici 
est de leur faire comprendre leurs droits pour les 
protéger à l’avenir et/ou de libérer la parole de celles 
et ceux qui auraient subi ce type de violences.
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Education

Vers l’ouverture d’une section 
internationale Britannique au 
collège F. D’Achery de Koungou

Dans le cadre du Plan Langue 
du Ministère de l’Éducation 
nationale et de la politique 
d’ouverture à l’international 
du recteur, une Section Inter-
nationale Britannique ouvrira 
à la rentrée 2022 à Mayotte. Un 
projet qui se monte “pierre par 
pierre” grâce à un agrément du 
ministère de l’Education natio-
nale.

On est loin du Brexit puisque c’est 
de rapprochement qu’il s’agit en-
tre les deux Etats, la France et la 
Grande Bretagne, qui ont noué un 
partenariat. Il s’agit d’accueillir 
des élèves des deux pays au sein 
d’une même classe. Elle regrou-
pera une vingtaine d’élèves du ter-
ritoire attestant de compétences 
avérées en langue, littérature, ci-
vilisation et culture britanniques 
au Collège Frédéric D’Achery de 

Koungou.
L’ouverture est prévue à la pro-
chaine rentrée pour un projet qui 
est en cours d’élaboration. “Nous 
nous félicitons d’avoir obtenu 
l’agrément du ministère pour ou-
vrir cette section internationale, 
c’est une base pour lancer le pro-
jet. Nous prenons actuellement 
des contacts, car nous n’avons pas 
encore ciblé l’établissement parte-
naire en Grande-Bretagne. Mais 

C’est un karibu qui accueillera les élèves britanniques 
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cela peut avancer très vite”, nous 
décrypte Fily Kouadio, l’Inspecteur 
pédagogique d’anglais qui manage 
le projet.

Trouver un sweet home

Une moitié des cours d’histoire 
géographie se fera en anglais et 
portera sur le programme britan-
nique. L’autre moitié, en français, 
se déroulera selon le programme 
habituel. Le corps enseignant sera 
constitué de binationaux.
Dans un premier temps, les deux 
établissement vont utiliser le dis-
positif eTwinning, “un jumelage 
électronique”. L’action eTwinning 
est une initiative de la Commission 
européenne qui vise à encourager 
les écoles européennes à collabor-
er en utilisant les technologies de 
l’information et de la communica-
tion en fournissant l’infrastructure 

nécessaire.
A terme, un volet mobilité sera 
aussi intégré. En complément du 
partenariat avec un établissement 
scolaire britannique, un échange 
d’élèves en séjour d’études sera 
aussi mis en place. “Bien sûr, au-
tant pour ces échanges que lors de 
la présence d’élèves dans la classe 
sur la durée, nous serons amenés à 
héberger les jeunes britanniques en 
internat ou en famille d’accueil”. 
Un dispositif qui se construit donc 
“pierre par pierre”, précise-t-il.
Pour être admis dans la Section 
Internationale Britannique, les 
élèves de tout le territoire seront 
sélectionnés sur dossier ou passe-
ront un examen attestant de leurs 
compétences dans la langue et la 
culture de ladite section.
Au collège, la Section Internatio-
nale débouchera sur un Diplôme 
National du Brevet mention « In-

ternationale » (DNBI). Il permettra 
une poursuite en lycée (Lycée des 
Lumières à la rentrée 2023) en vue 
d’obtenir un Baccalauréat Fran-
çais International (BFI) à l’horizon 
2024-2025.
Le collège de Koungou n’a pas été 
choisi au hasard, tient à préciser 
l’inspecteur : “Cet établissement 
a vocation à rayonner, il va con-
tribuer à rehausser l’image de la 
commune.”
C’est une première dans 
l’académie, souligne le rectorat 
qui annonce une suite, “des projets 
similaires en espagnol et arabe, 
sont en cours d’élaboration pour 
un déploiement dans trois autres 
collèges de l’île : Mtsamboro, 
Mgombani et Dembéni.”

Anne Perzo-Lafond

Une première dans la jeune académie
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ALORS QUE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE SE TIENT LE 21 
FÉVRIER, LE SHIMAORÉ SEMBLE ÊTRE EN RELATIVE DÉSUÉTUDE CHEZ LA JEUNESSE 
DE L'ÎLE. ENTRE MANQUE DE RIGUEUR DES PARENTS ET ABSENCE D'ENSEIGNEMENT 
DANS LE PREMIER DEGRÉ, LES JEUNES MAHORAIS.ES DOIVENT FAIRE PREUVE DE 
VOLONTÉ POUR EXERCER LES LANGUES RÉGIONALES DE LEURS ANCÊTRES, HÉRITAGES 
IRRÉFUTABLES DE LA CULTURE ET DE L'IDENTITÉ DE L'ÎLE.

LANGAGE

WAWE ULAGUWA 
SHIMAORÉ ?

"Je parle shimaoré, mais pas bien, je bafouille", 
avoue Saandati, 24 ans, des regrets dans 
la voix. Ce constat, loin d'être un cas 
particulier, culpabilise de nombreux 
jeunes de la société mahoraise. Si les 
nouvelles générations sont les héritières 
de langues plus orales qu'écrites, telles 
que le shimaoré et le kibushi, les quelques 
stigmatisations vécues lors de bégaiements 
sont bien réelles, symboles d'un manque 
d'apprentissage sérieux des idiomes. "Un 
jeune était avec des amis, qui l'ont charrié 
parce qu'il n'a pas su compter", raconte 
Spelo Rastami, président de l'association 
Shimé, pour "Shimaoré méthodique". Un 
témoignage qui, selon lui, en rejoint 
beaucoup d'autres : "Les gens viennent 
très souvent pour pallier un certain nombre 
de manques. Ils se rendent compte qu'ils 
font beaucoup d'erreurs, et qu'ils ne sont 
pas totalement capables de ne parler qu'en 
leur langue."

Spelo Rastami constate donc un "shimaoré 
dégradé" chez les jeunes, qu'il impute aux 
parents, "premiers responsables" de cette 
baisse de qualité linguistique. "Ils ne 
pourvoient pas à leurs enfants du vocabulaire 
ou une correction lorsqu'ils font des erreurs, 
continue-t-il. Ils sont laissés à l'abandon et 
portés par le flot, en quelque sorte". Des mots 

forts, qui restent cependant une hyperbole 
du quotidien des foyers mahorais, ayant 
peu à peu délégué l'éducation des enfants 
à l'école. Nassem, heureux papa d'un 
garçon d'un an, avoue ne pas s'adresser à 
son fils en shimaoré. "Mais j'aimerais qu'il 
le parle, rétorque-t-il. Ce n'est pas volontaire, 
c'est juste que les parents sont entourés de 
gens qui parlent français, c'est instinctif". 
Mlaili Condro, enseignant et docteur en 
sciences du langage, confirme : "Il y a 
moins d'attention portée par les familles sur 
la transmission".

ÉDUCATION NATIONALE, CONTEXTE 
RÉGIONAL

Le manque de pratique des langues 
régionales au sein du foyer, que ce soit à 
Mayotte, en Bretagne ou en Alsace, semble 
effectivement logique. Cependant, pour 
compenser ces lacunes de transmission 
de la langue, l'éducation nationale devrait 
rentrer en piste. Malheureusement, dans le 
101ème département français, le compte 
n'y est pas, ou du moins pas encore. "À 
l'école, on nous interdisait de parler shimaoré, 
même pendant la récréation !", fulmine une 
jeune Mahoraise. Le même constat se 
faisait, il y a quelques décennies, dans des 

DOSSIER Axel Nodinot
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départements tels que la Corse, où les jeunes insulaires 
étaient priés de laisser de côté leur langue, malgré la 
force et l'enracinement de la culture régionale sur 
l'île de Beauté.

Mais, d'une île à l'autre, "La langue de la République est 
le français", précise l'article 2 de la Constitution. "Les 
langues régionales appartiennent au patrimoine de la France", 
répond l'article 75-1. À Mayotte, ce patrimoine peinait 
néanmoins à exister, tant la priorité était donnée 
à la maîtrise du français chez les jeunes Mahorais. 
Jusqu'au 21 mai dernier, date de la promulgation d'une 
loi visant à la promotion des langues régionales. En 
juin 2021, le rectorat de Mayotte signait, avec le Conseil 
départemental, le CUFR et l'association Shimé, une 
convention pour l'apprentissage du shimaoré et du 
kibushi dans le premier degré. Quasiment un an plus 

tard, Spelo Rastami ne constate que des évolutions 
"très timides" : "Il n'y a pas de grandes avancées. La balle 
est dans le camp du département, et du rectorat".

PROMOUVOIR L'IDIOME DU VILLAGE

Parole à la défense donc. Gilles Halbout, recteur de 
Mayotte, détaille les mesures qui ont été prises par 
l'État et le département quant à cet apprentissage. 
"Dans le cadre du master MEEF, enseigné au CUFR, les 
enseignants sont formés pour avoir des notions de shimaoré 
et de kibushi, et s'acculturer, affirme-t-il. Cela permet d'avoir 
un accueil bienveillant en langue maternelle. Un enseignant 
familiarisé peut aussi faire des ponts entre les deux langues 
pour que les élèves fassent des progrès en français." Si 
cette formation a de multiples avantages, elle est 
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également complétée par un enseignement 
des langues régionales dès le premier degré 
et l'école maternelle. "À certains moments 
de la journée, on travaille le plurilinguisme, 
afin que l'enfant ait cette pratique même s'il 
ne parle pas la langue régionale à la maison", 
continue Gilles Halbout. Enfin, le Conseil 
départemental et l'association Shimé ont 
aussi planché sur une structuration de la 
langue, en formalisant sa graphie, "histoire 
que le shimaoré ne soit pas juste un patois, un 
créole", conclut le recteur.

Pour Mlaili Condro, cette convention et 
ses applications dans les établissements 
scolaires mahorais est "un motif d'espoir". 
"Jusqu'à récemment, on a vu une certaine 
réticence de l'éducation nationale quant aux 
langues régionales, explicite-t-il. Mais depuis 
quelque temps, on observe un changement de 
position sur les langues mahoraises, désormais 

bienvenues à l'école. On vise le plurilinguisme, 
et des individus qui sont capables d'appréhender 
le réel, le monde, à travers plusieurs langues." 
Le docteur en sciences du langage félicite 
également "ces jeunes artistes mahorais", qui 
écrivent "toutes ces chansons en shimaoré" 
(voir encadré). "Il n'y a plus rien qui ne nous 
empêche d'aller de l'avant", abonde encore 
Spelo Rastami. Maintenant que les bases 
sont posées, en effet, tout est possible. Ce 
lundi 21 février, à l'occasion de la journée 
internationale de la langue maternelle, le 
rectorat se rendra au Conseil départemental 
afin d'évoquer le bilan de cette convention. 
Mais pas seulement, comme nous le glisse un 
Gilles Halbout ambitieux. "On va aussi tracer 
des perspectives pour voir où on en est dans la 
formalisation, parce que je pense que tout le monde 
a envie d'aller plus loin dans cet apprentissage des 
langues régionales, affirme-t-il. Pour qu'un jour, 
on ait le shimaoré comme option au bac !" n

DOSSIER

En juin 2021, le recteur de Mayotte, 
Gilles Halbout, signait la convention 
visant à promouvoir les langues 
régionales à l'école.
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LES LANGUES RÉGIONALES 
OFFICIELLES EN FRANCE
- basque
- breton
- catalan
- corse
- créole
- gallo
- occitan-langue d'oc
- langues régionales d'Alsace
- langues régionales des pays mosellans
- francoprovençal
- flamand occidental
- picard
- tahitien
- langues mélanésiennes (drehu, nengone, paicî, ajië)
- wallisien
- futunien
- kibushi
- shimaoré

] L'association Shimé propose des 
cours à celles et ceux qui souhaitent 
apprendre le shimaoré.

LES ARTISTES 
CHANTENT EN 
SHIMAORÉ
Nombreuses et nombreux sont les 
jeunes artistes de l'île à écrire leurs 
textes en shimaoré. C'est le cas de 
Terrell Elymoor, fameux rappeur et 
chanteur mahorais. "C'est important, 
parce que j'ai l'impression qu'un nouveau 
créole se crée, et ce serait dommage de 
perdre notre langue", déclare-t-il
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Actu+ Nationale Actu+ Nationale

Nouveau protocole saNitaire daNs les écoles : ce qui chaNge pour les élèves qui foNt Nouveau protocole saNitaire daNs les écoles : ce qui chaNge pour les élèves qui foNt 
leur reNtréeleur reNtrée

À partir de lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans la cour de 
récréation et en sport, un seul autotest sera demandé pour les élèves 
cas contacts. Les enfants de différentes classes [...] En lire plus

éducatioN aux médias et à l’iNformatioN : la géNéralisatioN, et après ?éducatioN aux médias et à l’iNformatioN : la géNéralisatioN, et après ?

Nathalie chalard, professeure de mathématiques était l'iNvité de fraNce Bleu picardie Nathalie chalard, professeure de mathématiques était l'iNvité de fraNce Bleu picardie 
mercredi 9 février pour parler de l'allégemeNt du protocole saNitaire daNs les écoles et mercredi 9 février pour parler de l'allégemeNt du protocole saNitaire daNs les écoles et 
du possiBle retour des mathématiques daNs le troNc commuN [du possiBle retour des mathématiques daNs le troNc commuN [...]. En lire plus

cette start-up aide l'educatioN NatioNale à remplacer rapidemeNt les professeurs cette start-up aide l'educatioN NatioNale à remplacer rapidemeNt les professeurs 
aBseNtsaBseNts

Cette start-up aide l'Education nationale à remplacer rapidement Cette start-up aide l'Education nationale à remplacer rapidement 
les professeurs absentsles professeurs absents[...]. En lire plus

fiN du capes et de l'emploi à vie : emmaNuel macroN veut Bouleverser l'educatioN fiN du capes et de l'emploi à vie : emmaNuel macroN veut Bouleverser l'educatioN 
NatioNaleNatioNale
 
Le programme d'Emmanuel Macron se dévoile peu à peu. A en croire des 
sources proches du Président, l'Education nationale sera un des principaux 
chantiers de l'exécutif en cas de réélection.[...] En lire plus

des élèves iNvités à glorifier les soldats des opératioNs extérieures, uNe idée qui fait des élèves iNvités à glorifier les soldats des opératioNs extérieures, uNe idée qui fait 
polémiquepolémique
La délégation militaire de Haute-Garonne, soutenue par le recteur La délégation militaire de Haute-Garonne, soutenue par le recteur 
de l’académie de Toulouse, propose aux élèves de troisième de dé-de l’académie de Toulouse, propose aux élèves de troisième de dé-
crire « l’enthousiasme » des soldats partant au combat à l’étranger. crire « l’enthousiasme » des soldats partant au combat à l’étranger. 
Ce qui suscite un tollé côté syndical.[Ce qui suscite un tollé côté syndical.[...]. En lire plus

"Être eNseigNaNt, c’est suBir uN peu plus la pressioN chaque jour saNs protectioN "Être eNseigNaNt, c’est suBir uN peu plus la pressioN chaque jour saNs protectioN 
aucuNe"aucuNe"
Alors que la campagne présidentielle est déjà bien entamée, Pauline Alors que la campagne présidentielle est déjà bien entamée, Pauline 
Larrour, professeur certifiée de l'enseignement privé en histoire Larrour, professeur certifiée de l'enseignement privé en histoire 
géographie, revient sur les difficultés que rencontre actuellement géographie, revient sur les difficultés que rencontre actuellement 
sa profession et dont les candidats doivent tenir. [sa profession et dont les candidats doivent tenir. [...]. En lire plus
ecole primaire : les évaluatioNs de Niveau des cp auroNt lieu après le retour des va-ecole primaire : les évaluatioNs de Niveau des cp auroNt lieu après le retour des va-
caNces de févriercaNces de février

Suspendues en pleine vague Omicron, dans la foulée de la grève du 
13 janvier, les évaluations nationales de CP auront finalement lieu 
une semaine après le retour des vacances scolaires[...] En lire plus

educatioN : pareNts et eNseigNaNts du secoNdaire exigeNt des moyeNs supplémeNtaires educatioN : pareNts et eNseigNaNts du secoNdaire exigeNt des moyeNs supplémeNtaires 
pour la reNtrée scolaire 2022pour la reNtrée scolaire 2022
Selon le syndicat Snes-FSU, un peu partout en France, une cinquan-
taine d'établissements sont en grève et des manifestations réclament 
des postes de professeurs en plus.[...] En lire plus

des commuNes se moBiliseNt après l'aNNoNce de la fermeture de classes eN sous-effectifdes commuNes se moBiliseNt après l'aNNoNce de la fermeture de classes eN sous-effectif

l'éducatioN NatioNale a dévoilé sa Nouvelle carte scolaire pour l'aNNée 2022/2023, et l'éducatioN NatioNale a dévoilé sa Nouvelle carte scolaire pour l'aNNée 2022/2023, et 
aNNoNcé la fermeture de certaiNes classes eN sous-effectif.[ aNNoNcé la fermeture de certaiNes classes eN sous-effectif.[ ...]. En lire plus

déclassemeNt, maNque de recoNNaissaNce… ces eNseigNaNts qui veuleNt chaNger de déclassemeNt, maNque de recoNNaissaNce… ces eNseigNaNts qui veuleNt chaNger de 
métiermétier
Y aurait-il une crise des vocations vers l’enseignement ? Réguliè-
rement, face aux problèmes de remplacements de profs, exacerbés 
par la crise du Covid, les médias soulèvent cette question. Lors des 
concours de recrutement d’enseignants en 2021. [...] En lire plus

https://www.franceinter.fr/societe/nouveau-protocole-sanitaire-dans-les-ecoles-ce-qui-change-pour-les-eleves-qui-font-leur-rentree
https://theconversation.com/education-aux-medias-et-a-linformation-la-generalisation-et-apres-177372
https://www.challenges.fr/club-entrepreneurs/cette-start-up-aide-l-education-nationale-a-remplacer-rapidement-les-professeurs-absents_801109
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/fin-du-capes-et-de-l-emploi-a-vie-emmanuel-macron-veut-bouleverser-l-education-nationale
https://www.ouest-france.fr/education/enseignement/des-eleves-invites-a-ecrire-un-chant-a-la-gloire-des-soldats-en-operation-exterieure-ab968634-8fd0-11ec-95a4-db5cba442d3d
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/etre-enseignant-cest-subir-un-peu-plus-la-pression-chaque-jour-sans-protection-aucune
https://www.leparisien.fr/societe/ecole-primaire-les-evaluations-de-niveau-des-cp-auront-lieu-une-semaine-apres-le-retour-des-vacances-de-fevrier-15-02-2022-K3UJVI4HLVH7DBAKI6HIEBSAS4.php
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/education-parents-et-enseignants-exigent-des-moyens-pour-la-rentree-scolaire-2022_4955316.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/des-communes-se-mobilisent-apres-l-annonce-de-la-fermeture-de-classes-en-sous-effectif-20220216
https://theconversation.com/declassement-manque-de-reconnaissance-ces-enseignants-qui-veulent-changer-de-metier-176293
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