
PROJET AFRIQUE  aux COMORES : Ile Autonome de la Grande Comore 
(Lycée de Mitsamiouli)

Projet de création d’un site polyvalent, éducatif, informatif et distractif, co-
animé par l’Association Emeraude et les Comores :

Pourquoi les Comores     ?  

La Présidente-Fondatrice de l’Association Emeraude, étant professeur dans
l’Education  Nationale  Française,   en  ZEP,  souhaite  associer  les  élèves  à  ses
activités humanitaires, dans un souci  d’éducation à la tolérance, au respect des
autres, à la découverte de leurs racines et plus généralement à l’inter culturalité
et  à  la  citoyenneté.  Les  élèves  sont  pour  beaucoup  issus  de  pays  sources
d’immigration; les Comores en font partie.

Désireuse  de trouver  un  partenaire  fiable  avec  qui  travailler,  elle  a  eu
l’opportunité  d’en identifier  un,  en la  personne d’un  autre  professeur,  comme
elle.  Ce  professeur  de  lycée  professionnel  est  en  disponibilité  cette  année
scolaire, pour s’occuper sur place, du devenir de son pays, les Comores, et plus
particulièrement,  de son île natale,  l’Ile Autonome de la Grande Comores.  Il  a
donc toute latitude de suivre le projet sur place, cette année.

Consciente que beaucoup de jeunes ,en mal de repères en France ,sont
souvent africains et/ou musulmans, elle a pensé que ce projet pourrait offrir des
ouvertures intéressantes, aussi bien aux jeunes français, issus de l’immigration
ou non, qu’aux jeunes comoriens, soucieux d’une ouverture extérieure.

Où      ce site se situerait-il     ?  

Le  site  serait  implanté  au  Lycée  de  Mitsamiouli,  Ile  Autonome  de  la  Grande
Comore, Union des Comores, en liaison avec les jeunes de ce lycée, en complet
dénuement,  mais  pourvu  d’une  équipe  locale  dynamique.  Les  autorités
gouvernementales, contactées, seraient favorables à ce projet ,et susceptibles de
contributions,  à  la  mesure  de leurs  moyens,  malheureusement  très limités.  Il
serait installé dans une salle ou deux de l’établissement.

Pourquoi  ce Centre     ?  

Ce Centre serait  un lieu de vie communautaire,  où les jeunes pourraient
trouver réponse à leurs besoins : manuels scolaires, livres pour se distraire et se
familiariser avec la francophonie, affiches de santé publique, matériels  pour  se
former et apprendre  à se construire un avenir, librement  choisi.

Dans  ce Centre,  les jeunes filles  pourraient  venir à loisir,  s’informer dans  une
totale autonomie, sans regards malveillants, alors qu’en Afrique, elles hésitent à
assister  à  des  réunions  publiques,   sur  des  sujets  tels  que  les  maladies
sexuellement transmissibles, alors qu’elles sont les premières concernées. :poids
de l’opinion publique, des conventions sociales.... 

L’Association  Emeraude  s’est  fixée  un  objectif  d’accompagnement  des jeunes
vers un avenir plus serein, plus pacifique, sans discrimination de quelque nature
que ce soit, dans le respect des personnalités individuelles et de la diversité des
cultures.   Elle  trouverait  ainsi  un  Centre  pilote,  susceptible  d’échanges
enrichissants et variés, avec la jeunesse française, en particulier.



Quels matériels     ?  

_manuels scolaires de tous les niveaux et de toutes les matières.

_livres de lecture et de documentation en français, avec littérature et civilisations
africaines, en complément.

-affiches de médecine préventive et de santé publique

_matériel de projection et multimédias

_machines à coudre, outils de travail du bois et autres, pour former à l’artisanat ,
au maraîchage et autres activités rémunératrices pour l’avenir de ces jeunes.

Qui animerait     ?  

Le chef d’établissement, le personnel local, les Autorités  Officielles locales, les
Autorités Gouvernementales et l’Association Emeraude.

Comment cela fonctionnerait-il     ?  

Un adulte de bonne volonté encadrerait les jeunes. Aucun document ou matériel
ne  devrait  sortir  du  lieu.  Un  abonnement  modique  mensuel  pourrait  être
demandé pour dédommager le ou les animateurs locaux. Les horaires seraient à
définir localement pour que l’accessibilité puisse se faire aussi  bien sur temps
scolaire que sur temps libre. 

Quels échanges seraient possibles avec ces jeunes     ?  

Un club serait créé au niveau du collège Paul Vaillant Couturier à Champigny(Val
de  Marne)où  la  Présidente  de  l’Association  Emeraude  exerce   ses  fonctions
enseignantes ,pour établir des liens avec ces jeunes Comoriens et générer une
dynamique d’intérêt et de découverte mutuels. Ce club fonctionnerait sur la base
du bénévolat, au niveau animation .

Comment participer     et vous associer au projet si il vous intéresse     ?  

En devenant membre de l’association ou en apportant simplement un peu d’aide
ou de soutien. Qu’ils soient dans n’importe quel domaine, ils seront toujours les
bienvenus !


