
Interview de Djoumoi Anzizi

La moitié de ma classe ne maîtrise
pas le français »

Djoumoi Anzizi est
enseignant, maître 
formateur à l’école
primaire de M’Tsaperé,
dans la banlieue de
Mamoudzou.  

Pouvez-vous nous parler des
conditions matérielles de
scolarisation et d’enseignement ? 
On est toujours démunis au regard de nos
collègues des autres régions ou territoires
d’Outre-Mer, ou de métropole. 
On commande du matériel scolaire (notamment
les fournitures et les manuels d’enseignement)
aux mairies et on ne reçoit rien du tout. Par
exemple, ici, on a commandé des manuels de
mathématiques il y a 2 ans et on a toujours
rien reçu ! Le temps passe, on recommande,
des fois on reçoit, des fois pas. Parfois on
achète le matériel nous-mêmes s’il le faut, car
tous les enfants ne peuvent pas se procurer les
fournitures de base. Certains de mes élèves
n’ont même pas de chaussures. Mais l’école
est gratuite, alors on ne peut rien demander
aux parents. 
Le goûter (NDLR : ou la collation, qui fait
souvent office de repas en l’absence de cantines
sur le territoire de Mayotte), c’est différent, il
faut payer à la mairie ; cela représente 32 euros
par an1, c’est une somme considérable, surtout
pour les familles démunies ou quand il y a
plusieurs enfants. 10 élèves sur les 26 de ma
classe n’en bénéficient pas. Ces enfants
regardent les autres manger, cela me choque,
mais je reste impuissant. 

Quelle est la principale difficulté à
laquelle vous êtes confronté en tant
qu’enseignant ? 
La majorité de mes élèves n’ont pas le français
comme langue maternelle aussi ils rencontrent
de grosses difficultés d’apprentissage. Mes
élèves ne viennent pas de la ville, ils viennent
d’en haut (NDLR : sur les hauteurs habitent les
familles les plus démunies dans des baraque-
ments de tôles pour la plupart). 80% n’ont pas
d’eau, d’électricité et les parents ne parlent
jamais français. Je dois adapter ma pédagogie
pour les faire progresser en langage. Je suis
obligé d’intervenir en utilisant la langue mater-
nelle des enfants (le shimaoré), notamment pour
les consignes2. Je dois d’abord expliquer en shi-
maoré et ensuite je reprends en français et
cela va mieux. Je dirais que 40 à 50% de ma
classe ne maîtrise pas le français. Malgré les

différentes pédagogies employées, ce pro-
blème persiste. Je souhaiterais que les langues
régionales mahoraises3 soient reconnues et
puissent être enseignées dans les classes, ce
serait une solution pour diminuer l’échec
colossal des enfants dû à une mauvaise mai-
trise de la langue française. 

Quels sont les prochains défis de
l’école et de l’éducation à Mayotte,
selon vous ? 
Nous avons un grand retard à combler,
notamment pour la construction d’écoles et
d’établissements, sur les rythmes scolaires et
la rotation largement employée ici. Car dans
les écoles il y a souvent moins de salles de
classes que d’élèves aussi doit ont diviser les
effectifs en deux et faire tourner les élèves sur
le matin ou l’après-midi. On doit être mis à
égalité avec les autres collègues des outre
mers ou de la métropole. Également pour la
formation des maîtres, afin qu’on se hisse au
niveau national. Je pense, en tant que maître
formateur, que le recrutement doit se faire au
même niveau qu’en métropole pour pouvoir
améliorer la qualité et former sur le territoire
des enseignants mahorais prêts à s’engager
durablement pour améliorer la qualité de
l’éducation. 
Nous craignons surtout la mise en place des
rythmes scolaires à la rentrée prochaine. La
notion de rythmes est nouvelle à Mayotte et,
ici, toutes les conditions ne sont pas réunies
pour la mettre en place ! Nous n’avons pas de
cantine, pas d’accueil avant ou après l’école :
que vont-ils manger ou goûter ? Qui va les
encadrer ? Des animateurs qualifiés recrutés
par la mairie ? 

(1) La vie à Mayotte est très chère : les prix sont en moyenne 30 % plus élevés
qu’en métropole, le RSA et le SMIC sont en deçà des montants de la
Métropole. Les Mahorais essaient pour beaucoup de s’auto subvenir. A titre de
comparaison, un kilo de bœuf s’achète entre 12 à 30 €. 

(2) 60 % de la population maîtrise mal le français : la langue administrative et
officielle (le shimaoré ou le shibushi sont les langues maternelles les plus
parlées). 
Aussi l'environnement familial des jeunes enfants scolarisés ne favorise pas
l'apprentissage du français et explique les retards scolaires. 73 % des jeunes
mahorais ont des difficultés de lecture contre 10 % au niveau national.

(3) Dans le cadre de la refondation de l’école de la République, il est prévu
l’enseignement des langues et cultures régionales et dans la liste des langues
d’outre-mer, le shimaoré et le shibushi ne figurent pas.
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La Rentrée Solidaire,
c’est quoi ?

La Rentrée Solidaire 2014
marque la 14ème édition 

d’ « Un cahier, un crayon ».
L’objectif : améliorer les

conditions d’apprentissage
d’autres enfants dans le
monde en collectant des

fournitures scolaires neuves
ou en faisant un don financier.
Cette action de solidarité se

double d’une action
pédagogique pour apprendre
la solidarité et sensibiliser

petits et grands aux enjeux de
l’éducation pour tous.

Cette année, la Rentrée 
Solidaire est destinée aux

enfants de Mayotte.

Pour plus d’informations,
connectez-vous sur

www.uncahier-uncrayon.org
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