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A
Monsieur le Ministre de l'Education
de l'île autonome de Ngazidja
Sise Moroni Building no 2

Moroni, le 16 / 06 / 2008

Objet : Requête sollicitant un recours administratif

Monsieur le ministre,

Dans le souci de vouloir renforcer la scolarisation des enfants de la préfecture 
Hamahamet / Mboinkou en général et de Hamahamet Nyuma Mdro en particulier, 
nous venons auprès de votre haute bienveillance solliciter votre précieuse 
contribution sur le projet d'aménagement pour le fonctionnement de la dite collège 
rural de Nyuma Mdro

         En effet, ce collège comme vous le savez qui a beaucoup servi des élèves de 
Hamahamet et de Mboinkou du début à la fin des années 80, dont certains ont 
réussi et servent le pays dans des domaines politiques et techniques, a cessé de 
fonctionner vers le début des années 90 pour des raisons politico éducatives.

         Aujourd'hui, tous les jeunes collégiens et collégiennes de Hamahamet venant 
de lointains villages comme de près, heureusement leurs courage et leur volonté de 
vouloir réussir, heureusement aussi leurs collègues de Mboinkou qui eux, 
fréquentent le collège voisin de Chezani peinent à faire des kilomètres à pied pour 
rejoindre le collège de Mbeni. 

        C'est ainsi que la communauté de la dite sous région s’est réunie à plusieurs 
reprises pour discuter d'une éventuelle réouverture de l'établissement, afin de 
réduire les difficultés de l'élève pour multiplier les chances de sa réussite.
Au menu de ces réunions, la question du recours administratif, particulièrement du 
ministère de  l'éducation dont vous patronnez a été décidée, une condition 
nécessaire pour la réalisation de ce projet.

           



         A savoir que toutes les conditions nécessaires et suffisantes permettant la 
concrétisation du projet, tel que aménagement du bâtiments, recensement des 
élèves et sensibilisation des parents, sont presque déjà rassemblées. Il ne nous 
reste que votre accord comme élément de base pour que nos élèves soufflent de la 
chaleur du soleil de midi de tous les jours.

          Sur ce, un comité piloté par Foundi Ibni et Mohamed SAID HASSANE est 
monté; Ainsi, ce comité saisi de cette occasion pour vous dire votre aide dans 
l'enseignement en général et celle de Hamahamet / Mboinkou en particulier restera 
à jamais gravée dans les esprits de toute sa population 

           En espérant une réponse favorable à notre requête, veuillez agréer Monsieur 
le ministre, l'expression de nos sentiments les plus dévoués.

Le responsable de la commission

Mohamed SAID HASSANE

Documents joints :
- Document portant le projet
- Liste de recensement des élèves
- Fiche d’engagement pour les futurs bénévolats en cas de manque de 

professeurs
- Pétition

C.C
- Au bureau d el’inspection de l’enseignement secondaire de l’île autonome de Ngazidja 
- A Monsieur le débuter del’Île de Hamahamet Ya Djuwu
- A Monsieur le député de l’Île  de Hamahamet Ya Mbwani
- A Monsieur le député de l’Union de Hamahamet 
- Aux maires  des trois communes de Hamahamet Nyuma Mdro
- A Monsieur le préfet de Hamahamet / Mboinkou

 


