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Département agriculture et projet

Chers jeunesse, espoir de l’avenir

Je sais que vous êtes en ce moment concentrés sur un certain nombre des points 
soumis à l’ordre du jour de votre réunion de ce jour. Malheureusement, que je n’ai pas eu 
cette ordre du jour mais juste l’annonce de la réunion.

Sur ce, je vous adresse seulement en vous appelant à garder le sang froid, le courage et 
la sagesse sur votre discussion que vous aurez à débattre tout à l’heure, pour que vous en 
sortissiez d’une décision majoritaire qui avancera vos idées, précisément vos projets.

Quand à moi, je vous présente une ébauche des idées déjà mises en ébauche, rentrant 
dans le cadre du développement de notre village. 
Des idées que nous vous en avons déjà parlé sur les lettres et les CD que nous ont envoyées.

Mais avant tout, permettez moi de vous dire si vous savez combien de fois je suis très 
content de vous voir organiser en section jeunesse, malgré que vous ne pouvez pas lire mon 
cœur. Etant un farouche croyant à la jeunesse, je suis convaincu que votre union fera de 
Nyadombweni un second pas vers l’avant. Je ne dirai pour le moment que vous encourager 
vers ce chemin qui est le votre.

En effet, depuis le renouvellement du premier bureau de l’UJEN élu en 1994, nous 
avons élaborée un plan de projets pour ce mandan de deux ans, allant du 22 décembre 2007 au 
22 décembre 2010. Certainement, nous vous avons adressé des copies de ces projets pour 
vous laisser savoir en quel point vous pouvez nous aider.

Aujourd’hui, en tant que responsable du département agriculture et projet, je dois 
saisir l’occasion pour vous annoncer que le projet de la route traversant ILAWENI vers 
IGOMANI jusqu’au HANDZIMBE est déjà en cours d’exécution. Je pense que lors de mon 
reportage, je vous en avais déjà parler de ce projet. Dieu merci, à l’initiative des 
WANAMDJI, nous avons déjà engagé DOMO qui est en ce moment à Moidja pour tracer leur 
route périphérique, dès qu’il finira, il va aller à DIMADJOU pour tracer une route descendant 
à Bambadjani, puis, en fin, il passera à ILAWENI pour tracer celle qui monte au Mahouwou ? 
Dieu merci, il a répondu à nos prières.   Voilà donc une idée réussie. J’en suis fière.
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Autre projet que je pilote moi-même c’est celui de l’ouverture du collège de 
Nyumamdro dans le Moudria de Nyadomboeni. Après avoir préparer un dossier de 
témoignage pour convaincre aux autorités éducatifs sur la nécessité de la réouverture de ce 
collège, j’ai eu le soutien de Foundi IBNI de Bambadjani qui est actuellement le DAF de 
l’éducation de l’Ile, puis nous avons déposé le projet, nous attendons une répons qui sera 
probablement positive. Pour cela, nous nous sommes déjà organisés en section jeunesse 
soutenue par le WANAMDJI des villages de Nyumamdro ya djou et nous agissons en faveur 
de la rénovation du Moudriat pour que l’enfant puisse continuer leurs études dans ce collège 
cette année 2008/2009 inshallah. En tout cas nous attendons la réponse d’ici deux semaines. 
Voilà pour ce qui est du collège.

Quand aux activités de l’association pendant les vacances, nous avons déjà programmé 
les cours de soutien de toutes les classes de la 6e au terminal. Nous avons aussi programmé la 
journée de mérite pour les futurs bacheliers et BEPC ainsi que la 6e 

Nous n’avons pas encore fixé le jour. Soit avant le ramadan, soit après l’ide. 

Nous avons envisagé d’offrir l’élève qui aura la grande moyenne que se soit pour le 
bac, le BEPC ou la 6e un billet d’avion aller retour à Anjouan. Pour cela, nous aimerions que 
ce cadeau soit donné par vous. Le billet est élèvé à 60 000 francs comoriens (équivalent à 120 
Euros). Si vous pouvez nous envoyez 120 Euros pour programmer ce voyage. 

Autre chose que nous pouvons vous demander, un appareil numérique camera qui 
nous permettra de réaliser notre reportage pour le site et pour d’autres projets. 

Si non, vous avez déjà la liste comportant nos projets, vous pouvez toujours agir en 
fonction de vos moyens et surtout si vous jugez utile. 

Pour mettre fin à mes propos, nous avons reçu la lettre comportant les factures des 
matérielles que vous nous avez envoyées par l’agence le CAVALIER. Mais, a chaque fois, ils 
nous disent que le conteneur n’est pas encore arrivé. Mais à partir de la semaine prochaine, 
s’ils nous disent que pas encore, nous allons vous dire pour que vous portiez revendications.

Je ne peux mettre fin à mes propos sans vous donnez mes salutations à :
- Mr MOIRAB Maoulana
- Nassur SAID ALI
- ALI Mahamoud
- Mhoma Ahamada
- Et à toute la jeunesse (fille et garçons)

Le responsable du departement agriculture et projet de l’UJEN
                                         

                                         Mohamed SAID HASSANE
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