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LA DELINQUANCE: LE 
VRAI PROBLEME  DE 

MAYOTTE 
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Micro-trottoir 
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Le nageur américain 
Michael Phelps est le 

sportif le plus titré et le 
plus médaillé de l’histoire 

des Jeux Olympiques. Il a remporté 22 
médailles dont 18 en or. Lors des Jeux 

olympiques de Pékin en 2008, il a 
remporté 8 médailles d’or! 

Quelles résolutions pour K2 
en 2016? 

Bonjour à tous et bonne année! 
Quelle joie de voir sortir ce 
deuxième numéro de L’Ebruiteur. 
Et pour cela, rien de mieux que de 
parler des résolutions du collège 
pour cette nouvelle année. Quels 
pourront bien être les changements 
en 2016 pour le collège ? 

Voici quelques propositions : 

- Plus d’activités scolaires (club 
échec, une chorale, etc.)

- Une nouvelle tente pour avoir 
plus d’ombre dans le sas

- Plus d’installations sportives

Il y a de quoi faire rêver oui! Nous 
verrons bien quels différents 
changements seront apportés à 
notre cher établissement pour 
l’année 2016. Et vous, quels 
changements vous souhaiteriez voir 
au collège? 

Si vous avez des propositions, 
n’oubliez pas que L’Ebruiteur a sa 
propre boîte aux lettres au C.D.I.   
Hâte de vous revoir dans un 
prochain numéro!                               
Bonne lecture. 

Le zébu de 
Kaweni                                                       

Editorial 

PROVERBES MAHORAIS  

« Ankili Mali » 

L’intelligence est une richesse.

« Wamokia liniku lijambwa ».  
Quand tu sens qu’il pue, c’est que 
le pet a été lâché. 

Ce qu’il faut comprendre: 
Les ragots commencent à se 
propager. 

Comment dit-on….? 


RÊVER  

‣ En anglais : to dream

‣ En espagnol : soñar 

‣ En portugais : sonhar 

‣ En shimaore : uhora

‣ En kiibushi : manonofy 

‣ En swahili: ndoto
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INTERVIEW                                                                       
M. GLEVAREC, PRINCIPAL-ADJOINT DU COLLEGE 

M. Glevarec est le principal-adjoint de notre collège. Il travaille à K2 depuis 
cinq ans. Nous l’avons rencontré pour l’interviewer.  

En quoi consiste votre métier ? 

Dans ce métier, il y a  plusieurs occupations. Mon 
métier consiste principalement  à organiser la vie du 
collège. 

Comment avez-vous trouvé le collège à votre 
arrivée ? 

Je l’ai trouvé très propre. J’ai trouvé qu’il avait un 
environnement de qualité avec un très beau paysage. 

Où étiez vous avant de venir à Mayotte ? 

J’habitais à la Réunion où j’avais le même métier qu’à 
Mayotte. 

Aimez-vous votre métier ? 

Oui j’aime mon métier. 

Est-ce que l’année prochaine vous comptez 
rester dans le collège de K2 ? 

Bien sûr je compte y rester. 

Est-ce que votre métier est le même que celui 
de la principale ? 

Non pas tout à fait, les différences sont que, la 
principale s’occupe plutôt de l’extérieur (les liens avec 
le collège et l’extérieur notamment le vice-rectorat) et 
moi de l’intérieur du collège (la vie au collège et son 
organisation).  

Avez-vous déjà enseigné auparavant ? 

Oui, j’ai déjà enseigné. J’étais professeur de 
mathématiques.  

Propos recueillis par Youmna Bouyahiaoui & Nasma Bacar  
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SI VOUS ETIEZ…? 


‣ une fleur : un œillet. 

‣ une ville : Saint-Louis, au Sénégal. 

‣ une couleur : le vert. 

‣ un dessert : la crème renversée à la 
vanille. 

‣ une voiture : une Twingo. 

‣ une célébrité : un compositeur de 
musique. 
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EVENEMENT: LA JOURNEE DU 4 
DECEMBRE 2015 AU COLLEGE 
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Le collège Kaweni 2 a fini l’année 2015 en 
beauté avec une journée spéciale qui eu lieu 
le 4 décembre 2015. Tenues traditionnelles, 
slams en portugais, tombola et double 
dutch. Retour, sur une journée mémorable!  

Journée de l’élégance traditionnelle: 
sapés comme jamais!  
Pour la journée de l’élégance traditionnelle, tout le 
monde était « sapé comme jamais »! Cette journée a 
été remarquable. Tout le monde s’est vêtu de sa plus 
belle tenue d’apparat. C’était magnifique!  Nous 
avons fait le tour du monde sans quitter notre 
collège. Nous avons voyagé à Mayotte, dans les 
Comores, à Madagascar, en Afrique, en Bretagne, en 
Roumanie, en Chine, etc.  

Journée langues vivantes : des 
slams en portugais !  
Pendant la matinée du 4 décembre 2015, on pouvait 
assister à des déclamations de slams en portugais. 
Cet événement a été organisé par M. Candido. Cette 
action a été proposée pour donner à tout le monde 
l’opportunité d’entendre le portugais. Tout le monde 
avait le droit d’y aller et beaucoup de gens se sont 
rendus au CDI pour découvrir une langue qui est 
enseignée à K2 depuis cette année scolaire!  

Tombola: double dutch et cadeaux à 
gogo!  
La tombola a été organisée dans le but de récolter 
des fonds pour les élèves de l’AS Double Dutch qui 
ont pour projet de partir au championnat de France. 
Pour cela, ils ont eu l’idée d’organiser au sein du 
collège, une tombola qui a eu lieu le 4 décembre 
2015 en fin d’après-midi. Ce jour-là,  de nombreux 
cadeaux  étaient à gagner : sortie bateau, vol en 
ULM, vélo, massages, etc. Il y a eu des heureux et 
des moins heureux ! Mais le but n’était-il pas de 
jouer et de participer? En plus de la tombola il y a 
des démonstrations de Double Dutch et la 
possibilité pour tout le monde de s’initier à ce sport. 

Rachel Antoinette  
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LA DELINQUANCE: LE FLEAU DE 
MAYOTTE  

On la surnomme l’île aux parfums. Véritable 
paradis sur terre, Mayotte offre un cadre 
agréable à tous ses habitants: eaux turquoises, 
magnifique lagon, une faune et une flore qui 
émerveillent, des traditions riches de 
multiples histoires. Mayotte a tout pour plaire 
mais Mayotte a un problème qui le ronge au 
quotidien et qui s’appelle délinquance. Cette 
délinquance s’accompagne d’une insécurité et 
d’une violence qui ne cessent d’augmenter. 
Récemment, un ancien député de Mayotte, 
Mansour Kamardine a déclaré dans un 
journal en Métropole (Le Figaro): « Mayotte 
est au bord de la guerre civile. L'insécurité a 
atteint un niveau insupportable ». La violence 
à Mayotte est en effet très présente. Beaucoup 

de personnes en sont victimes. On assiste à 
des agressions, vols, viols, et parfois meurtres. 
La plupart de ces délits sont commis par des 
mineurs, des enfants âgés de 10 à 18 ans. Le 
problème à Mayotte c’est qu’il n’y a pas 
b e a u c o u p d ’ e f f e c t i f s d e p o l i c e . 
Quotidiennement, on assiste à des actes de 
violence comme les caillassages de voitures à 
Kawéni et dans les autres villages. Certaines 
plages de Mayotte sont de moins en 
fréquentées et on a peur de s’aventurer à faire 
des randonnées au risque de tomber sur des 
bandits. Il faudrait plus d’effectifs de police 
pour assurer la sécurité des habitants le jour 
comme la nuit. 

Arthur Mandallaz  

Les vols à Mayotte  
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A Mayotte, les cambriolages sont de plus en plus grandissants. En général, ce sont des jeunes 
entre 10 et 18 ans qui commettent ces infractions. Les cambrioleurs n’ont pas peur de 
s’introduire partout : à la préfecture, à la poste, 
à la station essence Total, dans les collèges et 
lycées et bien sûr chez les particuliers. Ils 
viennent de jour quand personne n’est là et la 
nuit même s’il y a quelqu’un. Des fois, cela se 
passe mal : ils peuvent tuer des chiens et 
agresser les personnes qui croisent leur route. 
Ni la hauteur des habitations, ni les alarmes, ni 
les caméras, ne les empêchent de commettre 
ces délits. Depuis peu, on assiste à des vols de 
moteurs sur les bateaux. Les voitures et les 
scooters font aussi l’objet de vols. Il y a aussi 
les vols à l’arraché de téléphones portables ou 
de sacs à main. Cela se passe dans les rues. 
Enfin, il y a les vols pendant les embouteillages 
où les agresseurs essaient d’ouvrir les portes 
des voitures pour voler des sacs à main, etc.                                                                                                    

Farah Bubienko 

Vols et dégradations en 2012 à Mayotte  

Source: linternaute.com 

http://linternaute.com
http://linternaute.com
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LA DELINQUANCE: LE FLEAU 
DE MAYOTTE 

Les aventures de Mayana Taharaki 

Comment lutter contre la délinquance?  
Comme Mayana Taharaki, ils sont des milliers de jeunes mahorais à accumuler les bêtises : 
drogues, violences, agressions, vols, etc. La délinquance à Mayotte, cela concerne surtout les 
mineurs. Comment lutter contre la délinquance ? C’est la question que nous avons posé aux 
adultes et aux enfants de K2.  
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- « Il faut qu’il y ait plus d’écoles pour éviter que les enfants traînent dans les rues ». Emilie, 501.  

-  « Il faut faire faire aux mineurs délinquants plus de travail d’intérêt général ». Mme Fravalo.  

-  « Il faut identifier les origines des délinquants et trouver des solutions ». M. Toueni.  

-  « Il faut responsabiliser les parents, inciter les pouvoirs publics à proposer des solutions 
d’encadrement pour occuper les jeunes. Il faut créer des MJC, des centres d’éducation pour éviter 
qu’ils trainent dans la rue ». Mme Mattoir.  

- « Il faut que les parents soient responsables et qu’ils s’impliquent au niveau de l’éducation et de la 
scolarité. Il faut qu’ils apprennent à leurs enfants qu’il faut respecter les gens et les institutions ». 
Un surveillant.   

Pierre Fouchard & Nathan Razafindralambo. 
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LA DELINQUANCE: LE FLEAU DE 
MAYOTTE 

AJKE: une association qui lutte contre la 
délinquance à Kawéni 

L’Association Jeunes Kawéni Espoir a été 
c r é é e e n s e p t e m b r e 2 0 1 5 . C e t t e 
association mène ses actions à Kawéni et 
lutte contre la délinquance. Elle s’occupe 
de 30 jeunes en difficultés. Nous avons 
rencontré un de ses membres fondateurs, 
Anfareddine  Ali Mohamed.  

Quelles sont les activités que vous 
proposez aux jeunes ?  

Nous proposons des activités de nettoyage pour 
l e s s e n s i b i l i s e r à l a p r o t e c t i o n d e 
l’environnement. Nous avons mené deux actions 
de nettoyage à Kaweni: dans la zone industrielle 
NEL et à la rivière de l’école de la poste. Nous 
avons aussi un potager et nous initions les jeunes au jardinage. En ce moment, nous travaillons 
sur un projet de constructions de bangas. Nous voulons leur montrer comment on construit des 
bangas et comment on peut se débrouiller pour avoir un toit pour ne pas dormir dehors.  

D’où vous est venu l’idée de créer cette 
association?  

On s’est rendu compte que Kaweni a une mauvaise 
image. Quand on dit qu’on vient de Kawéni c’est tout de 
suite mal vu ! Pourtant, à Kaweni il y a beaucoup de 
richesses: on y trouve les principales entreprises de 
Mayotte. On veut changer l’image de Kaweni.  On veut 
montrer que les jeunes de Kawéni ne sont pas que des 
délinquants et qu’au contraire, ils sont très intelligents.  

Quel effet positif a votre association sur les 
jeunes ?  

L’association a un effet positif sur la vie des gamins. On 
travaille avec la préfecture et Pôle Emploi qui sont prêts 
à prendre en charge quelques gamins. On remarque 
aussi que les jeunes se sont calmés et sont moins dans la violence. Par exemple, lors qu’il y a eu 
les grèves en novembre, on a parlé aux jeunes pour ne pas qu’ils aillent sur les routes faire 
n’importe quoi. On leur a expliqué que c’était important pour l’image de Kawéni et qu’il fallait 
laisser les gens aller au travail et ne pas les déranger. Les jeunes comprennent. Ils comprennent 
aussi qu’ils vont être des adultes. Ils commencent à réfléchir à leur futur parce que finalement, ils 
en ont marre des garde à vue à répétition.                                                                    Abdel Alimdine  
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Affiche de l’AJKE pour la propreté de Kawéni

AJKE apprend à des jeunes à construire des bangas 
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QUESTIONNAIRE DE PROUST PAR… M. MOREAU  

UNE MAISON EN METROPOLE VS UNE MAISON A MAYOTTE  

Le principal trait de mon caractère Rigoureux 

La qualité que je préfère chez un homme Honnêteté ou franchise 

La qualité que je préfère chez une femme La volonté

Mon principal défaut Facilement irritable 

Mon occupation préférée La pêche ou le sport 

Mon rêve de bonheur Qu’il n’y ait plus de guerres

Quel serait mon plus grand malheur? Perdre un enfant 

Ce que je voudrais être Un moine zen… (humour!) 

Le pays où je désirerais vivre La Nouvelle Zélande 

La couleur que je préfère Bleu 

La fleur que j’aime Orchidée 

L’animal que je préfère Le dauphin 

Mes héros et héroïnes dans la vie réelle Les urgentistes et les pompiers 

Mes héros et héroïnes dans la fiction Les super-héros 

Mes personnages historiques préférés Léonard de Vinci et Nelson Mandela 

Mes musiciens et chanteurs préférés Jazz et bluesmen / chanteurs et chanteuses à 
voix

Mes mots favoris Indépendance et exemple 

Ce que je déteste par dessus tout La langue de bois 

Le don que j’aimerais avoir Voir l’avenir (…mais pourquoi faire?) 

Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence Les oublis et les gros mots 

Ma devise Rester soi-même permet de se regarder dans la 
glace 
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MICRO-TROTTOIR                                                           
QUE PENSEZ-VOUS DE LA PROPRETE DU 

COLLEGE?  

LE RÔLE D’UN DELEGUE DE CLASSE  
 

A quoi sert un délégué ? Le délégué sert à 
représenter la classe devant un professeur ou à un 
conseil de classe. Quand un délégué parle à un 
professeur des problèmes des élèves, il parle au 
nom de la classe. Le délégué est aussi là pour 
régler des problèmes entre les élèves. Il doit être 
attentif, sérieux et s’intéresser aux élèves qui ont 
des soucis. Au délégué vous pouvez tout dire car il 
est sensé vous venir en aide. Un bon délégué doit 
être à l’écoute de ses camarades. La plus grande 
qualité que doit avoir le délégué est de ne pas 
avoir peur de s’exprimer. Il ne doit pas être timide.

Lucille Iemolini
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- « La propreté est à revoir surtout au niveau 
du sas et des toilettes ».  M. Simonet  

- « On ne voit que des déchets de la PARS ». 
Mme Zaidou  

- « Les élèves doivent participer au 
nettoyage ». Mme Hamon.  

- « C’est sale, on dirait une décharge ». Zayim, 
401.  

- « C’est dégueulasse. On dirait que nous les 
élèves, nous sommes des sauvages et que nous ne 
sommes pas civilisés ». Ibrahim, 602.  

- « C’est de pire en pire au sas! Aux toilettes c’est mieux que l’année dernière! Les élèves doivent 
comprendre qu’ils doivent nous aider et ne pas mettre le bazar en jetant tout part terre ».  Marie, agent 
d’entretien.  

- « K3 est plus propre que K2. Les déchets de la collation doivent finir dans la poubelle ». Un agent.  

Youmna Bouyahiaoui & Farah Bubienko 

En fin de journée, l’état de notre collège dans le sas. 



L’Ebruiteur - Magazine du collège K2 Numéro 2.  Janvier  2016

A LA RENCONTRE DE RAKFIA MOUHOUTAR, 
SAGE-FEMME A L’HOPITAL DE MAMOUDZOU  

Bonjour, pouvez-vous présenter en nous parlant de vos 
origines et de vos études avant le baccalauréat ?  

Je m'appelle Rakfia Mouhoutar, je suis née à Mamoudzou en 1988. J'ai 27 ans. 
J'ai fait toute ma scolarité à Mayotte avant de m'envoler en Métropole après 
avoir obtenu un baccalauréat Scientifique en 2006. 

Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il ?    

Je suis sage-femme au Centre Hospitalier de Mamoudzou depuis un an et demi. 
C'est une profession médicale où notre rôle majeur consiste à faire accoucher les 
femmes enceintes.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?   

En fait, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu médical et au contact 
d'enfants. Je voulais au départ être pédiatre puis le métier de sage-femme m'est 
apparu comme une révélation pendant mes études supérieures. C'est dommage 
que ce soit un métier aussi peu valorisé : en effet, on en parle peu et très peu de 
gens savent en quoi ça consiste.

Quelles études vous avez faites pour faire ce métier ?  

Pour devenir sage-femme, il faut intégrer une école de sage-femme. Pour cela, 
on doit passer par une année à la faculté de médecine. Après cette année en 
médecine, on passe un concours. Ce n’est qu’après le concours qu’on peut entrer 
en école de sage-femme. En tout, il faut 5 ans pour devenir sage-femme. 

Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier?  

Le contact avec les patientes. Le fait de faire naître des bébés et surtout être le témoin de ce moment 
particulier et magique que peut être un accouchement. Je me souviens du premier accouchement auquel j'ai 
assisté pendant que j'étais étudiante : j'ai vu les parents pleurer d'émotion dès qu'ils ont vu leur petite fille. 
Je me suis dit « c'est ça le métier que je veux faire ! »

Est-ce qu’il y a beaucoup de naissances à Mayotte?    

On a beaucoup de naissances à Mayotte. On a fait un peu plus de 9000 accouchements en 2015. Ce chiffre 
est en constante augmentation.  

Est-ce qu’on peut être un homme et devenir 
sage-femme ?   

Sage-femme n'est pas un métier réservé à la femme. J'ai 
d'ailleurs de nombreux collègues hommes à Mamoudzou. 

Quels conseils vous donneriez à des 
collégiens pour plus tard ?   

Vous avez le temps de choisir votre métier, ne vous 
précipitez pas mais quand vous aurez fait ce choix: ne 
lâchez rien jusqu'à obtenir ce que vous voulez. 
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QUEL GENRE D’ELEVE, VOUS ETIEZ 
AU COLLEGE? 

Au collège, j'étais plutôt une élève sérieuse et 
réservée. Mon objectif était d'avoir les 
meilleures notes possibles ! Oui, j'étais un peu 
ennuyeuse ! (rires) 
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DECOUVERTE. COMMENT VIVAIENT LES 
HOMMES A LA PREHISTOIRE?  
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- Conte 
des 
temps 
anciens.  

- Gombe!  

- Il y 
avait 
un 
homme 
parmi 
les hommes.  

- Oui!  

Il y avait un homme! Il y avait plusieurs 
hommes! Il y avait les hommes de la 
préhistoire! Ces hommes chassaient pour 
vivre. Ils utilisaient les peaux des animaux 
pour s’habiller. Ils ont découvert le feu en 
frottant des pierres. Ils ont fabriqué des 
outils pour chasser les animaux. Avant la 
découverte du feu, ils mangeaient des 
animaux crus. Ils ont fabriqué des métaux. 

Au paléolithique, ils n’avaient pas 
d’habitation fixe, c’est-à-dire qu’ils étaient 
nomades. Au néolithique, ils cultivaient la 
terre. Ils ont donné naissance à l’agriculture. 
Ils sont devenus sédentaires : ils ont 
construit des villages. Leurs maisons étaient 
en bois et ressemblaient à des bangas. 

A la préhistoire, il y a eu aussi la naissance 
de l’art. Les hommes de cette époque 
peignaient dans des grottes. 

Les premiers hommes de la préhistoire 
venaient d’Afrique. A cette époque, Mayotte 
et les îles Comores n’étaient pas peuplées. 

Les élèves de la 4ème 11. 

- Hale halele.  
- Gombe!  
- Vuka mutru nako mutru.  
- Waka 

Vuka mutru moja. Vuka wantru wengui. Vuka 
wanadamu.  
Vuka wantru wa hale. Wako yenchi maha ya 
vira, harimwa wakati ihiriwawo « préhistoire ». 
Wako woula zi gnama paré wayizile. Wako 
pindra guenzi ya zi gnama. Wa jouwa oufagna 
moro hawou boubouwa mawe. Wa rengueledza 
zombo pare wa woule zi gnama. Kabla wa joua 
yi moro, wako la gnama bmitsi. Wa fagna zuma.  

Harimwa wakati ya «paleolithique », kawakana 
dago. Waka « nomades ». Yani, kila suku, wako 
kentsi voihanou vwaguina. Harimwa wakati ya 
« néolithique », wako lima. Wa gahuwa 
« sédentaires ». Wa para voihanou vawou kentsi. 
Wa waha malago. Gnumba zawo zika na miri. 
Zako fagna mori banga za Maore.  

Wanadamou wa préhistoire wako vaha rangue 
harimwa ma foro bole.  

Wanadabou wa handra wayi « prehistoire » 
wako yenchi Africa. Mahawiyo kavoika wantru 
Maore na harimwa massiwa ya Komori.  

Wanazioni wa 4ème 11.  
  



L’Ebruiteur - Magazine du collège K2 Numéro 2.  Janvier  2016

YOUTUBER, UN NOUVEAU METIER?  

DANS LE COURS DE MME FRAVALO                          
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR! 

!13

Tout d’abord  un youtuber est un internaute publiant des 
vidéos sur le site de partage nommé Youtube. Il exerce 
cette activité à titre principale, comme un métier 
ordinaire. Les premiers youtubers  sont apparus aux 
Etats-Unis, puis la pratique s’est étendue au monde 
entier. 

Ces gens dénommés youtubers divertissent énormément 
les jeunes d’aujourd’hui en leurs proposant des vidéos. 
Cela varie selon la spécialisation des vidéos que fait le 
youtuber, par exemple ils peuvent en faire sur des jeux 
vidéo, des vidéos beautés, (ou des présentations de 

marque), des podcasts ou encore des tutos (vidéos explicatives pour un sujet précis).  

Bien sûr, ceux qui vont vous « présenter » ces vidéos sont rémunérés. A propos de leur rémunération, la 
légende urbaine selon laquelle un youtuber gagnerait  1 euro par 1000 vues est fausse. En temps normal, ils 
gagnent 60 centimes par 1000 vues. Mais cela peut varier énormément car l’argent que gagne un youtuber 
dépend d’énormément de choses qu’il faut prendre en compte (droits d’auteur, les pubs sur les vidéos…) ! 

Voici quelques meilleurs youtubers de France  : Cyprien, Squeezie, Norman, Mister V, Natoo, 
Siphano,  Hugo tout seul et Hugo posay. Il y en a évidemment plein d’autres mais voici le meilleur du 
monde  : Pewdiepie avec un total de  40 000 000 d’abonnés. Avec l’ampleur que prend cette activité, je 
pense qu’elle deviendra sûrement un métier officiel. 

Mika Wallabregue 

Dans le cours de Miss 
Fravalo, les élèves de 607, 
611, 502 et 510 ont rédigé 
des cartes de voeux pour 
Noël et la nouvelle année, 
adressées à la personne 
de leur choix. Cela a 
permis aux élèves de 
découvr i r la cu l ture 
populaire des pays qui 
fêtent Noël. On vous 
l a i s s e d é c o u v r i r c e s 
magnifiques cartes. Mais 
en attendant, est-ce que 
vous pouvez répondre à 
n o t r e q u e s t i o n : 
comment dit-on père 
Noël en anglais?  
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REJOIGNEZ L’EQUIPE DE 
L’EBRUITEUR! 

L’Ebruiteur est à la recherche 
de deux journalistes 

supplémentaires! Si vous 
aimez écrire, dessiner ou 

filmer et que vous avez envie 
d’exprimer vos idées et de les 
partager avec d’autres élèves, 
l’Ebruiteur est fait pour vous!  

Adressez-vous à un des 
membres du magazine, à Mme 

Moana ou venez tout 
simplement le mardi de 15h20 

à 16h15 au CDI!  
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