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Biographie de Mme Anizimiya HOUMADI,  

Conseillère Municipale de Mamoudzou, Vice-présidente de la Caisse des Ecoles 

 

Professeure des Ecoles diplômée du 1er degré, et auteure d’un mémoire de Master MEEF, 

portant sur la mixité, par le biais de la scolarisation des filles à Mayotte, Mme Anzimiya 

HOUMADI est conseillère municipale de la ville capitale (Mamoudzou) du 101ème 

Département Français depuis juillet 2020. Désignée par le Conseil Municipal dans la liste des 

représentants de l’organe auprès de l’établissement public administratif communal « Caisse des 

Ecoles », elle a été élue à l’unanimité Vice-présidente de l’institution. Fervente militante de la 

cause éducative, elle ne compte pas ses temps au service l’organisme pour faire avancer les 

dossiers. En deux ans de mandature, à son actif, est-il important de mettre en exergue quelques-

uns des programmes d’accompagnement éducatif, à destination des publics enfance/jeunesse 

Mamoudzouéen. Ce sont notamment : 

 

√ Coup de pouce Clé   : Des Clubs de Lecture et d’Ecriture pour des élèves  

des classes de CP, visant à familiariser ses derniers 

au rapport au français, 

√ Coup de pouce Vacances   : Expérimentations de Clubs de Lecture et  

d’Ecriture lors de ses grandes vacances 2022 dans 

la Cité Educative de Kawéni, 

√ Le Projet Pédagogique des Ecoles : Accompagnement pour la Concrétisation des 

projets pédagogiques initiés par les enseignants du 

1er degré des Ecoles publiques de Mamoudzou, 

√ Evaluation de la Cité Educative  : Lancement de l’évaluation de la Cité Educative de  

Kawéni au plan national et local, 

√ Renforcement du Personnel : Restructuration du personnel, via la mise en place  

des cadres et des cadres intermédiaires. 
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En termes de perspectives, voici les principales mesures qu’elle souhaite réaliser pour 

consolider et pérenniser la Caisse des Ecoles de Mamoudzou dans le paysage socioéducatif 

communal, afin de remplir au mieux les missions assignées. Il y a : 

 

 

► L’impulsion du montage, de la Construction et la Gestion d’un Centre d’Hébergement 

International, 

► L’organisation des échanges de jeunes dans la région Océan-Indien, avec les voisins 

africain, le national, l’Union Européenne etc..., 

► L’élaboration d’un Schéma Directeur pour la prise en charge socioéducatif de la jeunesse, 

et la Professionnalisation du personnel,  

► L’organisation périodique d’un espace de réflexion collective « tables rondes, séminaire ou 

colloque » sur l’avenir de l’éducation populaire à Mamoudzou, en donnant une place à 

l’intervention sociale et socioculturelle. 

 

 

 


