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L’ENSEIGNE  

Le panneau indiquant le lieu d’enseignement présente le Coran ainsi qu’une 
tablette en bois d’apprentissage. 

LA SALLE D’ENSEIGNEMENT 

Assise au fond de la pièce, une fillette récite une sourate à l’aide d’une tablette. 
L’espace réservé aux filles possède quelques tapis et cousins les protégeant 
un peu de l’humidité venant du sol.

LA CHAMBRE 

Les enfants partagent 
quelques moustiquaires 
entassés sous un toit de 
tôle, entourés de murs en 
parpaings, la chaleur y est 
insupportable. 
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LE RÉSERVOIR

L’eau servant à la vie quotidienne est stockée dans ce trou insalubre rempli de 
détritus, élément de première nécessité et immondices se mélangent.

L’ÉTUDE EN EXTÉRIEUR

Il n’y a pas de salle pour les élèves, devant la mosquée l’apprentissage se fait 
en extérieur en pleine chaleur sous des tentures maintenues avec des étais 
métalliques. 

LA MEILLEURE PLACE

Un élève nous précise que 
ce petit coin carrelé avec ses 
deux fenêtres est réservé aux 
privilégiés. Le plafond humide 
se désagrège, maintenu par 
des étais métalliques, il menace 
de s’effondrer à n’importe quel 
moment.





L’heure de la sieste
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INSALUBRITÉ

L’eau grisâtre, stockée dans cet abreuvoir extérieur en pierre, sert à la cuisine 
et aux tâches quotidiennes de nettoyage de la Mahadras.

LA CUISINE

Pilon, gobelets, réchaud, marmite… dans une pièce sombre aux murs 
humides, le matériel servant à préparer les repas est entreposé à même le sol 
sale et poussiéreux.

LE PLAFOND EN BOIS

Les planches tombantes, 
moisies et imbibés d’eau 
servent de toit à la chambre 
des élèves.
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CONTRASTE

Les Mosquée attenantes aux Mahadras sont très souvent en bon état 
contrairement aux salles d’enseignement et aux espaces réservés aux élèves.

LES ENSEIGNEMENTS

Dans les écoles coraniques, l’apprentissage du français et les matières autres 
que l’étude du Coran sont rares.

LA CABANE EN BOIS

Au milieu du chantier 
de construction de la 
Mosquée, se tient une 
structure en bois et tôle 
ondulée chancelante. 
Lieu de vie pour les 
enfants, ils sont entassés 
dans cet espace étriqué et 
étouffant. 
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LES SANITAIRES

Les toilettes sont le plus souvent dans 
un état déplorable, manque d’entretien 

et bâtiments vétustes, ils sont parfois 
condamnés pour éviter les accidents. 

LE PETIT COULOIR

Entre les murs imbibés d’eau, les élèves se 
regroupent dans cet espace exigu après 

les prières et les séances d’apprentissages 
du Coran.

LES MOISISSURES

Les plafonds et les murs de nombreuses 
Mahadras se décomposent sous l’effet de 
l’humidité. Les matériaux se désagrègent, 
les moisissures se propagent et rongent 

petit à petit les structures.  
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L’ENTRÉE DE L’ÉCOLE CORANIQUE 

La lourde porte en métal bleue tient 
difficilement, les murs en parpaings se 

désagrègent dû à l’eau salée remontant du sol. 

LA COUR

Les ablutions et la cuisine se font dans la cour 
principale, les plats, marmites et théières en 
plastique côtoient les déchets sur un sol de 

sable imbibé d’eau saumâtre.

AUTOUR DU LIT

Près d’une couverture usée servant de matelas, 
deux exemplaires du Coran sont posés sur des 

supports en bois sculptés. 
Le long du mur humide, se tient une tablette 

d’apprentissage gravée d’une sourate.  
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Première distribution dans les 
Mahadras.
Livraison de riz, thé, huile, 
oignons, pommes de terre, 
sucre...



Les enfants pourront fêter Eïd-Al-Adha dans le respect des traditions de ce grand jour de fête grâce à la distribution de moutons.
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