




ISLANDS est un projet de la Commission de l’océan Indien, financé par l’Union européenne. Il vise à  contribuer au 
développement durable des Petits Etats Insulaires en Développement (PEID) de la région de l’Afrique Orientale et Australe et 
de l’Océan Indien (AfOA-OI) par l’élévation du niveau social, économique et environnemental de ses pays membres ainsi 
qu’une meilleure intégration régionale.

Les activités du projet se déroulent dans 6 pays : 

• Union des Comores
• France (La Réunion)
• Madagascar
• Maurice
• Seychelles
• Zanzibar (Tanzanie)

En parallèle de ses actions de coopération et de développement, ISLANDS a choisi de mener des actions de sensibilisation 
auprès de différents publics, dont celui des jeunes enfants des écoles primaires de la région. Un concours a ainsi été lancé dans 
l’ensemble des pays, invitant les élèves de dernière année de primaire à raconter l’histoire de DILANS le crabe, mascotte du 
projet, voyageant dans l’Ocean indien et se trouvant confronté à différentes problématiques liées au développement durable.

Chaque pays s’est vu attribué une thématique spécifique et les enseignants des écoles ont tous reçu un guide pédagogique, 
conçu par des spécialistes régionaux, pour pouvoir aborder le sujet avec leurs classes et mener des activités permettant aux 
enfants de bien comprendre les enjeux. Les problématiques abordées par chaque île, quoique communes à tous les pays, ont 
été les suivantes : 

• La gestion des déchets : Comores
• La protection des récifs coralliens : La Réunion
• La gestion des catastrophes naturelles : Madagascar
• L’érosion côtière : Maurice
• La gestion de l’eau : Seychelles
• La déforestation : Zanzibar

Cette bande dessinée inter-îles, première de son genre, est le fruit du travail de ces enfants. Les histoires des lauréats de 
chaque pays ont été mises en images par un dessinateur professionnel de bande dessinée. Il a parfois fallu adapter quelques 
unes d’entre elles pour les besoins de l’illustration mais toutes sont également présentées dans leur intégralité afin de rendre 
hommage aux gagnants de ce concours et de présenter leur travail tel qu’il a été soumis.

Nous tenons à remercier ici tous les enseignants pour leur implication dans ce projet ainsi que tous les enfants pour leur 
enthousiasme, l’imagination dont ils ont fait preuve et la qualité de leurs écrits. Nous remercions également vivement 
l’ensemble des ministères, associations, bureau d’éducation et structures éducatives, publiques ou privées, sans lesquelles 
nous n’aurions pu atteindre les écoles.
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Cet ouvrage ainsi que les guides pédagogiques sont distribués à l’ensemble des classes partenaires et permettront également, 
nous l’espérons, aux générations futures de continuer à travailler sur ces thématiques.

Merci à nos partenaires dans les pays : 
Union des Comores : 
• Le Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des Arts, Chargé de la Jeunesse et des Sports
• La Direction Générale de l’Environnement et des Forêts (DGEF) des Comores

Les écoles
Les écoles de l’île d’Anjouan :
• Ecole Privée Maternelle Chababi ; Ecole Privée Wemani ; Ecole privée de Malezi ; Ecole Primaire Publique de Ouani ; 

Les écoles de l’île de la Grande Comore :
• Groupe Scolaire Avenir ; Ecole privée les Pouffins ; Ecole primaire Iconi 1 ; Ecole primaire Itsandra M’djini ; Ecole primaire           
   publication Application Moroni
 
Les écoles de l’île de Mohéli :
• Ecole Primaire Publique  de Fomboni centre ; Ecole Privée EPAC ; Ecole IKRA Fomboni (privée) ; Ecole primaire publique               
   Fomboni- salamani

La Réunion (France)
• Région Réunion
• Rectorat de la Réunion
• Direction de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL)
• Vie Océane
• Réserve Naturelle Marine
• Unit' Et Metis'

Les écoles
• Ecole Philippe VINSON La montagne
• Ecole Vincent Boyer de la Giroday

Madagascar
• Le ministère de l'environnement et des forêts
• Le ministère de l’éducation nationale (71 CISCO)
• Les clubs Vintsy du WWF (517 clubs)
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Maurice
Bureau de l’Education Catholique (BEC)

Les écoles
• Philippe Rivalland RCA 
• St jacques RCA
• St Mary RCA
• Queen Victoria RCA
• Notre Dame de Lorette RCA
• Notre Dame de la Visitation RCA
• St Jean Baptiste de la Salle RCA
• Notre Dame du Refuge RCA
• Notre Dame des Victoires RCA

Seychelles

• Service de l’Education Environnementale
• Ministère de l’Education
• Sustainability for Seychelles (S4S)

Les écoles
Ecoles privées :
• Independent School
• International School

Ecoles publiques :
• Ecole primaire Anse Boileau
• Ecole primaire Grand Anse PRaslin
• Ecole primaire Grand Anse Mahe
• Ecole primaire Takamaka
• Ecole primaire Beau Vallon
• Ecole primaire La Rosière
• Ecole primaire Anse Aux Pins
• Ecole primaire Anse Etoile

Zanzibar

• Ministère de l’Éducation du Zanzibar
• Ministère de l’Environnement du Zanzibar
• Association des Écoles Privées au Zanzibar

Les écoles du gouvernement

• Ecole Primaire ‘A’ Bububu
• Ecole Primaire ‘B’ Mwanakwerekwe
• Ecole Primaire ‘B’ Kisiwandui
• Ecole Primaire ‘E’ Mwanakwerekwe
• Ecole Primaire Muembe Makumbi
• Ecole Primaire Sebleni
• Ecole Primaire Kombeni
• Ecole Primaire Bwefum
• Ecole Primaire Muungano
• Ecole Primaire Shaurimoyo
• Ecole Primaire ‘B’ Bububu
• Ecole Primaire ‘B’ Mtopepo
• Ecole Primaire ‘A’ Kilimahewa
• Ecole Primaire Fuoni
• Ecole Primaire ‘A’ Mtopepo
• Ecole Primaire ‘B’ Kidongo Chekundu
• Ecole Primaire Jang’Ombe
• Les écoles de la « Private School Association »
• Ecole internationale Stone town
• Ecole Souvenir
• Ecole préparatoire Mbarali
• Ecole Hifadhi
• Ecole primaire Rainbow
• Ecole Alharanya
• Zanzibar Junior Academy
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Comores / île de la Grande Comore

Je m’appelle DILANS et je me promène dans les îles de l’ocean indien. Un jour je  je suis arrivé dans une île pleine de fleurs 
et de plages au sable blanc. Je m’enfonçais dans l’île et je rencontrais une jolie fille de mon âge.
- Hey bonjour je m’appelle DILANS et toi ?
- Bonjour moi je suis Lise.
- Comment s’appelle votre île ?
- C’est Ngazidja , la grande île des Comores.
- Ha mon grand père m’a déjà parlé de la beauté des îles Comores.
- Malheureusement cette beauté disparait peu à peu dit Lise.
- Et pourquoi ? interrogea DILANS. 
- A cause des ordures qui trainent partout.
- C’est vrai je sens les odeurs déjà !
- Attends DILANS, tu vas voir quand nous serons arrivés au marché.
Tout  à coup une voix se fait entendre.
- Salut les enfants ! Où allez-vous ?
C’était un vieil homme vêtu de vêtements sales et déchirés.
- Bonjour  Djamaya répond Lise, je vous présente DILANS, il vient nous trouver des solutions pour le problème des déchets solides.
- Dieu nous aidera inch’allah ! Il paraît que le gouvernement veut prendre nos champs pour faire une réserve de déchets.
- Ce n’est pas grave monsieur Djamaya dit DILANS
Arrivés au marché DILANS regarde étonné les montagnes d’ordures qui encerclent le marché public.
- Voilà le problème, notre santé est en danger, l’économie est menacée
- En tout cas il y a des solutions dit DILANS. D’abord il faut créer des emplois. On fait d’abord le tri, ainsi on trouvera des 
déchets recyclables comme les boites de conserves. Et avec les ordures ménagères on peut en faire du compost et bruler 
les déchets inutilisables…
- Merci DILANS j’ai très bien compris tes solutions. J’espère que les autorités nous écouteront car je crois que ce n’est pas 
très difficile à faire.

Zoubeir Hadidja
Classe de CM2 
Ecole primaire Iconi 1 – Moroni
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Madagascar

DILANS a passé le nouvel an à Ifanadiana dans la région de Vatovavy Fitovinany. Il s’est beaucoup plu en découvrant les 
nombreux fruits de l’île. Soudain il entendit un appel à la radio : un cyclone allait passer dans l’océan Indien.

Bientôt, le temps s’est assombri et il n’a pas cessé de pleuvoir. Le vent soufflait de plus en plus fort. Les vallées et les routes 
commençaient à être submergées par l’eau.  Certains animaux domestiques furent emportés par les courants d’eau et les 
rizières débordèrent de boue. A cause des crues beaucoup de choses furent inutilisables dans les maisons. DILANS fut 
même étonné de voir un pont et des maisons détruits à cause du cyclone. Beaucoup de personnes moururent en se 
faisant emporter par les eaux ou suite à un éboulement.

La population fut désespérée mais leur cohésion fut remarquable. Malgré la nuit tombée, ils s’aidèrent à sauver les gens 
perdus au milieu des eaux.
 
« Afin de se préparer et comme solution à ces problèmes, il faudrait arrêter la culture de brûlis ici chez nous, planter des 
arbres, couper les grands arbres près des maisons, mettre en lieu sûr nos animaux domestiques ; il est aussi important de 
faire une réserve d’eau potable ainsi que de nourriture et de renforcer sa maison ;   la population devrait construire des 
digues, et préparer leur pharmacie pour éviter toute épidémie après les cyclones. Il est impératif de protéger la forêt pour 
préserver notre environnement et réduire les effets du changement climatique. »  

Ainsi s’achève la visite de DILANS ici chez nous à Ifanadiana où il découvrit le cyclone Irinah en 2012.

Tiana Ny Irina Rabemanantsoa
8ème
Collège St Paul Ifanadiana 
(CISCO Ifanadiana)(CISCO Ifanadiana)



14



15



16



17



Île de la Réunion

Par un bel après-midi ensoleillé, DILANS le crabe est arrivé en bateau sur une île appelée : la Réunion. Il voulait tout 
d’abord regarder les coraux, les poissons et plein d’autres choses. Il avait entendu parler des merveilles de cette île.

DILANS alla au bord de la mer où il trempa une pince, puis la deuxième et ensuite tout le reste de son corps.

Tout d’un coup il ressortit, horrifié de ce qu’il avait vu. En s’approchant du récif, il fut tout d’abord surpris du peu de 
poisson qu’il croisa.

On lui avait tant vanté la beauté des habitants de cette eau tropicale qu’il s’étonna mais c’est en arrivant à la barrière de 
corail qu’il comprit.

Les coraux avaient blanchi, ils étaient donc malades. Mais quelle était la cause de ce mal ?
Il était en train de réfléchir quand soudain il faillit être assommé par un énorme coup de palme.

Il se retrouva nez à nez avec un être humain qui ramassait des coraux et des poissons.
Il eut juste le temps de se camoufler pour éviter d’être emporté dans le seau avec les autres prisonniers.

La nuit tomba et la faim le prit. Il chercha de quoi se restaurer mais ne trouva pas grand chose à se mettre sous la pince.
Il s’endormit la carapace vide mais fut vite réveillé par un courant d’eau froide et pas très propre mais qu’était ce ? Une 
arrivée d’eau venant de la ravine s’introduisit dans le lagon mais que contenait-elle ? Elle était très acide et DILANS se 
trouva mal. Il eut beaucoup de peine à rejoindre la plage.

La plage ou du moins ce qu’il en restait. Il n’y avait quasiment plus de sable. Il s’endormit enfin.

Au lever du soleil. Il faillit cuire tant le soleil tapait. Mais où trouver de l’ombre ? Où sont ces arbres, les filaos qui sont
censés nous protéger ? Ils sont aujourd’hui parsemés sur la petite plage. Un groupe qui avait dormi sur la plage s’apprêtait 
à partir. Mais que contenait ce gros sac qu’ils ont laissé sur la plage ? Des déchets ?

Mais oui, ils partaient en laissant leurs déchets. Et ces enfants que faisaient-ils ? Ils ramassaient les coraux.

Mais mon dieu se dit DILANS tous ces gens sont devenus fous. Que font-ils de leur île ? Que font-ils de ce lagon qui 
contient des richesses pour leur île ?

Ils sont en train de tout détruire et de se détruire aussi. Si le récif corallien est en péril eux aussi sont en péril. C’est une
richesse pour la Réunion.

Classe de CM2 B
Ecole Philippe VINSON La montagne
Île de la Réunion

Île de la Réunion

Île de la Réunion
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Île Maurice

DILANS le crabe se promène dans les îles de l’océan Indien avant de finalement décider de visiter l’île Maurice qui, comme 
il le croit, est un véritable paradis. A son arrivée, il rencontre Jack le poisson qui adore les plages de l’ile et ils commencent 
à avoir une conversation sur les fameuses plages de sable, les lagons bleus et la mer si chaude. Les sujets de la 
conversation sont surtout l’érosion côtière et ses effets, les causes naturelles et humaines, le réchauffement de la planète 
et les conséquences de l’érosion.

D’abord, Jack le poisson expliqua l’érosion côtière comme étant l’usure de la terre par l’action des vagues et des courants, 
les marées, les cyclones ou les fortes précipitations. Il expliqua aussi les causes humaines d’une telle érosion en 
mentionnant la déforestation côtière, l’extraction de sable, la construction de maisons, d’hôtels, de bungalows, de 
parkings, de routes et de murs.

DILANS le crabe découvre également que l’érosion côtière peut causer des dégâts aux propriétés le long de la côte. Au fil 
de la discussion, il fut vraiment choqué de découvrir que la pollution des eaux peut entraîner la destruction de la vie 
marine, et que le réchauffement de la planète comporte de nombreux  dangers. Il commença à réaliser que pour 
préserver la belle image de l’île Maurice en tant que paradis, il fallait effectuer beaucoup de travaux et prendre des 
précautions.

Jack le poisson continua la conversation et affirma que les zones côtières sont d’une grande importance pour l’île Maurice 
étant donné que plusieurs activités économiques et de loisirs y ont lieu. Elles hébergent plusieurs familles de pêcheurs et 
sont importantes pour l’industrie touristique. Des exemples de zones côtières à l’île Maurice peuvent être Grand baie, 
Blue Bay, Bellemare, Flic en Flac, Mont Choisy etc. Avec le tourisme, le nombre de bateaux en activité dans les lagons 
autour de l’île Maurice a vraiment augmenté.

Par exemple il y a beaucoup de bateaux à moteur pour le ski nautique ou le parachute ascensionnel. L’utilisation de ces 
bateaux est maintenant régie par des lois. « Comment pouvons-nous éviter tous les dangers ou risques représentés par 
l’érosion côtière ? » demanda DILANS le crabe à Jack le poisson.

« Un plan de gestion de la zone côtière peut être d’une grande importance. Les lois concernant l’extraction de sable 
devraient être renforcées. On devrait arrêter ou diminuer l’étendue de la déforestation et nous pouvons essayer de 
conserver notre propre utilisation des ressources naturelles telles que le bois, le pétrole et le gaz, les minéraux, l’eau.

On peut construire certains types de barrières le long de la côte, comme par exemple la forêt, des arbres ou des plantes 
pour retenir le sable. La pollution des eaux devrait être évitée et des brise-vagues peuvent être utilisés » dit M. Jack le poisson.

Bradley Valery
Standard V blue
Ecole Philippe Rivalland RCA

Bradley Valery
Standard V blue
Ecole Philippe Rivalland RCA
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Seychelles

J’ai échoué sur la plage de Beau Vallon poussé par une grande vague alors j’ai décidé de faire une promenade pour voir 
comment les gens sont concernés par le problème de l’eau. Ooh! J’ai oublié de me présenter, je suis DILANS le crabe 
orange. C’est comme ceci que mon voyage a commencé.

Soudain une rafale de vent me balaya. J’ai roulé près d’une piscine. Le surveillant était en train de remplir la piscine avec 
de l’eau du robinet. Je me suis rappelé de ce que j’ai vu sous la mer. “Oh non, ils ne devraient pas salir la plage. Le tuyau 
de la piscine est bouché par des ordures. On devrait utiliser d’autres moyens pour pomper l’eau de mer et ne jamais 
utiliser l’eau du robinet. Ce n’est pas approprié, c’est du gaspillage et ça coûte cher. On pourrait mieux utiliser l’eau du 
robinet à la maison et à l’hôpital”.

J’ai regardé autour de moi et j’ai traversé la route. Un fermier était là arrosant des légumes. Il pulvérisait l’eau partout. 
Son tuyau d’arrosage avait l’air vieux et plein de trous. “Il gaspille l’eau. Il faut qu’il installe un bac pour l’eau de pluie et 
un système d’irrigation pour une utilisation durable”.

Un bus Tata était garé tout près là. Je suis entré dedans, j’ai pris une place près de la fenêtre et nous sommes partis. Sur 
la route, j’ai vu les employés de la Société de Services Publics en train de réparer un tuyau. “Chapeau à tout le travail 
difficile pour économiser de l’eau”.

Le bus s’est arrêté près d’une école. Les femmes de ménage étaient en train de laver les vérandas avec des jets d’eau. 
“Ces équipements utilisent l’eau à haute pression et l’eau est  gaspillée. On doit conserver l’eau de pluie du toit dans un 
réservoir. Utilisez-la judicieusement pour laver les sols et les toilettes”.

Le soleil se couchait. J’ai marché près d’une maison pour la nuit. “Utilise l’eau de façon responsable Adam: rince les 
assiettes dans l’évier d’eau savonneuse et n’oublie pas de fermer le robinet quand tu te brosses les dents”. “D’accord 
maman, ne t’en fais pas”.

Et alors, j’ai replié mes pattes. J’étais dans une maison où les gens se sentaient concernés par le problème de la 
consommation d’eau et je souris en m’endormant.

Isa Gamatis Henriette
P6 (1)
Ecole Indépendante

Isa Gamatis Henriette
P6 (1)
Ecole Indépendante
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Zanzibar

Il était une fois DILANS le crabe qui vivait dans un cocotier. C'était un brave crabe. Un jour, il s'est réveillé le matin et dit 
« Quelle journée! ». Il alla chercher de la nourriture et quand il revint chez lui, il vit quelques personnes qui coupaient 
son cocotier. Il cria. Les gens virent le crabe crier et lui demandèrent « Bonjour, qui es-tu et pourquoi cries-tu?" DILANS 
dit : «Bonjour, je suis DILANS le crabe et je crie parce que vous les gars vous coupez ma maison!". Les gens dirent : "si tu 
veux une maison tu n’as qu’à construire ailleurs parce que nous n'allons pas nous arrêter." DILANS fut vraiment étonné !

Les gens ne l’aimaient pas. Alors comme il avait des amis, il alla chez eux. Il discuta de ce sujet avec eux. Ils étaient très 
tristes. DILANS avait trois amis appelés Jimmy, Eddy et Sarah. Ils étaient aussi des crabes. Ils avaient quelques amis 
humains qui s’appelaient Lindy, Amy, Rusty et Ruby, alors ils allèrent tous ensemble arrêter les gens. Ils dirent aux gens 
d'arrêter la déforestation.

Chaque jour, ils partaient pour arrêter jusqu'à ce que les gens eurent pitié un jour et arrêtèrent la déforestation. Alors 
DILANS se fit une belle maison agréable. Ils étaient tous très heureux. DILANS était fier de ses amis. Le lendemain, la 
déforestation eut lieu dans une autre forêt où Sarah vivait. Alors ils sont allés tous ensemble à nouveau pour les arrêter. 
Après dix semaines ils ont compris et n'ont pas recommencé la déforestation.

Un jour, tous eurent l’idée de faire une équipe qui pourrait arrêter la déforestation. Dans cette équipe il y avait au moins 
vingt personnes qui les soutenaient, et ils devinrent alors célèbres. Ils étaient tous très heureux et leur équipe a bien 
travaillé vaillamment. Ils n’ont jamais perdu courage.

Zareen Hasan
P5
ECOLE Internationale Stone Town
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Illustrations : Thierry Permal 
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