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G.E.M.E 
Le Guide de Référence de 
l’Étudiant Mahorais Hors Mayotte 

L’équipe projet vous 
présente le projet... 
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INDENTIFICATION DU PROJET 
 
Initiateur / Concepteur : Mohamed ABOUBACAR 
 
Intitulé du projet : Guide de l’Étudiant Mahorais Expatrié (G.E.M.E) 
 
Date : 19 mars 2006 
 
Repositionnement dans le contexte de la cible  

Extrait du rapport de la mission de la délégation de Mayotte réalisée 
du 1

er
 au 18 mars 2006 :  

« Compte tenu des difficultés récurrentes ren-
contrées par les étudiants et lycéens 
[mahorais] scolarisés en Métropole, Le Prési-
dent du Conseil Général [de Mayotte] a décidé 
de missionner les membres de la COBA et deux 
techniciens (Directeurs DASU et CEFSM) pour 
faire un état des lieux liés aux conditions 
d’accueil, d’intégration, de scolarisation. 
Au terme de cette mission, afin d’améliorer les 
conditions de scolarisation des jeunes mahorais 
affectés à La Réunion et en Métropole et de fa-
voriser leur réussite, la délégation propose 
plusieurs orientations [dont la suivante] : 
Les jeunes doivent avoir tous les documents 
utiles liés au voyage et à leur installation. » 
 

Le projet GEME se propose de répondre à cette demande tout 
en élargissant son champ. La présente brochure est extraite du 
Dossier Projet qui a valeur de cahier des charges du projet 
GEME. Les acteurs du GEME s’engagent à mener à bien le pro-
jet GEME au nom de l’intérêt de l’ensemble des étudiants maho-
rais poursuivant leurs études hors Mayotte. 
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JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Cible 
 
Étudiants partant pour la première fois de Mayotte (500 par an) 
Étudiants retournant à Mayotte pour les vacances (1000 par an) 
Étudiants vivant hors Mayotte 
 
Spécificités du GEME 
 
Le GEME traite de la vie quotidienne dans tous ses aspects de manière 
concrète. C’est le lieu du rapprochement des étudiants avec leurs aî-
nés. C’est un outil par les étudiants, pour les étudiants, qui donne la 
possibilité à tous de l’améliorer à tout moment. 
 
Objectifs visés 
 
Produire un site Internet mettant à disposition de la cible (plus haut) 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir lorsqu’elle s’engage dans la voie de 
l’expatriation. 
 
Enjeux 
 
Faciliter l’expatriation du jeune étudiant mahorais. 
Favoriser la réussite des étudiants mahorais expatriés. 
 
Limites et contraintes 
 
Le projet peut être complété pour aboutir au GEEM – Guides des Élè-
ves et Étudiants Mahorais, avec les tomes suivants : 
 
Guide du Collégien – Mayotte 
Guide du Lycéen – Mayotte 
Guide de l’Étudiant – Mayotte (englobant le Guide de l’Etudiant Ma-
horais Expatrié) 
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RESSOURCES NECESSAIRES POUR LE PROJET 
 
Ressources humaines 
 
5 étudiants dans l’équipe projet interne. Voir leur présentation plus loin ; 50 à 
150 étudiants dans les différentes villes partout en France (métropolitaine et 
ultramarine) pour partenaires externes. 
 
Ressources financières et matérielles 
 
L’essentiel des dépenses est concentré sur le Chef de projet GEME. Le Chef de 
projet GEME demande l’aide financière du Conseil Général de Mayotte pour 
réaliser le projet. Deux parmi les raisons de cette demande sont : un ouvrage de 
référence manque dans le domaine ; les services de la Collectivité chargés du 
domaine partagent le constat précédent. 
 
REALISATION DU PROJET 
 
Plan général initial du site du GEME 
 
Un voyage sans stress 
Du quotidien de l’étudiant 
Vivre à… : présentation des villes d’accueil 
Espace téléchargements 
Portraits et témoignages 
Acteurs du GEME 
 

Ce plan est négociable dans ses détails avec le Chef de projet GEME. 
 

Format et forme du GEME 
 
Le format retenu pour le site Internet est le blog. L’administrateur principal du 
blog GEME est le Concepteur, Chef de projet GEME et Responsable Site, 
Mohamed Aboubacar. 
 
Concernant le mode d’énonciation du GEME, les Rédacteurs d’articles privi-
légieront la première personne du singulier (JE). Ce mode d’énonciation peut 
être combiné à tout autre au besoin par le Rédacteur d’article. 
 
Les Rédacteurs du GEME sont libres d’adopter la ou les tonalités adéquates. 
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Ce choix peut être modifié partiellement voire totalement par la Cellule de 
Relecture (voir attributs de la Crelec). Le Maître d’Ouvrage précise que le 
GEME a une vocation informative et instructive. Toutes les démarches et atti-
tudes adoptées dans le cadre du GEME se doivent d’être constructives. A cela 
s’ajoute la nécessité de produire des articles « accrocheurs », des articles qui 
donnent envie de les lire. 
 

Il n’y a pas de limite de longueur d’articles. Le Rédacteur pourra et devra 
inclure toutes les informations utiles à la cible. Cependant, la partie principale 
de chaque article devra être courte. 
 

Les articles peuvent être les sous-parties du plan détaillé initial. Cependant, 
le Rédacteur peut subdiviser en plusieurs articles toute sous-partie qui s’y prête 
pour en améliorer la qualité. Dans ce cas, il appartient au Rédacteur d’apporter 
la cohérence nécessaire compte tenu de la nouvelle subdivision. Le Rgème dont 
dépend un éventuel Rédacteur externe devra contrôler les articles de ce dernier.  
 

Le niveau de langue du GEME doit correspondre à un large public. Les Ré-
dacteurs devront faire des phrases courtes, claires et précises. Le vocabulaire 
employé ne doit pas être source de barrière pour la compréhension du message. 
 

Après et/ou durant la phase de réalisation du GEME, le Concepteur et Chef de 
projet GEME pourra modifier les présents format et forme pour améliorer la 
qualité du GEME. Les modifications apportées durant la phase de réalisation 
du GEME devront se faire en accord avec les Rgèmes directement concernés. 
 

Les sources utilisées lors de la rédaction des articles devront apparaître à la fin 
des articles envoyés en Crelec. Le site GEME devra faire mention desdites 
sources. 
 

Les structures du GEME 
 

Le GEME étant une initiative individuelle, son initiateur et concepteur en est 
le Maître d’Ouvrage et bénéficie des prérogatives qui lui incombent. 
 

Après consultation d’associations mahoraises en Métropole (FAMM, SLEM, 
AJC, MOI) et la Direction de la DASU, l’Initiateur/Concepteur du projet as-
sume la fonction de Chef du projet GEME. Le Chef de projet est Maître 
d’Œuvre du GEME et bénéficie des prérogatives qui lui incombent. 
Dans son action, le Chef de projet recherchera le soutien du Conseil Général de 
Mayotte et en particulier de la DASU. 
 

Avant de prendre des décisions importantes au cours de la phase d’exécution 
des travaux du GEME, le Maître d’Ouvrage consulte la Cellule de réflexion 
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GEME (la Créflex) pour avis. 
 

La Cellule de Relecture GEME (la Crelec) assiste les rédacteurs 
(responsables ou non) des différents modules au cours de leurs travaux. 
La Crelec supplée le Maître d’Ouvrage pour assurer la cohérence du projet. A 
ce titre, la Crelec peut modifier ou renvoyer tout article ne respectant pas l’es-
prit et/ou la forme du GEME à son Rédacteur. 
 

Les Responsables de module GEME – les « Rgèmes » – rédigent le module 
dont ils ont la charge. Les Rgèmes peuvent adapter le plan détaillé initial pour 
améliorer la qualité du GEME. Ce faisant, les Rgèmes s’engagent à ne pas 
appauvrir le contenu initial du GEME sans justification probante. 
Les Rgèmes peuvent déléguer une partie de leurs tâches à une personne exté-
rieure à l’équipe interne sous réserve d’accord préalable du Cgème. Le Rgème 
reste responsable du travail qu’il délègue. A ce titre, il pallie aux manquements 
éventuels de son rédacteur délégué et/ou à l’échec de la validation des articles 
délégués. 
 

L’équipe projet GEME – présentation  

Fatima ABOUBACAR (Rgème Villes) : Bachelière littéraire ; vient d’achever 
sa 1

ère
 année de Licence de Droit à l’Université de Savoie Jacob-Bellecombette. 

 

Mohamed ABOUBACAR (Cgème ; Rgème Site ; Rgème Créflex ; Rgème 
Crelec ; Rgème Agèmes) : Bachelier scientifique (Mention Bien) ; vient d’a-
chever sa 2

ème
 année d’Ecole d’Ingénieurs à l’ESTP Paris. 

 

Anli HALIFA (Rgème P&T) : Bachelier professionnel (Mention Bien) ; vient 
d’achever sa 2

ème
 année de BTS Management d’Unités Commerciales en Alter-

nance. 
 

Yazalde IDAROUSSI (Rgème Voyage) : Bachelier économique et social 
(Mention Très Bien) ; vient d’achever sa 2

ème
 année d’Ecole Supérieure de 

Commerce à l’IDRAC Lyon. 
 

Charafina SOUFFOU (Rgème Quotidien) : Bachelière littéraire ; vient d’a-
chever sa 3

ème
 année de Licence de Psychologie à l’Université de Nantes. 

 

Processus d’élaboration des articles 
 

Préparation de l’article > Rédaction de l’article > Revue de l’article > Valida-
tion de l’article > [ si échec de validation > restitution de l’article à son Rédac-
teur > palliatif à l’échec de validation d’article | si réussite de la validation ] > 
Publication de l’article. 
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PLAN DE COMMUNICATION PREVU POUR LE PROJET 
 

Un bilan partiel détaillé est fourni à l’équipe projet GEME à des moments 
clefs du projet. Dans le même temps, les autres acteurs du GEME reçoivent un 
bilan partiel condensé de la part du Chef de projet GEME. 
 
Le Chef de projet fera appel aux acteurs du GEME par e-mail et/ou par télé-
phone pour qu’ils fournissent aux responsables de modules leurs suggestions et 
témoignages sur les différents modules aux moments de leur réalisation. 
 

LE GEME APRES SA REALISATION 
 

Le GEME est gratuitement à disposition et au service des étudiants maho-
rais expatriés ou en voie de l’être pour une utilisation à titre personnel. 
L’utilisation en dehors de ce cadre de toute ou partie du GEME ne peut se faire 
sans l’autorisation du Concepteur et Chef de projet Mohamed Aboubacar. Il 
prendra toute décision au plus tôt 5 jours après consultation par courriel des 
membres de son équipe projet interne initialement mise en place. 
 

Toute proposition de mise à jour du GEME est soumise au Chef de projet 
GEME qui statue après consultation du Rédacteur de l’éventuel article existant. 
Le chef de projet informe le Responsable de module des modifications appor-
tées par courriel. L’acteur GEME qui demande à améliorer tout ou partie d’un 
module GEME devra notamment détailler les différences entre l’ancienne 
version et la version nouvellement proposée. Le Concepteur du projet GEME, 
Maître d’Ouvrage, reste décideur en dernier recours quant à la validation des 
ajouts ultérieurs. Une partie « Améliorateurs du GEME » ou assimilée devra 
mentionner le nom desdits acteurs GEME sur le site. 
 
GLOSSAIRE 
 
Agème > acteur du GEME 
Cgème « cé gème » > Chef de projet du GEME 
Créflex « cé réflex »  > Cellule de Réflexion du GEME 
Crelec « cé reléc » > Cellule de Relecture du GEME 
GEME ou G.E.M.E « gème » > Guide de l’Étudiant Mahorais Expatrié 
Rgème « air gème » > Responsable de Module GEME 
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PARTICIPATION AU PROJET GEME 

Devenez Acteur du GEME 
 

L’équipe projet GEME a besoin de vous pour faire du GEME 
la référence dans le monde de l’étudiant mahorais hors 
Mayotte. 
 
Votre témoignage sur votre vécu d’étudiant mahorais hors 
Mayotte nous est précieux. 
 
Votre regard sur votre ville d’études a sa place dans le GEME. 
Votre message aux futurs étudiants mahorais hors Mayotte a sa 
place dans le GEME. 
 
Pour contribuer à la réalisation du GEME, contactez l’équipe 
projet GEME par le moyen de votre choix parmi les suivants : 
 
Mail 1 :        gvippmayotte@hotmail.fr 
Mail 2 :        m_aboub@hotmail.com 
Tél Cgème : 06 63 27 96 69 
Site relié :     http://aboubacarm.canalblog.com 


