
  
  

ÉDITORIAL  
Chers Ngomenautes !  
Le 14 mai les comoriens éliront un nouveau président à la tête de l’Union des Comores. Trois 
candidats issus des primaires récemment tenus à Anjouan se disputeront la magistrature suprême. Il 
s’agit d’Ahmed Abdallah Sambi surnommé Ayatollah, Mohamed Djaffar et Halidi Abdérémane. La 
campagne est ouverte. Le Scout Ngomé poursuit celle de la lutte contre le paludisme. Parallèlement 
à l’assainissement, les boys scouts ont mis à la disposition de la localité et les villages environnants 
un point de vente et d’imprégnation des moustiquaires. Dans la foulée Mgongwa Club qui ne semble 
pas être piqué par l’anophèle reprend ses entraînements sur la pelouse caillouteuse de Chaani. 
Enjeu : la montée en division 1. Avec la récente adhésion des Comores à la FIFA, les clubs placent 
la barre très haute. Ci-dessous une interview avec un des ténors du club de Ntsoudjini Ya Mgongwa, 
citée construite par le grand sultan Ntibé Wakandzou au XIVeme et dont le CVN, parallèlement à 
l’achèvement de la nouvelle mosquée, se donne comme objectif parmi tant d’autres de réhabiliter les 
cites qui font partie de notre fierté. La fierté du comorien, c’est aussi la civilisation, la culture, …
C’est dans cet optique que Soef el Badawi, ardent défenseur de la culture comorienne, a 
dernièrement organisé Komor4 Festival auquel le Scout Ngomé a activement participé.  
16 AVRIL : RÉSULTAT DES ELECTIONS PRIMAIRES A ANJOUAN 
Après une longue attente nourrie de rumeurs de parts et d’autres, la Haute Court Constitutionnelle a 
enfin annoncé les résultats des élections primaires tenues à Anjouan. Passeront donc au deuxième 
tour Ahmed Abdallah Sambi (ayatollah) qui récolté 23,70% des suffrages exprimés, Mohamed 
Djaffar 13,10% et Halidi Abdérémane(candidat du CRC, parti au pouvoir 13,10%. Il faut noter que
ces élections ont été émaillées d’irrégularités. Les bulletins de us de 35 bureaux de vote n’ont pas été 
comptabilisés, a-t-on annoncé lors de la proclamation officielle des résultats. En tout cas le second 
aura lieu le 14 mai prochain. Les estimations donnent l’Ayatollah favori.   Sa victoire s’annonce 
logique vu le désir d’un changement exprimé par le peuple qui voit mal une éventuelle continuité du 
parti au pouvoir. A suivre …  
JANVIER 2006 : PARTICIPATION DU SCOUT NGOME AU KOMOR4 FESTIVAL 
Durant le mois de janvier dernier a eu lieu le Komor4 festival, un événement culturel organisé par 
Soef El Badawi, ancien journaliste de Radio Comores travaillant actuellement à RFI. Ce festival a 
été un grand rendez-vous où plusieurs acteurs de la culture comorienne se sont rencontrés. Comédie, 
littérature, art plastic, danses folkloriques, théâtre, …étaient au menu. Ce fut l’occasion de voir de 
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nouvelles valeurs tels que le Comédien Soumette, le dramaturge Bamdallah, la troupe musicale du
Scout Ngomé, des plasticiens, des peintres …  
Le Scout Ngomé a participé activement à ce festival. La troupe musicale a été au rendez avec la 
présentation de diverses danses traditionnelles telles que le Igoma sha lanwsiri, Zifafa, Djaliko,
Mdiridji pour la section masculine, Bora, gala (pour la section féminine, … 
La section féminine n’était pas en reste. Elle a eu l’honneur d’accompagner la Voix d’Or Zainaba 
Ahmed lors de deux concerts à l’Alliance Franco-comorienne et d’un show à l’Alliance française de 
Mohéli. Zainaba Ahmed et les filles du scout ont joué le répertoire de son dernier Album purement 
traditionnel composé de Bora, Mayimbiyo, … Lors des deux apparitions à l’Alliance Franco 
Comorienne de Moroni, la voix d’or accompagnée des filles et des percussionnistes du Scout 
Ngomé, ont fait vibrer et mis l’assistance en transe. Le plus important est que la réponse du publique 
a été très positive, bien qu’il ne soit pas vraiment habitué à ce genre de spectacle.   
Les festivités ont principalement eu lieu à Moroni la capitale, pour finir en apothéose à Ntsoudjini où 
les jeunes éclaireurs ont présentés diverses danses commençant par le Djaliko conclu bien sur le 
sambé, Igoma Sha Lanswiri, Mdiridji, Bora, Gala, … 
Lors de ce festival, Komor4 Festival, les comoriens ont vécu des moments exceptionnellement 
enrichissants à travers les échanges qui en ont été occasionnés. Nombreux sont ceux qui ont émis le 
souhait que de telles soient organisées souvent pour que le comorien retrouve ses repère. Il est vrai 
que ces dernières années les comoriens vivent au rythme de Zouk, rap, RN’B, coupé décalé, ce qui 
ne reflète pas notre comorienneté. L’engagement de gens soucieux comme Soef El Badawi dans la 
défense de la culture comorienne est à encourager pour que demain dans les Bangwé nous puissions 
dire nous sommes comoriens et voici notre comorienneté. C’est ainsi que nous ne seront ni découpés
ni décalés du reste du monde.  
MERCREDI 12 AVRIL : FORMATION SUR LE TRAITEMENT DES MOUSTIQUAIRES  
Dans le cadre du programme de lutte contre le paludisme, le Ministère de la Santé a organisé 
une formation sur l’imprégnation des moustiquaires. Cette formation a eu lieu pendant deux 
jours à l’Hôtel Moifaka sis à Moroni Zilimadjou. Le Scout Ngomé y a été invité et était 
représenté par Saïd Bacar Saïd Omar, un des membres actifs de l’association. Les 
participants…il faut noter qu’avec la collaboration du Ministère de la Santé de l’Ile Autonome 
de Ngazidja, le Scout Ngomé dispose d’un stock de moustiquaires mis en vente après 
imprégnation. Mais la lutte contre le palu ne s’arrête pas là ! Dormir sous moustiquaire 
imprégnée ne suffit pas. C’est ainsi que des travaux d’assainissement ont eu lieu et d’autres en 
vue d’organisation pour tenter d’enrayer ce fléau. 
MARDI 11 AVRIL : FUNÉRAILLES DE MONSIEUR ALI MZE  
Ntsoudjini est endeuillé par la disparition de Monsieur Ali Mzé, oncle de Djoussouf mort en France 
la semaine dernière. La dépouille du regretté a été envoyée au pays natal le mardi 11 avril et les 
funérailles ont eu lieu le même jour. Le Djanaza a été amené à la mosquée IBOUDJOU où plusieurs 
personnes ont participé à la prière. Lors de l’enterrement qui a au lieu au cimetière HADJI HAMADI
des membres de la confrérie KADIRIYAT s’étaient rassemblés pour un dayira. Après que le défunt eu 
était déposé à sa dernière demeure, la foule de dispersa peu à peu sous une pluie fine interprétée 
comme bonne signe de la disparition d’un bien aimé de Dieu. Que la terre lui soit légère et que Dieu 
lui accorde une place parmi ses préférés. L’équipe de la rédaction exprime ses condoléances à la 
famille de Monsieur Ali Mzé.   
MGONGWA RECHAUSSE SES GODASSES 
      Pour l'événement de la semaine, nous nous sommes intéressés au sport et plus particulièrement 
au foot ball, une discipline qui mobilise foule ailleurs. Un sport qui, depuis longtemps chez nous, a 
mobilisé jeunes et vieux, hommes et femmes sous les couleurs de leurs équipes respectives depuis 
les temps du terrain de Mizidjou. Puis, le temps passa et les choses changèrent. De nos jours, le sport 
local et plus particulièrement le foot ball est délaissé. Fini le temps où Monsieur Simba se 
passionnait des matchs que Mgongwa livrait à Chaani. Fini les " NO RANDRANDRE !!! " de 



maman Mdroizi quand les buts du CSN étaient approchés par l'adversaire. De tout cela, il ne reste 
que de lointains souvenirs et un silence assourdissant lorsque vous vous hasarder au fameux terrain
de Chaani. Seuls des filets en lambeaux vaincus non pas par les ballons qui entrent au fond des cages
mais par les assauts de la pluie et du soleil. Seul signe d'un lieu de foot, les cages vides qui se "
regardent " tels deux adversaires qui se défient et attendant le moment où l'autre va baisser la garde
pour attaquer. Les raisons à tout cela ? D'aucuns citent pèle mêle le manque d'encadrement des 
équipes, le manque de motivation des jeunes, l'insuffisance des moyens pour les jeunes qui veulent
faire ce sport, le mauvais état du terrain… Bref, toutes les raisons pour que cette situation perdure 
encore. Et pourtant, depuis le samedi 08 avril 2006, des jeunes du légendaire club local " 
MGONGWA " ont repris leurs godasses et ont investit le terrain de Chaani. Ngomé Net s'est 
intéressé à l'événement et voici ce que nous livre AHAMADA Youssouf (SIASSA), un des membres 
du club rencontré à Chaani lors d'un entraînement.  
Ngomé net : il y a si longtemps que les jeunes ont déserté le terrain. Pourquoi ce regain d'activités ?  
Ahamada Youssouf : c'est vrai, les jeunes ont quitté Chaani depuis longtemps malheureusement. 
Mais pour le cas spécifique de Mgongwa, nous sommes toujours en activité. Nous venons de boucler 
le championnat de 2005 et nous nous préparons pour celui de 2006.  
Ngomé net : Mais le championnat en question n'est pas encore ouvert !  
Ahamada Youssouf : C'est vrai. Mais cela ne nous empêche pas de nous préparer. Surtout que 
maintenant les choses commencent à changer au niveau de la fédération et cela nous a aussi donné 
des idées : D'une part, les Comores viennent d'adhérer à la Confédération Africaine de Foot ball
(CAF) et à la FIFA, si je comprends bien. Cela a redonné de l'espoir aux jeunes qui voient là une 
opportunité pour aller plus loin. D'autre part, nous devons bien changer de stratégie après plusieurs 
saisons marquées par des échecs dus en grande partie à une mauvaise préparation et des problèmes 
d'organisation. Cette fois, nous fixons la barre très haut.  
Ngomé net : c'est - à - dire ? 
Ahamada Youssouf : C'est - à - dire aller en D1 puisqu' au cours des saisons passées, nous nous 
sommes fixés comme principal objectif de ne pas descendre en 3ème division. Donc de rester là où 
nous sommes, en 2ème division. C'est une bonne décision stratégique mais qui ne peut plus se 
justifier maintenant. Maintenant nous sommes appelés à adopter une stratégie plus offensive.  
Ngomé net : Vous aviez dit une bonne décision stratégique ; pouvez-vous être plus précis ?  
Ahamada Youssouf : Oui. Voilà : les matchs en D2 se jouent par poules. Les poules, en principe sont
composées d'équipes d'une zone géographique donnée. Cela limite considérablement les 
déplacements sur des terrains très lointains. Lorsque nous recevons une équipe, il faut que ça soit, 
soit à Vouvouni, soit à Chamlé et parfois à Hahaya. Or nous savons que tous les maux qui frappent
les clubs dans notre pays, il y a avant tout l'insuffisance de matériel et surtout de moyens financiers. 
En D1, il faut se déplacer beaucoup et souvent on va très loin et il faut donc de gros moyens.  
Ngomé net : Et maintenant, vous les avez ?  
Ahamada Youssouf : Non malheureusement. Mais il y a des paramètres qui nous motivent : il y a 
d'abord ce que je viens de dire à propos de le CAF et de la FIFA. En suite, il y a certains bruits qui 
courent à propos du terrain de Chaani. Il semblerait qu'il est sur le point d'être aménagé : ce qui 
serait une grosse opportunité pour tout le monde et donc nous plus particulièrement. Là, les 
déplacements pourraient diminuer car nous aurions un terrain pour recevoir les adversaires au lieu de 
jouer tous nos matchs en déplacement comme nous l'avons toujours fait. En fin, nous avons pensé 
mettre en oeuvre quelques activités qui pourraient générer quelques sous pour supporter certaines 
dépenses. Nous pensons aussi prendre contact avec le Conseil de la ville de Ntsoudjin (CVN) pour 
demander un soutient. Par ailleurs, et là c'est un appel que je lance à toutes les bonnes volontés et 
surtout à nos frères et sœurs de Mgongwa, où qu'ils soient, de nous soutenir par quelque moyen que 
ce soit afin que nous puissions relever ce défi. Pour être plus proche de nos amis, frères et sœurs, 
nous avons aussi créé notre propre adresse e-mail que voici : mgongwaclub@yahoo.fr et que je vous 
demanderais de bien vouloir diffuser dans votre journal à tous vos lectrices et lecteurs afin qu'ils 



puissent se manifester. Nous pensons très prochainement ouvrir un compte en banque - une des 
conditions de la nouvelle réglementation imposée par les instances internationales de football - et le 
diffuser dans ce journal pour vos lecteurs et les amis qui voudraient nous aider.   
Ngomé net : Merci et bonne chance.  
Ahamada Youssouf : C'est toute l'équipe de Mgongwa qui vous remercie pour l'intérêt que vous lui 
avez manifesté.  
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