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Editorial
Chers Ngoménautes !
Votre fidélité nous réconforte beaucoup, bien que nous ne parvenions vraiment pas à
répondre pleinement à vos attentes. Nous tenons compte de vos critiques, conseils, … qui,
nous l’avouons, ne font qu’encourager l’équipe de la rédaction. Au travers de vos
réactions, nous tirons beaucoup de leçons.
Les résultats des élections sont tombés, l’Ayatollah l’a emporté haut la main, mettant fin
aux désirs du CRC de se maintenir perpétuellement au pouvoir.
Disparition de notre beau-frère Younoussa Ali, que son âme repose en paix.
Le Scout Ngomé participe à l’inauguration d’une bibliothèque à Djongwé.
Soma Wu Somese Maran’iya.
Dans la foulée la lutte contre le paludisme continue. Le scout vient de recevoir du matériel
pour couvrir les puits, un autre moyen de faire barrage aux attaques des moustiques. Santé
rime avec propreté, mais paradoxalement les balayeurs du marché Volo Volo ne sont pas
payés. Sur fond d’arriérés de salaires, ils expriment leur mécontentement de manière
assez original.
Nous vous souhaitons bonne lecture.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS : SAMBI L’EMPORTE HAUT LA MAIN
Les résultats des récentes élections présidentielles de l’Union des Comores viennent d’être
publiés. Ahmed Abdallah Sambi surnommé l’Ayatollah a largement a raflé la mise, récoltant 58,
02% des suffrages exprimés devant Ibrahim Halidi et Mohamed Djaffar qui ont recueilli
respectivement 28% et 13,7%. L’on considère que le CRC, parti au pouvoir étalé à plate couture, a
subi la logique sanction du peuple comorien, déçu et anéanti par la pitoyable situation que vit le
pays. La cérémonie d’investiture aura lieu le 26 mars. Le nouveau locataire de Beit Salam aura donc
la mission de redonner espoir à tout un peuple rongé par la précarité de la vie avec comme
première épreuve le paiement de 5 mois d’arriérés de salaire. Rappelons que parmi les priorités de
Sambi, il y a la justice, l’habitat et la création d’emplois. Lors de la campagne l’Ayatollah ne cessait
de promettre aux comoriens un changement positif pour le pays une fois élu à la magistrature
suprême. À ceux qui le considèrent d’être un intégriste, il rétorque que les comoriens n’ont pas

besoin d’un régime islamiste. Interrogé sur la question du port du voile il dit qu’il n’obligera pas la
femme comorienne à le porter. Espérons qu’après toute ces décennies d’incertitude et de
désespoir, le peuple aura enfin trouvé un dirigeant soucieux de l’état piteux dans lequel se trouve
le pays, car beaucoup sont ceux qui sont passés par là, nous promettant vie meilleurs mais les
comoriens n’en ont reçu qu’énormes désillusions.

SCOUT NGOMÉ
07 MAI : INAUGURATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE À DJONGWE
Une bibliothèque a été inaugurée le dimanche sept mai à Djongwé, localité située au nord de la
Grande Comores. Le Scout Ngomé faisaient partis des invités, ceci étant dû à l’apport considérable
que l’association a fait à cette bibliothèque. Il y a … de cela un don d’un grand nombre de livre a
été fait pour permettre l’ouverture de ce centre de lecture. C’est dernièrement que la localité a
achevé la construction du bâtiment. Le Scout Ngomé y a été représenté par Mourchid Ali, un des
gérants de la bibliothèque Ngomé. Vive l’éducation.

17 MAI : SCOUT/UNICEF : LUTTE CONTRE LE PALUDISME ARRIVÉE DU MATÉRIEL
DE COUVERTURE DES PUITS
Les moustiques sont là ! La lutte contre ce parasite est rude mais elle continue. On a beau cherché
les moyens d’enrayer le paludisme, l’anophèle ne cesse de lancer ses assauts piquants qui n’ont
d’égale que le sadisme de cette bestiole de voir les êtres humains mener une vie paludique.
Des chorales aux assainissements en passant par les journées ville propre, le moustique offre une
opposition rude. Récemment le Scout Ngomé a mis en place une cellule d’imprégnation et de vente
des moustiquaires mis à la disposition des habitants à un prix symbolique (1250fc). Toujours pour
faire barrage à ces bestioles qui rôdent dans les parages des gîtes des respectables citoyens, le
Scout Ngomé, avec l’assistance de l’UNICEF a reçu un lot de matériels destinés à la couverture des
puits. Ce lot est composé de 3 tonnes de ciment, 100 chevrons, 200 feuilles de tôles, … Il est à
noter que les foyers ayant de puits non couverts ne bénéficieront pas tous de ce programme étant
donné que seulement quelques puits ont été sélectionnés dans les différentes zones de la ville de
Ntsoudjini. Ceci est dû ai fait que le budget affecté à ce programme est limité comme les
responsables de l’UNICEF.

19 MAI : MOILIKO & DJALIKO DE MADJOMBA
Ce vendredi les deux structures des Wanamdji et leurs partisans ont consommé le premier Moiliko
d’une série qui s’annonce très longue. Eh oui car août qui est très long ces dernières années a
débuté dimanche dernier avec le Djéleyo qui a eu lieu le 14 mai. Ce vendredi donc, les amateurs de
mangement se sont défiés à table. À vos marques ! Moiliko rimant avec Djaliko, la danse a eu lieu
bien sur le soir pour finir par la sambé. Il fallait donc consommer avec modération pour pouvoir
danser avec aisance.
Mais jusqu’où nous conduira ce système ? Estimons qu’avec les 30 Kombés consommés
aujourd’hui, chaque foyer a dépensé en moyenne 100.000kmf. Ce sont donc 3.000.000kmf qui ont
été dépensés rien que pour le festin après la prière de vendredi. Ce n’est qu’une moyenne car la
plupart des foyers dépensent jusqu’à 200.000kmf pour un moiliko ou un madjilisse. Faudra y ajouter
les dépenses dues aux différentes invitations, les sommes déboursés ici et là, …concocter par
ceux qui sont directement concernés par le mariage. Ne faudrait-il pas réfléchir à fond pour y tirer
davantage quelque chose de plus positif ? Ne serait-il pas nécessaire de faire encore une réflexion
sur les reformes pour alléger le fardeau des foyers? Il est vrai qu’il y a des mécontents qui
voudraient un changement mais qui n’osent pas le dire pour ne pas être qualifiés de radin. Nul ne
disconviendra le côté positif du système, mais nul ne contredira que ce système ne favorise pas
pleinement un train de vie satisfaisant et fait vivre plus d’un dans la frustration. Qui aura la
bravoure d’interpeller ce système avec hardiesse et l’audace de tenir tête aux partisans du

mangement, de l’extravagance et de l’ostentation? Va savoir !

17 MAI : DISPARITION DE NOTRE BEAU FRÈRE YOUNOUSSA ALI
A l’aube de ce mercredi dix sept mai, les ntsoudjiniens se sont réveillés dans le deuil suite à la
disparition de Younoussa Ali
Le regretté a rendu son dernier souffle à Koimbani son village natal où vient sa famille maternelle.
Les obsèques qui ont eu lieu le même jour à Koimbani. De nombreuses personnes de Ntsoudjini s’y
étaient rendues pour participer à l’enterrement. Rappelons que le regretté était marié à Mariama
Issa du quartier Ali Mpissi. Que Dieu lui réserve une place de choix au paradis inchallah.

16 MAI : GRÈVE DES BALAYEURS DU MARCHÉ VOLO VOLO
Le problème des arriérés de salaires touche tout le monde. Cependant ce n’est pas tout le monde
qui grève. Il y a ceux qui se résignent, se contentant d’attendre la bonne volonté des autorités. Les
agents chargés de la propreté du marché VOLO VOLO ne sont pas de ceux là. Ils sont sortis de
leur réserve pour protester de manière jusque là assez originale. Ils ont garés dans l’enceinte des
trésors un camion rempli d’ordures de toutes sortes en signe protestation. Pelles et râteaux à la
main, ils remuaient leur chargement, dégageant une pestilence insupportable qui envahissait les
bureaux du bâtiment. Il était impossible de fuir, les balayeurs ayant bloqué les entrées : nous
mourrons ensemble ou nous vivons ensemble. L’ironie est que les responsables du trésor ne
pouvaient pas établir le dialogue avec les grévistes, la puanteur des ordures les empêchant
d’ouvrir la bouche. Il n’y avait donc pas un moyen d’établir un dialogue dans de telles conditions.
Curieusement les balayeurs discutaient avec aise sans aucun problème. C’est l’habitude car
malheureusement, dans ce travail à risque, ces agents qui relèvent de l’autorité de la préfecture, ne
disposent pas de matériels de protection, ce qui met leurs vies en danger. Pas même cache-nez. Et
par-dessus le marché, leur paye ne leur est pas versée à temps, ce qui ne fait qu’aggraver leur cas.
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