NGOME NET
Le Journal du Scout Ngomé sur le Net
40èmeEdition

Editorial
Chers Ngoménautes !
Vous êtes actuellement au nombre de 355 abonnés recevant notre journal. Nous sommes
contents de l’enthousiasme qu’expriment beaucoup d’entre vous à faire parti de notre
lectorat.
Cependant peu sont ceux qui nous font part de leurs impressions, ce qui ne nous permet
pas de savoir ce dont vous, chers lecteurs, appréciez ou rejetez dans ce travail.
L’investiture du nouveau président de l’Union des Comores a eu lieu le vendredi 26 mai.
Ahmed Abdallah Mohamed Sambi « Ayatollah » a pris serment. Lors de son allocution il a
lancé aux comoriens qu’il n’y a pas de différence entre Sambi candidat et Sambi président.
Les promesses tenues lors de la campagne restent donc les mêmes. Son gouvernement
composé principalement d’outsiders a été constitué le dimanche 28 mai.
Parallèlement le même jour le volcan Karthala fait encore parlé de lui. Eruption ou pas ?
Les élèves du public lancent un avertissement aux enseignants : ne reprenez pas les cours
sans conditions clairs, nous avons marres de votre attitude.
Le Scout Ngomé accueille à Ntsoudjini les comédiens de la compagnie « Entreprise » de
passage aux Comores. Ambiance dans la cité de Nitbé Wakandzu !
Les célébrations de mariages reprennent de plus belle. Mambizo, Mdhoihirisho, grand
mariage, … Le mois d’août s’annonce à la fois étendu et court. Deux djéléyo ont eu lieu
dimanche dernier.
Bonne lecture !

28 MAI : NOUVEAU GOUVERNEMENT DE L’UNION DES COMORES
Le nouveau gouvernement de l’Union des Comores vient s’être constitué. Des outsiders font partis
de la nouvelle équipe dirigeante. Le président Sambi dit avoir choisi les membres de son
gouvernement pour leurs compétences et non pas pour leur appartenance à telle île ou telle région.
« Je me suis renseigné, on m’a dit qu’ils ont bons et intègres et je les ai choisi » a-t-il affirmé à la
radio. Ils doivent prouver qu’ils le méritent. Le président a aussi déclaré à la nation que des bailleurs

de fonds l’auraient affirmé avoir voulu venir investir dans le pays, mais qu’ils n’ont pas été autorisés
étant donné qu’ils ont refusé de verser des pots de vins « Bahshish » à certaines autorités de l’ancien
gouvernement. « Que cela en se reproduise plus » a-t-il averti au nouveau gouvernement. Sambi le
sauveur? Wait and see comme disent les anglais.
Les membres du gouvernement :
- Idi Nadhoim : vice-Président chargé des Transports, des Télécommunications et du Tourisme.
- Ikililou Dhoinine : vice-Président chargé de la Santé et de la Fonction Publique.
- Ahmed Djaaffar : Ministre des Relations Extérieures, de la Coopération, de la Francophonie,
chargé de la Diaspora et des relations avec les pays arabes.
- Hassani Ahmadi : Ministre des Finaces, de l’Economie et du Plan.
- Madi Ali : Garde des Seaux et Ministre de la Fonction Publique.
- Sitti Kassim : Ministre de l’Agriculture, de la Pêche, et de l’Environnement.
- Abdourahim Said Bacar : Ministre de l’Education, de la Recherche,
chargé de la Culture, de la Jeunesse et du Sport.
- Nailane Mhadji : Ministre de l’Aménagement du territoire.
- Mohamed Abdoulwahab : Directeur chargé de la Défense.
- Fouad Ben Madji : Chef de Cabinet Civil.
- Capitaine Abdoul Bastoi Ahmed Abdou : Chef de Cabinet Militaire de la Présidence.
- Oubadi Mirahane : Conseiller Spécial.
- Djaafar Ali Mohamed : Chef du Protocole.
- Mohamed Bacar Dossar : Secrétaire Général du gouvernement
- Daoud Attoumani : Conseiller Diplomatique.
28 MAI : LE KARTHALA FAIT ENCORE UNE FOIS
PARLER DE LUI
Le volcan Karthala ne cesse de grogner depuis un peu plus d’un an. Dans la soirée du dimanche 28
mai, une immense colonne de fumée noire apparaissait au ciel. Des interrogations se posaient.
S’agit-il d’un feu de brousse ou d’une nouvelle menace d’éruption du volcan Karthala ? En tout cas
les techniciens de la CNDRS rassure la population que jusqu’à présent il n’y a rien d’inquiétant, tout
en invitant tout le monde à informer al gendarmerie et la CNDRS au cas de signes suspects.
27 MAI : LE SCOUT NGOME ACCUEILLE LES COMEDIENS DE
LA COMPAGNIE ‘ENTREPRISE’
De passage aux Comores pour des travaux de formation à l’Alliance Franco Comorienne, les
comédiens de la compagnie « ENTREPRISE » ont rendu visité au Scout Ngomé le 27 mai. Le
groupe s’est joint aux membres du Scout Ngomé pour rendre visite à Bahati Abdou Ali, membre de
l’association qui célébrait son mariage le même jour. Ils ont participé au lélémama et pris quelques
photos avec la mariée. Par la suite les invités ont pris part au zifafa, danse de procession organisée
par la troupe musicale du Scout Ngomé, de la place rouge au centre culturel de l’association. Au
siège du scout, ils ont été accueillis dans la salle de spectacles où la troupe musicale a continué de
plus belle avec les chorales et aux danses traditionnelles. Après un mot de bienvenu du chef de
groupe à l’endroit des invités, les convives ont visité la bibliothèque, et la salle qui faisait office de
salle de formation en informatique.
Par la suite ils ont visité le Ngomé et les monuments de la cité avant de se rendre à la place
Mnamalévou où ils ont observé avec intérêt les différentes prestations de danses traditionnelles
avant de se joindre à la troupe musicale pour danser le sambé.
Cette rencontre aura été très riche en expérience. Le Scout Ngomé et les comédiens de la Compagnie
« Entreprise » ont tissé une relation qui, espérons le, fera long feu.

26 MAI : MARIAGE MROIPVILI MOISSI ET ACHATA M’MADI ALI
En ce jour de vendredi, les Ntsoudjiniens ont été conviés à prendre part au Mambizo de Mroivili
Moissi et Achata M’madi Ali, sœur de Ahamada Police. La cérémonie a eu après la prière de
vendredi et a connu une grande affluence des Ntsoudjiniens mais aussi de personnes venant d’autres
localités.
27 MAI : MARIAGE DE NAZIR LABARAKA ET BAHATI ABDOU ALI
La cérémonie de Mdhoihirisho de Nazir Labaraka et Bahati Abdou Ali a eu lieu le samedi 27 mai. Il
faut noter qu’il étaient mariés depuis longtemps mais c’est en cette qu’ils ont rendu publique leur
union. Vive les mariés ! ! !
26 MAI : INVESTITURE DU PRESIDENT ABDALLAH SAMBI
La cérémonie d’investiture du nouveau président de l’Union des Comores Ahmed Abdallah
Mohamed Sambi a eu lieu le 26 mai à la présidence de Beit Salam. Sambi surnommé l’Ayatollah a
donc prêté serment avec ses deux vices présidents, Idi Nadhoim de Ngazidja et Ikililou Dhoinine de
l’Ile de Mwali comme le veut la constitution. Après avoir prêté serment, l’Ayatollah a fait un Sidjda
Shukra en remerciement à Dieu suite à son élection. Lors de son allocution, il assurer que son
discours ne change pas et qu’il tient à mettre en œuvre le programme qu’il a défendu tout au long de
la campagne, à savoir la justice, l’habitat et la création d’emploi. A propos de justice, il a lancé une
mise en garde envers les notables sans les nommer, leur disant de ne pas intervenir pour chercher la
libération de toute personne qui serait emprisonné pour détournement de fond ou de mauvaise
gestion. Il a aussi lancé un appel à la justice pour qu’elle se prépare à travailler et leur a invité à
arranger tout éventuel problème avant qu’il n’intervienne. La président Sambi a aussi affirmé à
l’assistance que le peuple comorien saura la vérité sur la gestion du gouvernement précédant. Selon
lui les documents qui lui ont été remis lors de la passation comporte des cas louches et que la vérité
ne tarderait pas à éclater. Tout ce qu’on souhaite est que le nouveau locataire de Beit Salam joigne
les actes à la parole pour qu’en fin on puisse sortir du gouffre dans lequel le pays est enfoncé depuis
des décennies.
28 MAI : MACHOUHOULI : DEUX DJELEYO A NTSOUDJINI
Reprise des célébrations de grand mariage « anda » le dimanche 18 mai. Les candidats à la
« noblesse suprême » étant nombreux, il est prévu que certains djeleyo auront lieu le même jour.
C’est ainsi qu’il y a eu jumelage des djeleyo de Mohamed Ahamada Mboréha et celui de Said
Sélémane(Dipviza). Au grand d’âme des amateurs du mangement, les deux candidats n’ont pas opté
pour un moiliko brut. Celui Mohamed Ahamada Mboréha s’élève à 30 kombé. Quant à Monsieur
Dipviza, il a préféré le faire en argent espèce.
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