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Editorial
Chers Ngomenautes!
Nous vous remercions pour votre fidélité malgré cet énième retard pour la parution de votre journal. Merci
surtout pour vos encouragements et vos critiques qui, nous croyons, contribueront à l’amélioration du travail.
Nous avons reçu vos messages d’encouragement et sommes surtout touchés par votre impatience à recevoir le
journal. Ce numéro inclut des informations qui, à cause du retard, paraîtront caduques pour certains.
Toutefois nous estimons qu’il est pas tard que vous appreniez que :
Que les boys scouts en collaboration avec l’UNICEF viennent de lancer les travaux de couverture des citernes.
Le Scout Ngomé a reçu un lot de livres de la part de la troupe Théâtrale « Compagnie de l’Entreprise » qui
était de passage aux Comores.
Jeannot Said vient de mettre en ligne son site « Mes 4Iles.com »
Des dignitaires de l’ancien régime ont été traduits en justice, les mobiliers des logements qu’ils occupaient
ayant disparus.
Une liste de 36 personnalités interdites de voyage vient d’être rendu publique.
Le parti RIDJA a inauguré une bibliothèque de droit destinée aux étudiants de l’université.
La saison des mariages bat son plein. Celui d’Ali Saïd vient d’avoir lieu.
Ntsoudjini est endeuillé par la disparition de maman Hadidja Mouigni.
Chers lectrices et lecteurs, nous vous souhaitons bonne lecture.

DISTRIBUTION DU MATERIEL DE COUVERTURE DES CITERNES
Dans le cadre du programme de lutte contre le paludisme, le Scout Ngomé a reçu de l’UNICEF du matériel
destiné à la couverture des citernes. Sur plus de deux cent (200) citernes recensés, vingt sept (27) ont été
sélectionnés par l’UNICEF et ceci en fonction de leur budget. Les autres doivent attendre jusqu’au prochain
budget. Espérons que d’ici là les moustiques vont piquer avec compassion.

DONT DE LIVRES AU SCOUT NGOME
La Compagnie Entreprise qui était de passage aux Comores et qui avait passé une journée à Ntsoudjini a fait
un don de livres au Scout Ngomé. Le lot est composé essentiellement d’ouvrages littéraires, d’histoire, … On y
trouve entre autres des œuvres de Rimbaud, Senghor, de François Cervantès, « Compagnie Entreprise »,
George Sand, …Assia Djébar qui a récemment fait son entrée à l’Académie Française. Ce geste est très

important vu la piteuse situation dans laquelle se trouve notre bibliothèque. La rédaction de NGOME NET se
joint à tous les boys scouts pour exprimer sa profonde gratitude à la compagnie Entreprise.

VISITEZ MES 4ILES.COM, LE SITE DE NOTRE FRERE JEANNOT SAID
Notre frère Jeannot Saïd vient de lancer Mes 4 Iles.com un site Web très intéressant. Vous y trouverez des
informations sur l’histoire des Comores et aussi sur Ntsoudjini, sa ville natale. Vous y trouverez un lien vers
Ngomé family, un blog mis en ligne par des jeunes de Ntsoudjini. Donnez y un coup de clic, vous ne serez pas
déçu. Allez y ! Cliquez ! http://www.sembeyaclaude.free
Et surtout faites part de vos critiques et suggestions pour l’amélioration du service.

24 JUIN : DES ANICIENS DIGNITAIRES A LA BARRE
De qui s’agit-il ? Ce sont des dignitaires de l’ancien gouvernement de l’Union des Comores, des personnalités
ayant occupé des postes de haut rang au sein du pouvoir.
- Sitti Maoudjoud ex-Ministre du Plan
- Ahamada Madi Boléro ex-Directeur de la Télévision Nationale des Comores (TNC)
- Abdallah Saïd Saroumaya (Chabouhane) ex-Commissaire du Gouvernement de l’Union
- Mohamed Mouigni Abdou (MEDA) ex-Secrétaire Général au Ministère des Transports.
De quoi sont-il accusé ? Avant de quitter les bâtiments administratifs qui leur servaient légalement de
logement, ils auraient tout simplement tout emporté : mobilier, électroménagers, et pour certains même le
matériel sanitaire. En tout cas ils ont été traduits en justice et, à la stupéfaction de l’assistance, les sentences
ont été clémentes. Le verdict a été accueilli avec indignation. 2 à 5 mois de sursis assortis d’amende considéré
comme symbolique pour certains. L’on considère que ceci ne présage rien de rassurant quant aux jugements à
venir des autorités qui ont détournés des fonds du gouvernement. Jugements tant attendus, l’actuel président
de l’Union l’ayant promis lors de la campagne électorale. Attendons voir.

17 JUIN: LE PARTI RIDJA OUVRE UNE BIBLIOTHEQUE DE DROIT
Le RIDJA œuvre pour le bien de la jeunesse. Le parti RIDJA « Rassemblement pour une Initiative de
Développement avec une Jeunesse Avertie » a ouvert une bibliothèque de droit destinée aux étudiants de
l’Université des Comores. Une foule compacte était venue assister à l’inauguration de ce centre de lecture.
Cette initiative est bien accueillie et appréciée par un grand nombre de l’opinion publique. La bibliothèque
compte plus de sept cent (700) ouvrages juridiques en plus des divers périodiques. Pour le moment la lecture se
fera sur place comme nous l’a confirmé l’avocat Me Saïd Larifou, Président du RIDJA. Pour les détracteurs,
ils ne voient de ce geste qu’une démarche politique. En tout cas quelqu’en soit le dessein, ce sont les étudiants
qui sont les premiers bénéficiaires et ça c’est une vraie initiative de développement du RIDJA au bénéfice de
toute une jeunesse.

LA MERE DE HADIDJA MOUIGNI N’EST PLUS
Le soir du lundi 3 juillet 2006, Ntsoudjini est endeuillé par la disparition de la mère de Hadidja Mouigni, paix
à son âme. Le Scout Ngomé se joint à la famille de la regrettée en ces moments difficiles pour partager cette
douleur. Son enterrement a lieu le mardi 4 juillet. Nous partageons aussi le deuil de la famille du regretté
Kaddafi Mouigni qui nous a quitté et dont les obsèques ont eu lieu à Ntsoudjini le 22 juin dernier. Que la terre
leur soit légère et que Dieu leur réserve une place de choix au paradis.

02 JUIN : TRENTE SIX PERSONALITES INTERDITS DE VOYAGE
Les personnalités dont les noms suivent sont interdites de voyage par le gouvernement de l’Union des Comores
jusqu’à nouvel ordre. Cette « Note d’Empêchement » portant N° 2006-008/DNST date du 02 juin 2006. Des
équipes d’audit sont à l’oeuvre pour faire la lumière sur la gestion des sociétés ou services dans lesquels ces
personnes travaillaient. C’est à l’issue de ces contrôles que les concernées connaîtront leurs sorts respectifs.

Des rumeurs disent que l’audit des Hydrocarbures serait achevé et que Aboudou Soefo et certains de ses
collègues pourraient être entendus prochainement.
HYDROCARBURES
- Aboudou Soefo
- Souef Mohamed Elamine
- Andjib Ali Saïd
- Hassane Saïd Eric
O.N.I.C.O.R
- Abdourahamane Cheick Ali
- Mzé Ali Mohamed Ahmed
Armilou Ms’a (µBakri
SNPT
- Oumara Mgomri
- Mladjao Msa
- Hassane Azali
- Chaiban Matoir
- Djoubeiri Djounaid
MA-MWE
- Anloui Saïd Abasse
- Abderemane Ben Ali
DOUANES
- Antoissi
- Cheihane Said Ali
- Oubeid Mzé Chei
- Delapeyere Raoul Yvon
- Nassur Mohamed Mzé
- Moumini

IMPOTS
- Djanfar Ahmed
- Djounaid Mohamed Soilih
- Saïd Mohamed
TRESOR
- Moindjié Saadi
CAISSE DE RETRAITE
- Mme Nourdine Abodo Mariama
HOPITAL EL MAAROUF
- Naoufal Boina
COMMISSARIATGENERAL AU PLAN
- Younoussa Imani
- Koulthoum Djamadar
AEROPORT
- Issouf Moimba
PNAC
Dr Tadjiri
ANCIENS MINISTRES DES FINANCES
- Caabi El Yachroutu Mohamed
- Maoulana Charif
AUTRES
- Hamada Madi Bolero
- Nourdine Abodo
- Houmeid Masaidié
- Mahamoud Fakridine

Cette note d’empêchement a été signée par le Directeur National de la Sûreté du Territoire Saïd Mchangama.
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