
  
EDITORIAL  
                         
Chers Ngomenautes!  
  
Restez fidèles à votre journal malgré les longues attentes. Dans ne numéro vous serez informés sur la 
récente visite aux Comores du Ministre iranien des affaires étrangères, une semaine après le passage 
d’une forte délégation du pays des Ayatollah.  
Les examens du B.E.P.C et  BAC ont pris fin. On est dans l’attente des résultats à la Grande 
Comore, alors qu’à Anjouan c’est la polémique suite aux fuites de certaines épreuves et au refus des
autorités de l’île d’accueillir le président du jury désigné par le gouvernement de l’Union.  
Moins de chance pour le nouveau Directeur des Hydrocarbures qui a été arrêté et incarcéré. Ma fois 
le syndrome des carburant a infecté plus d’un.  
Grands mariage, mambizo, les cérémonies de mariage continuent. Prenez connaissance des unions
récemment scellées.  
Entre les rires et les larmes, pendant que d’autres fêtent leurs mariages d’autres nous quittent et
partent dans l’au-delà. Il s’agit de maman Nassabia et Mdoihoma Chenfou. Prions Dieu pour qu’il 
les accorde une place de choix dans l’eden. 
  
Chers Ngomenautes, nous vous souhaitons tous bonne lecture et surtout longue vie.  
  
23 AOUT: VISITE DU MINISTRE IRANIEN DES AFFAIRES  
                      ETRANGERES 
  
Le Ministre iranien des affaires étrangères Manoucheh Motakki, a effectué une brève visite aux 
Comores. Cette visite fait suite au récent passage d'une forte délégation iranienne conduite par 
Mohamed Rezza Eskandari, Ministre iranien de l'agriculture, au cours de laquelle plusieurs projets
d'aides ont été promis à notre pays. Ces programmes couvrent entre autre l'agriculture, la pêche, 
l'éducation, le bâtiment, l'infrastructure routière, ... 
Selon le Ministre de l'éducation de l'Union des Comores Abdourahim Said Bacar, porte parole du 
gouvernement, une forte délégation comorienne se rendre prochainement à Téhéran pour le suivi des 
accords.  
  
08-11 AOUT : EXAMEN DU BACCALAUREAT  
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Les épreuves du baccalauréat se sont déroulées du 08 au 11 août sur l’ensemble du territoire 
comorien. Anjouan a donc enfin accepté de se joindre aux îles sœurs pour les examens. En effet 
depuis les mouvements sécessionnistes qui ont émaillé l’intégrité du pays ces dernières années, l’Ile 
d’Anjouan organisait indépendamment les examens, déclarant qu’elle était autonome et devrait jouir 
de ses droits. Cette fois-ci ils sont revenus à la raison, en acceptant que les examens se fassent sous
la direction de l'entité Comorienne.   
  
ANJOUAN : POLEMIQUE SUR LE BAC 
  
Lors de la tenue des examens du baccalauréat, des fuites de sujets ont été constatées au niveau de 
l’île d’Anjouan. Il s’agit des épreuves de Mathématiques et d'Histoire pour la série A, et de la 
Sciences Naturelles pour les Terminales Scientifiques. Les dispositions ont été prises pour que l'ont 
refasse l'examen à Anjouan, ce que les autorités de l'île refusent d'accepter. Il est à noter que le 
président du jury qui a été désigné pour diriger les examens, en la personne de Monsieur Afreitane, a
été renvoyé ciné die par les dirigeants anjouanais qui veulent nommer eux même le président du 
jury. En ce qui concerne la fuite des épreuves, un consensus a été trouvé pour que les matières en 
question soient composées à nouveau. Mais coup de théâtre, la délégation désignée pour ce faire a 
été bloquée à l'aéroport et obligée à reprendre le même avion qui les y a amenés pour rentrer à la 
Grande Comore. Les épreuves en cause ont donc été reprises sans l'assistance des membres désignés 
par le Ministère de l'Education de l'Union des Comores. Le Ministre de l'Education a déclaré que le 
gouvernement  pris note de cet acte et que les mesures qui s’imposent seront appliquées. En tout cas 
ce comportement ne fait que mettre en doute sur la volonté d'Anjouan à coopérer avec les îles 
soeurs.  La recentre reconciliation n'en sera que fragilisée. Jusqu'où iront les autorités anjouanaises 
avec leurs caprices? Affaire à suivre.  
  
06 AOUT : MARIAGES: GRANDS MARIAGE & MAMBIZO 
  
La haute saison des mariages continue de plus belle. Ces dernières semaines, ont été célébrés divers 
mariages à Ntsoudjini. Certains faisaient le ANDA (grand mariage), pendant que d'autres célébraient 
tout simplement leurs unions.  
  
GRANDS MARIAGES  
  
- Chidhouri Mouigni et Mariama Assoumani  
- Mhari et Hedji Said Soilihi  
- Foidjou Oumouri (Dzahani II) et Toiliha Maoulana Charif 
- Ali abdallah (Ali kélé) et Mariama Abdou Mroimana  
  
MAMBIZO 
  
- Amir Youssouf (Iconi) et Bahati Ali Abdou Msihantsi  
- Avouca Assoumani et Zainaba Ibrahim Moindzé.  
  
La rédaction de NGOME NET souhaite amour, joie, bonheur, prospérité, beaucoup d’enfants, 
longévité, ... aux nouveaux mariés.  
  
INCARCERATIONS DU NOUVEAU DIRECTEUR DES HYDROCARBURES  
  
La valse d'arrestation des dignitaires de l'ancien régime continue. Le tout nouveau directeur des 
hydrocarbures Moindjié est sous les verrous depuis une semaine. Décidemment la vache à lait du 
l’ancien régime alimentait beaucoup de dignitaires. Il est à noté aussi que récemment la gendarmerie



a arrêté Maoulana Charif, ex ministre des finances et Ali Msaidié ex-directeur de cabinet du 
président Azali. Le premier a subi une interrogatoire puis relâché alors que Msaidié a rejoint ses 
compères à la maison d'arrêt. Le peuple comorien exprime sa satisfaction de voir ses anciens 
dirigeants qui ont dilapidé les biens de l'état passer à la barre. Toutefois la lenteur des procedures
qu'accuse le système judiciaire ne fait pas l'unanimité au sein de la population comorienne. En effet 
cela fait plus de trois mois que les premières arrestations ont étais faites et jusqu'à présent aucun cas 
n'est à son terme. On se demande si le mandat de Sambi ne sera pas à son terme avant que les
affaires ne soient closes.  
  
NECROLOGIE  
  
Nous avons le regret de vous annoncer la disparition de : 
- Maman Nassabia (Sœur du grand Mufti) 
- Mdoihoma Chenfou (père de Djoumoi au quartier Poundzoni) 
Que leurs âmes reposent en paix. La rédaction présente ses condoléances aux familles des regrettés.  
  
Rédaction : Mohamed Adinane  
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