
  
EDITORIAL  
  
Chers Ngomenautes!  
  
Enfin NGOME NET est sur votre écran, pour vous dire qu'enfin, à l'issue de 16 années de chantier, les Ntsoudjiniens 
ont fait leur première prière de vendredi à la nouvelle mosquée.  
Les résultats du baccalauréat sont annoncés depuis le 27 août, une véritable catastrophe!!!!  
Encore une fois un bateau fait naufrage dans les eaux territoriales comoriennes. Le navire Al Moubarak a chaviré, 
plus de soixante personnes étaient à bord.  
Monsieur Ahamada Chanfi nous a quitté, c'est un véritable monument qui vient de disparaître.  
Le Scout Ngomé était en campement dans le Oichili-Dimani. L’aménagement des tombes de Masimu et Mtsala 
faisait partie du programme des boys scouts.  
Makilote a fait un concert en live à Ntsoudjini, au stade de la mérite.  
Athoumani (Ounthou), frère de Ahamada Police nous a quitté.  
Deux nouvelles téléphoniques sont installées à Ntsoudjini.  
Dans ce numéro vous prendrez aussi connaissance des derniers mariages qui ont eu lieu à Ntsoudjini.  
Chers Ngomenautes, nous vous souhaitons bonne lecture ! ! ! ! !  
  
13 SEPTEMBRE : CAMP DU SCOUT NGOME DANS LE OICHILI 

  
Le Scout Ngomé a récemment fait un camp de 4 jours dans la région de Oichili. L’objectif était comme d’habitude de 
partir à la découverte du pays, faire des échanges à travers les rencontres, mais aussi et surtout de prendre un moment 
de réflexion sur le devenir de l’association. Durant cette expédition, le Scout Ngomé se rendu à Sambamadi pour 
achever les travaux de réhabilitation des tombes de Massimu et Mtsala, deux héros, mort au combat dans la lutte 
contre l’annexion du pays par les français. Par la suite une visite guidée été effectuée dans des localités de la region. 
Les visites étaient très intéressantes dans la mesure où les habitants des localités, préalablement informés ont réservé 
un accueil chaleureux aux boys scouts. À Hambou Oichili on a pu voir la mosquée nommée « Msihiri wa Bwé 
dzima ». Cette dénomination ne veut pas dire qu’une seule pierre a suffit pour construire la mosquée, mais du fait 
qu’elle a été construite en un temps record. L’histoire nous dit que deux hommes s’étaient défiés pour la construction 
d’une mosquée, le village ne disposant pas à ce temps là d’un lieu de culte. Le premier a édifié une mosquée en dure 
du jour au lendemain, et paradoxalement l’autre n’a pas pu finir la construction d’une mosquée en paille. À Hassendjé 
on a eu des éclaircissement sur l’histoire ‘’ Yeya Zayé Gnoha Kadja Latsa’’ littéralement (celle qui a donné 
naissance au serpent ne l’a pas jeté), expression utilisée pour dire qu’un enfant est toujours un enfant même s’il a 
un mauvais caractère. On a rendu visité aux descendant de la mère qui a donné naissance au serpent. Il faut savoir 
qu’après avoir donné naissance au serpent, la mère a aussi donné naissance à des être humains comme nous. Un
membre de la famille nous a expliqué que chaque fois qu’un événement est sur le point de se produire, un des 
progénitures du serpent apparaît. Si l’événement est malheureux, un serpent noir se présente pour quelques temps
puis disparaît. Pour annoncer quelque chose d’heureux s’est un serpent rouge qui apparaît. Le cas le plus récent est 
l’apparition du serpent au cimetière lors des obsèques de Monsieur Chaihane père de l’ex-receveur des douanes. Les 
étrangers, effrayés avaient vite quitté les lieux. Il a fallu qu’un gendre de la famille parle au serpent pour qu’il se 

NGOME NET 
LE JOURNAL DU SCOUT NGOME SUR LE NET 

44ème EDITION  



résigne à disparaître. Ensuite les boys scouts ont fait quelques photos avec la grand-mère de famille dont ceux qui
d’entre vous reçoivent Multi Média Kom, l‘entendent souvent dire : « Mtsi Mrendé Nayi, Mtsi Mhusumiyé Ba 
Yehai Namzayani Ndo Natsomzaya ».  
  
17 SEPTEMBRE : MAKILOTE FAIT UN CONCERT EN LIVE  

  
À Le soir du 17 septembre s’est tenu au stade de la mérite à Chaani un concert en live. Cela fait un bon moment que 
les comoriens ne sont plus habitués à assister à des vrais concerts, et ce depuis l’apparition de soi-disant nouveaux 
talents de la musique comorienne. Ces supposés stars n’ont pas d’orchestres et ne savent ce que c’est qu’un 
instrument de musique. Ils jouent leurs propres chansons en play-back. Leurs concerts sont toujours donc prés 
sonorisés. Abdou El Wahab alias Makilote a donc fait la différence. D’autres artistes étaient invités tels que Papa 
Lévis, DJ Anzi, Abdou Mhadji, Yashine,… Les musiciens de Les Atomes de Ntsoudjini ont dû répéter les répertoires 
de tous les invités pour les accompagner sur scènes. Il parait qu’un artiste de zouk a été sollicité mais il a décliné 
l’invitation, avouant qu’il ne pouvait pas chanter en live. Quand ces supposé stars vont-ils vraiment se comporter en 
vrai musiciens ??????!!!!??????  
  
16 SEPTEMBRE :2 NOUVEAUX CABINES TELEPHONIQUES À    

                                 NTSOUDJINI 
  
On le clamait depuis longtemps, Ntsoudjini n’est pas suffisamment desservi en cabines téléphoniques. C’est chose 
faite, 2 nouveaux cabines téléphoniques viennent d’être installés. Il parait qu’une troisième est attendue pour être 
installée à Mizidjou.  

  
12 SEPTEMBRE : NAUFRAGE DU BATEAU AL MOUBARAK  

  
Encore une fois la mer fait des victimes dans les eaux territoriales comoriennes. Pour l’instant il n’y a aucun chiffre 
précis sur le nombre de victimes. L’ont s’interroge encore une fois sur la gestion de l’administration portuaire. 
Beaucoup de gens émettent des doutes sur l’état de navigabilité des bateaux reliant les Comores et Madagascar mais
aussi et surtout sur le manque de contrôle lors de l’embarquement. Comment se fait-il qu’un officier autorise à un 
bateau de lever l’ancre avec une surcharge de passagers et colis ? Comment peut-on comprendre qu’un bateau puisse 
couler sans que les autorités portuaires puissent en avoir des informations à temps? Il fallu qu’un rescapé lutte contre 
les vagues pendant 48 heures jusqu’au large de Mayotte pour que l’on apprenne qu’un bateau a sombré. Ce naufrage 
a eu lieu 4 ans après que le Sam Son a coulé faisant beaucoup de victimes essentiellement comoriennes dont la 
majorité des étudiants. Il est grand temps que les autorités réglementent le transport maritime et interdise la 
navigation des embarcations de fortunes pour éviter la perte de vies humaines causées par la négligence et le laisser-
aller.  
  
08 SEPTEMBRE : PREMIERE PRIERE À LA NOUVELLE MOSQUEE  

                                  DE VENDREDI  
  
Vendredi dernier, les Ntsoudjiniens ont commencé à prier dans la nouvelle mosquée de vendredi. Le chantier a été 
long. En effet la construction de cette mosquée a pris 16 longues années. Avant de commencer à y prier, il a fallu 
faire un douan à l’ancienne mosquée, invocations destinées à ceux qui avaient construit l’une des premières mosquées 
du pays. Comme le Grand Mufti l’a évoqué, il est d’usage qu’on fasse une prière à leur endroit et pour que, par la 
même occasion, on ait leur bénédiction avant de commencer à prier dans la nouvelle mosquée. Cette même ancienne 
mosquée a été construite après celle de Ntibé, qui fut la première mosquée de vendredi à Ngazidja. Il n’y a pas encore 
eu de cérémonie d’inauguration. Toutefois on pense le faire prochainement. Quant à la prière, elle a bien entendu 
connu une allure particulière. Le Adhan a été fait par le Docteur Hassan Mohamed et le grand Mutfi s’est chargé de 
faire le Khoutba. Pour l’occasion il prononcé le Khoutba fait par le prophète Mohamed (PSL). La prière fut dirigée 
par Foundi Idarousse Ahmed Maoulana. Ensuite Foundi Dhanoun prononça un discours montrant l’importance de ce 
jour et remerciant tous ceux qui ont contribué à l’édification de cette mosquée qui restera incontestablement parmi les 
grands monuments du pays. Pour finir il a exhorté les Ntsoudjiniens à penser à un autre projet : l’adduction de la 
ville en eau.  
  
17 SEPTEMBRE : MARIAGE D’ABIDJAN ET MOIENCHA TAOUFIK 



  
À l’approche du mois ramadan beaucoup de gens sortent du célibat. Les fiancés s’unissent et les autres rendent public 
leurs unions « Mdhoihirisho ». C’est ainsi que Monsieur Ahamada Mondoha connu sous le nom d’Abidjan a célébré 
son mariage avec sa promise Moinaécha Taoufik du quartier Padjidjou. Nazi Nouhdré Wowa Baki. !!!!!!!!!! 
  
25 AOUT : MARIAGE AVOUKA ASSOUMANI ET ZAINABA IBRAHIM  
  
En ce jour de vendredi, Monsieur Avouka Assoumani et Zainaba Ibrahim Moindzé ont célébré leur mariage. La 
cérémonie a eu lieu parallèlement au kesso de Monsieur Ali Abdallah (Ali Kélé).  
  
27 AOUT: MDHOIHIRISHO SAID ALI ET THOUWA ABDALLAH  

                   IBOUROI  
  
Juste après le Zifafa de Mbaé Boina, les Ntsoudjiniens étaient invités à cérémonie de Mdhoihiriho de Said Ali connu 
sous le nom de SEDA, et Thouwa Abdallah Ibouroi. La célébration du mariage a connu la présence de nombreuses 
personnes et Ntsoudjini, de Koua Mitsamiouli d'où est originaire le Boinaharoussi, ainsi que des gens d'autres 
villages. La cérémonie a eu lieu dans la matinée pour finir en beauté le soir avec le dinner et le partage du gateau. La 
redaction souhaite un mariage de bonheur aux nouveaux mariés ainsi qu'à tous les Boina et Bibi haroussi de cette 
année. 
  
27 AOUT: RESULTATS DU BACCALAUREAT 

  
Les résultats de cette année ont été médiocres en comparaison à ceux des dernières années. Sur un total de 5021 
candidats, seuls 950 ont réussi à l'examen, ce qui représente 19% au niveau de l’Ile de Ngazidja. Ces résultats sont le 
reflet de la piteuse situation que traverse le système éducatif comorien, incessamment perturbés par les interminables 
grèves des enseignants. Cependant les grèves ne constituent elles seules la causes première de cet problème, étant 
donné que même durant les années stables les résultats ne sont aussi encourageant. Une révision du système éducatif 
s'impose donc pour pouvoir trouver en trouver le remède. Ntsoudjini, qui faisait partie des fleurons de l'éducation aux 
Comores, n'est pas épargné par ce problème. Cette année on n'a eu qu'une dizaine de bachelier dont seuls trois l'ont eu
à l'issue du premier groupe. Il s'agit de :  
- Taandhuma Haduirou 
- Amina Youssouf Mondoha  
- Hadji Wardi  
Ceux qui ont passé le cap du deuxième groupe sont les suivants:  
- Mohamed Mbaé Moindzé 
- Abdallah Ahamada  
- Zalfata Ahamada Abdou  
- Chamithati Ali Mbaé 
- Asdjad Said Ali  
- Cheihk Allaoui Hassani Mzé 
- Chamsia Moussa 
- Hindi Rachidi Abdallah  
Nous souhaitons bonne chance aux nouveaux bacheliers et disons courage à ceux qui n'ont eu la chance cette année. 
Rappelons que suite à la fuites d’épreuves dans l’Ile de Ndzuani et aussi compte tenu du refus des autorités de l’Ile de 
recevoir le président du Jury déigné par le gouvernement de l’Union, jusqu’à présent aucun consensus n’a été trouvé 
pour la validation du BAC de cette année pour les élève qui ont composé dans l’Ile de Mohamed Bacar. Il est à noter 
que les épreuves en question ont été refait mais sous la seule supervision des autorité de Ndzuani.  
  
NECROLOGIE  
  
27 AOUT : MONSIEUR AHAMADA CHANFI N’EST PLUS 

  
Nous avons le regret de vous annoncer la disparition de Monsieur Ahamada Chanfi (Oncle d’Ali Abdou) au 
Mlouwani, survenue dans l’après-midi du vendredi 27 août. Son enterrement a eu lieu après la prière de l’Ansr au 



cimetière HADJIMBA. On retiendra de sa vie sa modestie, son entente avec tout le monde, sa piété, … 
Ahamada Chanfi appartenait à la confrérie Qadriyat dont les membres ont tenu un dayirat au cimetière avant ses 
obsèques. Sa disparition est une grande perte pour tout Ntsoudjini. Le Scout Ngomé fait incontestablement parti des 
orphelins de Monsieur Ahamada Chanfi. En fait il était en quelque sorte le père de l’association, tant il répondait 
toujours à l’appel de l’association chaque fois qu’on avait besoin de lui. Il consacrait souvent son temps avec 
dévouement à former les membres de la troupe musicale sur les chants folkloriques comoriens, les danses 
traditionnelles, pricipalement le tari landzia. Il participait plus souvent au tari landzia et aussi au toirab traditionnel. 
Chaque que l’on le sollicitait, il était toujours disponible, particulièrement auprès du Scout Ngomé. Il a souvent initié 
et appris les danses et les chansons aux boys scouts. Nous avons aussio le regret de vous annoncer la mort
Athoumani, frère d’Ahamada Police. Paix à son âme. Nous implorons le bon Dieu pour qu’il lui réserve une place de 
choix à l’EDEN, inchallah.  

Rédaction : Mohamed Adinane  
 
CONTACT : - Tel : (00 269) 33 26 77/ 34 74 05 
medadinane@yahoo.fr medadinane@yahoo.fr medadinane@yahoo.fr  

Retrouvez tous les anciens numéros de Ngomé Net sur www.comores-online.com  
Rubrique associations, page Scout Ngomé  
Accès direct : http://www.comores-online.com/mwezinet/associations/scout_ngome.htm  
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