« Aime la vérité, mais pardonne à l’erreur »
Voltaire
La lecture pour les conscients
Première année N°2- du Mercredi 16 Juillet 2014
L’Enfant du Kalam, l’enfant mal aimé

Comment redonner ou donner un
éclat à ce journal ?

Des réflexions et des réunions se
succèdent du levé au couché du soleil
d’un jour à l’autre pour réfléchir à des
actions visant à donner une bonne
image à ce journal et à faire impliquer
tout le monde à se sentir responsable.
Certaines ont suggéré la publication du
journal tous les mois, les trois mois,
chaque semaine alors on se met
d’accord à la publication dès que
possible. Oui nous sommes ôtés de
moyens appropriés. Le journal est
délaissé du grand public, peu sont ceux
qui nous encourage et qui apprécie une
telle initiative. Beaucoup des personnes
compétentes qui ont l’art d’écrire et qui
pourront faire mieux que nous ne
s’intéressent pas de ce journal et
refusent à nous rejoindre. C’est le
constant fait dès l’apparition de notre
première édition le mois de Mai. On
risque à des publications irrégulières,
manque de moyens et de ressources
humaines à nous soutenir, le journal est
pour certains une bonne idée, mais
beaucoup sont ceux qui nous critiquent.
A un mois de la 1ère publication la liste
des problèmes est longue : manque des
rédacteurs intéressés, pas d’ordinateur
ni appareil photo, pas des abonnés…
tous ces problèmes sont au cœur de nos
débats et de nos discussions. « L’objet
est de vous faire un constant, de mener
ensemble une réflexion profonde sur la
manière d’organiser ce journal ou de
sauver cet enfant né dans une famille
pauvre et illettrée. Il est notamment
question d’augmenté la clientèle et
d’allouer les ressources nécessaires
pour permettre aux rédacteurs de
réussir leur mission ».
Ensemble pour cet enfant sans famille.
La survie de cet enfant dépende de nos
mamelles.
L’éducation notre objectif,
Le développement notre priorité,
Le redressement notre finalité.
Le rédacteur en chef
Saïd Ahamada Abdou SEDO
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BACCALAUREAT 2014 :

La date de la libération pas encore communiquée
A l’entrée du Lycée de Mbeni le 2ème jour des épreuves

L

e baccalauréat, le B.E.P.C et le
6ème en un mot les examens
national session 2014, ont pris
fin lundi dernier avec l’examen
d’entrée en 6ème et C.E.P.E. jusqu'ici
les examens de cette année s’étaient
déroulés dans le calme et la sérénité,

comme l’ont témoigné certains
responsables et élèves. Cependant
quelques candidats ne se sont pas
présentés dans presque tous les
niveaux. Certains élèves ont été
atteints par certain malaise mais Dieu
merci ils ont fini les examens avec
leurs collègues. Aucun communiqué
fixant le calendrier de la libération des
examens au niveau de Ngazidja, n’a
été rendu public par le jury du
Baccalauréat, a-t-on constaté hier à
Moroni. Des centaines de candidats
s’amassent chaque jour à l’entrée du
lycée Saïd Mohamed Cheikh pour
s’informer, en vain de la fameuse date
de libération. Un proche du jury
rencontré hier au portail du lycée Saïd

Mohamed Cheikh nous a confié que
le jury a, pour sa part, préfère
travailler avec sérénité, vigilance et
fiabilité pour assurer de l’efficacité
des résultats et de ses travaux aussi
bien que des élèves. Des rumeurs
persistantes
faisaient
état
des
candidats qui seraient éliminés mais
notre source a privilégié gardé le
silence sur cette question. Nous nous
associons à tous les candidats aux
examens national et en ce mois de
prière, nous nous implorons le nom
du tout puissant pour que tous soient
admis avec succès ; bonne et heureuse
chance pour vous tous.
Said Ahamada Abdou SEDO

Ouverture de la commune de NYUMAMDRO Hamahamet

L

a
cérémonie
d’ouverture de la
commune
de
NYUMAMDRO a eu lieu
jeudi
19
juin
à
BABADJANI en présence
du gouverneur de l’ile
MOUGNI
SOILIH,

BARAKA

SAID

du vice-président de
l’Assemblé national Djaé
Aahamada
Chanfi
et
d’autres autorités de l’union
comme ceux de l’ile. Quatre
discours
étaient
au
programme ; celui du grand
notable MZE SOULE, du
maire contesté AHAMADA
Mbaé, du maire investi et

celui du gouverneur de l’ile
de Ngazidja. Apres 14 mois
de bras de fer, la commune
de NYAMAMDRO est la
dernière
a
ouvert
officiellement ses portes, Mr
ANTURI Mohamed natif de
Moidja vient d’être designer
et investi comme maire de la
commune de la sous région
d’Hamahamet. Cet homme
du corps enseignant est un
homme de combat, l’un des
figures emblématiques pour
la défense de l’unité de la
région. Pour le principal
cheval de bataille du maire
et l’unité de la région :

« j’appelle les habitants de
Nyumamdro à concourir
ensemble avec la mairie en
vue de faire Nyumamdro
une ville » a lancé le maire
lors de son discours
cérémonial. Nous devrons
lutter contre les divisions
d’un même peuple. La
commune de la sous région
connait
des
moments
difficiles : les habitants sont
divisés et chaque village est
divisé à deux camps, des
jeunes aussi biens que des
notables se bagarrent rien
que la question de la siège.
ANTURI Mohamed qui

n’est autre que l’ancien conseiller
du colonel Azali Assoumani,
succède successivement Ahamada
Mbaé et Bibi Mariama tous deux
natifs de Hadjambou dont aucun
deux, n’a pas eu le temps
d’exercer ces fonctions. ANTURI
est nommé à la tête du parti Falik
(La vision) en Aout 2012.
Diplômé d’histoire et de sciences
politiques, le nouveau maire de la
commune de Nyamamdro, formé
en
Jordanie
à
l’université
Hachémite, fait sa carrière dans
l’enseignement secondaire.
Idriss Ahamada Hamadi
1èreA GS Charlemagne

En Bref : TOWA HASIBABOU MGNEZIM’GOU

Merci pour tout !
Au nom de l’ULANGA, je tiens sincèrement à remercier tous les
habitats de Ngnadomboeni. Ainsi que tout homme et femme qui nous
soutiennent depuis la création de l’ULANGA surtout ceux qui acceptent
d’acheter toujours ce journal.
En effet, j’exprime mes gratitudes auprès des cadres de notre village,
pour ces efforts déployés et ces contributions remarquables, pour le bien être de
notre association. On vous ai très reconnaissant et on vous remercie infiniment.
Le Président d’ULANGA
Chadhuli Hassane Soilih

Le collectif des oulémas de Ngnadomboeni en
partenariat avec Oustadh Said Hamidou informe le
grand public que comme d’habitude le MOUSSABAKA
de la fin du mois de Ramadan pour les jeunes et les
Mamans de cette année 2014 est prévue ce samedi 19
juillet.
Votre
participation
financièrement
et
matériellement afin de pouvoir faire les cadeaux pour
les gagnants est vivement souhaitée !!!
TOWA YICHO WOUMILIKIYO HASSIBABOU YA MGUEZIMGOU.
MARAHABA!!!
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Ramadan 1435: le chef de l’Etat exige le respect des prix et principe

L

e
président
comorien
a
prononcé
le
traditionnel
discours annonçant le début du
mois sacré dont le principe est le
respect religieux en l’occurrence les
modes vestimentaires de la gente
féminine surtout, et l’interdiction de
manger et boire en public durant ce
mois. Il a exhorté tout le monde à
multiplier davantage les efforts pour
que tout au long du mois l’éthique
habituelle liée à notre conception
commune de tolérance dans notre
islam soit davantage. Les chefs
religieuses, les préfectures, les maires
et les chefs des villages sont les
chargés de l’application des mesures
et ces derniers seront appuyés par les
autorités policières et judiciaires.
Parallèlement à cela le ministre de
l’intérieur à organiser samedi 21 juin,
une réunion sur l’avènement du mois
sacré de Ramahwane (1435) et qui a
vu la participation des responsables
de la police, de la gendarmerie, mais
aussi des oulémas, des responsables

des services des prix mais aussi la
présidente des vendeurs de VoloVolo. Deux points ont été au centre
du débat : les prix et les normes
religieuses pendant le mois de
ramadan qui a commencé il ya 15
jours. Ainsi, par rapport aux prix des
produits importés ou locaux, le but
recherché était d’essayer de stopper
net la hausse vertigineuse des prix
observée à chaque Ramadwane. Un
de ceux qui ont pris par à la réunion a
proposé que, « les commerçants, les
agriculteurs, les vendeurs et tous les
impliqués dans la chaine soient
associés pour la fixation des prix ».en
livrant une de ces leçons d’économie,
la plus célèbres des vendeuses de
Volo-Volo HAGNWA SIRIKALI qui
n’est autre que la présidente des
vendeurs de la grande marchée a
expliqué que les prix sont fixés en
fonction de la demande et de l’offre,
indépendamment de toute volonté
politique. « Les prix devront être
homologués de façon équitable et ce

n’est pas seulement au mois de
Ramadan »
Ont
conclu
les
participants. D’autant plus que les
prix arrêtés par l’Etat ne sont que très
peu suivis par les commerçants qui se
préparent à maximiser leurs gains.
« Y aura-t-il un changement cette
année ? »
Se
demandent
les
participants et nous on se demande
Y’a-t-il un changement cette année ?
L’autre objet de la réunion, était le
respect des principes religieux durant
ce mois. Cependant au niveau local
tout passe bien jusqu’à présent
ALHAMDOULILLAH. Le Darsât passe
dans des meilleures conditions aussi
bien que le Traweh. Un climat
d’amitié et de solidarité règne partout
chez les Ngnadomboeniens. Une
immense joie fait que le Ramadhwane
est accueilli cette fois avec un grand
plaisir de joie : l’arrivée des nos cher
« je viens » fait qu’aux yeux des
Ngnadomboeniens
la
joie
est
touchable.
Chadhuli Hassane Soilih

.

Ramadhwane 1435: tout est cher dans les marchées.

A

15 jours après le début du
mois le plus sacré de l’année,
le marché de Volo-Volo reste
toujours noir de monde. Pourtant les
vendeurs affirment ne pas trouver
d’acheteurs. La raison serait peut-être
la cherté de leurs produits. Du début
du mois à l’heure ou nous écrivons
ces lignes au marché de Volo-Volo,
se frayer un paysage pour aller d’un
point A à un point B relève du
parcours du combattant. En ce 15ème
jour de Ramadhwane le plus grand
marché de la capitale comme tous les
ans est noir de monde. Ça hurle, ça
marchande, ça s’énerve, bref, c’est
Volo-Volo. Malgré le tintamarre des
klaxons et cris des vendeurs
ambulants, la joie ne se semble pas
être au rendez-vous. En effet, les
vendeurs comme les potentiels
acheteurs affichent plutôt grise mine.
Les prix sont chers à Volo-Volo et
dans tous les marchés du pays, un tas

de songes à 2000fr, la banane verte
n’est pas sur terre, le kilo de thon
rouge a 2500fc, le blanc a 3000fc, le
kilo de viande a 2150fc et la viande
fraiche a 2250fc. Par là, les gens
préfèrent acheter les ailes de poulets
parce qu’elles sont moins chères. A
Volo-Volo tous les acheteurs disent
« j’achète parce que je n’ai pas le
choix, mais je la trouve très chère » ;
Mais les vendeurs d’ailes de poulets
affirment eux aussi n’avoir rien
vendu. A la sortie sud du marché une
femme rencontrée ce vendredi
somnole, ses produits à elle, ce sont
les fruits. Inutile de lui demander si
c’est
« sa
journée »
« les
fonctionnaires ont été payés mais ils
n’achètent pas des fruits, ils préfèrent
les bananes et le manioc, regrette
Maoulida Ali de Helendjé. « Hum le
feu président Ali Soilih (paix a son
âme) avait raison, quand il affirmait
qu’il est préférable que ce soit l’état

qui subisse des pertes en lieu et place
du citoyen » poursuit-elle. Et l’index
en l’air jure que les candidats aux
futures élections législatives vont
l’entendre. « Des députés qui ne nous
défendent pas, ne nous servent à
rien », assène-t-elle. Cependant dans
5jours comme d’habitude, les rues de
Moroni seront embouteillées et
l’ambiance sera partout et habiller un
enfant, le vendeur vous demandera si
un « je viens » de la famille est en
vacance au pays synonyme de cherté.

La rédaction
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Ngnadomboeni on s’aide en attendant le ciel…

L

es festivités du grand mariage
comme source de financement
des
activités
de
développement, c’est une réalité
partout en grande Comore. Du nord
au sud, de l’Est en Ouest, quelque soit
la taille de la communauté, l’on a
toujours le moyen d’affecter de
l’argent pour le développement local.
Ngnadomboeni ne fait pas exception :
75% du financement de son
développement local, ici vient du
A‘anda. Des grands projets réalisés et
d’autre en cours à Ngnadomboeni.

Gd mosquée : Janvier 2008-Juillet 2013

Ce village d’Hamahamet œuvre aussi
pour tracer son plan d’urbanisme. Ces
travaux auxquels s’ajoutent d’autres
activités déjà réalisés pour le
développement du village sont
financés sur fonds propres puisés dans
les caisses villageoises alimentées
essentiellement par l’organisation des
grands mariages coutumiers ou
différentes autres activités d’ordre
coutumier. Le dynamisme de la
population de Ngnadomboeni et sa
volonté de relever des défis par la

réalisation de grands projets dépassants
parfois ses capacités financières incitent
la diaspora de Ngnadomboeni en France
à y participer. Les travaux du village sont
financés par la notabilité et les enfants du
village (WANA MDJI) ou MATCHAMA, ces
dernières année l’association ULANGA
apporte son petit doigt au développement
du village, CHENDA, ADN y participent.
La notabilité, les enfants du village
(WANA MDJI) et tout le monde contribue à
la réalisation en termes de main-d’œuvre.
Ngnadomboeni a fait sien l’adage « aidetoi le ciel t’aidera »
La commune de Ngnadomboeni connait
un réel problème d’existence ces
dernières années, pourtant ses habitants
participent activement au développement
du village. Ngnadomboeni est soumise à
la forte pression de l’expansion de ces
villes
limitrophes.
Ceinturé
par
Bambadjani au nord, Moidja au sud,
Dimadjou à l’est, et Idzandzeni à l’Ouest,
elle se trouve dans une réduction
d’espace d’épanouissement social, le cas
le plus inquiétant est celui de Moidja.
Beaucoup sont ceux qui doutent que cette
situation va engendrer des conflits
fonciers. La diaspora de Ngnadomboeni
collabore massivement au financement
du développement du village qui n’est
pas le cas des autres villages. Malgré les
problèmes idéologiques qui règnent
actuellement au sein de Ngnadomboeni et
de notre diaspora en particulier mais cette
dernières participe activement à la vie de
la commune. Jusqu’a présent un
handicape existe, aucune somme n’est
consacrée ou dédiée à l’amélioration des
résultats scolaires de fin d’année des
enfants du village. Coté infrastructure,

autres villages. Outre une grande
mosquée au désigne extraordinaire
qui a couté aux ngnadomboeniens
plus d’une somme de 220 millions des
franc comoriens a-t-on appris le jour de
l’inauguration, elle possède une poste

de santé en commun avec Moidja
dont des travaux d’aménagements
sont encours malgré l’absence à ces
travaux des ngnadomboeniens, cette
absence nous inquiète et la question
reste à savoir que sera la poste de
santé une fois construite avec
l’absence de notre commune, une
école publique et un collège, une
bibliothèque est à la disposition de
tous ceux qui ont soif, mais un grand
projet d’un centre médiathèque
financé par la diaspora plus
particulièrement l’U.G.F et dont les
clés seront cédées aux bénéficiaires
d’ici peu de temps. Les deux foyers et
les deux garages mais aussi l’en bas
de la grande mosquée permets
d’accueillir des activités culturelles ou
autres manifestation sont à l’avantage
de tous les ngnadomboeniens. Nous
projetons dans les années suivantes
sur un stade de foot qui reste une
grande plaie si considérable pour la
santé de la patrie. Espérons que
désormais un chapitre de paix et de
concorde va s’ouvrir pour ce village
de grande histoire et de tradition afin
de
sauvegarder
notre
passé
magnifique et notre développement.
La rédaction

Ngnadomboeni n’est pas en reste des

Le tabac est un tueur silencieux, mais efficace
On sait, scientifiquement, qu'une cigarette, c'est SIX MINUTES de vie EN MOINS. D'où la
diminution de l'espérance de vie. Les Anglo-Saxons estiment même à ONZE minutes la perte
de vie par cigarette fumée.
On peut considérer qu'un fumeur perd environ 20 ans d'espérance de vie et les femmes sont
plus particulièrement exposées du fait des risques relatifs qu'elles cumulent, souvent plus que
les hommes.
Un cancer sur trois est dû au tabagisme. Le plus connu est le cancer du poumon, dont 90 % des cas
sont liés au tabagisme actif et 5 % au tabagisme passif (dans le cas d’une exposition régulière à la
fumée d’une autre personne). Mais d’autres cancers sont également causés par le tabac : gorge, bouche,
lèvres, pancréas, reins, vessie. Le cancer de l’œsophage est plus fréquent en cas d’association du tabac
et de l’alcool. Certaines études trouvent aussi un lien entre tabac et cancer de l’utérus.
Alim-Edine Mohamed Assoumani
1ère C GS la pléiade
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Les Comores connaissent un niveau de chômage élevé persistance

L

es Comores sont confrontées à
plusieurs défis et faiblesses en
matière de développement
économique et social.
L’augmentation et la diversification
des sources d’emploi constituent
actuellement le principal défi auquel
est confrontée l’Union des Comores.
Le faible niveau de l’offre de travail
est lié, en grande partie, au manque
de diversification de l’économie
comorienne et à l’absence d’une
véritable base industrielle. En plus le
manque d’indépendance de la justice

ainsi que l’absence de cours arbitrales
capables de juger les litiges en
matière commerciale constituent
également des facteurs d’insécurité
pour les investisseurs. L’absence
d’une Cour Suprême représente un
handicap majeur dans le domaine des
affaires.
Taux de chômage aux Comores.
Le chômage est un phénomène
généralisé et structurel aux Comores.
Le taux moyen est de 14%.
Cependant le taux de chômage des
jeunes de moins de 25 ans est quatre

fois plus élevé que celui des adultes
de
30
à
49
ans.
Le taux de chômage est estimé à 14%
de la population active en moyenne,
mais il est vraisemblable que ce
chiffre soit sous estimé. Il est plus
élevé sur la Grande Comores (14,9
%) et Mohéli (15,0 %) que sur l’île
d’Anjouan (12,1 %).

Ahmed Abdou Abdou
Licencié en Economie
Université des Comores

NGNADOMBOENI, une diaspora qui bouge

Photo archive

L

a
diaspora
ngnadomboenie
nne joue un rôle
essentiel
dans
le
développement socio
économique du village.
Elle se distingue par
l’appui
multiforme
qu’elle apporte à sa
communauté, comme
l’en
témoigne
la
réfection des routes,
l’extension du réseau
électrique,
la
construction de la
grande mosquée ou
encore
l’achat
d’équipements destinés
à l’éducation. Le récent
Médiathèque peut aussi
le témoigner. « Il n’ya
rien de gratifiant que
de servir son propre
pays, sa région, sa
commune, ses citoyens
et sa famille ». Tel est
l’état
d’esprit
qui

anime
la
diaspora
de
Ngnadomboeni,
regroupée
autour de l’U.G.F avant,
aujourd’hui divisée en U.G.F
et A.G.F, dans le but
« d’accompagner activement
le développement multiforme
de leur commune. La
diaspora intervient dans
plusieurs
secteurs
de
développement :
santé,
assainissement ou la diaspora
a financé à hauteur de 60.000
euros le bitumage d’une route
interne.
Un
projet
envisageant de livrer des
poubelles
et
d’autres
matériels
d’assainissement
est au cœur de nos « je
viens ». Sur le plan éducatif,
la diaspora ne cesse d’équiper
la bibliothèque de l’U.J.E.N
bâtit en 1992 qui est
aujourd’hui délaissé par tout
le
monde.
Un
centre
médiathèque verra le jour à
Ngnadomboeni
grâce
à
l’U.G.F. la diaspora a aussi
pris part dans l’aménagement
de la grande moquée qui a
couté aux ngnadomboeniens
plus des 220 millions des franc
comoriens.
La
diaspora
malgré les incompréhensions
qui l’anime, mais elle ne

cesse pas ses activités de
soutenir la commune. La
diaspora de Ngnadomboeni a
joué auparavant un rôle
moteur au sein de la société
comorienne de France aussi
bien qu’au niveau de la
région. Le grand problème
du
ngnadomboenien
expatrié en France et qu’il
ne souhaite pas retourner un
jour dans son pays de
manière définitive soit pour
réaliser
un
projet
de
développement ou mettre à
contribution ses compétences
intellectuelles et techniques.
Ce non attachement avec la
terre d’origine est un
caractère majeur du migrant
ngnadomboenien qui en fait
une véritable paralysie et une
indéniable pauvreté pour
notre village. La diaspora de
Ngnadomboeni en France,
comme l’ensemble de la
diaspora
comorienne,
contribue
elle
aussi
énormément à assurer la
survie de la communauté et la
cohésion sociale qui y
règnent. Outre les actions en
faveur
des
projets
communautaires, la diaspora
subvient aux besoins du

cercle familial, notamment
comme si avoir un membre
sa famille en France, c’est
avoir l’assurance de disposer
d’une oreille attentive a qui
l’on peut s’adresser à chaque
étape de la vie. Qui ce soit
pour financer les études des
neveux et nièces, lancer les
travaux de réhabilitation de la
maison familiale, célébrer les
mariages ou encore assistés
les souffrants lorsque la
maladie ou la mort se
présentent, les migrants sont
là, généreux et capables des
plus grands sacrifices, afin de
permettre à leurs proches
d’accéder un peu plus à la
dignité humaine et au
bonheur. L’unité et la mise en
valeur des apports financiers,
intellectuels et techniques des
communautés installées à
l’étranger ne serraient pas
une
invention
ngnadomboenienne,
mais
bien une réalité historique et
géographique que les grands
Etats ont intégrée dans les
stratégies de développement.
Toutefois on regrette la fuite
ou le silence des cerveaux de
la localité.
La rédaction

Suivez nous sur Internet aux :
www.gnadomboeni.net ou www.gnadomboeni.com ,
Sur facebook : Ulanga des Comores Ngnadomboeni et contacter nous sur asso.ulangua@hotmail.fr, Tel : 3208180, BP : 1537 Moroni
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Le BWIBWI comorien, entre conservation et disparition

L

e Bwibwi comorien est le Hijab
traditionnel porté par la majorité
des Comorienne surtout en
grande Comore depuis le temps des
sultans. Mais avec l’arrivée du
président Ali Soilih (Paix a son âme)
qui a voulu bannir tous les tabous, et le
manque de conservatisme, cette tenue
commence à disparaitre de jour en jour,
cependant la place au Shiromani et à la
Burqua. Introduit aux Comores à partir
de
l’Afrique
de
l’est,
plus
particulièrement de Zanzibar par le
biais des sultans le Bwibwi est une
grande robe noire qui couvre la femme
de la tète aux pieds. Il était porté dans
différentes circonstances par les
femmes
de
toutes
catégories
confondues. Celles qui le portent
choisissent de laisser voir le visage ou,
comme le Burqua, de laisser une petite
fente au niveau des yeux, juste pour la
vue. On le portait, pour sortir, pour bien

se couvrir, signe de piété et
traditionnel,
pendant
les
mariages ou les funérailles.
Certaines le mettaient pour ne
pas se faire remarquer une fois
dehors, comme les Wana
Zidakani
c'est-à-dire
des
enfants (filles) de la maison
qu’aucun homme, à part les
membres de sa famille, n’avait
le droit de voir. Une des tenues
traditionnelles comoriennes, le
Bwibwi a une grande valeur
dans notre société et est rangée
parmi les tenues de luxe et très
cher après le Sahare et
Soubayiya.
Actuellement
commandé de Zanzibar, il est
toujours présent dans garde
robe envoyée à la mariée le 9ème
jour du Zifafa pendant le grand
mariage. Très rare à notre
époque et totalement absent sur

Coopération Chine-Comores
Début des travaux d’un projet
d’adduction d’eau à Mbeni

L

e vice-président en
charge du ministère
des finances en
présence d’une délégation
chinoise,
ont
procédé,
vendredi 20 juin à la pose
de la première pierre pour le
début
des
travaux
d’adduction d’eau potable
pour
la
région
d’Hamahamet. Ce futur
point d’eau se localise,
rappelons-le, à l’ouest de la
ville de Mbeni.la cérémonie
a été honorée par la
présence
de
plusieurs
personnalités du pays, des
délégations venant des 23

villages de la région. Cette
pose de pierre intervient
presque après l’installation
des communes de la région,
celle de Nyumamssirou et
celle de Nyumamdro. Cette
initiative est vivement saluée
par des nombreuses personnes
et les villages environnants qui
y voient un moyen de réduire
la soif et d’assurer l’irrigation
et bien boire les animaux.
Même si certains craignent
que ce point d’eau se fasse au
profit
des
personnes
spécifiques.

les marchés locaux, cédant la place au
Shiromani et au Hidjab, le Bwibwi a
commencé à ne pas trop intéresser les
femmes dans la période du président ALI
SOILIH qui a obligé celle-ci à ôter le
Niqab et sortir travailler pour gagner leur
vie. « On a petit à petit, commencé à
délaisser de cette tenue depuis la période
de Mongoz, et rares sont les femmes qui
ont pu transmettre cet héritage à leurs
enfants et petits enfants » déclare mon
père qui regrette qu’on n’ait pas légué
cette tradition à la nouvelle génération.
Celles qui continuent à le porter
jusqu’aujourd’hui, s’en sont habituées et
ne peuvent plus sortir sans lui sinon elles
se considéreront comme mal vêtues.
Malgré sa disparition, on trouve toujours
les traces du Bwibwi dans certaines
localités ou dans des familles où
beaucoup de femmes ne peuvent plus se
passer de cette tenue traditionnelle.
FATIMA HAMIDOU Mlamali
5ème collège de Ngnadomboeni

Le maire reçu à Ngnadomboeni
Le maire de la commune de NYUMAMDRO Mohamed Anturi
suivit d’une délégation de trois personnes ont fait la prière du
vendredi 4 juillet avec les habitants de Ngnadomboeni, mais aussi
une occasion pour le maire, de s’adresser aux ngnadomboeniens.
« Cette place c’est ALLAH qui nous a choisie et j’implore le

tout puissant de faire mon travail avec acharnement,
honnêteté et concordance.». Raison pour laquelle il
demande la confiance des uns et des autres et il se dit savoir
les responsables immenses qui pèsent sur ces épaules, pour
lui « c’est un engagement solennel de vous consulter sur
toutes les questions liées à la vie de la commune,
économique et sociale ». Il a souligné aussi que : «la
sauvegarde de notre patrimoine : l’unité liant Moidja et
Ngnadomboeni est la chose la plus importante et il n’a pas
écarté tout au long de ces mots la question du siège de la
commune et il se dit optimiste qu’il sera là où les habitants de la
commune vont tous être satisfaits».

Badaouia Saïd Hamidou
Chadhuili Hassane Soilih

POLITIQUE : Nourdine Saïd Ibrahim pourrait être candidat aux
échéances de novembre prochain. Ce jeune licencié sans emploi
est sollicité de présenter le parti JPEC (jeunesse du PEC) de
Fahami Saïd Ibrahim au poste de conseiller. Apres qu’il s’est
proposé, seul lui pourra prendre la dernière décision. Candidat
ou Non ? Pour la 1ère fois un jeune de 25 ans sera un élu. Très
impliqué dans la politique dès son collège Il se dit qu’il compte
beaucoup sur la jeunesse. Né le 08/09 /1989 à Ngnadomboeni

pub :

La politique autrement !!!
Mon engagement, Mon avenir!

NGOUWO ZA SAHARE
GUIZO DJOUZONI NDIZO NE
ZELESSO ZAHAZO HABEYI
YA WOUGNAGNA 6000fc NA
NALESSO ZAKI HARUSSI
NGUIZO DJOUZONI TSENA.
Mayelezozayidi para :
3321946/3242561/32303074

Page 7

Journal Associatif éducatif d’ULANGA Ngnadomboeni

Parlons économie dans la commune de Nyumamdro Hamahamet
On en dénombre sept secteurs économiques dans la commune de Nyumamdro Hamahamet :
Nous allons présenter ses différents secteurs dans un tableau :
N°

Secteurs

01

Agriculture

02

Elevage

03

Secteur forestier

04

Pêche

05

Commerce

06

Tourisme

07

Artisanat

Description
Principal activité de la sous région, avec à peu près 80% de la population active
Suffisamment de Terres disponibles et réputées fertiles notamment au niveau des plateaux du haut
Diversité de culture : rente (vanille et girofle), vivrière (banane, manioc, fruit à pain, sagou, etc.),
maraîchères (laitue, tomate, petsai, pomme de terre, chou, carotte, etc.), lègumeuses, fruits (coco,
mangue, canne à sucre, ananas, agrumes, papaye, etc.), épices (piment, poivre), du paddy, etc.
A noter que : les caractéristiques du relief comporte quelques contraintes pour la mise en valeur des
terres, les problèmes de pistes pour l’accès aux zone de production, le manque d’eau, l’accès aux
intrants agricole difficile, accès au crédit, animaux en divagation qui détruisent les cultures et des vols
des produits.
Secteur important après l’agriculture
Elevage des bovins et caprin
Recule à cause des épidémies et du manque des moyes et des matériaux
La forêt de Dimadjou est un atout ; il développe des activités agricoles et d’élevage des bovins et
exploite des ressources forestières
A note que : l’éloignement de certaines zone de la commune par rapport à la zone forestière, le manque
des pistes d’accès causent la mise en valeur du domaine
Ouellah est la seule localité de la commune situé sur le littoral
Certains habitants de Hadjambou, Ngolé et Itsandzéni, pratiquent certaines activités de pêche
La maire est réputée poissonneuse
Beaucoup des pêcheurs expérimentés malgré les moyens artisanaux
Produit agricole dans les marchés, épiciers
Inexistence de marché commune pour s’y joindre, mais on vend dans des petits marchés villageoises.
L’existence des pistes menant dans la capitale préfectorale, facilite le déplacement pour les vendeurs
ambulant et pour le transport des produits épiciers.
Les problèmes soulignés : manque d’infrastructure, faible capacité de gestion des commerçants,
désordre dans la fixation des prix, délestages et pannes d’électricités, dégât causés par les rats dans les
épiceries, etc.
Secteur inexistant en termes d’activités développées
En termes de potentialité, il constitue un secteur prometteuse, susceptible de servir le développement
économique de la commune.
Site touristique : forestière, grotte, mer et plage
Certaines activités aussi intéressantes pour le tourisme : tradition, pratique culturelle
Certains métiers sont pratiqués par certains habitants de la commune : confection des habits
notamment traditionnels, le travail du bois, fabrication d’agglos, etc.

Mondial 2014
Lionel Messi celui qui a remporté 4 fois d’affilé le ballon d’or FIFA,
Désigné Dimanche soir à la surprise générale meilleur joueur de la Coupe
du monde 2014, Lionel Messi a surtout déçu, une nouvelle fois dans une
rencontre décisive, lors de cette finale Allemagne-Argentine (1-0, ap). La
"Pulga" n’a pas pu faire la différence lors de ses rares accélérations. Préféré
que, Mùler, Robben, Wesley Sneïyder…, il succède successivement à
l’Uruguay Diego Forlanddécoré en 2010 et à ZINEDINE Zidane décoré en
2006 malgré son coup de tête en finale…

Mohamed SAID HASSANE (Treize)
Diplômé à l’Institut Dumberton,
Johannesburg, puis à l’Université Paris8 et en
DESS, GPE à l’Université de Kinshasa
Expert en Gestion de la Politique économique

L’enfant du Kalam dit moi vite tes
besoins urgents pour ta survie :
 Une clientèle (abonnée)
 Un ordinateur
 Un appareil photo
 Un gilet d’un journaliste

WAKATI WA SWALAT (TOUMOUDJOU)
DATE

LEVER

SOBH

DHOHR

ASR

MAGHRB

ISHA

COUCHER

1

6 h 28

5 h 16

12 h 15

15 h 09

17 h 57

19 h 11

17 h 54

6

6 h 28

5 h 17

12 h 16

15 h 10

17 h 58

19 h 12

17 h 55

11

6 h 28

5 h 16

12 h 16

15 h 11

17 h 59

19 h 13

17 h 56

16

6 h 28

5 h 15

12 h 16

15 h 12

18 h 00

19 h 14

17 h 57

21

6 h 28

5 h 13

12 h 15

15 h 12

18 h 00

19 h 14

17 h 57

26

6 h 27

5 h 14

12 h 17

15 h 15

18 h 03

19 h 17

18 h 00

31

6 h 28

5 h 13

12 h 17

15 h 16

18 h 04

19 h 18

18 h 01

JE
m’abonne

Pour vos :
Pub – Annonce – Abonnement

500fc

APPELEZ AU : 320 81 80 / 324 25 61
Email : asso.ulangua2@hotmail.fr
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Dr ALI ABDOU MDAHOMA a rencontré les ngnadomboeniens

Le conseiller en 3ème position

V

endredi 27 Juin les
habitants
de
Ngnadomboeni,
ont
prié le Salat ANSRI avec une
délégation composée d’hommes
politique, a-t-on remarqué. Il
s’agit du conseiller N°1 du
vice-président en charge du
ministère des finances qui n’est
autre que Dr Ali Abdou
Mdahoma natif de CHEZANI.
C’est l’occasion pour cette
délégation, d’apercevoir les
différentes couches sociales
tels que : les notables et les
jeunes. Après les mots de
bienvenue et de remerciement
du Grand Notable SAADI
Simayi, qui a tracé le lien

généalogique existant entre ce conseiller et les
ngnadomboeniens, a lui d’ajouter « nous
sommes fatigué, voir même fatigué, ni route,
ni électricité, ni hôpital la vie et chère mais en
comptant sur votre confiance de ton savoir
faire on a espoir ». Quant au conseiller après
une bref présentation, il souligne qu’il est
nommé à ce poste le 29 Mars 2014 « il se dit
satisfait de l’accueil et se dit content de se
retrouver à Ngnadomboeni pour l’unique but
venir voir ces amis après qu’il a passé 15ans
en France et venir ainsi faire des
connaissances
avec
les
nouvelles
générations ». Il ajoute que « quand
MAMADOU m’a proposé de venir travailler
avec lui, je lui dis, que voulait vous de moi ?
Politique, répond le vice ». Raison pour
laquelle je suis à Ngnadomboeni aujourd’hui
car j’ai jugé nécessaire que la reconnaissance
doit être au premier plan, pour lui « qui ne se
connait pas, qui ne connait pas les autres et
qui n’est pas connu : vaut rien». Il a souligné
aussi que : «je ne peux pas lutter le chômage
des jeunes mais une fois qu’un jeune de la
région se trouvait au finance il n’allait pas
trainer dans des couloires, il se sentirait
comme il est chez lui car je lui recevrais dans
mon bureau ». En fin il a conclu que « pour y
parvenir, notre imagination collective doit
nous garder vers un élan de solidarité, afin de

jongler l’oisiveté qui frappe la jeunesse, les
valeurs de travail, de mérite, de conquête et de
partage doivent être hissées au premier rang
de notre action pour un présent et un avenir
meilleurs, ce conseiller finit ces propos en
disant que : « sa place YEKEFOUN’GOU YO
KEFOUN’GOUWA ». Quant a FUNDI Djambaé
Msa, il a conseillé à ce conseiller de prendre
son vol pour atterrir à Paris son lieu de
résidence afin d’éviter le tsunami, une fois que
les tremblements continueront de se
manifester dans la plus grande institution
financière du pays. Une fois que vous serrez
devant Mamadou dit le que : « Ngnadomboeni
HALE
RIDOLIMA
POUNGOULI
YILO
LOHOUDJA HA MEZI KOUME (10mois), CHA
APVAHA
Ngnadomboeni
GARILIMAOU
IDJAHARAKA » relate M’madi Abdou Abdou.

FOUNDI Taoulou Abdou ajoute ainsi « la
main à 5 doigts et ces 5 doigts sont les doigts
de la main et chaque doigts à un rôle, même le
plus petit doigt, il a un rôle. Mamadou est
l’enfant de la région, il est notre leader, mais
nous sommes fatigués, L’exemple de Hassane
Moegni, député élu qui présente la région à
l’Assemblé, et qui est un inconnu au sein de la
région, quelle rigolade. Le FATHA suive.
Saïd Ahamada Abdou SEDO

L’Allemagne dans les étoiles

A

près
une
finale
malheureuse en 2002 et
deux troisièmes places assurées
en 2006 et 2010, l’Allemagne
unifiée est enfin montée sur le
toit du monde ce dimanche à
Rio. La Mannschaft a décroché
sa quatrième étoile (après les
sacres de 1954, 1974 et 1990),
en dominant l’Argentine au
Maracana (1-0, a.p.). Un sacre
savouré comme il se doit par le
meilleur
gardien
de
la
compétition: Manuel Neuer.
Solide comme un roc, Manuel
Neuer n’a pas tremblé ce
dimanche en finale de la Coupe
du monde, préservant ses cages
des assauts argentins quitte à
sortir franchement de son
périmètre de sécurité.
MTROU YEKA WOUZIHARAYA
YE WOUKAYAPVO

‘‘Avoir de longues plumes, ne
veut pas dire voler haut’’

Gonzalo Higuain en a fait les
frais, goûtant de près à
l’enthousiasme
du
portier
allemand tandis que ce dernier
sortait à sa rencontre le poing
en avant. Un élan que n’aurait
pas renié son aîné Harald
Schumacher et qui aurait pu
valoir au dernier rempart un
carton rouge, assorti d’un
penalty
en
faveur
de
l’Albiceleste. La seule ombre au
tableau pour ainsi dire d’un
gardien de but par ailleurs
irréprochable. Quatre fois battu
seulement dans ce Mondial
(contre le Ghana à deux reprises
en poule, puis une fois devant
l'Algérie en huitièmes et une
nouvelle fois face au Brésil en
demies), Manuel Neuer a
logiquement
été
désigné
meilleur gardien du Mondial à
l’issue d’une finale remportée
au bout du suspense par la
Mannschaft
(1-0,
après
prolongation).
Une
juste
récompense pour le joueur du

Bayern, véritable mur pour les
adversaires de l’Allemagne avec
son
pourcentage
d’arrêts
proche des 90% après sept
rencontres pleines et quelques
700 minutes de jeu. Götze: "Je
ne comprends pas ce qui se
passe..." Entré à trois minutes
de la fin du temps réglementaire
à la place de Miroslav Klose,
Mario Götze a été élu homme du
match par la FIFA à l'issue de la
finale
remportée
par
l'Allemagne aux dépens de
l'Argentine (1-0, a.p.). Non pas
que le joueur du Bayern ait été
transcendant,
mais
bien
évidemment parce que c'est lui
qui, d'une reprise de volée
victorieuse après un bon centre
de Schürrle, a débloqué la
situation. Pour la première fois,
ce trophée quitte le sol
américain. Mesurant 36,5 cm avec
une base de 13 cm de diamètre, les
6,165 kilos d’or massif de la coupe
du monde trouveront refuge en
Allemagne pendant quatre ans.

Les primes
L’Allemagne champion du
monde 2014, après sa victoire
en finale contre l’argentine
(1-0, a.p.), va recevoir 27,7
million d’euro de la FIFA pour
son parcours lors du mondial.
La répartition des primes
versées par la FIFA.
Vainqueur (25,7 MEUR)

Allemagne
Finaliste (21 MEUR)

L’argentine
Battus en demi-finales (17,8
MEUR chacun)

Brésil, Pays bas
Battus en quarts de finales (16,2
MEUR chacun)

Colombie, Costa-Rica, France,
Belgique
Battus en Huitièmes de finales
(9,1 MEUR chacun)

Chili, Uruguay,
Grèce,
Nigeria,
suisse, Etats-Unis

Mexique,
Algérie,

Eliminés au premier tour (8,3
MEUR chacun)
Croatie,
Cameroun,
Australie,
Espagne, Japon,
Côte-d’Ivoire,
Angleterre, Italie, Equateur, Honduras,
Iran, Bosnie-Herzégovine, Ghana,
Portugal, Russie, Corée du Sud.

Page 9

Journal Associatif éducatif d’ULANGA Ngnadomboeni

Le 06 Juillet 2014, le nation comorienne a célébré le 39ème anniversaire de son indépendance. Durant cette période de 39 les
Comores ont amèrement vécu 6 coups d’états orchestrés sous différents formes et cela a presque atteint une moyenne d’un coup
d’états tous les 5ans. Voila certaines images de la fête, notre photographe Saïd Ahamada Abdou SEDO, s’est rendu sur le lieu.

Le chef de l’Etat Dr Ikililou Dhoinine

Vue des invités

Tribunes des invités d’honneurs

La joie aux yeux des comoriens

Force Comorien de développement)

Gendarmerie National

Les femmes manifestent leur joie

Escadrons

Police National

Cosep

La cérémonie continue

Des jeunes du PALACSHIYO

Armée National de développement (AND)

Des journalistes comoriens

Des gendarmes en parade

Pour la publication de vos mariages et annonces contacter nous au plus vite possible, le 1ère à nous contacter est le favoris à la publication
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Grand mariage à Ngnadomboeni : M. Moindjié Mbaé Mbamba anciien pharmacien au poste de santé de Ngnadomboeni-Moidja et Mme
Hadidja Said Halidi ont enfin réuni leurs proches et amis pour la célébration de leur grand mariage, la semaine dernier e à
Ngnadomboeni. Quelques images de la cérémonie qui avait mobilisé plusieurs notables et WANAMDJI de la localité et du pays

Les mariés, et le dit

Les mariés, Moindjié et Mariam

Les mariés, entourés de
Maman djamal Med et la mère de Bwanaharussi

MBABA BWANAHARUSSI Chakir

Les mariés, entourés de l’oncle
de BWANA et de sa mère

Les mariés, Said Moustoifa et Mma zaina

Le frère BIBI Toiwilou Abdou ,
Les mariés et leur fils

Maman Nadjate Med, les mariés et Hassanate

Les mariés, entourés de leurs filles

Hadidja Saïd Halidi, La mariée

Les mariés, leurs fille et fils

Photo de famille lors du Twarab

Zainoudine Med,le DAF d’Elmarouf Med Boina,
le prof Abdou Chakir, le mari et son petit fils

Une vue des BWANAHARUSSI

L’Oncle du marié Youssouf Mmadi
en plein danses du Txarab

Une vue des participants au Twarab

Pour la publication de vos mariages et annonces contacter nous au plus vite possible, le 1ère à nous contacter est le favoris à la publication
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Ouverture de la commune de Nyumamdro Hamahamet
La cérémonie d’ouverture de la commune de Nyumamdro a eu lieu le jeudi 19 Juin 2014 à Bambadjani. Cette ouverture
intervient après l’ouverture de toutes les communes de la grande Comore. Le photographe de l’enfant du Kalam, Saïd
Ahamada Abdou SEDO, est passé là et nous propose ici quelques clichés.

Le vice président de l’Assemblé et le gouverneur

Le chef de Ngnadomboeni Ahmed Ali Soilih
et le grand notable Assoumani Ali Mbamba

Des notables de la région

Mohemed Anturi maire de Ynumamdro

Vue de l’assistance

Wache et des notables

Le maire décoré par le gouverneur de l’ile

Des notables de la région

Le gd notable Mzé soulé et le conseiller

Lieu siégeant la commune

La chanteuse Maman Jackson lisant un SCHYRI

Une vue des participants

Des policiers pour l’ordre

Le gouverneur Moegni Baraka Saïd Soilih

Les mariés, leurs enfants et proches
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A nos lecteurs
Vous êtes nombreux à
nous
écrire
pour
prendre part au débat
suscite
par
votre
journal. Nous vous
remercions infiniment.
Nous vous demandons
toutefois d’écrire plus
court et nous envoyer
vos courriers par email
à
l’adresse
suivante :
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L’enfant du Kalam dit moi vite tes
besoins urgents pour ta survie :


Une clientèle (abonnée)
 Un ordinateur
 Un appareil photo
 Un gilet d’un journaliste

asso.ulangua@hotmail.fr
L’enfant du Kalam ne
publie pas des courriers à
connotation … et encore
moins à caractère injurieux
ou qui portent atteinte aux
bonnes mœurs.
La rédaction

JE
m’abonne

Vos petites annonces
à moins cher
*********
Vous souhaitez
adresser un message,
fêter la date d’un
rencontre, annoncer
une naissance ou un
décès, un mariage ou
encore informer sur
une inauguration, vos
offres d’emploi ou
tout autre événement
incontestable.
Contactez :

Sur facebook : Ulanga des
Comores Ngnadomboeni
ou encore sur
asso.ulangua@hotmail.fr
Tel : 3208180, ou
3242561
BP : 1537 Moroni
Suivez nous sur Internet
aux :
www.gnadomboeni.net
ou
www.gnadomboeni.com
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Pour vos :
Pub – Annonce – Abonnement – Mariage
APPELEZ AU : 320 81 80 / 324 25 61
Email : asso.ulangua@hotmail.fr
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Pour la couture de vos habits :
DRAGUILA, DJOHO, DJOUBA,
NKANDOU, KOFIA, MAGAWOUNI,
en une durée si courte avec
Tout model contactez: 3518209

