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Chers passagers,

Merci de nous avoir renouvelé votre 
confiance. Vous faites de nous le numéro 1 
des compagnies aux Comores. Grâce aux 
efforts fournis par nos équipes, AB Aviation 
est considérée comme la compagnie aérienne 
comorienne la plus à l’heure. Avec un taux 
de ponctualité de 93%, nous continuons ain-
si notre politique d’amélioration des services 
offerts aux passagers.

Au titre des nouveautés chez AB figure 
la labélisation « GDS », qui permet à la compagnie d’être dé-
sormais référencée sur les sites web comparateurs de prix, spé-
cialisés dans le voyage. Cette labélisation offre à AB Aviation 
une visibilité accrue dans le reste du monde et renforce notre 
politique d’ouverture à l’international. Les clients détenteurs de 
cartes bleues American Express© peuvent par ailleurs effectuer 
leurs réservations et leurs achats de billets sur notre site internet  
www.flyabaviation.com. 

D’autres améliorations significatives sont à souligner sur  
le plan local.

Nos passagers Mahorais ou transitant par Mayotte seront heu-
reux d’apprendre l’ouverture d’une seconde agence AB Aviation. 
Située rue du Commerce à Mamoudzou, elle a été pensée de 
manière à répondre aux besoins de nos clients de la Grande Terre 
qui, désormais, n’ont plus à se rendre à l’aéroport de Pamandzi. 
L’expansion d’AB Aviation à Mayotte se caractérise aussi par une 
augmentation des vols entre l’île hippocampe et ses voisines,  
Anjouan et Grande Comore. Dorénavant les vols au départ de 
Mayotte vers ces deux destinations se feront tous les jours (au 
lieu de 5 fois/semaine).

Enfin, je tiens à vous parler, chers passagers, de SALAMA, 
lancé au mois d’août dernier pour récompenser votre fidélité.  
Ce programme SALAMA propose des services personnalisés et de 
multiples avantages en fonction des 3 niveaux de carte existant : 
Classic, Silver et Gold. Les miles cumulés au fil de vos voyages 
vous permettent, en fonction de votre solde et de votre destina-
tion, de bénéficier de remises sur vos voyages, de billets gratuits 
(hors taxes aéroportuaires) ou d’excédents bagages offerts. 

Quelle que soit la fréquence de vos voyages, grâce à SALAMA,  
et grâce aux améliorations que nous vous proposons conti-
nuellement, A et B resteront toujours les premières lettres d’un  
voyage réussi !

Bonne lecture.

AYAD BOURHANE 
Directeur Général d'AB Aviation
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1. GDS : Global Distribution System, logiciel de gestion des réservations de prestation de voyage (hôtel, avion, etc) dans le monde pour les voyagistes.
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Ali Zamir © DR

Le plus encensé des auteurs como-
riens. Deux romans à succès, publiés 
aux éditions Le Tripode. Anguille sous 
roche, le premier, fait la fête au récit 
de jeune fille, depuis Mutsa. Il se lit 
telle une invite à courir les chemins se-
crets d’une cité séculaire, tanguant au 
rythme des gens de mer. Mon étincelle, 
le second, rebat les cartes de l’amour 
et du hasard dans un avion au bord du 
crash. Finaliste du Prix Méditerranée 
des lycéens 2017/2018, Zamir a été 
couronné du prix ACP 2018.

de fruits et de mabawa. Une place forte où 
veillent les banques, pendant que se négo-
cient rumeurs et frustrations dans le parc 
d'àcôté. Eclopés et complotistes y font leur 
beurre, au crépuscule. Car ce qui  se raconte 
sur cette place peut vous brûler le pays en 
un clin d’œil. Et personne ne s’y trompe. 
Mutsamudu, comme tous les chefs-lieux de 
l’archipel, s’est épuisée à courser la moder-
nité, sans mode d’emploi. Tout y ressemble 
à un chantier ouvert. Avec sa démographie 
galopante, ses embouteillages, ses quartiers 
de parvenus, ses gîtes champignons, son ci-
metière chrétien, où trône sur une tombe 

– l’œuvre d’un fou ? – la banderole d’un hy-
pothétique parti républicain et musulman 
des Comores. C’est là d’ailleurs, à flanc de 
colline qu’on retrouve, certaines fratries  
coloniales, jamais totalement disparues, 
telles les Macluckie, à côté des vestiges 
de corps expéditionnaires, remontant à la 
conquête française..

Mais ce qui interpelle à Mutsa, c’est d’abord 
cette médina de tous les désirs, qui vous 
fige un décor empruntant ses fantasmes à 
Zanzibar. Des maisons, affalées les unes sur 
les autres, menaçant de s’effondrer sur elles-
mêmes, en emportant les secrets d’un patri-
moine vieux de cinq siècles. La ruine y me-
nace de tous côtés, et le visiteur n’échappe 
pas au confinement et à la promiscuité qui 
y règnent, éléments dont se nourrit Zamir, 
le plus célèbre des écrivains nationaux. Ali 
Zamir, qui a grandi en cette cité, en fait son 
motif d’écriture. Dans le ballonnement des 
murs intérieurs, empêchant le dehors de ron-
ger l’intérieur des familles, il a trouvé ce qui 
creuse l’attente, dans l’œil du voisin. Partir, un 
jour, y compris sur un kwasa vers l’autre île, 
afin d’échapper au legs.

On raconte que le besoin de magnifier 
cette ville était tel chez l’auteur qu’il se sur-
prit à livrer des fragments entiers de son 
œuvre avant l’heure, dans un café du côté 
de Missiri, où les habitués se gaussaient, 
en disant : « C’est cela, monsieur est écri-
vain ». Il est pourtant le premier à tripatouil-
ler la vie des siens, avec autant de succès.  
Anguille, son personnage, se voit protégée 
dans l’enceinte de cette médina, assimilée 
à « un antre tutélaire ». La quitter la rend 
vulnérable, et ce, dès les premières pages du 
roman. De quoi offrir une stature de héros à 
Zamir, écrivain d’un terroir qu’il finit quand 
même par déserter. Zamir vit à Montpellier, 
aujourd’hui. Loin des yeux, mais pas loin du 
cœur, toutefois, puisqu’il continue à interro-
ger le cœur de cette ville, où se fonde son  
imaginaire profond.

M
issiri, Hamumbu, Hapan-
ga. 30.000 habitants en 
2013, le double, aujourd’hui. 
De Missiri à la route de la 
digue, en s’arrêtant au petit 
marché des poissonniers, 

la ville s’étale jusqu’aux extrêmes. Shtsangani, 
Dindri hari ou encore Mpaje. Traverser la place 
de Uvwamoja, bifurquer vers Fukuju ou se 
perdre sur les hauteurs de Bandrakowa, grâce 
aux marches de Sambi, avant d’aller festoyer 
à Habomo, seraient autant de manières pos-
sibles pour Zamir de faire découvrir cette ville. 

Mais il ne parle pas du remugle, qui vous 
prend aux narines, une fois arrivé sur la 
place de Mroni, du nom de cette rivière pol-
luée où s’enlisent les remous de la ville, les 
couches-culottes et les sachets de plastique 
troués. Mroni, une gare routière où s’agitent les 
taxi-brousses, les boutiquiers, les vendeuses  

Mutsa mudu  
ou le roman de Zamir

Qui a lu Anguille 
sous roche d’Ali 
Zamir (Tripode,  
2016), roman 
consacré par le 
prix Senghor, 
saisira sans peine 
la ferveur intime 
de ce cœur de ville 
qu’est la médina 
du principal chef-
lieu de Ndzuani. 
Voir Mutsa, et se  
laisser troubler.  
Tel est le crédo.

Au cœur de la médina,  
non loin du palais Ujumbe.  

© S.E | Fonds W.I
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D’ailleurs, qui se réclame encore de la lé-
gende du Moïse nègre à Mutsa ?

Dans cette médina comparée à « une singu-
lière roche », rompue au silence et à la discré-
tion, le touriste, sans guide, peut se perdre et 
oublier de remonter sur son bateau, selon la 
belle Anguille. D’où peut-être cette envie de 
nommer le patrimoine. Zamir nous parle des 
« rides » et des « cheveux blancs » du Sineju, 
 la citadelle, qu’il décrit en sage patriarche, 
témoignant du passé. Bâti de 1783 à 1790 par 
le sultan Abdallah 1er « dans l’objectif de proté-
ger la ville contre des menaces étrangères »1, 
ellesurplombe la médina, offrant la plus belle 
vue du port, de la ville et de la baie. Une for-
teresse majestueuse, avec ses vieux canons 
anglais2, ramenés de Bombay. De là-haut, 
écrit Zamir, on peut voir tout ce qui se passe 
« dans ce trou qu’on appelle la médina ».

Pour y entrer, on descend par de grands es-
caliers depuis la citadelle, on longe le marché 
et on emprunte de petits passages, qui vous 
noient dans un labyrinthe inextricable, de 
venelles sombres et de maisons brinqueba-
lantes, en apparence conçues pour se jouer 
du destin. Les échoppes taillées à l’étroit et la 
morgue légendaire des riverains y font partie 
d’un folklore de l’altérité. Vous êtes qui ? Vous 
êtes d’où ? Celui ou celle qui vous interroge 
arbore toujours cet air de noblesse perdue, 
mâtinée d’arrogance et de nostalgie. Kwezi 
bweni, kwezi mwenye, mngu na hunusuru.  
Les sourires y sont chastes à l’aube, souve-
rains le midi, et possiblement perfides au cré-
puscule. Les mauvaises langues disent que 
les nuits y sont le nid de la vertu et du vice 
entremêlés. Ne jamais demander qui se cache 
sous le shiromani luisant d’une femme au pas 
pressé. Les secrets d’alcôve se négocient 
au prix des nouveaux riches, qui forcent les 
portes antiques des vieilles lignées fondatrices, 
en quémandant le harusi qui ennoblit. 

« Le jeune là-bas est fils de qui ? » Des idylles 
forcées surgit parfois ce scandale, dont le 
poète fou de Mirontsy se saisit, jadis, avec 
Testaments3 : « Je suis le bâtard qui vous 
sauve ». Une métaphore de la honte qui 
rôde, et que personne n’affronte, à moins 

« Mutsamudu et Mjihari, ces noms me 
disent beaucoup de choses, des délices ju-
véniles, des aventures savoureuses, d’une vie 
à la fois rocambolesque et pleine d’efferves-
cence, c’est justement à partir de ces noms 
que je revois tout », s’enthousiasme Anguille. 
Mutsamudu et Mdjihari sont alors « deux es-
pèces de mammifères », auxquelles se fie la 
narratrice de Zamir, pour ne point défaillir. Un 
tas de choses a été dit sur cet auteur, mais 
les critiques ont souvent omis l’essentiel.  Ils 
oublient de dire que c’est Mutsa qui a fait de 
lui un être en quête de mots, nommant une 
réalité insulaire, encore informe dans la littéra-
ture célébrée de ce monde. Une ambition no-
table, même s’il est vrai que Zamir ne confie 
pas que des choses admirables sur sa ville.

Ainsi se penche-t-il sur cette fameuse com-
munauté, dont la médina ne se vante pas 
toujours : les pêcheurs. Zamir se passionne 
pour ce petit monde, jusqu’à évacuer la lé-
gende fondatrice. Celle de Musa mudu qu’il 
transforme en une fable pour « histrions ». 
La tradition prétend que ledit Musa, un pas-
teur, fit paître ses troupeaux sur les pentes 
de Hombo, non loin d’une rivière, où s’éle-
vèrent les premières cases en paille, me-
nant vers le bord de mer. Zamir, lui, tente 
un autre récit, d’autant que son personnage,  
Anguille, préfère, s’accrocher à Mjihari, là 
« où la vie est vraiment vie avec un grand V ».  

De là-haut,  
écrit Zamir,  

on peut voir tout 
ce qui se passe 
dans ce trou 
qu’on appelle  

la médina.

Une vue de la citadelle, construite contre les razzias  
malgaches. Elle fut prise par les esclaves, lors de  
la rébellion de 1891. © S.E | Fonds W.I

Les traces d’un passé 
prestigieux de la 
médina de Mutsa.  
Du temps où les 
portes sculptées, dont 
le mwalimu devin 
choisissait l’orientation, 
l’heure et le jour de la 
pose, en fonction des 
astres, avaient valeur 
de bénédiction.  
S.E | Fonds W.I

Un bout de mjihari, le port et  
ses containers, vus du minaret.  
© S.E | Fonds W.I

Les secrets  
derrière les 

portes sculptées 
aux lourdes 

ferrures.

d’un parjure de noble défroqué. Ici, comme 
à Moroni, règne le non-dit et les on-dit. 
Zamir ne dresse pas d’état des lieux, mais 
captive ceux qui traquent le secret derrière 
les portes sculptées aux lourdes ferrures. Il 
évoque ce Pangahari, où se célèbrent les 
harusi, et où on vit longtemps se danser 
le ngoma nyombe, avec ses bœufs et ses 
hommes en habits d’apparat. Il ne dit pas 
que c’est le lieu des nantis et des rentiers 
d’hier, jalousé par les cités alentours. Menacé 
par la ruine, il est porteur d’une histoire, où 
le kabaila l’emporte sur le mmatsaha. Une 
histoire, dont personne ne se réclame par 
temps de crise. Lorsqu’ils s’invitent en poli-
tique, par exemple, les enfants de cette médi-
na effacent, autant que se peut, les traces an-
ciennes des querelles forgées dans le mépris.

Mais il en est qui ont ferraillé contre l’habitant 
de ces lieux, jusqu’à lui tailler une légende 
indigeste. Il semblerait qu’à Mutsa, la naïveté 
est telle sur les terrasses en hauteur que des 
femmes jetteraient des sorts sur le port, en 
pointant du doigt sur les bateaux : « C’est 
bien un navire que je vois là-bas ? » Comme 
si la berlue pouvait être une vertu. A Ngazidja, 
on parle volontiers des malaba ya Undroni4. 
A Ndzuani, on se veut moins méchant à l’en-
droit du candide : « Vous êtes de Mutsa ? » 
Mais que n’inventerait-on pas pour se venger 
d’une bourgeoisie féodale, qui survit, en s’ac-
crochant aux privilèges d’antan ? L’épuise-
ment guette, et certains savent que le temps 
est venu pour que la ville s’enorgueillisse de 
ses faubourgs. Avec sa population bigarrée, 
arrivée des quatre coins, pour décrocher la 
timbale dans une cité, où les affaires et la 
politique peuvent vous assurer une couronne. 
Mutsamudu fabrique ainsi des rampes de lan-
cement vers le pouvoir, pour quiconque sait 
lui tendre les mains, et ce, malgré ses riches 
qui pleurent leur misère, alors même qu’ils ac-
cumulent les containers sur le port, considéré 
comme le principal poumon de l’économie 
dans le pays.

Zamir ne parle pas de ces nostalgiques du pas-
sé. Mais son roman « anguiliforme » rend hom-
mage au patrimoine connu.  A commencer par 
ce palais royal, construit à Hamumbu en 1541 
par un certain sultan Idarousse, « le premier 
roi arabe et chérifien aux Comores », selon 
Connaît-Tout, autre personnage du roman, à 
qui Zamir ne rend pas toujours grâce, mais qui 
consolide le grand récit d’une médina, où l’on 
ne badine pas avec la noblesse des origines. 
Zamir poursuit avec l’Ujumbe,  comme on la 
nomme, ses poutres en bois calligraphiées, ses 
niches et ses moucharabiehs. Aujourd’hui en 
restauration, grâce notamment au lobbying 
associatif de Msaanda, il a servi jusqu’en 1912. 
C’est là que la France a imposé sa présence sur 
l’île avec le sultan Salim en 1846, puis Abdallah 
III en 1887. Les séparatistes de Mohamed Bacar 
s’en sont servi comme d’une prison pour leurs 
ennemis. Une histoire à revisiter, à laquelle se 
rajoute ce minaret, selon Connaît-Tout, érigé en 
1670 par Karima Binti Saidi Ankili, fille de Bin 
Abdallah Tuyur Djamalilaili. Deux personnages 
haut en couleur, qui reposent dans le cimetière 
attenant au Palais, sous les coniques tombes 
des ancêtres du Shiraz.

RUWE

1. Une vue de la médina, de son 
pavé et de ses murs lézardés. 
© S.E | Fonds W.I

2. Les moucharabiehs de  
L'Ujumbe. © S.E | Fonds W.I

La médina, son minaret et son port depuis  
le haut de la citadelle © S.E | Fonds W.I

Sur la place Mroni, lors d’une performance de la compagnie O Mcezo*  
contre le visa Balladur. © S.E | Fonds W.I
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1. Contre les pirates européens ou arabes, et contre les razzias malgaches. 
Après que la capitale a été ramenée de Domoni à Mutsamudu.

2. De Saindoune Ben Ali, KomEdit.

3 . Testaments de transhumance, Saindoune Ben Ali, KomEdit.

4.  Les idiots de Moroni.
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ombre de compatriotes le 
considèrent comme la bonne 
fée du shikomori, cette langue 
que les décideurs s’évertuent 

à ranger dans l’arrière-cour familiale ou 
dans les range-misères du gouverne-
ment. Auteur d’une somme analytique 
en deux volumes sur la question (Intro-
duction à la grammaire structurale du 
Comorien, KomEdit, 2010), Mohamed 
Ahmed-Chamanga est à l’origine du fa-
meux clavier portant son nom, conçu 
dans le cadre de ses travaux avec le 
PASEC (programme d’Appui au secteur 
éducatif des Comores), en intégrant les 
graphèmes spécifiques au fonctionne-
ment de la troisième langue nationale, 
après le français et l’arabe, par ordre de 
priorisation administrative.

Le linguiste est catégorique : « il faut 
une volonté politique pour imposer le 
shikomori à l’école ». A l’époque du PA-
SEC, Chamanga était déjà intervenu à 
l’Institut de formation des enseignants 
et de recherche en éducation (IFERE). 
Pour dispenser un cours sur la structure 
intime de cette langue, son fonction-
nement interne, et ses particularismes.  
En effet, il ne suffit pas de parler une 
langue pour l’enseigner. Une initiative 
qui aurait pu déboucher sur un modus 
operandi, au niveau national, quant à 
son intégration dans le système éduca-
tif, mais qui n’a pu se prolonger dans le 
temps, faute de moyens. Le professeur 
Chamanga insiste : « Seule une volon-
té politique permettrait d’introduire 
cette langue dans les programmes, 
ne serait-ce qu’à titre expérimental.  

Il pourrait y avoir une initiative de la société  
civile [en ce sens], mais elle exigerait 
beaucoup d’organisation ». En même 
temps, le ridicule – et c’est bien connu 

–  l’emporte, dès que s’en mêle l’Etat. 
L’anecdote la plus absurde concerne 
justement l’Introduction à la grammaire 
structurale. Les exemplaires comman-
dés par le PASEC à sa parution, ont fini 
rongés par les rats dans les bureaux du 

ministère. Un jour, Moinaecha Cheikh, 
autre spécialiste connue du shikomo-
ri, est partie réclamer un exemplaire 
pour ses cours à l’université. A peine 
si quelqu’un a pu lui en dégotter un, 
qui soit sans trous. Un millier de livres 
bêtement sacrifiés ! Une acquisition 
qu’aucun chef de service dudit minis-
tère – « et pas même Hamdane »1 – n’a 
su mettre à profit. « Ils auraient pu les 
distribuer à ceux qui avaient déjà reçu 
la formation ». Le linguiste évoque ainsi 
les encadrants formés durant ses mis-
sions ponctuelles.

Car Chamanga, qui enseigne à Paris, 
ne vient à Moroni que pour poursuivre 
ses recherches, dispenser des cours à 
l’université ou encadrer des formateurs. 
De rares moments, qui lui servent à re-
pérer de potentiels complices dans la 
défense de cette langue à l’école. Et il 
insiste : « Tant que ce n’est pas ensei-
gné, tant qu’on ne forme pas les gens, 
tant qu’on ne met pas les choses en 
pratique, on travaille à vide ». L’enga-
gement de la part des acteurs sur le 
terrain est une obsession chez lui. Mais 
comment interpeller son monde, lors-
qu’aucun responsable ne comprend la 
nécessité d’un travail de promotion de 
la langue-pays ? Le shikomori relève 
de l’imaginaire et de la culture, deux 
angles morts du programme d’éduca-
tion nationale. Rien qu’à voir le fonc-
tionnement du département chargé 
de l’alphabétisation au ministère, on 
comprend. Ils y abordent encore la lin-
guistique comme une énigme de nuit, 
impossible à résoudre. Le manque d’in-
terlocuteurs, comprenant les ambitions 
du linguiste, est plus qu’évident.

Or défendre la langue en pays dominé 
est un sacerdoce. Depuis l’expérience 
soilihiste, l’administration comorienne, 
par complexe ou par souci de prendre 
de la hauteur dans sa relation au monde, 
a cru bon de s’asseoir sur le destin 
du shikomori. Cette langue n’existe à 
l’écrit que sur des bannières d’ONG ou 
d’homme politique, aux messages mal 
orthographiés. Alors que l’autorité de 
l'Union préfère se lire en langue fran-
çais, Chamanga, candidat malheureux 
aux présidentielles de 2006, mise, lui,  

LANGUE CHAMANGA

C’est l’homme par qui le scandale de la langue se répand. 
Héritier de Cheikh Kamarudine et contemporain de  
Michel Lafon, Mohamed Ahmed-Chamanga, originaire  
de la ville de Ouani, est, aujourd’hui, salué par tous pour  
son patriotisme linguistique.

Pour l’amour 
d’une langue
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sur le legs. Un non-sujet pour nombre 
de dirigeants et de partenaires, mais 
qui ne laisse pas cette figure de la lutte 
anti séparatiste, indifférente. Son « pa-
triotisme linguistique » n’est d’ailleurs 
pas sans rappeler l’ambition de cheikh 
Kamarudine. Ancien fonctionnaire co-
lonial, ce natif de Mbeni, un temps ins-
tallé à Madagascar, proposait d’écrire 
le shikomori avec les caractères arabes, 
sans les signes diacritiques de vocalisa-
tion. Fondateur du journal Mwando, ce 
pionnier a longtemps espéré, en vain, 
le soutien du président Cheikh dans 
sa croisade pour la langue. Un peu 
comme Chamanga, prêchant de nos 
jours dans un désert politique.

Un autre fait, remarquable, le ramène 
au cheikh du Hamahamet. Dans les 
années 1990, un projet de l’ISESCO 
imagine la possibilité d’offrir un clavier 
arabe2 à toutes les langues africaines. 
Une idée sur laquelle planche un peu 
sa collègue, Moinaecha Cheikh, mais 
qui le laisse de marbre. Il y entrevoit 
un danger, en effet. Celui de pousser 
à l'essentialisation des langues afri-
caines, comme s’il s’était agi d’un seul 
pays, d’une culture ou d’un imaginaire 
unique. A la place, il propose, pour les 
Comores, d’user d’un clavier classique, 
sur lequel il n’y a nul besoin de rajouter 
des signes diacritiques (fatha, kasra), 
et se voit alors comparé à Kamarudine 
(1890-1974), dont il ne connaissait pas 
encore les travaux, lors d’une interven-
tion au CNDRS à Moroni. Des échanges 
avec le linguiste Michel Lafon, collègue 
avec qui il partageait les séminaires du 
professeur Alexandre sur le bantu com-
paré à l’INALCO dans les années 1970, 
et dont les travaux sur Kamarudine 
font autorité, lui permettent ensuite 
de saisir par quels biais tous deux – le 
cheikh et lui – aboutissent au même 
résultat, en empruntant des chemins 
différents.

Est-ce ce labeur qui finit par payer, en 
lui donnant les moyens d’initier son fa-
meux clavier ? Probablement ! En tous 
cas, il capitalise dans cette réponse, à 
la fois pratique et futée, les différentes 
approches menées, jusque-là, autour 
de la langue shikomori. Des travaux du 

père Fisher sur le shingazidja, publiés en 
Alsace en 1949 à ceux du colon Angot 
sur le shindzuani, parus la même année 
à Mada, en passant par les études du 
révérend père Sacleux à Zanzibar, le-
quel révérend est le premier à faire le 
distingo entre le kingazidja, parler des 
sultans en lien avec le pouvoir de Zan-
zibar, et le shingazidja, parler populaire 
en rapport avec les autres parlers de 
l’archipel. C’est Chamanga, qui reprend, 
aux côtés de Nöel Guenier, et sur des 
fonds issus de l’université de la Réu-
nion, le projet du dictionnaire comorien- 
français/ français-comorien du père 
Sacleux aux éditions Selaf à la fin des 
années 1970 : « Un travail pointu », sans 
doute utile aux spécialistes du genre.

On l’oublie, mais c’est aussi Chamanga, 
qui interroge la grammaire d’Elliot, dans 
Ya Mkobe, la revue du CNDRS. Le père 
William Elliot, missionnaire anglican, 
débarqué d’Afrique du Sud à Ndzuani, 
entre 1819 et 1821, fut le premier à se faire 

entendre sur une manière d’écrire le co-
morien en caractères arabes. Une drôle 
d’histoire, puisque celui-ci était parti du 
Cap aux côtés de princes en déroute, 
avec le secret dessein d’évangéliser les 
Comoriens. Chamanga a surtout réinter-
rogé l’expérience soilihiste de l’alifube, 
en évitant de sombrer dans les mêmes 
erreurs que ses théoriciens. Largement 
inspirés par le swahili, les soilihistes 
n’avaient aucun respect pour l’ortho-
graphe. Ils se fondaient uniquement sur 
le son pour retranscrire la langue, au lieu 
d’expliquer la manière dont elle fonc-
tionnait. Mohamed Ahmed-Chamanga 
s’empare de toutes ces expériences 
(« je ne suis pas parti de rien »), pour 
épurer son système, et il se concentre 
sur l’orthographe. Sur la manière sur-
tout d’écrire et de couper les mots.  
De fait, il parvient de la sorte à instruire 
une logique, qui le mène jusqu’à l’ou-
vrage précité sur la grammaire structu-
rale du shikomori.

SOEUF ELBADAWI
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Tant qu’on ne forme 
pas les gens,  

tant qu’on ne met pas 
les choses en pratique,  

on travaille à vide. 

1.  Chargé de la recherche dans l’enseignement supérieur. 2. Qui a donné lieu au clavier de Niamey.

Il faut une volonté  
politique pour  

imposer le shikomori  
à l’école. 

Par son travail, Chamanga rappelle le sort réservé  
à la langue : l’Etat manque à tous ses devoirs.
© S.E | Fonds W.I
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Le verbe illuminé  
de la transhumance

LITTÉRATURE SAINDOUNE BEN ALI

« A chaque nuit revient le même rêve/ un agneau demande le passage 
à un taureau/ au ruisseau  les étoiles refusent de boire ». Ces vers sont 
de Saïndoune Ben Ali, le « poète illuminé »1 de Mirontsy. Sans doute  
le plus fulgurant de la nouvelle génération. Une parole remuante pour 
la jeune et tranquille littérature comorienne d’expression française.

U
ne figure marquante du pay-
sage. Par son esthétique 
scripturaire. Une écriture no-
vatrice, renouant avec l’imagi-

naire du pays, mettant en exergue l’His-
toire éclatée, interrogeant la mémoire 
occultée. Saindoune Ben Ali se situe 
loin de cette littérature-carte postale2, 
irriguant le pays jusqu’en 1995. Il est 
l’auteur de quatre recueils de poésie. Le 
premier, Testaments de transhumance, 
paraît en 1994 aux Éditions Grand 
Océan à La Réunion. Il sera réédité en 
2005 par une maison d’édition como-
rienne, KomEdit. En 2012, sort Feuilles 
de feux de brousse chez Bilk & Soul, en 
2013, Malmémoires, toujours sous label 
KomEdit, et en 2016, Rêveries du pays 
des fées aux éditions L’Harmattan.

Considérée comme l’œuvre majeure 
de Saindoune Ben Ali, Testaments de 
transhumance va inspirer toute une gé-
nération d’auteurs, à l’instar du poète 
Anssoufouddine Mohamed ou de l’ar-

tiste Soeuf Elbadawi. De lui, l’auteur 
de Paille-en-queue et vol3, longtemps 
son complice, dit  qu’il est le premier à 
« avoir entrevu le naufrage d’un pays ». 
L’œuvre de Saindoune Ben Ali se lit 
telle une prophétie. Oracle ou oiseau 
de mauvais augure ? Il est l’un des pre-
miers auteurs du cru à prédire le drame 
des morts en kwasa : « Esprit de Lunes, 
tu verras les enfants partirent en foules 
démentes vers des vies lointaines où la 
pluie est aubaine d’abondance et d’il-
lusion… » Saindoune nomme la tragé-
die du Visa Balladur, avant qu’elle ne 
survienne. La frontière érigée par la 
France entre Ndzuani et Maore (70 km) 
n’existe que depuis 1995, alors que le 
texte a été achevé une année plus tôt.

Testaments de transhumance se 
construit également autour de la mort 
du père de la révolution comorienne : 
« Nom d’une terre orpheline : Ali Soilihi/ 
Nom : plaie de notre mémoire/ Passé de 
notre présent/ Présent de notre passé ». 
Un deuil insurmontable pour le poète. 
« J’avance dans la plaie », écrit-il. Une 
plaie béante et profonde. Saindoune 
s’interroge sur la manière de « survivre 
au meurtre ». Le rendez-vous manqué 
de tout un peuple avec son Histoire. La 
préface de Testaments mérite tout un 
article à elle seule. Elle permet de saisir 
la complexité de toute son œuvre, son 
esthétique, sa représentation du monde 
et du réel. La personnalité marginale, 
complexe du « poète illuminé », connu 
pour ses excentricités, également.

Le poète y annonce sa mort, avec celle 
du Mongozi. Il simule sa fin, affirmant 

être « mort en 1978, piétiné par une 
foule carnavalesque dans les rues de 
son île, à l’annonce du coup d’état qui 
mit fin à la vie d’Ali Soilihi », alors qu’on 
le sait encore vivant et mordant4. Cette 
notion de carnavalesque est présente, 
tout au long du texte. Elle symbolise 
le chaos, le désenchantement et la 
désespérance. Cette mise en scène 
de l’auteur vient signifier l’absurde, l’in-
nommable, « l’ubuesquerie » du peuple 
qui abdique : « 13 mai 19785 à Itsandra 
/ la nuit et la mer accouche/ on assas-
sine sous les hourras patriotiques. Nos 
joies ont l’ambiguïté d’une pourriture 
inodore…/ D’un côté les mosquées in-
cendiées d’extase/ d’un autre les mu-
diria pris d’assaut par les lyncheurs ». 

Dès les premiers vers du texte, le poète 
s’adresse à celui qu’il nomme « Esprit 
des Lunes ». Une entité immatérielle, 
un agrégat, qui survit au chaos des 
« îles de la lune ». On constate dans 
cette appellation toponymique que les 
îles disparaissent au profit de l’astre lu-
naire, sublimé au pluriel. L’apostrophe 
à l’Esprit des lunes induit une forme 
de détachement chez Saindoune, par 
rapport au paysage, à la matérialité 
de cet espace. Libre, et survivant au 
déluge, sous une autre forme : « ton 
corps n’y est plus ton corps ». Comme 
pour nommer un état hors du temps. 
D’ailleurs, le poète ne parle pas du 
pays. Celui-ci est symbolisé par la ville, 
qui fonctionne comme l’hyperonyme 
de « pays ». La désignation du pays 
coïncide avec le moment, où le poète 
décide de raconter l’Histoire, par devoir 
de mémoire : « Je vais tout te raconter... 

ture du poète vient par ailleurs bouscu-
ler les convenances et les conventions. 
Il s’oppose au conformisme (« la poésie, 
c’est le déchirement des suaires ») et 
parle d’éveiller les consciences (« poésie 
du silence insurgé »). Le livre devient 
le lieu d’une révolution scripturaire. Il 
peut ainsi se figurer tel un double du 
mongozi, tombant le masque de ses 
concitoyens : « Me voici debout et vi-
vant/ dans la soif de maudire/ j’ai choi-
si de contrarier vos visages muets ». A 
moins que ce ne soit une résurgence de 
l’image des insoumis, accolée à Mirontsy,  
sa cité natale à Ndzuani.

Le poète s’inquiète surtout de la 
mutité des siens : « Qu’ont-elles ces 
Lunes ? ». Il réinterroge le poids du 
vécu colonial. Mais il rappelle aussi que 
des hommes se sont battus dans ce 
pays contre l’asservissement, les wa-
toro [de mtoro], figures de résistance, 
à l’image de « Tumpa le Téméraire » 
ou de « Lopwa ». Saindoune déplore la 
disparition de ces rebelles, qui ont lais-
sé place à « l’oligarchie-bouffonnerie »,  
aux « hiboux ploutocrates », au règne 
des clowns.

Saindoune Ben Ali peint un sombre ta-
bleau de ses Lunes. Il parle « d’un heur-
toir de désespoir, râle inaudible ». De 
lui, Anssoufouddine Mohamed dit qu’il 
« ausculte l’esprit mortifère d’un peuple. 
Ses outrances. Ses apparences défaites. 
Sa longue et lente désintégration ». Im-
puissant, face au chaos, à l’apocalypse 
imminente, Saindoune souligne le dé-
sastre : « l’enfer a fini par être ». Dans 
ces vers, on lit le regret et l’amertume : 
« Maintenant nous marchandons la sur-
vie/ en monnaie de misère. Cependant 
nous communions au meurtre d’Abel et 
Caïn lequel des deux êtres ? »

FATHATE HASSAN

Ne lis pas leurs livres/ Ecoute plutôt 
la voix de la montagne en érection ».

Il y a comme une nécessité chez lui de 
dénoncer la confiscation de l’Histoire, 
de lutter contre l’oubli : « Je cherche 
à recoudre ma mémoire ». Il dresse 
un récit apocalyptique autour de ce 
pays qui sombre, mais qui contribue, 
largement, à sa déliquescence : « Nous 
avons planté dans une rivière et la 
crue est prochaine ! » Détenteur de 
vérités, le poète inscrit son pas dans 
une pensée libérée de tous les jougs : 
« Le poème hérite du vent le pouvoir/ 
de modeler les dunes/ de bousculer 
l’espace ». Les textes font également 
ressortir sa souffrance, sa colère, au 
grand jour: « Moi faussaire/ je nomme 
la honte/ le pillage de l’histoire ». De 
fait, Saindoune annonce l’impossible 
réconciliation entre lui et ce peuple : 
« Un âne passe/ le Comorien salue tête 
baissée/ Aux braiements répondent 
nos applaudissements ». 

Auteur de la marge, Saindoune Ben Ali 
se refuse obsessionnellement au culte 
du silence, à l’amnésie historique. L’écri-

Testaments de 
transhumance se construit 

également autour de 
la mort du père de la 

révolution comorienne. 

Saindoune, l’illuminé de Mirontsy.
© S.E | Fonds W.I

1. Anssoufouddine Mohamed. 12 lectures, Bilk 
& Soul, 2017.

2. Carole Beckett. Anthologie d’introduction à  
la poésie comorienne. Paris : L’Harmattan, 1995.

3. Anssoufouddine Mohamed, KomEdit, 2012.

4. Anssoufouddine Mohamed, qui évoque « une 
farce » à ce sujet, parle aussi de ce double que 
Saindoune Ben Ali s’est inventé à l’écrit, et à qui 
il fait signer certaines de ses préfaces, Burungu 
Houmadi Bongo : « Plus par héteronymie que 
par pseudonymie, le personnage se duplique, et 
nous voyons souvent surgir dans la signature de 
ses textes le personnage de Burungu. Dès qu’il 
s’agit de revenir au réel, de décliner son identi-
té, de signer une préface ou une épigraphe, le 
secret poète se rétracte, laisse la place à son 
Burungu, plus incisif, plus prolixe ».

5. Date de débarquement des mercenaires aux 
Comores pour défaire Ali Soilihi.
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retour au live. Il y a longtemps mainte-
nant que la scène comorienne a réduit 
son horizon en la matière. Trop cher, 
trop lourd, trop compliqué à faire ! Le 
succès des home studio s’est accom-
pagné d’une tendance au play-back 
à moindre coût. Alors que le Medina 
prêche pour de vrais live, quel qu’en soit 
le prix. Le public se souvient des pre-
miers concerts, avec la sono de Denis 
Château, ramené depuis Maore. Cette 
année, elle serait arrivée par le bateau 
des refoulements de clandos. Le Medi-
na est donc ce phénomène à part. Sur 
la scène comorienne. Issu de la fratrie 
des Nantais de Mutsa (Djimbo, Djama, 
Hass Mosa), Abou Daniel l’avait prédit 
au tout début : « C'est quelque chose 
qui va marquer les gens pendant un 
bon moment ». On n’a rien inventé de 
pareil depuis. Abou Dani, dont le frère 
Halidi - l’un des meilleurs folksingers 
que ce pays ait jamais produit - a ou-
vert les hostilités, pour l’édition de cette 
année, avec un répertoire à moitié puisé 
chez Djimbo4. Avec sa bande de potes 
à peine débarqués de l’avion, et avec 

trois fois rien  sur la scène de la JAF, ils 
ont foutu le feu au public – littéralement 

–  comme de petits diables en mission.

Et dire que ce satané Baco Ali, deman-
dant qu’on l’aide à se débarrasser de ses 
pensées mauvaises, l’avait susurré au 
public du Medina dans une chanson en 
2010 : « Les gens disent que la musique 
est affaire de Satan/ Je n’en disconviens 
pas, mais c’est Pompidou qui m’a fait 
venir là avec vous ». Que la musique 
soit suspectée de tous les maux n’a rien 
de nouveau, bien sûr. Ailleurs comme 
ici, elle est synonyme de trouble pour 
l’ordre social, surtout lorsqu’elle réveille 
les corps, assoupis par le labeur, et in-
nerve les sens, embrasant les foules. A 
Mutsamudu le 20 juillet, avec Daniel Hali-
di, comme à Ouani le 21 juillet, avec Baco 
Ali, on pouvait sentir cette jeunesse en 
demande, assoiffée de sons, se lâchant, 

vigoureusement, sur les ternaires du 
mgodro, afin de taire ses propres frus-
trations, le temps d’un concert. On n’ira 
pas le raconter sur tous les toits, mais il y 
a quelque chose d’insoumis et de païen 

à la fois dans cette frénésie de pas de 
danse, entrevue au dernier Medina.

L’Etat a tort de ne pas y réfléchir, 
sérieusement. Car la nature a 
horreur du vide. Tôt ou tard, 
cette jeunesse va se consu-
mer, en emportant tout sur 
son passage, et le résultat 
ne sera pas forcément cool 
pour tous. Or  la musique, 
comme on le sait, a ce don 
d’adoucir les mœurs. D’où 
peut-être l’intérêt de miser 
sur une politique d’accom-
pagnement des musiques 
actuelles, de manière à 
canaliser cette énergie. Le 
Médina est un espace que 

les autorités devraient inves-
tir. Soutenir la bande à Pom-

pidou et permettre, surtout, 
à l’offre musicale de mieux se 

construire dans le pays, au-delà 
de ce moment festif lui-même, est 

un projet sur lequel le ministère de 
la culture devrait plancher. La musique 

dans l’Union souffre plus que jamais du 
manque de lieux dédiés, de finance-
ments pour se produire, de formations 
pour asseoir une relève, de profession-
nels pour la défendre, et le Medina, de 
par son histoire, représente un bon pré-
lude à la mise en place d’une dynamique 
digne de ce nom, au niveau national.  
A chaque nouvelle édition, Pompidou 
et ses potes parviennent à interpeller la 
jeunesse, en consacrant des talents, an-
ciens et nouveaux. Ce que les Comoriens 
ne manquent pas d’apprécier. A Ouani le  
21 juillet, le public était tellement exci-
té, à l’extérieur comme à l’intérieur du 
stade Cazo, qu’il a fini par faire tomber 
la grande porte en fer rouge de l’entrée 
principale à 3h du mat. Histoire, peut-
être, d’abattre une frontière, sur la route, 
menant à ceux qui feignent d’ignorer 
son désir d’enjaillement. 

SOEUF ELBADAWI
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Prélude pour  
une vraie dynamique

D
es rendez-vous gâchés en sé-
rie ! C’est le moins qu’on puisse 
dire, lorsqu’on a affaire à Moha-
med Mansoib alias Pompidou, 

homme-orchestre à la tête d’un festival, 
où chaque micro drame organisationnel 
devient un poème en soi. Du matos qui 
arrive sur les sites à reculons. Des par-
tenaires qui lâchent à la dernière minute. 
Des artistes qui renoncent à l’affiche. 
Des résas d’avion ou de bateau qui 
sautent. Humeurs, tensions et grosses 
factures. Les réponses d’un Pompidou 
harassé au téléphone nous donnent à 
voir l’image d’un festival, qui manque 
presque de s’écrouler. Il essaie de ne 
pas s’emporter. En particulier, lorsqu’il 
nous apprend à 18h que Baco Ali,  
figure attendue du mgodro gori, re-
fuse de monter dans l’avion de-
puis Dzaoudzi. Ses musiciens 
sont déjà là, mais lui exige 
des garanties. C’est un 
habitué ! Et il ne lâche 
rien dans la négo-
ciation, pour son  
contrat.

L’homme Pompi-
dou, lui, s’angoisse. 
Trop de charges, peu de 
moyens. Il joue à l’équili-
briste. Est-ce une raison pour 
planter nos rendez-vous  ? Il 
semble débordé de tous côtés. Au 
téléphone, il sème un doute : « Je crois 
que je vais finir par tout lâcher ». Chaque 
nouvelle édition du festival est une oc-
casion d’éprouver sa foi en ce pays, aux 
côtés de ses potes de la RDM (Radio 
Dzialandze Mutsamudu), avec qui il 

anime ce projet depuis 2005. Un vieux 
rêve qu’il pensait mener à bien, mais 
que la réalité, parfois, réussit à trans-
former en un « festival du peut-être » : 
nehika mngu apvendze. Pompidou en 
est conscient. L’évitement lui permet 
de ne pas tout expliquer sur sa peur du 
désastre. Les chiffres1, le programme, 
le public, les soutiens réels ? Au télé-
phone, il peut confortablement se dire 
« lâché par tous ». On apprendra plus 
tard qu’il ne pouvait se joindre à nous 
le premier soir, parce qu’il était reçu par 
le président Azali au petit palais de Dar 
Nour. Une tentative d’augmenter ses 
chances de réussite pour l’événement ? 
Il s’est bien gardé de nous le dire.

Sur le net (Comors24.com) circule 
une photo, et un papier : « Le 

Président de la République, 
qui était présent au der-

nier Médina Festival en 
2017 a tenu sa pa-

role et a montré 
le grand intérêt 
qu’il attache à 
la culture et au 

Médina Festival. 
Cela nous a réconfor-

tés et nous encourage 
à aller de l’avant » aurait 

confié Pompidou. Posant sur 
le perron de Dar Nour, en pré-

sence notamment du ministre de 
la culture, Mahamoud Salim Hafi2, 

Pompidou a le sourire repu d’un pre-
mier de la classe. Reste à deviner ce 
qui s’y est dit autour d’un festival - le 
seul du genre dans l’Union – qui a l’am-
bition, désormais, de devenir national.  

A priori, fricoter avec les politiques n’a 
jamais été un souci pour les organisa-
teurs. En 2005, une année faste, dont 
le public se rappelle encore, ils avaient 
sollicité et obtenu le parrainage du co-
lonel Mohamed Bacar. Le petit tyran 
de Barakani, accompagné de tout son 
gouvernement, était aux premières 
loges, lors de l’inauguration à la JAF, un 
jeudi 12 mai. Une présence qui a laissé 
courir la rumeur. Certains organisateurs 
ont été soupçonnés de rouler pour la 
bannière séparatiste. Indifférents au fait, 
les sommités nationales, dont Salim Ali 
Amir3, conviées à cette première édition, 
avaient clairement préféré vanter les mé-
rites du projet. Le Medina s’en prendra 
quand même plein la gueule à cause de 
la politique. Interrompu après 2006, il ne 
reprendra qu’en 2009, lorsque les orga-
nisateurs (ComFest), Nobataine de Ra-
dio Dzialandze notamment, se mettront 
à parler de festival  des « retrouvailles ».

Au-delà du politique, le Medina a un 
avantage certain. Il n’existe aucun autre 
événement, le concurrençant dans 
l’Union des Comores, sauf à Maore où 
se distingue le Milatsika, avec les sous du 
Département. Un rendez-vous d’une telle 
ambition ? Rendant hommage à la scène 
nationale et à la région indianocéane ? 
En offrant des conditions proches de ce 
qui se fabrique ailleurs dans le domaine ? 
Il fallait oser ! Pompidou et Nobataine 
ont raison sur cette perspective. En cette 
période de l’histoire, où la culture se ré-
sume à singer la tradition, sans jamais 
miser sur la création, le Medina fest est 
un exploit, d’autant qu’il souligne à cha-
cune de ces éditions l’importance du  

Le Medina, plus grand événement musical de l’Union  
des Comores, s’est tenu les 20 & 21 juillet dernier.  
Dans des conditions rudes, qui n’ont pas entaché la fête,  
mais qui laissent à penser que le moment est venu de 
réfléchir à une meilleure organisation. Retour de festival.
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Halidi Daniel,  
l'enfant de Mutsa  

sur le retour 
© S.E | Fonds W.I

Baco Ali,  
le roi du mgodro brut.
© S.E | Fonds W.I

MUSIQUE MEDINA FESTIVAL

1. Lus dans un article de Malango sur le net en 2009. Le festival 
aurait repris, cette année-là, avec un budget de 36 millions de 
francs, grâce à de nombreux partenaires, dont le service culturel 
de Mayotte, le pôle régional des musiques actuelles de la Réu-
nion, la commission de l'Océan indien (COI), le service culturel 
de l'ambassade de France aux Comores. Pour l’édition 2010,  
Nobataine, cité par Faissoili Abdou sur HZK Presse, parlait de  
17 millions de budget.

2. Un ancien du comité d’organisation du festival.

3. Cf. Al-Watwan, n° 882, du 20 mai 2005. « Compte tenu du coût 
de la vie dans l'île, s'étonnait-il, je n'imaginais pas que les gens 
allaient répondre aussi massivement. »

4. Groupe formé, entre autres, par les frères Daniel et Dany Nadh. 
Prix du meilleur groupe et prix de la meilleure chanson de l'Océan 
Indien à Maurice en 1994.

 Pompidou et ses 
potes parviennent 
à interpeller une 

jeunesse, en consacrant  
des talents, anciens  

et nouveaux.
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L’imaginaire des  
enfants au royaume 
des touristes

C
’est l’histoire de la poupée an-
jouanaise, ainsi nommée par 
les colons, parce qu’inexistante 
dans le patrimoine des autres 

îles. Une tradition singulière. Qui ravit 
les étrangers, investit les intérieurs des 
foyers, et, surtout, remplit les fillettes 
de bonheur. Dans Archipelago per-
fumes, premier livre de pho-
tos consacré aux Comores, 
par les éditions Delroisse, on 
la voit debout, sur un fond de 
rouge orangé, avec sa coiffe 
noire de souveraine, son pier-
cing nez en or, ses boucles 
d’oreilles aux pierres taillées 
dans un bleu émeraude, ses 
deux colliers, sa robe et son 
voile transparent aux motifs 
du shiromani. Le corps, son 
visage, sont vêtus de blanc.

« Cette photo symbolise toute 
une époque. Maintenant, on 
peine à trouver d’aussi belles 
figures. Peut-être même que 
plus personne n’en façonne 
des comme ça. Déjà, le bois 
se fait rare, le savoir-faire éga-
lement. Et puis nos enfants ne 
rêvent plus que de poupées 
Barbie », raconte Mma Sitti 
Bourahima, une maman, la 
soixantaine, venue de Ndzua-
ni à Paris, il y a un peu plus de 
quarante ans. Elle se souvient 
encore des longues conver-

sations qu’elle tenait avec sa poupée 
mvangati à l’âge de dix ans. « Mvangati », 
c’est le nom donné au bois, avec lequel 
on les fabrique, apparenté à la famille 
des palmiers. Le peintre Chakri en parle 
comme d’un bois rare : « On ne le trouve 
qu’en grande forêt. Un bois séché, qui 
ne se détériore pas trop vite, et qui est 

très léger, tel fwamu. Pas raide, facile à 
manipuler, pour lui donner les formes de 
la beauté féminine ».

Ce bois était arrangé, de manière à faire 
ressortir un visage, des bras, des jambes. 
Il y avait ce désir, ensuite, de magnifier 
la femme. Ses habits. Maquillage, bijoux 
et autres accessoires de beauté. « On 
travaillait à rendre la poupée humaine, 
du moins à en donner le sentiment, aux 
petites filles, à qui on l’offrait », note 
Chakri. La poupée mvangati devait in-
carner une icône, ses robes et voiles. 
« C’est une tradition présente partout 
dans l’île. Dans tout Anjouan, tu rencon-
treras cette manière de se vêtir, gauni 

et shiromani. Ici, on parle du 
costard de la femme : nde 
likotri la mtrumama  ». Un 
classique de vieux glamour, 
célébré dans les mariages, 
à Ndzuani. Historiquement, 
la poupée mvangati servait 
aussi à occuper l’esprit des 
petites filles, qui jouaient à 
la petite maman. Celles-ci 
l’habillaient, la nourrissaient 
à base de cailloux, et lui 
contaient des histoires, en 
chantonnant. «  Ce sont 
les jouets que nos grand-
mères ont connus dans  
leur enfance ».

Par le passé, se racontaient 
aussi de belles histoires. 
Des contes de poupée en 
bois, rendues plus vraies 
que nature. Ainsi de celle, 
qui, jetée en mer, s’en va se 
marier avec un monstre de 
poils et de cornes. Une pe-
tite fille, inconsolée d’avoir 
perdu cette poupée (mwana 
mvangati), viendra l’arracher  

ARTISANAT POUPÉE ANJOUANAISE

C’est l’histoire d’une poupée (mwana mvangati) jetée en mer, 
qui trouve refuge auprès d’un monstre de poils et de cornes, 
mais que sa mère, inconsolable, vient arracher à l’ombre de 
la forêt. Par amour, et pour la protéger. C’est aussi l’histoire 
d’une tradition, celle de la poupée de bois, devenue poupée 
de fer, avant d’être rendue galet.

du royaume des ombres, pour la ra-
mener chez les hommes. Un conte, 
qui aurait pu traduire passions et dé-
samours autour de cette poupée an-
jouanaise, qui, menacée de disparition 
par ses concurrentes importées, a dû, 
par moments, être ramenée à la vie par 
les promoteurs d’un savoir-faire tradi-
tionnel. Le peintre Chakri en fait par-
tie. Responsable de Swanaacom, un 
label d’artisanat local, il a découvert ce 
savoir-faire auprès de Mma Nuru ya  
Salama, mutsamudienne, aujourd’hui 
décédée. Il contribue à la réhabiliter, 
bien que la technique de fabrication pa-
raisse quelque peu dépassée à certains.

Il en est qui citent le travail de Mma Fa-
tima Baraka, elle aussi mutsamudienne 
et décédée. Défenseure d’un imaginaire 
issu de l’enfance, mais malmené par 
Barbie et autres harpies venues d’ail-
leurs, Fatima Baraka aurait révolutionné 
le genre, en remplaçant le bois par un 
socle en fer. A l’image des santons de 
Provence, entrevus dans le Sud de la 
France, où elle a vécu, un temps. « Elle 
a investi ce champ, en fabricant ces 
poupées, du début à la fin, avec une mi-
nutie de folie », s’enthousiasme Isabelle 
Mohamed, libraire, qui compte, parmi 
ses dernières acquisitions, la femme 
au Coran. Mma Fatima Baraka consi-
dérait que cette poupée, représentant 
une maîtresse d’école coranique (bweni  
fundi) en train de lire, avait sa place en 
ses bouquineries, (Habomo et Passa-
mainty), où l’on défend si bien le livre.

Isabelle Mohamed poursuit  : «  Re-
garde ! Elle avait trouvé ce système 
d’armature en feraille pour que la pou-
pée tienne mieux debout. Et à partir 
de là, en fait, elle a décliné toutes les 
situations possibles de la société ». En 
s’inspirant des tenues traditionnelles, 

et des contextes de vie. Le petit enfant 
de brousse et sa maman, fagot sur la 
tête, leurs habits en toile de jute (guni), 
le vieux paysan et son pantalon, des 
femmes au tari ou dansant le wadaha. 
Les poupées étaient parfois accom-
pagnées d’une indication sur l’origine 
du costume. Mma Fatima Baraka a 
cherché à transmettre son savoir-faire, 
selon Isabelle Mohamed. « Elle a for-
mé pas mal de jeunes. Mais c’est tel-
lement minutieux, tellement exigeant, 
tellement fin, comme travail que ça 
ne s’est pas poursuivi. Et surtout, per-
sonne  n’a jamais fait un travail de cette  
qualité-là ». Tout le monde s’accorde, 
pour lui attribuer une excellence, 
confortant l’importance du mythe des 
poupées anjouanaises.

Un mythe, actuellement en passe d’être 
complètement renouvelé par la poupée 
en galet. Une invention suisse en terre 
comorienne. Kathrin Schildknecht, com-
pagne du pasteur Willi, cherchant un 
moyen, comme d’autres comoriennes, 
à leur époque, d’occuper et de diver-
tir ses filles, nées aux Comores, sans  
succomber aux pièges modernes de 
la poupée formatée, s’empare des ga-
lets en bord de mer et les repeint se-
lon le motif consacré des shiromani. 
Faisant vite le choix de ne pas réser-
ver ce petit plaisir à ses seuls enfants, 
la missionnaire ouvre un atelier, à 
côté du centre national de l’artisanat 
à Itsandra, où elle enseigne sa tech-
nique à de jeunes artisans. Le succès  
pointe à l’horizon. Les adultes, surtout, 
se laissent émouvoir par ces bouts de 
femmes, dont on imagine les regards 
sous le voile coloré.

Le retour du couple de missionnaires 
en Europe n’a heureusement pas mis 
fin à l’aventure. Deux de leurs appren-
tis, Ali Youssouf et Allaoui Ousseine, de 
Komoni dans le Nyumakele, perpétuent 
le savoir-faire, avec un bonheur certain. 
La quarantaine bien tassée, ils officient 
depuis un container discret, sur la route 
de la Corniche à Moroni, où touristes 
et revendeurs viennent s’arracher leurs 
petites merveilles, peintes à la main. Un 
travail, là aussi minutieux, mais qui prend 
cependant plus de place dans le patri-
moine dédié aux touristes que dans les 
foyers comoriens. La créature, qui se dis-
tingue des poupées de noces tradition-
nelles, a les traits d’un poupon nippon ou 
d’une poupée gigogne russe. Elle n’entre 
pas du tout dans l’imagerie de la sultane 
aux parures joyeuses, mais elle a l’avan-
tage de figurer la grâce et la modestie 
des femmes du peuple. Son shiromani 
exprime une forme d’humilité certaine, 
qui fascine et charrie du respect.

FARAH ZINEB
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La grâce et la modestie 
des femmes du peuple 

sous le shiromani  
en galet. 

La poupée anjouanaise 
d'antan, vue dans 
Archipelago of 
perfumes des éditions 
Delroisse.

Le couple en habits de  
Mma Fatima Baraka à Mutsa.
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H
Le film commence, là où se 
racontent les histoires d’une 
vie, de nuit comme de jour. 
A l’ombre d’un manguier, où 

une petite voix d’enfant entame le ré-
cit : « Je vais vous raconter ce qui est 
arrivé à ma famille ». Un enfant et un 
âne passent. Un symbole. Zafir – le nom 
du minot – trouve sa famille spéciale. 
« Mon père a dix femmes (…) je suis 
son quarante neuvième et avant-der-
nier fils ». S’ensuit le portrait de Dindri, 
un village paisible, où les habitants dé-
couvrent les joies et les peines d’une 
démocratie aux accents claniques bien 
prononcés. Entre Baco le patriarche 
aux idées ancrées dans le passé et ses 
enfants aux rêves de calife, s’étalent 
les passions et les rancoeurs d’une 
famille au sourire perché dans le vent. 
L’époque se veut innocente. Marie-moi 
tes filles, les grandes avant la petite, 
leurs maisons avant les noces…

On joue à cache-cache dans la cour,  
à surprendre les poules à mains nues,  
à tricher aux cartes, à conter l’espé-
rance nue, sous la pleine lune. Grand-
mère raconte ainsi que Dieu voulut 
inscrire le bonheur dans le bleu de la 
mer, mais que ses anges, par mégarde, 
changèrent la donne, en un temps, où 
les djinns paraissaient pourtant amènes.  
Un récit de la création pour un petit 
paradis insulaire. Arbres magnifiques, 
fleurs parfumées, rivières gorgées d’eau, 
oiseaux aux sonorités rares. Une terre 
généreuse. Mais où règne une malédic-
tion, qui ne dit pas son nom. Les effets 
des corps dédoublés et des arbres en 
miroir militent à l’écran pour une atmos-
phère du dérèglement. 

Le film questionne la culture de rente. 
Son déclin annoncé, son rendement me-
nacé, ses terres érodées. Les choix du 
patriarche, incapable de comprendre le 
monde qui se profile, n’aident pas. On 
reproche au vieux père, Baco, de s’agrip-
per à une économie figée, à laquelle il 
sacrifie tout : « Comme si l’ylang pouvait 
nourrir ». Ses adversaires pensent qu’il 
faut miser sur les cultures vivrières, sur 
le manioc. Le débat s’ouvre dans ce film, 

mais n’aboutit pas. Aujourd’hui, encore, 
le pays semble empêtré dans ce ques-
tionnement, incapable de trouver des ré-
ponses définitives, comme Zafir, défiant 
son maître à l’école coranique ou deman-
dant à sa grand-mère pourquoi Dieu n’a 
pas réparé ce que les Anges ont mal fait.

Baco offre une perspective. Les femmes, 
leurs rôles. Les enfants, leur ras-le-bol 
des adultes. Les premières ont beau pi-
lonner leur désir, leur chant est emporté 
par le vent. « Ce n’est pas aux femmes 
de diriger. C’est une affaire d’hommes » 
s’exclame une maman. Les seconds ont 
beau se réclamer de l’innocence et de la 
poésie. Sur sa petite lucarne en carton, 
le candidat des enfants déclare : « Voyez 
comment nous traitent les grands. Ils ne 
tiennent jamais compte de ce que nous 
voulons. Eh bien, il est temps que ça 
change. Votez tous pour moi. Et je vous 
promets que vous pourrez faire tout ce 
que vous voudrez ». Leur campagne 
d’émancipation déborde d’imagination. 
Mais que fait un pays qui ne s’écoute 
plus vivre ? Il fait l’idiot, a-t-on envie de 
répondre. Il devient comme Bweni Ma-
kiyo, cet âne tiraillé dans tous les sens, 
que Baco chevauche, telle une absurdi-
té, avec une ceinture de sécurité et un 
casque de moto sur la tête.

Ce sage, à qui toute l’île  vient de-
mander conseil, et qui, tel Salomon 
dans ses fonctions, trace le chemin, se 
montre pour le coup dépassé par les 
événements. Ses proches se prennent 
pour un pays en proie au changement.  
10 femmes, 50 enfants, plus de 100  
petits-enfants, qu’il ne reconnaît pas 
toujours ! Il se trouve, malgré lui (?), à 
la tête d’une petite république familiale 
en crise. Se croyant plus malin, il lance 
l’idée d’une élection, d’où émergerait 
un nouveau leadership dans le village. 

Vieux malin et petit 
futé en campagne

CINÉMA   MAMADALY & FIDAALY

Sorti en 1997, Baco de Ouméma Mamadaly et Kabire Fidaaly  
est une fable familiale, rappelant de loin la pagaille politique 
du temps de Djohar. Premier film comorien primé à 
l’international, avec un prix spécial du jury au Fespaco.

Mais « voter pour élire le chef du clan » 
réveille les appétits de pouvoir en cha-
cun de ses ouailles. Une querelle inter-
générationnelle se met en place. « Ils se 
prennent tous pour des chefs », s’en-
tend dire Baco, qui se rend compte que 
« chacun veut faire à sa guise ». On lui 
conteste son pouvoir. Le désordre cou-
ve. Les yeux d’un enfant ne mentent 
pas. Zafir, fin observateur, relève  :  
« Ce spectacle a ouvert les yeux de mon 
père. Je crois que Baco fut très malheu-
reux de découvrir que sa famille n’était 
pas capable de s’entendre sur des 
choses aussi importantes ».

Critique à peine couverte d’une politique- 
spectacle, déconnectée du réel, et se-
mant le désordre, Baco noie le village 
dans les rivalités, les fausses promesses 
et les alliances de dernière minute. Dans 
une scène, on voit Karim, candidat, ac-
quérir 10 shiromani, 4 horloges, 3 radios 

et 10 paquets de bonbons, pour aller 
tromper son monde. Le pouvoir ne se 
gagne pas avec des salamalecs, comme 
pour une partie de dominos entre frères 
et sœurs. Le clientélisme et la corrup-
tion balisent les sentiers de la victoire. 
Quand la bagarre des sous-chefs bat 
son plein, avec autant de partis repré-
sentés, la démocratie promise se mue 
en pagaille sans nom. Personne ne 
sait « pour qui voter ». On peut se de-
mander, sans trop se tromper, si le duo  
Mamadaly-Kabiré n’a pas voulu tirer les 
leçons de la démo-crachat2 promise, ja-
dis, par Djohar, surtout que ce fut aussi 
l’année de la désillusion, avec sa dépor-
tation sur la Réunion.

Les gardiens du passé se souviennent 
qu’une encre indélébile – très délébile – 
avait été gardée sous scellés à l’ambas-
sade de France pour empêcher toute 
fraude électorale. Dans le film, Baco fait 
construire une urne spéciale, installée 
en tribune par des mains maladroites.  
A la question de savoir pourquoi elle 
est si immense, il répond : « Pour ne 
pas me la faire voler ». La fiction a ainsi 
un air de déjà vu. Une métaphore po-
litique, sans fards, même si elle appa-
raît sous la forme d’une fable familiale. 
A la fin du film, Baco, déçu, mais pas 
abattu, emmène son dernier fils, Zafir, 
au ziarani invoquer les mânes, afin que 
revienne la paix. Il lui dit, comme pour 
lui transmettre son désir : « Ferme les 

yeux et fais ton vœu ». Zafir, qui n’est 
pas dupe, se demande alors  si « une 
prière suffit pour ramener la paix dans 
une famille ? » Une image troublante. 
Celle de la toge que porte le vieux 
patriarche au moment de sa démis-
sion du processus démocratique, sur 
laquelle un motif ressemble étrange-
ment à une croix lorraine. Un clin d’œil 
furtif à l’héritage gaulliste, qui, toujours, 
pèse sur les pagailles politiques de 
la Françafrique ? Et si ce film parlait  
d’autre chose ?

Unique projet connu de Cinéjou pro-
ductions, à travers lequel s’agite une 
pépinière de jeunes acteurs, encore 
inexpérimentés à l’époque, Baco était 
le signe d’une tentative de récit par 
l’image que le pays aurait gagné à dé-
fendre. Toutes ces vocations disparues ! 
Le photographe au plateau, Mahamoud 
El Arif. Le perchman, Kamal Ali Yahouda. 
Michèle Boudra et sa faconde. Sur une 
musique d’Abou Chihabi. La plupart des 
talents présents dans ce film ont chan-
gé de trajectoire de vie. C’est le cas de 
Mahamoud Salim Hafi, ex ministre de 
la culture, que l’on voit passer à toute 
vitesse à l’écran. Mamadaly et Fidaaly 
eux-mêmes n’ont plus refait parler d’eux. 
Alors que là se jouaient les débuts d’un 
cinéma-pays, encore balbutiant, de nos 
jours. Ils sont les premiers à avoir réa-
lisé un long métrage en format vidéo. 
Un film résolument citoyen, de par son 
questionnement sur l’autorité. La lan-
gueur régnant dans Baco ne réduit par 
ailleurs pas sa charge politique.  Il s’agit 
bien des déboires d’une société en crise, 
où les décideurs ne songent au citoyen 
que lorsque s’annoncent des élections, 
mais celles-ci sont racontées à travers le 
regard de Zafir, qui agit dans le paysage 
tel un petit lutin.
 REHMAN SAÏD

Un film résolument 
citoyen, de par  

son questionnement  
sur l’autorité.

19

Le petit Zafir  
en pleine  

méditation.

Baco et son petit-fils au ziarani pour prier les mânes.
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1. Lieu sacré, où l’on vient prier.

2. Expression du président Djohar, caractérisant la démocratie  
de La Bule, imposée par la France de Mitterrand dans  
les années 1990.
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I
l parle de don : « Si vous faites une 
chose avec passion, le Seigneur vous 
entend, et vous le donne ». A 10 ans, 
Chakri se voit en train de croquer 
son monde au crayon. Ni influence, 
ni référence  : « Je ne connaissais 
pas de peintres ». Il s’intéresse alors 

à la magie du trait. Mais les parents, eux, 
ne sont pas fans ! Ils vont jusqu’à le mena-
cer du feu de la géhenne. En lui expliquant 
à chaque dessin que Dieu dans l’au-delà 
l’obligera à donner vie à ses créatures de 
papier : « On en plaisante avec ma mère. 
Quand je lui ramène un peu d’argent, grâce 
à ce travail, je demande toujours si elle se 
souvient de ce qu’ils me disaient à l’époque.  
Et ça la fait rire ».

Autodidacte, Chakri se souvient de sa pre-
mière œuvre. Faite sur un matériau dif-
forme (« difu »), avec de la peinture de ré-
cupération (« pour les portes »), et grâce 
à un pinceau à base de tige («  mnyon-
go  ») et de tissu («  mwashtamba  »),  
il s’agissait d’un oiseau. Il se  souvient éga-

  La passion 
inexpliquée
 CHAKRI 

En haut : la tragédie  
du mur Balladur.

Ci-dessus : naufrage de 
Kwasa, au large de Ndzuani.

Ci-contre : Zena M’dere, 
figure du séparatisme 
mahorais.

L'or de la mariée.

Au siège de Swanaadom  
à Mutsamudu. © S.E | Fonds W.I

 
L’envie de 
partager !  

Difu, mnyongo, 
mwashtamba.

   

lement de sa première expo à 13 ans. Des 
dessins sur contreplaqué, exhibés à l’entrée 
de la demeure familiale. L’envie de parta-
ger ! « Une passion que je n’explique pas ».   
A 50  ans, le petit bonhomme (1m20 selon 
ses dires) n’oublie surtout pas qu’il passait 
plus de temps à dessiner qu’à manger dans 
son enfance.

Mais c’est lorsque la SOPAC, pour qui il 
illustre des couvertures de cahier à ses 
20 ans, le fait venir à Moroni qu’il prend la 
mesure de tout son art. Le contact avec les 
artistes de la capitale (Modali, Seda, Ibra-
him Said Bacar), avec qui il fonde Simbo 
Art, l’oblige à approfondir sa technique : 
« C’est là que je me suis vraiment mis à in-
terroger mon travail ». A leurs côtés, il fera 
son premier voyage à l’étranger. A l’île de la 
Réunion. Au retour, les choses s’accélèrent. 
Il signe sa première grande exposition, sur 
le thème des kwasa, et rencontre un couple 
d’expatriés français, les Lavergnes, devenus 
ses premiers vrais soutiens, depuis.

S. ELB
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Autodidacte, Chakri se souvient de sa première 
œuvre, faite sur un matériau difforme, avec  
de la peinture de récupération.    

Ci-dessus : scène de  
mariés en danse.

Ci-contre : procession  
de noces.

1

On parle beaucoup de cette île. De ses tensions, ses humeurs et ses crises. Mais on ne 
parle presque jamais de sa nature vampirisée. 424 km2 de terre meurtrie pour un peu 
moins de 350.000 habitants. Une démographie galopante, poussant les bras valides hors 
du triangle. Dans l’espoir de se construire une vie meilleure. Une histoire que les politiques 
n’ont jamais su conjuguer, autrement qu’en attisant les passions insulaires, oubliant de 
préciser qu’en majorité les terres y appartiennent à une poignée de familles, longtemps 
nourries au régime féodal. Ces photos signées Soeuf Elbadawi tentent de dresser un 
autre récit. Celui d’une beauté singulière. Car cette île reste magnifique dans sa dou-
leur intime, mais qui en profite est une question qui se chuchote dans le fracas du legs.  
Entre les vestiges du sultanat déchu et la mémoire blessée des héritiers de Tumpa. 

25

 SOEUF ELBADAWI 

Ndzuani

A l'entrée du village de Hamabawa.

MWEZI — AB AVIATION LE MAG — N° 2 — AOÛT/NOVEMBRE 2018
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Au coeur de la mangrove à Bimbini.

Au lac sacré de Dzialandze.

26

NDZUANI 

Dans une rizière vers Liwara.

Plage de galets à Chiroroni, dans le bas de Sadampwani.

27
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E
lle force l’admiration, n’est pas 
du genre à filtrer ses appels. La 
clientèle l’apprécie, la trouve 
disponible. Il lui arrive d’émettre 

les billets, même depuis chez elle. Le 
6 juillet, jour de fête, 12 personnes de-
vaient voyager depuis Moroni. Elle n’a 
pas hésité ! Elle a fait venir le client à 
la maison, l’agence étant fermée. « Ben 
oui ! C’est de l’argent ! » Elle ne compte 
pas ses heures. Elle aime son 
boulot, s’y consacre, sans 
compter, n’a jamais douté de 
ses missions. AB, elle y est ar-
rivée en 2012 comme agent 
commercial, avant de passer 
chef d’agence : « Presque 5 ans  
depuis que je suis là ».

Le téléphone sonne durant 
l’entretien. Echanges rapides ! 
Elle tranche  : « Dites lui de 
m’envoyer les noms. Comme 
ça je peux faire les billets ». 
Elle parle d’une voix posée, 
le sourire innocent. De la pu-
deur dans le regard, les gestes, les mots. 
Elle ne souhaite vraisemblablement pas 
s’étendre sur sa personne, même si elle 
confie être née d’une mère aux mains 
d’artisane, d’un père au génie de char-
pentier. Hilma est l’aînée de sa fratrie. 
Ce qui explique son sens de la respon-
sabilité. Elle n’est surtout pas du genre 
à batifoler sur les plages ou à courir les 
rues pour sentir le vent passer. A peine 

si elle a le temps, le soir, de suivre un 
bout de journal : « Imagine ! Je rentre 
du travail après 17h. Le temps de prier 
et de manger, il fait déjà nuit, puis la 
fatigue arrive. A 6h, je suis déjà en train 
de partir. L’agence ouvre à 8h ».

Le dimanche – son seul jour off – elle 
profite de sa famille. « Mais les collègues 
peuvent m’appeler de l’aéroport, s’ils ont 

un souci. Un problème de connexion, 
par exemple ». La trentaine, célibataire 
(« Il n’y a que Dieu qui sait le jour où 
le mariage arrivera »), elle peut officiel-
lement assumer ses heures supp. sans 
rechigner. Re téléphone : « Pour quand ? 
Dimanche 29  ? Moroni-Anjouan  ? ». 
Elle redonne les horaires. Décollage ! 
Checking ! Puis poursuit l’entretien, en 
s’étonnant de nos questions. La vie a 
de ses hasards que le destin lui-même 
n’explique pas, se dit-elle. Petite, Hil-
ma avait des ambitions de chef de file.  
Elle se voyait cadre dans une entreprise. 
En grandissant, elle en traça même le 
chemin. Elle se voyait déjà dans une 
institution publique. Il lui aurait fallu un 
coup de main : « Je n’avais personne 
pour me soutenir ».

Obtenu à l’IADT1, son diplôme en ges-
tion administrative lui a permis de 

maintenir un cap. « J’ai d’abord été 
secrétaire pour un labo d’analyses 
médicales. C’est en quittant cet em-
ploi que je suis rentrée chez AB ». Le 
labo allait fermer. Et le portable re-
sonne ! Encore une histoire de billet ! 
Rire au téléphone ! Elle nous explique : 
« J’avais promis une place au direc-
teur de l’Onicor. Il avait menacé de ne 
plus revenir chez nous, s’il n’avait pas  
sa place ! Je [la] lui ai trouvée ! » Pour 
Hilma, le client est roi. Elle voudrait le 
voir satisfait à tout moment. Une pen-
sée qui l’accompagne du matin au soir 
à l’agence, où elle doit répondre, en 
plus d’émettre des billets, aux mails 
urgents, coordonner les mouvements 
des depose-it2, répondre aux attentes 
de la chef d’escale, si besoin, ou dépa-
touiller de mini crises. Temps mauvais, 
plannings bousculés, excédents de 
bagages, remboursements pour les 
vols annulés : « La relation est parfois 
aisée, si l’on prend la peine de bien  
informer le client ».

Un cas, par contre, qu’elle tient 
à souligner : « Quand arrive un 
client mzungu, qui doit absolu-
ment partir, parce qu’il a une cor-
respondance, et que le vol est an-
nulé […] Il exige qu’on lui prenne 
tout en charge, qu’on lui change 
ses résas, qu’on lui prenne ses 
pénalités en charge, et ne veut 
rien entendre ». Elle fait alors re-
monter l’info au siège à Moroni, 
qui gère. Hilma n’est pas seule à 
œuvrer. Une collègue la seconde 
à l’agence, située à Mzingadju, 
au carrefour d’Al-Quitwari. Elle 

enchaîne : « Une chose géniale en ce 
moment, ce sont les billets promo.  
Les gens en redemandent. C’est un 
geste qui nous réconcilie avec le 
client. Tout le monde, maintenant, cite 
AB  Aviation en exemple, grâce aux 
tickets haraka ». Toujours ce souci de 
satisfaire le client, à qui elle pardonne 
tout ou presque. Des clients qui savent 
aussi apprécier  : « Même s’ils râlent 
parfois, les clients saluent le fait que 
les vols AB sont ponctuels. Nous ne 
faisons pas attendre les gens à l’aé-
roport. Ils savent qu’on ne les fait pas 
venir à 7h du matin pour les faire dé-
coller à 13h, et qu’on n’annule pas nos 
vols de façon intempestive  ». Et un 
dernier coup de fil pour un billet ! Elle 
répond au téléphone, poliment, puis 
conclut l’entretien : « Je dois retourner 
à l’agence [pour] faire les comptes ».  
Il est 17h passées…

NOTRE MÉTIER AB

Hilma Aboubacar  
à l'agence de Mzingadju.

© S.E | Fonds W.I 

Satisfaire le client !
AB Aviation, la compagnie la plus sûre du pays, est aussi  
une maison ouverte, où les personnels se distinguent  
pour leur savoir-faire et leur disponibilité. Portrait express  
d’Hilma Aboubacar, chef d’agence à Mutsamudu.

1. Institut Anjouanais de Développement Tertiaire. 2. Concerne la relation avec les petites agences, avec qui AB Aviation collabore.

Nous ne faisons pas 
attendre les gens  

à l’aéroport. 

NOTRE FLOTTE
L’Emb 120 est un avion turbo bi-propulseurs à hélices d’une capacité de 30 sièges. Réputé 
pour être un des avions les plus sûrs dans sa catégorie, l’Emb 120 est également un des plus 
rapides. Grâce à lui, il ne vous faudra pas plus de 30 minutes pour relier les îles de l’Union 
des Comores entre elles et à peine 1h30 entre Moroni et Dar-es-Salaam. Prochainement,  
il est prévu l’arrivée d’un Embraer 145 de 50 places (jet à réaction).

NOTRE AGENCE CENTRALE 

AB Aviation Moroni
Avenue Ali Soilih
Malouzini – Moroni
Union Des Comores
+269 7739570
+269 3286969
contact@flyabaviation.com

NOS AGENCES RÉGIONALES
 
Agence AB Aviation Mohéli
Salame 2–Fomboni
Union Des Comores
+269 7721455
+269 3475531
+269 340 46 69
+269 3264207 (aéroport)
moheli@flyabaviation.com

Agence AB Aviation Mayotte
+269 269 50 85 85
mayotte@flyabaviation.com

Agence AB Aviation Dar-es-Salam
Aéroport Julius Nyerere
Dar-Es-Salam
+255 772 767 303
+255 718 627 497
dar@flyabaviation.com

Agence AB Aviation Mahajanga
+261 34 48 375 90

Agence AB Aviation Anjouan
Route du front de mer 
(carrefour de l’Al-Quitoir)
Mzingajou– Mutsamudu
Union Des Comores
+269 7710459
+269 3446979
mjn@flyabaviation.com

Plus d’infos : www.flyabaviation.com



MWEZI — AB AVIATION LE MAG — N° 2 — AOÛT/NOVEMBRE 2018

32

TO
Y

O
TA

R
O
U
T
E
 
A
L
L
I
A
N
C
E
 
 
F
R
A
N
Ç
A
I
S
E
-
M
O
R
O
N
I

T
é
l
:
33
3 
30
 0
4 
- 
32
8 
22
 5
3 
 
E
m
a
i
l
:
 
r
e
c
e
p
t
i
f
@
i
b
l
c
o
m
o
r
e
s
.
c
o
m

B
Co

m
or

es

TR
AN

SP
OR

T 
DE

 P
AS

SA
GE

RS
  -

 L
OC

AT
IO

N 
DE

 V
OI

TU
RE

N’
oubliez pas de faire le 
tour de l’île  ! 424 km2 
de triangle équilatéral ! 
De Ouani, vous pou-
vez vous essayer à une 

longue randonnée jusqu’à Djimlime. 
En voiture, vous n’avez qu’à prendre 
par le col de Patsy pour commencer, 
puis redescendre vers Tsembehou. Les 
cirques volcaniques ont leur charme. 
Dans le Bambao, demandez à visiter 
la grande distillerie des coloniaux ou 
les restes du palais royal d’Abdallah 1er. 
La région d’Ongoni et son ancienne 
sucrerie, également. Sur la route de 
Hajoho, vous rencontrerez une cas-
cade, qui se mire dans l’océan. La micro  
centrale hydro électrique y fournit en-
core du courant. Vous pouvez alors 
bifurquer vers Koni-Ngaani ou Koni- 
Djodjo. Sur le chemin, en y allant, vous 
aurez peut-être une meilleure vue de la 
cuvette de Bambao.

Et si vous redescendez par Domoni, 
profitez-en pour jeter un œil au mau-
solée de feu Abdallah, pour flâner dans 
les ruelles de la vieille cité. Le palais 

des Chiraziens, le promontoire et la 
muraille, qui s’y trouvent, méritent le 
détour. De Domoni, rejoignez ensuite 
Moya. Petites routes de montagne et 
descente du col. Dans cette bourgade, 
il est une plage, l’une des plus répu-
tées de l’île, et une médina, remplie 
d’histoires. Si vous voulez y passer la 
nuit, allez chez Mansour. Et puis si vous 
y pensez, demandez à faire un tour, 
même si rapide, dans le Nyumakele, 
et pourquoi pas, jusqu’à la plage de 
Chiroroni, vers Sadampwani. Une plage 
hautement conseillée pour la plongée. 
Si jamais vous choisissiez de longer la 
route vers Mpomoni, la région la plus 
verdoyante de l’île, sachez que son la-
gon a longtemps servi le commerce de 
la traite. Mpomoni a été au cœur du ré-
gime Sunley, du nom d’un planteur co-
lonial. N’hésitez pas, une fois sur place, 
à  faire un tour à Lingoni,  pour voir la 
cascade et le barrage hydro électrique. 

A quelques kilomètres de Mpomoni, 
vous aurez la jeune cité de Hamabawa, 
où se tissent de vieux récits de résis-
tance anti coloniale. Hamabawa s’est 
érigé sur un site offert par les promo-

teurs de l’indépendance à une commu-
nauté débarquée de Mayotte dans les 
années 1970. Au retour, vous pourrez 
passer par Sima, où les restes d’une 
vieille mosquée shirazi, devenue zia-
ra depuis, vous laisseront perplexes 
sur la route. Des croyants continuent 
à y perpétuer leurs rites et à conver-
ser avec les mânes. En parlant de 
lieux saints, il est une étape incon-
tournable, justement, celle du lac de  
Dzialandze, qui couronne le mont 
Ntringui (1595 km d’altitude), où s’en-
tretiennent encore les mythes de l’autre 
monde. Des traces invisibles à l’œil nu 
du royaume de l’indicible y font leur 
nid. A l’instar des esprits qui naviguent 
dans les mangroves de l’îlot de la Selle, 
du côté de Bimbini, ou des ombres de 
Djamwadze, là où se maintient le rite 
du trimba, en l’honneur des djinns, les 
premiers connus habitants de l’archi-
pel. A Bimbini, commandez du bon 
poisson de roche, à faire griller au bord 
de ses plages au sable roux. Les gens 
de Bimbini ont aussi le meilleur sel du 
pays (flaskil du sel), fabriqué sur place.  
A emporter en grosses quantités…

AB

Mutsamudu et sa citadelle. 
Anjouan et ses vestiges. 
Tellement d’histoires à conter 
qu’aucun voyageur n’en 
ressort indifférent. Si vous 
allez vers Mirontsy, exigez de 
passer chez Aladin pour un 
bon festin au poulpe, à défaut 
de voir s’y jouer un mrenge de 
nuit. Un spectacle qui mérite 
le détour, folklore et fièvre 
d’une jeunesse pleine de vie. 

Le cocotier aux deux branches sur la route de Sima. 
© S.E | Fonds W.I 

Sur le site de la mosquée des Chiraziens  
à Sima.© S.E | Fonds W.I 

CIRCUIT EXPRESS

Tour de l’île



 

Bo
llo

ré
 T

ra
ns

po
rt

 &
 L

og
isti

cs
 C

om
or

es
 B

P 
66

42
 M

or
on

i –
 U

ni
on

 d
es

 C
om

or
es

—
Te

l: 
+2

69
 7

73
 8

8 
02

  -
 In

fo
.B

TL
Co

m
or

es
@

bo
llo

re
.c

om
   

w
w
w
.b
ol
lo
re
-l
og

is
ti
cs
.c
om

 

M
id

dl
e 

Ea
st

12
 s

ite
s

3 
co

un
tri

es
23

0 
st

af
f

TR
AN

SP
O

R
T 

M
U

LT
IM

O
D

AL

D
O

U
AN

E 
ET

 C
O

N
FO

R
M

IT
É

LO
G

IS
TI

Q
U

E

PI
LO

TA
G

E 
G

LO
BA

L 
D

E 
LA

 
SU

PP
LY

 C
H

AI
N

PR
O

JE
TS

 IN
D

U
ST

R
IE

LS
 

PO
SI

TI
O

N
 M

AR
C

H
É 

 

TO
P 

10
  

G
LO

B
A

L 
TO

P 
5 

 
EN

 E
U

R
O

PE
 

N
°1

 
FR

A
N

C
E  

N
°1

 
A

FR
IQ

U
E  

VO
LU

M
ES

 2
01

6 

56
9 

00
0 

To
nn

es
 d

e 
Fr

et
 A

ér
ie

n 

85
6 

00
0 

EV
P 

de
 fr

et
 m

ar
iti

m
e 

1 
80

0 
00

0 
M

2  d
’e

nt
re

pô
ts

 

60
2 

 
A

G
E

N
C

E
S 10

5 
 

P
A

Y
S 

21
 7

00
 EM

P
LO

Y
E

S 

›  
   

 F
re

t M
ar

iti
m

e,
 fr

et
 A

ér
ie

n,
  

Fe
rro

vi
ai

re
, R

ou
te

 
›  

   
 D

oo
r-t

o-
D

oo
r 

›  
   

 E
xp

re
ss

 

›  
   

 C
ou

rta
ge

 e
n 

do
ua

ne
 

›  
   

 P
ro

gr
am

m
es

 d
e 

co
ns

ei
l 

et
 fo

rm
at

io
n 

›  
   

 S
éc

ur
ité

 c
ar

go
 e

t s
ûr

et
é  

›  
   

 S
to

ck
ag

e 
et

 s
er

vi
ce

s 
›  

   
 C

en
tre

s 
d’

ap
pr

ov
is

io
nn

em
en

t e
t d

is
tri

bu
tio

n 
›  

   
 D

is
tri

bu
tio

n 
lo

ca
le

 
›  

   
 L

og
is

tiq
ue

 in
ve

rs
ée

 

›  
   

 C
on

ce
pt

io
n 

et
 m

is
e 

en
 œ

uv
re

 
›  

   
 L

ea
d 

Lo
gi

st
ic

s 
Pr

ov
id

er
 e

t  
ge

st
io

n 
de

s 
so

us
-tr

ai
ta

nt
s 

›  
   

 C
on

trô
le

 g
lo

ba
l d

es
 fl

ux
 

›  
   

 P
la

n 
op

ér
at

io
nn

el
 e

t m
ét

ho
de

s 
 

›  
   

 E
qu

ip
em

en
t s

pé
ci

al
is

é 
et

 tr
an

sp
or

ts
 e

xc
ep

tio
nn

el
s 

›  
   

 G
es

tio
n 

de
 p

ro
je

t d
e 

bo
ut

 e
n 

bo
ut

 

B
O

LL
O

R
É 

LO
G

IS
TI

C
S 

C
O

M
O

R
ES

  

L’
EX

PE
R

TI
SE

 D
E 

B
O

LL
O

R
É 

LO
G

IS
TI

C
S 

A
U

 S
ER

VI
C

E 
D

ES
 C

O
M

O
R

ES
 

 

Bo
llo

ré
 T

ra
ns

po
rt

 &
 L

og
isti

cs
 C

om
or

es
 B

P 
66

42
 M

or
on

i –
 U

ni
on

 d
es

 C
om

or
es

—
Te

l: 
+2

69
 7

73
 8

8 
02

  -
 In

fo
.B

TL
Co

m
or

es
@

bo
llo

re
.c

om
   

w
w
w
.b
ol
lo
re
-l
og

is
ti
cs
.c
om

 

M
id

dl
e 

Ea
st

12
 s

ite
s

3 
co

un
tri

es
23

0 
st

af
f

TR
AN

SP
O

R
T 

M
U

LT
IM

O
D

AL

D
O

U
AN

E 
ET

 C
O

N
FO

R
M

IT
É

LO
G

IS
TI

Q
U

E

PI
LO

TA
G

E 
G

LO
BA

L 
D

E 
LA

 
SU

PP
LY

 C
H

AI
N

PR
O

JE
TS

 IN
D

U
ST

R
IE

LS
 

PO
SI

TI
O

N
 M

AR
C

H
É 

 

TO
P 

10
  

G
LO

B
A

L 
TO

P 
5 

 
EN

 E
U

R
O

PE
 

N
°1

 
FR

A
N

C
E 

N
°1

 
A

FR
IQ

U
E 

VO
LU

M
ES

 2
01

6 

56
9 

00
0 

To
nn

es
 d

e 
Fr

et
 A

ér
ie

n 

85
6 

00
0 

EV
P 

de
 fr

et
 m

ar
iti

m
e 

1 
80

0 
00

0 
M

2  d
’e

nt
re

pô
ts

 

60
2 

 
A

G
E

N
C

E
S 10

5 
 

P
A

Y
S 

21
 7

00
 EM

P
LO

Y
E

S 

›  
   

 F
re

t M
ar

iti
m

e,
 fr

et
 A

ér
ie

n,
  

Fe
rro

vi
ai

re
, R

ou
te

 
›  

   
 D

oo
r-t

o-
D

oo
r 

›  
   

 E
xp

re
ss

 

›  
   

 C
ou

rta
ge

 e
n 

do
ua

ne
 

›  
   

 P
ro

gr
am

m
es

 d
e 

co
ns

ei
l 

et
 fo

rm
at

io
n 

›  
   

 S
éc

ur
ité

 c
ar

go
 e

t s
ûr

et
é 

›  
   

 S
to

ck
ag

e 
et

 s
er

vi
ce

s 
›  

   
 C

en
tre

s 
d’

ap
pr

ov
is

io
nn

em
en

t e
t d

is
tri

bu
tio

n 
›  

   
 D

is
tri

bu
tio

n 
lo

ca
le

 
›  

   
 L

og
is

tiq
ue

 in
ve

rs
ée

 

›  
   

 C
on

ce
pt

io
n 

et
 m

is
e 

en
 œ

uv
re

 
›  

   
 L

ea
d 

Lo
gi

st
ic

s 
Pr

ov
id

er
 e

t  
ge

st
io

n 
de

s 
so

us
-tr

ai
ta

nt
s 

›  
   

 C
on

trô
le

 g
lo

ba
l d

es
 fl

ux
 

›  
   

 P
la

n 
op

ér
at

io
nn

el
 e

t m
ét

ho
de

s 
 

›  
   

 E
qu

ip
em

en
t s

pé
ci

al
is

é 
et

 tr
an

sp
or

ts
 e

xc
ep

tio
nn

el
s 

›  
   

 G
es

tio
n 

de
 p

ro
je

t d
e 

bo
ut

 e
n 

bo
ut

 

B
O

LL
O

R
É 

LO
G

IS
TI

C
S 

C
O

M
O

R
ES

  

L’
EX

PE
R

TI
SE

 D
E 

B
O

LL
O

R
É 

LO
G

IS
TI

C
S 

A
U

 S
ER

VI
C

E 
D

ES
 C

O
M

O
R

ES
 



Rendre chaque jour plus doux

dure toujours longtemps

• Fort pouvoir sucrant
• Se dissout rapidement
• Bon rapport qualité-prix




