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ANCIENS 
COMBATTANTS
LA RECONNAISSANCE 
DE LA FRANCE VIENT
TROP TARD
LES COMORIENS QUI SE SONT BATTUS
POUR LA FRANCE SONT PRESQUE
TOUS MORTS. LES DERNIERS 
SURVIVANTS, À MAORE ET NGAZIDJA,
TÉMOIGNENT. P. 8-9

QUELLE PLACE POUR LES
ÉCOLES CORANIQUES ?

es écoles franco-arabes,
qui associent enseigne-
ments francophone
laïque et arabophone
islamique, ont le vent
en poupe et se distin-
guent par leurs bons

résultats au bac dans les
Comores indépendantes.
Dans un pays qui n'a jamais
réussi à s'approprier le sys-
tème scolaire à la française
hérité de la colonisation, et
en l'absence d'une éducation
nationale apte à former des
citoyens comoriens, le lycée
islamique fait figure de nou-
veau modèle. Ses valeurs et
sa morale n'emportent pas
l'adhésion générale, mais
elles ont le mérite d'exister à
côté du vide laissé par une
école publique en perte de
repères. "On forme un
citoyen musulman capable
d'assumer ses responsabili-
tés civiles", résume Abdou
Raouf Abdou Omar, chargé
du département arabe à l'u-
niversité Imam Chafiou, et
ancien enseignement dans
un établissement islamique.
"La religion, ce n'est pas
seulement le rituel. C'est

toute une conception, une
organisation sociale."
Comment éviter que le fossé
ne se creuse entre deux
conceptions du monde et de
l'enseignement ? Voilà l’en-
jeu de cette nouvelle donne
auquel nous tentons de
répondre.

A Maore, malgré l’omnipo-
tence de l’école laïque répu-
blicaine qui a anéanti ou
presque l’impact des fundi,
ces considérations ne sont
pas oubliées. Si les écoles
coraniques sont en perte de
vitesse, négligées par les
nouvelles générations et
méprisées par l’Education
nationale, nombreux sont
les pédagogues qui réfléchis-
sent à la modernisation d’un
enseignement qui reste à
leur yeux essentiel. D’abord
pour sauvegarder une cultu-
re attaquée de toutes parts ;
ensuite pour éviter les
conséquences déjà visibles
de l’absence d’autorité,
comme la délinquance.

NOTRE DOSSIER PAGES 13 À 16
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UN AN APRÈS À MAORE
QUE SONT DEVENUS LES
INDÉSIRABLESP.19

MORONI
LE PORT AUX MAINS 
DE SOCIÉTÉS ARABES P.4

SOCIAL
BALLOU : LES “BOEUFS”
ABONNÉS AU SMIG P.11

TRANSPORTS MARITIMES
UN CONSTAT ALARMANT P.12

Une école coranique à Mamoudzou. Les élèves étudient bien souvent à même le sol dans ces écoles en perte de vitesse.
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RÉPARATION (?)
AINSI, LES COMBATTANTS ISSUS
DES ANCIENNES COLONIES FRAN-
ÇAISES PERCEVRONT des pen-
sions plus élevées dans les pro-
chains mois. La France, après
être restée sourde pendant des
décennies aux revendications
des anciens combattants afri-
cains, qui ont notamment parti-
cipé aux guerres atroces de 14-
18, 39-45, à l'Indochine et à
l'Algérie, souvent en première
ligne, a décidé de réviser leurs
pensions à la hausse. Une avan-
cée remarquable, qui met fin à
l'énorme écart de traitement
entre anciens combattants afri-
cains d'une part, français de
l'autre ; autant dire à une discri-
mination insupportable vis-à-vis
d'hommes qui, moins encore
que les soldats français, n'a-
vaient à voir avec ces guerres,
utilisés la plupart du temps
comme de la chair à canon...
Mais une avancée un peu tardi-
ve tout de même. Car que signi-
fie ce relèvement à l'heure où la
grande majorité de ces hommes
sont morts, de vieillesse ou de
blessure, dans l'oubli en tous
cas ? Les bénéficiaires encore
vivants sont amers, affirment les
médias africains. Outre ce retard
qui ne sera pas rattrapé, cette
mesure porte en elle-même une
discrimination. La revalorisation
de la pension est en effet indexée
sur le coût de la vie local. Il s'agit,
en clair, d'une révision à la carte,
affirme Le Pays, un journal burki-
nabè. "Faut-il encore le rappeler, la
guerre ignorait toutes ces barriè-
res." Et d’ajouter : "Si la France
veut être logique avec elle-même,
ses coopérants et autres assistants
techniques devraient être soumis à
des régimes de salaire fondés sur
le niveau de vie des pays africains
où ils exercent, ce qui n'est évi-
demment pas le cas. Bien au
contraire. Ces expatriés sont plutôt
grassement payés." 
Oui, mais ils sont français. Eux.

LA RÉDACTION

MONSIEUR MSAFIRI, UN "JE VIENS", A PRIS LE
MÊME VOL QUE JEPASSE LORS DE SON ARRI-
VÉE au Monde Perdu. JEPASSE l'a connu
quand celui-ci remplissait les formulaires de
réclamations des bagages non arrivés. JEPAS-
SE, lui, s'est fait rembarrer par une jeune
femme de l'agence d'Air  Perdu en voulant
savoir s'il y avait une correspondance pour
l'autre île du Monde Perdu. Msafiri a appris
quant à lui, qu'il lui fallait attendre le vol sui-
vant de la compagnie Air Perdu pour récupé-
rer ses valises. Cela suppose que le jeudi sui-
vant, il pourra se changer, s'habiller décem-
ment et récupérer tout son attirail puis finale-
ment se mettre au travail. Il est reporter et tout
son matériel est dans ses bagages. Il a donc
passé une semaine sans rien faire d'autre
qu'appeler à l'agence pour s'informer, alors
qu'il n'a que quinze jours pour finir son repor-
tage. 
Le vendredi suivant, en se rendant à l'agence
d'Air Perdu, JEPASSE se trouve nez à nez
avec son compagnon de mauvaise fortune. Il
apprend ainsi que ses bagages ne sont toujours
pas retrouvés et que c'est sûrement la premiè-
re compagnie qui l'a pris en charge qui est
seule responsable de cette perte. Msafiri a
insisté et a signalé que les deux tickets qui
accompagnent son billet lui ont été remis par
la compagnie Air Perdu lors de son change-
ment de vol, et ce, après avoir fait suivre ses
bagages dans le vol qui l'a ramené jusqu'au
Monde Perdu. Il ajoute que Air Perdu doit au
moins le dédommager car dans l'espoir de
récupérer ses affaires, il a tout dépensé en
communications avec l'agence et en menus
achats. La jeune femme d'Air Perdu prend
alors un air hautain et lui demande le nom de
la personne qui s'est chargée de ce transfert. 
- C'est seulement dans ces conditions que je
pourrai vous aider, tonne-t-elle. Msafiri se
retourne alors vers JEPASSE et lui demande : 
- Tu connais un nom des gens qu'on a croisés
dans cette ère de transit, toi ? 
- J'ai reconnu leur uniforme, leur badge portait
le sigle de l'agence, mais dans l'empressement
je ne lis pas les noms. J'ai fait confiance à l'a-
gence et pas à la tête que j'avais en face de
moi, répond laconiquement l'interpellé. J'en
profite pour dire à madame…. que j'espère
que ce n'est pas pour cette raison qu'elle m'a
raccroché au nez avant-hier quand je l'ai eue
au téléphone pour confirmer mon vol retour.

La réaction qu'elle a eue envers moi lors de
mon arrivée dans ce Monde Perdu et celle d'a-
vant-hier, est intolérable pour la place qu'elle
occupe. Ce n'est pas la tête du client qui inté-
resse l'agence, mais son argent. Alors de
grâce, la prochaine fois que quelqu'un télé-
phonera ne lui dites surtout pas de rappliquer
en personne. Vous ne savez pas s’il a les
moyens de se déplacer et encore moins à quel-
le distance il se trouve, ou s'il est empêché.
Vous auriez dû passer la communication à un
collègue si vous ne jugez pas utile de parler à
des inconnus, sinon démissionnez. Au fait
vous vous appelez comment ? Mademoiselle
Perdue ?  Ah ! 
JEPASSE s'adresse alors à l'autre dame assise
à côté pour confirmer son voyage de retour et
sort de l'agence, attendre Msafiri. Celui-ci s'a-
mène et l'informe que mademoiselle Perdue a
piqué une crise et a fait appeler le ministre des
Affaires Perdues, son grand protecteur et ami,

pour lui dire qu'un malappris venait de l'agres-
ser. Connaissant ce ministre et l'ampleur de sa
protection, je pense qu'on ferait mieux de
déguerpir des lieux, conclut Msafiri. JEPAS-
SE ne l'entend pas de cette oreille et insiste
pour qu'ils apprennent la suite donnée aux
bagages perdus. Il s'inquiète du  reportage que
Msafiri était sensé boucler à la fin de la semai-
ne en cours. Pendant qu'ils discutent, une voi-
ture de police s'arrête à leur hauteur et deux
agents en descendent puis empoignent
JEPASSE de force et le jettent dans leur véhi-
cule. Msafiri n'a même pas le temps de pro-
noncer un mot. C'est ainsi que JEPASSE s'est
retrouvé en prison sans comprendre ce qui lui
arrivait.

Koko, Ngazidja

PS : Prochainement, l'administration 
du Monde Perdu

ENFIN, IL EST LÀ ! OUF ! IL EST LÀ DÉJÀ ! C'EST SELON
L'ÉTAT D'ESPRIT ET CE QU'IL REPRÉSENTE POUR CHACUN DE
NOUS. LE RAMADAN, LE MOIS PARENTHÈSE de l'année dans
la vie quotidienne  des Comoriens. Il vient chaque année
avec son effervescence, son charme particulier, sa disci-
pline et ses tracas. Souffle retenu dans toute la ville à
l'attente de l'apparition de la lune, les Comoriens sont
souvent réveillés tard dans la nuit pour se rendre à la
mosquée prier "le premier taraweh". Le même suspens
est souvent au rendez-vous, à en croire les cris de joie ou
les ah ! C'est pour demain alors que nous n'avons rien
préparé ! quand on annonce l'ide el-fitr, marquant ainsi

sa fin.
Il suffit d'aller au marché pour se rendre
compte de l'ambiance bon enfant et parfois
étouffante qui y règne les premiers jours.
Toutes les denrées alimentaires coûtent
nécessairement un peu plus cher ! C'est la
loi de l'offre et de la demande, sauf que
personne, exceptés les vendeurs, ne dispo-
se d'aucune information sur le niveau de
l'offre. 
Les magasins sont pris d'assaut comme si

l'on ne croyait pas qu'il serait vraiment là ou tout simple-
ment parce qu'il est plus amusant, et cela permet de pas-
ser le temps, de faire aussi ses achats ce jour-là, comme

tout le monde. Ainsi, sans s'en rendre compte, on peut
passer facilement deux heures voire plus à marchander, à
faire un brin de causette avec un(e) copain ou copine,
question de tuer le temps, car dans cette parenthèse, du
temps, on en dispose énormément.
Oui, le temps c'est aussi ce qui fait de ce mois une
parenthèse charmante. Tout le monde en dispose large-
ment, mais faut-il relever qu'il y en a qui en disposent
plus que d'autres ? En effet, les hommes ont tout le loi-
sir de disposer, s'ils travaillent le matin, d'après-midi
libres. Libre à eux d'aller au "darassa" ou de se prome-
ner des heures durant en attendant de casser le jeûne. 

QUANT AUX FEMMES, EN DEHORS DE LA PETITE CAUSETTE
AU MARCHÉ OU EN COURS de route, elles ont tellement à
faire, surtout si elles travaillent aussi à l'extérieur de la
maison. Leurs après-midis sont plutôt passés devant les
fourneaux, dans une ambiance heureusement souvent
joyeuse et amoureuse. Généreuses,  elles aiment aussi
faire plaisir. Aussi, elles préparent divers mets - tant pis
pour le coût- et chantonnant, elles attendent que les
hommes viennent goûter à leurs petits secrets culinaires
avant de repartir cette fois-ci, pour la prière du soir. Et si
vous restiez (les hommes) un peu à la maison, à ces
rares moments de l'année où on peut se retrouver en
famille l'après-midi durant, pour jouer, discuter avec les

enfants et/ou votre femme ? Quels moments charmants
et particuliers passerait-on ? Ce serait certainement une
belle parenthèse. 
S'il est des particularités à relever pendant ce mois, il
faut noter aussi la mode vestimentaire, notamment chez
les femmes comoriennes. Comme par magie, elles se
métamorphosent. Plus de jeans, ni tailleurs, ni robes
moulantes. Couvertes des pieds à la tête, maquillées uni-
quement avec du "msidzanou", surtout à Anjouan, ques-
tion de nourrir leur visage pour être plus belles pour
l'ide, les Comoriennes chercheraient-elles à ne pas sédui-
re les hommes, par peur de les pousser à pécher ? Sexe
vulnérable ! Il est certain qu'elles provoquent souvent
l'effet contraire aux âmes sensibles, car s'il y a une
manière plus charmante d'attirer l'attention des hommes,
c'est bien de titiller leur curiosité et les laisser découvrir
par eux-mêmes. 
Comme disait un Ministre à son agent un jour de
Ramadan : "Si tu savais comme tu es encore plus ravis-
sante habillée en "gawuni"”, costume traditionnel anjou-
nais que portent les femmes pour les fêtes. J'espère que
son compliment n'a pas causé la perte de points chez le
bon Dieu ! Car, voyez-vous, il est aussi et surtout ques-
tion de marquer des points. Dur tracas, le Ramadan,
n'est ce pas ? 
Une lectrice (devine-t-on) anonyme, Ngazidja

Ecrivez-nous à :
Kashkazi, BP 53 11,
Moroni, Ngazidja, 

Union des Comores,
ou à 

kashka2005@yahoo.fr

Ramadan, le mois parenthèse

L’agence de voyage 
du Monde Perdu

Vos papiers, s’il vous plaît
IL EST 18 HEURES, UN SAMEDI DU MOIS D'AOÛT

2006 À PARIS, SUR LA PLACE D'ITALIE. Nous
étions une famille en vacances en
France et nous habitions dans le
13ème arrondissement où nous som-
mes propriétaires d'un bel apparte-
ment.
Après avoir fait le tour des grands
magasins parisiens et les différents
marchés de la banlieue, nous sommes
rentrés épuisés à la maison et pour
ne pas encore se fatiguer, nous avons
décidé d'aller manger chez Mc Donald
au grand bonheur des enfants. Je me
suis un peu reposé et j'ai décidé d'al-
ler acheter seul un repas à emporter
pour tout le monde.
En remontant le boulevard des
Italiens, un flic Antillais m'interpelle
et me demande en ôtant sa casquet-
te :
- Monsieur s'il vous plait ! Puis-je voir
vos papiers ?
- Oui, lui répondis-je, mais quels

papiers ?
- Votre carte de séjour évidemment…
A ma grande surprise et voulant voir
jusqu'où il allait s'imaginer ce que je
suis par rapport à un physique dou-
teux, je lui répondis d'un ton sec :
- Mais Monsieur je n'en ai pas !
D'un geste brutal il me fait monter
dans une fourgonnette de police où je
suis accueilli par une dizaine d'autres
personnes en situation irrégulière,
venant beaucoup plus de l'Afrique du
nord. Nous échangeâmes quelques
propos et inquiétudes en attendant
notre sort à chacun.
Pendant plus de deux heures dedans,
il manquait de place tellement ils ont
ramassé des gens et quand la cargai-
son fut pleine, nous avons été
transportés au poste de police pour
répondre individuellement à une
série de questions qui déterminera
itnos transferts selon nos cas.
Quand ce fut mon tour, le flic avec une

certaine habitude, les doigts sur son
clavier, me demanda :
- Nom et prénom, date et lieu de nais-
sance, etc, etc….  Auriez-vous une
pièce d'identité ?
- Oui monsieur, tenez ! Et je lui tends
ma carte d'identité française !
- Mais, je ne comprends pas, pourquoi
vous êtes ici ? Qui vous a gardé ? 
Les pourquoi et les comment ont suivi 
(…) Me sentant en position de force,
j'ai porté  plainte contre X, et je suis
au moins satisfait du verdict rendu
par la justice qui reconnaît que tous
les problèmes sont souvent à l'origine
d'une xénophobie et d'un racisme de
faciès gratuit. Après cette petite
aventure, je suis rentré avec mes
repas et mon histoire, que ma femme
trouvait impossible, croyant plutôt à
une débauche ou une escapade avec
une autre femme ! Oui, c'est la vie.

Rive-Gauche, Ngazidja

A NOS LECTEURS
Kashkazi vivra une 

évolution très 
importante dans 

les semaines à venir,
qui modifiera 
sensiblement 

l’organisation de la
rédaction ainsi que
la parution du titre.
Nous vous donnons 

rendez-vous la
semaine prochaine
pour en savoir plus.

En attendant, 
bonne lecture.
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AVEC ENVIRON 80 ADHÉRENTS, UNE EXPOSITION MÉDIATIQUE
CERTAINE ET PLUSIEURS INTERVENTIONS à succès, le jeune
Réseau Education sans frontières de l'île de Mayotte
(Resfim), fondé en avril dernier, s'est déjà fait une place
dans le milieu associatif mahorais. C'est que la mission que
se sont assignés les militants -pour la grande majorité des
enseignants- de ce réseau né en France en début d'année est
au centre de la problématique de l'immigration clandestine
à Maore. "Nous agissons pour que tous les jeunes de l'école
primaire au Bac puissent étudier dans nos écoles", indique
le président du Réseau, Albert Batteux. "Depuis que M.
Sarkozy [ministre français de l'Intérieur, ndlr] a demandé
qu'il y ait 12.000 reconduites à la frontière pour cette
année, à Mayotte, les services concernés ont manifesté un
excès de zèle afin d'atteindre ce résultat. Cela se traduit par
des rafles, de courtes gardes à vue, un rapide séjour au
centre de rétention et une expéditive reconduite à la frontiè-
re. Ce besoin de faire du nombre conjugué à la rapidité de

l'exécution engendre des ratés. Des jeunes mineurs ont été
arrêtés par exemple. Nous essayons d'intervenir quand
nous le pouvons. Lorsque nous sommes prévenus, nous
rassemblons tous les documents utiles auprès de la famille
et demandons, le plus souvent par fax, à la préfecture de
faire libérer le jeune. Beaucoup ont été libérés, d'autres
non. Renvoyés à Anjouan, ils essaient de revenir en kwassa,
au risque de leur vie. Nous demandons à chaque fois que
la loi applicable à Mayotte soit respectée. Un jeune scolari-
sé, par exemple, doit pouvoir terminer son cursus scolaire,
même s'il a plus de 18 ans. Tous les enfants ont droit à
l'instruction. Il n'est pas acceptable que des mairies deman-
dent que les parents d'un enfant soient en situation réguliè-
re pour l'inscrire dans une école. Nous demandons simple-
ment que les valeurs de la République, en matière d'éduca-
tion, ne soient pas bafouées à Mayotte."
Le Resfim s'est fixé deux actions prioritaires. Tout d'abord,
"nous agissons dans l'urgence quand on apprend qu'un

élève a été arrêté. Nous prévenons les autorités, par le
biais du vice-recteur, afin de faire libérer l'enfant avant qu'il
ne soit renvoyé", explique un membre du bureau. L'autre
mission est d'aider les élèves qui en ont le droit à obtenir les
papiers officiels pour rester sur le sol mahorais. "Nous
organisons des permanences et tentons de réunir les
papiers nécessaires au dossier, mais nous sommes dénor-
dés. Ils sont des milliers d'élèves concernés."
Ce travail de veille implique une présence dans l'ensemble
du territoire. Depuis la rentrée, "chaque établissement de
l'île a au moins un représentant du réseau", affirme Albert
Batteux. Mais si, au sein des établissements, cet engage-
ment est "plutôt bien perçu", il n'en va pas de même au
niveau du vice-rectorat. Il y a deux semaines, le Resfim a
dû tenir son assemblée générale à l'entrée du lycée de
Mamoudzou. L'accès à une salle lui avait été interdit…

Pour contacter le Resfim : resfim@yahoo.fr

VISA D’ENTRÉE Contre les expulsions d’élèves 

DEUX...
AVANT LES VACANCES SCOLAIRES, LES
SYNDICATS ENSEIGNANTS AFFIRMAIENT
QUE TOUTES les écoles primaires de
Mamoudzou allaient, faute de place,
fonctionner en rotation (cours matin et
après-midi) à la rentrée 2006. Ils
avaient vu juste… enfin presque.
Comme le rappelle le Syndicat des
enseignants, "on avait oublié que les
écoles du Manguier et de Boboka
constituaient un havre de sous-peuple-
ment scolaire, composé notamment
d'enfants issus de la noblesse ou de la
bourgeoisie mahoraise". En effet, ces
deux écoles qui accueillent les enfants
des familles huppées de la capitale,
sont les seules à ne pas crier au
manque de place. Certaines classes de
Boboka sont même en sous-effectif !
Ben oui, mais on va quand même pas
léser les riches !

...VITESSES
POUR CONTINUER LE CHAPITRE "ECOLE
DES RICHES, école des pauvres" -et on
ne parle même pas des écoles privées-,
le SE rappelle que l'école de Pamandzi
5 accueille, "avec l'accord du maire,
tous les enfants issus de la haute socié-
té de Petite Terre ainsi que les enfants
de mzungu". Ceci est loin d'être nou-
veau : voilà plusieurs années que les
enfants wazungu scolarisés dans le
public habitant Labattoir comme
Pamandzi se retrouvent tous ou
presque dans cette école, parfois très
loin de leur maison, et qu’on y met
ainsi parmi les meilleurs des ensei-
gnants.Au diable l'égalité des chances!

MONOPOLE
"ILS PARLENT DU SIDA À LA MANIÈRE
OCCIDENTALE." C'EST LA RAISON pour
laquelle un directeur d'une école privée
de Ngazidja n'a pas autorisé la pour-
suite des actions de sensibilisation au
VIH-Sida dans son établissement.
C'est quoi, la "manière occidentale"
pour ce monsieur ? C'est axer le dis-
cours de prévention sur l'utilisation du
préservatif d'avantage que sur l'absti-
nence. Discours somme toute réaliste
mais qui, au yeux de ce pédagogue,
"incite les jeunes à la débauche". Faut-
il rappeler que pendant des années, le
pape Jean-Paul II fut l’ennemi numéro
1 de la capote, participant par ses prises
de position à la propagation du virus
sur le continent africain ? Comme
quoi, l’Orient auquel vous pensez
appartenir n’a pas le monopole de l’in-
tolérance, monsieur le directeur...

FAUT 
QU’ÇA SORTE

fousf !opvt

MÉGAPHONE

Le réveil
“(…) HIER, MESDAMES ET MESSIEURS,
DE CETTE TRIBUNE, LE PRÉSIDENT DES
ETATS-UNIS, le monsieur que j'appelle
le Diable, est venu ici parler comme
s'il possédait le monde entier.
Vraiment. Comme s'il était le proprié-
taire du monde. Je pense que nous
pourrions appeler un psychiatre pour
analyser la déclaration que le prési-
dent des Etats-Unis a faite hier. En
tant que porte-parole de l'impérialis-
me, il est venu pour faire partager ses
remèdes de charlatan afin d'essayer de
préserver le modèle actuel de domina-
tion, d'exploitation et de pillage des
peuples du monde. Comme Chomsky
le dit [dans son livre] de façon claire
et détaillée, l'empire américain fait
tout ce qu'il peut pour consolider son
système de domination. Et nous ne
pouvons pas lui permettre de faire
cela. Nous ne pouvons autoriser que
la dictature mondiale se consolide.
(…) Ils disent qu'ils veulent imposer
un modèle démocratique. (...) Quelle
sorte de démocratie imposez-vous
avec les Marines et les bombes ? 
Hier, le président des Etats-Unis nous
a dit, ici-même, dans cette salle, et je
cite : "Partout où vous regardez, vous
entendez des extrémistes vous dire
que vous pouvez échapper à la pauv-
reté et retrouver votre dignité par la
violence, la terreur et le martyre".
Partout où il regarde, il voit des extré-
mistes. Et vous, mes frères - il regarde
la couleur de votre peau et il dit, oh !
il y a un extrémiste. (...) Les impéria-
listes voient des extrémistes partout.
Ce n'est pas que nous soyons des
extrémistes. C'est que le monde se
réveille. Il se réveille partout. Et les
gens se lèvent. J'ai le sentiment, cher
dictateur du monde, que vous allez
vivre le reste de votre vie comme un
cauchemar, parce que le reste d'entre
nous se lève, tous ceux qui se soulè-
vent contre l'impérialisme américain,
qui réclament l'égalité, le respect, la
souveraineté des nations. Oui, vous
pouvez nous appeler des extrémistes,
mais nous sommes en train de nous
soulever contre l'empire. 
Et je pense avoir une petite idée de ce
que les peuples du Sud, les oppressés
pensent. Ils diraient "Impérialiste yan-
kee, rentre chez toi!" Je pense que
c'est ce que ces peuples diraient si on
leur donnait le micro.” 

Discours d’Hugo Chavez, président
du Venezuela, aux Nations Unies, le
20 septembre 2006

L’occident n’a pas le 
monopole de la démocratie 

ALTERNATIVES

(...) LA THÉORIE DU DISCOURS DE HABERMAS
S'APPROPRIE ET DÉVELOPPE LE THÈME HÉGÉ-
LIEN DE LA "RECONNAISSANCE". LA RECON-
NAISSANCE RÉCIPROQUE, comprise au sens de
se reconnaître mutuellement comme des
individus libres, est un concept de base aussi
bien chez Hegel que chez Habermas. 
Et la reformulation par Habermas du princi-
pe d'autonomie kantien et de ses implica-
tions politiques montre que la raison
publique est au cœur des processus de
démocratisation et joue un rôle décisif pour
la survie des institutions politiques, sociales
et économiques non autoritaires dans le
monde. On devine ici comment Kant - et la
lecture que Habermas fait de Kant - peuvent
aider à reformuler et à réélaborer une nou-
velle pensée démocratique en Iran.
Habermas, à travers Kant, offre aux intellec-
tuels iraniens et aux militants de la société
civile un modèle d'action démocratique et de pensée politique qui permet
d'éviter deux options peu attirantes : l'enracinement de la politique dans
les préférences personnelles pour des personnalités autoritaires et le rejet
de l'universalité de l'éthique au nom d'une rupture révolutionnaire. 
[Il faut] faire la distinction entre deux universalismes : un universalisme
soft et un universalisme hard. L'universalisme soft, que nous pouvons
aussi appeler "universalisme démocratique", fournit un critère universalis-
te pour examiner les principes d'action susceptibles de régir nos vies, nos
activités et nos institutions. L'universalisme soft ne nous oblige pas à faire
un choix, mais nous donne des arguments et des raisons d'adapter des
principes que nous voudrions adapter. 
Autrement dit, l'universalisme soft applique le droit universel à la récipro-
cité à un monde de valeurs plurielles, afin de permettre à des individus
porteurs de valeurs différentes de s'accepter les uns les autres.
L'universalisme hard, au contraire, vise l'uniformité et l'homogénéisation
parce qu'il n'accepte pas le principe du pluralisme culturel. 
Pour beaucoup, le corpus des droits de l'homme a ceci de paradoxal qu'il
encourage la diversité et la différence, mais uniquement dans le cadre de
la démocratie occidentale. En d'autres termes, il dit que la diversité est une
bonne chose tant qu'elle s'exerce à l'intérieur du modèle libéral occidental.
Il s'agit donc de savoir si la démocratie occidentale doit être considérée ou
non comme un principe universel. Or elle est aujourd'hui attaquée par des
fondamentalistes religieux et des groupes nihilistes au motif qu'elle est
une forme d'impérialisme ou d'hégémonie politique. A mon sens, même
si la démocratie ne se répand pas aussi facilement ou n'est pas aussi pro-
fondément enracinée que le supposaient beaucoup de penseurs et de poli-
tiques américains, tous les processus démocratiques sont des alliés poten-
tiels pour affronter les menaces de notre siècle telles que les conflits eth-
niques et religieux, le terrorisme, la pauvreté et la dégradation de l'envi-
ronnement. C'est pourquoi je pense que l'idée d'"universalisme démocra-
tique" est peut-être le meilleur moyen d'avoir une mise en œuvre non
hégémonique des droits de l'homme dans des pays où la liberté individuel-
le n'est pas la chose la plus répandue. 
Cette idée va de pair avec celle d'"échange dialogique non imitatif", par
laquelle je propose de redéfinir les rapports entre les communautés et
entre la communauté et l'individu sur la base du pluralisme. Je renvoie ici
au concept de "transculturation" de Tzvetan Todorov, qui est très différent

de celui d'"acculturation". La transcultura-
tion est le fait d'entrer dans une autre cultu-
re et d'y vivre sans forcément s'approprier sa
façon d'être. La transculturation est l'inclu-
sion de nouveaux éléments dans une cultu-
re existante. C'est la capacité de comprend-
re d'autres traditions et de les incorporer
dans son propre système de pensée.
Aborder la modernité de façon dialo-
gique, c'est avoir le droit de lui répondre.
Et cette réponse participe du processus
de modernité lui-même. Dans le modèle
que j'expose, chaque sujet du dialogue
enrichit l'identité de l'autre dans et par
l'échange. Un échange dialogique entre
les cultures est la seule façon d'exprimer
notre ignorance d'autres cultures et civi-
lisations, de bousculer nos préjugés et
d'accroître nos connaissances. C'est la
seule façon d'envisager des interpréta-

tions différentes du monde sans en imposer une. (...) 
Il est important de revenir ici aussi au concept d'universalisme démocra-
tique, qui postule qu'il y a une unité humaine sous-jacente qui autorise
tous les individus à jouir de droits fondamentaux quelle que soit leur cul-
ture. Et, à mon avis, ni l'universalisme hard ni le relativisme culturel ne
sont suffisants pour répondre à la diversité croissante des ontologies
humaines. Autrement dit, nous devons chercher un universalisme qui soit
fondé sur toutes les expériences humaines de l'Histoire et non pas sur les
seules valeurs occidentales. Cela n'est possible que par des rencontres cul-
turelles de grande ampleur. L'effet ontologique de ces rencontres fait qu'on
ne peut plus accuser un observateur étranger parlant de violation des droits
de l'homme d'ingérence idéologique abusive. 

(…) AUX YEUX DE BEAUCOUP DE GENS DES PAYS NON OCCIDENTAUX, LES
DROITS DE L'HOMME, en tant que philosophie cherchant la diffusion de
la démocratie dans le monde, apparaissent paradoxalement comme
favorables à l'homogénéisation culturelle et politique, et hostile à la dif-
férence et à la diversité. Ainsi, beaucoup d'intellectuels iraniens et
indiens considèrent l'universalisme comme le produit de l'histoire euro-
péenne et le dénoncent comme une forme d'impérialisme ou d'hégémo-
nie politique. En tant qu'intellectuel non occidental croyant fermement
à la démocratie et aux droits de l'homme, j'ai cherché à sortir de ce
dilemme en trouvant un équilibre entre un ancrage culturel et un senti-
ment d'appartenance, et l'idée qu'il existe des valeurs partagées par
tous, interculturelles, universelles. L'universalisme soft est à mes yeux
le seul espoir de promouvoir la démocratie dans les cultures non démo-
cratiques. Il repose sur une compréhension et un apprentissage respec-
tueux de la culture de l'autre. L'apprentissage interculturel nous permet
d'intégrer des valeurs démocratiques, tout en nous ménageant la possi-
bilité d'entrer et de sortir de n'importe quel système de valeurs. La
responsabilité individuelle remplace alors les valeurs particulières
comme souci premier. Je pense qu'il serait extrêmement dangereux d'a-
voir un échange dialogique entre les cultures sans un cadre de valeurs
universelles partagées. En d'autres termes, je ne crois pas à des rela-
tions internationales sans éthique internationale, en particulier dans les
situations de pouvoir, de violence et de crise. 

Recueilli par Danny Postel

Le penseur iranien RAMIN
JAHANBEGLOO, qui vient de 

passer quatre mois en prison, 
revendique dans ses écrits un
dialogue égalitaire entre les 

cultures. Pour lui, l'universalisme
ne doit pas être seulement fondé

sur les valeurs occidentales. 
Le critique américain Danny

Postel s'est entretenu avec lui.
Voici des extraits de leur 

discussion.
in www.courrierinternational.com
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NDZUANI : LES
SALAIRES TRAÎNENT
Le virement bancaire des salaires
des fonctionnaires, la nouvelle
procédure adoptée à Ndzuani,
devait en principe épargner aux
agents de l'Etat lenteur et tracas-
serie administrative. Mais la mise
en place du nouveau système ne
va pas sans difficultés. Pour l'ins-
tant, seuls les employés de
quelques services ont pu encais-
ser leur solde, après plus de deux
semaines de retard. Les services
des Finances et du Budget
seraient confrontés à une rupture
de stock des consommables
nécessaires à l'opération… 

TRAVAIL ILLÉGAL À
MAORE : LA LUTTE
S’INTENSIFIE
Depuis une semaine, la loi
Sarkozy sur l'immigration clan-
destine est appliquée à Maore.
Entre autres mesures, celle qui
fait couler le plus d'encre dans
l'île concerne le travail clandes-
tin. Désormais, tout employé de
maison non déclaré rentre dans le
cadre du travail clandestin, donc
illégal, indique la Direction du
travail. Et ils seraient nombreux
dans ce cas : selon des chiffres
officiels, 650 résidents déclarent
au moins un employé, alors que
le nombre estimé de personnes
dans ce cas tournerait autour de 4
à 5.000. Il s’agit essentiellement
de maçons et de femmes de
ménage. Le nouveau cadre juri-
dique devrait permettre selon les
autorités de renforcer les contrô-
les à domicile. Désormais, sur
réquisition du procureur de la
République, les agents de police
judiciaire pourront "procéder à
des visites domiciliaires, perqui-
sitions et saisies de pièces à
conviction". En cas de fraude,
"sur le plan civil, le contrevenant
devra s'acquitter du paiement
d'arriérés de cotisations et d'é-
ventuelles amendes", a indiqué le
directeur du travail. Sur le plan
pénal, les contrevenants risquent
jusqu'à trois ans d'emprisonne-
ment et 45.000 euros d'amende.

I LS ÉTAIENT TOUS PRÉSENTS MARDI MATIN
AUTOUR DE LA SALLE DE CONFÉRENCE DE
L'UNION DES CHAMBRES de commerce, d'in-

dustrie et d'artisanat (UCCIA) pour accueillir le
vice-président en charge de l'Economie et des
Finances, Idi Nadhoime. La mine grise,  mais
prompts à voler au secours d'une situation éco-
nomique en détresse, les opérateurs de
Ngazidja semblent prêts à examiner toutes les
solutions pour sortir de l'état d'urgence. La
faillite de la société française de manutention
Comaco qui a plié bagages, a ruiné tous leurs
espoirs. "La situation du port est à l'image de
l'état des entreprises, c'est à dire détériorée", se
lamente un chef d'entreprise. "Depuis 4 mois,
les activités de magasinage et de dépôt sont
exécutées par une commission sans aucune
base juridique" souligne pour sa part la prési-
dente de l'UCCIA. 
En 2001, lorsque le régime du président Azali à
l'instigation du Fonds monétaire international
(FMI) a accepté de privatiser la manutention
des ports comoriens, le secteur privé espérait en
tirer le plus grand profit. La société Comaco,
filiale de Mer Austral, s'était engagée à moder-
niser la gestion des opérations portuaires par
l'acquisition de quatre élévateurs, de huit barges
de déchargement et de deux remorqueurs. "Un
outillage minimum" mais qui devait révolution-
ner le fonctionnement du port. Pour persuader
les boutriers d'accepter cette restructuration, le
gouvernement de l'époque avait débloqué "300
millions de francs comoriens [609.000 euros,
ndlr] pour dédommager les propriétaires des
boutres", indique un consultant de l'UCCIA.
Cet obstacle levé, la voie était ouverte à la
Comaco pour opérer les réformes prévues dans
l'accord de concession programmé pour 10 ans. 
Quatre ans plus tard, les résultats escomptés
n'étaient pas au rendez-vous. Les surcoûts dus
à l'état délabré de l'infrastructure et des équipe-
ments persistaient. Pire, les dockers qui
voyaient leurs conditions de travail se détério-

rer (lire Kashkazi n° 45 du 22 juin 2006) mul-
tipliaient les mouvements de protestation et
séquestraient en juin dernier une partie du per-
sonnel de la société. Les revendications por-
taient sur le manque d'équipements, les dépas-
sements des heures normales de travail, la fai-
ble rémunération des heures supplémentaires.

Des conditions exécrables qui ne pouvaient
que faire baisser le rendement du port, rallon-
ger les délais des livraison des commandes et
augmenter les frais supportés par les importa-
teurs. A cela s'ajoutent les aléas des bateaux et
le retard d'acheminement des conteneurs,
responsables de plusieurs pénuries qui, au-delà
des perturbations du marché, alourdissent la

facture des opérateurs et dérèglent l'activité
économique. Certes, la Comaco ne manquait
pas de reproches à l'égard de l'Etat "qui ne
respectait pas ses engagements" et accusait
l'instabilité politique, qui a privé la société de
la gestion effective du port de Mutsamudu, aux
mains des autorités insulaires. 
Toujours est-il qu'en 2005, le gouvernement de
l'Union, constatant les contre-performances de
l'activité portuaire, signifiait à la Comaco son
intention de mettre fin au contrat qui les liait.
"Les deux parties se rejettent la balle, mais au
regard de l'état du port avant et après la
concession, il est clair que la Comaco a failli à
ses engagements", analyse le président de la
Fédération du secteur privé. Arrivé au pouvoir
en mai dernier, le gouvernement Sambi a
confirmé la rupture du contrat et chargé l'auto-
rité portuaire de la gestion provisoire du site.
Pour éviter la paralysie, le gouvernement a

décidé de trouver une solution rapide. Chargé
de prospecter, le vice-président de l'Union en
charge de l'Economie et des Finances est rentré
au pays cette semaine une convention de
concession en main, signée avec un consortium
de Sharja. Deux sociétés de dimension interna-
tionale devraient donc reprendre la gestion des
ports comoriens dans les prochaines semaines :
le groupe Al-Marwane, spécialisé dans la cons-
truction d'infrastructures (routes, ports…etc), et
Gulf Contener, qui gère une trentaine de ports
internationaux. 

DANS UN COMMUNIQUÉ PUBLIÉ MERCREDI DER-
NIER, LE PRÉSIDENT de la Fédération du secteur
privé qui regroupe douze organisations, se dit
satisfait de cette décision. "Le choix d'un grou-
pe mondial connu pour gérer le port de Moroni
est une bonne chose, un atout pour l'économie
du pays", a déclaré Djamil Mradabi. La
Fédération déplore cependant "l'absence de
concertations préalables entre l'exécutif de
Ngazidja et les autorités de l'Union et entre
l'autorité politique et les acteurs du secteur
privé qui sont les premiers concernés." Alertés
sur les divergences de compétences entre ces
deux parties qui ont bloqué la reprise de l'hôtel
Itsandra par un groupe libyen (un projet de 5
millions de dollars, selon le vice-président Idi
Nadhoim), les membres de la Fédération se dis-
ent préoccupés par "ces querelles politiques qui
entachent les opportunités économiques” et
préconisent un “dialogue permanent pour évi-
ter de telles situations préjudiciables, qui por-
tent un discrédit au pays". Depuis deux jours,
les opérateurs de Ngazidja semblent avoir fait
le choix de jouer les médiateurs entre les exé-
cutifs insulaires et le pouvoir central. "Nous
devons donner toutes les chances aux promes-
ses d'investissements étrangers qui souffrent de
ces conflits de pouvoir" confirme un responsa-
ble de l'Organisation patronale des Comores. 

KES

MORONI : UN CONSORTIUM
ARABE POUR GÉRER LE PORT

LES GROUPES AL-MARWANE ET GULF CONTENER ONT OBTENU L'ACCORD DU GOUVERNEMENT DE L'UNION 
POUR REMPLACER LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MANUTENTION COMACO, EN FAILLITE. 

U NE RÉUNION A ÉTÉ ORGANISÉE MARDI
ENTRE LE MINISTÈRE DE L'EDUCATION
DE L'UNION ET LES ORGANISATIONS syn-

dicales pour trouver un accord sur la date de la
rentrée scolaire. "Nous avons examiné les pro-
positions des îles", indique Salim Soulaïmana,
du syndicat des enseignants. "La proposition
qui aurait pu être retenue a été celle de
Ngazidja, qui prévoit la rentrée des enseignants
le 12 et celle des élèves le 16. Mais le secrétai-
re général de l'Education nationale est resté
prudent car il existe déjà des problèmes liés à la
rentrée. La réunion sur des négociations aura
lieu après." Le préavis de grève lancé conjoin-
tement par les enseignants de Ngazidja et
Mwali n'est donc pas levé. Le syndicat réclame
l'harmonisation des indemnités de 50% pour les
instituteurs, "acceptée par le gouvernement l'an
dernier mais jamais appliquée. Nous deman-
dons qu'un budget soit élaboré pour ça et pré-
senté aux parlementaires". Autre revendication,

l'application effective de l'abrogation du décret
Azali sur le gel des avancements des fonction-
naires, concédée par Sambi. Enfin, le verse-
ment des arriérés de salaire. "Nous ne sommes
pas d'accord pour qu'on saute des mois", a sou-
ligné Salim Soulaïmana. "Nous voulons que le
gouvernement paie des salaires, donne des
garanties qu'il n'y aura pas d'arriérés sur 2006
au 31 décembre, et présente un plan d'apure-
ment des arriérés des autres années." Ces
revendications n'ont pas été abordées lors de la
réunion.
La colère gronde aussi à Ndzuani, où les ensei-
gnants ont à leur tour lancé un prévis de grève
et ne se sont pas rendus dans les écoles mercre-
di 27 septembre, comme le prévoyait le calen-
drier élaboré par le ministère de l'Education de
l'île. Au cours de leur dernière assemblée géné-
rale dimanche dernier, les syndicalistes ont
décidé de renouveler leurs doléances auprès du
ministère de l'Education de l'île. Selon Issa Ali,

conseiller du bureau du collectif des ensei-
gnants, "ce n'est pas la première fois qu'une
plate-forme de discussions a été proposée à
notre ministre, mais nous nous sentons mis à
l'écart. Cela fait déjà des semaines qu'on attend
une réponse pour sortir de cette impasse. Tout
ce qui nous a été envoyé, c'est un calendrier de
la rentrée pour prendre le chemin de l'école".
Les enseignants ont dressé une liste de revendi-
cations et réclament leurs avancements gelés
depuis 2002, la titularisation et l'intégration de
certains enseignants "bénévoles" ainsi que la
régularisation des contractuels au sein de la
fonction publique.
Si un mois de salaire est en cours de paiement à
Ndzuani, il reste cinq mois d'arriérés. Le minis-
tre de l'Education, Ibrahim Djae, a affirmé que
le gouvernement ne pouvait accéder aux reven-
dications des enseignants et que les négocia-
tions étaient bloquées.

LG et NEP

“IL EST CLAIR QUE LA COMACO A
FAILLI À SES ENGAGEMENTS”

Interim. Depuis quelques semaines, le port de la capitale est géré par l’autorité portuaire.

AA

UNE ÉBAUCHE DE 
CALENDRIER SCOLAIRE

SAMBI : 
“LA JUSTICE
EST LIBRE”

I NTERROGÉ DEPUIS BUCAREST, OÙ IL
PARTICIPAIT AU SOMMET DE
L'ORGANISATION de la francophonie,

Ahmed Abdallah Sambi a répondu à plu-
sieurs questions d'ordre général sur sa ges-
tion du pays et ses relations diploma-
tiques. Par rapport à la suspension des
magistrats survenue voilà plus de deux
semaines, le président comorien a affirmé
que la justice faisait son travail librement,
qu'il n'intervenait en aucune manière,
mais qu'elle devait, "elle aussi, être
jugée". Il a répété qu'il avait pris des
contacts pour faire venir des magistrats
étrangers, estimant que "nous avons
besoin d'être accompagnés" dans ce
domaine.
Sambi a par ailleurs rappelé que "Mayotte
est comorienne", et que son devoir était de
travailler à son retour dans l'ensemble
comorien. Au journaliste qui lui deman-
dait si la France violait le droit internatio-
nal, il a rétorqué : "Ce n'est pas à moi de
le dire. L'Organisation des Nations Unies
s'est prononcée" sur ce problème.

LA RENTRÉE DANS L’UNION, QUI POURRAIT AVOIR LIEU LE 16 OCTOBRE, RESTE SUSPENDUE AUX NÉGOCIATIONS
ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES.
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SÉANCE UBUESQUE 
AU CONSEIL GÉNÉRAL
C 'EST UNE SÉANCE PLÉNIÈ-

RE TOTALEMENT HALLU-
CINOGÈNE QUE nous ont

proposée les conseillers généraux
de Maore mardi, dans l'hémicycle
du Conseil général. Avant d'en
arriver à voter quelques rapports,
sans intérêt majeur, et à débattre
sur les subventions allouées aux
associations et entreprises (lire ci-
dessous), il aura fallu plus d'une
heure aux élus et au public pour
comprendre où ils se trouvaient.
Premier acte, avec dans le rôle
principal Chihaboudine Ben
Youssouf. Le deuxième vice-pré-
sident du Conseil général, égale-
ment président de la commission
des finances, demande dans un
charabia incompréhensible à ce
que le vote des rapports touchant
aux finances soit reporté, ce dès
le début de la séance.  Ces rap-
ports n’ont pas été étudiés par sa
commission. Inacceptable selon
lui : “Chacun doit assumer son
rôle”, a-t-il déclaré. “Tout ce qui
touche aux finances doit passer
par la commission des finances,
et non directement par le prési-
dent.” Problème : la majorité des
rapports présentés ce mardi
concernait des financements,
notamment des communes ou
des travaux du port de Longoni.
Après une interruption de séance
d'une bonne vingtaine de minu-
tes, Chihaboudine est sensé
sélectionner les rapports ren-
voyés à plus tard. Mais le conseiller de
Mamoudzou, visiblement perdu, n'arrive pas à se
décider, provoquant l'ire de la salle. 
Finalement, après cinq longues minutes d'interroga-
tions et de bafouillements,  d’incompréhension sur-
tout entre les élus cois devant ses hésitations,
Chihab' propose de retirer quatre rapports seule-
ment. L'irréel se passe alors sous nos yeux : l'UMP
et une partie de la majorité votent pour ce report,
Maoulida Soula, habituellement très dur avec

Chihab', allant jusqu'à le défendre face à Oili. Le
président du Conseil général s'étonnera plus tard du
report du rapport relatif à "une autorisation de pro-
gramme concernant le port de Longoni". "Depuis
toujours la classe politique prône le désenclavement
de l'île, avec un grand port et un aéroport.  Et là,
vous remettez à plus tard sa programmation ! Ce
port ne verra jamais le jour !" Réponse de Maoulida
Soula : "Mais non ! Il ne faut pas faire d'amalgame.
Il faut juste que la commission des finances soit sai-

sie de ce rapport."
Deuxième acte clownesque, avec
Soiderdine Madi. Alors que les
élus étaient passés au rapport sui-
vant, sur les aides en matière de
tourisme rural, voilà que le
conseiller d'Acoua revient à
contretemps sur le vote précédent
-alors qu'il n'avait pas demandé la
parole auparavant. Et de s'en pren-
dre à celui qui fait partie de son
groupe dans l'assemblée,
Chihaboudine. "Je suis très déçu
par ta décision de reporter un
rapport [relatif à la réalisation
d'une voie rurale dans son canton,
ndlr] que toute la population
attend.  Ce sont des électeurs !
C'est inadmissible, en tant que
citoyen, conseiller et collègue."
Soiderdine Madi demandera de
revoter à nouveau. Impossible.

TROISIÈME ACTE, AVEC LE
CONSEILLER DE PAMANDZI cette
fois. Alors que l'affaire Soider-
Chihab' en finissait, et que le rap-
port sur le tourisme rural n'avait
toujours pas été débattu, voilà que
A. Fadul formule un vœu qui n'a
rien à voir -ou si peu- avec la ques-
tion : "Je voudrais dire qu'il serait
bon que les compagnies aériennes
qui desservent Mayotte, que nous
aidons en les finançant en partie,
emploient des Mahorais. Quand
le grand avion [le 777 d'Air
Austral, ndlr] est arrivé, nous en
avions parlé, depuis plus rien" …

Grand silence… Oili, un brin interloqué par cette
proposition venue d’ailleurs, recentrera le débat sur
le tourisme rural, avant que Fadul ne revienne à la
charge : "Est-ce que mon vœu a été entendu ?"
"Bien sûr", répondra le président. 
L’affaire étant close, les travaux ont ensuite pu
débuter dans une ambiance plus sereine. Moralité :
il ne fait pas bon organiser des séances plénières en
plein Ramadan.

RC

D EUX RAPPORTS ÉTUDIÉS PAR LES
CONSEILLERS GÉNÉRAUX DE MAORE
MARDI ONT MIS LE DOIGT sur un sujet

délicat : l'utilisation des deniers publics de la col-
lectivité, notamment dans le cadre des aides. 
Au cours de cette session, les élus ont eu à voter
en faveur d'un rapport relatif à l'attribution de
subventions d'investissement en faveur de 19
entreprises, dont une boulangerie, un cabinet
dentaire, un cabinet d'infirmiers ou encore une
menuiserie… Le tout pour un total dépassant les
100.000 euros. Maoulida Soula, chef de file de
l'opposition UMP, s'est interrogé sur les suites de
ces subventions. "On distribue de l'argent
comme ça, sans vraiment étudier", a-t-il regret-
té. "Je pense au relais Caribou [l'une des 19
entreprises, ndlr]. On alloue des subventions à
une entreprise qui n'a pas encore débuté ses
activités. Avec ce système sans contrôle, moi, du
jour au lendemain, je peux créer mon entreprise,
toucher les subventions, déposer le bilan et m'en
aller avec l'argent !" Un cas d'école qui est loin
d'être inconnu à Maore. "Je pense qu'il faudrait

au minimum un an d'existence de l'entreprise
avant de lui accorder des subventions", a ajouté
M. Soula. 
Ce à quoi Bacar Ali Boto, vice-président du
Conseil général, a rétorqué : "Nous avons voté
un règlement d'attributions de ces subventions.
La majorité du Conseil général l'a voté.
Pourquoi le remettre en cause aujourd'hui ?

Avant, les aides se faisaient sous forme d'exo-
nérations des taxes douanières. Aujourd'hui,
cela n'est plus possible. En plus, avant, on don-
nait des centaines de milliers d'euros à des
entrepreneurs qui repartaient aussitôt. Là, nous
allouons des subventions à des entrepreneurs
locaux, qui resteront. Des gens qui créent de
l'emploi, alors que l'administration n'en est
plus capable." "Je ne dis pas qu'il ne faut pas
de subventions, je dis qu'il faut faire attention",

a ajouté Maoulida Soula.
Cette discussion s'est tenue alors que l'opposition
avait été échaudée, quelques heures auparavant,
par le vote d'un autre rapport -finalement reporté-
plutôt curieux. Ce document vise à effacer la dette
de l'association Espace fraîcheur mahorais (EFM),
d'un montant de 48.000 euros, et à lui louer à titre
gracieux les locaux situés à Kawéni. Explications
de Chihaboudine Ben Youssouf : "Ce local appar-
tient à la collectivité, mais nous ne le savions pas
[sic]. L'association payait un loyer à la DAF
[direction de l'agriculture et des forêts, ndlr]."
Problème : elle ne l'a en fait jamais payé, alors
qu'elle bénéficiait de subventions de la part de la
collectivité justement pour le payer… Selon
Mounirou Ahmed, technicien de la DAF, cet
argent a servi "au fonctionnement de l'association"
qui, d'après Bacar Ali Boto, "vit sous perfusion
depuis des années". Et Maoulida Soula de s'étran-
gler : "On a donné des subventions à cette associa-
tion pour payer un loyer qu'elle n'a jamais payé !
J'aimerais savoir où est passé cet argent !"

RC

LES ÉLUS MAHORAIS ONT PROPOSÉ UN SPECTACLE ÉTONNANT MARDI. BIENVENUE DANS LA TROISIÈME DIMENSION.

Ubuesque, la séance plénière de mardi. Ci-dessus : le président et ses adjoints.

RC

OÙ VA L’ARGENT DE LA COLLECTIVITÉ ?
LES ÉLUS DE L’OPPOSITION ONT POINTÉ DU DOIGT LES SUBVENTIONS ALLOUÉES PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL.

“J’AIMERAIS SAVOIR 
OÙ EST PASSÉ CET ARGENT !”

FAIT RARISSIME, LA PRÉSIDENCE
COMORIENNE A ÉTÉ LE THÉÂTRE
D'UNE CÉRÉMONIE religieuse

destinée à nier les accusations de
coup d'Etat portées contre un offi-
cier. Cela s'est passé mardi, jour de
l'arrivée du président Sambi à
Moroni. L'auteur de cette cérémo-
nie, Ali Djambaé, commandant de la
gendarmerie, nommé par le prési-
dent Elbak après le passage de cette
force sous la responsabilité de l'exé-
cutif de l'île, "voulait rassurer les
autorités de l'Union". Et pour cause,
suite à une convocation des officiers
de la gendarmerie par le président
Elbak pour présenter ses orienta-
tions en matière de sécurité intérieu-
re, "des bruits ont couru comme
quoi, un putsch se tramait" confie
un militaire sous l'anonymat. Ces
rumeurs ont été nourries par les dif-
ficultés même de la mécanique mili-
taire, qui obéit à des règles strictes et
sans doute trop rigides pour les poli-
tiques. On peut citer les réticences
manifestées par la gendarmerie
lorsque l'armée a posé la question de
la restitution de l'armement lourd
dont elle dispose. "Il est pourtant
normal qu'elle le fasse, parce qu'au-
cune gendarmerie au monde ne
dispose d'un tel armement. Celui-ci
a abouti dans les casernes de la gen-
darmerie dans un contexte particu-
lier de rébellion (celle de septembre

1992, ndlr) pour aider les gendar-
mes à résister en cas d'attaque"
confie une source anonyme. 
Si la cérémonie semble avoir lavé
les nouveaux responsables de la
gendarmerie de tout soupçon, elle
n'a pas résolu tous les problèmes. Le
transfert des compétences en matiè-
re de sécurité pose le problème de la
carrière des militaires, celui des mis-
sions, des armes attribuées à chaque
corps et de la relation entre ces corps
d'une même armée… nationale.
"Un officier ne peut pas participer à
des réunions militaires, sans infor-
mer sa hiérarchie", fait observer le
secrétaire général du gouvernement
de l'Union. 
La rumeur était, en tout cas, prise
très au sérieux par l'armée qui avait
mis ses troupes en alerte durant toute
la période d'absence du président.
Pour tenter de désamorcer ces ten-
sions, un Comité de suivi du trans-
fert des compétences en matière de
sécurité intérieure, a été mis en
place. Son rôle, "régler tous les pro-
blèmes techniques afin de trouver
les meilleurs passerelles pour que
les soldats ne se sentent pas lésés".
C'est le cas des gendarmes d'origine
anjouanaise (une quarantaine) qui
selon des responsables de l'île,
devront faire l'objet d'une affecta-
tion… vers d'autres corps. 

KES

LES PREMIERS COUACS DU
PASSAGE D'ARMES AUX ÎLES
LE NOUVEAU COMMANDANT DE LA GENDARMERIE RÉCUSE
LES RUMEURS SUR UN ÉVENTUEL COUP D'ETAT. 

C'EST UN PRÉSIDENT AMER
QUI S'EST ADRESSÉ MERC-
REDI SOIR à son peuple.

Dans une allocution d'une heure à
la radio nationale, Ahmed
Abdallah Sambi a consacré la moi-
tié du temps à expliquer le sens du
transfert aux exécutifs de l'île, des
dernières compétences "qui étaient
confisquées par mon prédéces-
seur". "Je l'ai fait malgré moi,
mais comme ce sont les députés de
ce pays, qui l'ont voulu et me l'ont
demandé, je l'ai fait". Sambi a
voulu que les Comoriens prennent
conscience de la signification de
cet acte. "Je ne suis plus depuis ce
moment, un président comme l'é-
taient Ahmed Abdallah, Ali Soilih,
Saïd Mohamed Djohar, Mohamed
Taki et Azali Assoumani." Le prési-
dent de l'Union a demandé à ses
compatriotes de comprendre que
dès l'instant où il a promulgué les
lois organiques, "ce sont les exécu-
tifs des îles qui sont responsables
de l'éducation de vos enfants du
primaire au secondaire, de la santé
de la population, de la sécurité de
tous les Comoriens, du bon fonc-
tionnement de la justice dont ils
ont désormais la charge. Je vou-
lais que vous le sachiez". Les pré-
rogatives sont donc claires et cha-
cun doit savoir vers qui se tourner .
"Moi, j'ai la responsabilité des pro-

grammes scolaires, de l'enseigne-
ment supérieur et d'une partie du
fonctionnement des trois centres
hospitaliers et je les assumerai". 
En prenant à témoin les
Comoriens avec autant d'insistance
sur le rétrécissement de son champ
d'action en tant que chef d'un Etat
qui n'en est pas vraiment un,
Sambi pose sans l'affirmer claire-
ment, le débat sur le schéma insti-
tutionnel actuel. C'est incontesta-
blement le message du président
hier soir. L'exemple de l'échec du
bac unitaire dont il a attribué la
responsabilité aux autorités anjoua-
naises, est à cet égard révélateur.
Tirant les conséquences de cette
situation, le président Sambi affir-
me qu'il assumera pleinement son
rôle diplomatique. "Je voyagerai
encore et encore, car j'ai compris
que ce qui bloque le développe-
ment de ce pays, ce sont ses faibles
capacités financières.”
Si la volonté plusieurs fois affichée
de Sambi n'est pas ébranlée, il ne
soupçonnait pas la dure réalité du
pouvoir qu'il a découverte ces qua-
tre premiers mois de son règne.
Les Comoriens qui attendaient
sans doute des annonces plus clai-
res pour les sortir des difficultés,
sont certainement déçus. 

KES

“JE NE SUIS PAS UN 
PRÉSIDENT COMME 
TOUS LES AUTRES”
APRÈS TROIS SEMAINES À L'ÉTRANGER, SAMBI S'EST ADRESSÉ HIER À LA NATION.
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Il y a 155 ans, le 7 octobre 1851, des émeutes éclataient à Fomboni (Mwali) 

contre Mme Droit. L'influente gouvernante française de la reine Djoumbe Fatima 
devra quitter l'île. Elle mourra à Dzaoudzi le 23 octobre de la même année. 
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BRAZZA SUR
LA TERRE DE
SES “EXPLOITS”
Les restes de l'explorateur fran-
çais Pierre Savorgnan de
Brazza, son épouse et ses trois
enfants sont arrivés lundi en fin
de matinée à Brazzaville, au
Congo, où ils seront inhumés
dans un mémorial pour la
famille de Brazza, érigé dans la
capitale congolaise. Selon la
Fondation Pierre Savorgnan de
Brazza, l'accueil des restes
mortels de Pierre Savorgnan de
Brazza en provenance d'Alger,
via Libreville au Gabon, a été
placé sous le patronage des
présidents Denis Sassou
Nguesso du Congo et Omar
Bongo Ondimba du Gabon.
Né en 1852 à Rome et décédé
le 14 septembre 1905 à Dakar,
l'explorateur à l’origine de la
conquête française dans cette
région stratégique du continent,
avait été enterré en Algérie. Il
est une des figure -sinon LA
figure- de la “mission civilisa-
trice” française du XIXe siècle.

Les chiffres de la criminalité en Afrique du Sud 
Nombre de personnes violées : 54 926 (moins 0,3 %) ; nombre de personnes victimes d'agressions 
caractérisées : 226 942 (moins 9 %) ; nombre de personnes assassinées : 18 528 (moins 1,4 %) ; 
nombre de personnes qui considèrent qu'il s'agit là d'une nette amélioration de la situation et non 
d'une crise nationale : 2. Les deux hommes sont Selebi (chef de la police) : “Bravo !” ; et Nqakula 
(ministre de la Sécurité) : “De même !”
Dessin de Zapiro

Le ministre sud-africain de la Sécurité, Charles Nqakula, s'est récem-
ment réjoui des résultats “très encourageants” dans l'évolution de la
criminalité, fléau endémique dans le pays. Le nombre de meurtres
recensés place l'Afrique du Sud, pour cette catégorie, en tête de la liste
mondiale.

Un sondage très précis

M OUNA DÉCOUVRE IKONI OÙ ELLE EST ARRI-
VÉE PAR HASARD VENDREDI DERNIER, EN
PROVENANCE du Caire. Egyptienne de 22

ans, Mouna est hôtesse de l'air. C'est d'ailleurs au
cours de sa formation qu'elle a entendu parler des
Comores grâce à un étudiant d'Itsandra en formation
touristique. Au terme d'un parcours universitaire qui
a noué une relation de cinq ans, l'étudiant comorien
vante à sa camarade les beautés de son archipel, mais
il ne s'empêche pas de mentir "sur les nombreuses
opportunités d'emplois et sur un prétendu parent
directeur de services qui pourrait embaucher sa
copine". Mieux, le jeune homme entame des démar-
ches auprès de l'ambassade des Comores au Caire et
obtient un certificat d'hébergement qui permet à son
amie d'obtenir un visa d'un mois pour l’Union.
Faisant croire à la fille qu'il est rentré à Ngazidja, il la
presse de le rejoindre. Ce qu'elle fait...
Mouna débarque vendredi à l'aéroport de Hahaya et
cherche vainement son ami. Seule, sans adresse pré-
cise, ne parlant pas français, Mouna monte finale-

ment dans un taxi vers l'inconnu. Elle débarque à
Ikoni et loge dans une auberge. Apprenant la nouvel-
le, Abdou Mohamed, un ancien étudiant en Egypte,
se charge d'aider Mouna. "Nous avons retrouvé la
famille du garçon, mais que veux-tu qu'elle dise ?
Lui, il n'est jamais rentré aux Comores. Et ses
parents ne savent pas quoi faire. Il a même changé
de téléphone", explique Abdou Mohamed, révolté
par un tel comportement. "Ce n'est pas normal que
des gens agissent de la sorte. Il y a 4.000 étudiants
comoriens en Egypte. Tu imagines si Mouna révèle
ce qui lui est arrivé dans la presse, que dira t-on du
Comorien là-bas" râle Abdou, qui a décidé de sou-
tenir la jeune Egyptienne. "Je refuse qu'elle quitte
mon pays avec le mauvais souvenir de son ami. Je
ne supporte pas qu'elle garde de nous cette image
vile des gens sans paroles." Mouna a un visa d'un
mois. Entre remords et espoirs, elle prend des
contacts avec les agences de voyage. Un calvaire qui
devient conte de fée, ça existe dans la vraie vie ?  

KES

“U NE DOUBLE INTERROGATION
SUR L'HOMME ET LA VILLE",
MENÉE PAR UN FOU et son ami

joueur de ndzendze, qui partagent avec le
public une réflexion sur la cité qui les a vus
naître. Auteur, comédien et metteur en
scène (également collaborateur de
Kashkazi), Soeuf Elbadawi présente
actuellement au Festival international des
films d'Afrique et des îles, à la Réunion,
Moroni Blues/chap.II. Une installation
conçue pour s'adapter à différents lieux
d'accueil, du village comorien au festival
international, et qui associe théâtre, photo-
graphie, vidéo, musique, arts plastiques…
Le projet a ainsi fait appel au joueur de
ndzendze Mwingi Mmadi, au sculpteur et
peintre Seda, et au réalisateur vidéo
Ahmed Jaffar. Un petit livre construit
autour de thèmes de l'installation sera éga-
lement publié prochainement par Komedit.
Pour Soeuf Elbadawi, enfant terrible de
Moroni dont il retient les valeurs d'ouver-
ture et aime bousculer les règles sociales
sclérosées, c'est l'occasion de se frotter
aux multiples réalités de la ville qui l'a vu
grandir, et qu'il considère comme source
principale de son inspiration. Une ville
qui lui a "transmis des valeurs d'ouvertu-
re, mais, qui, paradoxalement, se replie
de plus en plus sur elle-même. Une ville
qui se trouve surtout dans l'incapacité de

se redéfinir une identité à la mesure du
monde actuel. Moroni éprouve manifes-
tement des difficultés à se réinventer une
destinée en accord avec les Comores
d'aujourd'hui, ou encore avec les réalités
de la mer indianocéane", écrit-il.

UNE VILLE DÉCHIRÉE ENTRE SON RÔLE DE
CAPITALE AUX MULTIPLES visages et son
orgueil de vieille cité aux familles bien
nées. "Dans mon enfance, Moroni a été le
principal lieu de la confrontation du
Comorien avec le monde extérieur",
explique l'auteur (1). "C'était l'endroit, où
le Comorien pouvait, à défaut de braver
l'océan pour voir comment ça se passe
ailleurs, élargir son horizon. Le monde
venait à sa rencontre à Moroni. C'était un
port ouvert sur la mer indianocéane.
Lorsque j'étais gamin, c'était déjà "la"
capitale. Moroni n'était pas ce lieu fermé
que se figurent encore certains esprits
butés. Des personnes qui m'ont amené à
réfléchir sur ce projet et sur cette notion
de repli communautaire. Moroni dans
mon enfance était une sorte de carrefour
par où transitaient toutes les influences
extérieures possibles et imaginables. La
culture au sens moderne du terme passait
par là. La fraîcheur des visages étrangers.
L'odeur de l'Ailleurs. Avec son port aux
boutre, Moroni m'a donné envie d'en
savoir plus sur ce qui vient de l'au-delà
des mers. Je me souviens qu'ado, j'y mon-
tais sur les bateaux pour y trafiquer de l'i-
maginaire, avec des navigateurs anglais
ou polonais. Moroni, c'est aussi le lieu où
se retrouvaient tous les éléments de popu-
lation de l'Archipel, là où pouvait se for-
ger une citoyenneté nouvelle pour le
Comorien. Une citoyenneté située au-delà
des communautarismes de village, une

citoyenneté correspondant aux utopies de
la période postcoloniale."
Ce brassage concernait surtout ce que l'on
appelle encore la "périphérie" de Moroni.
"Attention à ne pas oublier l'essentiel, à
savoir qu'à Moroni, il y a deux cités en
une ! Il y a le village de Moroni, constitué
sur la base de quelques quartiers histo-
riques, avec quelques familles se prenant
au sérieux (pas toutes heureusement) au
point de cultiver le rejet et le mépris des
autres. Et il y a le Moroni de la capitale,
qui mélange les uns et les autres et qui
mène vers d'autres formes de citoyenneté
urbaine. Il est vrai que dans mon enfance,
j'ai eu à connaître ce mépris existant entre
des gens de Moroni, des familles "de sou-
che", appelons-les ainsi, pour aller vite, et
ces "étrangers" à la ville, que je nomme
"pièces rapportées" ici, des gens qui
venaient des quatre coins du pays ou qui
déboulaient de l'étranger pour s'installer là
durant quelques années, voire pour y res-
ter définitivement."
Mais Moroni Blues/chap.II. ne cantonne
pas sa réflexion aux frontières de la capi-
tale comorienne. "C'est également une
réflexion autour du rejet [la haine de
l'Autre] transposable dans toutes les
sociétés d'aujourd'hui", écrit Soeuf
Elbadawi. "En ces années d'incertitudes,
les étrangers menaçant le groupe, parce
que porteurs d'une autre vision du monde,
issue d'autres expériences de vie commu-
nautaire, se voient partout pointés du
doigt de façon plus ou moins violente." 
En ce sens, le blues de Moroni version
Elbadawi est universel.

LG

(1) Ces propos sont extraits d'un entretien qui
sera publié dans un ouvrage consacré au thème
de l'installation, prochainement chez Komedit.

Moroni, de l’utopie au repli
Soeuf Elbadawi présente une installation sur sa ville natale au Festival 
international des films d’Afrique et des îles, à la Réunion. Dérangeant, comme d’hab’.

Mouna, invitée par un ami
“qui lui veut du bien”
Une jeune égyptienne se retrouve perdue à Ikoni. Elle avait 
répondu à l’invitation d’un ami, étudiant comorien au Caire...

“Non à l’ingérence”
L'accession des Comores à l'indépendance est
l'aboutissement d'un long mouvement de
contestation contre le colonialisme qui s'est traduit par
une série d'actes de désobéissance et de manifestations popu-
laires. Ces mouvements de protestation se sont poursuivis

après l'accession de l'archipel à la souveraineté sur le thème de
la non ingérence comme ici, dans les rues de Mutsamudu. Le
non règlement du différend sur Maore et les coups d'Etat suc-
cessifs souvent effectués avec la complicité de la France, ont
maintenu longtemps cet élan contestataire. 
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Baba Chihabi, au nom du père et du Mongozi 
Le père fut l’auteur de l’hymne comorien sous Ali Soilihi. Le fils reprend à son compte les idées révolutionnaires. En chansons.

A FORCE D'ARPENTER LES RUES À
PIEDS, LE JEUNE HOMME NE
PASSE PAS INAPERÇU dans le

paysage mahorais. Pourtant, voilà un
mois seulement que Baba Chihabi vit
dans l'île. Ses fines locks au vent, l'artis-
te déambule, court les rues, colle inlas-
sablement ses affiches et distribue ses
prospectus annonçant ses concerts à
l'occasion de la sortie de son premier
album, en gestation depuis quatre ans
d'escapades parisiennes. Islands on fire,
rien que ça. Un titre qui annonce la cou-
leur. Les îles enflammées, référence à la
révolution qu'il appelle de ses vœux
dans l'archipel endormi depuis l'assassi-
nat du "Mongozi" (le guide) Ali Soilihi. 
Sa vocation de musicien militant n'est
pas tombée du ciel : il est le fils d'Abou
Chihabi. LE Abou Chihabi, auteur de
l'hymne national comorien, disciple
d'Ali Soilihi et chanteur de la cause
révolutionnaire, qui avait dû fuir l'archi-
pel en 1978, lorsqu'Ahmed Abdallah et
les mercenaires avaient repris d'une
main de fer la direction des affaires du
tout jeune Etat. Mais la lutte n'a pas
pour autant cessé, en France, avec une
arme qui se transmet de père en fils : la
guitare. On est loin des méthodes auto-
ritaires du Mongozi, mais le message se
veut le même.
"Je ne suis pas nostalgique de l'époque
soilihiste", dit-il, "mais j'appelle tout

simplement à une prise de conscience
des jeunes. Ali Soilihi était sur le bon
chemin, mais cette dynamique a été
cassée. Il faut qu'on poursuive son com-
bat. Il faut une révolution dans tous les
domaines. Et ça doit commencer par
l'éducation de chacun". Une éducation
qui passe, entre autres, par les paroles.
Dans son album en passe d'être distri-
bué dans l'archipel, Baba Chihabi chan-
te dans un style qu'il qualifie de  "reg-
gae folk" l'amour, la paix dans le monde
et plus de solidarité entre les peuples.
"Il faut apprendre aux gens l'Histoire de
la région", poursuit-il. "Il faut que la
religion soit mieux enseignée pour évi-
ter les extrémismes. Le Coran doit être
traduit et enseigné en comorien. Il faut
que les gens comprennent que toutes les
religions ont le même fondement. Cela
dit, il faut comprendre qu'aucune reli-
gion n'a le monopole de la vérité et que
toute vérité est relative. Il faut égale-
ment l'égalité des sexes, qu'on ait fait
ou pas le Grand mariage. Plus large-
ment, il faut plus de solidarité entre les
pays de la région." Autant de sujets qui
alimentent les compositions du jeune
artiste. L'album oscille entre chansons
engagées et compositions plus légères
consacrées aux femmes ou encore aux
rapports au sexe - en langue française,
anglaise et swahili. 
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PORTRAIT TYPE

LE MOT DE 
BABA CHIHABI

UNITÉ
“Je milite pour l'unité
de l'archipel, des pays
de l'océan Indien. Je
pense qu'il faut plus de
solidarité entre les peu-
ples. Il faut s'unir sans
que ce soit de la bigote-
rie. L'ONU par exemple
est une grosse arnaque,
parce que ce ne sont
que cinq nations qui ont
le droit de veto. Il faut
que ces cinq nations se
désarment mutuelle-
ment, c'est une nécessi-
té pour que le monde
soit meilleur.” RC

A U BOUT DE QUATRE ANNÉES DE "MIS-
SION" À MAORE, ON FINIT SOUVENT
PAR AVOIR DES ENVIES extravagantes

quand on est haut fonctionnaire. Ainsi, après
avoir nié l'importance de l'apprentissage des
langues locales à l'école laïque trois ans
durant, la dernière année -plutôt le dernier
semestre- de Philippe Couturaud a été l'occa-
sion pour ce dernier de se rendre compte à
quel point cette question était primordiale. Il
n'est jamais trop tard, à moins que le succes-
seur n'arrive dans les mêmes dispositions -à
savoir qu’il possède la science infuse- qu'aux
débuts du prédécesseur, ce qui est souvent le

cas à Maore.
Mais l'idée "de génie" de Philippe Couturaud
avant son départ avait été de monter pour cette
rentrée une section CAP… à Ndzuani.
L'objectif était, selon lui, de proposer à des
sans-papiers scolarisés dans l'île sous adminis-
tration française de retourner "dans leur île" y
étudier. Un moyen plutôt original de coopéra-
tion, qui paraissait toutefois bien loin des réali-
tés locales, à savoir qu'un jeune vient rarement
à Maore pour étudier, donc que rarement il
partira si c'est uniquement pour les études.
Surtout, cette idée possédait en elle un vice
redoutable : si l'Education nationale commen-

ce à faire des écoles et envoyer des ensei-
gnants dans les autres îles, où est la limite à
une nouvelle colonisation par les programmes
scolaires français -que les Comores n'ont pas
totalement abandonnés d'ailleurs, malgré plus
de 30 ans d'indépendance ?
Mais la question ne devrait pas se poser : la
tentative du vice-recteur est un échec total.
Selon H. Andjilani, conseiller général de
Ouangani, seuls deux étudiants s'étaient
inscrits à ce CAP à la veille de la rentrée. Il en
est ainsi des idées "de génie", conçues pour le
peuple dans les palais d'argent…

RC

C INQ, C'EST SON NOM, N'A RIEN D'AUT-
RE À FAIRE QU'ALLER AU CHAMP OU
CREUSER LES PLAGES DE PAPANI, à

Ndzuani, pour trouver un peu de sable à ven-
dre et gagner sa croûte. En travaillant quatre
jours sur sept, il arrive à lui seul à rassem-
bler un camion de sable qui lui rapporte
7.500 fc (15 euros). S'il n'est pas le seul sur
cette plage à faire ce boulot, lui a très envie
d'en parler. Peut-être, alors, une solution
pourrait-elle être trouvée ?
Cinq n'est pas sans savoir que son gagne-pain
menace l'environnement de son village,
Boeladungu, situé sur la côte menant à Papani

dans le Nyumakele. Il avait quinze ans lors-
qu'il a quitté l'école pour travailler dans un
camion qui transportait du sable, mais ses
revenus étant insuffisants pour nourrir sa
famille, il a choisi de remonter le sable.
Aujourd'hui âgé de 28 ans, il s'énerve contre
le double-jeu des autorités : "Tout le temps
les autorités communales nous font poursui-
vre par la gendarmerie. Après les avoir lais-
sées parler, c'est toujours cette même ques-
tion qui nous sort de la bouche : "Qu'est-ce
que vous avez à nous proposer comme
métier pour qu'on laisse ce dont on a l'expé-
rience ?” Et on s'en sort à chaque fois."

Pour les habitants de Boeladungu, cette
plage de Papani qu'on leur interdit désor-
mais de piller, est tout ce qui leur reste
comme richesse. "Si les autorités nous pro-
posaient de garder notre plage et nous
payaient 30.000 fc (60 euros) par mois, là,
elles auraient peut-être compris l'enjeu et ce
dont nous avons besoin", dit Cinq avant de
protester : "Quand je remplis un camion, sur
les 7.500 fc que je gagne, la mairie me prend
500 francs, donc je ne vois pas comment ils
peuvent, ces gens là, interdire l'extraction du
sable."

NEP

F AUTE D'AVOIR TROUVÉ SON
NOM, ON L'APPELLERA
L'EGYPTIEN EN RAISON de ses

origines. Natif du Caire, la capitale
de l'ancienne Mésopotamie, berceau
de la civilisation, il avait tout juste 5
ans l'année dernière, quand toute
l'Egypte a découvert son génie de
prédicateur. Ce bout d'homme, pas
plus haut qu'une chaise -c'est
d'ailleurs sur une chaise qu'il s'a-
dresse aux fidèles-, est tout simple-
ment extraordinaire. A l'âge où les
enfants commencent à déchiffrer
l'alphabet à la maternelle, c'est dans
les mosquées qu'il propage l'Islam.
30 sourates du Coran, soit près de
6.000 versets, appris par cœur.
Mieux, il a assimilé la biographie et
les récits rapportés du prophète,
ainsi que la coutume musulmane.
Tout ce que les grands théologiens
mettent des années, dans les hauts
lieux de l'Islam, à apprendre. 
Invité de l'émission "Kul binafsi"
sur une radio du Caire, le père du
bambin attribue ce savoir prématuré
de son fils à un enseignement
dispensé dès son plus jeune âge,
auquel s'ajoute forcément un don
inné, rapporte un jeune Ikonien qui a
étudié au Caire. Quels que soient les
atouts pédagogiques du père, une
telle érudition ne peut pas être le

résultat de quatre années d'appren-
tissage qui ont commencé au ber-
ceau. Il faudrait être un génie pour
assimiler une telle science et devenir
un prédicateur à cinq ans. 
En découvrant ce Mozart de l'Islam
sur le DVD qui circule à Moroni et
que diffusent les télévisions locales
en cette période de Ramadan, les
Comoriens sont restés ébahis. Pas
moins d'1 heure 30 sans faillir une
seconde. 

UN FACE À FACE SURPRENANT ENTRE
CET ENFANT ET UN PUBLIC d'adultes
qui ne trouve rien à redire à ce bout
de chou, qui a le ton et les gestes
d'un harangueur de foule.  "Je ne
comprends pas" lance un connais-
seur, surpris par ce charisme préco-
ce. Des sceptiques ont cru à un
"montage". Mais après vérification,
on nous a assuré que le film est
authentique. "Ce n'est d’ailleurs pas
la première fois. Il y a quelques
années, c'est un jeune Tanzanien qui
faisait un tel miracle. A 7 ans, il fai-
sait le tour de l'Afrique pour prê-
cher l'Islam. Il est décédé l'année
dernière", souligne l’animateur
d’une télé locale qui diffuse l'histoi-
re peu ordinaire du jeune surdoué
musulman.

KES

Prêcheur de l’Islam 
à l’âge de 5 ans
Un bambin charismatique filmé en Egypte fait
la une de l’actualité des mosquées comoriennes.

Le ras-le-bol de Cinq, 
ramasseur de sable
Il voudrait bien cesser de détruire la plage de son village, mais comment vivre alors ?

dbjttf ! ef! sftpoobodf

L’idée “de génie” qui tourne court
L’ancien vice-recteur de Maore, M. Couturaud, voulait implanter un CAP français à Ndzuani. Un échec.
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COOPÉRATION :
RENCONTRE À TROIS
AUTOUR DE L’EAU
À MAORE
L'Union des comités de l'eau
d'Anjouan (UCEA) et la
Fédération mohélienne de déve-
loppement (Fadesim) ont ren-
dez-vous la semaine prochaine
à Maore. Dans le cadre d'un
partenariat avec le Syndicat
d'investissement et d'exploita-
tion de l'eau à Mayotte (Sieam),
les trois structures organisent
une mission d'échange, du 9 au
12 octobre. 
Mardi matin, un bilan des
échanges sera effectué, ainsi
que la préparation des prochai-
nes coopérations. Les méthodes
de sensibilisation de la popula-
tion seront également présen-
tées au Sieam. Dans l'après-
midi, même topo mais avec le
Fonds de coopération régionale
(FCR), à la préfecture.
Mercredi, la délégation devrait
rencontrer Aly Mohamed,
directeur général de l'adminis-
tration du Conseil général de
Maore. Enfin, des visites tech-
niques seront également mises
en place.

ANCIENS COMBATTANTS :
UNE LOI POUR LES MORTS ?

“I LS ONT ATTENDU QUE TOUT LE MONDE
SOIT PARTI." SI SAID ISSILAME SE REP-
REND EN AJOUTANT qu'il n'est "jamais

trop tard pour bien faire", le constat reste
amer pour le secrétaire général de
l'Association des anciens combattants et victi-
mes de guerre des armées françaises au
Comores, qui accueille avec fatalisme la pro-
position du gouvernement français concernant
ses anciens combattants des colonies. 
Le gouvernement français a ordonné la
semaine dernière l'égalisation des pensions
entre anciens combattants français et étran-
gers : 56.700 vétérans sont concernés dans
plus de vingt pays. Il s'agit des détenteurs de
la "carte du combattant", qui s'obtient à la
condition d'avoir passé au moins 90 jours
dans une unité opérationnelle au cours d'une
guerre. Pour un Français, cette pension s'élè-
ve en moyenne à 450 euros par an alors que
les étrangers ne perçoivent globalement qu'un
quart de cette somme. Les pensions militaires
d'invalidité seront également revalorisées par
le gouvernement. 27.000 anciens soldats,
blessés à la guerre, sont concernés. Au total,
ces dispositions  devraient coûter plusieurs

dizaines de millions d'euros.
Ces mesures de gel des pensions -de "cristalli-
sation"- remontaient à l'époque de l'indépen-
dance des colonies françaises. Les pensions
furent alors bloquées à leur niveau de 1959,
alors que celles des anciens combattants fran-
çais ont continué à être revalorisées. Une inéga-
lité dénoncée depuis des années par les associa-
tions de vétérans, même si un premier pas avait
été accompli en 2002 par le gouvernement
Raffarin. Pour limiter le coût d'une telle mesu-
re, le ministre français des Anciens combat-
tants, Hamlaoui Mekachera, avait alors préféré
le principe de l'"équité" en terme de pouvoir
d'achat, plutôt que celui d'égalité.

LES BÉNÉFICIAIRES DE CETTE HARMONISATION
DES PENSIONS versées aux anciens combattants
des colonies et celles des Français se compte-
ront sur les doigts de la main dans l'archipel.
Sur l'île de Ngazidja, une trentaine d'hommes
ayant combattu dans les guerres de 14-18 et
39-45, d'Indochine et d'Algérie étaient vivants
quand le prince Said Hussein, qui avait servi
l'armée française dans trois de ces conflits, a
fondé l'association. "Sur l'ensemble des îles,

ils étaient au moins une cinquantaine", évalue
Said Issilame. Aujourd'hui, il n'en reste quasi-
ment aucun. Le dernier à avoir combattu dans
les guerres mondiales, Massoundine Georges
Mlanao, est décédé voilà plus de trois ans.
"Les anciens combattants au sens propre du
mot, il n'y en a pratiquement plus ici", pour-

suit le secrétaire général. "Maintenant, nous
rassemblons surtout des anciens de l'armée
française. Nous continuons nos activités avec
eux, en défendant leurs intérêts et ceux des
veuves et des orphelins."
Lorsqu'ils ont été démobilisés, la plupart des
Comoriens ayant combattu pour la France n'ont
pas même songé à revendiquer quoi que ce soit
et se sont éparpillés dans leurs villages. "La plu-
part de ces gens étaient des illettrés", explique
l'ancien soldat. "On les prenait comme ça, par-

fois même on les forçait un peu s'ils étaient dés-
oeuvrés. Ils n'avaient aucune notion de ce qui
leur était dû. Ils se contentaient du peu qu'ils
gagnaient."
Pour Said Issilame, la décision française est le
fruit d'un long cheminement, porté par
quelques Africains plus armés que les autres
pour mener ce combat. En novembre 2001,
Amadou Diop, un Sénégalais qui a servi dans
l'armée française, obtient gain de cause devant
le Conseil d'Etat après une action menée en
justice. "A partir de là, c'est devenu une affai-
re d'Etat", rappelle Said Issilame. "Mais tout
ça n'est pas tombé du ciel. On s'est bien débat-
tus", dit-il en exhibant quelques courriers
envoyés aux ministres français.
Mobilisés au même titre que des jeunes
Mahorais sous la colonisation, les anciens com-
battants citoyens de l'actuelle Union vivent par-
ticulièrement mal la différence de traitement
entre les îles. "Nous étions dans la même clas-
se, la même garnison, et quelqu'un qui était
mon subordonné à l'époque perçoit une pen-
sion trois ou quatre fois plus importante que la
mienne !" proteste Said Issilame.

LG (AVEC ND)

A NGAZIDJA, LE DERNIER COMBATTANT COMORIEN DES GUERRES MONDIALES EST DÉCÉDÉ IL Y A
QUELQUES ANNÉES, SI BIEN QUE LE RELÈVEMENT DES PENSIONS NE CONCERNE PLUS GRAND MONDE.

A MAORE, ON CONTINUE 
À “SE CONTENTER DES MIETTES”

E NCORE VIVANTS, ILS SONT QUELQUES UNS
À AVOIR COMBATTU LORS DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE. D'autres ont maté la

rébellion malgache de 1947, ou se sont battus
pour l'"Algérie française". Récemment, Ali
Boina, le président de l'association des anciens
combattants de la France à Maore, se plaignait
de ne pas avoir de local pour se réunir. De ne
pas voir non plus les engagés de son îles
appréciés à la juste valeur de leur passé. Et ce
n'est pas le relèvement des pensions des
anciens combattants de l'armée française
aujourd'hui étrangers promis par le gouverne-
ment de Villepin qui va leur faire croire à des

lendemains meilleurs. "Encore un mensonge
de plus", affirme Boinali Souprit, l'un des
doyens des anciens combattant mahorais.
L'ex-soldat est né en 1918, mais paraît plus
jeune. Il affiche une barbe poivre et sel, parait
bien portant. Ses cheveux coupés courts mar-
quent la force de l'âge. L'homme paraît résigné
et ne "veut plus croire aux mensonges sur les
pensions". 
Comme dans les ex-colonies, où l'on oscille
entre enthousiasme et colère, à Maore, on se
contente de saluer la joie des anciens frères de
sang. C'est que les anciens combattants maho-
rais ne sont pas concernés par cette mesure.
Pour Ali Boina, plus connu sous le nom de
Commandant Boina, "ce n'est que justice ren-
due aux camarades. C'était une injustice que
les camarades soient délaissés".

LUI A FAIT L'ALGÉRIE DE 1960 À 1962. "A L'É-
POQUE J'AVAIS vingt ans, j'étais un jeune aven-
turier, je voulais voyager, alors je me suis
engagé dans l'armée. J'avais envie d'action.
Nous étions trois à partir. On a commencé d'a-
bord à Madagascar en observation. Ensuite,
on s'est retrouvé à Avignon pour quelques
mois d'instructions. J'ai fait mes classes pen-
dant quatre mois, c'était essentiellement de
l'instruction militaire, le maniement des
armes… J'ai ensuite été nommé caporal, c'est
à ce moment-là que je suis parti pour
l'Algérie. Puis j'ai été nommé sergent
là-bas. J'étais dans le génie. En ...

“QUELQU’UN QUI ÉTAIT MON 
SUBORDONNÉ À L’ÉPOQUE PERÇOIT

UNE PENSION TROIS OU QUATRE FOIS
PLUS IMPORTANTE !”

S’ILS SONT CONSIDÉRÉS COMME LES ANCIENS COMBATTANTS MÉTROPOLITAINS, LES MAHORAIS QUI ONT FAIT LES
GUERRES SE DISENT OUBLIÉS DE TOUS. BOINALI SOUPRIT, VÉTÉRAN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE, TÉMOIGNE. 

Commandant Ali Boina. Il a fait la guerre d’Algérie.

Mahajanga Jour Vol Départ Arrivée

MAHAJANGA et ANTANANARIVO tous les Mercredis

Moroni-Mahajanga Mercredi MD151 17H15 19H50
Mahajanga-Moroni Mercredi MD150 15H05 16H40

Antananarivo Jour Vol Départ Arrivée

Moroni- Antananarivo Mercredi MD151/829 17H15 21H00
Antananarivo-Moroni Mercredi MD828/150 13H05 16H40

Air madagascar - Moroni - 73.55.40



Lbtilb{j!)67*!kfvej!6!pdupcsf!3117 :

A U DÉTOUR DU LYCÉE, YOUSSOUF
MOHAMED S'EST ENGAGÉ. IL AVAIT 18
ANS. C'ÉTAIT LE 1ER MARS 1969. "En

68, il y a eu une grande grève au lycée [des élè-
ves, ndlr]. Elle a duré 6 mois. J'étais complète-
ment découragé. Je me suis dit : "Je m'enga-
ge." J'étais un peu baroudeur. Un peu turbu-
lent. Et inconscient. J'aimais bien les problè-
mes."
Tchad, Djibouti, Rwanda... Radiotélégraphiste
au sein de l'armée française pendant 25 ans,
"j'étais partout où il y avait des conflits. J'ai été
médaillé de bronze, d'argent et d'or". Engagé
en tant que jeune colonisé français tout comme
ses camarades des trois autres îles, Youssouf
est resté sous les drapeaux tricolores après l'in-
dépendance des Comores, et a donc conservé
la nationalité française. Sa femme et ses
enfants qui l'ont suivi dans ses nombreuses
missions vivent aujourd'hui dans l'Hexagone.
Lui a fait le choix, "pour des raisons pra-

tiques", de s'installer dans son pays d'origine
où il tient le "Café Gobadju", un petit kiosque
situé en plein centre-ville de Moroni. "A l'é-
poque, quand j'ai quitté l'armée, j'ai calculé
que mes 6.000 francs [français, 950 euros,
ndlr] de pension ne suffiraient pas pour qu'on
vive tous en France et que je paie les études de
mes enfants", explique-t-il. "J'ai donc préféré
venir ici pour coûter moins cher !"
Français sur le papier, l'ancien radiotélégra-
phiste ne se sent cependant pas considéré
comme tel par les représentants, aux Comores,
du pays qu'il a "servi" pendant 25 ans. "J'évite
d'aller à l'Ambassade", avoue-t-il, "car ça me
vexe un peu. On ne te laisse même pas entrer.
Pour une formalité, il faut prendre rendez-vous
pour dans six mois. Tu suis le même chemine-
ment que n'importe quel Comorien. Je suis
resté pendant 6 ans sans passeport à cause de
ça. Quand j'ai voulu aller en France voir ma
fille malade, heureusement que j'étais le coif-

feur de l'Ambassadeur. Il a téléphoné et la
dame qui ne voulait pas me recevoir aupara-
vant a fait mon passeport très rapidement."
Le même problème se pose pour les soins de
santé : "Je cotise à la sécurité sociale, j'ai
même ma Carte vitale [la carte qui permet de
se faire rembourser les soins en France, ndlr].
Mais ici, je ne peux pas en profiter. Je n'ai pas
les avantages de mon collègue mahorais, qui
s'est engagé en même temps que moi. Il y a
bien un médecin à l'Ambassade qui est là pour
soigner les Français, mais c'est impossible de
le voir pour quelqu'un comme moi !"
Pour remédier à cette discrimination, l'ancien
soldat a proposé au Consul de fournir des car-
tes pour les franco-comoriens qui connaissent
ce problème. En vain. "Je suis français sur le
papier, mais pas devant le portail", se plaint-il
avant de lancer, lyrique : "J'ai pas la couleur,
mais j'ai la République dans le cœur !"

LG

“L A GUERRE, C'EST LA VIE OU LA MORT.
SI JE MEURS, JE MEURS. SI JE SUIS
VIVANT, j'aurai au moins quelque

chose." 350 euros et quelques annuels, c'est
peu pour avoir "crapahuté dans la montagne"
pendant deux ans, au risque de mourir à
chaque instant. Erreur de calcul ? Malgré l'in-
justice dont il estime être victime, Mohamed
Ali, dit Algérie, ne regrette pas son engage-
ment, en 1957. 
"Mon père ne voulait pas que j'entre à l'école
française. J'allais seulement à l'école cora-
nique. A l'âge de 16 ans, je suis entré à l'éco-
le de force. Mais au bout de 9 mois, on m'a
foutu dehors parce que j'étais trop grand, on
ne pouvait pas me mettre dans le CP1 !" A 17
ans, Mohamed rejoint la pirogue de pêcheur
de son oncle. "Je me rendais compte que ça
n'allait pas. Je suis parti volontairement à
l'armée." Basé à Tamatave, à Madagascar,
comme la plupart des soldats comoriens, le
jeune homme débarque à Marseille en août
1960. "On a fait un stage de commando à
Fréjus pendant trois mois, puis on est partis
en Algérie." Mohamed y restera deux ans, jus-
qu'au cessez-le-feu du 1er août 1962.
La cinquantaine de Comoriens qui participe
au conflit est rassemblée dans la même com-
pagnie, mêlée à des Malgaches, des
Sénégalais et des Français. "Ce n'était pas une
vraie guerre avec des canons", commente
l'ancien soldat. "C'était plus dangereux qu'une
vraie guerre. Tu ne savais pas où était l'enne-
mi ! Tu crapahutais dans la montagne, ou tu
marchais en pleine ville, et tu pouvais tomber
sur une mine, ou recevoir une balle."
Deux ans sur le qui-vive avec la crainte de
mourir, "c'est long, long, long". "On ne portait
pas de chaussettes : au bout de quelques jours
elles étaient sales et on n'avait pas le temps de
les laver. On n'enlevait pas nos chaussures,
même pour dormir : quand l'alerte était don-
née, on n'avait pas le temps de les mettre. On
attendait. Même les jours de repos, on les pas-
sait avec nos chaussures et notre fusil en ban-
doulière."

Algérie garde de ce conflit, qui lui a donné son
surnom, le souvenir de la combativité de la
population algérienne. "Un jour, quatre ou
cinq hommes de la compagnie ont été retro-
uvés poignardés parce qu'ils s'étaient laissés
draguer par des filles", raconte l'ancien sol-
dat.“Elles profitaient que ces hommes, à la
guerre pendant 5 mois sans voir une femme,
ne comprenaient pas le danger, pour les
entraîner quelque part et sortir leur couteau."

A POSTERIORI, ALGÉRIE EST MI-EFFRAYÉ, MI -
ADMIRATIF DEVANT ce stratagème : "Les filles
travaillaient plus que les garçons. Elles ame-
naient les médicaments, la nourriture dans la
montagne… Les Algériens sont vraiment des
gens… pas fainéants. Je les admire car ils
savent combattre pour leur pays. Un jour, on
est tombés dans la montagne sur une unité de
30 personnes. Moins de dix avaient des fusils,
les autres n'avaient que des poignards. Ils n'a-

vaient pas de moyens, mais ils savaient com-
battre."
Dans la peau du colonisé qui combat d'autres
colonisés, le jeune homme était conscient de
la complexité de sa situation. "Quand on est
arrivés là-bas, au fond, on a vu que les
Algériens avaient raison de se battre pour
avoir leur liberté. Mais nous, on était fran-
çais, et obligés de défendre la France comme
tout le monde. On ne pouvait pas trahir, ni
même en parler. Si tu as dit oui, c'est oui."
Après la guerre d'Algérie, Mohamed Ali est
resté 10 ans de plus dans l'armée française,
entre Madagascar et la Réunion. Il l'a quitté en
1972, trois ans avant l'indépendance des
Comores. Trop tôt pour prétendre aux avan-
tages des anciens combattants français. "Dans
le temps, il y avait une prime pour ceux qui
avaient participé à la guerre d'Algérie. Moi, je
n'ai rien eu. Je n'ai bénéficié de rien."

LG

Algérie, j'étais soldat deuxième
classe, affecté à la frontière tuni-
sienne. On était spécialisés dans

les mines et les explosifs. On ouvrait la
voie pour nos camarades, et on la refer-
mait. On participait à des opérations de
combat contre le FLN [front de libération
nationale, ndlr], nous montions des
embuscades. On déminait le passage, on
était toujours devant. C'était très risqué.
Mais on était là, pour servir la patrie, et
pour l'Algérie française". Quand on l'in-
terroge sur les tortures, le commandant
Boina s'empresse de déclarer qu'il "n'a
pas vu de ses yeux, dans [son] unité, des
actes de tortures". Il n'en dira pas davan-
tage. Il ne souhaite pas trop s'étendre sur
cette guerre qui est encore mal digérée
aujourd'hui, des deux cotés. 

SI LE COMMANDANT BOINA SE VEUT
CONSENSUEL, BOINALI SOUPRIT, soldat sur
le front africain de la Seconde guerre
mondiale, est plus remonté. Il a passé sept
ans au front, à Djibouti, sous les bombes
de l'Italie fasciste de Mussolini. "En juin
1940, j'étais à Djibouti, les avions italiens
ont bombardé la caserne pendant la nuit ;
j'ai senti une douleur à la cuisse, j'étais
touché et il y avait de nombreux blessés et
des morts. On a été appelé vers la fin
1938-début 1939. On est parti à bord du
Galliéni vers Madagascar, ensuite on a
rallié Djibouti à bord du Château Pavi en
huit jours de mer. On était douze
Mahorais. Une dizaine d'entre nous som-
mes revenus." Difficilement, l'ancien sol-
dat aujourd'hui âgé de 88 ans se rappelle.
"Je crois qu'au retour il y avait Soilihi
Boina, Ousséni Mahavita, Deze Anselme,
Ousséni Boina, Bamoufa Ridjali, Said
Abdallah de Chiconi, Soilihi Djihadi, ou
encore Ali Djabou de Chiconi. A l'époque,
j'avais 22 ans, on a embarqué pour
Djibouti, ensuite l'Ethiopie, notamment à
Addis Abeba, on était dans un bataillon de
marche. On combattait contre les Italiens,
les Japonais et les Allemands. J'étais là-
bas avec ma mitraillette, la règle était
simple, soit on tuait, soit on se faisait tuer.
On a passé comme ça cinq ans au front
jusqu'en 1944. Au front, il n'y avait pas
pour tout le temps de quoi manger. On
nous envoyait de la farine de maïs, en pro-
venance du Yemen je crois. D'autres fois
on mangeait des tomates et du poisson.
Pendant les périodes de vaches maigres,
on allait même jusqu'à manger des fivètes,
ou encore ce qu'on appelait du chambra
ou encore des points de cap, des trucs
infects, qu'on s'obligeait à avaler pour ne
pas mourir de faim."
"Le 22 juin 1940, les bombardements ont
vraiment été très intensifs", poursuit
Boinali Souprit. "On a eu des sommations

quelques heures avant, disant que la vraie
guerre allait commencer, avec la ville qui
allait être pilonnée sans relâche. Les
bruits des avions bombardiers se sont fait
entendre à partir de 5h40 du matin. Les
bruits des bombes qui tombaient à des
kilomètres nous étaient épouvantables,
mais on essayait de prendre en chasse les
avions. Après une bataille acharnée, seu-
les deux bombes sont tombées à côté de
l'endroit où nous étions. La première est
tombée à côté de la station météo, la
seconde a atterri en plein milieu du mar-
ché, sans exploser. Il se disait à l'époque
que c'était un miracle de Dieu ; que les
habitants de ce pays musulmans avaient
prié pour protéger leur pays. Aux frontiè-
res de la ville, les combats étaient très
rudes, toutes les frontières furent
d'ailleurs fermées. Il y a eu beaucoup de
pertes, beaucoup de corps ensanglantés
partout. C'était l'horreur. Les Anglais, nos
alliés, avaient beaucoup de pertes. C'est à
ce moment-là qu'on est venu nous cher-

cher pour aller les remplacer. Certains de
nos camarades ne sont jamais revenus de
ces combats. En 1944, on a reçu une per-
mission, on est rentré à Madagascar. J'en
avais profité pour rentrer quelques mois à
Mayotte avant de repartir. En 1945, on
nous a annoncé que la guerre était finie,
on est rentré chez nous, sans rien.
Personne n'a eu le réflexe de se déclarer
ancien combattant. Depuis cette date-là,
on était des inconnus du système. On était
redevenu rien du tout. Pendant plusieurs
années, on n'a eu ni pension, ni indemnité
d'aucune sorte. C'est récemment avec la
création de l'association des anciens com-
battants que certains d'entre-nous ont pu
toucher des petites miettes par-ci, par-là.
On nous donne 150 euros à peu près tous
les trois mois. Moi aujourd'hui, je suis
contre le ministre Hamlaoui Mekachera.
Il est venu jusqu'à chez moi, ici à
Tsingoni, pour me promettre plein de cho-
ses. Qu'on allait me donner un logement
décent, une vraie retraite… mais rien n'est
venu. Moi j'ai compris une chose, c'est
que les Sénégalais par exemple, et les
Maghrébins, sont mieux organisés que
nous ici. C'est pour cela qu'ils ont obtenu
gain de cause.” 

“A MAYOTTE, L'ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS n'a d'existence que de nom,
nous n'avons même pas de bureau pour
nous réunir. Je suis tout seul à crier notre
détresse dans le vide, ce n'est pas à la
porte de ma tombe que je vais encore
espérer obtenir quelque chose." Des mots
très durs à l'égard des autorités, qui tradui-
sent selon Boinali Souprit "le sentiment de
[ses] frères d'armes  d'être oubliés, consi-
dérés comme quantité négligeable". 
Commandant Boina n'est pas d'accord. "A
Mayotte" dit-il, "en tant que Français, on
est mis sur le même pied d'égalité que les
autres Français de la Métropole, et des
DOM-TOM. Nous percevons tous une pen-
sion de 450 euros par an. Ensuite, chose
que certains oublient, il faut avoir accompli
15 ans de service avant d'obtenir une pen-
sion de retraite, et puis la pension d'invali-
dité est réservée aux soldats blessés dans le
cadre des combats."
Ainsi, terrible constat, le soldat Souprit ne
peut pas prétendre à une pension de retraite
puisqu'il n'a été sous les drapeaux que
durant sept ans. Une "injustice" juge-t-il.
"Après avoir servi sans broncher, on nous a
mis de côté. Regardez ma maison qui tombe
en décrépitude, c'est vraiment injuste". 

NASSUF DJAILANI

...

PÉNURIE
En 1939 jusqu'en 1945, la popula-
tion de l'archipel ne dispose que
de peu de moyens d'informations : aucun
journal n'existe dans les quatre îles. “Seuls
France Madagascar et le journal malgache
M'Panjaka parvenaient en nombre très res-
treints d'exemplaires, tous les quinze jours, de
Tananarive”, se souviennent les anciens.  Quant
aux postes de TSF (radio), ils étaient rares. “La
population a subi avec sévérité les effets du blo-
cus et de la pénurie : les stocks de tissu, de
conserves, sont épuisés depuis longtemps, la
ration d'huile est fixée à un quart de litre par
personne et par mois. Les vêtements font défaut
; les plus pauvres s'habillent avec des sacs de riz
en fil lorsque leurs habits tombent en lam-
beaux. Le pétrole manque, on s'éclaire à l'huile
de coco. Les assiettes, bols, viennent à manquer
également. Les cultures locales permettent tou-
tefois de ne pas mourir de faim.” (Extrait d'un
rapport mensuel en décembre 1944)

“PERSONNE N'A EU LE RÉFLEXE 
DE SE DÉCLARER ANCIEN 

COMBATTANT. DEPUIS, ON ÉTAIT
DES INCONNUS DU SYSTÈME”

“Au fond, on savait 
qu’ils avaient raison”
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MOHAMED ALI, DIT ALGÉRIE, NE REGRETTE RIEN DE SON ENGAGEMENT DANS L'ARMÉE FRANÇAISE. MÊME
S'IL GARDE UNE ADMIRATION POUR LE COMBAT D'ÉMANCIPATION DES ALGÉRIENS, SES ANCIENS ENNEMIS.

LG

Français sur le papier...
YOUSSOUF MOHAMED A SERVI 25 ANS SOUS LE DRAPEAU TRICOLORE. MAIS DEVANT LE PORTAIL 
DE L'AMBASSADE, CE N'EST PAS UN FRANÇAIS À PART ENTIÈRE.
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A LORS QUE LES PASSIONS SEMBLENT
TOMBER AUTOUR DU CONFLIT DE COM-
PÉTENCES qui a longtemps opposé les

îles à l'Union, une polémique sur la mise en
place des communes s'installe progressive-
ment à Ngazidja, à quelques mois de la prési-
dentielle des îles. Ce nouveau terrain de
bataille fait suite à la volonté affichée du gou-
vernement Elbak d'organiser les élections
générales des communes avant la fin de l'an-
née 2006. Un chronogramme a déjà été
concocté par la direction en charge de l'admi-
nistration du territoire. Adopté la semaine der-
nière en conseil des ministres, il  fixe au 19
octobre prochain, la convocation du collège
électoral. Depuis quelques  semaines, les
membres du Comité d'appui aux structures
communales (CASC) ont pris leur bâton de
pèlerin et sillonnent les régions pour "sensibi-
liser les citoyens sur la Loi relative à l'organi-
sation communale" précise Ali El Mihidhoir,
secrétaire général du Comité. 
Parallèlement à la préparation en catimini de
ce processus électoral, le gouvernement de
Ngazidja continue de valider les structures
municipales mises en place à l'initiative des
communautés villageoises, au titre de "com-
munes pilotes". "On ne peut pas ne pas enca-
drer ces structures par un minimum de dispo-
sitif légal au risque de laisser s'instaurer une
anarchie" réagit Ali El Mihidhoir. En l'absen-
ce de loi régissant les communes, le président
Elbak a en effet pris depuis 2003 une ordon-
nance fixant un cadre légal pour le contrôle et
l'exercice de ces structures. "Ce texte à carac-
tère expérimental a le mérite de fixer un mini-
mum de règles aux communautés villageoises
et permettre au gouvernement de valider leurs
actions au titre de l'action publique" défend
Ali El MIhidhoir, un des auteurs de l'ordon-
nance. 
Cette dernière reconnaît l'effectivité de ces
communes à titre de structures pilotes, tout en
laissant aux collectivités locales l'appréciation
de leur mode d'élection des conseillers muni-
cipaux. En revanche, elle exige que le maire
soit élu par le conseil municipal et que le terri-
toire de la commune épouse les frontières tra-
ditionnelles. Cependant, le texte favorise les
regroupements de plusieurs villages ou
régions en une seule commune afin d'éviter la
dispersion. "Une fois ces conditions respec-

tées par la communauté, le gouvernement
entérine l'élection du maire par un décret pré-
sidentiel et officialise son installation en lui
attribuant certaines compétences" souligne le
secrétaire général du CASC. 
La multiplication de ces communes inquiète
l'opposition qui soupçonne, non sans fonde-
ments, une stratégie électoraliste de la part du
président Elbak, qui n'exclut pas de se présen-
ter à sa propre succession. "Elbak n'a pas un

bon bilan. S'il arrive à doter Ngazidja des
communes prévues par la Constitution, il
pourra peut-être en tirer un bénéfice politique
à quelques mois de la fin de son mandat",
confie un proche. Officiellement, le gouverne-
ment ne fait pas de mystère sur sa volonté de
réussir en quelques mois ce qu'il n'a pas fait en
quatre ans. Il s'agit en effet d'un choix poli-
tique annoncé lors de la formation du dernier
gouvernement de Ngazidja, le 12 juillet. La

mise en place des municipalités apparaît en
tête des priorités de la nouvelle équipe, dont
"la feuille de route est établie jusqu'aux futu-
res élections des présidents des îles", révé-
laient déjà à l'époque, les jeunes loups de l'exé-
cutif insulaire. 

CE CAP FIXÉ, LE GOUVERNEMENT TRAVAILLE
DANS DEUX DIRECTIONS. "Discrètement, il
encourage les communes pilotes pour placer
des proches et verrouiller le système, pen-
dant qu'officiellement, il prépare un proces-
sus électoral dont il est à la fois l'artisan inté-
ressé et le maître d'ouvrage", pense un élu de
l'opposition. 
Tant qu'il n'existait pas de loi, ces adaptations
relevaient du bon sens. Mais la loi relative à
l'organisation communale a été votée par
l'Assemblée de l'île et promulguée par le pré-
sident Elbak le 11 juin 2005. Chatoi Abdou
Mohamed, député de la 11ème circonscription
de Ngazidja, s'étonne alors que le gouverne-
ment ait maintenu cette pratique, dans un
courrier au ministre de l'Intérieur. "Ama gran-
de surprise, la ville de Koimbani procède à
l'ouverture officielle de la mairie par le minis-
tre de l'Intérieur de l'île et à sa demande. Aussi,
je voudrais vous rappeler (….) que l'ouverture
officielle des mairies par le gouvernement est
non conforme à la loi et à la constitution de
l'île de Ngazidja", écrit-il. Tout en restant dans
son rôle de gardien de la loi, le députe s'inquiè-
te d'une instrumentalisation de ces communes
pilotes à des fins électoralistes, d'autant plus
que selon Ali El Mihidhoir, "rien n'empêche

les électeurs de reconduire les équipes en
place s'ils le veulent". Des candidats éventuels
ont d'ailleurs compris le rôle de tremplin que
peuvent jouer les collectivités locales en pre-
nant la tête de ces communes pilotes avant la
grande marche vers la présidence de l'île.
Qu'est-ce qui retiendrait l'exécutif d'en faire
autant ?

Pressenti parmi les candidats à la prochaine
présidentielle de l'île, Idrisse Mohamed se
demande "à quel impératif répond ce coup
d'accélérateur de la mise en place des com-
munes ?" Dénonçant le cantonnement du
débat dans "un cercle de spécialistes" et la
discrétion qui couvre ces expériences pilotes,
il suggère que "cette question des communes
soit au centre du débat électoral. La direc-
tion de l'île, issue des présidentielles de 2007,
sera plus indiquée pour édifier les communes
suivant sa vision". Idrisse Mohamed plaide
pour une "un nouveau modèle d'organisation
administrative [qui] s'appuie sur l'expérience
des villes et des villages [et] qui viendrait
enrichir le patrimoine mondial", contre une
reprise sans aucun esprit critique des "modè-
les occidentaux". Une démarche que partage
Ali El Mihidhoir. 

KAMAL'EDDINE SAINDOU

ELBAK VEUT DES COMMUNES
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT DE NGAZIDJA D'ORGANISER LES ÉLECTIONS MUNICIPALES AVANT LA PRÉSIDENTIELLE FAIT POLÉMIQUE.  

C RÉÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS
EN 1962, LES COMMUNES COMO-
RIENNES AVAIENT des compéten-

ces limitées. Les premières municipali-
tés de plein exercice ont été mises en
place en 1974, mais n'ont pas pu s'affir-
mer du fait de l'accession à l'indépen-
dance qui les a mises en veilleuse. Ali
Soilihi avait une vision différente du
pouvoir de proximité. Les autres régi-
mes n'ont jamais été jusqu'au bout de la
mise en place des institutions. Avec la
mise en place de l'Union des Comores,
la politique de décentralisation pousse
les collectivités à se doter de structures
locales. A Ngazidja, les municipalités

ont pris racine depuis quelques années
même si elles dépendent dans leur fonc-
tionnement, de l'exécutif de l'île. La
dynamique communautaire de Ngazidja
est un atout pour le financement des
communes. 

LE GRAND PROBLÈME SE POSE QUANT À
LA DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE de ces
collectivités locales. L'administration
coloniale avait opéré un découpage qui
semble fonctionner aujourd'hui encore.
En fixant à 1.000 habitants la dimension
minimum d'une commune, la constitu-
tion de Ngazidja pose le problème des
frontières. "Les Comoriens connaissent

les limites de leur village et région. Cela
ne pose pas de problème, même si pour
des raisons financières et de gestion, il
me semble préférable d'encourager les
regroupements", pense Ali El Mihidhoir.
"Je pense qu'une population moyenne de
4.000 habitants pour une commune pré-
vue par la Constitution de l'Union, est
raisonnable", estime Oukacha, directeur
des services au ministère de l'Intérieur
en charge de l'administration du territoi-
re de l'île.  A moins de 15 jours de la
date prévue pour la convocation du col-
lège électoral, la délimitation des com-
munes est encore floue.

KES

RÉDUIRE LE NOMBRE DES COMMUNES
A NGAZIDJA, LES MUNICIPALITÉS N’ONT PRIS RACINES QUE DEPUIS QUELQUES ANNÉES.

Investiture du maire à Tsidje, il y a quelques mois. La présence du ministre de l’Intérieur de Ngazidja au lancement des communes est critiquée.

Archives

“IL ENCOURAGE LES COMMUNES
PILOTES POUR PLACER DES PROCHES

ET VERROUILLER LE SYSTÈME”
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BALLOU : LES “BOEUFS” ABONNÉS
AU SMIG ET AUX HUMILIATIONS

“I L NOUS TRAITE COMME DES ANIMAUX.
D'AILLEURS, SOUVENT, IL NOUS DIT
QU'ON EST DES BŒUFS, des zébus, et

rien d'autre." "Ballou dit que nous ne sommes
pas éduqués, que nous ne méritons pas nos
salaires car nous ne savons pas lire." "Il nous
traite comme des moins que rien." La litanie,
longue, des humiliations faites aux employés
du magasin central et du dépôt de la société de
distribution Ballou rappelle une époque pas si
lointaine où régnait le mépris et le sentiment
de supériorité, quand les patrons paternalistes
issus des plantations négligeaient leurs salariés
analphabètes et incultes. La manière dont les
proches du directeur de la société accueillent
les questions des journalistes ne vont pas
contredire ces témoignages. Lorsque nous
avons tenté de joindre M. Ballou, voilà ce
qu'un de ses adjoints nous a répondu :
- Vous êtes de quel journal ?
- Kashkazi.
- On ne connaît pas ce journal. On connaît
Mayotte Hebdo et Le Mahorais, mais pas
vous.
- Et ça vous empêche de nous répondre ?
- Oui, on ne sait pas qui vous êtes. On ne sait
pas ce que vous faîtes. Au revoir.
Le lendemain, nous avons tenté de nouveau
notre chance. En vain. "Il ne veut pas parler",
expliquait mercredi une secrétaire.
Afin de protester contre cette attitude qu'ils
supportent de moins en moins, 24 salariés de
la boîte ont entamé hier mercredi leur deuxiè-

me semaine de grève. Depuis mercredi 27
septembre, ils manifestent devant le magasin,
qui a rouvert ses portes après une semaine de
fermeture forcée. Tout est parti d'un simple
différend sur les horaires. "Depuis trente ans,
depuis toujours même, à Ballou, pendant
Ramadan, on avait des horaires spéciales",
indique Abiamri Madi Halidi, délégué syndi-
cal Cisma-CFDT. "On commençait à 8 h et on
finissait à 13h30, sans interruption. Ça nous
permettait de rentrer assez tôt et de bien vivre
le jeûne. Mais cette année, Ballou a décidé de

changer ça. Le 16 septembre, nous avons eu
une réunion au cours de laquelle il nous a dit
que les horaires allaient changer. Je lui ai dit
que j'aimerais être consulté avant la décision.
Il nous a proposé de travailler de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h. J'ai alors dit que je consulterai
mes camarades, mais sans attendre ma répon-
se, le lendemain, il affichait les nouveaux
horaires. J'ai écrit une lettre de protestation ;
il n'a pas répondu. Il m'a dit : "C'est moi le
patron, c'est moi qui paye le personnel."”
Après, affirme le délégué syndical, "il a pro-
posé de nouveaux horaires : 7h45-12h,

13h30-17h30 ! Il a dit : "C'est ça ou rien.
C'est moi le patron c'est moi qui décide."
Puis il a affiché une note comme quoi si on
n'est pas contents on peut partir."

UNE SEMAINE APRÈS LE DÉBUT DE LA GRÈVE,
LES CONSIDÉRATIONS ont largement dépassé le
cadre du mois de Ramadan. Les salariés n'hé-
sitent plus à dénoncer des pratiques qu'ils
jugent inacceptables. "On est tous payés au
SMIG [autour de 700 euros mensuels, ndlr],
qu'on travaille ici depuis 1 an, 5 ans ou 10

ans", s'insurge l'un d'eux. Le cas de Maoulida
M'colo est saisissant : âgé de 51 ans, il travaille
depuis 1976 dans l'entreprise, selon sa fiche de
salaire -"mais il travaillait bien avant" affir-
ment ses collègues, "quand Mayotte et les
Comores étaient ensemble". "Il a connu les
parents de Ballou. Le directeur actuel, il l'a
connu enfant, à la maison", dit Abiamri. "J'ai
travaillé à la boulangerie de Dzaoudzi", se
souvient-il. "Puis au dépôt. Maintenant au
magasin." Aujourd'hui, Maoulida est payé
758 euros par mois. "Quand les enfants sont
arrivés, ils m'ont baissé mon salaire.  Leurs

parents étaient bien mieux. Ils faisaient atten-
tion à nous au moins", regrette-t-il. 
Selon les grévistes, "quand on demande une
augmentation, il [le directeur, ndlr] nous
répond qu'on ne travaille pas assez. Que
l'entreprise ne marche pas. Mais il nous
prend pour des idiots. On est à la caisse, on
voit tous les produits vendus ! On sait très
bien que ça marche", dénonce Abiamri, qui
affirme subir régulièrement des pressions de
la part d'un des frères : "Il m'a dit un jour
qu'il ne m'aimait pas, qu'il ne me voulait
plus dans son entreprise."
Autres griefs des salariés : "On n'a pas de
prime de fin d'année. On ne bénéficie pas de
tous nos jours de congé." L'un d'eux présente
une feuille de paye du mois de juillet, où il a
touché 38 euros… "Je lui avais demandé un
mois de congés. Il m'a signé un papier signé et
tamponné [qu'il montre] comme quoi je pou-
vais partir. Mais quand j'ai reçu ma feuille de
salaire, j'ai vu qu'il ne m'avait pas payé durant
ces jours !" Nombreux sont les salariés qui
affirment bénéficier de "22, 23 jours de congé
par an", alors que la législation en prévoit
plus. Outre les humiliations et les "insultes",
les grévistes se plaignent également de condi-
tions de travail exécrables. "On n'a pas de
poste fixe. On fait tout. Un jour, le mécanicien
peut être appelé au dépôt pour décharger un
conteneur." "Certains travaillent par terre".
Depuis quelques jours, les pressions se font
plus fortes de la part de la direction. La plupart

des grévistes ont reçu samedi et lundi une
convocation à un entretien préalable. “C'est un
moyen de nous faire peur pour qu'on arrête la
grève", pense le délégué syndical. 

"LE PATRON DIT QU'ON N'A PAS LE DROIT DE FAIRE
GRÈVE PARCE QU'ON n'a pas respecté le préavis.
Sauf que je me suis renseigné, on est dans
notre droit. Et de toute manière j'avais informé
l'inspectrice du travail." Qu'à cela ne tienne :
depuis dimanche, des grévistes affirment avoir
reçu des coups de fil leur demandant de reve-
nir au travail. Depuis mardi, quatre d'entre eux
disent avoir reçu chez eux la visite d'un
employé de Ballou pour leur dire d’arrêter la
grève. “L’un d’eux a repris ce matin [mercre-
di]”, indique Abiamri. "Tout cela, c'est pour
nous mettre la pression. Il nous dit depuis le
début que c'est lui qui nous paye, pas le syndi-
caliste. Il nous fait comprendre que si on
continue, il nous virera. Mais on n'a pas fait
de faute", se désole un employé.
Hier mercredi, syndicalistes et direction ne s'é-
taient toujours pas réunis. Le dialogue de
sourd persiste, alors que M. Ballou a rencon-
tré mardi l'inspectrice et le directeur du travail.
Récemment, ce dernier dénonçait les métho-
des esclavagistes de certains employeurs qui
embauchent illégalement des travailleurs à
leur domicile (lire p.4). Peut-être pourrait-il se
pencher sur certaines entreprises…

RC

LES SALARIÉS DE L'UNE DES PLUS ANCIENNES ENTREPRISES MAHORAISES, EN GRÈVE DEPUIS UNE SEMAINE, DÉNONCENT DES
CONDITIONS DE TRAVAIL DIGNES D'UNE AUTRE ÉPOQUE. LES “ZÉBUS INCULTES ET FAINÉANTS” TÉMOIGNENT.

“QUAND ON DEMANDE UNE AUGMENTATION, IL [LE DIRECTEUR, NDLR] 
NOUS RÉPOND QU'ON NE TRAVAILLE PAS ASSEZ. QUE L'ENTREPRISE NE 

MARCHE PAS. MAIS IL NOUS PREND POUR DES IDIOTS. 
ON EST À LA CAISSE, ON VOIT TOUS LES PRODUITS VENDUS !”

UNION : LA POLÉMIQUE EXIM / BIC
LA NÉCESSITÉ DE DIVERSIFIER LE SECTEUR BANCAIRE JUSTIFIE-T-ELLE LES FACILITÉS ACCORDÉES À EXIM BANK ? LES AVIS SONT PARTAGÉS.

D EPUIS LE 14 SEPTEMBRE ET LA PUBLI-
CATION, DANS LE QUOTIDIEN LA
GAZETTE, D'UNE INTERVIEW de

Christian Goût, le directeur de la Banque
internationale de commerce (Bic), la polé-
mique n'est pas morte. Le contrat de location
et la convention signés le 31 mars dernier par
les représentants de la banque tanzanienne
Exim Bank, et le ministère des Finances et du
budget de l'Union des Comores, a ses détrac-
teurs et ses défenseurs. Ces derniers, sous le
sceau de la fédération du secteur privé como-
rien, ont d'ailleurs répondu aux propos de M.
Goût dans une tribune publiée par Al-Watwan,
dans son édition du 22 septembre. 
Dans La Gazette, le directeur de la banque
française, qui devrait bientôt voir la fin de son
monopole sur le secteur bancaire privé aux
Comores indépendantes, affirmait que la
convention n'était pas conforme au Code des
investissements comoriens. Il indiquait aussi

qu'elle ne respectait pas la Convention interna-
tionale contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme. 
La Fédération du secteur privé réagit en rappe-
lant que le Code des investissements "autorise
le gouvernement à octroyer pour certains
investisseurs des droits ou avantages particu-
liers (…)". Concernant la question du blanchi-
ment d'argent et du financement du terrorisme,
elle souligne qu'Exim Bank compte parmi ses
partenaires privilégiés la Société financière
internationale, une branche de la Banque
mondiale, et Proparco, une branche de
l'Agence française de développement -deux
organismes pourvus d'une solide crédibilité
dans le domaine financier privé international. 
Au-delà du respect des procédures, le débat
sur les conditions d'installation d'Exim Bank,
qui a déjà commencé les travaux de son futur
bâtiment en face de la Bic, met en relief plu-
sieurs questions. 

D'abord, se pose le problème des limites aux
concessions que le pays est prêt à faire pour
attirer les investisseurs dont il a besoin pour
amorcer un développement économique. La
question est particulièrement d'actualité en
cette période où l'aboutissement des projets de
banques et d'hôtels internationaux, notam-
ment, est l'un des grands sujets de discussion.
Pour certains entrepreneurs, l'échange entre
Exim Bank et l'Etat comorien est inégal, et les
termes de la convention inacceptables. "Je me
demande si le bureau de la Fédération du sec-
teur privé a lu cette convention", commente
une commerçante. "En tant que patriote, je ne
comprends pas. Qu'est-ce que les Comores
obtiennent en contrepartie ? Rien !"
Parmi les avantages concédés à la société, une
batterie d'exemption de taxes pour ses dix pre-
mières années d'activité (au lieu de cinq).
Exim Bank ne sera pas soumise à l'impôt sur
ses bénéfices divers, ni sur les revenus de ses

capitaux mobiliers, ni sur les intérêts payés par
ses clients. Elle ne devra payer aucun droit
d'enregistrement, sera exemptée de taxe sur
ses importations et ne paiera pas de patente. Il
est précisé que la banque tanzanienne "devra
bénéficier de la part de l'Union des Comores
d'un système fiscal et douanier plus favorable
qu'un concurrent exerçant une activité similai-
re à ce projet". Le bail prévoit une franchise de
loyer de 5 ans et un prix total de 60.000 euros
dont le paiement doit intervenir entre la sixiè-
me et la huitième année d'exercice.

"EXIM BANK S'EST ENGAGÉE À INVESTIR POUR 2
MILLIONS DE DOLLARS", explique un proche du
dossier. "En contrepartie, les Comores
devaient lui fournir un site. Quand nous avons
identifié l'endroit, qui supposait le déménage-
ment de la gendarmerie, Exim a proposé d'ac-
compagner celle-ci pour qu'elle se réinstalle
ailleurs. L'armée a établi un devis de 60.000

euros. Nous les avons fait figurer comme
loyer." Pour cet économiste, les termes du
contrat, conformes au Code des investisse-
ments, traduisent la nécessité pour le pays d'at-
tirer des investisseurs et de diversifier son sec-
teur bancaire.
Ce cadre se dit par ailleurs surpris par la prise
de position du directeur de la Bic, qui semble
tout sauf innocente. "La Bic, d'habitude, est
très discrète", souligne-t-il. "J'ai l'impression
qu'elle profite d'un contexte particulier et
instrumentalise certaines peurs. Il est facile de
dire que Aha n'est pas ferme par rapport aux
financements du terrorisme. Faite par ce mon-
sieur, cette déclaration a une charge particu-
lière [pour les Comoriens, le directeur de la
Bic est le n°3 de la France aux Comores]."
M. Goût n'a pas souhaité répondre à nos ques-
tions quant aux fondements de ses premières
déclarations à la presse.

LG

Avis de recrutement
L'Alliance FRANCO-COMORIENNE de Mutsamudu recrute

I-Responsable de Bibliothèque/ Médiatèque.
Profil : Femme ou Homme aimant le travail en équipe.
. Bac 2 ou équivalent
- Très bonne connaissance du Français et de la littérature
générale.
- Bon contact avec le public jeune et adulte
Principales fonctions
-Gérer inscription et prêt

-Assurer le conseil aux étudiants et enseignants
-Mettre en place des actions d'animation, rencontres,
débats pour promouvoir la lecture.
-Participer à la transformation de la bibliothèque en média-
thèque et création du secteur multimédia.

Acte de Candidature
-Déposer lettre de motivation et CV au secrétariat de l'AFC

II- Enseignant en informatique
Profil : Femme ou Homme aimant le travail en équipe.
- Diplômé en informatique
- Expérience d'enseignement vivement souhaitée.
Principales fonctions
- Assurer les cours Word- Excel- multimédia
- Assurer le conseil aux utilisateurs
- Participer à l'informatisation de la bibliothèque et à la créa-

tion du secteur médiathèque.
- Assurer la maintenance usuelle du matériel informatique.

Acte de candidature
-Déposer lettre de motivation et CV au secrétariat de l'AFC
jusqu'au lundi 23 octobre 2006.
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I L Y A TROIS SEMAINES COULAIT LE AL-
MOUBARAK AU LARGE DES CÔTES MAHO-
RAISES. UNE TRENTAINE de personnes

sont toujours portées disparus, tandis que
l’on dénombre 46 rescapés. Ce naufrage est -
pour l’heure- le dernier d’une longue série,
dont le drame le plus marquant s’est produit
il y a deux ans et demi, au large de Majunga,
avec le naufrage du Samson (119 disparus).
Selon Issa Madi M’kara, secrétaire général
du syndicat des marins comoriens, ces inci-
dents ne sont pas dus au hasard de la météo.

Issa Madi M'kara, vous parlez dans un
communiqué d'une "défaillance au
niveau de la sphère maritime comorien-
ne" qui pourrait expliquer, selon vous, les
naufrages à répétition qui ont frappé le
pays ces dernières années. Quelles sont ces
défaillances ?
ISSA MADI M’KARA : Nous pensons en effet
qu'un problème se pose dans le système
même des transports maritimes. D'abord, il
y a un manque de personnel qualifié. Le
Centre de formation maritime a disparu
brusquement en 1984. Depuis, les marins
comoriens ne se donnent pas la peine d'aller
à l'extérieur pour se former. Nous sommes
là, nous naviguons, mais cette absence de
formation constitue un handicap. C'est aussi
un problème de structures. Il n'y a pas de
suivi entre le ministère des Transports et la
Capitainerie. Nous pensons qu'il faut une
commission de sécurité permanente aux
niveaux national et régional, qui délivrerait
les autorisations de naviguer.

Qui délivre ces autorisations actuellement ?
ISSA MADI M’KARA : C'est le ministère des
Transports. Nous pensons que c'est un travail
qui devrait revenir à des techniciens spéciali-
sés et non à des agents de l'administration. A

défaut d'inspecteur, des officiers, des mécani-
ciens. Un capitaine de long cours saura, lui,
quels contrôles effectuer à bord. A chaque
accident, chaque naufrage, on se constitue en
commission, puis c'est terminé. Nous pen-
sons qu'il faut des structures permanentes,
même minimum.

Autre problème que vous soulevez, la
construction locale de vedettes. Ces
bateaux constituent-ils un danger ?
ISSA MADI M’KARA : A Mohéli, par exemple,
on a des gens capables de bâtir l'architecture
d'une vedette en transposant à l'acier ce qu'ils
savaient faire avec le bois. Plusieurs bateaux
construits dans les îles font du cabotage
régional, jusqu'à Zanzibar et parfois
Madagascar : le Mlezi I, le Mledjele, l'Ile de
Mwali, l'Ile d'Anjouan… Mais est-ce que
nous connaissons les normes de ces cons-
tructions ? L'Etat doit réglementer afin que
nous sachions qui fabrique, comment, et qui
est responsable.

Vous énumérez également les mauvaises
conditions de vie et de travail sur les
bateaux. Avez-vous mené des actions syn-
dicales pour tenter de les améliorer ?
ISSA MADI M’KARA : En 1994-95, quand la
Socoptram, la société publique du port et de
transports maritimes, assurait encore des liai-
sons par bateau, nous avons fait grève pour
que la situation des marins soit stabilisée,
plutôt qu'ils soient engagés au jour le jour.
Mais il y a eu une intervention de la gendar-
merie et notre revendication n'a pas été plei-
nement satisfaite. Aujourd'hui, il y a du chô-
mage, les marins sont éparpillés un peu par-
tout, et c'est difficile de mener une action
syndicale. Nous luttons notamment par rap-
port au cas de marins qui n'ont pas perçu de
salaire depuis plusieurs mois. On vient de me
parler d'un collègue décédé avec cinq mois
d'arriérés de salaire, qui n'ont pas été versés à
sa veuve. Il n'y a pas non plus d'indemnités
de congés, tout ça pour des salaires de 20 à
30.000 fc [40 à 60 euros, ndlr], alors qu'à la
Socopotram, nous touchions 45.000 fc [90
euros, ndlr] par mois. Beaucoup d'armateurs
ne fournissent aucun contrat. On a seulement
pu implanter les contrats à l'embarquement
avec le Samson, qui a coulé, et le Dauphin.
Les autres armateurs ne veulent pas. Les
embarquement et débarquements sont arbi-
traires. Alors qu'il existe des gens qui ont des
capacités, quelqu'un qui n'a jamais été formé
peut être embarqué. Et les marins qui récla-
ment leurs droits sont débarqués. On a essayé

de discuter avec les armateurs, mais l'Etat
s'est mis de leur côté. Nous n'avons pas enco-
re rencontré les nouvelles autorités, mais
nous souhaitons le faire bientôt.

A bord, quels sont les problèmes rencon-
trés ?
ISSA MADI M’KARA : L'alimentation et l'hy-
giène sont insuffisantes. Au niveau de la
nourriture, on s'était mis d'accord avec le
gouvernement précédent pour qu'une ration
de 1.500 fc [3 euros, ndlr] par marin et
2.000 fc [4 euros, ndlr] par officier soit obli-
gatoire. Mais cela ne s'est concrétisé que

dans peu de bateaux. Souvent, l'armateur ne
prévoit pas de budget spécial pour la cambu-
se, ce stock d'aliments qu'on embarque pour
un mois. Un marin est tombé malade en mer
récemment. Une fois sur terre, le médecin a
clairement dit que c'était à cause d'une ali-
mentation insuffisante. Les conditions dans
lesquelles ces gens là dorment sont elles
aussi inadmissibles. Ils dorment parfois sur
le pont, sur des matelas pourris, sans draps,
ou bien dans des salles qui ne sont pas
aérées. Le problème se pose surtout sur les
bateaux construits sur place et sur les
bateaux de pêche convertis pour transporter

des marchandises ou des passagers. 
De manière globale, l'Etat comorien ferme
les yeux. Personne ne vient inspecter à bord
et demander : "Qu'est-ce que vous avez
mangé ?” Pour l'Etat, ces gens là n'existent
pas. Nous, nous luttons parfois jusqu'au tri-
bunal, mais nous ne pouvons pas grand-
chose si l'Etat ne joue pas son rôle. Il n'y a
pas de garde-fou, et les armateurs s'en sor-
tent toujours. On se contente de regarder
s'il y a les bombardes, les équipements de
sécurité… Le reste, l'humain, de plus en
plus, on le néglige.

Recueilli par LG

TRANSPORTS MARITIMES : 
“IL N’Y A PAS DE GARDE-FOU”
POUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SYNDICAT NATIONAL DES MARINS COMORIENS, IL NE SUFFIT PAS DE VÉRIFIER 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DES BATEAUX. LE FACTEUR HUMAIN EST TROP SOUVENT NÉGLIGÉ.

ÉTATS GÉNÉRAUX
“L'océan indien occidental est devenu
le plus grand cimetière de notre temps :
kwassa-kwassa, Samson, etc…”, dénonce le
Syndicat des marins. “La liste est longue depuis le 6
avril 1987, le naufrage du Kamar Al Koweit au port
de Mutsamudu, jusqu'à ce jour. Tous naufragés,
naufrage sur naufrage jusqu'à quand ? Sous l'indif-
férence des hauts responsables, aucune sanction n'a
été prise à l'encontre des fautifs.” Le syndicat
conclut en appelant le gouvernement à organiser
des états généraux sur le transport maritime.

q mvt ! mp jo

Gilet de secours sans rescapé. Une des “prises” de ce pêcheur de Nyambadao, après le naufrage du Al-Moubarak.

RC

La cellule d'appui conseil (CAC) du 
GIE " la Maison des Epices des Comores" 
Projet sous financement Stabex Union
Européenne - Union des Comores
cherche RESPONSABLE DE LABORATOIRE
CONTROLE QUALITE

Le GIE " la Maison des épices des Comores "
est un groupement d'intérêt économique
regroupant 14 associations interprofessionnel-
les des filières de rente.
Dans le cadre du fonctionnement  du laboratoi-
re de contrôle qualité,  le GIE recherche 1
Responsable.

Profils recherché
Expérience minimale requise
- Bac + 4 en chimie appliquée, chimie orga-
nique, biochimie, biologie, agronomie;
- 2 ans d'expérience professionnelle en relation
avec le contrôle qualité dans un laboratoire ;
- Français et Comorien parlé, lu et écrit couram-
ment.
Atouts pris en compte lors de l'évaluation tech-
nique
- Diplôme additionnel  en rapport avec les ana-
lyses physicochimiques de produits organiques
- Expérience additionnelle dans les domaines
de recherche végétale, contrôle qualité, norma-

lisation ;
- Gestion administrative et financière de projet
(procédures FED);
- Connaissance de l'anglais
- Maîtrise informatique (Word,  Exell,  Email) ; 
- Détenteur d'un permis de conduire B.

Libre de tout engagement professionnel,  le (la)
responsable, devra résider à Moroni. 

Sous la responsabilité de la direction nationale
de la CAC, il /elle aura pour tâches :
- Assurer les analyses de contrôle de la qualité
;

- Assurer la gestion du laboratoire et de son per-
sonnel ;
- Conseiller et former les  acteurs des filières
d'exportation sur le contrôle et l'amélioration de
la qualité des produits d'exportation;
- Recherche / développement sur des nou-
veaux débouchés
- Coordonner les synergies avec les autres pro-
jets, universités et structures de développe-
ment.

Afin de faire partie de la réserve de recrute-
ment, les candidats intéressés peuvent dépo-
ser les dossiers de candidature (CV, lettre de

motivation, diplômes, attestations) dans un
délai de 1 semaines à compter de la cette paru-
tion, sous pli fermé " mention poste de respon-
sable laboratoire" à l'adresse suivante :  Cellule
d'Appui Conseil au GIE "La Maison des épices
des Comores" 
Bat exCEFADER Rte de M'dé BP 2510
MORONI
Tél/Fax 73-66-88            E-Mail : maison.epi-
ces@comorestelecom.km

RESERVE DE RECRUTEMENT
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p t t j f s
quelle place pour les écoles coraniques dans l’archipel ?e

ENSEIGNEMENT ARABO-ISLAMIQUE

L’ÉMERGENCE D’UN 
NOUVEAU MODÈLE ?
LES ÉCOLES FRANCO-ARABES, QUI ASSOCIENT ENSEIGNEMENTS FRANCOPHONE LAÏQUE ET ARABOPHONE ISLAMIQUE, ONT LE VENT

EN POUPE ET SE DISTINGUENT PAR LEURS BONS RÉSULTATS AU BAC DANS LES COMORES INDÉPENDANTES. ALORS QUE L'ÉCOLE
PUBLIQUE À LA FRANÇAISE ÉCHOUE DANS TOUTES SES MISSIONS, L'ÉCOLE MUSULMANE S'IMPOSE AVEC SES VALEURS ET SA MORALE.

COMMENT ÉVITER QUE LE FOSSÉ NE SE CREUSE ENTRE DEUX CONCEPTIONS DU MONDE ET DE L'ENSEIGNEMENT ?

UAND SOIDIK MBAPANDZA A
OUVERT SA PREMIÈRE CLASSE
CORANIQUE, EN 1984, PER-
SONNE N'IMAGINAIT QUE DES
LYCÉENS PRÉPARERAIENT UN
JOUR LE BAC DANS SON ÉTA-
BLISSEMENT. PRÉDICATEUR
réputé, connu aujourd'hui

pour ses positions extrêmes et pour avoir
enseigné à Mohamed Fazul (1), le jeune maî-
tre louait "de petites pièces séparées" pour
accueillir ses élèves, toujours plus nombreux.
Jusqu'au jour où deux donateurs saoudiens,
par l'entremise de l'association Al-Haramain
(2), ont accepté de financer la construction de
son école et d'une mosquée attenante, sur les
hauteurs de Moroni. Aujourd'hui, la Madaris
Al-Iman accueille selon lui un millier d'élè-
ves de la maternelle à la terminale. Cette
année, sur 39 candidats, 15 lycéens de l'éco-
le ont obtenu leur bac. Un score qui place l'é-
tablissement bien au-dessus de la moyenne
nationale et lui confère le 8e rang sur les 54
établissements de Ngazidja. Honorable, sur-
tout pour une école qui s'est lancée il y a seu-
lement 6 ans dans l'enseignement général
francophone.
Le cas n'est pas isolé. Les grappes de jeunes
filles voilées de noir ou de blanc, qui chemi-
nent chaque jour sur le bord des routes de
Moroni, en témoignent. Des collèges isla-
miques publics, qui font depuis les années 80
l'objet d'une convention entre l'Etat comorien
et la Ligue islamique mondiale, jus-
qu'aux dernières écoles privées, l'é-
cole musulmane a le vent en poupe.

Discipline. C’est l’une des caractéristiques des établissements dispensant des matières religieuses. Celui-ci, Ibn Kaldum, a été construit à Vuvuni par la Ligue islamique africaine.

...

Q

AA
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Les établissements à caractère reli-
gieux préparant au bac sont encore
rares : on en compte trois à Ngazidja.

Pourtant, le fait qu'ils soient tous classés parmi
les quinze premiers dans le palmarès du bac
2006 témoigne de leur vitalité. Avec 38% de
réussite, la Madaris Al-Iman est loin derrière
les écoles privées Abdulhamid et Mwinyi
Baraka, qui culminent à plus de 80%. Mais l'é-
tablissement Abdlumhamid, école de référen-
ce pour les classes aisée et moyenne de
Ngazidja, a derrière lui 20 ans d'expérience et
accueille des élèves dont les parents sont sou-
vent en mesure d'encadrer les travaux scolai-
res. En comparaison, les résultats de l'école de
Soidik Mbapandza, fréquentée par des élèves
d'origine plus modeste et quasiment novice
dans le système éducatif officiel, paraissent
étonnants. 

POUR LE DIRECTEUR, L'EXPLICATION EST SIM-
PLE : "L'ÉCOLE A UNE DISCIPLINE très rigoureu-
se qui s'applique aussi bien aux élèves qu'aux
enseignants", indique-t-il. "Un élève ou un
enseignant qui enfreint les règles est très vite
sanctionné. Nous ne sommes pas là pour
gagner de l'argent mais pour dispenser un
enseignement utile."
Associée à une valorisation de la morale reli-
gieuse, la formule ne peut que séduire certains
parents. "Il y a deux principaux motifs qui
poussent les parents à y envoyer leurs

enfants", estime Salim Soulaïmana, responsa-
ble du Syndicat des enseignants. “D'abord,
c'est un peu moins cher que les autres écoles
privées. Ensuite, certains n'apprécient pas
l'enseignement public libéral et démocra-
tique."
Dans un pays qui n'a jamais réussi à s'appro-
prier le système scolaire à la française hérité
de la colonisation, et en l'absence d'une éduca-
tion nationale apte à former des citoyens
comoriens, le lycée islamique fait figure de
nouveau modèle. Ses valeurs et sa morale
n'emportent pas l'adhésion générale, mais elles
ont le mérite d'exister à côté du vide laissé par
une école publique en perte de repères. 
"On forme un citoyen musulman capable d'as-
sumer ses responsabilités civiles", résume
Abdou Raouf Abdou Omar, chargé du dépar-
tement arabe à l'université Imam Chafiou, et
ancien enseignement dans un établissement
islamique. "La religion, ce n'est pas seulement
le rituel. C'est toute une conception, une orga-
nisation sociale."
Depuis plusieurs années, l'idée d'utiliser le
potentiel de l'école coranique et de moderniser
son enseignement culturel et moral fait son
chemin au sein de l'Education nationale. Une
expérimentation menée en partenariat avec
l'Unicef a vu la naissance des écoles "pilotes"
franco-arabes, où les bases de l'islam ainsi que
des langues arabe et française sont inculquées
dans une optique d'éveil de la petite enfance.
Pour ce qui est du primaire et du secondaire,
les ministères de l'Education se bornaient
jusqu'à présent à envoyer des inspecteurs
dans les établissements religieux au même
titre que dans tous les autres. L'enseignement
des matières arabo-islamiques est censé
respecter un programme élaboré au milieu
des années 90.
Un tournant vient cependant d'être franchi
avec la sortie d'un arrêté daté du 21 août der-
nier, qui prévoit la création d'un bac identique
à l'examen francophone, mais entièrement en
langue arabe. Parfaitement adaptée aux lycées
islamiques, la filière devrait être proposée
aussi dans les établissements publics.
"Nous avons constaté que pas mal de jeu-
nes s'inscrivaient à l'université Imam
Chafiou, à cause du caractère théologique,

mais aussi pour des raisons de mondiali-
sation", expliquent Saifeddine Ibrahim,
chef du département arabe et islamique du
ministère de l'Education de l'Union, et
Mataïn Abdoulafourou, chargée du projet
Education pour tous. "Ce besoin a poussé
le ministère à mettre en place un bac à
dominante arabe, d'autant plus que ces
dernières années, les lycées islamiques ont
eu de bons résultats au bac."
Cette mesure -une petite révolution dans un
archipel dominé par la francophonie- est l'écho

d'un mouvement de fond qui voit émerger une
élite arabophone de plus en plus nombreuse et
active. "Après l'indépendance, les jeunes qui
n'ont pas pu aller étudier en France ont été for-
més dans les pays arabes", rappelle Abdou
Raouf Abdou Omar. "Ils assument maintenant
des responsabilités importantes dans le pays." 

EN PÉNÉTRANT PEU À PEU UNE ÉLITE JUSQU'A-
LORS EXCLUSIVEMENT francophone, et forte-
ment tournée vers l'Europe, les arabophones
commencent à faire entendre leur voix. C'est

leur militantisme qui a conduit à l'ouverture de
l'université des sciences islamiques Imam
Chafiou, qui fait partie de l'Université des
Comores. En accueillant des élèves issus
majoritairement des lycées islamiques, l'éta-
blissement devient le maillon d'une filière
d'enseignement arabo-islamique en pleine
construction. La première promotion est sortie
cette année munie de sa licence. Abdou Raouf
Abdou Omar se réjouit des débouchés qui
s'offrent à ses étudiants : "Un ancien élève est
directeur de cabinet du ministre de

l'Agriculture, plusieurs sont devenus
conseillers, d'autres ont été recrutés par l'ad-
ministration publique, les radios, ou sont
devenus enseignants. J'en ai aussi rencontrés
qui étaient en stage à la douane." Parmi les
raisons de la mise en place du bac arabe, figu-
re d’ailleurs la volonté d'offrir des débouchés
aux locuteurs de l'une des trois langues offi-
cielles des Comores. "La décision a aussi des
motifs économiques : nous voulons
les inciter à rester sur place",
explique-t-on au ministère. "Et puis,

...

LESFILLES d'un côté, les
garçons de l'au-

tre. Les élèves n'étudient pas dans les
mêmes bâtiments, et encore moins dans les
mêmes classes. Seuls les candidats au bac-
calauréat font l'expérience de la mixité à
cause de l'effectif réduit, trop difficile à par-
tager. Mixité partielle : chacun sa moitié de
la pièce ! La séparation dans l'enseignement
est l'un des principes de l'école islamique
Ibn Kaldum, située à Vouvouni, à 10 km au
sud de Moroni. "On est tenus de séparer les
garçons des filles mais il n'y a pas de bar-
rière. Dans la cour de recréation, ils se
retrouvent. Ils discutent ensemble sans pour
autant se coller ou se serrer comme dans
une autre école", lance Soilih Moumini,
directeur du secondaire, très perturbé à
cause de la rentrée. 
L'école installée à l'entrée du village, est un
vaste établissement composé de plus de 10
bâtiments. Pour la fréquenter, les garçons
doivent porter du noir et du blanc alors que
les filles sont habillées d'un boubou noir sur-
monté d'un voile blanc. "Même pendant l'é-
ducation physique qui se fait dans l'encein-
te de l'école, les filles sont obligées de se
voiler. Mais la plupart portent une casquet-
te car l'essentiel est de se protéger. La pra-
tique du sport ne nécessite pas de tenue par-
ticulière. Il faut seulement que les élèves ne
portent pas de justaucorps", insiste Soilih
Moumini. Malgré cette tenue habituelle-
ment de mise à l'école coranique, le pro-
gramme ne diffère pas beaucoup de celui
appliqué dans les établissements classiques.
Les résultats enregistrés lors des derniers
examens peuvent en témoigner. L'école, qui
accueille près de 1.000 élèves de la mater-
nelle à la terminale, a réussi à se maintenir
au-dessus de la moyenne nationale avec
plus de 29% de réussite. "On applique à la

lettre le programme de l'Etat comorien.
Mais nous ajoutons une dose conséquente
d'arabe, de religion et de morale. Le volume
horaire de l'arabe est énorme. Les cœffi-
cients de cette langue sont un peu plus éle-
vés. Enfin, l'éducation religieuse est prolon-

gée jusqu'en 1ère", détaille le directeur du
primaire et de la maternelle, Yasser Zaidi.
"On insiste sur la morale, la bonne condui-
te et les bonnes manières dans l'enseigne-
ment", ajoute Soilihi Moumini. 
L'école tient à ses principes et défend sa
vision du monde. L'année dernière, l'établis-
sement a fermé ses portes à une campagne
de sensibilisation contre le Sida. "Ils expli-
quent le Sida à la manière occidentale. Ils
privilégient l'utilisation des capotes alors

que ce moyen de protection incite les enfants
à la débauche. On propose plus l'abstinen-
ce", déclare le directeur du secondaire. 

SI LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE NE LAISSE PAS
POUSSER sa barbe, une bonne partie de l'admi-
nistration a opté pour ce “look”. Tandis que la
gestion de cette école est laissée à la respon-
sabilité des nationaux, l'administration géné-
rale revient aux expatriés arabes qui assurent
pour la Ligue islamique africaine le fonction-
nement d'un dispensaire et d'un orphelinat,
aujourd'hui transformé en maternelle. 
"Depuis les évènements de 2001 [attentats
contre le World Trade Center, ndlr], ils ont
cessé ou été interdits de nous financer. Les
Arabes envoient seulement des dons consti-
tués de matériel de bureau ou des cadeaux
pour les élèves. Ils nous donnent entière-
ment la responsabilité de définir la politique
de l'école", dit le directeur du secondaire. 
Depuis, l'établissement fonctionne comme
une école privée, mais avec des prix parmi

les plus bas de la place. "Ce sont des écola-
ges qui varient entre 4.000 fc [8 euros] et
15.000 fc [30 euros]. C'est comme un privé,
mais qui ne fait pas de bénéfice. On taxe
juste le minimum pour faire vivre l'école en
payant les professeurs et l'administration.
Mais nos partenaires ne participent pas
financièrement", annonce Yasser Zaidi.
Même en l'absence des musulmans qui ont
lancé l'école il y a plus de 10 ans, les nou-
veaux dirigeants ont gardé intacts les princi-
pe de base. Les cours sont interrompus pen-
dant les heures de prière. "On arrête les
cours le temps nécessaire pour faire la priè-
re en toute quiétude", explique le directeur
du secondaire, en fonction depuis deux ans.
De par sa vocation à enseigner la morale et
la religion, l'établissement a gagné la
confiance des familles de la région. Sur la
liste des élèves, on dénombre des enfants du
village de Vouvouni, mais aussi des localités
environnantes. 

AHMED ABDALLAH

...

Ibn Kaldum LES GARÇONS D’UN CÔTÉ,
LES FILLES DE L’AUTRE

CET ÉTABLISSEMENT FONDÉ
PAR LA LIGUE ISLAMIQUE
AFRICAINE APPLIQUE DES
RÈGLES DE MORALE BIEN

ARRÊTÉES.

Voile. Même pendant l’éducation physique, les filles sont tenues de se couvrir la tête, au minimum par une casquette.

“LES ARABES ENVOIENT 
SEULEMENT DES DONS DE 

MATÉRIEL OU DES CADEAUX”

“ON FORME UN CITOYEN MUSULMAN
CAPABLE D’ASSUMER SES 

RESPONSABILITÉS CIVILES”

AA
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eptt jfsquelle place pour les écoles coraniques dans l’archipel ?

nombre de jeunes revient des pays
arabes avec ces matières là. Quel est
leur sort ? Nous avons une masse de

jeunes au chômage. Avec le bac arabe, nous
créerons de l'emploi dans l'enseignement."
Cette nouvelle visibilité de l'élite arabo-
phone renforce le succès des écoles franco-
arabes : "Les présidents de Ngazidja et de
l'Union, parlent arabe. Les parents se dis-
ent maintenant qu'ainsi, on peut arriver à
quelque chose", observe le surveillant d'un
collège islamique. Ces établissements
favorisant pour l'instant l'enseignement
bilingue, les parents ont l'impression de ne
fermer aucune porte à leur enfant.

AVEC L'ÉMERGENCE DE CE NOUVEAU SYSTÈME,
SEMBLE CEPENDANT se dessiner le risque de
voir évoluer en parallèle deux systèmes aux
philosophies radicalement différentes, for-
mant des gens qui, au bout du compte, ne se
comprendraient pas, faute d'avoir partagé les
mêmes valeurs durant leur scolarité. Pour les
cadres du ministère de l'Education, un tel dan-
ger n'existe pas. "Les programmes sont stric-
tement les mêmes, quelle que soit la langue",
soulignent Saifeddine Ibrahim et Mataïn
Abdoulafourou. "La théologie n'est qu'une
matière parmi d'autres." Tous deux affirment
également que les établissements privés du
secondaire ne peuvent échapper au contrôle
de l'Etat : "Les ligues islamiques doivent
adapter les écoles qu'elles construisent aux
programmes du pays. Et si un enseignant
introduit autre chose que ce qui est prévu
dans le programme, les inspecteurs sont en
mesure de le recadrer."
A écouter les acteurs de l'enseignement fran-
co-arabe, cette belle uniformité n'existe pas.
Bien plus qu'une langue, les lycées arabo-isla-
miques véhiculent une philosophie et une
conception du monde. C'est ce qui les
démarque du reste du système, et ce qui fait
leur force. "Les arabisants se sentent investis

d'une mission de propager la langue arabe",
explique Abdou Raouf Abdou Omar.
"Rarement on trouvera des francophones qui
font ça : ils le vendent plutôt comme un servi-
ce. Pour nous, c'est une conviction. Car il est
difficile de séparer la langue arabe du Coran.
Etant musulmans, on a cette conviction que la
langue du Coran, est le statut qui forge l'hom-

me. La preuve : pendant un an, ici, nous
avons eu des enseignants bénévoles. C'est ce
qui nous a permis de lancer l'établissement.
Quand tu apprends une autre langue, tu ne te
sens pas investi d'une mission."
Un membre de l'équipe pédagogique d'un col-
lège islamique, décrit aussi la sensibilisation
aux problèmes du monde arabe effectuée
auprès des élèves. "Nous fondons des enfants,
des paroles et des actes. Tout ce qui embête
les musulmans nous touche aussi. Nous met-
tons les élèves au courant. Tout ce qu'il se
passe, on le dit à notre élève. Il doit être intel-
ligent. Ce ne doit pas être un musulman fai-
ble, mais un musulman fort." 
Une synthèse des deux systèmes, amorcée
dans les écoles franco-arabes, ne pourrait-
elle pas constituer le nouveau modèle de
l'école comorienne ? Une réflexion en
profondeur parait urgente, ou le fossé
entre les deux conceptions de l'enseigne-
ment risque de se creuser.

LISA GIACHINO

(1) Mohamed Fazul, soupçonné d'avoir participé à
un attentat terroriste contre la représentation amé-
cricaine au Kenya, est recherché par les Etats-Unis.
(2) L'association Al-Haramain, qui finançait de
nombreuses constructions à Ngazidja, a été interdite
aux Comores suite aux pressions de Washington.

...

“QUAND TU APPRENDS UNE AUTRE
LANGUE, TU NE TE SENS PAS 

INVESTI D’UNE MISSION”

“J'AI choisi cette école car
l'enfant apprend le

monde et la religion en même temps. Tu
n'as pas besoin de l'envoyer à l'école
coranique. Dans le village, il n'y a pas
d'école coranique fiable pour lui confier
nos enfants", explique Enchata Hassane. 
A Mitsudje, de nombreux parents ont
fait comme elle : l'école accueille plus
de 500 élèves. Chaque année, la direc-
tion ajoute une classe. En conséquence,
le bâtiment aussi est en perpétuelle
construction. 
Neuf ans ont passé depuis que l'école
qui est sensée regrouper les enfants du
chef lieu du Hambou et ses voisins, a
ouvert ses portes. Cette année verra l'i-
nauguration de la classe de 4e. "A côté
des programmes officiels du ministère,

nous avons ajouté une dose d'arabe et
de religion. Les heures de cours sont
partagées entre l'enseignement en fran-
çais et l'étude des principes arabo-
musulmans", confie le directeur de l'ins-
titution, Mweda Chami Bachirou. Les
élèves n'apprennent pas l'arabe comme
une matière mais plutôt comme une
unité de valeur qui englobe la lecture et
la traduction du Coran, la grammaire
arabe, la biographie du Prophète...
"Notre établissement remplace peu à
peu l'école coranique. Ce n'est pas tota-
lement suffisant mais nous complétons
l'école coranique", soutient Saidna
Abdillah, instituteur en classe de CE2.
Les jours ouvrables sont eux aussi modi-
fiés. L'école franco-arabe est fermée les
vendredi et samedi pour faire cours le
dimanche, à l'image de la rentrée qui
doit se dérouler ce week-end. 
L'école est issue de l'initiative d'une
association villageoise à caractère isla-
mique. Lorsqu'en 1997, celle-ci a lancé
l’idée d'ouvrir une école pour rompre
avec le mode ancien d'enseignement du
Coran, le village a suivi. Depuis, la
communauté villageoise n'a de cesse de
soutenir l'école. "Notre établissement

fonctionne comme une école privée.
Mais par rapport aux autres prix prati-
qués sur le marché, les écolages sont
très bas. Les prix sont compris entre
4.000 fc [8 euros] et 5.500 fc [11
euros]. Lorsque nous avons des problè-
mes pour payer les professeurs, le
village n'hésite pas à mettre la main à
la poche", indique le directeur. Des
membres des associations villageoises
qui ont toujours soutenu l'école font
partie du conseil d'administration. 

SANS METTRE EN CAUSE L'EFFICACITÉ DE
L'ÉCOLE QUI EST CONFIRMÉE par les résul-
tats aux examens nationaux, les parents
soulèvent cependant un problème lié à la
pratique de la langue française. "Les
enfants sont nuls dans l'expression orale
en langue française. Il faut que les pro-
fesseurs mettent l'accent dessus cette
année, sinon le niveau va considérable-
ment baisser", martèle Enchata Hassane,
qui a inscrit ses deux enfants dans cette
école. La direction envisage donc
d'"imposer le français aux élèves en clas-
se et d'expliquer les cours dans la langue
de Molière", dès cette rentrée.

AA

MitsudjeL’ÉCOLE FRANCO-ARABE 
PLUTÔT QUE CORANIQUE

L’ÉTABLISSEMENT SOUTENU
PAR LE VILLAGE DE

NGAZIDJA EXPÉRIMENTE 
UNE CERTAINE MIXITÉ

MAORE :UNE DÉLICATE COEXISTENCE
L’ENSEIGNEMENT CORANIQUE VIT UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT À MAORE. L’OCCIDENTALISATION DE LA SOCIÉTÉ ET L’OMNIPOTENCE

DE L’ÉCOLE LAÏQUE ONT DÉLIGITIMÉ LES ÉCOLES CORANIQUES. POURTANT, CES DERNIÈRES RESTENT INDISPENSABLES.

S UR LES HAUTEURS DE KAWÉNI, NON
LOIN D'UN MANGUIER CENTENAIRE, DES
VOIX D'ENFANTS PSALMODIANT des ver-

sets coraniques résonnent au loin. Elles pro-
viennent d'un abri de tôle aménagé. Dessous,
sur une dalle de béton, près d'une centaine d'é-
lèves, filles comme garçons, récitent à se rom-
pre les cordes vocales. Au fond, les plus jeu-
nes récitent la leçon d'alphabet inscrite sur un
tableau de bois. "Cela fait plus de dix ans que
j'ai commencé à enseigner dans mon école
coranique. La première fois, c'était en 1995",
se souvient fundi Massamianti Daoud. "J'ai
d'abord enseigné à mes enfants, ensuite au fur
et à mesure, les voisines m'ont confié les leurs,
et puis c'est tout le quartier et maintenant qua-
siment tout le village qui m'envoie ses enfants.
Ce sont des jeunes de 4 à 19 ans." Les cours
débutent à 5h45 pour ceux qui partent à l'éco-
le, 7h30 pour les autres. Quand on l'interroge
sur le succès de son enseignement, elle répond
par sa méthode. "J'inscris les douans [prières]
au tableau et je les traduis, je fais des choses
très pratiques. Par exemple, je leur apprends
quelle prière il faut réciter avant d'entrer aux
toilettes, avant de monter en voiture, avant de
manger, etc. Et avec ça je mélange l'enseigne-
ment et la traduction des versets coraniques,
pour mieux être comprise de mes élèves".
Fundi Massamianti assure qu'elle ne rosse
plus personne de coups de fouet. "Les temps

ont changé", explique-t-elle. "Avant on nous
battait, mais maintenant les lois sont strictes,
plus protectrices des enfants. On ne peut plus
se permettre de frapper impunément." Pour
les têtus, fundi Massamianti a une tactique
classique. "Je convoque souvent les parents
pour faire le point sur l'évolution et le compor-
tement de leurs enfants. Et pour l'instant, ils
sont assez satisfaits de mon enseignement,
parce que je les mêle au parcours de leurs
enfants". 
On est loin, chez fundi Massamianti, des pra-
tiques anciennes qui perdurent dans certaines
écoles. "Celles-ci sont vouées à la mort",
pense Kambi Saïd, arabophone et enseignant
dans une madrassa à Tsingoni. Selon l'ensem-
ble de nos interlocuteurs, tous pédagogues,
l'enseignement coranique vit une crise sans
précédent. A l'image de la société mahoraise
en pleine mutation, les écoles coraniques tra-
versent une période trouble dont on ne sait
quelle sera l'issue.
Deux facteurs expliquent le déclin de cet
enseignement, qui remonte, selon Ali Saïd
Amri, président du Conseil représentatif des
musulmans de Mayotte (Cremm), au milieu
des années 1980. La première raison est la pré-
sence française. En développant l'école laïque
sans prendre en compte l'école coranique, pis,
en mettant tout en œuvre pour saper l'image
des fundi, l'Education nationale a une grande

part de responsabilité. "Il y a eu à une époque
des discours démagogiques de la part des
responsables de l'enseignement à Mayotte",
affirme Archimède Ravoay, directeur du
Centre d'entraînement aux méthodes d'éduca-
tion active (Céméa), une association qui
œuvre dans l'éducation populaire. "On a voulu
nous faire croire que l'école coranique ne ser-
vait à rien. On nous a dit que les enfants ne
faisaient que réciter sans comprendre. Et les
parents l'ont cru."

CE TRAVAIL DE DÉLÉGITIMATION DE L'ENSEIGNE-
MENT RELIGIEUX a débuté vers 1985, se sou-
vient Ali Said Amri. "Ça a commencé par des
émissions à la radio. On disait aux enfants de
ne plus obéir au maître coranique, de ne plus
aller aux champs. On disait que c'était de l'ex-
ploitation. Puis la justice est arrivée. On a fait
croire que tous les maîtres maltraitaient les
enfants parce qu'il y a eu quelques cas d'attou-
chements ou de violence. Les Mahorais ont
été intoxiqués. Ce discours a été repris par des
membres de l'Education nationale. Je le sais,
j'y étais. Les gens disaient qu'on ne faisait
qu'apprendre sans comprendre." 
A l'arrivée de l'école maternelle, en 1993, s'est
posé un deuxième souci pour les parents :
comment concilier écoles coranique et laïque.
"Le rythme des enfants a été chamboulé.
L'école maternelle a pris son créneau horaire

sans faire attention à celui de l'école cora-
nique. Pourtant, les deux sont complémentai-
res", soutient Archimède Ravoay. Depuis, l'af-
fluence baisse dans les écoles. "De plus en
plus de parents ne les envoient plus. Ils ont fait
le choix de l'école laïque", indique Rivomalala
Rakotondravelo, du Syndicat des enseignants.
Le deuxième facteur est endogène, soutient

Kambi Said. "Les parents ne se sont pas assez
impliqués dans le fonctionnement de l'école.
Aujourd'hui, les enfants se retrouvent par
terre, sans rien, souvent dans une cours pri-
vée, dans des salles minuscules. Les fundi sont
souvent des bénévoles, des gens qui font cela
par passion, souvent des retraités qui n'ont
pas beaucoup d'argent. Les parents ont
envoyé leurs enfants, et passé le premier jour,
ils ne s'intéressaient plus à ce qu'ils y fai-
saient." Une manière de se décharger sur l'é-
cole coranique, une mission que celle-ci, mal
structurée, n'a pu assumer. D'autre part, conti-
nue-t-il, les fundis n'ont pas su s'adapter à la
nouvelle donne. "A l'époque de mon père, tout

ce qu'on disait à l'école coranique, c'était l'ab-
solu. C'était vrai.  On n'avait pas à poser de
questions. Mais l'école laïque a mené une
nouvelle pédagogie, où on a le droit de poser
des questions. Surtout, nous sommes dans une
société d'information. On ne peut plus fonc-
tionner comme avant. Ça, les fundi ne l'ont
pas compris." Les enfants, eux, ont déserté les
classes. Résultat : non seulement le nombre
d'enfants baisse, mais la qualité de l'enseigne-
ment aussi, affirme K. Said. "Les enfants n'ap-
prennent rien dans les écoles coraniques
aujourd'hui. C'est comme s'ils n'y avaient pas
été. Il suffirait de pas grand-chose pour chan-
ger tout ça pourtant."

TOUS AFFIRMENT EN EFFET QUE LE DÉCLIN
N'EST PAS INÉLUCTABLE. "Il suffirait de former
un peu les maîtres. Avec le Céméa, nous
avons rencontré des fundi. Ils sont deman-
deurs pour être formés", dit Archimède
Ravoay. "Les maîtres coraniques savent
beaucoup de choses, et font de bonnes cho-
ses, la plupart ont envie, il y a juste un besoin
de suivi, de formation, d'accompagnement.
C'est à l'école coranique que l'enfant fait ses
premiers apprentissages après la maison : il
apprend à cuisiner, à manier le shombo, à
couper un régime de bananes… Il y
a en outre les notions de partage,
beaucoup de choses autour du civis- ...

“ON A FAIT CROIRE QUE TOUS 
LES MAÎTRES MALTRAITAIENT LES

ENFANTS PARCE QU'IL Y A EU
QUELQUES CAS D'ATTOUCHEMENTS”



Lbtilb{j!)67*!kfvej!6!pdupcsf!311727

9 octobre : 
Journée Mondiale de la Poste

A l'instar des 189 pays membres de
l'Union Postale Universelle (U.P.U),
l'Union des Comores, par l'intermédiaire de
la Société Nationale des Postes et des
Services Financiers (S.N.P.S.F), célèbre le
9 octobre, jour anniversaire de la création
de l'UPU en 1874 à Berne, capitale de la
Suisse.

Cette année, la Journée Mondiale de la
Poste est placée sous le signe de : "La
Poste à la portée de tous et en tout lieu :
une qualité globale et totale sera garante de
la confiance des clients"

En effet, collecter, acheminer et distri-
buer les lettres ou les colis déposés par
ses clients, demeure l'ossature des activités
postales qu'exerce la SNPSF. Il n'est plus
question de considérer les envois de la
Poste comme des laissés aux aléas du

hasard. La SNPSF se doit d'assurer la fiabi-
lité et la rapidité du service postal.

En attendant la mise en place prochaine
de l'IPS, un système informatique de suivi
du courrier et des paquets ou colis de bout
en bout, et dans le but d'atteindre " la quali-
té globale et totale ", objectif fixé par l'UPU
pour la satisfaction des particuliers et des
entreprises, les dirigeants de la SNPSF ont
mis en œuvres plusieurs mesures pour
reconquérir la confiance de la clientèle :
- La sensibilisation des postiers interve-
nants au niveau national dans le traitement
du courrier. Au cours de plusieurs rencont-
res et échanges de vues, le personnel a
réalisé l'importance de relever le défi de la
qualité. 
- La révision du plan d'acheminement du
courrier dans le territoire national. Ainsi, les
tournées rurales passent à 3 navettes par

semaine et la desserte inter île à 4 envois
par semaine.
- La traçabilité dans l'acheminement natio-
nal et de la distribution des plis. Ainsi, sur
tous les envois de la poste aux lettres, il est
apposé le timbre à date du bureau interve-
nant dans le traitement du courrier. La tra-
çabilité nous permet ainsi d'identifier les
sources de défaillance et de les corriger.

Par ces mesures, la sécurité et la fiabili-
té des acheminements et distribution du
courrier sont nettement améliorées. Faites
toujours confiance au réseau postal de la
SNPSF

Parallèlement, la SNPSF s'est aussi atte-
lée à la mise en place de sa banque. En
plus de la gestion des traditionnels comptes
d'épargne, les services financiers de la
SNPSF ont développé le compte courant

postal "CCP".

Avec la récente mise en place de la
chambre de compensation à la Banque
Centrale des Comores, les chèques pos-
taux sont un moyen de paiement officiel. La
Banque Postale est ainsi née.

Les contraintes des opérateurs écono-
miques et des commerçants sont aussi la
préoccupation majeure de la Banque
Postale. Ainsi, les opérations internationa-
les sont accessibles conformément aux
règles de transfert en vigueur.

Les opérations de la Banque Postale
sont offertes en temps réel dans plus de
10 bureaux de poste dans les trois îles de
l'Union des Comores. D'autres agences
seront ouvertes d'ici la fin de l'année pour
être à la portée de tous et en tout lieu.        

“LA POSTE A LA PORTEE 
DE TOUS ET EN TOUT LIEU”

“CE SONT d e s
enfants

qui mangent, qui dorment, et qui réci-
tent le Coran. Moi, je suis contre. Un
musulman doit comprendre. Nous ne
sommes pas venus au monde pour réci-
ter le Coran ! Il y a des Anjouanais, des
Mohéliens, des Grand-comoriens… Où
vont aller ces enfants, et qui va les
payer quand ils vont revenir ?"
Ainsi s'insurge un voisin du collège
Mahad. Sur le terrain attribué à Moroni
à la Ligue islamique mondiale, cohabi-
tent trois structures. La première est
l'un des six collèges islamiques fondés
aux Comores par la Ligue dans le cadre
d'une convention avec le gouverne-

ment. Ces établissements publics fonc-
tionnent avec des enseignants affectés
par l'Etat pour les matières francopho-
nes, et payés par l'organisation interna-
tionale pour les matières arabo-isla-
miques.
Le soir, les bâtiments sont utilisés par
le Mahad Irchad. Etablissement fondé
sur un financement koweitien, il a
continué à fonctionner après le départ
du bailleur  de fonds grâce à la volonté
des enseignants comoriens. Le bac
délivré par l'établissement serait en
cours de reconnaissance par l'Etat.

ENFIN, UN BÂTIMENT EN CONSTRUCTION
ACCUEILLE depuis un an les enfants qui
"mangent, dorment et récitent le Coran"
sous la direction d'un maître. Selon le
ministère de l'Education de Ngazidja,
qui a donné l'autorisation à la Ligue
islamique pour ouvrir cette "école", ils
sont une trentaine -actuellement en
vacances. L'enseignement qui leur est
dispensé se limite à la récitation. "Dans
cette école, cela suffit de mémoriser le
Coran", estime Mohamed Toiaamou,
directeur de l'Enseignement arabe et

islamique de l'île. "Ils deviendront des
imams qui connaissent très bien le
Coran. Au bout de deux ans, ils retour-
nent chez eux. Les parents choisissent
d'y envoyer leurs enfants, après avoir
entendu des communiqués radio.
Chaque année, on essaiera de contrôler
si la Ligue suit bien les objectifs qu'elle
nous a annoncés."
Au ministère de l'Education de l'Union,
l'existence de cette école réduite à sa
plus simple expression, n'est pas non
plus considérée comme dérangeante.
"C'est l'île qui délivre ou pas les auto-
risations", explique-t-on. "Si on redéfi-
nit les objectifs et les critères de fonc-
tionnement de l'école coranique, là,
nous pourrons être saisis pour faire
respecter ces critères. Mais pour l'ins-
tant, cette école n'est pas en contradic-
tion avec les principes de l'enseigne-
ment religieux aux Comores. Réciter le
Coran toute la journée, c'est ce qu'ont
fait tous ceux qui ne sont pas allés à l'é-
cole laïque. C'est justement ce que nous
voulons réformer avec l'expérience de
l'école franco-arabe."

LG

Ligue islamique“ILS MANGENT, DORMENT, 
ET RÉCITENT LE CORAN”

LA LIGUE ISLAMIQUE A
OUVERT À MORONI UNE

ÉCOLE CORANIQUE AU SENS
BASIQUE DU TERME

eptt jfs quelle place pour les écoles coraniques dans l’archipel ?

me, tout ce que les parents ou même
l'école laïque ne font pas."
C'est là que le bât blesse. Comme le

rappelle Ali Said Amri, les missions de l'éco-
le coranique sont importantes. "Il faut savoir
que l'école coranique est une première étape.
C'est vrai qu'au début on apprend juste à lire,
sans explications, mais le Coran est très diffi-
cile à étudier. Ce n'est que plus grand, une fois
qu'on sait le lire, qu'on peut l'étudier. Au
moins, en sortant de l'école coranique, l'en-
fant sait lire les prières. C'est important. Il
connaît aussi les formules de politesse.
Surtout, on oublie souvent que l'école cora-
nique n'est pas que l'apprentissage de la reli-
gion. C'est aussi l'apprentissage du respect

des parents, de la vie en communauté." Là où
les missionnaires de l'école laïque n'y ont vu
que pur abrutissement, comme le confirme
Archimède Ravoay, se trouve en fait l'appren-
tissage même de la vie en société. "On y app-
rend la religion, mais aussi la langue, et les
traditions mahoraises." Avant, les parents se
reposaient sur l'école coranique pour l'éduca-
tion de leurs enfants. "Mais aujourd'hui, alors
que l'école coranique a perdu de son poids, ils
n'ont pas pallié à cette absence. Les jeunes ne
savent plus où est l'autorité", regrette
Archimède Ravoay. "Les parents sont ainsi
déstabilisés". Les enfants aussi, pris dans une
déferlante de culture occidentale, sans repè-
res. "C'est l'une des causes de l'augmentation
de la délinquance", pensent Ali Said Amri et
Kambi Said. Ils ne sont pas les seuls.
Récemment, une étude réalisée auprès de plu-
sieurs centaines de personnes habitant la com-

mune de Mamoudzou révélait que pour la
majorité des gens, l'une des solutions les plus
efficaces pour réduire la délinquance serait le
retour à l'école coranique. 

POURTANT, CELA NE TRADUIT PAS LEUR COM-
PORTEMENT. "A L'ARRIVÉE de l'école maternel-
le en 1992, beaucoup de parents n'ont plus
envoyé leurs enfants à l'école coranique, se
disant que cela ne servait plus à rien", se
désole Ali Said Amri. Mais la dichotomie
école laïque / école coranique semble dépas-
sée. Il apparaît aujourd'hui que les deux ont
leur place. "La culture mahoraise disparaîtra
sans ça. On sera perdus. Nous ne serons
jamais français car  ce n'est pas notre culture,
et nous ne serons plus mahorais car on aura
coupé nos racines", avertit Ali Said Amri.
"Les deux sont complémentaires", croit
Archimède Ravoay. "Il faut structurer tout ça.
Former les maîtres, leur donner des moyens.
Relancer l'apprentissage de la religion.
Responsabiliser les parents…" énumère
Kambi Said." Pour Abdourahamane Ravoay,
"il faudrait juste un peu de moyens pour que
les écoles changent, que les enfants ne soient
plus par terre, qu'ils aient une cour de récréa-
tion… Ça devrait être complémentaire avec
l'école laïque. La bannir serait une très mau-
vaise chose, car c'est la première école de la
citoyenneté, plus proche des parents que l'é-
cole laïque." Et de conclure : "Les Mahorais
ont choisi ces deux mondes, il faut les faire
coexister". Au lieu de cela, les deux se regar-
dent en chiens de faïence. L'Education natio-
nale continue à vouloir anéantir cet apprentis-
sage -même si selon Archimède Ravoay, les
mentalités évoluent-, "alors que les deux
devraient s'entendre", soutient son frère,
Abdourahamane. Mais le peuvent-elles ?

RC

...

“LES MAHORAIS ONT CHOISI 
CES DEUX MONDES, IL FAUT 

LES FAIRE COEXISTER”
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BRÉSIL
Embarrassé par une série de scan-
dales politiques, le président bré-
silien sortant Luiz Inacio "Lula"
da Silva va devoir batailler ferme
pendant le mois de campagne qui
le sépare du second tour pour
espérer l'emporter face à un
Geraldo Alckmin très en verve.
Lula, premier président issu de la
classe ouvrière, a manqué de jus-
tesse dimanche dernier le seuil
des 50% requis pour l'emporter
dès le premier tour de la prési-
dentielle ; il devra affronter
Alckmin le 29 octobre. L'ancien
gouverneur de Sao Paulo, memb-
re du parti d'opposition social-
démocrate (PSDB), n'accuse
qu'un retard de sept points sur
Lula.  Il espère rallier les soutiens
de quelques uns des cinq autres
candidats de l'opposition qui n'ont
pas franchi le premier tour. 

ITALIE
Un avion de ligne turc avec une
centaine de passagers à son bord
a été détourné et contraint d'atter-
rir mardi sur un aéroport du sud
de l'Italie par deux pirates de l'air
turcs qui voulaient remettre un
message au pape Benoît XVI.
Les pirates "ont demandé à par-
ler à la presse et veulent adresser
un message au pape", a déclaré
une porte-parole de l'aviation
civile italienne, ajoutant qu'ils "ne
semblent pas armés". 
AAnkara, le ministre turc des
Transports a déclaré que les deux
hommes avaient demandé l'asile
politique à l'Italie et ajouté que
rien n'indiquait que leur geste
était destiné à protester contre la
prochaine visite du pape en
Turquie fin novembre. 

ETATS-UNIS
Le bilan du carnage lundi dans
une école amish de Pennsylvanie
(est du pays) s'est alourdi à cinq
fillettes tuées par un assassin qui
aurait commis des abus sexuels
sur des enfants alors qu'il avait
12 ans. Selon la police, Charles
Roberts, qui s'est suicidé, a abat-
tu cinq fillettes âgées de 7 à 13
ans et en a blessé cinq autres,
âgées de 6 à 13 ans. Lors d'un
appel téléphonique à sa femme,
alors qu'il détenait en otages les
enfants dans l'école de Nickel
Mines, le tueur a indiqué qu'il
avait agressé sexuellement des
enfants il y a 20 ans et précisé
dans une lettre qu'il rêvait de
recommencer.

“L AISSEZ PASSER LES [VOITURES,
NDLR] PERSONNELLES ! C'EST LE
GROS CAMION qui nous intéresse."

Un bâton dans la main gauche, Philippe
Assémian et une dizaine de ses jeunes cama-
rades montent la garde sur l'une des voies
bitumées du quartier Williamsville à Abidjan,
la capitale économique ivoirienne. Il est 22
heures, mais ils entendent veiller jusqu'à l'au-
be pour contrôler les marchandises que
transportent les véhicules, surtout les camions. 
La suspicion à l'égard de ces derniers est gran-
de depuis la découverte, le 20 août dernier, de
déchets toxiques décrits après analyses par la
Société ivoirienne de raffinage comme "une
mixture d'hydrogène sulfuré et de mercaptan
mortelle par inhalation en milieu fermé". Ces
derniers ont été convoyés au port d'Abidjan
par le Probo Koala, un navire battant pavillon
panaméen et déversés dans une douzaine de
décharges éparpillées dans l'agglomération
d'Abidjan par des camions-citernes.
Les autorités ont déjà saisi certains de ces
camions, mais, selon Dja Blé, le ministre ivoi-
rien de l'Intérieur, dix autres, toujours remplis
de déchets, seraient encore en circulation dans
la ville, un mois après le déclenchement de
l'affaire. Lâchés par leur employeur et suspec-
tés par la population, les chauffeurs se cachent
et cherchent à déverser leurs déchets où ils
peuvent, le plus discrètement possible… (lire

Kashkazi n°54)
"Nous avons décidé de monter la garde jus-
qu'au petit matin, car c'est souvent la nuit
qu'ils viennent déverser leur poison",
explique Philippe. Dans d'autres quartiers,
d'autres jeunes traquent ce qu'ils appellent
"les camions de la mort". La nuit, ils alignent

des morceaux de brique sur les voies, arrê-
tent les véhicules et procèdent, sans combi-
naisons de protection, à une fouille rapide de
leur contenu. "C'est une question de vie ou
de mort. Si nous n'empêchons pas ces gens
de déverser leurs produits, on va tous mou-
rir", déclare Arsène Dallo, veilleur au
Plateau Dokui, quartier où se trouve l'une des
décharges. "Tout le monde est malade chez
nous", renchérit-il. "Ma petite sœur est
actuellement hospitalisée."
À Abidjan, les émanations des déchets
toxiques ont déjà causé la mort par intoxica-
tion de sept personnes tandis que plusieurs
dizaines de milliers d'individus sont actuelle-
ment traités dans les hôpitaux de la ville suite
à des maux de tête, des vomissements et des
problèmes respiratoires. 

Le nouveau gouvernement (le précédent a
démissionné début septembre après ce scan-
dale) a ouvert un numéro vert pour permettre
à la population d'informer sur tout nouveau
cas de déversement de ces déchets. Le 17 sep-
tembre, il a par ailleurs lancé les opérations
d'enlèvement de ces résidus (nettoyage des
sites pollués, transport des déchets vers le port
d'Abidjan puis acheminement vers un autre
pays où ils seront traités). Des opérations qui
dureront plusieurs semaines et peinent pour le
moment à rassurer la population. "Tout ce qui
se raconte n'est que discours politique !",
lance Moctar Touré. "D'ailleurs, qu'ont fait les
autorités pour les malades et les familles de
ceux qui sont morts ? Rien du tout ! C'est
pourquoi nous restons vigilants."

23 HEURES. LES FEUX D'UN CAMION BALAIENT
SOUDAIN LA VOIE, faiblement éclairée par les
lampadaires. La vingtaine, Frédéric Kouassi
lève la main en direction du véhicule. Le
chauffeur s'arrête. "On monte la garde pour
les déchets toxiques. Que transportez-vous ?",
s'enquit Amidou Traoré, un autre veilleur. Le
conducteur sourit : "Ce n'est pas ce que vous
croyez !". Il descend, ouvre l'arrière du véhicu-
le : "Rien que des ignames !", leur fait-il voir.
Rassurés, les jeunes le laissent passer. 
Au quartier Sagbé, dans la commune d'Abobo
située au nord d'Abidjan, les veilleurs ont

appréhendé la semaine dernière un "camion
de la mort". Adama Koné était de garde :
"Nous avons d'abord demandé au chauffeur
ce qu'il transportait. Il nous a dit que c'était de
l'essence", raconte-t-il. "Nous avons voulu
qu'il nous montre quelques gouttes du carbu-
rant, mais il a refusé. Cela nous a intrigués.
Nous avons vérifié et avons constaté que c'é-
tait le poison !" Mal en a pris au chauffeur : les
jeunes l'ont molesté. Quelque temps après, les
autorités de la ville ont dépêché sur place une
équipe pour récupérer le véhicule. 
Ces actions, selon les jeunes, ont semé la pan-
ique parmi les chauffeurs. À Yopougon, la
plus grande commune d'Abidjan, les popula-
tions ont retrouvé dans la nuit du 15 au 16 sep-
tembre un des véhicules recherchés. Le
conducteur s'était enfui. Autant pour éviter les
troubles sociaux que les déchets, le maire
d'Abobo a pris un arrêté qui interdit toute cir-
culation de camion-citerne dans sa cité entre
18 heures et 6 heures du matin. 
La tension reste cependant vive dans la ville
où circulent les rumeurs les plus folles sur des
tentatives de déversements de déchets.
Déterminé, Henri Glohou, veilleur, déclare :
"Nous passerons autant de nuits blanches
qu'il faudra pour éviter qu'on vienne nous
empoisonner !"

YACOUBA SANGARÉ (Syfia)

BRIGADES DE NUIT CONTRE
DÉCHETS TOXIQUES À ABDIJAN

DANS LA CAPITALE ÉCONOMIQUE IVOIRIENNE, LES JEUNES S'ORGANISENT LA NUIT EN BRIGADES 
POUR CONTRÔLER LES CAMIONS SUSCEPTIBLES DE TRANSPORTER DES DÉCHETS TOXIQUES. 

UN “GRAND BOND EN AVANT”
POUR L’AFRIQUE ?
SI L'AIDE AU CONTINENT DOUBLE D'ICI 2010, IL FAUT UN “PLAN MARSHALL” SOUS CONTRÔLE MULTILATÉRAL POUR ÉVITER 
GASPILLAGES, PRESSIONS POLITIQUES, DOUBLONS, INEFFICACITÉ, CORRUPTION ET BUREAUCRATIE…  SOUTIENT LA CNUCED.

“SI NOUS N'EMPÊCHONS PAS CES 
GENS DE DÉVERSER LEURS PRODUITS,

ON VA TOUS MOURIR”

“E N TANZANIE, IL Y A 250 MISSIONS
D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT.
CHACUNE pousse ses objectifs et

ses conditions, sans cohérence ni analyse des
besoins globaux du pays. Chacune a son pro-
pre système de comptabilité et de versement -
un casse-tête pour l'État qui doit remplir des
formulaires tous différents. La Tanzanie, un
des chouchous de la coopération, est devenue
un terrain de compétition pour les donateurs.
Un tel système est chaotique en Afrique !"
Kamran Kousari, le coordinateur de la
Cnuced (Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement) pour ce
continent, rencontré à Genève, a mis la langue
de bois dans sa poche. Il réclame qu'on inscri-
ve une bonne part de ces efforts dispersés dans
une sorte de Plan Marshall coordonné par
l'ONU. 
"L'accroissement annoncé de l'aide - de 25 à
50 milliards de dollars par an d'ici 2010 - doit
être dépensé différemment pour sortir
l'Afrique subsaharienne de la pauvreté", sinon
cette aide sera aussi peu efficace que celle ver-
sée depuis 1960, affirme la Cnuced, basée à
Genève. Trop d'institutions font trop de pro-
jets trop coûteux qui se concurrencent parfois,
souvent sans répondre aux besoins des gens.
Voilà ce que dénonce son rapport sur le déve-

loppement économique de l'Afrique publié le
21 septembre dernier et intitulé Doublement
de l'aide : assurer la "grande poussée" (curieu-
se traduction de l'anglais équivalant à "grand
bond en avant"). 
Le projet de la Cnuced s'inspire du Plan
Marshall, qui a revitalisé l'Europe après la 2e

Guerre mondiale. Plutôt que des traitements
de choc, ce plan financé par les États-Unis
proposait "un financement généreux, plurian-
nuel et coordonné, chaque État européen éta-
blissant lui-même ses plans à long terme sans
interférence extérieure", indique l'organisa-
tion. Une aide versée par tranches prévisibles,
principalement en dons, des objectifs intermé-
diaires fixés pour mesurer les progrès, des
conditions flexibles… Rien à voir avec les
ajustements structurels imposés aux pays du
Sud dès les années 80.

LE RAPPORT VA AUSSI À CONTRE-COURANT DES
TENDANCES à libéraliser et privatiser à tout
crin. Il veut au contraire renforcer le secteur
public et les capacités étatiques - comme le
préconisait le secrétaire d'État américain
George Marshall en 1947. L'aide gérée par
l'ONU développerait les infrastructures, la
diversification et l'industrialisation de
l'Afrique. Elle serait versée au budget général
de chaque pays. Bien entendu, rassure
Kousari, son utilisation serait supervisée par
les bureaux locaux de l'ONU et les donateurs
auraient leur mot à dire. Mais les bénéficiaires
aussi, dans un dialogue ouvert et délié des
pressions politiques habituelles.
A contrario, le coordinateur de la Cnuced esti-

me que les aides actuelles sont "politisées et
soumises aux priorités" des pays riches : "Les
états-uniens ont doublé leur aide en Asie…
mais elle va surtout à l'Afghanistan, l'Irak, la
Turquie et le Pakistan. Les pays nordiques
insistent sur la bonne gouvernance, d'autres
sur la pauvreté, sur le Sida, sur le terroris-
me… Résultat, les Etats africains n'ont pas
l'espace politique pour élaborer leurs propre
stratégie à long terme", déplore Kousari.
L'expert onusien ne nie pas le danger de la
corruption mais il pense qu'un tel "Plan
Marshall" permettra de construire des institu-
tions publiques solides à même de contrôler
l'usage des fonds. Pourtant, dans les pays sor-
tis de la guerre, le défi semble osé.
Quant aux fonds internationaux déjà existants,
le constat de Kousari est sans ambages. Selon
lui, le Fonds monétaire international, la
Banque mondiale et la Banque africaine de
développement n'ont pas répondu aux attentes
et ne sont pas adaptés au doublement prévisi-
ble de l'aide. D'autre part, ajoute Kousari,
leurs choix sont influencés par les gros action-
naires, comme les États-Unis.

DANIEL WERMUS (Syfia)

EN SAVOIR+ http://www.unctad.org/

GASPILLAGE
Kamran Kousari, coordinateur de la
Cnuced, s'insurge. L'Afrique n'est pas
un cas désespéré de gaspillage, assure-t-il. Certes,
elle a reçu 500 milliards de dollars d'aide depuis
1980, soit 30 dollars par habitant chaque année,
contre 190 dollars pour chaque Chinois et 400 dol-
lars pour chaque Irlandais. La dette reste un boulet
pour le continent (200 milliards). D'ailleurs, les 500
milliards reçus, mal coordonnés par les donateurs,
n'ont pas créé assez de capacités productives. En
plus, ils ont été dévorés par la baisse du prix des
matières premières. Les pays d'Asie qui se sont déve-
loppés ont reçu des flux d'aide beaucoup plus impor-
tants que la plupart des pays africains. L'expert
concède que ces derniers ont des problèmes structu-
rels, mais “ils sont parfaitement surmontables”.
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NOUVELLE
MOSQUÉE À
KAVANI SIMA
Kavani Sima, à l'ouest de l'île de
Ndzuani, vient d'inaugurer sa
grande mosquée de vendredi.
Une foule de gens était sur les
lieux pour l'évènement. La cons-
truction a été en grande partie
financée par les associations
féminines de la région.

DU NOUVEAU
SUR L’EAU
L’Organisation non gouverne-
mentale française Initiative déve-
loppement (ID) mène actuelle-
ment à Ndzuani, dans la zone de
Dagi Mroni et les villages de
Chawéni, Nounga,
Mnazichimoué, Sadampoini,
Hamchaco, des travaux visant à
l'adduction, la répartition et la
distribution de l'eau potable.
D’autres travaux devraient bien-
tôt commencer dans la zone de
Mremahoja 2. Soutenue par
l'Agence française de développe-
ment et le Programme d’appui à
la gestion de l’eau aux Comores
de l'Union européenne, l'ONG a
pour objectif de pérenniser les
structures de gestion de l’eau
dans chaque village en mettant
en place des comités de gestion
de l’eau, réunis au niveau de
Ndzuani par une fédération d'as-
sociations. Dans la péninsule de
Sima et dans les Bandrani, des
comités régionaux existent déjà.
Ils cherchent à régler les conflits,
coordonnent la gestion de l’eau
sur leur zone et suivent les études
en cours. Des rencontres inter-
îles sont également prévues.
Ainsi du 9 au 12 octobre, une
équipe de l'Union des comités de
gestion de l'eau de Ndzuani et de
la structure Fadesim, qui inter-
vient sur le problème de l'eau à
Mwali, se rendront à Maore pour
renforcer leur partenariat avec la
préfecture de l'île, qui a financé
une partie des travaux, ainsi qu'a-
vec le Syndicat intercommunal
d'eau et d'assainissement de
Mayotte.

A U CŒUR DU VILLAGE D'OUZIOINI
DANS LA RÉGION DE BADJINI, DE MYS-
TÉRIEUX TRAVAUX vont bon train. Le

collège comptera bientôt un étage supplémen-
taire : en deux jours seulement, les murs de ce
bâtiment ont été élevés de deux mètres.
Maçons et assistants oeuvrent sans répit sur le
chantier, comme lancés dans une course cont-
re la montre. 
A quoi servira cet étage supplémentaire ? Les
réponses des uns et des autres diffèrent. "Il
s'agit d'une école qui doit réunir tous les
enfants du village. Avant, les élèves de l'école
primaire étaient éparpillés dans plusieurs
maisons. La sécurité était difficile à assurer.
Maintenant, avec cet immeuble, tous les élè-
ves pourront se retrouver dans une même
enceinte", déclare officiellement Mohamed
Rafiondine, membre actif de l'association de
développement d'Ouzioini, qui s'occupe de la
construction de l'édifice. "Le projet est ancien
car les agglos qu'on utilise datent de deux
ans. L'idée était dans les tiroirs. C'est récem-
ment qu'on a décidé de l'appliquer", affirme
un autre jeune de l'association de développe-
ment. Nos interlocuteurs relayent la version
tenue par tous les responsables du village
quant à l'avenir réservé à cet immeuble. 
Pourtant en coulisses, les habitants parlent
"d'un lycée pour rivaliser avec le village voi-
sin de Dembeni". "Pour l'instant, ce bâtiment

est construit pour accueillir les élèves du pri-
maire. Mais si le gouvernement veut nous
donner un lycée, nous n'allons pas refuser",
tempère Ahmada Mzé, un des notables qui
supervisent l'avancement des travaux.
Aucune personne ne déclare ouvertement
qu'il s'agit d'un lycée, mais certains habitants
estiment qu'il s'agit "d'une suite des événe-
ments de juillet dernier". Ce chantier qui
retient toute l'attention du village, intervient
en effet un mois après la décision prise par le
gouvernement de Ngazidja, de construire le

lycée de la région dans un village équidistant
des deux localités rivales, Dembeni et
Ouzioini. En attendant, le ministre de
l'Education de l'île a choisi Dembeni pour
abriter l'examen du BEPC de cette année.
Scandale ! 
Pour manifester le mécontentement villa-
geois, la notabilité échaudée a interdit aux
jeunes candidats du village de fréquenter les
centres d'examens de Dembeni. "Pour des
raisons de sécurité, nous avons jugé utile de
ne pas laisser nos enfants se présenter aux

OUZIOINI ASSUME SON 
BOYCOTT DU BREVET

LES NOTABLES DE CE VILLAGE DE NGAZIDJA AVAIENT INTERDIT AUX ÉLÈVES DE SE RENDRE AU CENTRE
D'EXAMEN DE DEMBENI. LES DISSIDENTS ONT ÉTÉ SÉVÈREMENT SANCTIONNÉS.

examens à Dembeni", explique Ahmada
Mzé. "Au fond, Ouzioini a boudé l'examen
à cause des maladresses du ministère de l'é-
ducation de Ngazidja. C'est Ouzioini qui a
fait la demande d'ouvrir un centre dans la
sous-région. Le gouvernement avait même
donné son aval pour que l'examen se dérou-
le chez nous. Mais à la fin, il en a décidé
autrement", soutient un jeune du village. 

LES QUELQUES ÉLÈVES QUI ONT BRAVÉ LA LOI
DES NOTABLES et sont allés passer leur exa-
men ont été sévèrement sanctionnés : "Dans
ce village, on ne peut pas laisser passer des
bêtises pareilles. Chacune des familles des
élèves qui se sont présentés à Dembeni a été
bannie. Il fallait payer la somme de 500.000
fc [1.000 euros, ndlr] pour réintégrer la
société", raconte un autre jeune. 
Quant aux 22 élèves qui ont participé au
boycott, ils ne pourront s'inscrire dans un
lycée public, où il est obligatoire d'être titu-
laire du brevet. Ce critère de passage en
seconde n'étant pas appliqué par les écoles
privées, la communauté villageoise en aura
pour son argent. "Nous allons supporter
leur charge en les envoyant dans une école
privée du village", annonce avec fierté un
habitant. "Durant le reste de leur
cursus scolaire jusqu'en terminale,
c'est le village qui paie. Ecolage

HÔPITAL
L'autre motif majeur de concur-
rence entre Ouzoini et
Dembeni, se trouve être l'hôpital.
Celui d'Ouzioini a été installé dans un nou-
veau bâtiment. Seule la maternité continue
de fonctionner dans l'ancien local. “Ce sont
les travaux de l'hôpital qui ont fait qu'on
n'avait pas commencé l'école”, soutient
Ahmada Mzé, un notable d'Ouzioini. Comme
pour l'école, c'est un financement privé qui
a construit le centre de santé. “Nous avons
reçu une part de l'Etat mais le plus grand
financement émane du village”, affirme
Mohamed Rafioundine, de l'association de
développement d'Ouzioini. Des villages 
voisins ont participé à la réhabilitation 
de l'hôpital. 

AALe village paiera les frais de scolarité dans le privé des élèves qui ont participé au boycott. 

“OUZIOINI A BOUDÉ L'EXAMEN 
À CAUSE DES MALADRESSES 

DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ”

...



Lbtilb{j!)67*!kfvej!6!pdupcsf!3117 2:

dif{! wpvt

O N LES AVAIT LAISSÉS DANS LES
CARTONS ET LE DOUTE. PARFOIS
DANS UNE PIÈCE TOTALEMENT

vidée du mobilier qui l'habillait, car envoyé
vers Ndzuani. Ils devaient partir, c'était sûr.
Ils n'en pouvaient plus de vivre cette situa-
tion insoutenable. Mais la plupart sont fina-
lement restés. 
Quartier Lazerevouni, Kawéni. Le "petit
Nyumakele" comme nous l'appelions dans
ces mêmes colonnes il y a tout juste un an
(1). Situé sur des pentes vertigineuses, vue
plongeante sur la riche zone industrielle, ce
quartier est essentiellement peuplé de per-
sonnes en situation irrégulière, originaires
du Nyumakele, région d'exode de Ndzuani,
pour la majorité d'entre elles. Il y a un an, ils
vivaient dans la peur de se faire chasser par
les Mahorais, après la manifestation d'envi-
ron 2.000 personnes et l'appel de Mansour
Kamardine. Ils affirmaient même s'être déci-
dés à partir.
Mounir était l'un des plus fermes. "Dès qu'il
y aura un bateau, je rentrerai" disait-il alors,
lui qui vendait des babioles au marché de
Mamoudzou, et devait nourrir une femme et
deux enfants. Al'époque, faute de travail (lire
ci-contre), il n'y arrivait pas. Aujourd'hui, si.
"C'est toujours difficile", dit-il. "Je gagne en
moyenne 300 euros par mois. Mais cela me
suffit." Mounir et sa famille habitent la même
bicoque depuis deux ans. L'année dernière,
lors des événements, il avait commencé à
ranger ses affaires dans des cartons. "J'avais
été voir un transitaire. Il devait prendre mes
affaires pour les envoyer à Anjouan, à
Mrémani. Mais au fil du temps, j'ai réfléchi.
Je me suis dit : "Qu'est-ce que tu vas faire là-
bas. Tu n'a plus beaucoup de famille, pas de
travail en perspective et tu as deux enfants à
nourrir." Après réflexion, j'ai décidé de res-
ter.  Avec le temps, tout s'est calmé. J'ai pu
retourner bosser." Il dit ne pas regretter ce
choix, malgré le danger que constituent les
rafles. "Ils [les policiers, ndlr] viennent régu-

lièrement. Mais on a le temps de fuir en
général. Il y a quelques mois, il y en a eu une
grande, avec des camions partout. Ce jour-
là, beaucoup de mes collègues ont été attra-
pés. Moi, j'ai eu de la chance, je n'étais pas
allé travaillé…"
A ses côtés, Hachim affirme vivre la même
situation. Il y a un an, il déclarait : "On n'a
plus rien à faire ici. Si on nous empêche de
travailler, comment voulez-vous qu'on
vive ?" "Finalement", dit-il aujourd'hui,
"j'ai pu travailler à nouveau, seulement
quelques jours après les événements. Moi
aussi j'avais fait mes cartons, mais je trou-
vais trop bête de tout quitter alors que j'é-
tais bien mieux à Mayotte qu'à Anjouan.  Je
n'avais rien à faire là-bas."
Tous deux assurent toutefois que nombre de
leurs voisins sont partis. "Farid,
Abdérémane, Fatima, on ne les compte
plus", regrette Hachim. "Certains sont par-

tis de leur propre gré. On n'a plus de nouvel-
les. On imagine qu'ils sont rentrés au villa-
ge. En tous cas, eux ont retrouvé leurs affai-
res qu'ils avaient envoyées avant de partir.
D'autres ont été attrapés par la PAF [Police
aux frontières,ndlr]. Leurs affaires sont tou-
jours là, dispersées chez des voisins. Peut-
être qu'ils reviendront."

A LAZEREVOUNI, ON DIT NE PAS CRAINDRE
LA PAF. "ILS NE VIENNENT jamais ici, ils ont
peur", affirme Mohamed. Lui aussi a failli
partir, en octobre 2005. "J'avais même mis
mes affaires chez un transitaire, en bas.
Mais au dernier moment, quand j'ai vu
que ça se calmait, que les Mahorais com-
mençaient à regretter car ils n'avaient
plus de manioc ou de poisson, je me suis
dit qu'on aurait toujours besoin de nous
ici.  Alors je suis resté." "Et puis", renché-
rit son voisin, Issouf, "on est chez nous ici.
Pourquoi on partirait ?"
Toufa, celle qui nous avait guidé dans le
labyrinthe de tôles et d'escaliers il y a un an,
a quant a elle déménagé. Mais elle est restée
à Maore. "Je vis plus bas dans Kawéni, c'est
mieux." Durant les événements, elle avait dû
stopper son travail de vendeuse au marché.
Quelques semaines après, "mon patron m'a
rappelée." Puis elle a trouvé un meilleur job,
dans une mini épicerie. Aujourd'hui, "je fais
quelques ménages". Si elle n'avait jamais
pensé à repartir dans son île d'origine -
Ngazidja-, Toufa avoue avoir longuement
réfléchi. "Je me suis demandé si tout ça
valait la peine.  Si la peur d'être arrêtée n'é-
tait pas trop forte.  Mais je me suis dit, au
final, que je n'avais aucun avenir chez moi."
D'autres personnes que nous avions rencon-
trées il y a un an sont introuvables.
Certaines sont parties de leur plein gré,
affirment leurs anciens voisins. C'est le cas
d'Abdou. Dans son enclos vivaient une
vingtaine de personnes à l'époque. Avec
cinq de ses amis, tous vendeurs à la sauvet-

te, ils habitaient une petite case sur les hau-
teurs de Lazerevouni. Il hésitait alors à s'en
aller. D'après ses anciens compagnons de
fortune, il a décidé, "un jour, de partir". "Il
a été devant la PAF en Petite Terre et ils
l'ont embarqué. On a eu des nouvelles par
un de ses cousins qui est venu à Mayotte
récemment.  Il est venu dans notre case sur
les conseils d'Abdou", dit Youssouf.
A côté, un père de famille avait déjà
emballé ses affaires lorsque nous l'avions
interrogé. Il n'est plus là aujourd'hui. "Il a

envoyé ses affaires. Ils ont vécu pendant
deux semaines -je crois- sans rien. Puis ils
sont partis", nous informe Youssouf.
Quant aux deux femmes qui logeaient dans
une mini case à leurs côtés, deux vieilles,
elles aussi sont parties. Arrivées depuis trois
mois en octobre 2005, elles nous disaient :
"On pensait trouver du travail. On a un peu
vendu des légumes au marché, mais depuis
dix jours on ne sort plus. On attend… On
s'est trompées. Si on avait su que c'était
comme ça, on ne serait pas venues." "Elles
n'ont pas trouvé de travail. A leur âge c'est
dur", indique Youssouf.  "Je crois qu'elles
ont fait un peu de ménage, mais ça n'a
jamais marché. Elles sont reparties peu de
temps après."Arrêtées par les forces de l'or-
dre. "Tous les jours, des gens du quartier
sont attrapés", s'indigne Hachim. "Tous les
jours des cases sont abandonnées par leurs
propriétaires expulsés.  Des fois ils revien-
nent.  D'autres fois, c'est quelqu'un de leur
famille qui prend leur place. La case n'est
quasiment jamais inhabitée." La nature a
horreur du vide.

RC
(1) Lire Kashkazi n°11

A KAWÉNI, LES “INDÉSIRABLES”
SONT FINALEMENT RESTÉS
IL Y A UN AN, ILS N’AVAIENT PLUS DE TRAVAIL ET CRAIGNAIENT DES REPRÉSAILLES DANS UN CLIMAT TENDU.
ILS DISAIENT VOULOIR PARTIR. AUJOURD’HUI, LA PLUPART DES HABITANTS DE LAZEREVOUNI SONT TOUJOURS LÀ.

comme fournitures, ils n'auront
pas à payer. Par contre, il ne faut
pas qu'ils redoublent, car les fonds

sont comptabilisés seulement pour 3 ans.
Et tout cela à conditions que ces jeunes
fréquentent des écoles privées du village.
Cette mesure concerne aussi deux élèves
étrangers au village qui suivaient les cours
à Ouzioini et qui n'ont pas composé."
Après ces événements qui ont divisé le
village pendant plusieurs jours, la région
de Badjini (au sud de l’île) s'est saisie du
problème et a pris des sanctions contre
Ouzioini… avant de les abandonner. "Les
gens de la région croient que nous sommes
en train de construire un lycée après notre
désistement dans les examens du BEPC",
regrette Mohamed Rafioundine.

DANS LE VILLAGE, LA PLUPART DES HABI-
TANTS SONT CONVAINCUS que l'affaire a pris
de telles proportions à cause de querelles
politiques. "Elbak [le président de l’île,
ndlr] veut gagner l'électorat de cette loca-
lité et a transféré les examens à Dembeni",
avancent les plus jeunes qui tentent de
comprendre les motivations qui ont poussé
l'île à organiser le brevet dans le village
rival. "On en a marre des combines des
politiciens", soupire Ahmada Mzé, qui se
rappelle des derniers détails de la rivalité
entre Ouzioini et Dembeni. 
En effet, ce climat tendu ne date pas d'hier.
Depuis la nuit des temps assure-t-il, les
deux principales bourgades du Badjini
ouest se regardent en chiens de faïence.
Pourtant, personne n'est capable, ou n'ose
donner l'origine de cet antagonisme. "La
concurrence est telle que parfois, même si
on choisit un préfet de Ouzioini, il ne prend
jamais ses fonctions car la préfecture est à
Dembeni", affirme un observateur. 
En attendant, c'est le chantier de l'école qui
en profite. Les femmes et les associations
de développement du village se sont inves-
ties à fond dans la construction. "Aucun
sou de la caisse du village n'est touché. Ce
sont des initiatives privées qui ont permis
jusqu'à présent de mener les travaux", sou-
ligne Mohamed Nafioundine. 
La querelle a piqué la fierté des villageois
et ranimé leur motivation : les dons en
faveur du complexe scolaire ne cessent de
pleuvoir. "Si on n'a pas encore installé la
tôle, c'est parce qu'elle est en route, en pro-
venance de Dubai. Il y a un enfant du ter-
roir qui a décidé de fournir le toit de l'éco-
le", lance un villageois. 

AHMED ABDALLAH

...

FIÈVRE
Il y a un an, une manifestation de
sans-papiers réclamant un bateau -le
Maria Galanta n'était alors pas dans l'archipel-
pour pouvoir “rentrer chez eux”, dégénérait. Au
cours de cette marche, quelques individus sacca-
geaient la permanence du député Kamardine
dans des circonstances intrigantes -costume
indemne, ordinateur laissé sur place... Quelques
jours après, ce dernier organisait une contre-
manifestation qui rassemblait 2.000 personnes
réclamant le départ des sans-papiers de Maore.
S'ensuivait une chasse à l'homme -sans victimes-
dans certains villages, et le départ de nombreuses
personnes en situation irrégulière : les convois
vers le port de Longoni se multipliaient. Autre
conséquence : pendant quelques semaines, les
sans-papiers n’avaient pu travailler, paralysant
sensiblement l’économie locale.

“ILS ONT VÉCU PENDANT DEUX
SEMAINES SANS RIEN. 

PUIS ILS SONT PARTIS”

AVIS DE RECRUTEMENT

UNION DES COMORES
Ministère des Finances, du Budget, de l'Economie, du Plan,

chargé de la Promotion de l'Emploi 
Ordonnateur National du FED 

UNION  EUROPEENNE
Délégation de la Commission Européenne

chargée des Comores à  Maurice

Dans le cadre du fonctionnement de la Cellule
d'Appui Conseil du GIE "La Maison des Epices
des Comores" financée par la Commission
Européenne sur les ressources du COM STA-
BEX 96 / 97, le Ministère des Finances et du
Budget, Ordonnateur National du FED, recrute
un directeur (trice) national (e) de projet.

Missions du Directeur (trice) National (e)
Il  (elle) assure avec l'Assistant Technique
International la cogestion sur le plan technique,
administratif et financier de toutes les activités
du GIE comprenant la planification et la mise en
œuvre de la stratégie d'intervention dans le
cadre des  Devis-Programmes et conformé-
ment aux objectifs du COM SATBEX 96/97  et
des Protocoles Spécifiques.
- Il (elle) est le régisseur des différents protoco-
les spécifiques liés à la Maison des Epices des
Comores
- Il (elle) rédige avec le Responsable
Administratif et Financier et l'Assistant

Technique International les Devis Programmes
du GIE et signe les documents administratifs et
financiers 
- Il (elle) est chargé (e) de la coordination des
activités et de la conception et du suivi des
appuis techniques.
- Il (elle) travaille en étroite collaboration avec
l'assistance technique internationale mise à la
disposition de la Maison des Epices des
Comores notamment dans le cadre de la vali-
dation avec les bénéficiaires finaux et les orga-
nisations  et/ ou administrations concernées, de
la viabilité, des opportunités des appuis agrono-
miques et techniques, de l'exécution des opéra-
tions de services ou de fournitures.
- Il (elle) aide les associations partenaires à
consolider leur organisation et à élaborer le "
plan d'action " de leur structure 
- Il (elle) aide tous les acteurs responsables de
la réalisation des actions (organisations profes-
sionnelles, associations partenaires, ONG,
groupement paysans …) et les appuie quant à

leur pérennisation
- Il (elle) participe au suivi des actions et contri-
bue à la mise en place des outils nécessaires
au monitoring et à l'auto évaluation du program-
me.

Profil requis
- Diplôme d'études supérieures (BAC+4) en
agro-économie, socio-économie, finance, com-
merce ou développement
- Expérience professionnelle d'au moins cinq
ans
- Expérience confirmée d'au moins deux (2) ans
dans un programme ou projet en rapport avec
les domaines de développement
- Parfaite maîtrise de la langue française écrite
et orale
- Parfaite maîtrise de l'outil informatique (tableur
Excel, traitement de texte, courrier électronique)

Atouts supplémentaires :
- Bonne capacité de gestion administrative et

financière
- Connaissance des procédures FED
- Expérience dans le secteur des filières de
rente et des organisations professionnelles
agricoles
- Connaissance des outils de communication et
de la méthode d'approche participative 
- Permis de conduire B

Lieu de travail
Le lieu de travail est la Cellule d'Appui Conseil
(Ex-Cefader Mdé Bambao) - Maison des
Epices des Comores 
Le Directeur (trice) sera amené à effectuer de
nombreux déplacements dans les îles

La Durée du contrat
Le contrat  sera d'une durée de 14 mois, ce
délai pouvant être prolongé en fonction de la
capacité de la CAC à mobiliser les finance-
ments, les ressources étant disponibles.
Le contrat est de droit comorien. 

Les dossiers de candidature (CV dactylogra-
phié, lettre de motivation manuscrite, copies
certifiées conformes à l'original des diplômes,
attestations de travail, fiche individuelle d'état
civil, copie du permis de conduire) sont à adres-
ser sous enveloppe fermée avec les mentions "
ne pas ouvrir " et "recrutement du directeur
national de la Cellule d'Appui  Conseil de la
Maison des Epices  des Comores" au plus tard
le 14 octobre 2006 à 12 h à l'adresse suivante :
Cellule d'Appui Conseil "Maison des Epices
des Comores" Ex Cefader  Mdé, BP 2510 ,
Comores.

Date de prise de fonction
Le candidat  retenu  devra prendre service vers
le 1 er  novembre 2006

N.B : Pour plus d'information, appelez le 73 66
88. Seuls les candidats retenus seront contac-
tés.

LE MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET, ORDONNATEUR NATIONAL DU FED AUX COMORES recrute pour les besoins de la Cellule d'Appui Conseil du GIE " La Maison des Epices des Comores" 
UN DIRECTEUR (TRICE) NATIONAL (E)



avec nous 
la région

est àvous
Royal Aviation votre compagnie comorienne Tel. Moroni : 00269 73 46 85

(fax : 73 47 09)
Anjouan  : 71 10 08
Mohéli : 72 05 38  

Mayotte :  67 33 32

VOLS RÉGULIERS
Aller-retour ANJOUAN-MAYOTTE

Tous les mercredis, vendredis et dimanches
à des prix défiant toute concurrence :

Aller simple 32.500 fc / Aller-retour 65.500 fc

A paraître pendant
la seconde moitié de décembre

Contact : Graphica (00269) 73 59 65 / 33 29 59

Profitez de nos PROMOTIONS
DU MOIS DE RAMADAN

avec nos deux vols réguliers 
sur Majunga le lundi et le jeudi.

Aller-retour à 113.000 fc !

Pour plus d’informations, adressez-vous 
à vos agences habituelles !

Les grands hommes
de l’histoire

de l’archipel
vous sont contés

56 textes 
inédits

des photos 
d’époque 

une date
historique 

par jour

Sultans, colons, rebelles, dirigeants politiques... 
Des premiers peuplements aux dernières élections, 

ils ont fait l’histoire des Comores.

... bien plus 
qu’un simple 

agenda !
Nous remercions les partenaires et annonceurs qui ont participé 
à la réalisation de ce premier agenda historique des Comores


