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JUSTICE
LE JEU 
DANGEREUX DE 
“L’AUTORITARISME”
LA SUSPENSION DE CINQ MAGISTRATS
PAR LE GARDE DES SCEAUX, 
SOUPÇONNÉ DE VOULOIR METTRE 
LA JUSTICE SOUS TUTELLE, 
PROVOQUE UN TOLLÉ À MORONI. P.8

DANS LE PIÈGE 
DE L’ENDETTEMENT

es chiffres tombent
régulièrement à Maore.
Tels une sentence. "Les
ménages qui représen-
tent 47,3% du total, sont
les premiers débiteurs
des établissements de

crédit locaux. Au 31 mars
2006, les crédits accordés
aux ménages qui s'élèvent à
125,7 millions d'euros, s'ins-
crivent en hausse (+17,4% en
un an ; soit 18,6 millions
d'euros supplémentaires)."
Dans son rapport d'activités
du premier trimestre de l'an-
née 2006, l'Institut d'émis-
sion d'outremer (Iedom) ne
fait que confirmer une ten-
dance observée depuis plu-
sieurs années : les Mahorais
s'endettent de plus en plus.
En 2002, les établissements
de crédit installés localement
avaient prêté environ 100
millions d'euros (particuliers
et entreprises confondus). En
2006, ce chiffre s'élève à
256,6 millions (+12,3% en un
an).
L'endettement auprès des
banques -et depuis peu des
organismes spécialisés dans
le crédit- est, selon un écono-

miste, intimement lié à l’évo-
lution de la société mahorai-
se. Longtemps préservée des
produits de consommation
courante, elle est entrée de
plein fouet dans la société
dite de consommation à la fin
des années 90. Poussés par
les publicités et soucieux de
leur statut social, qui passe
par une richesse matérielle,
nombreux sont ceux qui se
font piéger par les crédits
trop faciles. La situation est
alarmante...
Dans les autres îles, la société
de consommation reste limi-
tée. Toutefois, l’endettement
existe, non pas pour se faire
plaisir, mais pour survivre.
Les retards de salaire des
fonctionnaires -plus de
10.000 personnes en tout,
qui supportent chacune en
moyenne six à sept individus-
sont en grande partie respon-
sables de ce recours à l'endet-
tement dévastateur. Les épi-
ciers en savent quelque
chose, eux qui n’acceptent
plus les “petits bons”. 
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DUEL
LA TEMPÊTE QUI SECOUE LA JUS-
TICE COMORIENNE DEPUIS QU'EL-
LE TENTE DE METTRE son doigt
dans l'engrenage de la corrup-
tion, n'a rien de tragique. Bien
au contraire, elle pourrait être de
bon augure, à condition que les
questionnements qu'elle suscite
soient abordés avec sérénité. Car
si elle est l'une des plus belles
créations humaines, la justice
peut aussi devenir une terrible
machine à broyer des vies.
Comme tout pouvoir, elle est
génératrice de dérives. Que
l'exécutif cherche à lui tenir la
bride est de bonne guerre. Que
la justice cherche de son côté à
s'affranchir du politique l'est tout
autant. Le bras de fer actuel ne
peut donc que favoriser l'affir-
mation de la démocratie en tant
que résultante de l'équilibre
entre deux pouvoirs à la fois
complémentaires et divergents.
Le pire serait que ces conflits ne
surgissent pas de temps à autre
pour revitaliser le pacte social.
Trop d'harmonie entre les deux
pouvoirs signifierait trop de
complicités, de proximité,
comme ce fut longtemps le cas.
Encore faut-il que ces frictions
se déroulent dans l'espace judi-
ciaire et ne franchissent pas les
murs de la loi pour se jouer dans
la rue, comme cela semble se
profiler. Non que l'opinion n'ait
pas son mot à dire sur la justice,
mais parce qu'elle n'a pas voca-
tion à dire la loi à la place des
instances dont c'est le rôle. Ce
qui se passe aujourd'hui dans
l’Union rappelle seulement qu'il
n'y a pas de bonne justice sans
conviction de ceux qui en ont la
charge. Qu'il faut surveiller la
tentation hégémonique de l'exé-
cutif. Qu'il ne faut pas donner un
chèque en blanc à des magistrats
dont certains sont loin d'être des
exemples de droiture. 
Espérons juste que la justice
sortira renforcée de ce duel.

LA RÉDACTION

JEPASSE A RENCONTRÉ MONSIEUR FOUNDI, ENSEIGNANT DEVE-
NU DIRECTEUR de l'enseignement, et un nouvel ensei-
gnant qu'il ne connaît pas, à la banque. Le second
apostrophe l'autre en lui reprochant sa conduite
envers les jeunes demoiselles du monde perdu. Il
l'aurait semble-t-il, croisé dernièrement, en voitu-
re, une nuit, avec une adolescente habillée de façon
provocante. Le directeur lui répond qu'il a dû se
tromper car il est possible que ce soit sa propre
fille qu'il aurait vue dans sa voiture à cette heure
tardive de la nuit. Difficile d'imaginer qu'il puisse
s'agir de sa propre fille vue sa façon de s'habiller. 
- Dans le monde perdu d'antan il y avait des tenues
appropriées à certaines occasions, se disait JEPAS-
SE en écoutant leur conversation. 
- Je comprends pourquoi tu n'as aucun scrupule à
détourner les mineures, répondit le nouvel ensei-
gnant à l'ancien. Tu peux toujours me parler de tes
principes de filles qui ne fréquentent plus les lycées
où tu enseignais et de leur consentement, mais
cela n'exclut pas la faute. D'autre part tu as fait ce
qu'on appelle un  abus de pouvoir pour les avoir.
Comme tu étais supposé détenir les épreuves des
examens. C'est une aberration que toi l'éducateur,
tu te conduises ainsi. Cela me fait penser que c'est
une erreur monumentale de laisser les recalés des
lycées devenir des instituteurs des écoles primai-
res. Non seulement nous souillons le métier, mais
en plus nos enfants n'apprendront que ce qu'ils
leur inculqueront. 
- A qui vas-tu adresser ta plainte ? lui demande le
Directeur pour lui clouer le bec.
Ainsi va la vie dans le monde perdu.

Koko, Ngazidja

PS : Prochainement, l'agence de voyage du monde perdu

Rencontre avec
l’enseignant 
du monde perdu

MAIS QUE DIABLE SE PASSERAIT-IL SI LA POPULATION
DE MAYOTTE DISAIT “NON” AU DÉPARTEMENT
TOUT DE SUITE ? Le préfet remettrait-il dans ses
malles ses livres, ses dossiers, ses chéquiers, et sa
précieuse collection de haricots géants ? 

La Boudeuse et les bateaux de la
PAF se reconvertiraient-ils dans
l'observation des cétacés et le
ramassage des coquillages, pendant
que déferleraient sur nos plages les
hordes rigolardes d'étrangers fami-
liers ? Les représentants et farou-
ches défenseurs du “OUI” démis-
sionneraient-ils comme un seul
homme pour bien faire voir à tout le
monde qu'on les avait trahis ? Les
plus éminents d'entre eux entame-

raient-ils une grève de la faim, prouvant que
Politique et Esthétique pouvaient cohabiter ?
Verrait-on Mme Nel [propriétaire des SNIE, ndlr]
prendre hâtivement une retraite bien méritée, et
partir cultiver ses vignes, laissant pauvre Maore
sans mabawas, ni pommes, ni Castel ? Les écoles
vont-elles fermer, les retenues collinaires vont-
elles s'effondrer ? Le concours de Miss Mayotte
sera-t-il annulé ?
Que l'on se rassure, si Mayotte surprenait tout le
monde en disant “NON”, il ne se passerait proba-
blement rien de bien important. Le préfet consul-
terait, discuterait et téléphonerait sans doute un
peu plus qu'à l'ordinaire tout en affirmant qu'il n'y
avait aucune raison de ne pas s'inquiéter. Qu'on y
veillait même nuit et jour.  La Boudeuse continue-

rait ses sorties de routine, parce que la routine est
nécessaire à l'entraînement des policiers et militai-
res. Les représentants de Mayotte tempêteraient
un petit peu, pousseraient des "Ooh!" et des
"Aah!", tous repris en boucle pendant un mois par
RFO et les médias locaux, et un "ce que j'en
pense" [éditorial de Mayotte Hebdo, ndlr] entier
serait rédigé rien qu'avec les mots "con et "conne-
rie". Un peu comme après le référendum sur
l'Europe. Patrons, hommes de pouvoir et journa-
listes n'en sont pas revenus que le "NON" l'empor-
te. Les électeurs n'étaient que des ânes, des mal
informés, des sans vision de l'avenir. Des wamat-
saha. Bref, il arrive au peuple d'être très très bête,
et vous allez voir, l'Europe ne va jamais s'en
remettre ! 
Le "NON" à l'Europe a-t-il changé quoi que ce
soit ? Les grands trusts ont-ils diminué leurs
fusions et OPA? La progression des privatisations
a-t-elle été ralentie ? Les cotisations (en hausse)
des instances européennes ont-elles été corrigées à
la baisse et nos représentants à Bruxelles ont-il été
privés de dessert ? Rien, rien, absolument rien n'a
été changé après le "NON" à l'Europe, si ce n'est
que quelques autres pays européens qui avaient
eux aussi prévu de faire un référendum sur le sujet
ont décidé que ça pouvait bien attendre encore un
petit peu. On peut donc dire “NON”. On peut
donc attendre. On n'en mourra pas. 
Et non seulement on n'en mourra pas, mais je ne
vois dans le NON que des avantages, et le tout pre-
mier d'entre eux, c'est que ça va calmer le jeu. 
1. Les wazungu vont être calmés, et ils commen-

cent à en avoir besoin. Les wazungu dans leur
ensemble n'aiment pas beaucoup qu'on les harcèle
ni qu'on leur demande d'aller plus vite. On avait
parlé de 2010 pour le prochain référendum. Et tout
d'un coup c'est cette année qu'il faut voter. On est
où là ? Le mzungu moyen a été bercé par Mozart,
élevé aux mamelles de la république, sélectionné
dans des amphithéâtres bondés, et représente à lui
seul Descartes, Jules Ferry et Madame de
Fontenay. En quoi Mayotte peut-elle bien lui rap-
peler la Creuse ou le Lubéron ? Collectivité terri-
toriale, d'accord. Département, pas d'accord.
J'en profite pour m'étonner de ne pas avoir
connaissance de l'opinion des wazungu sur la
départementalisation de Mayotte. On va rajouter
un département à notre vieille France et on ne
nous demande pas notre avis ! Ce qu'ont fait nos
pères nous engage et nous lie aux habitants de
Mayotte, qui bénéficient donc de tout ce qui
accompagne la nationalité française, mais pour-
quoi diable devrions nous être "propriétaires" de la
terre de Mayotte ? 
Il nous faut, ici, faire une différence entre la popu-
lation et l'île. La population est française, mais
Mayotte est africaine et comorienne, et mahoraise
en tout premier. La population pourrait très bien
être chinoise ou béloutchistanaise, si tel était son
bon plaisir, mais l'île elle-même, là où elle est et
telle qu'elle est, peut-elle être chinoise, ou bélout-
chistanaise ? Peut-elle être française ? 
L'île de Mayotte est mahoraise, et plus si affinités. 
Il faut donc que Mayotte soit autre chose qu'un
département. 

Les wazungu le voient, l'entendent, le sentent. Les
Mahorais le savent. 
Si les wazungu osaient le dire, et si les Mahorais
osaient l'admettre, alors serait créé pour toute la
région un espace au sein duquel il serait enfin pos-
sible d'attendre. Les wazungu seraient ainsi débar-
rassés de la pression imposée par la reconnaissan-
ce d'un département dans lequel fort peu se recon-
naissent. 
2. Les Comoriens d'à côté ne vont pas être mécon-
tents, eux non plus, de savoir qu' "attendre" est
redevenu un verbe actif. 
3. Et les Mahorais ? Rien n'aura changé nulle part
ni en quoi que ce soit dans l'immédiat. Aucun châ-
timent ne tombera ni du Ciel ni de la République
pour punir Mayotte d'avoir dit que le mot "dépar-
tement" ne convenait pas. Après le "NON", le tra-
vail des hommes politiques consistera, comme
d'habitude, à obtenir le maximum de l'Etat pour
ensuite le redistribuer à leur guise. Pour ce faire ils
devront utiliser d'autres mots que "département"
ou "zone ultra périphérique". "Impossible !" nous
trépignent-ils. Qu'en sait-on ? A-t-on seulement
essayé ? En a-t-on seulement discuté ? Dire
"NON" permettrait au moins d'en causer. 
Et si dire "NON" permet de faire d'abord un peu le
calme autour de soi, ma foi ce sera tout bénéfice,
et tout à mettre au crédit de Mayotte qui aura prou-
vé que ses habitants pouvaient être aussi lucides
que n'importe qui, et plus mûrs politiquement que
beaucoup.

Marcel Sejour, artiste peintre, Maore

Mayotte doit-elle être 
un département maintenant ?

AVANT DE DÉNONCER LES ABUS DE LA
POLICE ET DES GENDARMES À MAYOTTE
DANS LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION
clandestine, je dois leur rappeler que le
Code de Procédure Pénal est applicable
à Mayotte dans son intégralité.
Un contrôle d'identité consiste à exiger
d'une personne qu'elle justifie de son
identité et seuls les officiers de police
judiciaire (OPJ) et les agents de police
judiciaire (APJ) sur ordre ou sous le
contrôle d'un OPJ peuvent procéder à
un contrôle d'identité. Quant aux agents
de police municipale, ils sont habilités à
relever votre identité pour certaines
contraventions (code de la route, arrêtés
municipaux) mais ne peuvent vous rete-
nir sans l'ordre d'un OPJ si vous n'êtes
pas en mesure de prouver votre identité. 
Il existe deux sortes de contrôle :
- Les contrôles d'identité préventifs qui
ont pour but d'éviter qu'une infraction se
commette. A ce titre ils ne peuvent être
justifiés que par un risque de trouble à
l'ordre public caractérisé par des cir-
constances particulières. Ce risque doit
donc être étayé par des éléments objec-
tifs de menace à la sécurité des person-
nes ou des biens. 
- Le contrôle judiciaire qui est en rela-
tion avec une infraction en préparation
ou déjà commise. C'est-à-dire qu'il s'ins-
crit dans le cadre d'une enquête de poli-
ce judiciaire. Dès lors, seuls les officiers
de police judiciaire ont le droit d'effec-
tuer ces contrôles d'identité lorsqu'il
existe un indice faisant présumer que la
personne a commis ou tenté de com-
mettre une infraction, ou se prépare à en
commettre une ou qu'elle peut fournir
des renseignements utiles à une enquête

ou qu'elle fait l'objet de recherches. Les
officiers doivent démontrer le lien (l'in-
dice) entre la personne contrôlée et l'in-
fraction. 

PAR AILLEURS, L'ORDONNANCE DU 2
NOVEMBRE 1945 (art. 8) autorise la
police à procéder à un contrôle direct
du séjour mais elle n'a pas à contrôler
d'abord l'identité de la personne inter-
pellée, si elle pense qu'il s'agit d'un
étranger. Les policiers doivent fournir
les éléments qui leur ont permis de
présumer que la personne était étran-
gère. Dans la mesure où ils n'ont pas
préalablement procédé à un contrôle
d'identité dans les conditions fixées par
la loi, ils ne sont pas en effet censés le
savoir. L'agent ne peut demander à une
personne directement son titre de
séjour que si des éléments extérieurs à
celle-ci lui ont permis de présumer
qu'elle était étrangère.
La jurisprudence a admis comme élé-
ments extérieurs permettant de valider
le contrôle du séjour - en ce sens qu'ils
peuvent légitimement présumer de la
nationalité étrangère de la personne
contrôlée - le fait de lire un journal ou
un livre écrit en langue étrangère, le fait
de circuler dans une voiture immatricu-
lée à l'étranger, de jouer des instruments
folkloriques (sic) sur la voie publique… 
En tout état de cause, le contrôle du
séjour ne peut être motivé par des
signes discriminatoires, tenant par
exemple à la couleur de la peau, à la
morphologie ou encore à la tenue ves-
timentaire. De la même façon, le fait
de parler une langue étrangère n'est pas
considéré comme un élément objectif,

"extérieur à la personne", susceptible
de valider l'interpellation. 
En conséquence, toute référence à la
couleur de la peau dans le procès-ver-
bal est susceptible d'entraîner la nullité
de l'interpellation, même si, le cas
échéant, les policiers évoquent d'autres
circonstances comme une menace à
l'ordre public ou un comportement
considéré comme suspect de l'individu
contrôlé. Les tribunaux ont tendance à
considérer que c'est bien cet élément
discriminatoire qui a été déterminant
pour justifier l'intervention policière, et
l'interpellation est alors considérée
comme irrégulière.
A Mayotte, vous l'aurez sûrement
remarqué, les contrôles d'identité se font
dans un total irrespect des règles. Le fait
d'embarquer des personnes à tout bout
de champ, seulement à cause de leur
morphologie, de leur accoutrement ou
de leur accent relève tout simplement
d'un délit de faciès. Le fait de procéder
à ces contrôles sans tenir compte du
code de procédure pénal est inaccepta-
ble dans un pays de droit. 
Tous ceux qui pensent que la situation
"intenable" de l'immigration à Mayotte
justifierait ces dérapages doivent s'inter-
roger sur les notions de justice, de droit
et de liberté. Il est en effet regrettable
que ces "bafouements" des règles se
fassent avec le soutien et l'approbation
de la population qui se cache derrière le
problème de l'immigration pour extério-
riser une forme de xénophobie qui ne
dit pas son nom. 

Rivomalala Rakotondravelo,
Mamoudzou

La ligne rouge 
à ne pas franchir

Si vous votez “OUI” il y aura des sous, mais si vous votez “NON”, lahilaah !... vous allez souffrir ! 

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

Union des Comores,
ou à 

kashka2005@yahoo.fr
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BATTUE
CHAQUE ANNÉE EN SEPTEMBRE, LE
VICE-RECTORAT DE MAORE ORGANISE
DES JOURNÉES visant à expliquer aux
enseignants nouvellement arrivés le
fonctionnement de la société maho-
raise. Et chaque année, cette confé-
rences multiplie contre-vérités et
slogans colonialistes. L’une des
meilleures cette année (mardi et
mercredi de la semaine dernière) a
été dite pas Mansour Kamardine.
Le député a juré à un enseignant qui
se montrait curieux quant aux
méthodes d’expulsions des sans-
papiers qu’il n’y a pas de rafles à
Maore. “Tout se fait le plus humai-
nement possible” a-t-il affirmé,
refusant un terme -rafle- pourtant
utilisé par celui qui les organisait, le
lieutenant-colonel Guillemot. Mais
comment appeler alors une opéra-
tion menée par des dizaines de gen-
darmes qui encerclent un village en
pleine nuit et arrêtent tout ce qui
bouge ? Une battue, c’est mieux ?

COOL !
EN PARLANT DE RAFLE -OU DE BAT-
TUE, C’EST SELON-, de nombreux
observateurs ont remarqué ces der-
niers temps une tendance à la
décontraction du côté des agents de
la Police aux frontières chargés
d’arrêter les taxis en quête d’un ou
deux sans-papiers (par quart d’heu-
re). Jean, débardeur, pantacourt,
basket, tongs... Ils iraient à la plage
qu’ils ne s’habilleraient pas autre-
ment. Fini l’uniforme rétrograde et
la casquette vieillotte. La PAF, c’est
“jeune, cool, fun” maintenant. A
quand des PAF avec des cheveux
longs et un tee-shirt Che Guevara ?

BIZARRE ?
BATTUE TOUJOURS -OU RAFLE, COMME
ON VEUT. Récemment, nous nous
interrogions sur le fait que cette
année, aucune école n’a été fermée
par les mamans mahoraises -sauf
Barakani. Etonant, alors que ce type
d’actions se multipliait les années
précédentes, accompagné de slogans
anti-anjouanais. Bizarre non ?
Réponse d’un enseignant : “Non,
pas bizarre. La PAF a bien fait son
boulot.” On se demandait voici
quelques mois pourquoi les enfants
étaient si nombreux à être envoyés
sur Ndzuani. On a désormais la
réponse. Faut-il s’en réjouir ?

FAUT 
QU’ÇA SORTE

Kashkazi www.kashkazi.com
Hebdomadaire de l’archipel des Comores 
édité par la SARL BANGWE PRODUCTION
Deuxième année
BP 5311, Moroni, Ngazidja, Union des Comores 
Tel. Moroni : (00 269) 73 92 92 
Tel. Mamoudzou : 02 69 21 93 39 / 61 95 05
e-mail : kashka2005@yahoo.fr

Directeur de la publication : Kamal'Eddine Saindou
Rédactrice en chef : Lisa Giachino
Rédaction : Rémi Carayol (Maore), Nassuf
Djaïlani (Maore), Ahmed Abdallah (Ngazidja),
Naouir Eddine PapaMwegne (Ndzuani), 
Mra-Ati (Mwali) 
Responsable commercial : Ali Saindou
Collaborateurs : Bori D’chimbo, Ngo’Shawo, Soeuf
Elbadawi, Le Quotidien de la Réunion, Syfia
International, Eric Tranois 
Impression : Graphica Imprimerie, Moroni

IBRAHIM, SÉNÉGALAIS DE 25 ANS, CANDIDAT À L'ÉMIGRA-
TION CLANDESTINE : "UN JOUR, MA MÈRE M'A dit : "Mon fils,
tous tes amis sont partis et ils envoient assez d'argent, tu
as ma bénédiction, dès que l'occasion se présente, saute
dans la pirogue!"" Depuis cette injonction maternelle, il
épargne sou par sou, se nourrit peu et enchaîne les petits
boulots dans la capitale sénégalaise Dakar pour réunir les
400.000 FCFA (plus de 600 euros, 300.000 fc) nécessai-
res pour financer son voyage vers l'archipel espagnol des
Canaries. "Ici, la vie est trop dure. Les usines ferment les
unes après les autres, la crise s'amplifie, il n'y a plus de
travail...", explique Ibrahim, originaire de Matam, région
déshéritée du nord-est sénégalais. 
Pays pauvre d'Afrique de l'Ouest tout en étant très aidé
par la communauté internationale, le Sénégal est un grand
pourvoyeur de "clandestins" et un important point de

départ et de transit pour les autres ressortissants ouest-afri-
cains qui tentent de rejoindre l'"Eldorado" européen. 
Après avoir fui son village à cause de la misère, Ibrahim
s'est installé à Dakar, pour faire le "bana-bana" (vendeur
de rue en langue wolof). "Depuis, je mange peu, dépense
très peu et mes vêtements, je les lave la nuit et les porte le
lendemain", explique-t-il en montrant son tee-shirt gris et
son pantalon délavé. Après avoir été cordonnier, puis ven-
deur de pacotilles, il vend aujourd'hui des tableaux pour
touristes aux alentours de Sandaga, le plus important mar-
ché de Dakar. "Avant, des centaines de jeunes s'aggluti-
naient ici pour vendre, mais la place se vide progressive-
ment, imaginez où ils sont tous partis", dit-il en faisant
référence aux nombreux départs de jeunes Sénégalais.
Depuis le début de l'année, plus de 23.000 Africains sont
arrivés aux Canaries. 

"J'en connaissais qui ne voulaient pas prendre de risques
en mer, mais les conditions ici sont tellement hostiles
qu'ils n'ont pas pu résister", poursuit-il. "C'est vrai aussi
qu'on peut monter un commerce avec 400.000 FCFA,
mais tous les membres de ta famille voudront que tu les
prennes en charge. Un jour, on te demande de payer des
ordonnances, un autre jour c'est le sac de riz... C'est infer-
nal!", souligne-t-il. 
"J'ai séjourné au Burkina Faso, au Mali où on faisait état
de facilités d'obtention de visas, mais j'ai perdu de l'ar-
gent et du temps car, entre-temps, de nombreux jeunes ont
pris la pirogue", regrette Ibrahim. "La mer est mon ultime
recours, rien ne m'arrêtera", jure-t-il avant de chuchoter :
"J’ai des contacts avec des passeurs, mon départ est une
question de semaines."

(source : Courrier international) 

VISA D’ENTRÉE Un jour, ma mère m’a dit.. .

MÉGAPHONE

Pensées 
intimes
Les extraits qui suivent sont tirés du journal intime de
Gempur Budi Angkoro, alias Jabir. Selon la police, ce
jeune homme de 27 ans était le fabricant de bombes
d'un groupe terroriste indonésien. Ce journal couvre la
période qui va de janvier 2005 à mars 2006. 

"En vérité, la voie du djihad est jonchée
de ronces et d'épines, elle est hantée par
la peur, la faim et la mort…"

"C'est volontairement que mon souvenir
va d'abord à maman, avant papa. Outre
l'amour que je lui porte, c'est aussi parce
que l'Envoyé de Dieu nous commande
par trois fois de vénérer notre mère avant
notre père. Je me souviens encore lorsque
j'avais… oh, je ne sais plus quel âge…
mais je n'allais pas encore à l'école. A
cette époque, la vie de notre famille était
assez harmonieuse, on avait un élevage
de poulets, plus des poissons-chats et aut-
res. Nous n'avions pas encore de maison
et habitions chez grand-mère. Lentement
mais sûrement, Allah attendait l'heure
pour nous éprouver. Trois poulaillers
nouvellement construits prirent feu. Les
rides de la douleur sont encore visibles
aujourd'hui sur le visage de papa et de
maman. Trois jours après l'incendie,
maman pleurait toujours tout en cuisi-
nant. […] Lorsque papa partit en
Malaisie chercher du travail, maman a dû
se tuer au labeur pour nourrir notre
famille. A cette époque, mes deux frères
aînés étudiaient déjà au pensionnat cora-
nique Al-Mukmin, à Ngruki [près de
Solo, dans le centre de Java]. Bientôt je
les rejoignis. Je me souviens encore
lorsque maman m'accompagna pour
m'inscrire au pensionnat Al-Mukmin.
Elle se fit détrousser à la descente du bus
en arrivant à Solo. Elle était si triste qu'el-
le ne pouvait cacher ses larmes. Je ne
savais pas quoi faire. J'ai étudié pendant
plus de trois ans dans cette école.
Lorsque maman venait me rendre visite,
elle m'apportait 10 000 roupies [1 euro].
Je lui disais : 'Dieu merci, cela suffit.' En
réalité, c'était très loin de suffire, mais
jamais je ne le lui ai dit. Les arriérés de
ma pension atteignirent bientôt sept mois.
J'ai été contraint de dormir sur la terrasse,
avec les élèves qui ne pouvaient pas non
plus payer leur chambre. Mais j'acceptais
cette sanction de bon cœur, car je savais
que maman ne pouvait pas me donner
plus d'argent."

"En commettant un attentat, le fidèle de
la vérité donne un exemple du plus beau
sacrifice, à savoir le courage de mourir
pour défendre la religion…"

Promulgation des lois 
sur le transfert des 

compétences… et après ?

EN DÉBAT

VOILÀ DEUX SEMAINES, AHMED ABDALLAH
SAMBI SIGNAIT UN ENSEMBLE DE LOIS PRÉ-
VOYANT LE TRANSFERT AUX ÎLES AUTONOMES
DE COMPÉTENCES touchant à la sécurité inté-
rieure, à l'organisation judiciaire et au statut
des magistrats. Un premier pas dans le règle-
ment du conflit entre les autorités de l'Union
et, particulièrement, celles de l'île de
Ngazidja. Pendant des années, la présidence
de Ngazidja a présenté le respect de ses com-
pétences et l'application de la loi comme pré-
liminaire indispensable à toute mise en place
d'une politique de sa part. Que va-t-il se pas-
ser à présent qu'une partie des lois concernées sont promulguées ?

Messieurs, qu'est ce qui va changer avec la signature de ces lois ?
Dini Nassur : Ce qui va changer, c'est d'abord l'obligation de respecter
les lois votées par les assemblées. On ne pouvait pas continuer à ignorer
les aspirations des législateurs. Le non respect de ces lois laissait croire
qu'on n'était pas dans un Etat de droit. Ensuite, le conflit de compétence
prolongeait le débat sur l'unité nationale. Lorsqu'il y avait deux poids,
deux mesures, on ne pouvait pas parler de réconciliation nationale. On
ne pouvait pas parler d'unité alors que Ndzuani fonctionnait à sa maniè-
re et Mwali et Ngazidja à la leur. On peut dire que cette promulgation
vient parachever la réconciliation nationale. Promulguer ces lois, amène
les entités à se sentir sous l'autorité de l'Union. Le contrôle qu'ont les enti-
tés sur les finances de l'Etat, installe un climat de transparence et de
confiance. Ainsi, confier leurs compétences aux îles, c'est leur accorder
le pouvoir. Jusqu'à présent, les entités ne géraient que l'administration et
non plus le pouvoir. Le pouvoir suppose une en plus de l'administration,
la sécurité, les finances et la justice. Enfin, on s'est rendu compte que les
budgets consolidés ne prévoient pas de financements pour les investis-
sements. Maintenant, avec la promulgation de ces lois, cela va permett-
re aux îles d'investir pour le développement. 
Ibrahim Salim : Dans un sens d'une amélioration des relations
Union/îles autonomes, on va vers le respect  de la loi. Même si la loi pré-
sente beaucoup d'anomalies, celles-ci peuvent être changées au fur et à
mesure. Ce qui va changer concrètement, c'est la rupture avec l'ancien
régime. Nous, on privilégie le dialogue. Lorsqu'un problème se pose, les
entités sont associées pour trouver la solution. Il n'y a pas désormais de
rapport de force. Mais ces changements dépendront du comportement
des îles. J'ai l'impression que les îles n'ont pas la même interprétation que
nous sur ces compétences. Les interprétations divergent. Quelle que soit
la compétence transférée, les îles ne peuvent pas se comporter sans le
regard de l'Union. L'Union est toujours présente pour contrôler. Je dirais
même que réellement, il n'y aura pas de grand changement. Si on prend
le cas des sociétés publiques, ce sont les conseils d'administration qui
vont gérer réellement. La sécurité intérieure, elle a toujours les missions
qui lui sont confiées par la constitution. De même pour la justice, son
fonctionnement ne va pas changer à cause de se transfert de compéten-
ce. Pour les hôtels, les infrastructures relèvent de l'île, mais quelle que

soit la gestion, l'Union comme les entités, vont
bénéficier des retombées. Peut-être, va-t-on
assister à une autre approche de dialogue. 
Andhume Eddine Loutfi : Cette signature
n'est autre qu'une étape importante pour créer
un climat apte à désamorcer la tension qui a
prévalu durant ces dernières années. Il revient
aux autorités en conflit d'enterrer la hache de
guerre. A présent, chaque partie doit veiller à
l'application des clauses contenues dans cette
signature des lois. Or très souvent, la difficulté
repose sur le non-respect des textes.

Va-t-on vers la fin de l'immobilisme des exécutifs des îles?
DN : Nous pensons que l'application de ces lois va permettre aux enti-
tés de bien gérer. C'est une occasion de se sentir libre dans sa politique.
IS : Il est trop tôt pour dire que c'est la fin de l'immobilisme des entités.
Cela dépendra de l'interprétation qu'on va donner à notre constitution,
que je juge un peu séparatiste. Si les gens s'accordent à bien l'interpréter,
nous allons sortir de ce conflit. Dans le cas contraire, rien ne va changer.
Si on prend l'exemple de la sécurité intérieure, l'Union ne va pas laisser
les îles se comporter comme bon leur semble. L'Union veillera pour qu'il
n'y ait pas quatre Etats dans l'Etat. 
AEL : La fin de l'immobilisme des îles autonomes, dépendra de la
volonté de chacun de faire des concessions et d'éviter les empiétements
de pouvoirs. Les textes promulgués viennent à point nommé pour com-
bler le vide juridique. Mais surtout, il faut en éviter l'interprétation stéri-
le qui pourrait susciter d'autres débats.

Ces compétences transférées sont-elles suffisantes, ou faut-il en
ajouter?
DN : Ces compétences acquises par les entités sont la base pour parler
de suffisance. Elles vont servir pour baliser le champ d'action.
Maintenant que ces compétences sont transférées, il faut les moyens
pour financer un plan de développement. Car les conflits de compéten-
ce empêchaient la poursuite d'un financement pour le développement. 
IS : Pour l'autonomie, les compétences transférées sont largement suffi-
santes. Il faut se méfier d'une décentralisation trop poussée. Cela peut
provoquer l'éclatement de l'Etat. C'est justement dans ce domaine que se
trouve le vrai problème : on ne veut pas voir les limites de la décentrali-
sation. Lorsque Ndzuani possède un hymne, des tampons… là, on est
allé très loin. Il faut souligner qu'à Ndzuani, c'est flagrant mais que dans
les autres îles la situation se présente. La loi prévoit beaucoup de pou-
voir aux îles. Il faut voir que les institutions sont devenues de plus inte-
nables financièrement. Ce sont quatre gouvernements qui coûtent très
cher à l'Etat.  
AEL: Pourquoi ajouter d'autres compétences aux îles, puisque les gran-
des lignes relatives à la répartition de compétences sont précisées dans
les lois fondamentales des entités et les lois organiques qui spécifient le
champ de compétence de chacun ?

RECUEILLI PAR AA ET NEP

AVEC

DINI NASSUR, 
secrétaire général du 

gouvernement de Ngazidja

IBRAHIM SALIM, 
conseiller juridique 

du président de l'Union

ANDHUME EDDINE LOUTFI, 
enseignant à Ndzuani
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UN GARDE DU
CORPS À LA
GÂCHETTE FACILE
Voilà deux semaines à Ndzuani,
une dispute entre un jeune de
Bambao Mtsanga et un habitant
de Domoni au sujet d'un moteur
hors bord et d'une moto, a tourné
au drame. Alors qu'un barrage
avait été érigé à Bambao pour
intercepter les habitants de
Domoni, l'ex-candidat à la prési-
dentielle de l'Union, militaire, et
accessoirement domonien, Halidi
Charif a voulu le franchir.
Devant le refus des protestataires
de lui céder le passage, son garde
du corps armé est sorti de la voi-
ture, a tiré… et a touché, sans le
viser semble-t-il, un jeune
homme au niveau de la clavicule.
Quelques temps après, les forces
de l'ordre sont intervenues pour
lever le barrage. Quant au blessé
qui a porté plainte contre son
agresseur, son évacuation sanitai-
re vers Maore aurait été organi-
sée par les autorités. Reste à
savoir pourquoi Halidi Charif,
qui n'exerce aucun mandat poli-
tique ni fonction officielle, est
escorté d'un garde du corps
membre de l'armée, qui plus est
pourvu d'une arme à feu...

UN CONSUL DE
FRANCE À NDZUANI
Un consul de France vient d'être
nommé à Ndzuani. Une nouvel-
le accueillie chaleureusement
par les habitants de l'île et
notamment les bacheliers, qui
devaient jusqu'alors effectuer
toutes leurs démarches de
demande de visa pour Maore et
la France à Moroni.

RECTIFICATIF
Dans notre dernière édition
(n°53), une erreur s'est glissée
dans l'article "La Mam-wé,
fournisseuse officielle en scan-
dales". La personne citée anony-
mement fait partie du service
commercial de l'entreprise, et
non du service juridique.

L A FAMILLE DE HADJI ABDOU
HAMIDOU, ORIGINAIRE DE
NKOURANI YA SIMA dans le Badjini

(Ngazidja), gravement blessé jeudi der-
nier, est restée perplexe après la dispari-
tion mystérieuse du principal suspect.
L'espoir de voir juger l'agresseur s'est
envolé lorsque celui-ci a disparu soudai-
nement des locaux de la gendarmerie.
"On l'avait bien menotté mais il a pu se
délier et disparaître dans la nature. On ne
sait pas ce qui s'est passé étant donné
qu'on l'avait enchaîné à l'aide d'une
corde", explique un agent de la brigade de
recherche de Moroni. Cette thèse de l'éva-
sion ne convainc pas les proches de la vic-
time. "La gendarmerie l'a libéré tout sim-
plement. On ne peut pas quitter la gen-
darmerie aussi facilement", lance
Mohamed Hafidhou, un neveu. 
Pendant que l'agresseur présumé court,
Hadji Abdou Hamidou est toujours main-
tenu au service de réanimation du bloc
opératoire de l'hôpital El Maarouf de
Moroni. Agé de plus de 60 ans, il se trou-

ve quelque part entre la vie et la mort à
cause des multiples blessures qu'il a
reçues. "Il présente plusieurs lésions cau-
sées par un engin blessant et tranchant.
Probablement un couteau ou une hache.
Tout le corps est touché et c'est essentiel-
lement la tête qui souffre. L'os du crâne
est atteint par une grosse plaie, la plus
profonde. Au niveau du ventre, le côté
gauche a perdu le rein", explique le doc-
teur Assad Said Omar, le chirurgien qui l'a
opéré. "Certainement, il y avait plusieurs
personnes dans le forfait. D'après les
blessures, il a essayé de se défendre. Il a
le pouce de la main droite qui a disparu.
C'est sans doute en essayant de faire bar-
rage aux attaques. Mais contrairement à
ce qui s'est dit, à mon avis on n'a pas uti-
lisé du gaz pour l'assommer. Il a reçu un
coup fatal sur la tête et cela a été suffisant
pour l'immobiliser", ajoute le médecin. 
Les faits se sont déroulés à l'aube du
jeudi. "Une personne, un ami est venu
l'appeler à la mosquée après la prière.
Ils sont partis loin du village pour exé-

cuter l'agression", soutient l'un de ses
nombreux enfants présents à l'hôpital.
C'est un autre agriculteur, se rendant au
champ, qui a découvert le corps gisant
et ensanglanté. "Il a entendu des cris et
il s'est approché. Au moment où il a su
que c'était notre père, il a couru pour
venir nous alerter", se souvient sa fille.
Le suspect a été identifié grâce à la vic-
time qui a prononcé son nom, et surtout
par les témoins qui l'ont vu l'inviter le
matin même de l'acte. 

POUR L'INSTANT, LES RAISONS DE CET ACTE
NE SONT PAS CONNUES. Une autre person-
ne suspectée d'avoir participé au crime
est entre les mains de la gendarmerie de
Moroni. Les proches parlent d'un "litige
familial", le suspect étant parent de la
victime. Selon la gendarmerie de
Moroni, la brigade de recherche en colla-
boration avec le poste de Foumbouni, au
sud, est à pied d'œuvre pour traquer
l'homme en fuite.

AHMED ABDALLAH

L’AGRESSEUR DE
NKOURANI S’EST ÉVADÉ
LE PRINCIPAL SUSPECT DANS L'AGRESSION QUI A PLONGÉ UN AGRICULTEUR 
DE NGAZIDJA ENTRE LA VIE ET LA MORT, S'EST MYSTÉRIEUSEMENT ENFUI.

A U DÉPART DE CE QU'ON PEUT APPELER
L'AFFAIRE DU 269 -LES TROIS CHIFF-
RES DU CODE attribué aux Comores

par l'Union internationale des télécommuni-
cations (UIT) à l'instar de chaque pays mem-
bre des Nations unies, dans le cadre de la
réglementation des communications interna-
tionales-, une décision de l'instance françai-
se de régulation des télécommunications. En
date du 20 juillet, un document rédigé par le
président de l'Arcep (Autorité de régulation
des communications électroniques et des
postes) prévoit de détacher la Collectivité
départementale de Mayotte du 269, le code
comorien, et de l'intégrer au 262, le code du
département français de La Réunion. Dans
son argumentation, l'Arcep avance des
considérations techniques et commerciales.
"Tenant compte du développement très rapi-
de des télécommunications à Mayotte (…) il
est nécessaire de mettre à disposition des
ressources de numérotation dans des condi-
tions quantitatives et qualitatives, afin de

favoriser la mise en œuvre d'une concurren-
ce effective et loyale entre les opérateurs et
éviter une saturation des ressources à court
terme." Paul Champsaur, président de

l'Arcep et auteur de ce document, avance par
ailleurs la nécessité d'harmoniser le système
téléphonique mahorais avec le plan français,
qui a adopté en 1996 le système de numéro-
tation à 10 chiffres. Ce système est déjà en
vigueur pour les téléphones fixes -depuis six
mois-, et devrait être effectivement adopté à
compter du 29 septembre prochain pour les
portables, comme l’annonce l’opérateur de
téléphonie mobile SFR.
Destinataire du courrier de l'organisme fran-
çais, le directeur de Comores Télécom a
saisi les autorités politiques de l'Union. Le
gouvernement qui s'est penché sur ce dos-
sier au cours de son Conseil des ministres de
la semaine dernière, a formellement rejeté

cette décision de changer le code utilisé à
Maore. "Le gouvernement estime qu'une
telle décision de la part de l'organisme fran-
çais est contraire à la revendication des

Comores sur l'in-
tégrité du territoi-
re. Elle est

contraire aussi à la logique internationale,
puisque l'attribution de ce code aux quatre
îles de l'archipel est conforme à la recom-
mandation E-164 de l'Union internationale
des télécommunications qui fixe les codes
pays", a affirmé Ibrahim Boina, directeur
commercial de Comores Télécoms.

AU-DELÀ DE CE PROBLÈME DE SOUVERAINETÉ,
COMORES TÉLÉCOM récuse les arguments
techniques qui soutiennent la décision de
l'autorité française de régulation des télé-
communications. "Maore utilise déjà la
numérotation à 10 chiffres dans le cadre du
269 et cela ne pose aucun problème. Par
ailleurs, lorsque l'île a intégré le GSM, nous

nous sommes convenus qu'elle utilise le 269-
2 et les trois autres îles, le 269-3. Cela n'a
pas posé non plus de problèmes", explique
le responsable de l'opérateur comorien des
télécoms. 
Si du côté français, l'élargissement du 262
à Maore semble répondre à des aspects de
commodité et de facilitation du marché aux
opérateurs qui travailleraient sans entraves
sur un marché plus grand, Moroni y perçoit
une manœuvre supplémentaire de la part de
la France, pour détacher l'île de Maore en
coupant progressivement tous ses liens
avec le reste de l'archipel. "Si la raison est
uniquement technique, ce que je ne crois
pas, on pourrait s'entendre sur une répara-
tion des circuits de façon à permettre l'ac-
cès sans avoir besoin de se concerter à
chaque fois", préconise Ibrahim Boina.
Après le sport, les télécommunications
annoncent une nouvelle bataille diploma-
tique en perspective. 

KES

269, LE CODE DE LA DISCORDE
LES COMORES S'OPPOSENT À UNE DÉCISION FRANÇAISE DE DÉTACHER MAORE DE L'INDICATIF TÉLÉPHONIQUE 269.

“CONTRAIRE À LA LOGIQUE INTERNATIONALE”

A QUELQUES JOURS DU RAMADAN, LES ANJOUANAIS
CONNAISSENT D'ORES ET DÉJÀ LE PHÉNOMÈNE DE PÉNU-
RIE DES PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ. Les principa-

les boulangeries sont confrontées à une rupture de stock de fari-
ne alors que la population a pris l'habitude de consommer du
pain, qui revient beaucoup moins cher que les produits locaux.
L'augmentation des prix en période de fête en fait aussi bondir
plus d'un. Pour Said, épicier, "nous attendons que le premier
magistrat fasse peser son autorité et recommande à la police
municipale de sanctionner les abus par des mesures répressi-
ves, or de ce côté-là, il faut avouer que rien n'est fait si bien
que la population est abandonnée à son propre sort".
Alors qu'en période de jeûne, l'islam recommande aux musul-
mans de s'entraider et se faire des cadeaux, c'est tout le contrai-

re qui se produit, et les plus démunis en sont les premières vic-
times. Le coût de la vie est tellement élevé que les agents de
l'Etat, qui comptabilisent six mois d'arriérés de salaire sur neuf
cette année, se trouvent dans une situation difficile. 
Kombo, maçon, constate "qu'une fois les 3.000 fonction-
naires payés, nous le sentons car l'argent circule, c'est une
bouffée d'oxygène qui nous permet de soulager nos diffi-
cultés quotidiennes ; certes l'île compte plus de 300.000
habitants et l'Etat n'emploie qu'environ 3.000 agents. C'est
négligeable par rapport au nombre d'âmes que compte
l'île.  Mais ici,  un fonctionnaire a la charge d’au moins
sept à huit personnes. Dans ces conditions, il est inconce-
vable qu'il puisse tenir le coup".

KCH et NPE

LA COLÈRE 
DES PASSAGERS 
DE ROYAL AVIATION
BLOQUÉS À MAJUNGA PENDANT 6 JOURS, ILS SONT
RENTRÉS MARDI À MORONI… TRÈS ÉNERVÉS.

I LS NE DÉCOLÈRENT PAS, LES PASSAGERS DE ROYAL
AVIATION. APRÈS SIX JOURS À MAJUNGA EN ATTENTE D'UN
AVION POUR MORONI, suite à une grosse panne qui a

immobilisé l'unique appareil de la compagnie sur le tarmac de
Ndzuani jeudi dernier, ils sont enfin rentrés à Moroni mardi et
mercredi. Un beachkraft de 18 places de la compagnie
Catovair a assuré trois rotations pour ramener les 58 passagers
bloqués, parmi lesquels quatre étrangers qui ont raté leur cor-
respondance de mardi pour Dubaï. Si la galère s'est (en par-
tie) terminée, la colère est loin de tomber. Un courrier collec-
tif adressé à la presse, aux autorités aéronautiques et à diffé-
rents services de l'Etat, accuse le directeur de Royal Aviation
"d'avoir d'abord pensé à ses intérêts avant ceux des passa-
gers". Ces derniers se plaignent d'avoir été "très maltraités et
abusés" par les responsables de la compagnie qui "n'ont pas
pris les contacts nécessaires avec les autres opérateurs
aériens de la région, pour acheminer les passagers, alors que
plusieurs compagnies étaient prêtes à une telle collabora-
tion", a indiqué une passagère. Les clients mécontents n'ex-
cluent pas de porter plainte contre la compagnie.

A NDZUANI, LE RAMADAN 
FAIT MONTER LES PRIX

LUNDI, QUATRE DÉPUTÉS DE
L'OPPOSITION À L'ASSEMBLÉE
DE NDZUANI ONT MANIFESTÉ
dans les rues de Mutsamudu
pour signifier leur mécon-
tentement à l'égard de leurs
collègues de la majorité, qui
ne font selon eux que soute-
nir les intérêts du gouverne-
ment. "Le peuple a faim, à
quand la démocratie ?!!!
Non aux injustices, Non à la
corruption", disaient leurs
pancartes. Selon l'un des
protestataires, Abdérémane
Mahamoud alias Félé,

"nous envisageons de repro-
duire la même démonstra-
tion à travers les autres
localités en fonction de
notre programme". 
Pour Ibrahim Djaé, minist-
re de l'Education de l'île de
Ndzuani, "la manifestation
des quatre députés de l'op-
position est légitime et ça
fait partie du jeu démocra-
tique". Mais "ils attendront
quand ils auront le pouvoir
pour appliquer leur pro-
gramme politique et
social".

QUATRE DÉPUTÉS 
ANJOUANAIS MANIFESTENT

DJAANFAR ET HALIDI S’ALLIENT
A quelques mois de échéances présidentielles dans les
îles, une déclaration commune a été signée dimanche par
le parti MPC de l'ancien premier ministre Halidi
Abderemane, et celui de l'actuel vice-président de l'as-
semblée de l'Union, Mohamed Djaffari, tous deux candi-
dats malheureux à la présidentielle de l'Union.
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CONSENSUS DE FAÇADE
POUR LA CONSULTATION

V ENDREDI DERNIER, L'ENSEMBLE DES PARTIS
POLITIQUES MAHORAIS ONT, SELON LE SECRÉ-
TAIRE GÉNÉRAL DE l'UMP, Ali Souf, signé

un "acte historique". Après de multiples réunions
organisées ces dernières semaines, les représentants
de sept des huit partis qui animent la vie politique à
Maore ont paraphé une lettre adressée au président
de la République française, Jacques Chirac. Cette
lettre, dont l'objet est la "consultation des Mahorais
en vue d'ériger Mayotte en département d'outre-
mer", dit ceci : "Monsieur le Président, nos parle-
mentaires, nos conseillers généraux et nos maires
vous ont saisi sur la question de la consultation des
Mahorais en vue de l'accession de Mayotte au statut
de département d'outre-mer. Pour ces motifs, nous,
le Mouvement départementaliste mahorais (MDM),
l'Union pour un mouvement populaire (UMP), le
Mouvement des citoyens (MDC), la Fédération
socialiste de Mayotte (PS), le Mouvement populaire
mahorais (MPM), le Parti social mahorais (PSM), le
Parti communiste rénové de Mayotte (PCRM),
réitérons la même démarche au nom de la popula-
tion de Mayotte. En effet, le statut actuel de collecti-
vité départementale, malgré ses avancées indénia-
bles, a atteint ses limites et ne correspond plus aux
aspirations des Mahorais et Mahoraises aujourd'hui.
L'accession de Mayotte au statut de DOM est la
seule manière d'affirmer l'ancrage définitif de
Mayotte au sein de la République française et d'as-
surer ainsi sa stabilité politique dans
la région. Le statut de DOM appa-
raît aussi comme une condition
essentielle au développement durable de Mayotte et
comme seule garantie d'une sérénité au sein de la
classe politique locale. Rappelant l'attachement des
Mahorais au statut de DOM, reconnu depuis 1958,
nous demandons : l'organisation de la consultation
constamment promise aux Mahorais sur la départe-
mentalisation de Mayotte avant l'examen par le par-
lement de la loi portant DSIOM et en tout état de
cause avant la fin de l'année 2006 ; et de soumettre
au parlement l'examen du projet de loi érigeant
Mayotte au statut de département d'outre-mer avant
le 31 décembre 2006 (…)" Seule la fédération
mahoraise des Verts n’a pas signé ce document ; elle

dénonce une manipulation (lire ci-dessous).
Après les 17 maires et les 19 conseillers généraux,
qui avaient tous soutenu voici deux semaines l'initia-
tive du député Mansour Kamardine (lire Kashkazi
n°51), les partis démontrent le consensus quasi
général qui règne autour de cette question de la
départementalisation avant la fin de l'année.

Toutefois, l'unité affichée dans ce document ne reflè-
te pas forcément la réalité. Il manque tout d'abord
deux signatures de poids : celle du président du
Conseil général, Saïd Omar Oili, qui n'appartient à
aucun parti, et celle de la mouvance du MDM pro-
che de Marcel Henry, pilotée par Abdoulatifou Aly
et Mouhoutar Salim, absents lors de la signature.

D'AUTRE PART, LES JOURNALISTES INVITÉS À ASSISTER
À CETTE SIGNATURE ont pu se rendre compte de l'in-
compréhension qui règne entre ces partis. Après de
multiples réunions, certains représentants de mouve-
ments se sont montrés réticents à signer ce texte,

pour des questions de forme plus que de fond.
Mounirou Ahmed, du PS, a regretté que ne figure
pas dans cette lettre la demande d'ériger Maore en
département. "Il faudrait une échéance avant la fin
de l'année, même si c'est le travail des parlementai-
res." Réponse de Maoulida Soula, de l'UMP : "Ce
n'est pas de notre ressort. Nous ce qu'on demande
aujourd'hui, c'est la consultation. Il ne faut pas anti-
ciper [en demandant la départementalisation immé-
diatement].” Bacar Ali Boto, du MDC, a pour sa part
critiqué le chapitre consacré aux limites du statut
actuel. "Pour moi, il n'a pas atteint ses limites puis-
qu'il était prévu qu'il dure jusqu'en 2010", a-t-il affir-
mé. "Nous voulons tous la même chose, on ne va pas
se chamailler pour quelques mots", a dénoncé un
membre du MPM.
Malgré ces réticences, tous les partis présents ont
fini par signer le texte. A reculons pour certains.
Mais pouvaient-ils faire autrement ? Comme le dit
Said Ahamadi (PSM) : "On ne pouvait pas ne pas
signer. A Mayotte, on ne peut pas se démarquer
comme ça, sinon on est diabolisé."

RC

SEPT DES HUIT PARTIS POLITIQUES MAHORAIS ONT SIGNÉ VENDREDI UNE LETTRE ADRESSÉE 
À JACQUES CHIRAC DEMANDANT UNE CONSULTATION SUR LE STATUT DE L’ÎLE. NON SANS DIFFICULTÉS.

Les représentants de sept des huit partis politiques de Maore ont signé dans l’hémicycle du Conseil général.

RC

“NOUS VOULONS TOUS LA MÊME CHOSE”

8! kpvst

L ES VERTS ONT REFUSÉ DE SIGNER LA LETTRE
ADRESSÉE À JACQUES CHIRAC, À L’INVERSE
DES AUTRES PARTIS LOCAUX. Taxés de crime

de lèse-majesté voire de traîtres à la cause départe-
mentaliste, les leaders du mouvement ont tenu à
expliquer leur choix, mardi, au cours d’une confé-
rence de presse. 
"D'abord, nous n'avons jamais été associés aux
réunions qu'il y a eu avant la rédaction de cette
lettre", affirment Youssouf Adinani et Houmadi
Attoumani, respectivement trésorier et secrétaire
de la fédération mahoraise des Verts. "Nous savons
qu'il y a une manipulation derrière cette lettre,
nous ne voulons pas nous faire manipuler. Tout ce
tapage autour de cette demande de référendum est
une diversion pour fuir les vraies questions."
Tous deux contestent "la méthode arbitraire des
autres partis, car à quoi ça sert de signer un
papier auquel on est totalement étranger ?"
Mais ils remettent également en cause le fond du
discours départementaliste. "Les élus mahorais,
n'ont jamais organisé de vrais débat sur les
tenants et les aboutissants du statut de départe-
ment pour Mayotte. Pendant longtemps, on a dit et

redit la position des Verts sur le département : on
a toujours été contre ce statut, car il est contre les
intérêts des Mahorais. Nous voulons le bien-être
des Mahorais, nous considérons que les Mahorais
doivent être psychologiquement et moralement
bien dans leur peau chez eux. Aujourd'hui, vu la
précipitation et la manipulation qui est en train de
s'orchestrer, on se rend compte qu'on est plutôt en
train de tromper les gens. Car comment compren-
dre le sérieux des hommes politiques, quand on les
écoute. Ils réclament que l'on saisisse le président
de la République pour qu'il organise un référen-
dum local d'ici le mois de décembre ! Vous voyez
bien que cette demande n'est pas réaliste."

LE BUREAU LOCAL DU PARTI ÉCOLOGISTE FRANÇAIS
VA JUSQU'À SE DÉMARQUER en proposant un autre
statut que le département. "Les élus mahorais doi-
vent être plus imaginatifs. A Mayotte, c'est terrible,
quand on est contre le département, on nous taxe
d'indépendantistes. Pour lever toute ambiguïté,
nous sommes français, mais nous sommes plus
favorables à une autonomie interne, comme en
Nouvelle Calédonie. Le département, les élus ont

peur de dire ce que c'est exactement. Je crois
qu'on doit travailler sur les vrais enjeux, il faut
expliquer à la population ce que c'est vraiment,
car personne ne débat là-dessus. Il faut que les
élus tiennent un langage de vérité. Ce qui est dan-
gereux, c'est qu'ils ont trouvé un langage hypno-
tique pour caresser les Mahorais dans le sens du
poil. Ce qu'on ne dit pas aux Mahorais, c'est que
ce sont les élus qui vont voter en 2010, et non le
peuple."
Chez les Verts, on avoue craindre des menaces
après cette décision de ne pas signer. "Au lende-
main de notre refus de signer cette lettre", raconte
Houmadi Attoumani, "des gens m'ont interpellé à
la barge, me demandant pourquoi on n'a pas signé.
Une semaine avant la date de la signature, j'ai reçu
un appel d'un élu influent de l'UMP me disant :
"Vous allez voir ce qu'on va faire des Verts, si vous
ne signez pas cette lettre."" Un climat de "terreur
plane ainsi sur l'île, la classe politique a réussi à
imposer la pensée unique de la départementalisa-
tion”, affirme-t-il. Et de conclure : “Tu es un
homme à abattre si tu pense différemment". 

ND et RC

LES VERTS DÉNONCENT LA “TERREUR”
NON SIGNATAIRES DE LA LETTRE AU PRÉSIDENT, ILS PARLENT D’UNE “MANIPULATION” POLITIQUE.

U N NOUVEAU FERRY DESTI-
NÉ À FAIRE LA LIAISON
ENTRE MUTSAMUDU et

Dzaoudzi a jeté l'ancre vendredi
dernier au port de Mutsamudu.
Deux mois et demi après l'an-
nonce de son arrivée, une foule
était là pour l'accueillir et
découvrir ce navire acheté en
France, qui a transité par Maore
et compte jusqu'à 150 places
assises.
L'armateur, Kamil Mamelo, a
bien l'intention de faire jouer la
concurrence avec le Maria
Galanta. "On a pensé aux
conditions de vie  de tous ceux
qui vivent dans ces deux îles, et
on a décidé de baisser les
tarifs", lance-t-il avant d'annon-
cer la couleur : 65 euros l'aller
simple ; 100 euros l’aller-retour.
Quant au commandant de bord,
Georges Fillon, il a déclaré :
"Je suis fatigué, je viens de ren-
trer à Mutsamudu après trois

jours sans dormir pour venir
ici, mais toutefois je dois affir-
mer à nos clients que c'est un
bateau qui va répondre à leurs
attentes par sa vitesse.
Lorsqu'on partira d’Anjouan
vers Mayotte, on mettra à peu
près 3 à 4 heures de temps,
selon la météo." Jeunes, vieux,
hommes et femmes sont montés
à bord pour examiner le maté-
riel qui leur avait été vanté :
gilets de sauvetage, bidons en
plastique remplis d'eau, sièges
propres et ventilation...
Le Tratringa 3 devra cependant
attendre, pour voguer entre les
îles, le dénouement de la réuni-
on des armateurs convoquée
lundi par le ministre des
Transports de l’Union, pour se
pencher sur les problèmes de
sécurité maritime, après le nau-
frage du Al-Moubarak, la semai-
ne dernière (lire page 8).

NEP

LE TRATRINGA 3
MOUILLE À MUTSA
L’ARMATEUR DU BATEAU PROMET DE BAISSER 
LES PRIX SUR LA LIGNE MAORE-NDZUANI.

D ÉSORMAIS, PLUS LA PEINE DE FAIRE LE PIED DE GRUE À LA
POSTE DE MAMOUDZOU POUR TENTER DE RETROUVER SES
COURRIERS ÉGARÉS OU ÉMETTRE SES DÉCLARATIONS : le sud de

l'île a son centre de distribution à Chirongui. "Un bonheur" pour la
commune, se félicite le maire de la localité. "Au-delà des problèmes
fonciers, du cadastre, des lourdeurs administratives et j'en passe,
seule la patience et notre persévérance ont payé. Ce nouveau centre
constituera pour notre commune une niche d'emploi à l'avenir."
Le centre de Chirongui est en activité depuis le 11 septembre dernier,
au service des populations et entreprises de Chirongui, Bandrélé,
Kani-Kéli, Bouéni et Dembéni. Il aura fallu 120.000 euros pour met-
tre en place le Centre de distribution de Chirongui. 
Le centre de tri de Kaweni, qui emploie lui plus de 45 postiers, a de
son côté été modernisé. 12 tournées de facteurs sont nécessaires pour
distribuer chaque jour, près de 10.000 lettres et colis auprès de 7.000
foyers de la zone.

ND

LA POSTE MARQUE SON
TERRITOIRE À MAORE
CHIRONGUI POSSÈDE DÉSORMAIS UN CENTRE DE TRI.
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Il y a 11 ans, le 27 septembre 1995, Bob Denard et ses mercenaires dépossédaient 

le président Djohar de son titre, après un coup d’Etat organisé depuis la France.
Quelques jours plus tard, “le Corsaire de la République” devra rendre les armes après

l’intervention de la France. Djohar sera exilé quatre mois durant à la Réunion.

ARCHIVE PHOTO 

Saïd Mohamed Cheikh et la prise de la Bastille

Archives nationales CNDRS

NOURRICE
À VENDRE
La presse est parfois le plus
précieux des témoins. L'ancien
magazine publié à Maore Jana
na leo, dans son édition de sep-
tembre-octobre 1994, exhumait
à l'occasion d'un dossier sur
l'esclavage une petite annon-
ce… un peu spéciale. 
Parue dans la Gazette de l'île
Bourbon du 19 mars 1831,
celle-ci prend place après les
propositions de vente de "grai-
nes potagères très fraîches", de
"lits, tables et consoles", et
juste avant "deux terrains de 12
pieds sur 18". 
En voici le texte : "Une jeune
négresse créole, bon sujet,
savant laver, repasser et coud-
re, très bonne nourrice, ayant
un enfant de deux ans et
enceinte de six mois. Cette
négresse, appartenant à
Madame veuve Cyrille
Routier, est mise en vente pour
cause de départ."

BARAKA
Il est des jeux de mots plus mal-
heureux que drôles… C'est le
cas du titre de une du quotidien
La Gazette du 12 septembre
dernier : "Naufrage d'Al
Moubarak : la baraka n'a pas été
au rendez-vous !" Nul doute
que les familles des disparus ont
apprécié le trait d'humour.

Moroni, 14 juillet 1966. Saïd Mohamed Cheikh
monte en voiture après la célébration de la prise de
la Bastille, devant les grands notables de Moroni
portant le sabre. Le premier médecin de l'archipel préside alors
le Conseil de gouvernement depuis quatre ans. Très critique sur l'aban-

don des Comores par le pouvoir métropolitain, il ne prône pas pour
autant l'indépendance, lui préférant un statut de large autonomie. Sa
stratégie pour obtenir plus de subventions consiste à insister sur l'atta-
chement des Comores à la France et sur leur importance stratégique.
Décédé le 16 mars 1970, il ne verra pas la marche vers l'indépendance.

“J E VAIS FAIRE UNE PRIÈRE (HITMA)
POUR PROTÉGER MON ALBUM
CONTRE LE PIRATAGE." A l'aube

du nouveau millénaire caractérisé par la
montée croissante des nouvelles technolo-
gies de l'information et de la communica-
tion, le plus en vue des musiciens como-
riens n'a pas d'autre moyen de protéger son
œuvre que de faire une prière. Malgré ses
craintes contre les atteintes à la propriété
intellectuelle, Salim Ali Amir vient de
déposer dans les bacs sont huitième album
en 20 ans de carrière. "Namwayélé" (“Allez
vous laver”), édité à 2.000 exemplaires,
comporte huit morceaux qui font danser le
serbwalolo, son rythme de prédilection. 
Enregistré à Moroni, cet album est jugé très
acoustique par rapport aux précédents. Les
spécialistes ont enregistré une diminution
sensible du nombre d'instruments dont l'a-
bondance à longtemps fait la particularité
de la musique de Salim. "Mes chansons, je
les prépare par rapport au live. Donc, on
fait un choix avec le temps", explique le lea-
der vocal du groupe Ngaya. 
Le titre-phare de cet opus s'adresse aux

politiciens. "J'ai remarqué à un moment
donné que presque tout le monde est passé
aux commandes du pays et que rien n'a
changé. Maintenant que tout le monde est
sale, il faut aller se laver. Dans ce morceau,
j'invite la population à bien juger les candi-
dats aux élections avant de les élire", fusti-
ge Salim. Dans cet album plein de révolte,
l'amour ne manque pas. "Le poète" n'a pas
manqué d'éloges pour décrire la femme
anjouanaise dans une chanson intitulée
Galila. Les phénomènes de société ont
aussi leur place au fil des morceaux. "J'ai
préféré réveiller la conscience des gens sur
un phénomène qui risque de prendre de
l'ampleur dans les années à venir. Si nous
ne faisons pas quelque chose, la pédophilie
peut se généraliser. C'est le cas aujourd'hui
du détournement de mineur qui est banali-
sé", alerte Salim du haut de ses 44 ans. 
A peine l'album sorti, le chanteur prévoit
deux concerts géants à la plage de
Moindzaza, à Ngazidja, et un autre le jour
de l'ide à Ndzuani. Maore sera servie à par-
tir de janvier 2007. 

AA

Hassane, ou le 
cauchemar de l'enfer 
Mohamed, 10 ans, ne quitte plus la mosquée depuis qu'il a vu Hassane
rôtir dans le feu de l'enfer. Tremblez, jeunes inconscients !

“Namwayélé”, 
le conseil d’hygiène 
de Salim Ali Amir
Messieurs les politiciens, vous pouvez désormais... vous laver.

H ALAKA EST UN FILM BASÉ SUR LA PÉDAGO-
GIE DE LA PEUR, DONT LE SEUL DESSEIN EST
DE DONNER LA TOTOCHE aux enfants qui

font la mosquée buissonnière. Dans le genre du
cinéma obscurantiste, ce DVD qui fait le tour des
chaumières depuis quelques semaines et que l'on
se procure dans le circuit du commerce informel,
est une véritable caricature de la religion en géné-
ral et de l'islam en particulier. Il n'a pourtant cho-
qué aucun imam. 
L'histoire débute dans une somptueuse villa, au sein
d'une ville arabe. Dans sa chambre, le père de
Hassane lit un verset du Coran pendant que dans la
pièce mitoyenne, le garçon et ses amis jouent aux
cartes en écoutant de la musique devant une télévi-
sion en marche. Tout ce qu'il y a de normal pour ces
adolescents en jeans et chemises rayées. Dans le
noir de la nuit, la voix du muezzin s'élève vers les
cieux. Le père vient exhorter les jeunes gens à se
préparer à la prière. Ils s'exécutent tous, sauf
Hassane, qui préfère s'installer sur un canapé, son
MP3 dans les oreilles, la tête dans son univers musi-
cal. Naïf et tout simplement adolescent, Hassane
paiera très cher ce péché de jeunesse. Surgissant
d'une porte de feu, l'archange de la mort fait irrup-
tion dans le salon. Drapé de noir, le visage couvert
de cire de la même teinte, un bras prolongé par une
faucille, une voix de Dracula, l'archange commen-
ce son œuvre de mise à mort, lente et cruelle… 
Le spectateur est invité ensuite à suivre l'âme mau-

dite du pécheur sur le long chemin qui mène à la
géhenne. Ame perdue dans le monde des vivants,
sans voix pour se faire pardonner, sans assez de
force pour retourner à la vie, pleurant sur son pro-
pre sort. Maniant efficacement la technique du
fondu, le caméraman fait un aller retour macabre
entre le monde des vivants où transite le corps iner-
te du mort, et un au-delà où l'âme et son enveloppe
sont enchaînées et traînées par une escadron de tor-
tionnaires, dont la mission serait de consumer les
corps dans les feux de l'enfer. Pour mettre en relief
les détails du châtiment suprême du mécréant, la
caméra fait un plongeon sur la séance de la toilette
mortuaire, histoire de saisir les vapeurs du liquide
versé sur le corps, et qui n'est autre que le carburant
qui va l'embraser. Un autre zoom sur le cortège
funèbre laisse entrevoir un chien -l'animal de l'en-
fer selon l'auteur du film-, sur le cercueil. Au com-
ble du supplice, lorsque le corps de Hassane est
devenu braise, la caméra revient dans la villa pour
faire comprendre au spectateur que ce n'était qu'un
mauvais cauchemar. 
Ouf ! On a failli y croire après 40 minutes de sueurs
froides, voire de véritable terreur pour tous les
gamins traumatisés qui, depuis, ne ratent plus une
prière. Heureusement que le Coran précise que
"nulle contrainte en religion" ne doit être exercée.
"La ikra'fi dîn", sourate Al- Baqarah, verset 256,
pour ceux qui l'auraient oubliée…

KES

Lors d'une conférence en Allemagne, le pape Benoît XVI a cité l'empereur byzan-
tin Manuel II Paléologue qui, au XIVe siècle, accusait Mahomet d'avoir semé le Mal et l'inhuma-
nité pour avoir prôné la diffusion de son enseignement par les armes. Une déclaration qui a
entraîné de nombreuses réactions dans le monde musulman. Certains observateurs, comme le
dessinateur hollandais Bertrams, estiment que ce genre de paroles donne de l’eau au moulin
des intégristes musulmans. Le pape s’est par la suite excusé pour ces propos jugés insultants.

Le pape allume la mèche

3,2 milliards
C’est le nombre de personnes menacées par le paludisme dans le monde.

Chaque année, environ 1 million de personnes en meurent. La majorité sont des enfants africains
de moins de 5 ans. Le 15 septembre dernier, le directeur du programme de lutte contre le 

paludisme au sein de l'Organisation mondiale de la santé, Arata Kochi, a proné l'usage du DDT
afin d’éradiquer la maladie. Problème : le DDT est l'un des 12 produits chimiques à avoir été 

totalement banni par la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques résistants,
des substances à la fois toxiques et persistantes dans l'environnement – les plantes, l'eau et les

tissus animaux – pendant de nombreuses années. 

LE CHIFFRE
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Eliasse, la vie sans Maalesh
Ancien compagnon de route de l’artiste grand-comorien, Eliasse ben Joma trace sa propre voie depuis un an à Maore. Ça se fête !

C 'EST SOUVENT COMME ÇA DANS LE
MONDE DES MUSICIENS. ON COMMENCE
DANS UN GROUPE, on apprend auprès

d'un artiste confirmé, puis on s'émancipe.
La touche Maalesh, l'artiste comorien le plus
connu hors des frontières de l'archipel, Eliasse
ben Joma ne la renie pas. "Je l'ai accompagné
pendant six ans, de 1999 à 2005. J'ai commencé
par hasard avec lui, et j'ai fait toutes les tournées.
La dernière remonte à 2005 au Canada. Ma
musique ressemble à ce qu'il fait", indique-t-il.
L'émancipation suit toutefois son bonhomme de
chemin, au fil des rencontres et des concerts. "Ma
musique est ce qu'on appelle une musique du
monde, comme ce que peuvent faire Maalesh,
Baco ou Mikidache. Mais depuis quelques temps,
avec les musiciens qui m'entourent, il y a plus de
sons rock et blues.  C'est une musique que j'aime
bien."
Depuis un an qu'il a "quitté" son ancien leader,
Eliasse, chanteur et guitariste, construit ainsi sa
propre musique en même temps qu'il découvre
une autre vie.
Fils d'un autre artiste, imprimeur celui-là (le
nôtre), Eliasse a grandi à Moroni avant de venir
vivre à Maore, en juin 2005. "J'ai rejoint ma copi-
ne ici. J'avais déjà commencé à jouer seul, j'y
avais déjà réfléchi, j'étais plus intéressé par la
guitare, mais je n'avais pas fait grand-chose. Ce
n'est qu'ici [à Maore, ndlr] que j'ai vraiment com-

mencé à créer mon monde J'ai pris le temps de
travailler ma musique." Au fil des soirées, il s'en-
toure de musiciens. "Au début on était quatre.
Aujourd'hui on est six [un bassiste, deux percus-
sionnistes, un joueur de saxophone-chauteur et
une chanteuse, ndlr], mais ce n'est pas fini." Son
groupe est extensible et sa musique "appartient à
tout le monde". Surtout pas à lui en tout cas.
Eliasse veut avant tout partager.
C'est dans cet esprit que l'ancien compagnon de
Maalesh organise ce jeudi soir (à 20 heures au
Koropa) une soirée anniversaire. Pas chère : 2
euros, "parce que je me vois mal demander plus.
L'idée, c'était de faire payer l'entrée 1 euro
puisque c'est mon premier anniversaire, mais il
fallait que le site qui nous accueille s'y retrouve.
Donc on a fait l'entrée à 2 euros." L'anniversaire
d'Eliasse, c'est celui de son premier concert à
Maore. "Cela fait exactement un an que j'ai fait
mon premier concert ici. C'était le 21 septembre
2005. Depuis, on a pas mal joué. Je voulais pro-
fiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui
nous ont suivis depuis des mois. On va présenter
tout ce qu'on a fait depuis un an, mais il y aura de
nouveaux morceaux aussi."
Bientôt -le temps de trouver les financements-
Eliasse pourrait sortir un album, aujourd’hui en
préparation.

RC

PORTRAIT TYPE

LE MOT D’ELIASSE

NYORA
“Ce mot comorien a deux
sens : l’étoile mais aussi
la soif. Il me correspond
bien en ce moment.
L’étoile représente, pour
nous les croyants, le des-
tin de chacun de nous, ce
petit truc perché tout là-
haut, que l’on regarde
briller. Et moi, mon étoile
s’éclaire de plus en plus
en ce moment. En même
temps, j’ai très soif, de
découvrir, de voyager,
d’apprendre. Voilà pour-
quoi ce mot me parle
beaucoup.”

LE MESS@GE. CE TOUT NOUVEAU JOURNAL IMPRIMÉ À

MORONI SE DISTINGUE PAR SA VOCATION MORALISATRICE,
SES RÉFÉRENCES CONSTANTES AUX TEXTES religieux et
ses critiques virulentes contre les “atteintes”
aux bonnes mœurs... 
Un journaliste nous explique ainsi que les cyber
cafés sont devenus “un lieu de débauche”.
“Horrible ! Certains internautes se livrent prati-
quement à des obscénités aux yeux et à la
barbe des gérants (…) Les Cybers se sont
transformés en véritables écoles de sexe, en
centres de perfectionnement des turpitudes, un
terrain où n'est pas excellent joueur celui qui
ne voyage pas sur des innombrables sites por-
nographiques (…) Vivement que (…) nous
étouffions l'embryon d'un monstre qui s'annon-
ce difficilement maîtrisable.”
Plus loin, ce sont les maris adultères qui en
prennent pour leur grade dans un article inti-
tulé : “Pourquoi les deuxièmes bureaux ?” L'on
y apprend que “la recherche effrénée du
paroxysme sexuel pousse un grand nombre
d'hommes (…) à s'aventurer dans l'univers
houleux et luciférique du vagabondage sexuel”.
Pourquoi tant de luxure ? “Le caractère moche
tant comportement que sexuel d'une femme
est la cause de ce phénomène”, répond impi-
toyablement notre journaliste-prêcheur avant
d'interroger son lecteur : “Les esprits matures
et souffrant d'une congestion cérébrale
devraient-ils continuer par craquer sous le
regard libidineux et infernal de toutes les fem-
mes qu'ils rencontrent ? Sûrement pas.
L'amour fondé sur les coups, sur les organes
érogènes de la personne armée (sic) n'est que
éphémère.” Mais le plus grave est à venir, mes-
dames : “Les hommes gaspillent plus d'argent

dans les seconds bureaux qu'au niveau de leurs
femmes légales. Quelle turpitude !”
Ne croyez pas cependant que Le Mess@ge soit
contre les jeux de l'amour. Sous ce pamphlet
contre l'infidélité, le lecteur trouvera quelques
conseils intitulés “Copinage : comment sédui-
re ?” et illustrés de la photographie d'une jeune
femme au regard coquin. “Mon frère, ma sœur,
le tout n'est pas d'avoir un flirt, une fiancée, un
mari ou une épouse”, plaide l'auteur. “Mieux
vaut réussir à avoir l'homme que l'on veut mais
pas celui que le hasard nous a laissé. La femme
que l'on désire et non celle qu'on est obligé de
se contenter.” Comment y parvenir ? Le
Mess@ge donne carte blanche aux dames pour
déclarer leur flamme, suivant l'exemple de
Khadidja qui proposa le mariage au prophète
Mahomet, à condition qu'elles “apprennent à
séduire sans choquer”. 
A lire enfin en bas de page, une description
assez réaliste de la généralisation des “MST
(Moyennes sexuellement transmissibles). Les
moyennes non méritées. (…) Les moyennes
acquises à la sueur des cuisses. Les moyennes
connues d'avance. Il y a plusieurs expressions
pour nommer la pratique. Les hommes de la
morale doivent nous excuser. Certaines filles liv-
rent leur intimité aux professeurs en échange
de notes pour passer en classe supérieure (…)
Les colliers, les mini-jupes, les sandalettes à
hauts talons et les crayons de beauté sont des
instruments privilégiés sur la liste des fournitu-
res scolaires (…) Conséquences : la baisse
criarde du niveau intellectuel, le décourage-
ment du peu qui s'efforce et le décroissement
des taux de réussite aux examens.”

LG

ÇA VA DE SOI

Les cybers, ces lieux 
de haute “débauche”

Raos président ! (de l’Union ?)
Le fantasque maire de Koungou a débuté sa campagne à Moroni...

L A CAMPAGNE DES LÉGISLATIVES
(PROGRAMMÉES EN JUIN 2007)
N'EN EST QU'À ses balbutiements

à Maore. Mais déjà, deux hommes
politiques se sont déclarés officielle-
ment candidats. Et pas des moindres,
puisqu'il s'agit des personnages les
plus insolites de la classe politique
mahoraise. Il y a deux mois,
Chihaboudine Ben Youssouf, connu
de tout Mamoudzou pour la conduite
déconcertante de sa voiture utilitaire et
son ton inimitable de vieux sage
enroué, proposait sa candidature au
MDM -qui ne semble pas la désirer.
La semaine dernière, c'était au tour de
Said Ahamadi, plus connu sous le sur-
nom de Raos, de faire office de préten-
dant. Gouailleur insatiable, provoca-
teur né, rêveur fou parfois, Raos a
réussi l'exploit de débuter sa campa-
gne… à Moroni. 
Le président du Parti social mahorais a
voulu ainsi "expliquer aux Comoriens
pourquoi ils ont intérêt à ce que je sois
élu". Une démarche que l'on peut qua-
lifier de tout sauf de politicienne :
débuter une campagne devant des
électeurs qui ne pourront pas voter du
fait de leur nationalité comorienne et
non française, c'est du jamais vu !
"Je voulais aller là-bas pour leur
expliquer que cela ne sert à rien de
sans cesse revendiquer Mayotte.
Nous avons tout intérêt à renouer le
dialogue", explique Raos. C'est que
le programme du "rejeton" de la poli-
tique mahoraise se démarque en tous
points de celui des autres partis
locaux, même s’il a récemment signé
le document réclamant une consulta-
tion des Mahorais sur le département

(lire page 5). "La finalité du PSM",
explique-t-il, "n'est pas de proposer
l'autarcie aux Mahorais. Tous les
partis au pouvoir pensent à leur
enfermement, à travers le soi-disant
département d'outre-mer. Ils propo-
sent une autarcie, comme si Mayotte
pouvait se suffire à elle-même. Cela
ne cadre pas avec les préoccupations
des Mahorais : la plupart soutiennent
l'ouverture, même s'ils sont attachés à
la France." Et de lancer un pavé dans
la grande mare aux tabous mahorais :
"En réalité, les Mahorais ne veulent
pas être assimilés. Nous voulons vivre
comme des Mahorais, nous ne nous
retrouvons pas dans l'identité fran-

çaise. La preuve : très peu de
Mahorais parlent français. Les
Mahorais veulent en fait être des
hommes libres. C'est pour cela qu'ils
ont choisi la France.  Mais cela ne
veut pas dire qu'ils souhaitent être
Français."
Outre la fin du visa Balladur “impro-
ductif” et la multiplication des échan-
ges sportifs, culturels et économiques
entre les îles de la région, Raos prône,
à terme, la création d'un ensemble
océano-indien que l'on pourrait com-
parer à l'Union européenne. "Je suis
persuadé qu'il faut réunir dans une
fédération toutes les îles et tous les
pays de la zone occidentale de l'océan
Indien : Comores, Mayotte,
Madagascar, Réunion, Maurice,
Seychelles, Mozambique, Tanzanie…

Comme pour l'Europe, cela doit com-
mencer par l'ouverture du marché et
des frontières, puis après par des
institutions politiques. Nous sommes
tous issus de la même histoire, pour-
quoi ne pourrions-nous pas vivre
ensemble !?"
Mais pour cela, estime-t-il, il faudrait
que les Comoriens reconnaissent le
choix des Mahorais. Raos se permet
même de donner quelques conseils à
Ahmed Abdallah Sambi : "Il devrait
arrêter son projet de réintroduire la
question de Mayotte à l'ONU. C'est
improductif. 30 ans ont passé, et des
deux côtés, on est frustrés. Il faut
arrêter avec ça. La bonne méthode,

c'est de laisser les
jeunes participer aux
Jeux des îles sous leur
bannière, de multi-
plier les échanges

culturels. Il faut laisser de côté l'or-
gueil destructeur, autant à Mayotte
que dans les autres îles." Et de se lan-
cer dans une frénésie d'idées : "Il faut
développer l'aquaculture dans chaque
commune", "Il faut relancer l'ylang,
faire revenir Guerlain", "Il faut que
les Comores arrêtent d'être dirigées
par des ONG"…
Bref, à l'entendre, Raos le visionnaire
vise bien plus que la simple députation
française. Et si, au fond de lui-même,
ce petit quadragénaire qui se rend très
régulièrement à Moroni rêvait tout
simplement… de se faire élire prési-
dent de l'Union des Comores en 2014 ?
Après tout, la Constitution de l'Union
prévoit qu'à cette date, un Mahorais
devra diriger le pays…

RC

“LES MAHORAIS NE VEULENT PAS
ÊTRE ASSIMILÉS”
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PRÉAVIS DE GRÈVE
DES ENSEIGNANTS
Le préavis de grève était envisagé
du côté du syndicat des ensei-
gnants du secondaire de Ngazidja ;
il a été officialisé aussitôt qu'une
proposition de calendrier pour l'an-
née scolaire 2006/2007 fixant la
reprise à partir du 29 septembre a
été rendue publique par les autori-
tés. "Tant que les conditions ne
seront pas réunies, nous n'allons
pas prendre le chemin de l'école.
Pédagogiquement, ce n'est pas
possible, car les bulletins ne sont
pas encore remplis, les différentes
commissions n'ont pas siégé. En
plus, nos salaires ne sont pas ver-
sés. Avec 6 mois d'arriérés de
salaires, la reprise est impossible",
fustige Chabane Mohamed, secré-
taire régional du syndicat. "Si l'Etat
est capable de régler toutes ces
conditions, nous irons à l'école.
Dans le cas contraire, les vacances
vont se prolonger."
Lire également page 10 

“S I LES MAGISTRATS EN POSTE NE
FONT PAS LEUR TRAVAIL CORRECTE-
MENT [autrement dit, s'ils ne pour-

suivent pas les auteurs de détournement de
fonds public, ndlr] je serai contraint d'y met-
tre ma main" avait averti le président Ahmed
Abdallah Sambi, le soir même de son investi-
ture en mai dernier. Le nouveau locataire de
Beit-Salam élu sur un programme qui a fait
de la lutte contre la corruption la priorité de
son mandat, ne cachait pas son ambition de
faire de la justice le glaive de cette bataille.
Une justice qu'il souhaitait "équitable et
libre", selon ses propres termes. 
Trois mois après cette déclaration, le pouvoir
a-t-il estimé le moment venu de mettre "la
main" dans le système judiciaire ? Il en a trou-
vé en tout cas l'occasion avec le dossier des
Hydrocarbures (1), qui devrait fournir à l'opi-
nion le symbole de sa volonté de punir les
auteurs de malversations. 
Mais entre engagements politiques et réalité
judiciaire, il n'y a pas nécessairement conver-
gences, du moins dans les méthodes. La tem-
pête qui secoue l'appareil judiciaire depuis
deux semaines en est la preuve. En décidant
de suspendre cinq magistrats (2) de la Cour
vendredi dernier pour "faute professionnelle",
M’madi Ali, le ministre de la Justice et Garde
des Sceaux, a provoqué une levée de bou-
cliers aux effets politiques inévitables.
Surtout que le ministre M'madi Ali n'avait pas
dissimulé son agacement à l'égard du traite-
ment judiciaire d'un dossier dont les mis en
cause, en majorité des barons de l'ancien régi-
me Azali, présentaient un joli tableau de chas-
se. 
Le jour même du premier arrêt de la Chambre
d'accusation qui a infirmé les ordonnances de
mise en détention d'une partie des prévenus,
M'madi Ali avait déjà brandi l'épée de
Damoclès : "S'il s'avère que le droit est bien
appliqué, nous allons respecter la décision.
Mais si des manquements sont constatés au
niveau de la juridiction, des sanctions vont
tomber", avait-il prévenu (3). Ce propos du
ministre de la Justice, désavouant publique-
ment une décision judiciaire, était suffisant
clair pour alourdir un climat de suspicion sur
un Tribunal qui n'a pas toujours bonne image
au sein de l'opinion. Dans ce contexte, la
suspension des cinq magistrats qui ont siégé à
la Chambre d'accusation, donc auteurs des
arrêts de mise en liberté provisoire au bénéfi-
ce des prévenus de l'affaire des

Hydrocarbures, ne pouvait qu'être interprétée
comme la suite logique d'une volonté de mise
sous tutelle de la justice par le pouvoir poli-
tique. 

CE QUI A FAIT RÉAGIR "À CHAUD" LE SYNDICAT
DE LA MAGISTRATURE, qui dénonce dans un
communiqué publié dimanche, "une ingéren-
ce manifeste du pouvoir exécutif dans l'exer-
cice des fonctions de l'autorité judiciaire".
Cette sortie spectaculaire et inédite des
magistrats comoriens contre "l'autoritarisme
et l'arbitraire" du pouvoir politique, doublé
selon eux des déclarations publiques "aux
incantations populistes" du Garde des
Sceaux, comme l'écrit l'avocat Me Fahmi
dans un point de vue paru dans les journaux,
a déplacé le centre des débats sur la place
publique alors que la loi prévoit de circonscri-
re la bataille judiciaire dans son espace prop-
re. 
Plus que le fond de la polémique actuelle, la
manière dont elle est amorcée divise la

galaxie judiciaire. Les détracteurs du ministre
de la Justice lui reprochent un manquement
au principe de confidentialité qui préside
toute mesure de sanction à l'égard de magis-
trats. "Quel intérêt avait-il de rendre publique
sa décision de suspension des magistrats ?"
s'interroge l'un d'eux. Cette critique sur l'inop-
portunité de la décision ministérielle est d'au-
tant plus virulente qu'elle intervient quelques

jours après la promulgation par le président
Sambi de la loi portant statut de la magistra-
ture. Loi qui stipule en son article 4 que toute
sanction disciplinaire contre les magistrats du
siège ne peut être prise qu'après "avis confor-
me du Conseil supérieur de la magistrature".
L'arbitraire de la décision tombe donc sous le
coup de la loi. "Le gouvernement est surtout
impardonnable sur ce point qu'il est partie

dans ce dossier et qu'en conséquence, il ne
peut pas être également juge", estime un
magistrat. S'il paraît donc qu'il y a eu impair
de la part du Garde des Sceaux, certains
magistrats ne sont pas prêts à la critique tous
azimut contre la décision gouvernementale.
"Dire qu'il était inopportun de suspendre des
magistrats, n'enlève pas au ministre le droit
de prendre une sanction administrative cont-

re des fonctionnaires s'il y
a eu effectivement faute
professionnelle", affirme
un magistrat qui a deman-
dé à garder l'anonymat.

Selon cet interlocuteur, la maladresse du
ministre est d'avoir pris une décision sur la
base d'une présomption. Et de s'interroger sur
ce qu'il adviendrait de cette décision "si le
Conseil supérieur de la magistrature  infirme
l'accusation de faute professionnelle avancée
par le gouvernement pour justifier sa
sanction". Le problème est qu'actuel-
lement, le Conseil de la magistrature

LE GOUVERNEMENT ACCUSÉ
DE DIKTAT SUR LA JUSTICE
TOLLÉ DANS LE MILIEU JUDICIAIRE DE L’UNION, APRÈS LA SUSPENSION DE CINQ MAGISTRATS 
PAR LE GARDE DES SCEAUX, SOUPÇONNÉ DE VOULOIR METTRE LA JUSTICE SOUS TUTELLE. 

“LA CONSÉQUENCE DE LA PROXIMITÉ
AVEC LE POUVOIR EXÉCUTIF”

...

Le Palais de Justice de Moroni. Le milieu judiciaire de l’Union est en émoi depuis la suspension de cinq magistrats.
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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

La 105 RB organise un bal avec
les bacheliers 2006 au Club des
amis, vendredi 22 à partir de 21

heures. Entrée 1.500 fc.
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L E MOUVEMENT DES NON-ALIGNÉS A RESUR-
GI DE SES CENDRES SAMEDI DERNIER, À LA
HAVANE, autour du numéro un cubain par

intérim, Raul Castro. Le Mouvement des Non-ali-
gnés (MNA), fondé il y a 45 ans dans le but de se
démarquer des deux camps -capitaliste et socialis-
te- qui s'opposaient alors, a été "virtuellement revi-
talisé" à Cuba, selon l'expression du chef de la
diplomatie cubaine, Felipe Perez Roque, avant la
clôture de l'événement qui a rassemblé 56 chefs
d'Etat et de gouvernement et
réuni en tout 118 pays. Le
secrétaire général de l'ONU,
Koffi Annan, était présent, de
même que des représentants de la totalité des pays
membres… sauf les Comores. Le pays n'était en
effet pas représenté à cette conférence qui marque
en quelque sorte le renouveau diplomatique de ce
mouvement né dans les anciennes colonies euro-
péennes au début des années 1960.
"Nous y avions toujours été présents, mais pour
des raisons conjoncturelles, nous avons choisi de
privilégier l'Union africaine, les Nations unies, la
francophonie", explique Moudhoier Said
Massonde, le secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, lorsqu'on l'interroge sur les
raisons de cette absence. "Nous pensons qu'il est
opportun que le nouveau régime prenne un cer-
tain nombre de contacts. Parce que plusieurs
réunions tombaient en même temps, et pour une
question d'économie, il fallait choisir", ajoute-t-il.
Un choix somme toute étonnant, à l'heure où
Sambi se rapproche de pays à la tête de ce mou-
vement, comme l'Iran…
De fait, les Comores n'ont pas participé à l'adop-
tion de cinq documents dont une déclaration fina-
le qui dénonce l'unilatéralisme américain et "les
illégalités" d'Israël au Liban ou contre les
Palestiniens, et soutient le programme nucléaire
iranien en vertu du "droit de tous les pays à déve-
lopper [cette énergie] à des fins civiles". Moroni

n'a pas non plus assisté aux discussions, dont la
teneur fait penser qu'une démarche solidaire des
pays du Sud pourrait se développer. "En deux
jours", rapporte l'agence de presse Reuter, "des
dizaines de présidents ou chefs de gouvernement
se sont succédés sur un ton souvent anti-américain
pour réclamer la relance du MNA et une réforme
urgente du Conseil de sécurité de l'ONU, fustigé
pour ignorer les intérêts des pays du Sud. (…)
Après les "bêtes noires" de Washington comme

Hugo Chavez pour le
Venezuela et Mahmoud
Ahmadinejad pour l'Iran vend-
redi, c'est la Corée du Nord qui

est montée au créneau samedi pour justifier sa
possession de la bombe nucléaire comme "force
de dissuasion". Mais dans les couloirs, le ton était
plus modéré, et plusieurs pays ont obtenu que la
résolution finale condamne le terrorisme et sou-
tienne les gouvernements de l'Afghanistan et de
l'Irak, représentés à La Havane."

SELON L'AFP, "LES DIRIGEANTS VENUS D'AFRIQUE,
D'ASIE ET D'AMÉRIQUE latine ont insisté pour que
les Non-Alignés se dotent d'un poids international
à la mesure de l'envergure de l'organisation. Le
président iranien a proposé qu'ils aient un siège
permanent au Conseil de sécurité. Afin de rendre
le Mouvement plus efficace, les Non-Alignés ont
décidé l'instauration de nouveaux instruments
dont un secrétariat à New York, siège de l'ONU, et
ratifié le système de la "troïka", actuellement inté-
grée par Cuba, la Malaisie et l'Egypte."  
Le MNA est "l'un des éléments-clé de l'architec-
ture moderne des relations internationales", a
estimé le Russe Vladimir Poutine dans un messa-
ge envoyé depuis Moscou. Un élément duquel
sont pour l'instant absentes les Comores. Moroni
pourra peut-être se rattraper lors du prochain som-
met, qui se tiendra en Egypte en 2009.

LG et RC

MORONI NON ALIGNÉE
AUX NON-ALIGNÉS
LE GOUVERNEMENT DE L’UNION N'A PAS JUGÉ NÉCESSAIRE DE PARTICIPER À LA CONFÉRENCE 
DES PAYS NON-ALIGNÉS, À CUBA, LA SEMAINE DERNIÈRE. UNE OCCASION RATÉE ?

L E GOUVERNEMENT SAMBI AIME SEMBLE-
T-IL SE FAIRE REMARQUER SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE. Après son absence à

la conférence du Mouvement des Non-ali-
gnés la semaine dernière à Cuba (lire ci-des-
sus), Moroni s'est encore une fois démarquée
en début de semaine, au sein du Fonds
monétaire international (FMI) cette fois. Si
"les membres du Fonds monétaire internatio-
nal ont massivement approuvé un projet de
réforme de l'institution qui accroît le poids de
la Chine, de la Corée du Sud, du Mexique et
de la Turquie afin de mieux refléter leur part
croissante dans l'économie mondiale",
comme le rapporte le quotidien français Le
Monde, les Comores ont voté contre ce pro-
jet.
D'autant plus étonnant que la Chine, grande
alliée des Comores depuis 30 ans, qui était
jusqu'ici sous-représentée au FMI, est la
grande bénéficiaire de ce vote. En vertu des
réformes approuvées, le géant asiatique se
hissera désormais du neuvième au sixième
rang des pays membres. "Que 90,6% des
membres du FMI aient approuvé l'augmenta-

tion des quotes-parts de la Chine, de la
Corée du Sud, du Mexique et de la Turquie
est un très bon résultat", a déclaré le ministre
allemand des Finances Peer Steinbrück. La
réforme devait être approuvée par au moins
85% des 184 pays membres. "Seuls 23 pays
l'ont rejetée, principalement des pays
d'Amérique latine et du Moyen-Orient, crai-
gnant de perdre une partie de leur influence",
indique Le Monde. Il s'agit notamment de
l'Argentine, la Bolivie, du Brésil, du Chili, de
l'Egypte, d’Haïti, de l'Inde, de l'Iran… et
donc des Comores.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Moudhoier Said
Massonde, explique que les raisons de ce
vote sont à chercher dans la politique généra-
le du FMI et dans le report de la réforme de
ses pratiques, plus que dans une opposition à
une plus forte représentation de la Chine.
"Depuis 1989, nous cherchons à finaliser un
accord avec les institutions de Bretton Woods
mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été faci-
le”, explique-t-il. “Alors que nous n'avons

pratiquement pas d'autres ressources que les
recettes douanières, on nous demande de
lever les taxes, de tout ouvrir, de privatiser
les sociétés d'Etat, de ne pas recruter dans la
fonction publique. Nous avons bloqué les
avancements de fonctionnaires, l'administra-
tion a arrêté de recruter… Cela fait bientôt
10 ans que nous avons choisi de sacrifier les
fonctionnaires pour rembourser des dettes.
Et quand nous demandons à ce qu'on nous
accorde des facilités sur la dette, dont nous
souhaiterions l'effacement, on nous demande
que les institutions de Bretton Woods se pro-
noncent, et pour qu'elles se prononcent il faut
passer un accord avec elles, et pour passer
cet accord il faut faire des sacrifices… C'est
un cercle vicieux. Et ce sont toujours les pays
les plus fragiles qui reçoivent des coups. Or,
ces institutions sont notre seul recours pour
avoir des fonds permettant d'accéder au
développement du pays." Et de poursuivre :
"En prenant une telle position, et même si
notre voix ne peut pas changer les choses, on
voudrait qu'on tienne compte des réalités des
pays, que l'on cesse de vouloir appliquer

exactement la même chose à tout le monde et
en même temps". Quant au faible nombre de
pays qui ont voté contre, "tout est question
d'intérêts", explique-t-il. "Les pays
d'Amérique latine ont été en partie solidaires,
mais comme ce sont des pays à revenus
intermédiaires, ils sont sur la voie d'une éco-
nomie très solide par rapport à d'autres et
peuvent trouver leur intérêt à la situation.
Les pays africains sont susceptibles de béné-
ficier de certains avantages. Tous ceux qui
ont vu leur dette effacée ont été très réticents,
ils n'ont pas voté. Pourtant, il ne suffit pas
d'effacer une dette. Il faut qu'il y ait une vraie
politique qui accompagne ces pays. Sinon ils
auront de nouveau besoin d'emprunter, et ils
retomberont dans le même piège ! Par ce
vote nous avons voulu montrer qu'il existe
des réalités, des particularités, et que ces
dimensions doivent être prises en compte."
Une diplomatie à des années lumière de la
stratégie du gouvernement précédent, qui
approuvait chacune des recommandations
parfois scandaleuses du FMI.

LG et RC

CONTRE LA POLITIQUE DU FMI

“IL FALLAIT CHOISIR”

Hugo Chavez et Fidel Castro, deux des leaders du MNA, avant l’hospitalisation du président cubain.

AFP

MORONI N’A PAS VOTÉ LA RÉFORME DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, AFIN DE PROTESTER CONTRE SA STRATÉGIE.

prévu par la loi n'est pas mis en
place. Or, s'il s'écoule trente jours
sans que le cas des magistrats

suspendus ne soit tranché par cette
instance disciplinaire, leur suspension
devient caduque. 

POUR MAÎTRE FAHMI SAÏD IBRAHIM,
CONSEILLER de certains des prévenus qui
ont bénéficié de la mise en liberté provi-
soire dans le cadre de l’affaire des
Hydrocarbures, "le gouvernement n'a
pas fait son travail et tente de couvrir le
procureur général, en sanctionnant les
magistrats". L'avocat qui se réfère à l'ar-
ticle 194 du Code de procédure pénale
est formel. "Le procureur général met
l'affaire en état dans les 48 heures dès
réception des pièces en matière de déten-
tion provisoire et dans les 10 jours en
toute matière". La Chambre d'accusation
est, elle, tenue de se prononcer dans les
30 jours. 
Reste que si la Chambre est irréprocha-
ble au niveau de la procédure, le gouver-
nement reproche aux juges d'avoir
sciemment "violé l'ordonnance de 1992
qui conditionnait la mise en liberté des
prévenus au paiement d'une caution",
comme l'a déclaré le porte-parole du
gouvernement dans sa mise au point
radiodiffusée, dimanche dernier. Un
argument qui divise les magistrats entre
ceux qui estiment "qu'il faut tenir comp-
te des motifs avancés par la Chambre
d'accusation" et ceux qui pensent "qu'il
revient aux juges de dire le droit et non
de l'interpréter". En l'absence d'une cour
suprême où le parquet pourrait interjeter
appel de la décision de la Chambre d'ac-
cusation et du Conseil supérieur de la
magistrature, le débat se politise et prend
des allures "de guéguerre de personnes",
regrettent certains magistrats qui se déso-
lidarisent, pour le moment, des actions
entreprises par le syndicat de la magistra-
ture. 

DANS CETTE BAGARRE OUVERTE, LE PRO-
CUREUR GÉNÉRAL regrette la tournure
anarchique qu'a pris cette affaire. "Il y a
un problème de respect de la hiérarchie.
Si on peut s'interroger sur l'opportunité
de la sanction, il faut admettre que le
pouvoir a accepté la décision de la
Chambre d'accusation puisqu'il n'a pas
empêché son exécution", note le parque-
tier.  Du côté des avocats, des frictions
sont apparues au sein du barreau entre les
partisans d'une "non implication" dans
cet imbroglio, ceux qui voient "la résur-
gence d'un conflit de clans entre pro-
Azali et pro-Sambi" et un dernier groupe
qui veut prendre position pour la contes-
tation "au nom du principe sacro-saint
de la séparation des pouvoirs entre l'exé-
cutif et le judiciaire". "Le discrédit qui
nuit à l'image de la justice est la consé-
quence de la proximité avec le pouvoir
exécutif, dont sont responsables les
magistrats eux-mêmes. Cette fois encore,
on a l'impression qu'on s'éloigne du
débat sur le droit au profit de querelles
intestines, à l'exemple des divisions que
l'on observe depuis le déclenchement de
cette affaire", note avec amertume un
doyen de la magistrature. 

KAMAL’EDDINE SAINDOU

(1) Lire Kashkazi n°47 et 49
(2) Ahamada Zaïdou, conseiller à la Cour
d'appel, faisant fonction de président de la
Chambre d'accusation, Bazia Idi Mohamed,
conseiller à la Cour d'appel (et ancien procu-
reur de la République), Ali Thanay Tasmine,
président du Tribunal de première instance,
Djaffar Ahmed Saïd, conseiller à la Cour
d'appel (et ancien Procureur général),
Nadhuma Youssouf, conseiller à la Cour
d'appel, sont suspendus par un arrêté du 15
septembre, signé par Siti Kassim, chargée de
l'intérim du ministre de la Justice.

(3) Lire Kashkazi n° 52

...
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D E LOIN, LE BÂTIMENT N'A RIEN D'UNE
ÉCOLE. RIEN SI CE N'EST LE PANNEAU
INDIQUANT QU'IL s'agit d'une école

privée. Un immeuble à étage ordinaire, des
vêtements suspendus sur un fil, flottant sous
le vent pour être séchés. A l'intérieur, la
maison construite pour abriter une famille a
été transformée pour la circonstance. Le
salon est divisé en deux par du contre-pla-
qué pour délimiter les salles de classe. Il
faut parcourir un long couloir très noir pour
aboutir à la direction. A cause des différents
travaux effectués sur place pour adapter la
maison aux besoins, il fait si sombre qu'il
faut allumer les lampes en plein jour pour
faire cours. Dans ces conditions, difficile de
croire que des enfants suivent un enseigne-
ment continu dans le bâtiment. Et pourtant,
près de 400 élèves fréquentent régulière-
ment cet établissement chaque année. 
Les propriétaires de ce type d'école sont
conscients de ces mauvaises conditions,
mais pour des raisons financières, ils préfè-
rent y rester. "Comme vous le savez, il s'agit
d'une école privée. On ne peut pas se per-
mettre de faire beaucoup de dépenses pour
le loyer. Ceux qui sont inscrits ne paient pas
régulièrement. Chercher une grande mai-
son pour abriter l'école serait un suicide.

On veut aussi avoir des bénéfices", souligne
le directeur de l'école. Cet établissement qui
présente d'autres annexes non loin de l'im-
meuble principal, se situe à la sortie de l'un
des quartiers chauds de Moroni, à proximi-
té d'un débit d'alcool. Ils sont trois établisse-
ments agglutinés dans le même périmètre, à
cause de la proximité de la ville et des tarifs
avantageux de location. 

SI CES LIEUX D'ENSEIGNEMENT POUSSENT
COMME DES CHAMPIGNONS au mépris du
respect de l'hygiène, dans le public, la
situation n'est guère plus reluisante.
L'hygiène reste un luxe que la plupart des
élèves n'ont pas encore eu le plaisir d'ap-

précier. "L"hygiène manque cruellement
dans notre établissement. Pour assurer la
propreté de l'école, nous n'avons que des
balais. Mais ce sont surtout les élèves qui
ne comprennent pas l'essentiel de la prop-
reté", affirme Moundhir Abdallah, profes-
seur de mathématiques dans un collège
public de la capitale.
Le plus souvent, ces écoles ne disposent pas
de toilettes dignes de ce nom, au grand dam

des élèves qui doivent se débrouiller pour
faire leurs besoins. Le manque de latrines
dans ces établissements touche en particu-
lier les filles, qui se trouvent dans l'obliga-
tion de trouver un moyen pour se soulager.
"L'école dispose d'une seule toilette pour
tous les élèves. L'entretien n'est pas assuré.
Pour cela, je ne fais pas mes besoins à l'é-
cole. Je ne veux pas que n'importe qui me
voie entrer ou sortir des toilettes.
Heureusement que je ne passe pas toute la
journée dans l'établissement. Lorsque je
sens un besoin urgent, je pars directement à
la maison", témoigne Halima, qui vient
d'obtenir son bac dans une école privée de
Moroni. Pour des raisons d'hygiène ou de

mœurs, certaines élèves préfèrent
aller aux toilettes des voisins de l'é-
cole. "J'ai fait une amitié avec les

familles qui sont aux alentours. Lorsque je
ne peux pas attendre la maison, je vais chez
les voisins", dit Amina, qui passe en
Première. Comme presque toutes les écoles
disposent d'une latrine ou toilette réservée
aux enseignants, "certaines filles n'hésitent
pas à les solliciter car elles sont bien net-
toyées et peu fréquentées", déclare
Nissoini Souf Abdallah, adminis-
trateur de l'école privée "Pléiade", à

A MAORE, “L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES N’EST PAS RESPECTÉE”

C’EST UNE PREMIÈRE : LES PARENTS D’ÉLÈVES SE JOIGNENT AUX ENSEIGNANTS POUR ORGANISER UNE JOURNÉE ÉCOLE MORTE 
CE JEUDI. C’EST DIRE LA SITUATION DE L’ENSEIGNEMENT, QUE TOUS JUGENT CATASTROPHIQUE.

T ROIS SEMAINES APRÈS LA RENTRÉE SCO-
LAIRE, L'INVENTAIRE DES DYSFONCTION-
NEMENTS QUI GANGRÈNENT l'Education

nationale à Maore est déconcertant. Les illu-
sions dont nous parlions dans notre dossier
consacré à ce sujet (lire Kashkazi n°51) sem-
blent plus que jamais perdues, et la confiance
entre d'un côté l'administration, de l'autre les
enseignants et les parents d'élèves, est
consommée. 
Pour s'en persuader, il suffisait de se rendre à
la conférence de presse organisée conjointe-
ment -une première- par les représentants des
parents et les syndicalistes, mardi, et d'écouter.
La conférence consacrée aux motifs de la
journée école morte organisée ce jeudi à
Maore est devenue une longue plainte d'un
corps enseignant qui oscille entre esprit com-
batif et déprime générale. Et les journalistes se
sont transformés en assistantes sociales.
Volontairement, nous vous livrons tels quels
les échanges entendus, tant ils révèlent la
déception des enseignants et des parents.
Rivomalala Rakotondravelo, secrétaire géné-
ral du Syndicat des enseignants-CGT : "Nous
déclarons cette journée école morte à tous les
niveaux : de la maternelle au lycée. Rien ne
va. Il n'y a pas assez d'écoles, de collèges, de
lycées. Il n'y a pas de matériel. L'hygiène et la
sécurité ne sont pas respectées. Il n'y a tou-
jours pas de restauration. Les enseignants ne
sont pas formés. Cette année, dans le primai-
re, on compte 400 instituteurs contractuels
[sur 2.000, ndlr]. Ce sont des personnes qui
n'ont pas été formées. Dans le secondaire, il y

a 100 professeurs vacataires."
Abdourahamane Ravoay, secrétaire général
du Snudi-FO : "L'école est malade.
L'Education nationale est absente, elle ne tient
aucun de ses engagements. La première pier-
re du collège de Bouéni a été posée par Jean-
Jack Queyranne [ministre de l'Outremer sous
l'ère Jospin, ndlr] en 2001. Nous sommes en
2006, Bouéni n'a toujours pas de collège. En
attendant, on rebaptise des écoles primaires
“collège”, comme à Ouangani [où les enfants
acceptés en 6ème sont scolarisés à l'école de
Barakani, ndlr]. L'école est malade !"

AHMADI DAROUSSI, REPRÉSENTANT DE L'ASSO-
CIATION DES PARENTS d'élèves de Ouangani :
"Pour nous les parents d'élèves, tout va mal.
Les allocations de rentrée scolaire arrivent
trop tard et ne sont pas assez élevées [en
moyenne 83 euros]. Elles sont inférieures à ce
qui est donné partout ailleurs, alors que les
fournitures scolaires sont plus chères. Et enco-
re une partie revient à l'établissement, comme
si on n'était pas capable de les gérer. C'est un
hold-up ! Ce qui me choque le plus, c'est que
ce sont les enfants d'aujourd'hui qui seront les
responsables de demain. On leur demande de
devenir de bons citoyens, mais ils n'ont pas les
mêmes conditions aujourd'hui pour exercer
leur devoir demain. C'est un scandale républi-
cain. L'égalité des chances et la citoyenneté ne
sont pas appliquées ici. On créé des citoyens
de seconde zone. Combien vont réussir aux
examens ? Et sur ceux-là, combien seront
insérés dans le champs professionnel ?"

Rivo : "Maintenant, certaines classes de
maternelle n'ont cours que l'après-midi. On ne
peut pas enseigner dans ces conditions. Ce
[mardi] matin, j'ai appelé la mairie de
Mamoudzou, ils m'ont bien dit que d'ici 2012,
il n'y aurait pas de nouvelle école maternelle
dans la commune. Or on a déjà ouvert des
classes de maternelle l'après-midi. Dans deux
ans, toutes fonctionneront matin et après-
midi. Comment fera-t-on ?"
Ahmadi Daroussi : "Il faut savoir que dans le
primaire, les fournitures scolaires n'arrivent
généralement qu'en janvier. En attendant,
c'est le sauve-qui-peut. Nous ne nions pas qu'il
n'y a pas d'évolution, mais on doit passer à
l'aspect qualitatif maintenant."
Ravoay : "Pour l'instant c'est du bidouillage.
On ouvre des sections de lycée professionnel

dans des collèges. On ouvre des classes de 2de
dans des collèges. On ouvre des classes de
6ème dans des écoles primaires."
Noël Jegou, du Scden-CGT : "Il faut savoir
qu'à cette rentrée, de nouvelles filières d'ensei-
gnement professionnel ont été créées. Mais il
n'y a pas d'ateliers. Depuis la rentrée ! C'est
une coquille vide. Au niveau de la sécurité des
locaux, si on avait ça en Métropole, les
enfants ne pourraient pas aller en cours. On
fait des cours dans des pseudo-annexes, dans
les anciens bureaux du Cefsen, minuscules,
avec 16 élèves, sans ventilation… Plusieurs
établissements reçoivent un avis défavorable

de la commission de sécurité mais on fait
quand même cours, comme si de rien n'était.
Des installations électriques sont défectueu-
ses. Un plan de rénovation avait été prévu
pour les collèges de Kawéni, Tsimkoura…,
rien n'a été fait. Y'a-t-il la volonté de dévelop-
per l'enseignement à Mayotte ? C'est un déve-
loppement de façade. Cela permet au vice-
recteur de dire au niveau du ministère que des
choses sont faites, mais il n'y a rien."
Ahmadi Daroussi : "Pendant des années, on
nous a dit que les instituteurs ne pensaient
qu'à leur salaire. Aujourd'hui, on se rend
compte qu'ils pensent surtout aux conditions
de travail et d'étude des enfants. Nous les
parents, c'est la première année où on prend
conscience. On se réveille."
Noël Jegou : "Pour revenir à la sécurité, dans

le primaire c'est pire. Il manque
450 classes.  Dans le sud, à
Bouéni, une école qui avait été

désaffectée car soumise aux éboulis a été rou-
verte… après un coup de peinture, comme si
la peinture arrêtait les roches. Ces risques ne
seraient pas tolérés ailleurs. Il n'y a pas de
nettoyage. Les toilettes sont sales."
Rivo : "Et après, des enseignants sont mal
notés parce que leur classe est sale."
Pablo Guevara, de Sud-Education : "Dans
certaines classes, des enfants nettoient eux-
mêmes leur classe. Nous sommes dans une
situation de rapport Nord/Sud ici.  Les alloca-
tions sont 40% inférieures à la France alors
que les fournitures coûtent 40% plus chers. La
politique du vice-rectorat ne consiste qu'en

une chose : la gestion des flux. Rien d'autre !
Et encore, ça ne marche pas. Le primaire est
saturé, les collèges commencent à être satu-
rés, et bientôt les lycées."

NOËL JEGOU : "ON N'A PAS ENCORE PARLÉ DE LA
RESTAURATION scolaire. Longtemps, on nous a
opposé les arguments comme quoi l'éducation
était récente à Mayotte. Il fallait attendre.
Mais ce n'est plus possible. Les lycées
accueillent aujourd'hui des enfants de toute
l'île. Certains se lèvent à 4 heures  et revien-
nent chez eux à 18 heures. Ils peuvent passer
une journée sans manger si leurs parents n'ont
pas les moyens. C'est inacceptable !"
Rivo : "Nous avons de très gros retards, mais
nous ne voyons pas les moyens pour rattraper
ces retards. Comment enseigner avec des
enfants affamés, des enseignants pas formés,
des rotations !?"
Noël Jegou : "Soit le vice-rectorat met en
place un plan d'urgence, soit il nous explique
comment enseigner entre 16 h et 17 h à 30 élè-
ves qui n'ont rien mangé, sous 40 degrés."
Pablo Guevara : "Cela fait des années qu'on
nous dit d'attendre. Pour la première fois, les
parents et les enseignants sont réunis. Mais il
faut du temps pour prendre conscience."
(…) Les discussions se sont poursuivies.
Toujours sur ce ton de plainte qui en dit long
sur l'état d'esprit du corps enseignant. "Tout le
monde est démotivé", disait Rivo à la rentrée.
"Les parents, les élèves, les enseignants."
Même pour revendiquer ?

RC

PAROLES DE LYCÉENNES
“Moi, je remercie les responsables de mon école, car ils ne se concentrent pas
uniquement sur les études mais aussi sur l'hygiène. Nos toilettes sont en bon état, tout élève
qui entre là, ne se trouve pas mal à l'aise. Ils ont recruté des femmes de ménage pour la propreté de ces toilet-
tes, et qui s'occupent des petits enfants qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font.”
UNE ÉLÈVE DE TERMINALE DE L'ÉCOLE PRIVÉE LE GYMNASE

“Allez voir une école pareille, avec plus de 1.000 élèves, qui n'a que deux toilettes,
l'une pour les filles, l'autre pour les gars, et deux pour les profs ! Parfois on peut trouver certains
élèves qui n'osent pas y rentrer, ils se sentent mal à l'aise, parfois ils veulent vomir lorsqu'ils y rentrent.”
UNE ÉLÈVE DE TERMINALE À L'ÉCOLE PRIVÉE LA PLÉIADE

“On n'arrive pas à comprendre comment un grand lycée pareil n'arrive pas à
avoir des toilettes correctes. Certains élèves ne savent pas comment on chasse les déchets. Et
la pire des choses, il n'y a pas de femme de ménage pour la propreté. Parfois on a envie de vomir, on sent des
vertiges, on n'arrive pas à respirer. Certains élèves comme moi préfèrent aller voir les voisins pour faire leurs
besoins. Pour les gars, il y en a qui vont jusqu'à la mer de l'ancien aéroport de Moroni Iconi. C'est la honte pour
les Comoriens. Moi, je ne comprends pas qu'avec 7.500 fc que chaque tête paye chaque année, je me demande
est-ce que cet argent n'est pas pour les affaires du lycée ?”
UNE ÉLÈVE DE SECONDE AU LYCÉE PUBLIC SAÏD MOHAMED CHEIKH

Recueilli à Moroni par EL MAMOUNE MOUSSA

UNION : L’ÉDUCATION SANS L’HYGIÈNE
CHERCHER UN ENDROIT OÙ FAIRE SES BESOINS FAIT PARTIE DU QUOTIDIEN DE CENTAINES D'ÉLÈVES COMORIENS. 
LES PLUS MAL À L'AISE SONT LES JEUNES FILLES, QUI EN ARRIVENT PARFOIS À FAIRE L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE. TÉMOIGNAGES.

...

“JE VAIS CHEZ LES VOISINS”

“C’EST UN SCANDALE RÉPUBLICAIN”
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AL-MOUBARAK : POURQUOI 
LES SECOURS ONT TARDÉ
L ES RESCAPÉS DU AL-MOUBARAK DOIVENT

LEUR SURVIE AU HASARD. LES DEUX
CANOTS DE SAUVETAGE que les 43 mira-

culés (3 autres se sont débrouillés autrement,
lire Kahkazi n°53) ont réussi à lancer à la mer
juste avant l'accident, le 9 septembre dernier,
n'ont été secourus qu'une fois arrivés près des
côtes mahoraises, après plus de deux jours de
dérive. Accrochés à des bouées de fortune
(planches, matelas, etc.), les autres passagers
n'ont pas eu la même chance. Ils sont portés
disparus alors que des recherches n'ont pas été
effectuées dans la zone supposée de l'accident.
Toutes les opérations de secours se sont finale-
ment concentrées dans le périmètre côtier du
sud de l'île, où ont échoué les rescapés ; aucune
intervention n’a été effectuée au-delà de la bar-
rière corallienne avant l'alerte donnée par le
premier rescapé. Réaction tardive ou difficultés
météorologiques pour engager des opérations
de recherche en mer ? 
Côté comorien, la réponse est évidente. "Le
retard de réaction est la conséquence directe
des défaillances de notre système de contrôle
maritime qui ne dispose pas de moyens de
communication, encore moins d'intervention",
avoue Anfane, adjoint de la capitainerie du port
de Moroni. "J'ai été informé officiellement de
la disparition du navire le dimanche à 14 heu-
res par le chef de l'agence représentant Al-
Moubarak à Moroni", explique de son côté
Bakari Oumouri, directeur des Transports
maritimes. Pour un bateau attendu au port de
Mutsamudu dans la journée du samedi, le
patron des transports maritimes du pays n'ap-
prenait que le lendemain, que le navire n'avait
donné aucune nouvelle. L'information ne pro-
venait pas de la capitainerie dont c'est la mis-
sion, mais d'une agence privée qui n'a pas obli-
gation à faire une telle démarche, les bateaux,
une fois sortis du port, devant évoluer sous son
contrôle. C'est dire l'état de dénuement des ser-
vices maritimes comoriens. 
24 heures après le naufrage, le chef des
Transports maritimes ne disposait donc que
d'une information laconique sur une disparition
éventuelle. "Quand on a eu les informations
comme quoi le bateau était en détresse, nous
avons informé la gendarmerie qui a lancé un
appel de détresse aux autorités de la zone", à
savoir le Cross de la Réunion, qui a relayé l'ap-
pel aux autorités mahoraises. Selon Olivier
Buisson, responsable des Affaires maritimes de
Maore, celles-ci ont été informées lundi matin
seulement. Mais la confirmation du naufrage

ne sera établie que lundi après-midi, après la
découverte du premier rescapé, sans aucune
autre précision du lieu et des circonstances dans
lesquelles le bateau a sombré. 
Comment expliquer ce retard de circulation de
l'information ? Pour Bakari Oumouri, "la capi-
tainerie comorienne ne dispose pas du disposi-
tif minimum pour entrer en communication ou
recevoir un signal de détresse au-delà de la
mer intérieure". Une fois que le navire quitte
cet espace, le lien est rompu. Le seul contact
possible reste l'armateur. Or souvent, celui-ci
ne réagit que tardivement, comme ce fut le cas
pour l'Al-Moubarak, mais également pour le
Samson qui en 2004 avait coulé avant que l'ar-

mateur n'alerte les autorités portuaires como-
riennes et malgaches. 

CES DÉFAILLANCES EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENTS
DE COMMUNICATION ne concernent pas unique-
ment les services à terre. Les navires en sont
tout autant dépourvus, compliquant l'interven-
tion des pays de la région qui ont pourtant les
moyens de leur apporter assistance. Aucune
des embarcations n'est dotée de balise Epirb
(Emergency position indicating radio). "Reliée
à un satellite, cette balise se déclenche automa-
tiquement dans les situations de détresse et ren-
voie à tous les services maritimes des informa-
tions précises sur la situation du bateau, facili-
tant ainsi sa localisation et les modalités d'in-
tervention", fait remarquer Anfane. Si ce dispo-
sitif est semble t-il inaccessible financièrement
pour les armateurs comoriens, "le minimum
serait qu'ils disposent du GMDSS, un système
moins coûteux qui permet au commandant en
cas de naufrage subit, d'alerter les bateaux
alentours", précise Anfane. 
L'absence de ces équipements de bord est la
principale explication de la mobilisation tardi-
ve des secours, qui non seulement apprennent
tard l’incident, mais en plus ne savent pas où il

s’est produit. Ce défaut d'équipements radio a
été flagrant avec le Mhandana, qui n'avait pas
été localisé malgré plusieurs jours de recher-
ches aériennes et maritimes en 2005. Si l'em-
barcation avait disposé du SART -un système
de radars prévus pour les canots de sauvetage-,
"les avions envoyés à sa recherche l'auraient
localisé dès les premiers survols", soutient l'ad-
joint de la capitainerie comorienne. 
Tant que ces problèmes de communication ne
seront pas surmontés, toute intervention ne
pourra être que tardive ou inefficace. Avec deux
vedettes rapides et deux scaphandriers, les
Comores comptent essentiellement sur l'aide
des voisins, en particulier du Cross de la
Réunion. La seule perspective à court terme de
pallier à ces défaillances repose sur la signatu-
re, en mars dernier, d'un Accord régional de
recherche et de sauvetage en mer avec le
Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud,
l'Angola et Madagascar. Cet accord destiné à
renforcer les équipements de communication
devait entrer en vigueur en janvier 2007. Or, les
Comores n'ont pas encore rempli l'une des
conditions exigées, à savoir la construction du
bâtiment qui doit abriter cet équipement. 

KES

LES NAVIRES COMORIENS NE DISPOSENT PAS DES MOYENS DE COMMUNICATION D’URGENCE NÉCESSAIRES.

Un rescapé du Al-Moubarak, mardi 12 septembre, à Mamoudzou. Les 46 survivants ont passé plus de deux jours en mer.

KES

Moroni Djomani. 
Ces mauvaises conditions ne
sont pas sans conséquence pour

les élèves. Les résultats dépendent
beaucoup de ces facteurs de confort et
d'hygiène. "Certaines filles sont obli-
gées de ne pas venir à l'école lorsque
elles sont en période de menstruation. A
force de s'absenter, elles sont renvoyées
à cause de leur mauvaise moyenne.
D'autres sont découragées car l'endroit
ne présente pas un minimum d'hygiè-
ne", souligne Sittou Raghadat
Mohamed, présidente nationale de
l'ONG Fawecom, qui lutte pour la sco-
larisation des jeunes filles. Un constat
qui n'est pas totalement partagé par cer-
tains professeurs. "Après quelques
années d'expérience, je n'ai jamais su
qu'un élève abandonne pour des rai-
sons d'hygiène. En principe, si un élève
se plaint, c'est que les conditions de
propreté sont meilleures chez lui. Et
pourtant, c'est une affaire de famille.
Même à la maison, ils ne sont pas pro-
pres", indique Moundhir. 
Toilettes ou pas, les résultats des exa-
mens nationaux témoignent quoi qu'il
en soit de la mauvaise santé des écoles
comoriennes.

AHMED ABDALLAH 

PROJET
“Je voudrais des blocs séparés pour
ne pas que les garçons me regar-
dent.” C'est ce qu'a déclaré une petite fille aux
deux consultants venus du continent africain
pour réaliser l'étude de faisabilité d'un projet
porté par l'Unicef et financé en grande partie par
l'Union européenne, qui vise à doter 51 écoles du
pays en eau et en assainissement. Les diapositives
projetées jeudi dernier lors de la conclusion de
leurs travaux parlaient d'elles mêmes : latrines
bouchées, murs souillés, et ceci “en pleine ville”,
a précisé l'un des consultants. Au-delà de la cons-
truction de toilettes, le programme viserait à
mettre en place des solutions pérennes pour l'ap-
provisionnement en eau potable et l'évacuation
des eaux usées dans les établissements scolaires,
mais aussi à favoriser l'apprentissage de l'hygiène
auprès des enfants et des familles. Plusieurs
questions ont été posées : comment vidanger les
toilettes sans danger pour la nappe phréatique ?
Comment économiser l'eau ? Comment faire
quand l'école est constituée de plusieurs bâti-
ments séparés ? Les consultants ont notamment
proposé la mise en place de latrines sans fosse
septique afin de réduire les coûts, et de mettre en
place à l'intérieur des classes des vases pour
contenir de l'eau traitée grâce à un comprimé de
chlore, “ce qui au Togo, au Sénégal, au Mali et au
Niger, évite de gaspiller l'argent en traitant l'eau
qui partira dans les chiottes.”

...

INTERDICTION
Les armateurs de Ndzuani ont été convo-
qués lundi par le ministre des Transports de l'île, qui
en réaction au naufrage du Al-Moubarak, leur avait aupa-
ravant adressé une lettre interdisant toute activité mariti-
me si le bateau n'est pas passé en visite et ne remplit pas
les normes exigées. Une commission technique a été mise
en place pour un examen au cas par cas, a indiqué le gou-
vernement. En attendant, des passagers étaient mercredi
dans l'incertitude quant à leur départ de Mutsamudu. 

Date : 21/09/2006
Appel d'offres
N°A00/022/06/FADC./NGZ
Numéro du Prêt/Crédit : 3868-/KM.

1. L'Union des Comores a obtenu  un
crédit de l'IDA (Association internatio-

nale de développement) pour finan-
cer le coût des projets communautai-
res à  la demande des communautés
villageoises intéressées par le FADC
(Fonds d'appui au  Développement
Communautaire).  Il est prévu qu'une
partie des sommes accordées au
titre de ce crédit sera utilisée pour
effectuer les paiements relatifs au
projet de construction d'une route
rurale à  MHANDANI dans la région
d'Itsandra. 

Sont admis à concourir tous les sou-

missionnaires venant du pays et
répondant aux Directives concernant
la Passation des Marchés de  la
Banque Mondiale.

2. Le Comité de pilotage de MHAN-
DANI - ITSANDRA, par délégation
de maîtrise  d'ouvrage, a chargé le
FADC de la mise en œuvre du pro-
jet :

Construction d'une route rurale à
MHANDANI - ITSANDRA

3. Dans le cadre de la mission qui lui
est confiée, le FADC SER NGZ lance
un appel d'offres international pour la
construction d'une route  à  MHAN-
DANI - ITSANDRA

4. Le dossier d'appel d'offres peut
être consulté et retiré auprès du SER
NGAZIDJA, Quartier Magoudjou
moyennant paiement d'un montant
non remboursable de 35 000 KMF.

5. Les offres devront être valides
pour une période de 90 jours suivant

la date limite de dépôt des offres et
doivent être accompagnées d'une
garantie d'un montant de 1 900 000
KMF ou de sa contre valeur et doi-
vent être remises au Secrétariat
Exécutif Régional de Ngazidja,
Quartier Magoudjou le Mercredi
08/11/ 2006 à 11  heures où elles
seront ouvertes en présence des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l'ouverture des plis.

Avis d'Appel d'Offres 
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p t t j f s
l’endettement des particuliers dans l’archipel

L ES CHIFFRES TOMBENT RÉGULIÈ-
REMENT. TELS UNE SENTENCE.
"LES MÉNAGES QUI REPRÉSEN-
TENT 47,3% DU TOTAL, SONT
LES PREMIERS DÉBITEURS DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
LOCAUX. Au 31 mars 2006, les

crédits accordés aux ménages qui s'élèvent à
125,7 millions d'euros, s'inscrivent en hausse
(+17,4% en un an ; soit 18,6 millions d'euros
supplémentaires.)" Dans son rapport d'activi-
tés du premier trimestre de l'année 2006,
l'Institut d'émission d'outremer (Iedom) ne fait
que confirmer une tendance observée depuis
plusieurs années : les Mahorais s'endettent de

plus en plus. En 2002, les établissements de
crédit installés localement avaient prêtés envi-
ron 100 millions d'euros (particuliers et entre-
prises confondus). En 2006, ce chiffre s'élève
à 256,6 millions (+12,3% en un an).
L'endettement auprès des banques -et depuis
peu des organismes spécialisés dans le crédit-
est, selon un économiste qui, travaillant dans
l'administration, a tenu à garder l'anonymat,
intimement lié à évolution de la société maho-
raise. Longtemps préservée des produits de
consommation courante, elle est entrée de
plein fouet dans la société dite de consomma-
tion à la fin des années 90. "L'apparition des
supermarchés, et notamment de Jumbo Score,

e

ENDETTEMENT
LA 
SPIRALE
INFERNALE

DANS L’ARCHIPEL, LES FOYERS S’ENDETTENT DE PLUS EN PLUS.
POUR SURVIVRE, COMME AUX COMORES INDÉPENDANTES, 
OU POUR SATISFAIRE AU BESOIN DE CONSOMMER PARFOIS SANS
RÉFLÉCHIR, POUSSÉS PAR LES PUBLICITÉS, COMME À MAORE. 
LE POINT SUR UNE SITUATION ALARMANTE.

Un concessionnaire automobile, à Kawéni (Maore). Tout est fait pour pousser le consommateur... à consommer.
RC
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eptt jfsl’endettement des particuliers dans l’archipel
a marqué ce changement", estime
notre économiste. Pris dans l'engrena-
ge de la publicité à outrance -les pan-

neaux 4x3 pullulent dans l'île, les radios sont
inondées de spots, les journaux de presse écri-
te ressemblent parfois plus à des annonces
publicitaires-, de l'offre illimitée -les super-
marchés et les grands magasins se multiplient-
et de l'assimilation à la France qui elle pratique
la société de consommation depuis long-
temps, les Mahorais se font piéger très facile-
ment, regrette Rifay Said Hamidouni, prési-
dent de l'Association des consommateurs de
Mayotte (Ascoma). "Maintenant, il faut sa
voiture, sa télé, son DVD. Les enfants veulent
ceci et cela, et les parents ne peuvent pas leur
dire non.  Ils achètent. Nous tombons dans le
piège des sociétés occidentales, sociétés que
nous idéalisons. Pour le goûter des enfants à
l'école, on pourrait leur donner des bananes.
Mais non, il faut leur acheter des chips. Tout
le monde se fait prendre par la société de
consommation, mais nous plus encore, car
nous n'avons pas été préparés, c'est arrivé très
vite." D'autant que, ajoute-t-il, "ici, quand
quelqu'un a acheté quelque chose, tout le
monde veut avoir la même chose, mais en
mieux. Cela oblige à consommer plus que de
raison." Pour Joseph Medoc Elma, responsa-
ble clientèle privée de la Banque française
commerciale de l'océan Indien (BFCOI),
"nous sommes tombés dans la société de
consommation rapidement. Cela devient diffi-
cile de ne pas acheter certains produits :
Canal +, le scooter pour l'enfant… et les reve-
nus ne suivent pas forcément". Un foyer qui
ne possède pas sa voiture est quasi honteux
aujourd'hui…
Autre facteur selon Rifay Said Hamidouni :
"A Mayotte, on voit l'avenir en rose. On nous
promet le département et on pense qu'on va
avoir beaucoup d'argent. Donc même si on
n’en a pas maintenant, on en aura demain, se
dit-on." "Les Mahorais, jusque là, n'ache-
taient que ce dont ils avaient besoin pour

manger et pour s'habiller", souligne notre
économiste. "Et encore, nous restons une
société très agricole. Chaque foyer ou presque
a son champ. Mais l'arrivée de structures
comme les supermarchés, d'organismes de
crédits, des publicités, ont poussé les
Mahorais à s'engouffrer dans cette voie per-
çue comme l'Eldorado."

SELON L'IEDOM, L'AUGMENTATION DES CRÉDITS
ALLOUÉS aux particuliers "est essentiellement
imputable aux financements à la consomma-
tion" (+14% en un an, +32,3% entre 2004 et
2005). Suivent les crédits immobiliers
(+25,2% en un an). "Ce constat est terrible",
souligne notre économiste. "Cela signifie que
les Mahorais empruntent pour satisfaire leurs
désirs de consommation courante : nourritu-
re, et surtout matériel électro-ménager : télé,
lecteur DVD, mobiliers... Bref, rien d'in-
dispensable. Tandis qu'un crédit immobilier
est un placement pour l'avenir, un crédit à la
consommation n'est que pure perte." On est

ainsi loin de la situation aux Comores indé-
pendantes, où l'on emprunte pour survivre
(lire pages suivantes).
Comme d'anciens pauvres devenus subite-
ment riches, les Mahorais achètent à tout va.
"C'est l'éternel réflexe du gars qui a galéré
toute sa vie et qui gagne au Loto. Il achète
tout. Il veut en profiter après s'être privé tant
et tant d'années", indique notre économiste.
Sauf que les Mahorais ne sont pas si riches
que cela. "Les salaires n'ont pas suivi cette
évolution", affirme Boinali Said, secrétaire
général de la Cisma-CFDT (lire ci-dessous).
"Dans le privé, le SMIG reste très faible, et
dans le public, l'intégration n'est pas signe
d'augmentation importante du salaire." Entre
1993 et 2006, le taux horaire du SMIG a aug-
menté de 2,30 euros, tandis que celui du
SMIC national gagnait 2,96 euros. Autrement
dit, plus on avance dans le temps, plus le
SMIG s'éloigne du SMIC… Les tarifs des
produits de consommation, eux, suivent l'aug-
mentation des cours mondiaux.
"A cela s'ajoute le fait qu'on ne calcule pas
vraiment. On ne fait pas de prévisions sur
notre budget", renchérit Rifay Said
Hamidouni.  "Un salaire mensuel, il ne faut
pas oublier que c'est tout récent ici", ajoute un
entrepreneur. "Les employés ne sont pas vrai-
ment habitués.  D'ailleurs, les entreprises qui
donnent encore un salaire en milieu de mois
ou à la semaine existent.” A Kawéni, nom-
breuses sont les sociétés qui font des avances
à leurs salariés dès le 15 du mois.
Dans ce contexte, la spirale de l'endettement
est classique. L'offre est plus importante que la
capacité à acheter. Qu'à cela ne tienne, la
famille reste pour l'heure solidaire, et les
banques prêtent aisément. Rifay Said
Hamidouni : "Je me suis amusé à calculer les
frais d'une femme seule, qui a un enfant en bas
âge, qui travaille à Mamoudzou et habite dans
le sud. Elle gagne le Smig, soit 650 euros par
mois. Elle doit payer une nounou : 300 euros
[par mois, ndlr]. Le taxi : 120 euros. Les repas

sur son lieu de travail : 120 euros. Cela fait
540 euros. Ajoutez les charges -loyer, factures-
et il ne reste plus grand-chose même pour
payer à manger. Alors quand il s'agit d'ache-
ter une télévision…"

ON EMPRUNTE. A LA BANQUE, AUX AMIS, OU
AUX DEUX. "Les Mahorais restent réticents à
emprunter à une banque", indique Rifay Said
Hamidouni. "Ils sont très méfiants. Souvent,
ils empruntent à la famille, aux amis. A la fin
du mois, ils savent à qui ils doivent rembour-
ser. Mais parfois, ils ne peuvent pas. Cette
situation est doublement perverse, pour la
personne qui doit, mais aussi pour celle qui
prête : quelqu'un qui travaille dans l'adminis-
tration sait qu'à la fin du mois, il devra mettre
de l'argent de côté pour le donner aux siens.
Les fonctionnaires font vivre énormément de
membres de leur famille." Comment en serait-

il autrement, quand les chiffres officiels du
chômage oscillent autour de 40% de la popu-
lation active, et que les aides sociales sont
limitées.
Lorsque nous avions consacré un article aux
Smigards mahorais (1), nous avions rencontré
A., 30 ans, employé d'une usine dans la zone
industrielle de Kawéni. Il disait avoir des det-
tes un peu partout : ""Vers le 15 ou le 20 de
chaque mois, je n'ai plus rien. Je dois sans
cesse m'endetter auprès des amis. Je vais à
droite à gauche. Je ne peux pas emprunter
toujours à la même personne." Le mois sui-
vant, dès qu'il a touché sa paye, la première
chose qu'il fait est de les rembourser. "Du
coup, dès le début du mois, il ne me reste qua-
siment plus rien", dit-il. Et le 15, rebelote…
"Comment voulez-vous que je m'en sorte ?"
s'indigne-t-il. "Je gagne 650 euros par mois.
Chaque jour, pour aller au travail, je dépense
2 euros de taxi. Plus le repas du midi. Ça fait
5 euros par jour rien que pour moi. Multiplié
par 20, ça fait déjà 100 euros. J'ai les factures
à payer : Sogea [eau, ndlr], EDM [électricité,
ndlr]. Tout ç a c'est très cher. Heureusement, je
n'ai pas de téléphone. J'ai aussi un crédit qui
court sur trois ans de 196 euros par mois : je
l'ai contracté pour agrandir la maison… Et
puis j'ai mes trois enfants. Deux sont scolari-
sés. Il faut leur acheter tous les jours un goû-
ter. Ils faut les habiller..." Sa femme ne tra-
vaille pas. "Elle s'occupe des enfants, c'est
déjà beaucoup de travail." Il dit en avoir assez
de cette situation. "C'est difficile."

EN 2005, ALI NIZARY, VICE-PRÉSIDENT DE
L'ASCOMA, AVAIT RÉALISÉ une étude au sein de
la Direction de l'Equipement de Maore. Selon
lui, 80% des agents mahorais sont endettés.
"Cela reflète assez bien la situation", analyse
l'économiste anonyme, inquiet : "80%, c'est
tout de même énorme !" D'autant plus alar-
mant, pense le président de l'Ascoma, que
"parfois, un simple crédit ne sert qu'à payer
des factures, mêmes pas à consommer !" Si
bien qu'à l'endettement formel ou informel
s'est greffé depuis quelques années le suren-
dettement. Si les Mahorais incapables de rem-
bourser leurs dettes représentent pour l'heure
une très faible proportion, ils sont de plus en
plus nombreux. "Nous voyons des cas réguliè-
rement. Ce sont des gens au bord du gouffre.
Dès que le salaire tombe au début du mois, ils
ont déjà tout bouffé. Souvent, c'est parce qu'il
leur est tombé une tuile dessus : un accident,
la perte du travail, un décès dans la famille.
Mais des fois, c'est aussi parce qu'ils se sont
laissés gagner par la fièvre du consommateur.
Ils empruntent à des taux de 20% et se rendent
compte plus tard qu'ils ne peuvent pas rem-
bourser. Et aucune structure ne peut les
aider", indique Rifay Said
Hamidouni.
"Pour l'instant, ces personnes sont

COMMISSION
Voilà plusieurs mois que l'Ascoma
réclame la mise en place à Maore d'une
commission du surendettement. Cette structure exis-
te en France, elle permet d'identifier les personnes en
situation délicate, de leur proposer des solutions,
notamment en négociant avec l'organisme créditeur
ou en échelonnant un nouveau taux, voire de payer
la dette. “L'objectif de cette commission est de sortir
les gens de la crise. Sinon, c'est la spirale infernale”,
souligne Rifay Said Hamidouni.
Seulement voilà : pour que cette commission se
mette en place à Maore, il faut un décret, et pour
cela, la préfecture doit établir le niveau du seuil de
pauvreté de l'île. “Cela fait des mois qu'on attend ça,
et la préfecture ne fait rien”, se désole le président de
l'Ascoma.

...

Boinali Said, comment analysez-vous la situation de
l'endettement des Mahorais, de plus en plus impor-
tant ? 
BOINALI SAID : Je remarque selon les chiffres donnés par
l'Iedom que les particuliers empruntent plus que les entre-
prises [47,3% des débiteurs contre 45,1%, ndlr]. Mon
hypothèse, c'est qu'il s'agit d'une stratégie politique, écono-
mique et sociale, qui consiste à développer un système de
transfert financier par les banques. Ce transfert pourrait être
le fait de l'Etat, s'il décidait d'augmenter les salaires. Là,
visiblement, c'est le fait des banques, d'où l'endettement.
Ce n'est pas la même situation. Quand le transfert se fait
par un mouvement salarial, c'est un prêt à taux zéro en
quelque sorte. Il n'y a pas d'endettement. Le système actuel
est un moyen comme un autre de contrôler les mouve-
ments financiers. Le problème, c'est que c'est une méthode
qui nécessite un apprentissage de l'économie marchande.
Est-ce une politique voulue par l'Etat ?
BOINALI SAID : Il est possible que l'Etat, ne voulant pas dis-
tribuer de l'argent, ait introduit un système de consomma-
tion basé sur des crédits accordés facilement. Ainsi, les
gens n'ont pas le sentiment d'être pauvres. Ils peuvent accé-
der à la consommation quand même.
C'est une illusion ?
BOINALI SAID : Les gens ont une impression d'argent facile.
On peut ne pas faire d'efforts au travail, on arrive quand
même à obtenir un crédit à la banque. Les salariés estiment

ainsi qu'ils accèdent au bien matériel de façon égalitaire.
Le principe égalitariste est ainsi respecté, mais de façon
illusoire. La crise existe, mais elle n'est pas perçue. Quand
quelqu'un ne s'en sort pas, ce n'est pas un problème collec-
tif, mais individuel. La crise sociale est ainsi intériorisée,
individualisée. Or dans ce cas, il n'y a pas d'effets secon-
daires : les conséquences sociales sont inexistantes car cela
reste dans l'ordre du privé.
Une manière de cacher la crise économique ?
BOINALI SAID : On ne la cache pas. C'est le système qui
fonctionne ainsi. On stabilise les salaires et on libéralise les
mouvements bancaires. La Cisma-CFDT est très critique
vis-à-vis de ce système car il est porteur d'une crise non-
dite.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un moyen de transformer le
citoyen en consommateur ?
BOINALI SAID : C'est ça. Les consommateurs sont prison-
niers, dans la mesure où ils ne maîtrisent pas le système de
la consommation. 
Reste une question qui me trotte dans la tête depuis
longtemps : pourquoi un Smigard qui touche 650 euros
par mois va s'enfermer dans un emprunt ingérable,
parfois de 200 euros par mois ?
BOINALI SAID : Ici, les gens consomment au gré de la pres-
sion sociale. L'accession au bien matériel est une caracté-
ristique de la société mahoraise. L'accès au bien matériel
relève d'enjeux d'ordre symbolique. Cela légitime le statut

social. Quand on achète une voiture, ce n'est pas une
consommation de type individuel, mais bien de type social.
Dans d'autres sociétés, l'accès au bien matériel est propor-
tionnel à la capacité de produire. Il y a un système d'éva-
luation entre consommation et production. En Occident, on
n'étale pas sa richesse. Ici, si.
Si les gens s'endettaient pour produire, on pourrait dire
qu'il s'agit d'un mécanisme de transfert de compétences.
On (les Mahorais) achète un bateau qu'on (les Mahorais) a
construit, on construit sa maison avec du ciment qu'on a
produit… Mais à Mayotte, construit-on des bateaux, des
voitures ou du ciment ?
Comment se sortir de cette spirale ?
BOINALI SAID : Le problème, c'est la pression sociale.
Quand dans le village, tu dois marier ta fille, tu ne peux
pas dire non. Si tu ne possèdes pas de voiture, tu as honte.
Tu ne peux pas faire autrement. L'accès au bien matériel
est une contrainte sociale très forte qui ne date pas d'hier.
La structure de la société comorienne est ainsi faite, on ne
fait que perpétuer ses défauts. Quand les wazungu disent :
"Un enfant doit réussir à l'école" ; nous disons : "Je dois
avoir ma voiture, ma maison." La solution consisterait
donc à injecter de l'argent là où cela fait le moins de
dégâts : dans les salaires. Cela ne signifie pas que les gens
s'arrêteront de s'endetter, mais cela réduira peut-être les
conséquences.

Recueilli par RC

“SI TU NE POSSÈDES PAS 
DE VOITURE, TU AS HONTE”
BOINALI SAID EST SYNDICALISTE ET SOCIOLOGUE.  POUR LUI, L’ENDETTEMENT EST UN CHOIX DE STRUCTURE ÉCONOMIQUE.
C’EST AUSSI UNE CONSÉQUENCE DU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ MAHORAISE, TRÈS TAPE-À-L’OEIL.

COLLIMATEUR
Pour Rifay Said Hamidouni, les organismes de crédits ont une part de responsabili-
té dans la situation actuelle. “Les banques prêtent à qui veut. Du coup, des gens qui ne
devraient pas pouvoir emprunter le font, puis se retrouvent dans une situation ingérable.” Surtout, il remarque que
si les campagnes de communication sur les crédits sont nombreuses, celles sur l'épargne sont inexistantes. “Jamais
on ne nous informe sur les intérêts qu'il y a à épargner !” “Comme si les banques pensaient que le Mahorais est
incapable de mettre de l'argent de côté. Ce qui est faux, il n'y a qu'à voir comment fonctionne la tontine [sorte d'é-
pargne collective, ndlr] pour s'en persuader”, indique un économiste.
Du côté de la BFCOI, on affirme que des études sont menées en cas de prêt alloué. “Depuis que la BFC a rejoint la
Société générale [en 2003, ndlr], nous avons instauré des normes très précises”, dit Joseph Medoc Elma. “Un cré-
dit ne peut pas dépasser 12 fois le salaire du bénéficiaire. D'autre part, nous faisons en sorte que l'endettement char-
ge/ressource ne dépasse pas 33%. Nous refusons enfin les interdits bancaires et exigeons un contrat de travail.”
Problème : une personne qui emprunte à un niveau restreint (moins de 12 fois son salaire) n'est pas tenue de jus-
tifier pour quelles raisons elle emprunte. De même, aucune enquête n'est menée pour savoir si la personne a déjà
emprunté dans un autre organisme, “comme c'est souvent le cas”, affirme Rifay Said Hamidouni. Enfin, si la BFCOI
affirme respecter ces normes -et si elle dit vrai-, il semble que d'autres banques n'en font pas de même. Le nombre
de personnes payées au SMIG (environ 650 euros par mois) qui doivent chaque mois rembourser entre 150 et 200
euros à leur banque sont légion. Cela représente tout de même plus de 25% du salaire…

...
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“J E PEUX FAIRE UNE SEMAINE ENTIÈRE
AVEC MOINS DE 300 FC (60 CENTI-
MES D'EURO) DANS LA POCHE.

J'arriverai toujours à trouver ici une boîte de
sardines, là un peu de pain ou de riz. C'est
comme ça qu'on vit !" Ce père de famille,
fonctionnaire à Mutsamudu, résume bien le
phénomène d'endettement généralisé qui
sévit dans l'Union, et particulièrement dans
les villes. Plus que pour acheter une voiture
ou construire une maison, le commun des
Comoriens emprunte pour subvenir à ses
besoins élémentaires, qui le lient d'autant plus
quand il ne cultive rien et s'approvisionne
dans les magasins. Les retards de salaire des
fonctionnaires -plus de 10.000 personnes en
tout, qui supportent chacune en moyenne six
à sept individus- sont en grande partie respon-
sables de ce recours à l'endettement. 
L'ampleur du phénomène est telle que déplo-
rer la ruine de petits commerçants qui ont
vendu toutes leurs marchandises à crédit, est
devenu un lieu commun. "C'est le système
économique des petits bons : en échange

d'une simple signature sur un bout de papier,
on accède à la consommation", décrit Saïd
Abdou Salim, économiste et secrétaire général
de la Chambre de commerce de l'Union.
"Quand la fonction publique ne paie pas, les
ménages doivent recourir à ce système pen-
dant quatre ou cinq mois, d'où leur surendet-
tement." Nourrir les siens à crédit constitue un
exercice qui met à mal la fierté de bien des
chefs de famille. "Je connais des personnes
endettées chez plusieurs commerçants qui ont
effacé certaines rues de leur carte, elles évi-
tent d'y passer", lance Salim Soulaïmana,
responsable du Syndicat des enseignants. Les
commerçants se retrouvent vite pris au piège :
"Ils préfèrent garder ces petits bons", poursuit
Saïd Abdou Salim. "S'ils harcèlent leurs
clients, la société va leur en vouloir de s'a-
charner sur des gens en difficulté. Ils ont donc
tendance à oublier pour être bien sociale-
ment." C'est la raison pour laquelle M'madi
Saïd a préféré renoncer aux ventes à crédit :
"Je ne veux pas faire de garanties avec mes
clients car si le jour où ils doivent liquider leur

créance arrive sans qu'ils ne remboursent, je
vais moi aussi leur causer de nouveaux pro-
blèmes au niveau judiciaire, et je me vois mal
le faire", avoue-t-il.
Comme lui, de nombreux boutiquiers ne ven-
dent plus que comptant. "Ils constatent que de

plus en plus de clients ne paient pas. Certains
ont dû fermer, les autres sont de plus en plus
réticents à accepter les petits bons", indique
Saïd Abdou Salim. C'est le cas d'Anzilali
Abdou, qui tient une boutique à Traleni :
"Avant, on pouvait se le permettre car les

grossistes acceptaient de le faire aussi avec
nous", explique-t-il. "Le problème c'est que si
on fait crédit avec nos clients, certains d'entre
eux ne respectent pas le terme exact, et il y en
a qui viennent me dire de leur accorder un
nouveau délai, ce qui m'inquiète. D'autres,
c'est la pire des choses, ne viennent pas régu-
lariser leur problème."

"LE SYSTÈME S'APPAUVRIT DE JOUR EN JOUR",
S'ALARME Salim Soulaïmana. "Il arrivera un
moment où personne ne voudra prêter à
personne. Nous sommes parmi les rares
pays où tout est payé comptant. Tu n'as pas
l'argent sur place, tu n'as rien, sauf chez
quelques personnes que tu connais." Saïd
Abdou Salim confirme : "La machine
devient grippée. Quand dans les années 80,
les gens étaient payés, le système fonction-
nait relativement bien car il y avait un cycle
de croissance soutenu. Les commerçants se
disaient : si certains ne paient pas,
d'autres viendront acheter. Avec la
crise et les retards de salaire, ce ...

LES “PETITS BONS” DES ÉPICIERS :
UN SYSTÈME EN CRISE 
DEVANT L'ENDETTEMENT GÉNÉRALISÉ À NGAZIDJA ET NDZUANI, LES ÉPICIERS REFUSENT DE PLUS EN PLUS LE CRÉDIT. 
JONGLER AVEC LES DETTES EST DEVENU LE SPORT OBLIGATOIRE DES CHEFS DE FAMILLE.

S’ENDETTER, POURQUOI ?
Pour le syndicaliste Salim Soulaïmana, l'utilisation des fonds empruntés contribue à
la crise dont souffrent les ménages. “On donne des prêts à des commerçants qui s'endettent pour ache-
ter des pacotilles, plutôt que de lancer des productions sur place”, regrette-t-il. Anzilali, commerçant à Moroni, esti-
me lui aussi que le micro-crédit peut avoir des effets pervers : “Ceux qui empruntent de l'argent, au lieu de venir
acheter les produits ici avec les importateurs de notre pays, voyagent vers Dubaï en croyant qu'ils vont acheter moins
cher qu'aux Comores et qu'ils vont vite rembourser leur prêt. Mais s'ils n'arrivent pas à trouver cette somme à leur
retour, ils donnent les marchandises à bas prix et cassent les prix habituels. Le comble est qu'on ne gagne rien car
on n'arrive pas à vendre nos marchandises, et eux non plus, car au lieu de faire un bénéfice, ils tombent en faillite.”
Au niveau international, Salim Soulaïmana regrette la dette extérieure “qui se répercute sur le panier des ménagè-
res, et qu'on nous ressort à chaque fois pour nous dire qu'on ne peut pas régler tel ou tel problème. Au niveau syn-
dical nous pensons qu'il faut couper la poire en deux. Avec tous les agios que les Comores ont payé, ça suffit. Dire
que nous avons emprunté pour payer des expertises qui n'ont jamais abouti…”

nos 15.000 clients particuliers", sou-
tient Joseph Medoc Elma, responsa-
ble clientèle privée de la Banque

française commerciale de l'océan Indien
(BFCOI), leader sur le marché mahorais.
"Souvent, ce sont des personnes qui se sont
faites piéger, attirées par les achats faciles.
Mais il peut s'agir également de personnes
victimes de coups durs : décès, divorces…"
C'est le cas notamment d'un guide touristique
bien connu à Maore. Touché par la baisse de
la fréquentation de l'île après la crise du chi-
kingunya, il a été dans l'incapacité de payer le
crédit qui lui avait permis de payer son mini
bus : il lui a été récemment confisqué.

SI POUR JOSEPH MEDOC ELMA ONT EST ENCO-
RE LOIN D'ATTEINDRE des sommets de suren-
dettement -"on n'est pas dans la situation de
la Réunion ou des Antilles, d'abord parce que
la société de consommation est naissante,
ensuite parce que les solidarités familiales
persistent", affirme-t-il-, l'avenir s'annonce
sombre si rien n'est fait, pense Rifay Said
Hamidouni. "On voit des organismes spécia-
lisés dans le crédit arriver. On voit de plus en
plus de magasins proposer des paiements en
trois ou quatre fois. C'est le piège. Les gens
se disent qu'ils pourront assurer, en payant en
quatre mois, sauf que s'il leur arrive une
tuile, ils ne pourront plus rembourser."
Surtout, craint-il, "la solidarité s'amenuise".
"La société traditionnelle perd de son poids
face à la société moderne, basée sur la
consommation. Les enfants n'assurent plus
les retraites de leurs parents. Les frères n'as-
sument plus les problèmes financiers de leurs
sœurs. Notre solidarité est en train de s'effa-
cer sous le poids de la modernité", analyse
notre économiste. "N'oublions pas que der-
rière l'expression "société de consomma-
tion", un tas d'autres termes suivent : indivi-
dualisme, confort personnel, égoïsme."

RC
(1) Kashkazi n°49

... LA GALÈRE 
DES DÉBITEURS
J affar (1) gagne 650 euros par

mois, payé au Smig par son
entreprise de construction de tôles.

A 33 ans, il doit nourrir quatre enfants -dont trois
scolarisés- et une femme qui ne travaille pas. Il y
a deux ans, il a contracté un emprunt pour ache-
ter une télévision, mais aussi un lecteur DVD et un
canapé. “Mes enfants m'en parlaient tout le
temps. Ma femme aussi. Moi-même j'en avais
envie. J'ai été voir une banque qui m'a prêté l'ar-
gent. Ce n'était pas beaucoup. Mais je n'arrive
toujours pas à rembourser. Comment voulez-vous
que je m'en sorte. Mes 650 euros ne suffisent pas
à payer les factures, la nourriture et les frais. Le
samedi et le dimanche, on part aux champs avec
la famille. On est obligés de cultiver un peu. Alors
quand il s'agit de rembourser mon emprunt,
même s'il n'est pas trop élevé [50 euros par mois,
ndlr], je ne peux pas.” S'il a réussi à s'arranger
avec sa banque pour rééchelonner le rembourse-
ment, il avoue mal vivre cette situation. “C'est
difficile.  J'ai peur qu'un jour, on vienne chez moi
pour me mettre en prison si je ne paye pas. Mais
je ne peux pas faire autrement. Mes enfants doi-
vent manger. Parfois, j'emprunte un peu d'argent
à ma famille ou mes amis. J'essaye d'éviter de
demander toujours aux mêmes personnes. Mais je
les rembourse tout le temps. Je ne peux pas me
permettre de les tromper.”
Pour Fatima (1), c'est le même topo. “A chaque
fin de mois, je suis obligée d'aller voir des amis
pour leur demander de me prêter quelques euros.

Ça me permet de payer des factures, ou d'acheter
du riz." A 28 ans, elle n'a jamais contracté d'em-
prunt auprès d'un organisme de crédit. “Je n'ai
rien chez moi. C'est déjà assez difficile de payer à
manger.” Par contre, elle doit beaucoup d'argent
à ses proches. “J'emprunte régulièrement aux
amis et à la famille. Mais je n'arrive pas souvent
à les rembourser. Je ne gagne que 650 euros par
mois. J'ai deux enfants, mais mon mari est parti.
Parfois il m'aide un peu, mais pas souvent. Mes
enfants, il faut leur fournir un goûter tous les
jours. Il faut les habiller, leur faire des bons
repas. J'habite à M'tsamboro, tous les jours je
paye le taxi pour me rendre à Mamoudzou. Je me
prive de tout.”
Farid (1), 34 ans, gagne un peu plus. “Je suis
payé 1.100 euros. Je suis cadre dans une entrepri-
se privée de Kawéni. Il y a 7 mois, j'ai fait un
emprunt à la banque pour me payer une voiture.
Chaque mois je dois rembourser 200 euros. C'est
impossible. J'ai trois enfants, tous scolarisés. Ma
femme ne travaille pas. Avec les factures, l'argent
que je prête à droite à gauche mais que je ne
revois pas tout le temps, il ne me reste quasiment
plus rien à la fin du mois. Pour l'instant j'ai tou-
jours payé ce que je dois à la banque. Mais je ne
sais pas si ça va durer. Ma femme attend un qua-
trième enfant, et ça va nous coûter de l'argent
encore. Au travail, je sais que je ne serai pas aug-
menté de sitôt. Comment faire ?”

RC
(1) Prénoms d’empruntLes panneaux publicitaires de ce type pullulent à Maore. Comment résister ?

RC
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n'est plus le cas. Les particuliers
ont atteint un niveau d'endette-
ment tel que ça devrait poser des

problèmes économiques et sociaux."
Les Comoriens ne doivent pas seulement
s'endetter pour nourrir leur famille.
Quand tout, d'une scolarité en continu
aux soins de santé, se paie, gérer le bud-
get d'un foyer modeste devient un cau-
chemar. Et pour les plus endettés, le
moindre incident professionnel ou de
santé peut provoquer la chute. 

DEPUIS QUELQUES MOIS, DES DÉCOUVERTS
SONT ACCORDÉS aux fonctionnaires et à cer-
tains salariés dont la rémunération est versée
directement par l'employeur à la Poste, ou à
la BIC. Prévue pour faire face aux besoins
urgents, la situation de découvert est quasi-
ment devenue la norme. "Quand les fonc-
tionnaires ne sont pas payés pendant une
longue période, presque tout le monde y
pense", indique Ahmadi Saïd Ousseni,
directeur administratif et financier de la
Poste. "Ce sont des petits prêts qui ne résol-
vent pas les problèmes. C'est devenu l'arbre
qui cache la forêt", déplore cependant Salim
Soulaïmana. Quand la possibilité de décou-
vert est épuisée, chacun s'efforce de jongler
avec ce qu'il a à sa disposition. "Il y a le sys-
tème des gages. Plusieurs familles placent
leur or à l'école parce qu'elles ne peuvent
pas payer l'écolage. Aucune famille n'est
épargnée. Il y a deux semaines, je me suis
endetté doublement : au niveau de la SNPT,
et d'un particulier. Avec un échéancier dont
j'ignore si je pourrai le respecter."
Destiné à colmater les brèches pour assurer
les besoins essentiels du ménage, cet
endettement n'a rien de productif, regrette
le syndicaliste. "Les gens s'endettent au
jour le jour, plus qu'auparavant, ce qui
constitue un signe frappant de la pauvreté.
Cet endettement fait que la plupart des
familles n'ont pas de projet de développe-
ment. Il ne s'agit pas d'un endettement
pour les investissements mais pour les étu-
des, les soins de santé, manger… Ce qui
contribue à une hausse de la précarité des
familles." "Ça débouche sur des situations
de véritable détresse, avec des familles qui
ont fait tellement de jonglage qu'elles ne
savent même plus quoi inventer", constate
de son côté Saïd Abdou Salim.
Au-delà de la crise économique traversée
par les Comores indépendantes, cette pro-
gression de l'endettement correspond aussi à
l'entrée des îles dans la course à la consom-
mation qui s'est emparée du monde
(presque) entier, estime cependant l'écono-
miste. "L'endettement est une réalité de
toute économie moderne. La société como-
rienne n'y échappe pas. On est pris dans une
machine infernale qui incite les citoyens à
consommer de plus en plus alors qu'ils ne
disposent pas des revenus suffisants. Le phé-
nomène est particulièrement visible avec les
enfants. Maintenant qu'ils vont à l'école
maternelle, il faut leur donner un goûter,
aller les chercher en voiture, il y a des anni-
versaires où l'on offre des jouets… Les gens
les plus aisés ont toujours la capacité de
rembourser. Le problème, ce sont ceux que
l'on pousse dans la logique consumériste
alors qu'ils n'en ont pas les moyens."

L'ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS EST PER-
CEPTIBLE AU SEIN des établissements bancai-
res. "On entre dans une société de consom-
mation", constate Nadjib Dhakoine, direc-
teur général adjoint de la BIC, la seule
banque privée du pays. "Les gens cherchent
à s'équiper. Avant, on attendait de rassem-
bler la somme nécessaire pour acheter une
voiture, construire une maison, se payer
des soins de santé. Maintenant, il y a une
certaine demande pour les crédits." Hormis
dans le monde de la micro-finance (lire ci-
dessous), le phénomène reste cependant

limité, tant par l'irrégularité des revenus que
par les garanties à fournir pour accéder à un
crédit. Aussi important soit-il, l'endettement
appartient encore pour une large part au
secteur de l'informel, des solidarités villa-
geoises et familiales.
L'institution du Grand mariage, particulière-
ment présente à Ngazidja, a ainsi très tôt
intégré dans son fonctionnement les notions
de consommation et d'endettement. Même
s'il s'agit de la transformation d'une tradition
qui, au départ, ne visait au contraire qu'à
consommer les biens disponibles et surnu-
méraires, explique Saïd Abdou Salim. “Le
Grand mariage comme système d'organisa-

tion permettait de dégager une surproduc-
tion agraire et de la redistribuer, moyennant
une reconnaissance sociale", souligne-t-il. 

"ON A COMMENCÉ À EMPRUNTER QUAND LA
COLONISATION A LANCÉ les produits de
rente. La bourgeoisie, qui a profité de
l'économie de rente, achetait des pro-
duits dans les pays développés, ce qui
nous a poussés à consommer autre chose
et a fait entrer l'économie comorienne
dans le cycle moderne." Cette évolution
verra la naissance des fameux cahiers
soigneusement tenus par les femmes, où
figurent les contributions des uns et des
autres aux mariages des membres de leur
famille. Contributions qu'elles devront
verser à leur tour lorsque leurs créanciers
organiseront un mariage. "Quand les

parents meurent, on continue de toucher
leurs cotisations et de rembourser leurs
dettes", a-t-on coutume de constater.
"C'est une dette qui n'est pas écrite, mais
qui pèse sur la conscience", observe
Chams-Eddine Tourqui, directeur de la
Mutuelle d'épargne et de crédit (Meck)
de Moroni. "La pression est beaucoup
plus forte que pour une dette à la
banque. Il y a une dimension sociale très
importante car il y va de l'honneur des
personnes qui l'ont contractée."
Malgré ses apparences traditionnelles, le
Grand mariage actuel constitue la forme la
plus avancée de course à la consommation

et à l'endettement
aux Comores. "C'est
l'un des grands
contributeurs au
surendettement des

ménages", souligne Saïd Abdou Salim.
"Certains sont créditeurs à l'issue du maria-
ge, mais la plupart se retrouvent avec des
ardoises. Il y a une surenchère, une logique
sociale au prix du surendettement, même si
heureusement, il y a une sorte de solidarité
sociale qui fait que ce ne sont pas les mêmes
drames que quand l'endettement débouche
sur un procès." Reflet, depuis ses débuts,
des pratiques économiques comoriennes, le
Grand mariage pourra-t-il porter un autre
modèle que la consommation à outrance ?
Pour Aboubakari Boina, anthropologue, "il
est possible de le renforcer, de le rationali-
ser, et d'utiliser ce moyen de travailler
ensemble en faveur de l'éducation ou de la
santé". A suivre.

LISA GIACHINO 
(avec EL MAMOUNE MOUSSA)

Quels services proposez-vous par rapport aux établis-
sements bancaires classiques ?
CHAMS’EDDINE TOURQUI : Nous faisons de la micro finan-
ce de type mutualiste. Les propriétaires usagers déposent
de l'argent et on en rétrocède une partie à d'autres. Au
départ, l'objectif était de soutenir les activités génératrices
de revenus dans le domaine agricole. Mais la structure a
dû évoluer en fonction des réalités économiques, et d'une
demande plus forte dans le commerce. Nous prêtons à
tous les gens que l'on retrouve dans les grandes rues com-
merçantes et la médina, qui voyagent pour acheter des
marchandises et remboursent leur prêt quand ils vendent
leurs produits. Nous faisons aussi beaucoup de prêts à la
consommation qui servent à financer la scolarité des
enfants, les soins médicaux, les Grands mariages, les cons-
tructions de maison, et quelques acquisitions de voiture.
Quel type de prêt est le plus demandé ?
CHAMS’EDDINE TOURQUI : Le produit qui marche le plus,
c'est le crédit à court terme selon le système du prêt sur
gage. C'est le plus simple et la procédure est très rapide : il
suffit d'aller à la préfecture avec les bijoux pour obtenir un
titre de propriété, et d'être membre de la Meck depuis 4
mois. En 2005, nous en avons fait 1311. Ce prêt permet de
résoudre le problème du recours à des usuriers. Les gens
l'utilisent quand ils sont sûrs qu'ils auront une rentrée d'ar-
gent, mais qu'ils ont besoin de dépenser tout de suite. Le
prêt à court terme coûte plus cher que celui à moyen terme
(5% mensuels contre 1%) mais il est beaucoup plus
demandé car il répond à un besoin immédiat, alors que
pour obtenir un prêt à moyen terme il faut faire passer un
dossier devant un comité. Il est une cible qui s'est très bien
appropriée ce prêt à court terme, ce sont les tout petits
commerçants qui vont à Zanzibar.

Connaissez-vous des difficultés de recouvrement ?
CHAMS’EDDINE TOURQUI : Ça arrive. Mais les prêts à court
terme sont garantis à 100% puisque les bijoux sont évalués
selon leur valeur vénale et non marchande. Si l'or peut être
vendu 7.500 fc le gramme, on le prend à 3.500 fc le gram-
me, ce qui permet de transférer le risque sur l'usager, qui
du coup fait tout pour rembourser. Au mois de juillet, nous
avons mis aux enchères les bijoux des personnes qui n'a-
vaient pas pu rembourser. Si le gain dépasse ce que l'usa-
ger nous doit, nous lui remettons la différence. D'une
façon générale, on essaie de réduire les risques en amont,
mais au lieu de demander des bilans et des comptes de
résultat comme les banques classiques, nous appuyons nos
garanties sur la moralité des gens, en menant une petite
enquête. La plupart des cas de non remboursement sont
dus à un problème social, familial, qui plonge les gens
dans l'incapacité à rembourser. En l'absence d'un système
d'assurance maladie, un sinistre, un décès, un accident de
la route si on a emprunté pour acheter une voiture, ou qui
va empêcher la personne active de la famille de travailler,
fragilise forcément le budget du ménage. Il y a aussi le
problème des divorces quand un couple a contracté un
prêt : qui rembourse ? Toutes ces difficultés que nous ren-
controns forment en quelque sorte le miroir de la vie.
Les prêts et l'endettement existaient hors des structu-
res bancaires. Qu'est-ce qui pousse les usagers à se ren-
dre à la Meck plutôt que chez un usurier classique, ou
de participer à une tontine ?
CHAMS’EDDINE TOURQUI : Les gens ont besoin de préser-
ver une certaine intimité. La relation avec la banque est
perçue différemment que si on va voir un membre de la
famille. Mais certaines familles allient les deux systèmes.
Il y a des femmes commerçantes qui font leur prêt en

même temps pour partir ensemble, et quand on fait du
recouvrement, des gens nous disent : je cotise dans une
tontine, c'est bientôt mon tour, je vais vous rembourser. Et
quand leur tour est trop loin dans la tontine, ils viennent
faire un prêt en attendant.
Vous proposez des prêts à des personnes qui n'auraient
été éligibles dans aucune banque. Comment vivent-
elles le recours au crédit ?
CHAMS’EDDINE TOURQUI : J'ai remarqué que les personnes
les moins nanties ressentent une certaine fierté d'avoir pu
être éligibles à un crédit. Du coup, elles se font un honneur
de rembourser leur engagement. "On ne prête qu'aux
riches" : on retrouve l'adage dans de nombreuses cultures.
Le système de micro finance a fait le pari inverse. Et on
constate qu'il est moins difficile de travailler avec ce type
de personnes. Au-delà du remboursement, elles veulent
montrer qu'elles sont capables d'honorer leur engagement.
Il y a derrière une idée d'indépendance. Nous l'avons senti
plus encore avec les préparateurs de vanille qui avaient
l'habitude de travailler avec les exportateurs. Ceux-ci peu-
vent leur donner 3 millions, 5 millions (6 à 10.000 euros)
sans aucune garantie, juste avec un petit reçu. Mais en
échange, il y a beaucoup de contraintes. Les préparateurs
se sentaient exploités, obligés de vendre à celui qui avait
préfinancé leur campagne à des prix inférieurs. Ils m'ont
raconté que quand ils s'asseyaient sur un banc, en atten-
dant qu'on les appelle et qu'on leur donne leur argent, ils
ressentaient une grande frustration. C'est pourquoi ils ont
été très sensibles au fait qu'on les accueille ici comme des
clients et non comme des petits. Les clients instruits sont
plus difficiles, ils n'ont pas peur de la justice.

Recueilli par LG

“LES PERSONNES LES MOINS NANTIES 
SE FONT UN HONNEUR DE REMBOURSER”
CHAMS’EDDINE TOURQUI DIRIGE LA MUTUELLE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT (MECK) DE MORONI, QUI PROPOSE DES PRÊTS 
AUX COUCHES SOCIALES LES PLUS MODESTES. IL COMMENTE LE COMPORTEMENT DES USAGERS FACE À L'ENDETTEMENT.

...

“IL Y A UNE SURENCHÈRE, UNE LOGIQUE
SOCIALE AU PRIX DU SURENDETTEMENT”

Le petit marché déborde de “pacotilles importées”.
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Le Ministre des Finances et du Budget, Ordonnateur National du FED aux Comores, recrute pour les besoins de la Cellule  d'Appui  à  l'Ordonnateur  National  du  FED  (CA-OON)  

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

Contexte :
Afin de permettre à l'Union des Comores de dispo-
ser  des services performants de  gestion de la
coopération avec l'Union Européenne, un pro-
gramme d'appui institutionnel à l'Ordonnateur
National du FED a été mis en place depuis 1999.
Dans le cadre de la mise en  œuvre de ce
Programme (CA-ON) Le Ministre des  Finances
de l'Union des Comores, Ordonnateur  National
du FED recrute un comptable pour le projet CA-
ON.

a) Les principales missions du comptable seront :
- Suppléer le Responsable de la Section Comptable
dans la gestion des Projets FED
- La vérification des bons de commande, contrats,
conventions et marchés,

- La vérification de l'éligibilité des dépenses et enga-
gements,
- La vérification des factures des fournisseurs avant
la préparation des chèques à présenter à la signatu-
re et la facture à payer,
- La vérification de la disponibilité budgétaire

(engagement et paiement),

- Contrôle des mémoires comptables, et les pièces
justificatives des projets FED,
- Classement des engagements (contrats, bon de
commande, DP…) et les pièces justificatives pro-
bantes (Paiement effectué, facture acquittée…..)
des projets,
- Assure l'organisation logistique des diverses réuni-
ons, missions et réceptions effectuées par et pour le
compte de la CAON. Il suivra notamment les for-

malités liées à l'accueil, l'hébergement et les visas de
séjour.
Il accomplit  avec toute sa compétence, dans le
domaine de ses fonctions, les tâches qui lui sont
confiées par les RAF de la CA-ON.

b) Profil requis
- Diplôme d'études supérieures minimum (BAC +
3) en comptabilité ;
- Expérience professionnelle pertinente d'au moins
trois (3) ans;
- Expérience dans la gestion comptable de projet
ou structures équivalentes.
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels
usuels (tableur, traitement de texte, courrier électro-
nique),

- Parfaite capacité de communication écrite et

orale en français.

c) Critères d'évaluation supplémentaires,
- Expérience dans la gestion comptable de projet
ou structures équivalentes;
- La connaissance des procédures FED ou autres
bailleurs de fonds internationaux serait un plus ;
- Connaissance de logiciels comptables
- Capacité de travail en équipe multidisciplinaire
nationale et internationale;

d) Lieu de Travail 
- Le lieu de travail est le siège de la Cellule d'Appui
à l'Ordonnateur Nationale du FED à Moroni.
e) La durée et la nature du contrat
Le contrat de droit comorien sera d'une durée
maximale de 12 mois, renouvelable,

Les dossiers de candidature (CV, lettre de motiva-
tion, diplômes, attestations) sont à adresser  à l'a-
dresse suivante, jusqu'au 25 septembre 2006 à
10h00,
Monsieur  le  Coordonnateur de la  CA-ON,
Maison des Projets, Avenue de la Corniche,
Moroni.

f) Date de prise de service :
Le candidat retenu prendra service dans la premiè-
re quinzaine du mois d'octobre 2006.

Pour plus d'informations complémentaires, appeler
le 73 53 53. CAON - Maison des projets.
Uniquement les candidats retenus seront contactés.

UN COMPTABLE DE PROJETS

UN  CHARGE DE SUIVI DES PROJETS ET DE LA COMMUNICATION
Contexte :
Afin de permettre à l'Union des Comores de dispo-
ser  des services performants de  gestion de la
coopération avec l'Union Européenne, un pro-
gramme d'appui institutionnel à l'Ordonnateur
National du FED a été mis en place depuis 1999.
Dans le cadre de la mise en  œuvre de ce
Programme (CA-ON) Le Ministre des  Finances de
l'Union des Comores, Ordonnateur  National du
FED recrute un Chargé de suivi des projets et de la
communication.

a) Les principales missions du Chargé de suivi
des projets et de la communication seront :
- Participer activement à toutes les étapes de l'ins-
truction des nouveaux projets,
- Faire le suivi technique et administratif des dos-
siers des projets qui lui sont confiés,
- Appuyer et participer aux différentes missions

techniques relatives aux projets FED dont il a la
responsabilité de suivi,
- Participer aux dépouillements des appels d'offres
concernant les projets FED dont il assure le suivi,
ainsi qu'à leur évaluation,
- Il assure la communication entre la CA-ON et les
différents partenaires, en matière de nouveaux
instruments financiers, nouvelles possibilités de
partenariat entre les Comores et la commission
européenne
- Appuyer les opérateurs de la société civile en
matière de montage de projets  et actions de coopé-
ration
- Il informe les différents partenaires de la CA-ON
des informations reçues de la DCE notamment en
matière de mise en place de nouveaux projets et
divers outils de la coopération,

Il accomplit  avec diligence et toute sa compétence,

dans le domaine de ses fonctions, les tâches qui lui
sont confiées par les régisseurs du Devis
Programme de la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur
National du FED.

b) Profil du candidat :
Profil requis (1)
- Diplôme d'études supérieures (BAC + 4, mini-
mum), ingénieur de développement, économie ou
sciences sociales et juridiques.
- Expérience professionnelle pertinente d'au moins
cinq (5) ans;
- Expérience confirmée d'au moins deux (2) ans
dans un programme ou projet en rapport avec les
domaines de développement ou de coopération;
- Capacité de communication écrite et orale en fran-
çais ;
c) Critères d'évaluation supplémentaires
- La connaissance du secteur de la coopération,

- Une expérience de plus de deux  (2) ans dans un
programme ou projet en rapport avec les domaines
de développement ou de coopération ;
- La connaissance des procédures FED ou autres
bailleurs de fonds internationaux serait un plus ;
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels
usuels (tableur, traitement de texte, PowerPoint,
courrier électronique),
- Capacité de travail en équipe multidisciplinaire
nationale et internationale;

d) Lieu de Travail 
- Le lieu de travail est le siège de la Cellule d'Appui
à l'Ordonnateur Nationale du FED à Moroni.
- Le chargé de suivi des projets sera amené à effec-
tuer des déplacements dans les îles.
e) La durée et la nature du contrat
Le contrat de droit comorien sera d'une durée
maximale de 12 mois, renouvelable,

Les dossiers de candidature (CV, lettre de motiva-
tion, diplômes, attestations) sont à adresser  à l'a-
dresse suivante, jusqu'au  25 septembre 2006 à
10h00, à
Monsieur  le  Coordonnateur de la  CA-ON,
Maison des Projets, Avenue de la Corniche,
Moroni.

f) Date de prise de service :
Le candidat retenu  devra prendre service dans la
première quinzaine du mois d'octobre 2006.

Pour plus d'informations complémentaires, appeler
le 73 53 53. CAON - Maison des projets.
Uniquement les candidats retenus seront contactés.

(1) Ces critères sont les exigences minimales.

UN  CHARGE DE SUIVI DES PROJETS  ET DE LA PROGRAMMATION
Contexte
Afin de permettre à l'Union des Comores de dispo-
ser  des services performants de  gestion de la
coopération avec l'Union Européenne, un pro-
gramme d'appui institutionnel à l'Ordonnateur
National du FED a été mis en place depuis 1999.
Dans le cadre de la mise en  œuvre de ce
Programme (CA-ON) Le Ministre des  Finances de
l'Union des Comores, Ordonnateur  National du
FED recrute un Chargé de suivi des projets et de la
programmation.

a) Les principales missions du Chargé de suivi
des projets et de la programmation seront :
- Faire le suivi technique et administratif des dos-
siers des projets qui lui sont confiés,
- Appuyer et participer aux différentes missions

techniques relatives aux projets FED dont il assure
le suivi,
- Participer aux dépouillements des appels d'offres
concernant les projets FED dont il assure le suivi,
ainsi qu'à leur évaluation technique et financière,
- Effectuer le suivi administratif des dossiers,
notamment la recherche d'informations techniques
et financières auprès des partenaires nationaux et
insulaires (BCC, CGP, Trésor public, Ministères,
DNI …)
- Participer activement à la rédaction des docu-
ments de programmation et rapports d'activités de
la CAON (rapport conjoint annuel, documents de
programmation DSP et PIN et tout autre docu-
ment dont la rédaction lui sera demandée par le
Régisseur),

Il accomplit  avec diligence et toute sa compétence,
dans le domaine de ses fonctions, les tâches qui lui
sont confiées par les régisseurs du Devis
Programme de la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur
National du FED.

b) Profil du candidat  
- Diplôme d'études supérieures (au moins niveau
BAC + 4) en économie, droit ou sciences sociales 
- Expérience professionnelle pertinente d'au moins
cinq (5) ans 
- Expérience confirmée d'au moins deux (2) ans
dans un projet ou programme similaire ;
- Bonne capacité de communication et de rédaction
en français.

c) Critères d'évaluation supplémentaires
- Une expérience de plus de deux (2) ans dans un

projet ou programme similaire ;
- La connaissance des procédures FED;
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels
usuels (tableur, traitement de texte, PowerPoint,
courrier électronique) 
- Capacité de travailler avec les partenaires interna-
tionaux, et les institutions nationales en charge de la
coopération internationale.
- Capacité de négociation, de concertation avec
l'Administration 

f) Lieu de Travail 
- Le lieu de travail est le siège de la Cellule d'Appui
à l'Ordonnateur Nationale du FED à Moroni.
- Le chargé de suivi des projets sera amené à effec-
tuer des déplacements dans les îles.

e) La Durée et la nature du contrat
Le contrat de droit comorien sera d'une durée
maximale de 12 mois, renouvelable. Les dossiers de
candidature (CV, lettre de motivation, diplômes,
attestations) sont à adresser  à l'adresse suivante,
jusqu'au 25 septembre 2006 à 11h00, à Monsieur le
Coordonnateur de la  CA-ON, Maison des Projets,
Avenue de la Corniche, Moroni.

f) Date de prise de service
Le candidat retenu  devra prendre service dans la
première quinzaine du mois d'octobre 2006.

Pour plus d'informations complémentaires, appeler
le 73 53 53. CAON - Maison des projets.
Uniquement les candidats retenus seront contactés.

UN CHARGE DE CONTRATS - FINANCES ET APPUIS BUDGETAIRES 
Contexte :
Afin de permettre à l'Union des Comores de dispo-
ser  des services performants de  gestion de la
coopération avec l'Union Européenne, le program-
me d'appui institutionnel à l'Ordonnateur National
du FED a été mis en place depuis 1999. Dans le
cadre de la mise en  œuvre de ce Programme (CA-
ON) Le Ministre des  Finances de l'Union des
Comores, Ordonnateur  National du FED recrute
un chargé en contrats et finances pour le projet CA-
ON.

a) Principales missions de chargé contrats
finances:
- Suppléer le Responsable Administratif et
Financier de la CAON dans la gestion des marchés
et des contrats,
- Participation à l'instruction des programmes et

projets FED en conformité avec les procédures
FED,
- préparation des avis d'information et avis de mar-
chés,
- participation à la préparation des dossiers d'appel
d'offre notamment en terme de contrôle de confor-
mité administrative,
- élaboration des contrats (services, travaux, fourni-
tures),
- participation au comité d'évaluation des offres,
- suivi des contrats,
- information des soumissionnaires,
- appui aux comptables des projets FED en matiè-
re d'élaboration de Dossier d'Appel d'Offre et
contrats.
- Gestion, suivi et contrôle administratif et financier
des appuis budgétaires,
Suivi et traitement des dossiers relatifs à la bonne

gouvernance, notamment les questions liées aux
droits de l'Homme.
Le chargé de finances contrats accomplit dans le
domaine de ses fonctions, les tâches qui lui sont
confiées par le RAF de la CA-ON.

b) Profil requis
- Diplôme d'études supérieures (BAC + 4 mini-
mum) en administration ou en droit,
- Expérience professionnelle pertinente d'au moins
six (6) ans,
- Bonne connaissance de la chaîne des dépenses
publiques,
- Parfaite capacité de communication écrite et orale
en français.

c) Critères d'évaluation supplémentaires,
- Expérience professionnelle pertinente supérieur

ou égale à six (6) ans,
- Une expérience professionnelle dans la gestion de
marchés publics,
- Une expérience professionnelle dans l'administra-
tion publique,
- La connaissance des procédures FED ou autres
bailleurs de fonds internationaux serait un plus,
- Capacité de travail en équipe multidisciplinaire
nationale et internationale.
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels
usuels (tableur, traitement de texte, courrier électro-
nique),

d) Lieu de Travail 
- Le lieu de travail est le siège de la Cellule d'Appui
à l'Ordonnateur Nationale du FED à Moroni.

e) La durée et la nature du contrat

Le contrat de droit comorien sera d'une durée
maximale de 12 mois, renouvelable,
Les dossiers de candidature (CV, lettre de motiva-
tion, diplômes, attestations) sont à adresser  à l'a-
dresse suivante, jusqu'au  25 septembre 2006  à
10h00,
Monsieur  le  Coordonnateur de la  CA-ON,
Maison des Projets, Avenue de la Corniche,
Moroni.

f) Date de prise de service :
Le candidat retenu prendra service dans la premiè-
re quinzaine du mois d'octobre 2006.

Pour plus d'informations complémentaires, appeler
le 73 53 53. CAON - Maison des projets.
Uniquement les candidats retenus seront contactés.
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SOMALIE
Le président de la Somalie,
Abdullahi Yusuf Ahmed, est sorti
indemne d'une attaque qui a eu
lieu lundi à Baidoa, dans le nord
du pays. Une voiture piégée a
explosé au moment où l'escorte
présidentielle sortait du
Parlement. On déplore onze victi-
mes, parmi lesquelles le frère du
président. Pour le gouvernement
intérimaire, il ne fait aucun doute
que cet attentat porte la marque
d'Al-Qaida.
(à ce sujet, lire le cahier Diplo de cette
semaine, encarté dans ce Kashkazi)

IRAK
Les violences, quotidiennes en
Irak depuis plusieurs mois, se
sont poursuivies lundi, provo-
quant la mort d'au moins 62 per-
sonnes à travers le pays.
L'attentat le plus meurtrier a eu
lieu à Tall Afar, au nord-ouest du
pays où cohabitent chiites et
sunnites. Des dizaines de per-
sonnes faisaient la queue devant
un magasin vendant des bonbon-
nes de gaz quand un kamikaze a
fait exploser sa ceinture d'explo-
sifs, faisant 21 victimes. Un
autre attentat-suicide a visé dans
l'après-midi un poste de police à
Ramadi, dans la province sunni-
te d'Al-Anbar, faisant 13 morts.
16 personnes ont été tuées au
cours de plusieurs attaques dans
la seule province de Diyala, au
nord de Bagdad, dont 4 memb-
res d’une même famille. La
famille avait empaqueté ses
effets et s'apprêtait à quitter la
ville après avoir reçu des mena-
ces quand la camionnette à bord
de laquelle elle se trouvait a été
prise sous des tirs.

ABIDJAN SOUS LE CHOC DU
SCANDALE DU PROBO-KOALA
LES DÉCHETS TOXIQUES DISSÉMINÉS DANS LA CAPITALE IVOIRIENNE, QUI ONT TUÉ SEPT PERSONNES, 
ALIMENTENT LES TENSIONS. LES CHAUFFEURS QUI ONT DÉVERSÉ L’“EAU SALE”, EUX, SE TERRENT.

I LS PROTESTENT DE LEUR INNOCEN-
CE MAIS CE SONT LES HOMMES LES
PLUS RECHERCHÉS D'ABIDJAN, la

capitale ivoirienne. Chauffeurs de
camion-citerne professionnels, ils ont
accepté, le 19 août, une mission en
apparence anodine : transporter du
port vers la décharge centrale
d'Akouédo une cargaison d'"eau sale"
pompée dans les soutes d'un pétrolier
grec qui allait accoster. 
Mais le travail de routine s'est transfor-
mé en cauchemar. Le Probo-Koala
transportait des déchets hautement
toxiques qui, disséminés dans onze
lieux de la ville, ont intoxiqué des
milliers d'Abidjanais, en ont tué sept,
selon le bilan officiel, et provoqué la
démission du gouvernement (lire ci-
dessous). Le drame déstabilise un peu
plus encore la Côte d'Ivoire, un pays
coupé en deux depuis 2002 par une
rébellion, dirigé par un président dont
le mandat a expiré depuis un an et par
un premier ministre désigné par la
communauté internationale.
L'odeur d'œuf pourri s'est progressivement dis-
sipée sur Abidjan mais pas celle du scandale.
La ville tousse, au sens propre comme au figu-
ré : entre angoisse et révolte, la population se
presse dans les hôpitaux, achète des masques
de protection, mais elle rumine aussi une har-
gne féroce contre les politiques de tous bords.
Pas un Abidjanais ne doute que tel ministre, tel
responsable de société a "mangé" (touché de
l'argent) au passage, au mépris de la santé de
ses "frères" ivoiriens. Les jeunes, désœuvrés et
manipulés, se sont lancés dans des chasses aux
camions-citernes, suspectés de transporter de
nouvelles cargaisons empoisonnées.

DIRECTEMENT VISÉS, LES CHAUFFEURS, EUX, SE
TERRENT. Ils n'osent pas réapparaître avant
"que cette histoire passe". Radios et télévision
diffusent en boucle un avis de recherche les
invitant à venir témoigner à la police criminel-
le et contenant les immatriculations de leurs
camions. A la crainte d'être immédiatement
interpellés et jetés en pâture à une population
en quête de coupables, s'ajoute pour eux la
perte d'un emploi, si rare en Côte d'Ivoire. Car
c'est à l'insu de leur patron, propriétaire des
citernes, qu'ils ont transporté les déchets
toxiques. Ni vu ni connu, pensaient-ils. Las.

L'immense publicité donnée au scandale
depuis sa révélation, le 25 août, les a mis au
ban de leur profession et de la société.
Pour recueillir leur témoignage, il a fallu
s'expliquer avec des intermédiaires, osciller
entre des phases d'accord et de brusques
rétractations, marcher nuitamment dans le

labyrinthe d'un quartier populaire d'Abidjan,
promettre de ne demander aucun nom. Mais
ils sont finalement là, dans la pénombre.
Trois hommes jeunes, enfin décidés à témoi-
gner pour se défendre, par la voix de Daouda
Oka (le nom d'emprunt qu'il a choisi), 38
ans, père de famille aux abois.
"C'était un samedi matin, le 19 août, M.
Salomon [Salomon Ugborugbo, PDG de
Tommy, société ivoirienne chargée de la
vidange, ndlr] avec qui nous travaillions
depuis deux ans, nous a annoncé qu'il avait
créé une société et nous a demandé de venir
l'aider à évacuer de l'eau d'un bateau. Selon
lui, c'était des produits qui avaient servi à
laver les soutes. J'ai accepté." Le salaire pro-
posé était alléchant : 125.000 Francs CFA
(187,50 euros, 92.000 fc), soit pour chaque
rotation presque le double du salaire mensuel
d'un chauffeur. "Quand le bateau a accosté,
vers 13 heures", poursuit Daouda Oka, "des
gendarmes sont montés à bord, puis les servi-
ces d'hygiène, en combinaison. Ensuite, on
nous a donné l'ordre de commencer à charger.
Il y avait au total dix camions. Tout le monde
a remarqué l'odeur mais on nous a dit que des
chimistes nous attendaient à la décharge pour
la détruire. Nous ne les avons jamais vus.

Pour le premier voyage, nous avons
été escortés jusqu'à la décharge
d'Akouédo. Au moment du décharge-
ment, l'odeur était devenue insuppor-
table et j'ai annoncé que j'arrêtais. M.
Salomon m'a remis mon argent en
billets. Mais les rotations ont conti-
nué toute la nuit."
Si le conducteur se sent "indirecte-
ment coupable", il estime aussi avoir
été piégé. "On n'a pas pensé un instant
que le produit n'était pas bon : tout
s'est passé en plein jour, sous le
contrôle des corps habillés. Cela n'a-
vait rien de clandestin. Si on avait su
ce qu'on transportait, jamais on ne
l'aurait fait."

LE TÉMOIGNAGE DES CHAUFFEURS
FOURNIT UNE PRÉCISION essentielle
qui dément les rumeurs sur l'existen-
ce d'un plan visant à disséminer les
déchets toxiques dans de multiples
points d'Abidjan : "Le dimanche
matin, la population d'Akouédo, aler-
tée par l'odeur pestilentielle, s'est

révoltée et a commencé à bloquer les
camions. Les collègues ne savaient plus où
aller décharger. Ils ont cherché à joindre la
société Tommy, mais le téléphone ne répon-
dait plus. Alors, ça a été le sauve-qui-peut.
On ne pouvait pas garder le produit dans les
citernes. Alors chacun a cherché à le déver-
ser où il pouvait sans être vu."
Pour masquer la tragique équipée à leur patron,
les chauffeurs ont voulu faire nettoyer les
cuves. Des hommes ont pénétré à l'intérieur des
citernes. Daouda Oka assure qu'aucune victime
n'est à déplorer parmi ses collègues, affirmation
contredite par d'autres témoignages.
Son camion est resté là où il l'a garé le
fameux soir. Il n'en approche pas, supposant
qu'il est surveillé. "Je crains la police car
nous sommes en Côte d'Ivoire, je crains mon
patron car je l'ai mis dans la merde. Je n'ai
plus qu'à prier Dieu." Daouda Oka et ses col-
lègues se vivent comme les maillons faibles
d'une chaîne qui a conduit un navire grec bat-
tant pavillon du Panama à empoisonner des
Ivoiriens avec des déchets venus
d'Amsterdam. "M. Salomon" est en prison.
Eux attendent, terrifiés et sans illusion, que la
tension retombe. 

(LE MONDE)

Laurent Gbagbo. Le président ivoirien est dans la tourmente depuis la révélation du scandale.

INTOXICATION
Une quinzaine de décharges à ciel
ouvert ont été polluées par le déverse-
ment sauvage de déchets toxiques dans la nuit
du 19 au 20 août. Les émanations de ces
déchets, extrêmement volatiles et toxiques les
premiers jours, ont causé la mort de 7 person-
nes par intoxication et 24 hospitalisations, et
ont été à l'origine de plus de 37.000 consulta-
tions médicales. Les déchets sont un mélange
boueux, noir et nauséabond de résidus pétrolier
et de soude caustique utilisée pour nettoyer les
cuves, selon l'affréteur du navire Probo Koala,
qui les a amenés le 19 août au port d'Abidjan.
Ils ont été déversés à l'air libre sur au moins
onze sites, souvent des décharges publiques.

AFP

1. L'Union des Comores a reçu un crédit de
l'Association Internationale de
Développement (IDA) et a l'intention d'utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effec-
tuer les paiements au titre du contrat portant
sur les services de : 
L'Enquête auprès des Bénéficiaires au
niveau des trois îles 

2. Le Fonds d'Appui au Développement
Communautaire invite les candidats admissi-

bles à manifester leur intérêt à fournir les ser-
vices décrits ci-dessus.  Les consultants ou
Bureaux d'études intéressés doivent fournir
les informations indiquant qu'ils sont qualifiés
pour exécuter les services (brochures, réfé-
rences concernant l'exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions
semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.). Les
consultants peuvent s'associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

3. Un consultant ou Bureau d'études sera
sélectionné en accord avec les procédures

définies dans les Directives: Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale, Mai 2004.

4. La consultation devrait être réalisée par
une équipe composée de : 

- Un spécialiste en développement commu-
nautaire avec un master en sociologie, déve-
loppement communautaire ou gestion des
projets de développement. Le consultant doit
également comprendre et avoir une bonne
appréciation de l'approche ainsi que les

objectifs de l'évaluation à réaliser ; Il doit aussi
avoir des compétences analytiques et de
rédaction en français.

- Deux à trois spécialistes en sciences socia-
les ayant une expérience d'au moins 2 ans en
organisation d'enquête et une bonne
connaissance des milieux et structures socia-
les en question;

Le Spécialiste en développement commu-
nautaire sera le chef d'équipe et responsable
vis à vis du client, de la coordination et de la
qualité des travaux des autres Consultants.

5. Les consultants ou Bureaux d'études inté-
ressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de réfé-
rence à l'adresse mentionnée ci-dessous de
8 heures à 15 heures.

6. Les manifestations d'intérêts doivent être
déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le vendredi 06 octobre 2006
Monsieur Mihidhoir SAGAF
Directeur Exécutif National
FADC MORONI
Tel (269) 73-28-82 fax (269) 73-28-84 
E-mail : fadc@snpt.km

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET
FONDS D'APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Accord de Crédit 3868-COM
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UN NOUVEAU
MAUSOLÉE POUR
BIN SUMEIT
Le mausolée de Said Omar bin
Sumeit, à l'entrée d'Itsandra
(Ngazidja), où vont se recueillir
les adeptes de la confrérie
Alawiya, dont il avait pris la
direction, a été détruit pour lais-
ser place à un autre plus vaste,
actuellement en construction.
Formé auprès de son père, l'un
des ulemas les plus influents
d'Afrique de l'est à la fin du
XIXe siècle, puis au Yémen, il
était devenu Grand moufti à son
retour aux Comores,et fut réputé
parmi ses pairs de la zone pour
ses écrits poétiques. Né en 1886,
il est mort en 1976.

NETTOYAGE EN
MASSE DANS LES
VILLAGES MAHORAIS
Le grand nettoyage de samedi 16
septembre a été plutôt bien suivi
par les Mahorais. Nombre de
jeunes se sont mobilisés dans les
villages, samedi matin, pour
débarrasser les rues de déchets et
d’encombrants. Dans les com-
munes de Koungou et
Mamoudzou notamment, la
mobilisation a été forte de la part
des jeunes, enfants et adoles-
cents. Par contre, peu d’adultes
ont, d’après nos observations,
participé à cette initiative qui
s’inscrivait dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de chi-
kungunya. “Face au succès de
cette opération et à l'importante
quantité d'encombrants
récoltée”, indiquait la préfecture
dimanche soir, “les services de
l'Etat poursuivront les opérations
de ramassage tout au long de la
semaine à venir, il est donc
important de ne pas éparpiller
les amas de déchets qui ont été
placés au bord des routes.” Un
bilan complet de cette opération
devrait être rendu public “dès
que l'ensemble des détritus aura
été récolté et conduit dans les
décharges”.

“I LS ONT FAIT LA GUERRE.” “C'EST… JE
SAIS PAS COMMENT DIRE. DES ARCHI-
VES.” “Pourquoi vous leur fabriquez

un monument ? Ils étaient si importants ?
- Ils ont fait beaucoup de choses pour nous. Ils
voulaient gagner ce village. 
-  C'était… il y avait la liberté… enfin, ils vou-
laient la liberté.
- On était colonisés par la France.
- Bob Denard !
- Non, c'était pas encore Bob Denard !"
Quand les garçons de Scout Ngome, l'associa-
tion scout de N'tsudjini, à Ngazidja, essaient
d'expliquer, entre deux coups de pelle, deux
rythmes de tambour et trois grosses vannes
pourquoi ils travaillent sur les tombes de
Mtsala et Masimu, les mots leur manquent et
les périodes se mélangent. Parlez à ces ados
de "devoir de mémoire" et ils prendront l'air
vague de celui à qui l'on s'adresse dans une
langue inconnue. Pour eux la mémoire, c'est
du concret : les sacs de ciment emmenés jus-
qu'à Bandamadi, ce tout petit hameau perdu
sur la route reliant le Dimani au Washili, à
quelques mètres du carrefour désert où sont
tombés les deux héros mythiques de la résis-
tance à la colonisation. Les briques empilées
pour former une clôture autour des deux tom-
bes de cailloux, le portail métallique, les peti-
tes pierres enfoncées dans le ciment, devant
l'édifice, pour décorer le tout. 
Le devoir de mémoire, ils le pratiquent aussi
au quotidien, ce qui ne manque pas de les faire
réfléchir sur ce que les adultes leur proposent
en guise de référence au passé : "Avec les
scouts, on cherche les histoires, les archives,
on fait des danses, des activités comoriennes,
nos coutumes", explique un lycéen qui s'insur-
ge : "A l'école, on nous enseigne Louis XIV et
Louis XVI, l'histoire de France. Il faut d'abord
connaître notre histoire ! L'histoire des
Comores, on l'apprend en 3e",  se reprend-il
après consultation de ses camarades. "Mais ce
n'est pas assez !"

S'ILS N'AVAIENT JAMAIS PARLÉ DE MASIMU ET
MTSALA À L'ÉCOLE, ils avaient en revanche
tous entendu leur nom dans le cadre familial
ou villageois. "Toutes les grand-mères les
connaissent !" s'exclament-ils. Les deux
meneurs de la révolte de 1915 symbolisent en
effet par excellence le décalage entre l'histoire
"officielle" -si histoire officielle il y a aux
Comores- et la mémoire telle qu'elle est véhi-
culée dans la tradition orale. Quasiment
absents des livres d'histoire, les deux person-
nages font partie des références culturelles et
même morales à Ngazidja. "On jure souvent
par Masimu et Mtsala", observe Mohamed
Adinane, l'un des responsables de l'associa-
tion. "Ou les parents disent à leurs enfants :
"Je voudrais que tu sois
comme eux." Dans la
plupart des chants tradi-
tionnels, il y a Msafumu
(1), Masimu et Mtsala.
Mais la plupart des gens ne savent pas où ils
sont enterrés, d'où ils viennent."
Au cours de leur camp dans la région, les
scouts ont tenté de rassembler des informa-
tions sur les deux héros. "On nous a dit que
leur armée était composée de gens de la
région du Dimani, et que toutes les autres
régions avaient capitulé", rapporte Mohamed
Adinane. 
"Masimu et Mtsala sont allés voir un voyant

qui leur a dit de construire un barrage en
pierres, et que personne ne devait aller au-
delà. Mais des gens n'ont pas respecté ça et se
sont rendus un peu plus loin. C'est à cause de
ça qu'il y a eu beaucoup de morts, à ce qu'on

nous a dit. Il y a eu un
autre mort, Hamadi
Patiara, qui est enterré
un peu plus loin. On les a
enterrés là où ils sont

morts."
Contre qui précisément se battaient Masimu,
Mtsala et les autres ? Quand exactement ?
"On ne sait pas, on n'a pas trouvé beaucoup
d'explications", avoue Adinane. Dans les
villages avoisinants, le récit donné est tou-
jours le même : les hommes se battaient cont-
re le colonisateur, à mains nues (des cailloux
et peut-être des lances) face aux fusils. "La
cérémonie de mariage de mon grand-père a

LES SCOUTS NGOME SUR LES
TRACES DE MTSALA ET MASIMU

L'ASSOCIATION DE N'TSUDJINI A LANCÉ UN CHANTIER SUR LES TOMBES DES DEUX HÉROS MYTHIQUES 
DE LA RÉSISTANCE À LA COLONISATION, MORTS EN 1915 DANS LE DIMANI.

“JE VOUDRAIS QUE TU
SOIS COMME EUX”

été perturbée par cette guerre", lance un
vieil homme de Sambamadi. "Il y a quel-
qu'un âgé de 130 ans qui l'a vécue", ajou-
te un autre.
Les livres d'histoire ne sont guerre pro-
lixes, mais apportent des précisions,
notamment chronologiques. La mort de
Masimu et Mtsala s'inscrit dans les révol-
tes de 1915, qui ont opposé la population
de certaines régions de Ngazidja, menée
par des notables, à l'administration colo-
niale. Parmi les causes avancées de la
rébellion, la réunion des provinces en can-
tons sans consultation des notables, et l'im-
plantation d'instituteurs, médecins et chefs
de cantons malgaches. L'action des révol-
tés se focalisa sur les administrateurs char-
gés de lever les impôts. 
Après Djomani et Mitsamihuli à
la fin du mois de juillet, le Washili

QUERELLES
Avec ses camps itinérants et ses chan-
tiers (mise en valeur du patrimoine ou reboise-
ment), Scout Ngome s'efforce de dépasser les
logiques villageoises. Pas évident, même quand il s'a-
git de travailler sur le tombeau de héros “natio-
naux”. “Les gens d'ici se sont beaucoup intéressés au
chantier mais ça les a un peu frustrés du fait que ce
soit des gens qui ne sont pas de la région qui pren-
nent l'initiative”, explique Mohamed Adinane. “Ils
ont interpellé leurs jeunes en leur disant qu'ils
auraient dû penser à ça.” Quant aux jeunes scouts
venus de l'Itsandra (à l'est de Ngazidja) pour tra-
vailler dans le Dimani (à l'ouest), ils se rebellent par-
fois en demandant : “On a notre Msafumu chez nous,
on ne fait rien pour lui, et on vient travailler ici !” ...

Les jeunes de N’tsudjini aménagent l’accès aux deux tombeaux.

LG
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et le Dimani commencèrent à s'a-
giter. "Teyssandier (l'administra-
teur, ndlr) voulut enquêter", écrit

Jean-Louis Guébourg (2). "Il engagea une
escarmouche contre cent cinquante réfrac-
taires, le 30 août à Sidju (Dimani). Il y eut
deux morts, 949 Comoriens furent arrêtés,
puis internés à Sainte Marie, Nosy Be,
Nosy Lava et Mayotte." L'historien fran-
çais ajoute en note de bas de page que "les
origines de l'enquête ne sont pas très clai-
res. Selon les sources orales, citées dans
divers mémoires de l'Ecole nationale supé-
rieure de Moroni, deux révoltés du Mbude,
Masim et Mtsala, se rendaient chez leur
père en Dimani, pour pousser la population
à la révolte. Lorsque le chef de canton mal-
gache se rendit en fitako à Ngazidja, il fut
malmené ainsi que ses bourzane. Sur plain-
te, Teyssandier déclencha l'enquête."
Jean Martin (3), qui s'appuie sur les rap-
ports de l'administration coloniale, indique
aussi que les "notables Massim, Mtsala et
Ahmed Pattiar avaient fait incendier les
bois environnants pour retarder l'avance
des Français". 

"A BAHANI, À MI-DISTANCE DES VILLAGES
DE SAMBAMADI et Chamdro, trois diri-
geants de l'émeute périrent au cours d'un
accrochage avec la garde indigène. Le
débarquement d'un détachement de
Sénégalais, l'internement à Madagascar de
quatre-vingt-huit manifestants parurent
ramener la tranquillité. Les origines de ce
mouvement ont été mal cernées. L'on a
voulu y voir une émeute antifiscale (…)
Charles Legros, successeur de son beau-
frère à la tête de la Société, aurait menacé
des villageois de les expulser de certaines
terres qu'ils cultivaient à titre provisoire." 
Et l'historien de conclure : "Ce petit soulè-
vement fermait pratiquement le cycle des
révoltes dans l'histoire coloniale de l'archi-
pel."
Une histoire qui a ses stars -certains sultans
et guerriers- et ses oubliés. "On ne venait
pas se recueillir sur leur tombe", explique
Mohamed Adinane, en sueur au bord de la
piste qui mène, entre océan et montagne,
au Washili. "A part les étudiants qui font le
tour de la Grande Comore, on ne se
recueille pas sur la tombe des gens quand
il s'agit de guerriers ou de héros comme
ça, mais seulement si ce sont des théolo-
giens. C'est un manque de reconnaissance
par rapport à ce qu'ils ont fait. Si on a
lancé ce chantier, c'est pour faire renaître
leur histoire."

LISA GIACHINO

(1) Sultan de l’Itsandra dans les années 1860’ à
1880’, connu pour son opposition farouche à
Said Ali et à la France

(2) Jean-Louis Guébourg, La Grande Comore
des sultans aux mercenaires, 1993, l'Harmattan

(3) Jean Martin, Comores, Quatre îles entre
pirates et planteurs, tome 2, 1983, l'Harmattan

...

“B OUÉNI A LES BUREAUX ET LE PER-
SONNEL ET NOUS, ON A LES SALE-
TÉS." CETTE PHRASE résume assez

bien le sentiment des habitants du village de
Chirongui, au sud de Maore. Elle symbolise
même le combat de certains d'entre eux, une
centaine, membres de Mangrove club et de
l'association pour la défense des intérêts du
village de Chirongui, tous remontés contre une
décharge qui, disent-ils, leur "pourrit la vie".
Alors qu'une journée de nettoyage a été orga-
nisée samedi dernier dans toute l'île, dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de chikun-
gunya (lire page 18), la question des déchets
reste posée, notamment par la Fédération
mahoraise des associations environnementa-
les, qui dans un communiqué indiquait la
semaine dernière attendre qu'un lieu de traite-
ment soit enfin créé à Maore. Une question
plus sensible encore qu'ailleurs dans les villa-
ges qui, pour l'heure, accueillent les déchar-
ges, dont Chirongui.
La décharge date de 1983, explique Aboubacar
Ahmedomar, membre de Mangrove club. "A
l'époque, ce n'était qu'une simple décharge
communale. Ensuite, en 1989, les communes
du sud se sont réunies autour d'un syndicat
appelé SICTOM pour s'occuper de la déchar-
ge. Avec pour conséquence directe, l'amoncel-
lement de tous les déchets des quatre commu-
nes du sud [Bouéni, Kani-Kéli, Bandrélé et
Chirongui, ndlr] sur le même site. Une déchar-
ge à ciel ouvert, qui contient tous les insectes
possibles et imaginables. Et je ne vous racon-
te pas pendant la saison des pluies, toutes les
saloperies qu'on se ramasse plus bas. J'y habi-
te, je sais de quoi je parle."
Plus bas, c'est le village. Les odeurs pestilen-
tielles qui s'échappent de la décharge située
une centaine de mètres plus haut, au bord de la
route nationale, envahissent souvent les quar-
tiers les plus au nord. Quand ce ne sont pas des
déchets déversés par les pluies de kashkazi. 
A plusieurs reprises, l'association a demandé
à ce que la décharge soit déplacée, si possible
plus près du niveau de la mer, "pour éviter
qu'en cas d'érosion, tout atterrisse dans les
maisons des gens". Aboubacar Ahmedomar :
"Notre combat n'a pas baissé d'un ton de
1989 à 1995, on a créé un mouvement avec la
solidarité des gens de la commune et pendant
un mois, on a bloqué tous les axes du sud.
Après moultes réunions, on nous a promis des
changements, en vain." En 1995, le SICTOM

est devenu le SIDES (Syndicat intercommu-
nal de développement du Sud). La décharge
est restée à sa place. Et les déchets, toujours
plus nombreux avec l'arrivée des supermar-
chés (lire Kashkazi n°52) se sont entassés,
brûlés à petit feu.

APRÈS LE PASSAGE D'UN CYCLONE QUI AVAIT
RAVAGÉ LE DISPENSAIRE de Chirongui, la colè-
re de la population s'est faite plus grande. Une
grosse manifestation a alors éclaté. Les gens
avaient appris que le dispensaire allait être
reconstruit, mais à Mramadoudou, voisin de
quelques mètres, et non plus à Chirongui. "La
frustration liée à l'affaire du dispensaire, gref-
fée au maintien de la décharge, c'en était trop
pour les gens. On s'est rebellé", se souvient
Aboubacar Ahmedomar. "Mais on nous a fait
comprendre qu'il n'y avait pas d'argent pour
transférer la décharge ailleurs. Pourtant,
quelle ne fut pas notre surprise quand nous
avons constaté qu'on avait trouvé les moyens
pour construire des bureaux flambants neufs
pour le SIDES, à Mramadoudou !"
La fronde s'est gonflée au moment des élec-

tions municipales de 2000, "et chose incroya-
ble, on a réussi à chasser la majorité munici-
pale", se souvient Aboubacar Ahmedomar.
"Le préfet de l'époque en déplacement dans la
commune à cette période-là, avait déclaré que
nos élus étaient arrivés aux affaires démocra-
tiquement, et que par conséquent s'ils ne veu-

lent pas fermer la décharge, c'est leur choix,
pas le sien. Notre victoire électorale était une
manière de lui faire comprendre que ce sont les
électeurs qui décident. On avait donc fondé
tous nos espoirs sur la nouvelle équipe munici-
pale." Mais depuis, ils n'ont rien vu venir. "On
nous dit que la décharge va servir de quai de
transfert pour les ordures [qui seraient entre-
posées dans des containeurs, ndlr], en atten-
dant la construction du centre d'enfouissement
technique prévu à Dzoumogné", indique-t-on
du côté de l'association. Une solution transitoi-
re qui ne les ravit pas vraiment. "Ce qu'ils
oublient, la municipalité comme le SIDES, ce
sont les conséquences sur la population de

Chirongui. Viendra un jour où les gens vont se
plaindre de maladies et à ce moment-là, ce
sera trop tard. Nous on se bat pour la santé
publique. Malgré nos mises en garde, il n'y a
jamais eu d'études d'impact sur la santé de la
population. On est en train de jouer avec la
santé des gens, c'est inacceptable. L'actuelle

municipalité a une grande
responsabilité par rapport à
cette décharge, ils doivent agir

auprès des autres élus du sud, pour qu'on
déplace cette décharge."
Ala mairie, on annonce qu'il n'y a "pas lieu de
s'alarmer". "De toutes façons", explique Said
Kambi, secrétaire général de la municipalité,
"la décharge est aujourd'hui fermée, elle est
en train d'être transformée en un centre de
transfert. Le SIDES prévoit de construire une
plate forme en béton par dessus les ordures,
pour éviter qu'elles ne se déversent chez les
gens en aval. Il y aura des bennes à ordures
dans lesquelles seront stockés les déchets
avant leur transfert au centre d'enfouissement
technique."

NASSUF DJAILANI (avec RC)

A CHIRONGUI, “BASS LES
DÉCHETS, BASS LA DÉCHARGE”
LE VILLAGE EN A ASSEZ D’ABRITER LES DÉCHETS DE LA RÉGION SUD DE MAORE, QUI POURRAIENT AVOIR 
DES CONSÉQUENCES NÉFASTES D’ICI QUELQUES ANNÉES, CRAIGNENT CERTAINS HABITANTS.

“ON JOUE AVEC LA SANTÉ DES GENS”

Said Kambi. Pour le secrétaire général de la commune de Chirongui, “il n’y a pas lieu de s’alarmer”.

ND

Date de l'avis  : 5/09/2006 
Appel d'offres No : 013/06/FADC/NDZ
Accord de Crédit : 3868 KM

1. L'Union des Comores a reçu un finan-
cement de la Banque Mondiale pour un
Projet de Soutien aux Services. Le
Gouvernement a alloué une partie de ce
financement à l'exécution de sous-pro-

jets communautaires par les Comités de
Pilotage.  Ces fonds seront utilisés pour
effectuer les paiements prévus au titre
des contrats éligibles passés dans le
cadre de ces sous-projets.  

2.  Le Comité de Pilotage de PATSY
lance un appel d'offres pour les travaux
de Construction et de Réhabilitation de
l'école de Patsy.

Les travaux objet de cet Appel d'Offres
se composent de deux lots. Un soumis-
sionnaire peut soumissionner pour 1 ou
2 lots.

Lot 1 : Construction de 2 sal-
les de classe à Patsy

Lot 2 : Réhabilitation de 2 sal-
les de classe, construction d'une latrine,
d'une clôture et d'un bureau

3. Le dossier d'appel d'offres (et exem-
plaires supplémentaires) peut être
consulté pendant les heures ouvrables
aux adresses suivantes ou peut être
acheté auprès de :

Monsieur Oirdi Mohamed
SG du Comité de pilotage de Patsy
Patsy - Ile d'Anjouan
Union des Comores

Moyennant paiement d'un montant non
remboursable de :

Lot 1 : 10 000 Fc
Lot 2 : 10 000 Fc

4- Les offres devront être valides pour
une période de  60  (jours) suivant la
date limite de dépôt des offres et doi-
vent être accompagnées d'une garantie
de soumission d'un montant de : 

Lot I :  600 000 KMF
Lot II : 400 000 KMF            

et doivent être remises au :

Bureau du Comité de pilotage 
de Patsy

Patsy - Ile Autonome d'Anjouan

le 16 octobre  2006 à 10 heures
(heure locale).

Les plis seront ouverts en présence des
représentants des candidats qui souhai-
tent être présents à l'ouverture  le 16
octobre  2006 à 10h 15 (heure locale)
dans les locaux du Comité de pilotage
de Patsy à Patsy.

Avis d'Appel d'Offres National
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Ils s’appellent Samir Mohamed Hassani, Fayad Assad Abdou, Itibar Aïcham et sont étudiants à Moroni. Ils font partie du mouvement Ngo'shawo,
créé en février 2006 pour “conscientiser la jeunesse, devenir son porte-parole, militer pour ses droits, être un intermédiaire entre les jeunes
et l’Etat, et éveiller le nationalisme”. Chaque mois, ils se penchent sur un sujet qui les interpelle. Cette semaine : le Sida.

pour débuter
Dans Nadia de CHEICK MC,
“l'absence de capote dans
l'histoire, transforme la joie
en horreur”. Et oui tout cela
c'est SIDA, SIDA et encore
SIDA. 
Ce fléau des années 90 est
toujours le premier criminel
de guerre fugitif que l'on 
n'arrive pas à coffrer. 
Ses génocides se comptent en
millions aujourd'hui et tou-
chent l'ensemble des cinq
continents. 
C'est bien vrai, et ça n'est pas
une hyperbole : il s'agit bien
du “seul criminel de guerre
qui ne soit pas encore jugé à
la cour internationale 
de justice” ! lol ! 
Enfin bref, l'ennemi public
numéro 1 court toujours,
même aux Comores…

qu’en penser...

WANTED :
SIDA, CRIMINEL IMPUNI

microtrot’
Que pensez-vous 
du Sida ?
Amina : C'est un véritable fléau. Il nous guette partout
et à la moindre imprudence, c'est le chaos. Je ne com-
prendrai jamais ceux qui ne croient pas en son existence.

Salim : C'est une maladie mortelle, voilà tout. Y'a pas
à en faire tout un plat. C'est soit on se protège et on est
cool, soit on se la prend sur la gueule et on en meurt.

Moina Roho : Pour moi c'est une punition divine
réservée à ceux qui tentent d'ignorer l'interdiction d'a-
dultère. D'ailleurs aucun véritable musulman n'aurait à
le craindre s'il était vrai pratiquant.

Bacar Abdallah : C'est une invention des pays occi-
dentaux pour réduire la population des pays pauvres
pour pouvoir s'approprier leurs biens et richesses.

Ali Saïd : J'ne sais pas quoi en dire… C'est dange-
reux, voilà tout. Mais bon, il y a toujours le préservatif.

Tchala Mbaé : Le SIDA, oooh, c'est chaud… Par sa
faute, c'est presque si je devenais parano, pour vous dire
en seulement 1 an, j'ai fait le test 3 fois.

Fahad Ali : Moi, je m'inquiète surtout pour les
malades du SIDA, je me demande bien comment vivent-
ils leur maladie au jour le jour dans un pays comme le
notre où les anti-viraux sont pratiquement inexistants…

Saïd : Rien, j'en pense rien… Et personne ne devrait
en penser quoi que se soit, qu'on se protège et on se tait,
voilà tout.

Abdou Salam : C'est une véritable bombe nucléaire
qui s'attaque aux imprudents.

Malgré tout, tous voient le SIDA comme
une horreur. C'est déjà ça pour commen-
cer !

Ngo’Shawo a désormais son site Internet :
www.ngoshawo.com
Connectez-vous !
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“COMMENT SENSIBILISER LES JEUNES

SUR LE DANGER DU SIDA ?”, VOILÀ

LE THÈME DU CONCOURS organisé par
la station radio "Comores FM" à
l'occasion de cette semaine de com-
mémoration de la lutte contre le
SIDA… Djack l'Atout, MC, Rappeur,
ou encore comme il se fait lui-même
surnommer "la racaille anti-sida",
est l'instigateur de ce concours. "Les
jeunes aujourd'hui ont tendance à
se laisser aller et à oublier "volon-
tairement" que le Sida est omnipré-
sent. Moi, j'ai connu des frères et
des sœurs qui ont péri de cette sale-
té, et les avoir vu mourir et agoniser
me poussera toujours à prévenir les
miens du danger. Le sida, c'est l'en-
fer sur terre " nous confie-t-il. 
Mais sans compter l'organisation de
ce concours, nous assistons depuis
peu à un réel remue-ménage : de
partout sortent des militants contre
le Sida. "Tous le pourchassent. Il est
devenu l'ennemi public numéro 1"
ajoute Amina, une collègue de Djack
l'Atout, "le problème c'est qu'on a
beau avoir mis toute l'armée scien-
tifique et médicale du monde à la
recherche d'une arme efficace pour
l'avoir… On n'y arrive toujours
pas". “Je me permets même d'être
pessimiste à l'idée qu'on ne trouve-
ra jamais de remède à ce fléau",
reprend Djack l'Atout. 

IL EST VRAI QUE L'INQUIÉTUDE DE CES

DEUX JEUNES EST JUSTIFIÉE : “Nous
assistons depuis peu à une géante
recrudescence du sida au pays",
nous révèle un membre de ASCO-
BEF (association comorienne pour
le bien-être de la famille). "Les pro-
jections statistiques donnent à croi-
re que les Comores compteraient
probablement plus de 800 person-
nes séropositives aujourd'hui." 
Pour rappel, de 1988 à décembre
2004, 75 cas de Sida ont été dépistés
dont 30 ont abouti à un décès, la
séroprévalence étant estimée
aujourd'hui  à 0,12 % dans le  pays.
"Les jeunes et les femmes forment la
population la plus vulnérable",
continue Djack l'Atout. “Notre
concours et le concert qu'on compte
organiser sur le thème du SIDA
participera peut-être à réveiller
cette partie du peuple… C'est ce

qu'on espère du moins. Car on aura
beau réaliser des conférences, c'est
pas de cette façon qu'on pourra sen-
sibiliser tout le monde… je vous
rappelle que ceux qui y vont dans
ces conférences se sont seulement
les plus instruits… Or ce qu'il faut
c'est une stratégie pour toucher le
bas peuple et moi, je l'ai trouvée :
c'est la musique.” 
Il est vrai que le niveau d'informa-
tion sur les modes de transmission
paraît bien faible : seulement 21%
des femmes de 15 à 25 ans connaî-
traient les modes de transmission
du SIDA, selon une enquête natio-
nale réalisée en 2002. 
Les statistiques de l'UNICEF mont-
rent que seulement 10% des femmes
comoriennes de 15 à 24 ans peuvent
affirmer avoir une connaissance
d'ensemble sur le SIDA, 41% savent
que les préservatifs peuvent préve-

nir du SIDA et 55% savent qu'une
personne ayant l'air d'être en bonne
santé peut être infectée, a contrario
nous pouvons croire qu'à l'échelle de
15 à 24 ans près de 90% des femmes
n'ont pas de connaissance d'ensem-
ble sur le SIDA, 59% ne savent pas
que les préservatifs peuvent préve-
nir du SIDA et que 45% ne sont pas
conscientes qu'un individu ayant
l'air en bonne santé peut être en fait
un porteur du virus VIH. 

EN EFFET, EN INVERSANT LES STATIS-
TIQUES TOUT PARAÎT DÉMESURÉMENT

CATASTROPHIQUE, c'est pourtant la
pure et simple vérité. Selon Mme
Moinourou, pour éviter une cata-
strophe à l'horizon 2018, "il faut un
engagement sans faille des autori-
tés politiques de ce pays". Pour
Jean Youssouf, nous sommes pro-
che d'une catastrophe dont les pre-

miers symptô-
mes pourraient
être perceptibles
à l'horizon 2007,
au vu des statis-
tiques actuelles
sur la progres-

sion de la pandémie aux Comores.  
Quelle est donc la véritable raison
de la recrudescence du SIDA ? "À
mon avis, elle est loin d'être unique-
ment le manque de communica-
tion, ou encore d'efforts de l'Etat
dans la lutte contre le SIDA"
répond Salim Abdallah, bachelier et
ancien membres du Club ANTI-
SIDA du collège de la Coulée, "mais
plutôt la faible prise de conscience
du danger réel du SIDA chez le bas
peuple. La jeunesse va jusqu'à croi-
re que le SIDA n'est pas cette mal-
adie mortelle dont on crie le danger
partout à la capitale, mais plutôt
une "Soi-disant Invention pour
Décourager les Amoureux". Que
faut-il donc pour que nous réali-
sions enfin le danger de cette mal-
adie sans remède ? Voir de nos pro-
pres yeux les gens en mourir ?
Peut-être." En tout cas, reprend
Salim, "les trente personnes décé-
dées du SIDA jusqu'alors, j'en suis
sûr, auraient bien aimé réaliser
plus tôt le danger de l'aventure
d'un soir, de leur insouciance et de
leur imprudence mais... il est bien
trop tard pour eux”.

“La jeunesse va jusqu'à croire que le
SIDA n'est pas cette maladie mortelle
dont on crie le danger, mais plutôt
une Soi-disant Invention pour
Décourager les Amoureux”

Sida ! Sida ! 
Que du bluff !

Du bluff ! Va faire un
tour à l’hosto et tu me
diras si c’est du bluff !

En tous cas mon fils,regarde ton frère surle lit d’hôpital qui vabientôt nous quitter !

Nous faisons de
notre mieux 
pour trouver 
un remède mais
en attendant 
on vous laisse 
la capote !

Y’ALLAH, Y’ALLAH !
Mes frères pensez-y
avant que ça ne soit
trop tard pour vous
aussi... 
Regardez ce qui arrive
après un seul rapport
sexuel non protégé !


