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E D I T O R I A L 

Cher adhérent, 
Cher sympathisant, 
Cher ami,  
Cher lecteur, 
 

Bonne Année  2011 ! 

Une fois de plus notre équipe de 
rédaction a concentré ses efforts 
afin de parachever ce journal 
tant attendu. Le premier de la 
nouvelle année ! De plus en plus 
des lecteurs nous honorent de 
par leurs messages 
d’encouragements venus des 
quatre coins du monde. Nous 
tenons à vous remercier de votre 
soutien et de votre fidélité qui 
nous vont droit au cœur. A 
nouvelle année, nouvelle 
rubrique sur le thème de la 
Santé . PANGAHARI s’engage 
à vous amener au cœur de 
l’information et de la sensation ! 
Et comme d’habitude, vos 
remarques et suggestions nous 
intéressent. 
 

Bonne lecture ! 
 

Moktar MOHAMED 
 

 

 

MOT  DU  PRESIDENT 
 

Chers lecteurs, chers amis 
 

Je ne saurais commencer sans 
vous souhaiter au nom de notre 
association, une bonne année. 
Qu’elle soit synonyme de santé, 
de réussite et de fraternité ! 
Aussi l’AOFFRAC a l’honneur 
de vous convier à sa prochaine 
journée culturelle le Samedi 
23 Avril 2011 à Floirac. Venez  

 
découvrir ou redécouvrir le 
folklore des îles Comores 
surnommées « îles aux 

Parfum ». Les festivités et la 
gastronomie comoriennes vous 
feront voyager ! Des surprises 
ponctueront cette journée faste 
sous le signe du partage et de 
l’exotisme. Nous espérons de 
tout cœur vous accueillir : vous, 
vos proches et vos amis.  Merci 
 

Mr Abdouroihamane ABASSE 
Président 
 

ACTIVITES 
ASSOCIATIVES 

 
Le  grand  rendez vous à ne pas 
rater :  
          Journée culturelle de 
l’AOFFRAC du 23 avril 2011 1     

S’il y a une festivité  de 
l’AOFFRAC  qu’il ne faut 
jamais  rater, c’est 
incontestablement sa journée 
culturelle qui a lieu  chaque 
année à Floirac près de 
Bordeaux en Gironde. C’est une 
grande occasion de découvrir 
agréablement les iles Comores, 
ces quatre îles qui se trouvent 
dans l’océan indien à l’entrée du 
canal de Mozambique entre 
Madagascar et le continent 
africain.  Quel régal avec le bon 
menu culturel qui est toujours 
concocté avec finesse par les 
membres de l’association ! 
Outre la grande exposition 
culturelle qui permet de 
connaitre géographiquement,  
historiquement et culturellement 
les Comores, vous avez la 
possibilité de découvrir  
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plusieurs danses traditionnelles. 
La gastronomie comorienne est 
aussi au rendez vous. Et 
d’autres choses encore.  Des 
surprises à gogo ! C’est le fort 
de l’AOFFRAC. Que de bonnes 
choses insulaires ! 
 
Cette année, la journée 
culturelle aura lieu le samedi 23 
avril au centre socio-culturel du 
Haut Floirac. Ne la ratez pas 
sous aucun prétexte. Car mieux 
vaut voir que d’en entendre 
parler. Cette année  encore, les 
gros moyens seront déployés 
pour vous donner une entière 
satisfaction. Et comme 
d’habitude  tous les membres de 
l’AOFFRAC offriront à tous les 
participants leur accueil 
chaleureux et leur 
reconnaissance. D’autant plus 
que nos journées culturelles se 
suivent mais ne se ressemblent 
pas. 
 
Mariama Halidi 

LA PAROLE 
EST A VOUS 

Cette rubrique est la votre. 
N’hésitez pas à nous envoyer vos 
écrits, réactions… sur l ’ 
AOFFRAC, nos projets, Ouani, 
les Comores…à l’adresse de 
l’association.  

 

 

« Le Mot du Doyen  » 
 
Grand Hommage à Monsieur 
HAIDAR Ahmed, un des 
grands enfants d’Ouani  
Par Ahamed Ben Ali 
MOHAMED, 
Mont-de-Marsan 
 
Doyen de L'AOFFraC 
(Association Ouanienne de 
Floirac France Comores), j’ai 
voulu à travers notre journal 

Pangahari, rendre un grand 
hommage à un des enfants de la 
ville d'Ouani. Certes natif 
d'Ouani, mais anjouanais et de 
surcroit comorien, Monsieur 
HAIDAR Ahmed (baha 
ROUHOUYATI) 
malheureusement décédé 
récemment, fut l'un de ceux et 
celles qui ont mis en exergue la 
ville d'Ouani et marqué 
l'histoire des Comores pour 
diverses raisons et surtout par 
leurs actes.  
 
Après un brillant cycle scolaire 
aux Comores, Mr  HAIDAR 
Ahmed eut l'opportunité d'aller 
poursuivre des études 
supérieures à Madagascar.  
Mais avant de poursuivre 
permettez-moi de faire un petit 
récapitulatif. Sous protectorat 
français, les Comores avaient le 
statut de territoire français 
d'Outre-Mer avec l'autonomie 
interne total, à statut particulier 
musulman. Disposant donc de 
son administration propre sous 
l'appellation de conseil de 
gouvernement des 
Comores avec un Président, des 
Ministres et des Députés, sous 
contrôle d'un Haut commissaire 
de la République française 
sur place et ce jusqu'en 1975, 
date de l'Indépendance des 
Comores.  
 
Pendant une période allant 
jusqu'en 1963, l'enseignement 
dispensé aux Comores fut 
l'enseignement court, 
ne permettant ainsi aux élèves 
une scolarisation jusqu'en classe 
de 3ème. La sélection était 
tellement rude que seuls ceux  
qui avaient un meilleur potentiel 
avaient la chance d'être envoyés 
poursuivre des études à 
Madagascar en particulier.  
C'est ainsi que Monsieur 
HAIDAR Ahmed fut envoyé à 

Madagascar poursuivre ses 
études à l'Ecole du Génie Civil 
de Mahamassina à Tananarive. 
Ce n'est pas par hasard si Haïdar 
a pu intégrer cette école. Il y est 
entré parce qu'il fut un élève très 
brillant dont les capacités ont 
été immédiatement remarquées 
par l’administration française 
qui a donc décidé de  lui donner 
sa chance et l'a alors envoyé à 
cette école où il a poursuivi sans 
la moindre difficulté son petit 
bonhomme de chemin pour 
sortir quelques années plus tard 
avec son diplôme d'ingénieur en 
bâtiment, ponts et chaussées.  
 
Après quoi il regagna les 
Comores, dans un premier 
temps à Anjouan où il occupa le 
poste de haut technicien au 
service des Travaux Publics 
(T.P) à Mutsamudu. Très vite 
remarqué de par son talent et 
son envie d'aller encore plus 
loin dans le domaine où il 
excelle, ses efforts furent 
récompensés quelques années 
plus tard par une nomination au 
poste de Directeur des Travaux 
Publics à Anjouan, les Comores 
toujours "Territoire Français d' 
Outre-Mer".  
 
Le réseau routier quasiment 
inexistant et l'ensemble de 
l'infrastructure laissant à désirer 
non seulement à Anjouan mais 
aussi dans l'ensemble de 
l'Archipel des Comores, 
l'Ingénieur HAIDAR Ahmed n'a 
jamais ménagé ses efforts avec 
peu de moyens, pour donner un 
sens à l'ensemble du réseau 
routier, ponts et chaussées ainsi 
qu'à l'infrastructure, d'abord à 
Anjouan où il était en poste puis 
dans les autres îles où il fut 
envoyé à chaque fois que besoin 
se faisait sentir.  
Le temps n'est pas au bilan mais 
rendre un hommage particulier à 
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l'Ingénieur HAIDAR Ahmed 
qui a su faire bénéficier son 
savoir à tout son pays, les 
Comores. De par sa discrétion, 
très humble, humain et 
disponible, l'Ingénieur 
HAIDAR Ahmed fut apprécié 
de tous ceux et toutes celles qui 
l'ont connu et côtoyé.  
 
Certes nul n'est irremplaçable, 
mais la disparition de 
l'Ingénieur HAIDAR Ahmed fut 
une grosse perte aussi bien pour 
Ouani, Anjouan que pour le 
reste de l'Etat comorien. Mais 
ne nous égarons pas outre-
mesure car en tant que 
musulmans croyants en Allah, 
nous ne devrons en aucun 
moment oublier qu'Allah nous a 
envoyés sur terre pour l'adorer 
et suivre à la lettre ses 
recommandations édictées par 
son livre saint, le Coran. Alors 
sachons que certains naissent et 
d'autres meurent, c'est la volonté 
divine.  
 
Que l'Ingénieur HAIDAR 
Ahmed dorme en paix et 
qu'Allah lui réserve la meilleure 
de ses demeures, le Paradis. 
 
Permettez-moi de m'arrêter là et 
encore une fois bravo 
l'AOFFRAC, son président et 
ses membres. 
 
Ahamed Ben Ali MOHAMED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
INFOS DIVERSES 

 
 

Ici vous aurez le plaisir de lire 

des informations   sur les  

Comores.                      
 
ELECTIONS  DU 26 
DECEMBRE  2010 : 
RESULTATS OFFICIELS  

La Cour Constitutionnelle des 
Comores a publié jeudi 13 
janvier 2011 à Moroni les 
résultats officiels des élections 
présidentielles et des 
gouverneurs des îles tenues le 
26 décembre 2010. Ceux-ci 
confirment les résultats 
provisoires de la CENI 
(Commission Electorale 
Nationale) annoncés quelques 
jours après les élections  par le 
Ministre en charge des 
élections. 

Présidentielles : Ikililou 
Dhoinine, le premier mohélien  
président des Comores 

Ikililou Dhoinine, le candidat de 
la mouvance présidentielle et 
dauphin de l’actuel Président de 
l’Union  est déclaré par la Cour 
Constitutionnelle élu Président 
de l’Union des Comores 
ensemble avec ses vice-
présidents Mohamed Ali Soilih, 
Nourdine Bourhane et Fouad 
Mohadji, avec 60% de suffrages 
exprimés. Les deux candidats de 
l’opposition, Mohamed Said 
Fazul et Abdou Djabir ont 
obtenu respectivement 32,81% 
et 6,28%. 

Elections des Gouverneurs : 
Victoire de Mouigni Baraka, 
Anissi Chamsidine et 
Mohamed Ali Said 

Quant aux résultats des 
élections des Gouverneurs des 
îles,  à Mwali, Mohamed Ali 
Said (53,67%) en battant Ali 

Said Hilali (46,33%), le 
candidat soutenu par l’actuel 
Président de l’Union se succède 
à lui-même.  

Par contre à Ndzuwani et à 
Ngazidja, les gouverneurs 
sortant, Moussa Toiyibou avec 
43,18 % et Mohamed 
Abdoulwahab avec 41,06 %  
n’ont pas eu la même chance. 
Les heureux élus sont Anissi 
Chamsidine (56,82%) à 
Ndzuwani et Mouigni Baraka 
Said Soilih (58,94%) à 
Ngazidja. 

Mariama HALIDI 

 

M E D I A S    : O.R.T.C , La 
première chaîne des Comores 
 

 
 

 

Les Comores disposent enfin de 
leur première chaîne nationale 
de télévision ORTC (Office de 
radio et télévision des 
Comores). Le lancement 
officiel des programmes de 
l'ORTC sur satellite a eu lieu à 
Moroni le 14 septembre 2010. 

L'ORTC offre au public  une 
programmation diversifiée : 
information et magazines 
d'actualité, documentaires et 
fictions, débats, séries 
divertissement, émissions sur la 
jeunesse, sport, émissions 
religieuses, culturelles et 
éducatives... 

L'ORTC diffuse, entre autres, 
deux principaux journaux 
télévisés en français et en 
shikomori (la langue 
comorienne) par jour à 20h30 
et à 21h30, et un journal en 
arabe, des débats, des 
documentaires, des magazines 
ainsi que des émissions de 
découverte comme « 
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MSAFARA WOMASIWANI » 
(voyages à l'intérieur des îles) 
qui a pour objectif de faire 
découvrir un village ou une 
ville, ses richesses culturelles et 
ses initiatives de développement 
en cours. 

Cette chaîne est désormais 
disponible en France sur 
certains bouquets satellite et par 
certains fournisseurs d’accès 
internet.  

Moktar MOHAMED 
 

CULTURE : Parution du 

volume II de "L'introduction à 

la grammaire structurale du 

comorien" de AHMED-

CHAMANGA  

 

Une très bonne nouvelle pour 
les adeptes de la culture 
comorienne.  

Le Volume II de 
"L'introduction à la grammaire 
structurale du comorien" du 
grand linguiste comorien 
AHMED-CHAMANGA 
Mohamed vient de paraître aux 
éditions Komédit.  Il porte sur le 
shiNdzuani. Le shiNdzuani 
(Parler de Ndzuani ou Anjouan) 
est, par le nombre de ses 
locuteurs, le deuxième parler de 
la langue comorienne 

(shiKomori). C’est aussi celui 
qui présente la morphologie la 
plus simple. Il est également 
très proche du shiMaore (parler 
de Mayotte). Dans la 
perspective de l’introduction 
prochaine de la langue 
comorienne dans le système 
éducatif, cet ouvrage qui coûte 
16 euros donne les éléments 
essentiels de la morphosyntaxe 
de ce parler, pour servir de base 
à des manuels scolaires et de 
vulgarisation. A noter que le 
même auteur a déjà publié, il y a 
quelques mois, le volume I 
concernant le ShiNgazidja 
(Parler de Ngazidja ou la 
Grande-Comore). Selon, 
AHMED-CHAMANGA 
Mohamed, la sortie du volume 
III qui portera sur le shiMwali 
(parler comorien de Mwali ou 
Mohéli) est prévue pour mars-
avril 2011.  

Né en 1952 à Ouani (Wani)  sur 
l’île de Ndzuani, Mohamed 
Ahmed-Chamanga,  est 
incontestablement le grand 
linguiste comorien et un 
spécialiste reconnu du 
Shikomori. Il a publié de 
nombreux œuvres et articles sur 
cette langue  qu’il enseigne 
depuis plusieurs années à 
l’INALCO (Institut National 
des langues et Civilisations 
Orientales) de Paris (France). Il 
est aussi chercheur associé au 
CNDRS (Centre National de 
Documentation et de 
Recherches  Scientifiques) de 
Moroni (Comores).  Il dispense 
aussi régulièrement des cours à 
l’université des Comores 
(UDC).  

Halidi Allaoui  
Source : 
http://halidiallaoui.over-
blog.com/categorie-
1233657.html 

M U S I Q U E : «  I M A N Y » ,  
chanteuse de Soul est  
originaire des Comores  
  
 

 

 

 

 

 

On oublie trop souvent que les 
Comores sont un vivier de 
talents qui ne demandent qu’à 
s’exprimer notamment dans 
tous les domaines, y compris 
celui de la Musique.  Les 
chanteurs de Rap « Soprano » 
et « Rhoff » sont originaires  
des Comores. Et à l’occasion de 
ce 20ème numéro de 
PANGAHARI, nous sommes 
fiers de vous présenter la 
chanteuse IMANY.  

Imany signifie en comorien, en 
swahili et en arabe « foi ». C'est 
le surnom que s'est donné 
Nadia Mladjao au moment de 
délaisser sa carrière de 
mannequin pour la chanson. La 
grande et jolie fille de 1m78, 
originaire des Îles Comores, 
s'est illustrée lors de défilés et 
en couvertures de magazines 
pour l'agence Ford Models 
Europe. 
 
Après avoir vécu six ans aux 
Etats-Unis, elle rentre en France 
et procède à sa reconversion 
musicale. Sous le nom d'Imany, 
la chanteuse débutante compose 
ses premiers titres et enchaîne 
les concerts en première partie 
d'Angie Stone et sur la tournée 
de Ben l'Oncle Soul.  Ses 
prestations au célèbre club de 
jazz Le Sunset à Paris ravissent 
les amateurs de soul. 
 
Le 15 novembre 2010 est sorti 
son premier EP de 5 titres 
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Acoustic Sessions avec quatre 
de ses compositions, dont « 

Slow Down » et « You'll Never 

Know », plus une reprise épurée 
du « I'll Be There » de Michael 
Jackson. Ce premier essai à la 
soul teintée de folk révèle non 
seulement la voix et la présence 
d'Imany, mais aussi un vrai 
talent de compositeur. Nous 
vous invitons à prendre le temps 
d’écouter sa voix sublime et  
douce comme les alizés des 
Comores. Nous lui souhaitons 
une longue et brillante carrière 
artistique ! 

Moktar MOHAMED 

 
 

S P O R T S 
 
Football : Coupe d’Afrique 
des Nations 

 

 

 

 

La 28ème édition de la Coupe 
d'Afrique des nations se tiendra 
au Gabon et en Guinée 
équatoriale en 2012. 
Les éliminatoires de la Coupe 
d’Afrique des nations 2012 se 
déroulent du 1er juillet 2010 au 
9 octobre 2011.  Les 44 équipes 
engagées sont réparties dans 11 
groupes de quatre.  
Au terme des éliminatoires, le 
premier de chaque groupe se 
qualifie, ainsi que les trois 
meilleurs deuxièmes, pour se 
joindre au Gabon et à la Guinée 
Équatoriale, qualifiés d’office 
en qualité de pays co-organisa-
teurs de la compétition.  
 
Les Comores ont l’honneur de 
participer pour la première fois 
à cette coupe. L’équipe 

des « Cœlacanthes » fait partie 
du Groupe C au même titre que 
la Libye, le  Mozambique et la 
Zambie.  
Ci-dessous les résultats des 2 

premiers matchs de la sélection 
comorienne : 
 
Zambie - Comores      4-0 
Comores - Mozambique  0-1 
 
    PROCHAINS  MATCHS 
 
Mars 2011 : Libye – Comores 
 
Juin 2011 : Comores – Libye 
 
Sept 2011 : Comores– Zambie 
 
Oct 2011: Mozambique -Comores 

 
Nous souhaitons aux joueurs 
comoriens de réaliser de bonnes 
prestations.   

  

Moktar MOHAMED 

 

 
ZOOM SUR MOHAMED  

MCHANGAMA   
Joueur du NIMES OLYMPIQUE 
en Ligue 2 de France 

 

 
Il suffit souvent d'un tout petit 
rien, d'un concours de 
circonstances, pour qu'un joueur 
bascule de l'anonymat le plus 
total au feu des projecteurs. 
Nous sommes heureux de vous 
présenter Mohamed 
M'Changama, jeune attaquant  
franco-comorien  de 23 ans dont 
les trois derniers mois ont 
ressemblé à s'y méprendre à un 
conte de fée.  

Né le 9 juin 1987 à Marseille de 
parents comoriens, lui et 
Youssouf, un frère de trois ans 
son cadet, ne rêvent que de 
ballon rond. Sauf que si le talent 
du benjamin est très vite repéré, 
celui de l'aîné est en sommeil. 
Nombreux sont ceux qui 
pensent que le jeune garçon ne 
peut rêver d'une carrière 
professionnelle. Momo se tourne 
donc vers les études et ne pense 
qu'à s'amuser avec ses amis sur 
les terrains de la cité phocéenne. 
À tout juste 20 ans, il évolue à 
Aubagne, en Division 
d'Honneur régionale, le 
septième échelon français. Il y 
effectue deux belles saisons, 
ponctuées de dizaines de buts et 
attire l'attention du club de 
Gardanne, deux divisions au-
dessus. L'attaquant est toujours 
amateur mais se bat comme un 
beau diable dès qu'il s'agit 
d'affronter la réserve d'une 
équipe pro.  Alors quand Nîmes 
s'est mis en quête d'un buteur 
pour son équipe B l'été dernier, 
je me suis dit que c'était la 
chance de ma vie." 
 
Mohamed demeure donc en 
CFA2, mais au sein d'un club 
professionnel, avec la 
perspective de s'entraîner de 
temps en temps avec les 
« Crocodiles » (de Nîmes), 
l'équipe fanion qui évolue en 
Ligue 2. Rapidement repéré par  
Jean-Michel Cavalli, entraîneur 
de l’équipe de Nîmes 
Olympique en quête de 
fraîcheur après un début de 
saison extrêmement décevant, 
M'Changama fait ses premières 
apparitions dans le groupe au 
mois de septembre. Le numéro 
31 sur le dos, l'un de ceux 
réservés aux amateurs, il 
engrange même quelques 
secondes le 1er octobre en 
entrant à la 89ème face au 
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Mans. C'est là que tout 
s'accélère. 
Convoqué avec son frère par la 
Fédération Comorienne de 
Football (FCF), il devient 
international le 9 octobre à 
l'occasion d'un match 
qualificatif pour la CAN 2012 
contre le Mozambique (0:1). 
"C'était la première fois que 
Youssouf et moi posions le pied 
sur le sol de nos parents. 
Représenter leur pays, aux côtés 
de mon petit frère... J'étais 
comme dans un rêve. J'ai adoré 
découvrir ce pays et j'espère y 
retourner bien vite. Je m'y suis 
tout de suite senti comme chez 
moi. Les gens souffrent mais ne 
perdent jamais le sourire. Ce 
n'est pas comme ici où l'on fait 
la tête au moindre souci..." 
À son retour, Cavalli le 
titularise face à Istres et loue ses 
qualités après un honorable 0:0 
à l'extérieur. Quatre jours plus 
tard, il fait à nouveau partie du 
onze de départ, marque son 
premier but avec les pros mais 
ne peut empêcher la défaite des 
siens à domicile devant Evian 
(1:3). Deux nuls et une nouvelle 
défaite auront raison du coach, 
remplacé début novembre par 
Noël Tosi, faiseur de miracles 
par excellence. 
"Je devais jouer le samedi avec 
la réserve et voulais profiter de 
mon vendredi pour me reposer 
et aller voir le match des pros 
aux Costières. Après le 
déjeuner, j'ai fait la sieste, suis 
allé chez le dentiste avant d'aller 
faire des courses dans un centre 
commercial. Une journée 
banale, quoi... J'étais au 
téléphone avec mon frère, nous 
partagions notre tristesse à l'idée 
de manquer notre rendez-vous 
du soir, quand j'ai reçu un 
double-appel. C'était Sébastien 
Gimenez, l'un des adjoints du 
coach. Il me demandait de 

rejoindre le groupe car l'un de 
nos attaquants était malade. Je 
suis rentré préparer mon sac, 
calmement. De toute façon je 
savais bien que j'allais au stade 
pour faire le nombre sur le banc, 
rien de plus. Je suis arrivé à 
peine une heure avant le coup 
d'envoi." 
Depuis la touche, Mohamed 
voit ses coéquipiers peiner dans 
un match à quitte ou double. 
Pourtant, à aucun moment il ne 
se voit entrer en jeu. Il avoue 
même avoir la tête ailleurs, 
toujours en train d'hésiter entre 
les vestes qu'il essayait moins 
de deux heures plus tôt. 
 
Puis le coach est venu me voir 
pour me demander si j'étais prêt 
à entrer. On jouait la 70ème 
minute. J'ai de suite pensé qu'en 
raison de ces vingt minutes que 
j'allais disputer, je n'allais pas 
pouvoir évoluer le lendemain en 
CFA2, c'est la règle. Je me suis 
donc dit 'cours autant que tu 
peux, fais toi plaisir, c'est 
comme un entraînement 
amélioré'. Cinq minutes plus 
tard, je vois un long centre 
arriver vers le deuxième poteau. 
Le ballon passe au-dessus de 
notre avant-centre et rebondit 
deux mètres devant moi. J'étais 
sur mon pied gauche mais je ne 
me suis pas posé de question." 
"En voyant le ballon entrer dans 
le but, j'ai de suite pensé à mon 
frère 
Depuis, Mohamed est surtout 
sorti de l'ombre grâce à ce but 
victorieux (1:0). Devenu la 
coqueluche d'une équipe qui ne 
perd plus (cinq succès, un nul), 
il prend toujours place sur le 
banc, entre souvent en fin de 
partie et vient de se voir 
proposer un premier contrat pro. 
Pas de quoi pourtant lui faire 
perdre la tête.  
 

JEUX    de  l ’ OCEAN 
INDIEN  en   2011   aux  
SEYCHELLES  

Les 8èmes Jeux des Iles de 
l’Océan Indien auront lieu aux 
Seychelles en Août 2011. 
D’ores et déjà la Fédération 
Comorienne d’Athlétisme a 
commencé des opérations de 
détection des athlètes. Ainsi les 
présélections seront suivies de 
deux regroupements nationaux 
qui permettront de choisir les 
athlètes qui représenteront les 
Comores. 
                Moktar MOHAMED 

 

 

 
A  PROPOS  DE  OUANI 
 
 

Cette rubrique a pour vocation 

de vous communiquer diverses 

informations  sur  Ouani                     

Si  Wani  (Ouani)  nous 

était conté....  

(photo : route de la mairie) 
 
Suite au message suivant que  
nous avons reçu [je veux te 
demander : Que signifie le mot 
" WANI" ou "OUANI", le nom 
de votre ville.] 
Par exemple: IKONI = IKO qui 
désigne lieu de rassemblement 
pour les pêcheurs, et NI 
(bwani)= Niveau bas, ou 
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IKODJOU = Lieu pour les 
pêcheurs en hauteur (hadjou). 
ou bien MUSTAMUD, 
MWAMTSA = jeune et MUDU 
= peau noir, FUMBUNI, 
FUMBU = l'eau salé , NI = 
niveau bas. OUZIWANI, 
OUZI= "fils conducteur " ou qui 
est " qui est en rapport (lien) 
avec WANI = .... "  Ci-dessous 
notre réponse :  
   
En fait, Wani signifie en 
shindzuwani "feuille" d'un 
arbre. Par exemple wani wa 
trindri (feuille de bananier). 
C'est d'ailleurs le sens qu'on 
trouve dans le lexique comorien 
(shindzuani)- français de 
Mohamed Ahamed Chamanga 
publié chez l'Harmattan en 
1992. On peut dire aussi que 
Wani veut dire "eux". Par 
exemple "wani wa si tsaha  zilo" 
=" eux, ils veulent du riz"  
Mais selon les traditionnalistes, 
Wani (Ouani) est donné comme 
nom de la ville dans le sens "des 
combattants" c'est à dire "wasi 
wa wani" ce qui signifie "Nous 
sommes des combattants". 
  Ci-dessous par exemple ce 
qu'on lit dans le mémoire de fin 
d'études - ENES de M'Vouni 
année 1983 (section Lettres - 
Histoire - Géographie) "la 
condition de la femme 
comorienne" de Mesdames 
Sittou Raghadat Mohamed et 
Thanay Bint Abdou Sidi page 
43 et 44 : 
"La tradition rapporte que 
jusqu'à la fin du XIXème siècle, 
cette ville s'appelait Basra, mais 
à la suite d'une guerre entre le 
sultanat de Domoni et le 
sultanat de Mutsamudu, le 
sultan de Mutsamudu demanda 
l'aide des habitants de Basra. Le 
jour du départ pour Domoni la 
population refusa de suivre les 
Mutsamudiens.  

Le Sultan, très en colère les a 
presque "maudits", en leur 
attribuant le qualificatif de "tsi 
wawani". Ce qui veut dire : 
"Vous ne vous défendez pas 
jamais." Mais la population de 
Basra répondit : "Wassi 
wawani" nous sommes et serons 
des combattants, d'où le nom 
Wani"  
 
 Halidi Allaoui   
 

 
TELECOMMUNICATIONS   
Le bâtiment commercial de 
Comores Telecom sera  à 
Ouani 
 
Le 6 janvier dernier, lors d’une 
cérémonie organisée à Ouani,  
le Président de l’Union des 
Comores, Monsieur Ahmed 
Abdallah Sambi a posé la 
première pierre du bâtiment 
commercial  de Comores 
Telecom.  Ont participé à cette 
cérémonie,  différentes 
personnalités notamment le 
Maire de la Commune, Madame 
Kalathoumi Mahmoud, le 
Ministre  des postes et 
Télécommunications, Houdhoer  
Inzoundine et le nouveau 
gouverneur de l’île fraichement 
élu, Anissi Chamsidine.  
 
Selon le Président de l’Union, le 
bâtiment sera normalement livré 
dans trois mois. 
 
Halidi Allaoui 
 
 
MICRO-FINANCE : 
Abdallah Halidi, le nouveau 
Président  de  la  MECK de 
Ouani  fait  appel  à  la 
diaspora 
Lors d’une Assemblée Générale 
extraordinaire tenue à Ouani le 
17 octobre 2010, un nouveau 

Président de la Meck (Mutuelle 
d’Epargne et de Crédit ya 
Komor) de Ouani est élu pour 
un mandat de trois ans.  
 
Il s’appelle Abdallah Halidi. 
Après l’obtention d’un diplôme 
d’Ingénieur en génie Electrique  
à  l’ENIS (Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Sfax) en 1988 
et d’un DEA en analyse des 
systèmes et traitement 
Numérique à l’ENIT (Ecole 
Nationale d’Ingénieurs de 
Tunis) en 1989, il est rentré aux 
Comores. Depuis 1992, il 
évolue dans l’enseignement 
(Professeur de mathématiques 
dans des établissements privés, 
professeur d’électricité et chef 
du département électrotechnique 
à l’ENTP à Ndzuwani…). 
Parallèlement, il s’investit dans 
les différentes associations 
locales œuvrant pour le 
développement de la ville de 
Ouani (Ancien trésorier du 
comité de pilotage de 
l’Association de 
Développement Communautaire  
de Ouani, Ancien président de 
l’Association des parents 
d’élèves de l’école primaire de 
Msirojou…).  Ce père, de deux 
enfants, âgé de 47 ans,  
remplace le juriste Nourredine 
Afraitaine  qui se trouve en 
formation à l’étranger depuis  
quelques mois. En réalité 
Abdallah Halidi ne débarque 
pas dans une institution qui lui 
est inconnue puisque d’octobre 
2006 à octobre 2008 il a été 
Président du  Conseil de Crédit 
de la MECK de Ouani. 
 
La MECK d’Ouani est la 
première  à être implantée sur 
l’île de Ndzuani  en décembre 
2002. Elle emploie 9 personnes 
dont un gérant. Elle est 
administrée par  trois comités : 
le conseil d’administration (7 
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membres), le comité de crédit, 
(3 membres) et le comité de 
surveillance, (3 membres) (voir 
ci-après la liste des membres).   
 
Actuellement, on compte  13 
MECK aux Comores dont  8 à 
Ngazidja, 4 à Ndzuani et 1 à 
Mwali lesquels se sont 
constitués en réseau  et gérés 
par l’Union des MECK.  Toutes 
les MECK sont sous le contrôle 
de la banque centrale  des 
Comores. 
 
Dans son  courrier de vœux 
pour 2011 envoyé par email aux 
ouaniens résidant à l’étranger  le 
4 janvier dernier,  le nouveau 
président de la MECK d’Ouani, 
après avoir fait un bref rappel de 
l’histoire de la MECK et le 
bilan de la MECK d’Ouani , a 
sollicité leur concours. Il les 
incite entre autres à choisir la 
MECK pour épargner leurs 
économies – ce qui permettra, 
selon lui, aux Ouaniens qui sont 
sur place, surtout les plus 
nécessiteux, de concrétiser leurs 
projets –  et à « conseiller les 
dirigeants qui ne sont pas du 
domaine  des finances ou micro 
finances pour qu’ils mènent à 
bien leurs missions 
d’administrateurs ». Il  a aussi 
précisé que la MECK qu’il 
préside est la deuxième 
mutuelle du réseau, derrière la 
MECK de Moroni, en nombre 
d’adhérents et en nombre 
d’octrois de crédits. 
« La MECK Ouani peut se 
féliciter  aujourd’hui d’avoir 
contribué  et continue de 
contribuer  au développement 
socio-économique de la région 
en général et de Ouani en 
particulier : certains pêcheurs 
ont pu acquérir des vedettes  en 
fibres de plastique, des 
commerçants prennent  des 
crédits  pour alimenter leurs 

entreprises, des entrepreneurs 
sont soulagés en empruntant à la 
MECK, des particuliers utilisent  
des crédits  pris à la MECK  
pour leurs besoins sociaux 
(éducation, construction, 
plaisir,…) » peut-on aussi lire 
dans le même courrier.  
 
Ci-dessous la liste des actuels 

dirigeants de la  Meck de 

Ouani : 

 
Membres du Conseil 
d’administration (CA) 
Abdallah Halidi (Président) 
Chamsidine Ali Soilih (Vice 
Président) 
Houmadi Saidali (Secrétaire) 
Omady Sidi Omady (Membre) 
Zaitoune Attoumane (Membre) 
Ahamadi Mahmoud (Membre) 
Mouzdalifa Zoubert (Membre) 
 
Comité de surveillance (CS) 
Mikitadi Adihami (Président) 
Rafyk Addine Abdouroihamane 
Houmadi Oussein 
 
Comité de Crédit (CC) 
Chaharoumane Zoubert 
(Président) 
Omar Attoumane 
Roukia Mouhadji 
 
 
Pour plus d’informations, les 
coordonnées de la MECK de 
Ouani sont les suivantes : 
 
Adresse postale : route de la 
Mairie OUANI - ANJOUAN-
COMORES 
Téléphone : (269) 771 60 50 
E.mail : meckouani@u-
meck.org   OU 
meckouani@comorestelecom.k
m 
 

Halidi Allaoui 
 
 

PROGRAMME 

CULTUREL 

 
SAMEDI 19 FEVRIER 

2011 
 

Journée culturelle de 
l’AOCOF 

 
Salle Maurice Khoel   

Place de la Mairie 
BUSSY SAINT GEORGES (77) 

 
 

SAMEDI  23 AVRIL 2011 
à  14h00 

Journée culturelle de 
l’AOFFRAC 

 
Centre Socio-culturel du Haut 

Floirac,  Rue Voltaire, 
FLOIRAC (33270) 

 
NB : Le lundi 25 Avril 2011  sera 
le lundi de Pâques donc  jour férié  
 

 

 

 

RECETTE de CUISINE 
DE MAMA BEJA 

   
 

     RECETTE  DU  DEMBA 
 
Le « demba » ce sont les 
aubergines au coco pour 
accompagner le riz blanc. 
 
Pour ce faire, il faut : 
 
-2  kilos d’aubergines 
-1 litre de lait de coco en brique 
(ou 2 boites ou alors 1 kilo de 
coco râpé dont  on va extraire le 
lait en le mixant). 
- 500g de poisson frit ou 1 
grosse boîte de thon 
- 1 gros oignon ou 2 petits 
-Sel 
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Préparation : 
 

Enlever la peau des aubergines 
et les tailler en fines lamelles 
dans un récipient.  
Dans un autre récipient, 
découper aussi la chair en fines 
lamelles. Une fois avoir tout 
découpé,  saler la peau et  la 
presser jusqu’à extraire le jus. 
Faire la même chose avec la 
chair. 
 

Tout laver et porter à ébullition 
 de l’eau salé et plonger les 
aubergines dedans pendant  
environ  une dizaine de minutes. 
 

Pendant ce temps,  préparer son 
lait de coco dans une marmite,  
y ajouter le sel, le poisson sans 
les arêtes (ou le thon),  et les 
oignons. Presser les aubergines 
pour enlever le maximum d’eau. 
 
Mettre à feu doux tout en 
évitant que le lait casse. Une 

fois que le lait commence à 
frémir,  y ajouter les aubergines 
et laisser cuire tout en remuant 
de temps en temps jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de lait. 
 

Et là, vous pourrez déguster 
votre demba avec du riz blanc, 
du nchari ya tamati et toutes 
viandes selon vos envies. 
 

Bon appétito !!!!!   
 

 
 

 
 

UN  PEU  DE  POESIE 
 

Pour vous chers Aînés 

J’écris ces versets. 

Vous qui nous avez élevés 

Dans le partage et la dignité, 

Sans jamais oublier la 

Fraternité, 

Ciment de notre société. 

Vous, gardiens de nos 

croyances, 

N’avez jamais succombé à 

l’ignorance. 

Votre Amour et vos 

Histoires,   

A jamais dans nos mémoires,  

Nous inspirent  jours et soirs   

Que notre archipel doit 

s’accrocher à l’espoir. 
 

Moktar  MOHAMED 

 

 Nouvelle rubrique :  «  LA SANTE  d’ABORD  !   «  
 

Particulièrement en cette période hivernale pendant laquelle l'organisme de l'homme se fragilise plus 
facilement, je me permets de vous soumettre quelques conseils d'hygiène permettant ainsi de diminuer 
les risques de contamination des maladies surtout virales, notamment la grippe et la gastroentérologie.  
 

A ce titre je vous propose quelques gestes élémentaires mais très efficaces: 
 
- lavons-nous les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau savonneuse et surtout après avoir été aux 
toilettes. 
 
- menons un combat sans relâche contre la poussière ménagère. Tous les jours, au réveil, secouons les 
literies car c'est un nid de microbes appelés acariens, responsables d'affections pulmonaires comme 
l'asthme ou bronchite asthmatiforme. C'est surtout dans les draps que ces petites bêtes se sentent à l'aise et 
se prolifèrent, mais il y en a également dans la poussière ménagère. 
 
- mettre la main ou un mouchoir que l'on jette dans une poubelle, devant la bouche et le nez quand on 
tousse ou éternue.  
 
- ne pas faire des bisous aux bébés et jeunes enfants sur la bouche, au risque de leur transmettre des 
aphtes, voire-même des caries. 
 

Enfin l'eau est source de vie. Protégeons-là et préservons-là.  
 

Mr Ahamed Ben Ali MOHAMED  


