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Vous êtes intéressé par la richesse de nos différences ? 
Chaque mois, découvrez un continent, un pays et ses traditions, sa population, pour une culture de Paix et de Non Violence en faveur des enfants du monde… 

 
L’identité culturelle, c’est savoir qui nous sommes, d’où l’on vient, d’où viennent nos ancêtres, connaitre leur culture, leurs traditions, leurs parcours.  

C’est se savoir porteur de 2000 ans d’histoire, acteur de nouvelles solidarités, dans la reconnaissance de nos différences et de notre diversité. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADITION & CULTURE 

 

Les habitants séculaires de l'archipel des Comores, 
qui se nomment Grand-Comoriens, Anjouanais, 
Mohéliens Mahorais et Sabénas pour une grande part 
d'origine ethnique bantou, est essentiellement 
musulmane sunnite, de rite chaféite. Mais de 
nombreuses coutumes et schémas sociaux sont 
propres aux peuples d'Afrique de l'Est (Swahilie). 
On retrouve dans les traditions et les coutumes 
comoriennes des influences arabes, africaines et 
indiennes, comme dans le vêtement traditionnel et la 
gastronomie traditionnelle (samoussa, embrevade, 
carry) ainsi que dans quelques rîtes de la vie 
quotidienne (la prière, les repas...).  
La société est matriarcale. En Grande Comore, le 
grand mariage est une tradition incontournable. Il 
représente les économies de toute une vie et permet 
d'accéder au rang de grand notable. Cet évènement, 
qui soutient une corruption généralisée, est 
probablement à l'origine de la grande précarité sociale 
de l'île. 
Les comoriens se regroupent par communauté 
d'origine et même de village. Ce comportement est 
encore plus marquant à l'étranger où les 
communautés d'îles différentes n'ont pratiquement 

aucun contact entre elles. 

DONNÉES OFFICIELLES  

Localisation : Canal du Mozambique 
(Océan Indien) 
Coordonnées12° 08′ S 44° 15′ E / -12.14, 
44.25 
Superficie 2 236 km2 
Point culminant Karthala (2 360 m sur 
Grande Comore) 
Administration : Comores 
Collectivité d'outre-mer : Mayotte 
Îles autonomes : Grande Comore, 
Anjouan, Mohéli 
Démographie (2006) : 
Population 892 182 hab. 
Densité 399,01 hab./km2 
Fuseau horaire UTC+3 

 

LLLEEESSS   CCCOOOMMMOOORRREEESSS (Raissa) 

UN PEU D’HISTOIRE 

Les Comores est un Archipel volcanique composé de 4 îles : Anjouan, Mohéli, Grande Comores et Mayotte. D’après la loi de 1946 il y avait un 
rattachement entre les Comores et Madagascar. En 1961 les Comores étaient détachées de Madagascar pour devenir un territoire d’outre mer, la capitale 
était Dzaoudzi. Jusqu’en 1962, lorsque la capitale a été transférée à Moroni (capitale de la grande Comores), ce qui a provoqué des conflits entre Mayotte 
et les Comores.1966 : est né le MPM c'est-à-dire le Mouvement Populaire Mahorais pour défendre les intérêts de Mayotte et pendant ce temps là les 
services administratifs étaient à Moroni jusqu’au 22 décembre 1974. 
Le 22 décembre 1974 c’est le référendum, les comoriens ont voté à 99%  pour le OUI à l’accession de l’indépendance, y compris Mayotte mais 1010 voix 
ont votés contre l’indépendance (vote global). La France a considéré que Mayotte voulait rester française. Le 6 juillet 1975  les Comores ont déclaré 
l’indépendance unilatérale sur les 4 îles y compris Mayotte. Le 22 novembre 1975 c’est l’admission des Comores aux Nations Unies : 126 pays du monde 
ont voté pour leur admission, avec 7 abstentions. Une seule voix a voté contre, celle de l’Etat français, usant de son droit de véto. Ainsi Mayotte est restée 
française. L'Union africaine a jugé illégale la présence française à Mayotte, mais elle fait partie des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. 

 

222000000999   :::    XXXXXXEEEMMMEEE   AAANNNNNNIIIVVVEEERRRSSSAAAIIIRRREEE   
DDDEEE   LLLAAA   CCCOOONNNVVVEEENNNTTTIIIOOONNN   

IIINNNTTTEEERRRNNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLEEE      
DDDEEESSS   DDDRRROOOIIITTTSSS   DDDEEE   LLL ’’’EEENNNFFFAAANNNTTT   

Selon l’Organisation des Nations Unies, 6 millions 
d’enfants meurent de faim chaque année.  
La plupart d’entre eux meurent de maladies 
infectieuses curables, notamment de diarrhée, de 
pneumonie, du paludisme ou de la rougeole. Ils 
auraient survécu si leur constitution physique et leur 
système immunitaire n'avaient pas été affaiblis par la 
faim et la malnutrition.  
La maltraitance est en augmentation dans le monde, 
et il faut la combattre avec vigueur et détermination.  

Des Droits de l'Homme aux Droits de 
l'Enfant : Le mot enfant nous vient du latin «infans" 

et signifie: "celui qui ne parle pas." On voit déjà se 
refléter dans cette origine du mot une conception bien 
particulière de l'enfant : "Soit sage et tais toi !" 
Ainsi les pères gaulois avaient droit de vie et de mort 
sur les enfants. Les lois romaines autorisaient les 
hommes à accepter ou refuser un enfant à sa 
naissance.  
C’est au XVIIIe siècle que notre réflexion actuelle sur 
l'éducation et l'épanouissement de chacun. 
Avec, la Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen, adoptée le 26 août 1789. Les relations 
parents/enfants évoluent et la mère y prend toute sa 
place. L'enseignement primaire devient obligatoire et 
gratuit en 1793…..  
Votre journal propose de découvrir chacun des 
articles de cette Convention, qu’il nous faut connaitre, 
pour défendre et promouvoir les enfants que nous 
sommes encore et ceux que nous aurons demain. 
Informez-vous et témoignez ! 

LE SAVEZ-VOUS ? Aux Comores, l'adoption est une pratique courante, l'enfant dit alors maman 

à plusieurs femmes et il sait parfaitement qui est sa génitrice. Une femme adopte, mais l'autre 
n'abandonne pas. La mère confie l'enfant parce que la mère adoptive a envie d'en avoir un avec 
elle, ou parce qu'elle ne peut plus en assurer la garde, etc. Si le besoin s'en fait sentir, l'enfant peu 
retourner vivre avec sa mère biologique, ou bien une autre… Wafomandji, est le chef des enfants.  
 
 AAGGEENNDDAA  2211  ::  ««  PPoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddaannss  ll’’HHiissttooiirree,,  ll’’HHuummaanniittéé  

ttoouuttee  eennttiièèrree  eesstt  mmeennaaccééee  »»  

Les catastrophes naturelles ne font pas de distinction entre pays développés et pays en développement. 
Ces catastrophes sont étroitement liées au réchauffement climatique. Il est indispensable de se demander 
comment gérer nos ressources et survivre dans un environnement propice à l’épanouissement de nos 
enfants?  
Afin de répondre à cette question, 173 chefs d’états ont adopté un plan d’action pour le XXIe siècle lors du 
Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992,  baptisé « AGENDA 21 », en référence aux résolutions 
prévues pour le 21ème Siècle. Ce sont des recommandations dans des domaines variés : pauvreté, santé, 
logement, pollution; gestion des mers, des forêts et des montagnes, désertification; gestion des ressources 
en eau et de l’assainissement ;gestion de l’agriculture et des déchets…. 
 Nous comptons sur vos recherches à chaque publication, pour mieux nous faire comprendre les enjeux et 
participer aux efforts entrepris en faveur des nouvelles générations. 

 FFFEEEMMMMMMEEESSS   UUUNNNIIIEEESSS   EEETTT   SSSOOOLLLIIIDDDAAAIIIRRREEE SSS   FFFAAACCCEEE   AAAUUUXXX   VVVIIIOOOLLLEEENNNCCCEEESSS   EEETTT   DDDIIISSSCCCRRRIIIMMMIIINNNAAATTTIIIOOONNNSSS    
Dans la famille, l'homme est le patron; la femme joue le rôle du travailleur…  

L'idée que les femmes ont les mêmes droits que les hommes est toute récente. On les a le plus souvent 
considérées comme inférieures, incapables de réflexion, de logique, de maturité. Éternelles mineures, elles 
devaient se cantonner aux charges du foyer. Aujourd'hui, si dans les textes, les femmes ont les mêmes droits 
que les hommes, dans la réalité bien des inégalités subsistent : elles occupent encore majoritairement les 
emplois subalternes, donc moins bien payés. Elles sont, plus que les hommes, victimes du chômage et de la 
précarité. Encore aujourd'hui, elles sont souvent systématiquement écartées du pouvoir, dans les partis 
politiques, au Parlement, au gouvernement….. 
La moitié de l’humanité ne serait bonne qu’à exécuter ? Ouvrons des perspectives aux talents des femmes ! 
Agir contre les discriminations sexistes et les violences envers les femmes, est une démarche de citoyenneté 
active, pour la construction d’une société d’égalité entre les hommes et les femmes. FORUM FEMMES 
MEDITERRANEE : www.femmes-med.org 
Votre journal se veut porte parole de femmes en mouvement pour la reconnaissance de leurs droits et l’égalité 
des chances. N’hésitez pas à nous faire partager votre opinion contre l’exclusion et  l’oppression de femmes 
en route pour faire valoir Respect, Admiration et Dignité. 

 

INTERVIEW L’histoire des Comores  
Les Comores en générale c’est un archipel composé de 4 iles 
(Anjouan, Mohéli, Grande Comores et Mayotte).                                                                              
 D’après la loi de 1946 il y’avait un rattachement entre les 
Comores et Madagascar, en 1961 les Comores étaient 
détachés de Madagascar pour devenir un territoire 
d’outre mer, la capitale était Dzaoudzi jusqu’en 1962  ils ont 
transféré la capitale de Dzaoudzi à Moroni  (capitale de la 
grande Comores) c’est ce qui a provoqué des conflits entre 
Mayotte et les Comores. 1966 : est né le MPM c'est-à-dire le 
mouvement  populaire mahorais pour défendre les intérêts  
de Mayotte et pendant ce temps là les transferts  des services 
administratifs étaient à Moroni jusqu’au  22 décembre 1974.  
Le 22 décembre 1974 c’est le référendum, les comoriens ont 
votés à 99%  pour le oui à l’accession de l’indépendance  y 
compris Mayotte mais 1010 voix ont votés contre 
l’indépendance (vote globale).          
La France a considérée que Mayotte voulait rester  
une ile française. Le 6 juillet 1975  les Comores ont déclarés 
l’indépendance unilatérale sur les 4 iles y compris Mayotte.  
Le 22 novembre 1975 c’est l’admission des Comores  aux 
Nations Unies , 126 pays du monde ont votés pour 
l’admission des Comores aux Nations Unies , il y’avait  7 
abstention , une seule voix a votée contre celle de l’Etat  
française dont le droit de véto ( c’est pour cette raison  que 
Mayotte est rester une ile française ).  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sertification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_en_eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_en_eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_d%C3%A9chets
http://www.femmes-med.org/

