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Aux Comores c’est la saison chaude avec de
nombreuses pluies alors qu’en France nous sommes confrontés
à la neige et au froid ! Et pourquoi ne pas aller découvrir notre
site internet qui vient d’être terminé dans sa première mouture !
L’adresse : www.comores-horizon.org
Avec Florence, la principale créatrice, nous vous souhaitons
de belles découvertes en le parcourant. Allez-y fréquemment
surtout pour regarder le flash qui vous donnera les toutes
dernières informations. Cordialement.
Annick
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L'ADIEU DES COMORIENS A
SAID MOHAMED DJOHAR
"Papa Djo", comme l'appelait familièrement une grande partie
de la population, avait exercé son mandat de Président de la
République Fédérale Islamique des Comores de 1990 à 1996.
Il s'était retiré à Mtsamiouli, au nord de la Grande Comore, où il
résidait avec son épouse. C'est ici qu'il est décédé, à l'âge de 90
ans. La nation a rendu hommage à "cet homme humble et bon,
qui savait pardonner à ses adversaires" a déclaré le grand Mufti
Saïd Toihir S. Maoulana au cours de l'éloge funèbre qu'il a
prononcé.

LE PROCES DE BOB DENARD

Dates à retenir:
- 15 mars Réunion du bureau
- 20 mars Forum à Digoin
- 22 octobre Loto à St Léger

Les complices de Bob Denard dans le coup d'état du 27
Septembre 1995 ont comparu devant le tribunal de la Chambre
Correctionnelle de Paris le 28 février 2006. Quant au principal
accusé, qui serait atteint de la maladie d'Alzheimer, il n'a assisté
qu'au premier jour du procès et ne sera réentendu que le 7 mars.
Il semble que de nombreuses zones d'ombre subsistent encore
dans cette affaire, notamment pour ce qui concerne les
commanditaires et la provenance des fonds du financement du
coup d'état.
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE L'UNION
Le 4 Décembre 2005, les 13 membres de la CNEC (Commission Nationale des Elections aux Comores)
ont prêté serment devant la Cour Constitutionnelle, respectant en cela les dispositions de l'article 46 de la
loi électorale édictée le 28 Novembre par le Président. Engagement solennel, devant Allah et les
hommes, de remplir leur mission "fidèlement, honnêtement et sans partialité" et d'oeuvrer "dans l'intérêt
général et le respect de la loi". Cette prestation de serment a eu lieu en présence de bon nombre
d'autorités nationales, et d'une importante délégation de l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Les 13 membres de la CNEC doivent s'atteler immédiatement à la tâche qui leur a été confiée afin
d'honorer les délais impartis : choix d'un règlement intérieur, constitution d'un programme budgétaire
pour l'organisation du scrutin, mise en place d'un calendrier électoral et établissement de Commissions
Insulaires (CIEC). La CNEC coopérera ensuite étroitement avec les ministres de l'Intérieur des îles
autonomes, et avec le ministre de l'Union en charge du dossier des élections.

DEPOT DES CANDIDATURES
POUR LES PRESIDENTIELLES
Tout prétendant à la présidence de l'Union des Comores, s'il jouit de ses droits civiques et politiques,
peut s'inscrire à la cour constitutionnelle du 28 février au 18 mars 2006 inclus.
La campagne électorale concernant l'élection primaire commencera le 19 mars pour se terminer le 14
avril 2006.

ELECTION PRESIDENTIELLE
« Tout est prêt pour le 18 avril » a déclaré Mohamed Rachad, de la commission insulaire électorale de
Ndzouani.
La France a débloqué 1 million d'euros, ainsi qu'elle l'avait promis.
Sur le terrain, la pré campagne électorale a déjà débuté. 18 candidats au poste présidentiel sont en lice.
Le Président Azali Assoumani, quant à lui, indique que le nom du candidat de la C.R.C sera connu le 6
mars.
Chacun espère un parcours sans fautes, de façon à renforcer la réconciliation nationale et la démocratie,
et d'assumer avec détermination les engagements pris à l'issue de la conférence de Maurice.

UN NOUVEAU PARTI POLITIQUE : LE C.N.A
Le Congrès National pour l'Alternance a pris place dans le paysage politique comorien. Ses membres
prônent le développement durable du pays, dans "le cadre d'une décentralisation administrative concrète"
et le respect des valeurs constitutionnelles.

BAGARRES DE RUES A MORONI
Elles sont devenues monnaie courante dans la capitale et voient s'affronter des bandes de jeunes issus de
quartiers différents et nécessitent l'intervention des forces de police et l'arrestation de nombreux
perturbateurs.
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PLAN NATIONAL DE L'EDUCATION POUR TOUS
HORIZON 2205

PRESENTATION DU PLAN D'ACTION
Le commissaire général au Plan, Monsieur Inoussa Ben Imani, a exposé les objectifs prévus chaque
année et qui devront être atteints pour que soit efficace le DSCRP (Document de Stratégie de
Croissance et de Réduction de la Pauvreté).Les sources de croissance économique sont diverses :
agro-alimentaire, élevage, pêche, tourisme.
L'un des axes essentiels de ce Plan concerne "la valorisation du capital humain", avec un renforcement
accru de la gouvernance et de la justice, le combat contre les maladies prioritaires, les soins en faveur
des femmes enceintes, la prévention des MST, une gestion améliorée du système de santé, ainsi que le
développement du système éducatif et de la formation professionnelle. Les autres objectifs concernent
"la réforme des finances publiques et de la Fonction Publique, le développement des routes, ports,
aéroports, ainsi que les infrastructures de communication et la relance du secteur de l'énergie."
Monsieur Inoussa Ben Iman évoque également le développement d'un environnement sain afin que la
qualité de la vie et les conditions sanitaires de la population soient renforcées. Le gouvernement
instaurera "un programme de renforcement des capacités de l'administration" pour le suivi de la mise en
oeuvre, de l'exécution et de l'évaluation des projets".

ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SCH
(SOCIETE COMORIENNE DES HYDROCARBURES)
A la tête de cette Société, l'ancien ministre des Relations Extérieures, Monsieur Souef Mohamed ElAmine, qui estime que le travail et la ténacité du Président Azali ont porté leurs fruits, et qu'après la
crise sociale de Septembre 2005 et la hausse du prix des produits pétroliers, la Conférence de Maurice
est "un succès pour le peuple Comorien". Interrogé sur les projets de sa Société, le Directeur Général
indique que la politique de la SCH va dans le sens de l'essor prévu et souhaité par le Président de la
République, mais que le temps et les moyens devront s'inscrire dans ces projets, ainsi que la
privatisation, qui maintiendra certains acquis en rapport avec la souveraineté, le service public et le
personnel.
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LA LUTTE CONTRE LE SIDA
"Elle commence avec le dépistage" a dit en substance Ahmed Abdou Halidi, technicien supérieur en

SOCIAL ET HUMANITAIRE
LA GENEROSITE AU SEIN DU MAWONANDRO
Cette association féminine de Moroni, née il y a 18 mois seulement sous l'égide de Madame Saandiat
Abdallah Soilih, a pris à coeur de s'investir dans le domaine social et humanitaire. Un don de produits
sanitaires, d'hygiène et d'entretien, d'une valeur d'un million et demi de francs comoriens, a été offert par
l'association au Poste Médical Infantile de Mbouéni.
La cérémonie officielle de ce don a eu lieu de 25 février 2006 dans les locaux du P.M.I, en présence du
Maire de Moroni et du représentant du ministre de la santé de l'île.
Le médecin-chef et le Président du Conseil d'Administration du Centre ont chaleureusement remercié les
donatrices pour cet acte de générosité, au nom de tout le personnel.

JOURNEE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES
du 5 DECEMBRE 2005
C'est avec enthousiasme que les bénévoles ont assisté à cette rencontre qui leur a permis de se
connaître, de confronter leurs difficultés, d'échanger leurs points de vue et leurs projets afin que soit
constructive la réalisation des OMD (Objectifs Millénaires pour le Développement).

Vous êtes parrains et vous
voulez envoyer une lettre ou un
colis à votre filleul, adresse de
la personne qui fera le lien :
Mr M’dahoma ZAHAHE
Conseil d’Ecole Ifoundihé
BP 18 – MBENI – Hamahamet
La Grande Comore
Union des Comores
*****
A savoir que même un colis de
moins de 3 kg coûte maintenant
800 FC au destinataire (2€)
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