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Edito :
Depuis son investiture, le président Sambi a clairement affiché sa
volonté de tenir ses promesses électorales et de faire de l’Union des
Comores un pays capable de prendre une place prépondérante dans le
paysage politique, économique et social des nations.
Une avancée de grande envergure – le téléphone sans fil – va
permettre aux Comoriens de communiquer plus facilement.
En outre, pour les heureux détenteurs d’un téléviseur vient de s’ouvrir
une chaîne nationale.
Tandis que la France et l’Iran viennent en aide au pays, on déplore
toujours le racisme qui sévit à Mayotte à l’encontre des « étrangers »
venus des autres îles.
Marine
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Le Président de l’Union
au sommet de Banjul

LES GRANDES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT
SAMBI
Le nouveau président donne la priorité à 4 secteurs : Justice,
Education, Santé et Emploi :
Justice : Monsieur SAMBI promet une justice exigeante, loin du
laxisme de l’appareil judiciaire précédent, souvent à 2 vitesses, qui
selon lui selon lui, a gangrené le pays.
Education : Renforcement du développement des études techniques et
professionnelles pour donner aux étudiants une chance de trouver un
emploi à la fin de leur cursus scolaire. La parité garçons/filles doit se
poursuivre pour atteindre un taux de 100 % en 2015.
Santé : Un réseau de mutuelles se développe dans les îles, ce qui
permettra aux plus démunis d’accéder aux soins médicaux sans avoir
à quitter le pays, comme c’est le cas actuellement.
Emploi : Monsieur SAMBI prône la valorisation des actifs des
ménages et le travail des femmes, l’expansion des emplois dans les
secteurs agricoles et technologiques, et la lutte contre le travail des
enfants.
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ENTRETIEN DU PRESIDENT AVEC LA DIASPORA
Une délégation de la communauté comorienne résidant en France a été reçue le 30 juin par le nouveau chef d’état.
Au nom des quelques 150.000 expatriés comoriens de l’hexagone, la délégation a fait part de son souhait de
l’ouverture de consulats à Paris, Lyon et Marseille, ainsi que de la nomination d’un conseiller à la présidence chargé
des relations avec la diaspora afin que soient facilités les formalités à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim, surtout entre
Juillet et Septembre de chaque année, où le flux des vacanciers est très important. Le président Sambi s’est engagé à
satisfaire une partie des demandes, envisageant même un déplacement en France où réside une forte communauté
comorienne.
BAISSE SUBSTANTIELLE DU PRIX DU RIZ
Le nouveau gouvernement a décidé une forte baisse du prix de cette denrée de première nécessité, qui est passé de
225 FC à 175 FC le kilo depuis le 13 juin.
10.000 tonnes de riz en provenance du Pakistan ont été déchargées à Moroni.
Limogé par le nouveau gouvernement, l’ancien patron de l’ONICOR (Office National d’Importation et de
Commercialisation du Riz) déplore la baisse importante du prix de cette denrée alimentaire de base qui génèrera,
selon lui, un manque à gagner « financièrement insupportable ».

COMORES TELECOMS LANCE LE SANS FIL

PROCES BOB DENARD
Seules des peines de prison avec
sursis ont été prononcées à l’encontre
des 27 accusés du coup d’état de
1995, dont 5 ans au principal accusé.
Un sentiment de déception, d’injustice
et de colère a accueilli l’annonce de la
sentence. Le Parquet de Paris a fait
appel, jugeant la décision illégale.

Réalisés par la société chinoise HUWAEI, après les
travaux de grande envergure qui ont permis une
extension notable de la couverture du téléphone
portable, l’implantation de nouveaux centraux
numériques et l’instauration de l’ADSL, une innovation
fait la fierté du directeur informatique et des nouvelles
technologies : le CDMA, téléphone fixe sans fil, doté
d’une antenne flexible de 20 cm et ne nécessitant pas un
branchement à une quelconque prise. Il a pour but de
désengorger les zones urbaines saturées et de desservir
les zones rurales.
Les câbles, les poteaux électriques, les travaux
d’installation et d’entretien s’avérant inutiles, le CDMA
constitue une avancée technologique d’une portée
considérable.

TELEVISION : OUVERTURE D’UNE CHAINE NATIONALE
En visite en France en Avril 2005, l’ex-président AZALI avait demandé une aide financière pour que la Grande
Comore, Anjouan et Mohéli bénéficient d’une chaîne nationale de télévision. Un an plus tard, et avec l’aide de
Canal France International, c’est chose faire pour les heureux détenteurs (peu nombreux encore) d’un téléviseur.
Lecture du Coran, dessins animés, documentaire, journaux en français et en shikomani occupent l’antenne chaque
soir de 20 heures à 23 heures. Une fiction termine le programme.
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COUP DE POUCE FINANCIER DE LA FRANCE
La France s’est engagée à octroyer une aide exceptionnelle de 738 millions de FC (1,5 million d’euros) afin de
régler partiellement les arriérés de salaire des fonctionnaires.

PARTENARIAT IRAN-COMORES
A l’issue de sa visite de 2 jours en Août aux Comores, le ministre iranien de l’agriculture a annoncé une série de
mesures pour une avancée efficace de l’Union des Comores : expansion de l’agriculture, don de 3 bateaux de
pêche industriels, octroi de 25 bourses d’études aux étudiants, ouverture de 2 sections d’université iranienne et
projet de construction d’un hôpital à Anjouan.
Un « accord d’entente » concernant la Défense a également été signé, sans que sa teneur exacte ait été divulguée.

SPORTS : PARTICIPATION COMORIENNE ANNULEE
Grosse déception pour les sportifs qui devaient participer aux matches dès le 30
juillet, et dont le vol pour Maurice a été annulé.
« Il s’agit d’un problème d’avion » a indiqué laconiquement le chef de la
délégation comorienne.

CONDAMNATION DE DEUX EX-MINISTRES
L’ancienne ministre du Plan et l’ancienne ministre du Travail, toutes deux membres du gouvernement Azali, ont
été condamnés pour vol de mobilier dans les résidences mises à leur disposition pendant la durée de leur mandat.
Deux mois de prison avec sursis, restitution des biens volés et amende de 508 euros ont été prononcés à leur
encontre.
Deux autres hauts fonctionnaires ont également été reconnus coupables, l’un de vol de mobilier, l’autre de
détournement de fonds dans l’exercice de leur mandat. Des peines de prison avec sursis et une amende de 304
euros ont été prononcées.

« LA CHASSE AUX SORCIERES » TOUJOURS ACTIVE A MAYOTTE
Les « sorcières », ce sont bien évidemment les clandestins venus des autres îles. Une soixantaine de gendarmes
assument quantité de rafles, essentiellement nocturnes. L’officier responsables indique que ces rafles ont pour but
d’instaurer un climat de peur et d’insécurité, « travail » suffisamment efficace pour qu’une partie des clandestins
préfèrent se réfugier dans la montagne pour éviter l’expulsion.
On déplore également des actes de racisme religieux : 4 Comoriens chrétiens ont été condamnés à 3 mois de
prison ferme pour avoir abjuré la foi musulmane. Les sentences ont été prononcées fin Mai, peu après l’élection
du président Sambi. L’avocat des condamnés a fait appel du jugement.
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BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
Le 15 juin à Mvouni, le président Sambi a posé la première pierre de la future
bibliothèque qui devait ouvrir ses portes à la rentrée prochaine, pour la plus grande
satisfaction des étudiants qui auront dorénavant accès à la documentation nécessaire
à leurs études. La Lybie a contribué pour 115 millions de FC à la construction du
bâtiment. Avec ses 2.700 étudiants et ses 1.500 nouveaux bacheliers par an, les
Comores doivent se doter « d’outils » performants. C’est pourquoi des demandes de
financement sont également en, cours de négociation pour la construction d’un
laboratoire des Sciences et d’un amphithéâtre plus imposant.

"EDUCATION SANS FRONTIERES" AIDE
UNE LYCEENNE COMORIENNE

MUSIQUE : LE ZOUK COMORIEN DANS LES
BACS FRANÇAIS

Fatournia Mchangama ne sera pas reconduite à la
frontière ! La jeune fille vivait en France sous la
tutelle de son oncle, de nationalité française, depuis
l'âge de 15 ans. Le 9 Août, un arrêté préfectoral
l'avait condamnée à l'expulsion. Forte du soutien de
45 membres de réseau "Education Sans Frontières",
la lycéenne a pu prouver que sa mère, qui réside aux
Comores, n'avait nullement l'intention de la
"récupérer". Le 28 Août, la condamnation a été
annulée. Fatournia poursuivra donc ses études en
France, avec le soulagement que l'on devine.

Le 4ème album de Chamsia SAGA démontre, s’il en
était encore besoin, que la chanteuse a désormais sa
place dans la cour des grands. Liberté d’expression,
absence de tabous, ses textes sont le reflet de la
société d’aujourd’hui.
En donnant une teinte afro-zouk aux mélodies
traditionnelles, elle conserve leur âme tout en leur
apportant une modernité musicalement accomplie.
Deux morceaux chantés en français par sa fille
Naïma et un duo avec le rappeur comorien Rohff
complètent cet album, que l’on peut trouver
dorénavant en France.

MISSION AUX COMORES EN FIN 2006
Annick Bouchot, présidente de l’association Comores Horizon va se rendre 3 mois à Ifoundihé pour faire
avancer les projets en cours. Le 20 octobre, 3 membres adhérents vont la rejoindre et leur aide sera très
appréciée : Jackie Génot-Mattio, Carla Rameau et Anne Marie Ménager. Pour les deux dernières personnes
citées, ce sera un voyage « initiatique ».
Au programme :
- terminer la construction de l’école pour l’inaugurer à la rentrée d’octobre
- parrainer TOUS les enfants du village en achetant leurs fournitures scolaires pour l’année
- mettre en route la construction de la bibliothèque villageoise
- faire les plans de santé pour l’hygiène de base, la prévention du diabète et du Sida
- commencer le plan tri des déchets avec pour objectif « Ifoundihé, village propre »
Nous souhaitons pleine réussite à toute l’équipe, sans oublier aussi le plaisir de découvrir l’île de Ngazidja avec
ses beautés en particulier ses plages de sable blanc. Pour les villageois, courage et endurance sera notre devise
puisque en plus des travaux à réaliser, le jeun de Ramadan est programmé du 24 septembre au 23 octobre.
Par la même occasion, nous vous signalons que le bateau avec les 78 colis envoyés est arrivé le samedi 19 août.
Il a fallu plus de dix jours pour arriver en vain à récupérer cet envoi, les démarches administratives à Moroni
étant très complexes.
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