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Les P’tites infos des Comores font peau neuve
suite à la nomination de nouvelles personnes au sein du
bureau lors de la dernière assemblée générale. Dorénavant, les informations seront classées selon leur caractère avec une rubrique Culture, Écologie, Politique/
Économie, Sports, Faits divers, Enseignement et Social. Bonne lecture à toutes et tous.
Nicolas Chavalard

Premier CD cosigné des Chihabi père et fils
Au début de l’année, le musicien comorien Abou Chihabi, exilé des Comores depuis plus de 20
ans, et son fils Baba, né à Paris en 1980, ont sorti le premier disque intitulé « Le feu dans les îles ». C’est un
mélange des orientations musicales de chacun, folk pour le père, reggae pour le fils. Ce disque fait suite à
une collaboration débutée en 1999. Les deux hommes ont choisi le français, le swahili et le comorien pour
chanter l’unité des peuples de l’océan indien, l’appel à la responsabilité et la défense des droits.

Échanges artistiques au Bato Fou à Saint-Pierre-de-la-Réunion
Le Bato Fou, salle de spectacles située à Saint-Pierre-de-la-Réunion, existe depuis 5 ans. L’année
se découpe en deux saisons, de janvier à juillet puis de septembre à décembre. Au total, la salle accueille
trente cinq spectacles par an. Parmi les artistes attendus en cette année 2007, certains viennent des Comores.

Visite de Abou, artiste plasticien originaire des Comores
À Arles, l’association Music No made, le ciné Club De Film en Aiguille et l’association des Comoriens d’Arles organisaient début février une journée artistique et éducative autour des cultures d’Afrique,
baptisée Yeelen, regards décalés. À cette occasion, l’artiste plasticien originaire des Comores, Abou, a présenté quelques uns de ses tableaux. En soirée, un concert avait lieu avec entre autre la présence de Saïd
Hassan Bouhere, proposant de découvrir le Toirab, musique traditionnelle comorienne.

Les Comores à l’honneur au Jardin littéraire de Sainte-Suzanne
Fin février, la quatrième édition du Jardin Littéraire, organisée par l’OMCTL et la mairie de SainteSuzanne, mettait à l’honneur un écrivain comorien, Salim Hatubou. Jeune auteur de 35 ans, résidant actuellement à Marseille, il est intervenu dans huit écoles de la commune. Un espace lui était consacré où on pouvait faire dédicacer ses ouvrages comme Les contes de ma grand-mère, Les matins de P’tite Lô aux Comores...
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Renforcement de la lutte contre le terrorisme
Le ministère de la défense des États-unis a créé début février un commandement unifié pour l’Afrique, baptisé AFRICOM, destiné à coordonner les activités militaires et sécuritaires des États-unis sur ce continent. La zone
de compétence de ce commandement régional pour l’Afrique comprendra notamment les Comores. L’objectif est
que l’AFRICOM soit en fonction avant la fin de l’année 2008.

Anniversaire pour les Tribunaux de Commerce
En ce début d’année, le code de Commerce fêtait son bicentenaire. Ainsi, début février, à Port-Louis, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’île Maurice a organisé un colloque en partenariat avec la faculté de droit
et d’économie de la Réunion et l’Union des C.C.I. de l’Océan Indien. Ce code de Commerce, né en 1807, s’est exporté dans les colonies, dont les Comores, où il a laissé, lors des décolonisations, un modèle de codification.

Le président Sambi interpellé sur le chiisme
Début février, à Moroni, des Oulémas comoriens ont appelé à manifester contre le chiisme en territoire comorien. Ils souhaitaient surtout que le président Sambi stoppe la progression de ce rite musulman dans le pays.

Reprise du dialogue entre l’Union et les Îles
2006 s’était achevée dans un climat tendu suite au refus du dialogue entre l’État des Comores et les entités
insulaires. Début janvier, les diplomates présents à Moroni ont effectué une mission pour aider à renouer le dialogue, sous la présidence du mozambicain, Francisco Madeira. Le point de divergence vient de la force de sécurité
intérieure. Anjouan veut garder ses forces et son arsenal, tandis que le gouvernement central souhaite démilitariser
cette région.

La République des Comores succède à Djibouti au conseil d'administration du FEM
Fin février, s’est tenue la réunion annuelle des points focaux du Fonds pour l'Environnement Mondial
(F.E.M.) de la circonscription des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Océan Indien. Une douzaine de points focaux du
FEM étaient représentés dont les Comores. L’objectif était d'élaborer une stratégie commune permettant de faire
face aux menaces au niveau environnemental. Cette réunion a été marquée par l’arrivée des Comores à la tête de
cette assemblée pour représenter les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Océan Indien au sein du conseil d'administration du FEM. La République des Comores succède à la République de Djibouti en place depuis 2004.

Alerte cyclonique
Peu avant Noël, les Comores étaient en état d’alerte avec la présence du cyclone Bondo au large des côtes
Nord-Ouest de Madagascar. Mais plus récemment le cyclone Gamède a fait des ravages dans toutes les îles de l’océan indien. En Grande Comore de nombreuses habitations en feuilles de cocotiers ont été balayées.

Le volcan Karthala s’est réveillé
L’éruption du Karthala, qui culmine à 2361 mètres, a débuté dans la nuit du 13 janvier. Ce volcan est un des
plus actifs au monde. Les autorités comoriennes ont immédiatement annoncé l’alerte rouge sur la Grande Comores.
Après une semaine d’activité volcanique intense, le nombre de séismes a connu une baisse autour du 22 janvier. Ces
deux derniers siècles, le Karthala est entré en éruption en moyenne tous les onze ans. Mais la dernière éruption importante remontant à avril 2005, il semble que le volcan ait changé de comportement.
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Premières rencontres du Comité des Jeunes de l’Océan Indien
En fin d’année dernière, la Réunion accueillait les premières rencontres du Comité des Jeunes de l’Océan
Indien (C.C.J.O.I.), qui ont rassemblé vingt-cinq jeunes âgés de 14/15 ans venant de Maurice, des Seychelles, des
Comores, de Madagascar et de la Réunion. L’Observatoire des Droits de l’Enfant de la Région de l’Océan Indien
(O.D.E.R.O.I.), implanté à Maurice, a animé les quatre jours d’échanges. Les jeunes ont échangé autour de la violence contre les enfants afin d’élaborer un plan d’action.

Les défavorisés soutenus par la Banque mondiale
Fin décembre, la Banque Mondiale a décidé de consacrer un financement supplémentaire de 55 millions de
dollars afin de soutenir les services aux communautés défavorisées des Comores. Inscrit dans le cadre du projet de
Soutien de Services des Comores (S.S.P.), cette action permettra aux Comores d’améliorer la qualité du processus
de développement humanitaire.

Journée de promotion de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Fin janvier, l’association Cercle Horizon, affiliée au réseau de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) créé en 1993, organisait une journée d’informations et de promotion à la
faculté de droit et de gestion de l’université d’Orléans. À l’heure actuelle, seize pays sont membres de l’O.H.A.D.A.
dont les Comores. L’objectif principal est de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire existant dans ces pays.

Bonne nouvelle pour les enseignants
Avant les fêtes de fin d’année, les enseignants ont pu empocher deux mois d’arriérés de salaires débloqués
par l’Union européenne sur les fonds alloués au Programme d’appui au secteur éducatif. Le montant de cette opération s’élève à 2,025 millions d’euros.

Mohamed Rachadi Ibrahim, nouveau président de l’Université des Comores
Mi-janvier, Mohamed Rachadi Ibrahim a été élu président de l’Université des Comores par le conseil de
l’institution par 22 voix contre dix pour son rival Kamaleddine Afraitane.
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Deux morts et dix-neuf disparus
Mi-janvier, deux clandestins ont péri et dix-neuf autres sont portés disparus après le naufrage d’une embarcation venant de l’île d’Anjouan. Sur les vingt-cinq personnes présentes, seulement quatre ont survécu.

Interpellation après une grève
Toujours mi-janvier, les ouvriers du port de Moroni ont fait savoir leur mécontentement à propos du plan de
restructuration de la société Gulfcom, gestionnaire des ports. La grève a malheureusement mal tournée puisque une
dizaine de comoriens ont été interpellés, tandis que quatre ont été admis à l’hôpital El Marouf.

Arrestation d’opposants comoriens
Mi-février, plusieurs opposants au président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, ont été interpellés par la
gendarmerie. Aucune précision n’a été donnée sur les raisons exactes de cette interpellation. Les hommes ont été
relâchés quelques heures plus tard.

Expulsion d’un malade comorien
Un comorien, hospitalisé au service médical du centre de rétention du Mesnil-Amelot, a été renvoyé aux
Comores le 3 janvier. Pourtant le médecin de santé publique de la DDASS de Seine-et-Marne avait précisé à la Préfecture de Seine-et-Marne que, le traitement nécessaire à l’état de santé de ce comorien, n’étant pas accessible aux
Comores, un renvoi aurait des conséquences graves. La Préfecture a poursuivi la procédure de renvoi.

Service minimum instauré dans le plus grand hôpital des Comores
Début février, suite à une grève du personnel paramédical, qui dénonçait l’absence de matériel de soins, un
accord a été signé entre les autorités comoriennes et le syndicat national des agents de santé pour la mise en place
d’un service minimum. Le gouvernement a débloqué 20 millions de francs comoriens (41000 euros) pour payer ces
indemnités.

HOMMAGE
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Marine Roux survenu le 25 février et celui de Jean
Luminet survenu le 6 mars. Marine était la rédactrice de notre journal «Les P'tites infos». Elle a brillamment
élaboré les articles pendant 1 an 1/2. Connaissant sa maladie, elle a passé le relais afin que le journal continue
de paraître dans les meilleures conditions. Nous pouvons souligner son dévouement, ne connaissant que très peu
l'informatique et sa compétence face à cette responsabilité qu'elle a entièrement assumée. Marine Roux était
aussi marraine d’Anita Ahamada (CP2) et Jean Luminet parrain de Soifoudine Saoudi (CP2).
Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles.
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