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ÉDITO
Après quelques recherches infructueuses, l’association Comores Horizon a enfin trouver son parrain
qui sera en fait une marraine. En effet, au début du
mois de juin, Vicky Michaud, Miss Bourgogne 2007, a
accepté sans aucune hésitation de devenir marraine.
Vous trouverez en dernière page une interview la présentant.
Nicolas Chavalard

Début juin, selon certaines sources, Mohamed Bacar était en instance d’extradition au Bénin. Dans
la foulée, l’avocat Me Vergès est venu soutenir la demande d’extradition déposée à l’encontre de l’ancien
président d’Anjouan. Jeudi 5 juin, le colonel Mohammed Bacar et les hommes de sa garde rapprochée ont
été condamnés à trois mois de prison avec sursis par la cour d'appel de La Réunion pour importation d'armes. Par ailleurs, l'avocat général de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a émis un avis défavorable à l'extradition du colonel Mohamed Bacar, demandée à la France par l'Union des Comores. Parallèlement, la Fondation Comorienne des Droits de l’Homme (FCDH) a dénoncé la situation des prisonniers politiques et militaires en dévoilant un rapport. Elle dénonçait plus particulièrement la surpopulation carcérale
dans la prison de Koki. Mardi 24 juin, la demande d’extradition de Mohamed Bacar, formulée par la France
à l’Union des Comores a été rejetée par la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion.
Elections
Pour les élections à Anjouan, la commission de l'océan Indien (COI) a décidé de dépêcher trois observateurs. Un contingent de 413 militaires a été déployé à Anjouan pour la sécurisation du scrutin présidentiel prévu du dimanche 15 juin. Selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI),
127.932 personnes étaient inscrites sur les listes électorales. Pendant la campagne électorale, Moussa
Toybou, candidat soutenu par les autorités fédérales à l'élection présidentielle de l'île d'Anjouan, a été
contraint de renoncer à un meeting à Barakani, village de Mohamed Bacar suite à l’hostilité des habitants
de cette localité.
Au premier tour, qui a eu lieu dimanche 16 juin, officiellement M. Mohamed Djaanfari, ancien président de l’Assemblée Nationale a recueilli 44,18% des suffrages exprimés, devançant son adversaire direct, M. Moussa Toybou qui a récolté 40,12%. Les trois autres candidats oscillent entre 5,8% et 4,6%. Les
Anjouanais se sont peu déplacés pour ce scrutin, au regard du taux de participation qui s’élève seulement à
42,79%.
Suite au second tour qui a eu lieu dimanche 29 juin, la Cour Constitutionnelle avec comme nouveau président de la Haute juridiction M. Abdoulhamid Abdourazakou « déclare M. Moussa Toybou élu
président de l'île autonome d'Anjouan » avec 52,42 % des suffrages, contre 47,58% au candidat M. Mohamed Djaanfari. Le taux de participation se chiffre à 48,96 %.
M. Mohamed Djaanfari déclare d’ores et déjà ne pas reconnaître la victoire de son adversaire qui était le
candidat du président de l’Union, Ahmed Abdoudallah Sambi.
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Préavis de grève du syndicat de l’Université
Fin mai, le Syndicat national des enseignants de l’Université des Comores (SNEUC) a déposé un préavis de
grève sur le bureau du président de cette université. Le syndicat demande le paiement des arriérés de salaire et la
revalorisation salariale par des avancements, ainsi que la régularisation de la situation des enseignants contractuels
qui enseignent à l’Université des Comores, depuis des années, sans statut juridique reconnue. Puis début juin, le
SNEUC a menacé d'appeler à la grève après le 16 juin prochain en cas de non satisfaction de ses revendications.
Crise alimentaire
Fin mai, le gouvernement comorien a mis sur pied un comité interministériel de 19 membres dont les ministres des Finances, de l’Economie et de l’Agriculture, chargé de veiller sur la crise alimentaire. L’objectif sera d’analyser les causes et les effets de l’inflation pour identifier des mesures à prendre en vue d’atténuer ses effets négatifs
sur la population. Quelques jours plus tard, l’ONU établissait une liste de 22 pays menacés par la crise alimentaire,
dont les Comores.
Le gouvernement en guerre contre les vêtements « indécents »
Fin mai, le ministère comorien des Affaires islamiques s’est préparé à faire appliquer un arrêté datant d'août
dernier, qui interdit le port de tenues laissant voir les formes du corps.
Pénurie de pétrole
Fin mai, les habitants de Moroni ont du faire face à une grave pénurie de pétrole lampant, alors que les Comoriens utilisent pour la plupart ce combustible pour faire la cuisine.
L'AFD aide les Comores
L'Agence française de développement (AFD) a accordé une subvention de 1,6 millions d'euros aux Comores, destinée à apurer les arriérés de ce pays à la Banque africaine de développement (BafD).
Mise en circulation du premier passeport biométrique
La Direction nationale de la sûreté du territoire a délivré mi juin le premier passeport biométrique au président de l’Union des Comores, Ahmed Abdallah Sambi. Ce passeport sera mis en circulation en juillet et coûtera au
demandeur 60 euros contre 50 de la même monnaie pour l’ancien passeport.
Un nouveau président de la Cour Constitutionnelle
Trois jours avant le second tour de l'élection présidentielle de l'île d'Anjouan, le président Ahmed Abdallah
Sambi a nommé Said Omar Abdoulkarim président de la Cour Constitutionnelle en remplacement de Mouzaoir Abdallah.
Grève au Centre médico-chirurgical de Mitsamiouli
Un mouvement de grève a été constaté au Centre médico-chirurgical de Mitsamiouli début juillet. Les grévistes exigent le départ du chef d'établissement, Kassim Abdallah, et un nouveau conseil d'administration, le mandat
de ses membres étant arrivé à terme depuis plus d'une dizaine d'années.
Un nouvel ambassadeur à Moroni
L'ambassadeur de France à Moroni, Christian Job, en poste depuis 2005 aux Comores, a pris sa retraite le
1er juillet. Il est remplacé par Luc Hallade, qui a remis ses lettres de créance au président Sambi vendredi 4 juillet.
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Nawal de retour avec un nouvel album
La comorienne Nawal revient après sept ans d’absence avec la sortie d’un nouvel album intitulé Aman qui
signifie paix intérieure. La musique de cette artiste a franchi les eaux de l’océan Indien puisqu’aux États-Unis, elle a
eu droit à des éloges prestigieux.
500 hectares de forêt en moins par an
Selon une étude publiée à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, les Comores perdent chaque année près de 500 hectares de forêt. Toujours selon cette étude, les forêts du pays ont reculé de 19.100 hectares
à 8.000 hectares entre 1974 et 2008. Les causes sont la culture sur brûlis, le bois de chauffe, le bois d'œuvre et une
démographie galopante. Le taux de déboisement est supérieur à 70% à Anjouan, tandis qu'il est de 53% à Mohéli et
de 36% à la Grande-Comore.
Les Comores menacées par la montée du niveau des mers
Une quarantaine d’États îliens, dont les Comores, sont directement menacés, soit dans leur existence, soit
dans leurs ressources par la lente montée du niveau des mers due au réchauffement climatique. Tous ces États insulaires sont regroupés au sein de l’alliance AOSIS (Alliance of Small Islands States) pour faire entendre leur cri d’alarme.

Collision entre deux véhicules
Deux véhicules de transport en commun sont entrés en collision fin mai, entre la ville et l'aéroport de Hahaya. Le bilan faisait état de 33 blessés dont un grave.
Mort d’Ali Bourhane
L'ancien administrateur au Fonds monétaire international et consul des Comores à Tunis, Ali Bourhane, est
décédé mardi 3 juin des suites d'un infarctus à l'hôpital de la Salpêtrière de Paris.
Un incendie maîtrisé
Un navire comorien, Bushralher, a pris feu au port de Moroni mercredi 11 juin. L'incendie, qui n’a fait aucune victime, a été rapidement maîtrisé par les pompiers de la société comorienne des hydrocarbures.
Quatre personnes condamnées à mort
Début juin, la cour d'assises de Moroni a condamné à mort quatre personnes parmi lesquelles Abdelaziz
Fekkak, jugé coupable du meurtre prémédité de sa femme en novembre 2005. L'accusé a avoué son acte et en a
même expliqué les raisons. Les trois autres personnes ont également été jugées pour meurtre.
Interception d’un kwassa kwassa
Un kwassa kwassa qui transportait 30 personnes a été intercepté près de Sada (Mayotte), le 20 juin au matin. Le passeur présenté en comparution immédiate le 21 juin, a écopé de 12 mois de prison ferme et de 10 ans d’interdiction de séjour sur le sol français.
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Vicky Michaud, élue Miss Bourgogne en 2007 puis troisième dauphine à l’élection de Miss France, est devenue depuis la mi-juin la marraine de l’association Comores Horizon. C’est à l’occasion du rallye surprise, qui a eu
lieu dimanche 15 juin, que ce « marrainage » a été officiellement annoncé au public.
Née à Paray-le-Monial, Vicky Michaud a suivi sa scolarité à Bourbon-Lancy où ses parents habitent toujours, puis à Digoin. Après avoir obtenu son bac littéraire, elle a rejoint Dijon où elle essaiera de réussir sa licence
littérature et civilisations étrangères section italien.
Qu’est-ce qui vous a amené à vous présenter à l’élection
de Miss Bourgogne ?
C’est un pur hasard. Un jour, je naviguais sur le net et je suis
tombée sur une annonce d’un casting de présélection. J’ai
alors décidé de tenter ma chance. J’ai fini deuxième dauphine en 2006 puis j’ai été élue Miss Bourgogne en 2007.
Des portes se sont-elles ouvertes depuis ?
Je participe à de nombreux événements. Et puis c’est un cercle vertueux puisque à chaque événement, je noue un nouveau contact. Pour l’instant, j’arrive à tout concilier.
Quels souvenirs gardez-vous de la soirée Miss France ?
Le mois entier restera un souvenir inoubliable. Toutes les
semaines qui se sont succédées ont toutes été différentes. Ce
fut un rêve complètement fou, exceptionnel.
Quelles ont été les réactions de votre famille et de vos
amis ?
J’ai eu le soutien de toute ma famille et mes amis. Ils ont été
à 100% derrière moi.
Etant née à Paray-le-Monial, avez-vous été sollicitée par
des associations locales ?
Bien évidemment, mais je ne peux pas et ne veux pas m’engager dans tout donc je choisis. Je me suis par exemple engagée avec Les Papillons Blancs.
Qu’est-ce qui vous a fait accepter d’être la marraine de Comores Horizon ?
C’est par l’intermédiaire de Sylvie Bonnardot et de Nicole Per que le lien s’est d’abord fait. Elles m’ont expliqué les
objectifs de l’association. De plus, Annick Bouchot est une ancienne collègue à ma mère. Nous avons longuement
discuté et j’ai immédiatement fait savoir que si je pouvais apporter ma touche personnelle, j’en serais honorée.
Après donc avoir participé au rallye surprise le 15 juin dernier, Vicky Michaud sera présente lors de la semaine de la Solidarité qui aura lieu du 24 au 30 novembre 2008.
LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ : MODE D’EMPLOI
La semaine de la Solidarité aura lieu du lundi 24 au dimanche 30 novembre. Tout d’abord, le premier étage
de la Tour Saint-Nicolas accueillera du 24 au 28 novembre une exposition pédagogique et culturelle « Au cœur de
l’Afrique noire ». L’inauguration se fera en présence de Vicky Michaud, lundi soir à 18 heures. Ensuite, un programme est prévu à la salle des fêtes de Saint-Léger-les-Paray : conférence « Le commerce équitable » (vendredi 28
à 20h30), table ronde sur le développement durable (samedi 29 de 16 à 18 h), spectacle africain (samedi 29 à 21 h)
et forum des associations, entrée gratuite (samedi 29 de 10h30 à 18h30 et dimanche 30 de 10 à 17h).
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