Les P’tites infos des Comores
Septembre 2008

n°16

Équipe éditoriale :
Nicolas Chavalard et Annick Bouchot
Siège social :
23 Les Mûriers
71600 Saint-Léger-lès-Paray
Tél : 03 85 81 32 51
Contact :
comores.horizon@laposte.net
Tél : 06 77 38 39 74
Site internet :
www.comores-horizon.org

ipns

ÉDITO
Après la crise d’Anjouan, les Comores subissent depuis
plusieurs mois une nouvelle crise. Celle-ci est énergétique et prend des proportions d’une extrême gravité. Les
grandes villes ne sont alimentées en électricité que faiblement, le personnel des hôpitaux est en grève ainsi
que les enseignants. L’horizon semble malheureusement bien bouchée.
Nicolas Chavalard

Une crise énergétique frappe les Comores depuis plusieurs mois. Ainsi la Société d’eau et d’électricité (Ma-Mwé) procède depuis avril à des coupures de plus en plus longues. En juin dernier, la population a
dû faire face à un rationnement du pétrole lampant. Mais fin juillet, le fournisseur de gazole a mis fin à ses
livraisons. Les conséquences sont dramatiques. Les activités économiques tournent au ralenti et les populations doivent effectuer des kilomètres à pied pour espérer s’approvisionner.
Cette pénurie ont empêcher également enseignants et candidats de se rendre sur les lieux d’examen.
Ainsi, 6000 candidats au BEPC et au BAC doivent patienter pour passer leurs épreuves de fin d’année. De
plus, les enseignants ont menacé de ne pas surveiller les épreuves si les cinq mois d’arriérés de salaires que
leur doit le gouvernement ne sont pas payés. Fin juillet, près de 600 manifestants sont descendus dans les
rues de Moroni, la capitale pour réclamer des conditions de vie décentes et appeler le gouvernement à réagir contre la vie chère et la montée des prix des denrées de première nécessité.
Début août, la situation s’est empirée puisqu’il n’y avait plus une goutte d’essence, de gasoil, ou de
pétrole lampant en vente. Seuls quelques services comme les banques, les hôpitaux, les missions diplomatiques et surtout les centrales électriques étaient approvisionnés.
La Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH), compagnie nationale de l’eau et de l’électricité,
est à la source de la crise actuelle, surtout depuis la rupture du contrat qui la liait au groupe Total. Le président Sambi prétendait avoir trouvé un nouveau fournisseur et des premières livraisons par bateau devaient
même être effectuées. En effet, le président souhaitait acheter le carburant des Comores à l’Iran et le faire
raffiner au Yémen, dans un souci d’économie. Le ministre de l’Energie, Houmadi Abdallah, s’est rendu en
Tanzanie pour obtenir du carburant via une société de ce pays. Sans résultat.
Depuis, des organisations patronales comoriennes ont porté plainte contre leur gouvernement. La
pénurie a des répercussions sur l’approvisionnement en électricité. Moroni n’est alimentée que de 18 à 22h
et les villages que quelques heures par semaine. L’île de Mohéli de 10 à 13h et de 18 à 22h, et l’île d’Anjouan est quasiment privée d’électricité. De nombreux Comoriens ont exigé la démission d’Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Les opérateurs économiques des Comores ont organisé vendredi 29 et samedi 30 août
deux journées mortes pour protester contre la gestion par le gouvernement de cette crise. Fin août, les médecins comoriens en grève depuis un mois, ont décidé de durcir leur mouvement et d’arrêter le service minimum qu’ils avaient consenti à assurer.
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Des mesures pour permettre l’adéquation avec les valeurs de l’Islam
Début juillet, le gouvernement comorien a opéré un tour de vis sur les bonnes mœurs, pour les mettre en
adéquation avec les “valeurs” de l’islam, suscitant l’inquiétude de milieux intellectuels et de femmes. Ainsi, la tenue
vestimentaire des femmes, les surprise-partie d’adolescents et la vente d’alcool notamment ont fait l’objet de nouvelles réglementations restrictives : est prohibé le port en public de tous les effets vestimentaires laissant apparaître
les parties intimes du corps ou dont la vue choque la pudeur, sont interdits les bals de jeunes, organisés à l’occasion
d’anniversaires ou à la fin de l’année scolaire, et accusés d’inciter à la débauche. Ce nouveau train de mesures, doublé d’un contrôle plus strict de la vente d’alcool dans les magasins, a été accueilli avec scepticisme, voire inquiétude, par une partie de l’intelligentsia comorienne.
Les Comores célèbrent 33 ans d'indépendance
L'Union des Comores a célébré, dimanche 6 juillet, ses 33 ans d'indépendance en renouant avec la fête tournante instaurée par le président Ahmed Abdallah Sambi à son arrivée au pouvoir en 2006. Le nouveau cérémonial
consiste en des festivités officielles auxquelles M. Sambi tient à assister dans les trois îles de l'archipel.
L'ONU accorde 5 millions de dollars aux Comores
Début juillet, les Nations Unies ont accordé cinq millions de dollars aux Comores, visant à consolider la
paix, une fois la crise séparatiste à Anjouan terminée et des institutions démocratiquement élues mises en place.
Les Comores accueil le Forum économique
La quatrième édition du Forum économique des îles de l'océan Indien se tiendra du 21 au 23 octobre prochain aux Comores. En tant que pays hôte, les Comores seront au centre des discussions placées sous le thème « Les
Comores, porte ouverte sur la région ».
L'Union Européenne octroie cinq millions d'euros à des pays africains
La Commission européenne, exécutif de l'Union européenne, a décidé mercredi 23 juillet d'allouer
cinq millions d'euros pour les activités de préparation aux catastrophes à quatre pays dont les Comores.
Le Soudan vient en aide aux Comores
Début août, une délégation soudanaise composée du ministre des Finances, du ministre de l’Agriculture, du
commissaire à la présidence, a été accueillie pour une semaine de travail. Au terme de cette visite, la délégation
gouvernementale soudanaise a promis l'envoi d'une cargaison de 40 tonnes de matériels et intrants agricoles pour
aider les paysans comoriens à améliorer leurs productions.
Les transferts de fonds atteignent 72 millions d’euros
Une étude qui a porté sur 2000 ménages dans quatre pays africains (Maroc, Mali, Comores et Sénégal) vient
de révéler l’impact économique, social et financier des transferts de fonds effectués par les migrants dans leur pays
d’origine. Ainsi en 2005, les fonds envoyés de la France vers les Comores ont atteint 72 millions d’euros, soit 24%
du Produit intérieur brut (PIB) du pays. Les ménages bénéficiaires de ces fonds reçoivent en moyenne et par an, 515
euros aux Comores. Des sommes qui permettent à ces ménages d’avoir un niveau de revenus supérieur à la
moyenne nationale.
Fin du contentieux judicaire entre la société Nicom et sa banque
Le contentieux entre la Banque pour l'Industrie et le Commerce (BIC) et la société Nicom est terminé puisque un arrangement est intervenu entre les deux protagonistes, qui sont convenus de geler les actions judiciaires aux
niveaux national et international et de se retrouver pour des relations saines et sereines.
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Première participation à la COSAFA Senior Challenge pour les footballeurs
L'équipe nationale de football des Comores a participé à Johannesburg, en Afrique du Sud à la onzième édition de la COSAFA Senior Challenge qui s’est déroulé du 19 juillet au 3 août. C'est la première fois que l'équipe
comorienne a pris part à ce tournoi qui regroupe 14 pays de l'Afrique australe.
Les Comores représentés au festival Sorogno
Deux artistes des Comores ont participé au festival Sorogno qui s’est déroulé du 27 au 31 août à Madagascar. Ce festival existe depuis 1999.
Le Karthala va dévoiler ses trésors
Le Karthala regorge d'un énorme potentiel de développement économique et écologique qui va de ses ressources en matériaux, à sa richesse environnementale en biodiversité, en passant par ses gisements en énergie renouvelable. Ainsi, le Programme des Nations Unies pour le Développement (P.N.U.D.) organise un colloque international sur le Karthala en octobre prochain au Palais du Peuple. L'objectif est d’exposer le volcan sous tous les angles, en tenant compte de l'aspect scientifique, de l'aspect économique et de l'aspect purement politique.
Tour préliminaire en ligue des champions arabes pour le club de Jakam
La Ligue des champions arabes, connue aussi sous le nom de ACL est une compétition annuelle de football
organisée par l'Union arabe de Football (UAFA) et opposant les meilleurs clubs des championnats arabes. Le tirage
au sort de la Ligue des champions arabe a lieu dimanche 17 août à Agadir. Au total, trente-deux clubs sont engagés
dans ce premier tour de la ligue des champions arabes. Reste une équipe qui sera désignée à l'issue d'un tour préliminaire qui aura lieu à Djibouti avec la participation de quatre équipes dont celle de Jakam des Îles Comores.

Explosion d’une bombe à Anjouan
Samedi 5 juillet, un obus a explosé aux abords de l'aéroport de Ouani, à Anjouan, faisant un mort et quatre
blessés. En fait, l’engin militaire a été retrouvé par un jeune employé de l’aéroport. Il aurait explosé suite à un coup
donné par le jeune homme.
Un mort dans une intervention de gendarmerie
Vendredi 18 juillet, l'intervention de la gendarmerie qui a fait usage de ses armes pour contenir le soulèvement des habitants d'Ivembéni menacé de coupure générale d'électricité, a fait un mort et près d'une dizaine de blessés. Apparemment, les forces de l'ordre avaient accompagné des agents de la société d'eau et d'électricité qui demandaient leur protection pour isoler le village d'Ivembéni du réseau électrique à la suite de fraude constatée dans
un foyer du village.
Nouveau naufrage d'un kwassa kwassa
Mi-juillet, au moins six personnes sont mortes après le naufrage d'un bateau de clandestins qui tentaient de
débarquer sur l'île française de Mayotte. L'embarcation venait des Comores et transportait 26 ou 30 personnes. Le
bilan provisoire fait état de six survivants et six personnes décédées, les autres corps n’ont pas été retrouvés.
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Mohamed Bacar veut « tourner la page »
Avant de quitter le sol réunionnais, où il était assigné à résidence, pour rejoindre le Bénin samedi 19 juillet,
Mohamed Bacar a donné une longue interview. Ses déclarations sont plus que surprenantes compte tenu des nombreux témoignages qui sont venus corroborer le fait que Mohamed Bacar gouvernait l’île d’Anjouan tel un dictateur.
Il explique notamment son étonnement : « On m’a traité de criminel, d’assassin, de dictateur. J’ai voulu garder le
silence pour comprendre d’où ces accusations venaient. En un peu plus de trois mois, tous mes anciens camarades
à Anjouan ont été emprisonnés. Depuis, ils ont été libérés, sans être inquiétés. À Anjouan, aucune victime n’est venue porter plainte. Je suis en fait la victime de méthodes comparables à celles qu’Hitler utilisait contre ses adversaires. Il accusait ses ennemis de terrorisme pour mieux s’en débarrasser. Mais, comme l’a dit l’avocat général de
la cour d’appel de Saint-Denis, il n’y a pas le début de commencement d’une preuve… Anjouan est une toute petite
île. S’il y avait eu des viols, des meurtres, des actes de torture, ça se serait su. Il n’y a rien contre moi. [...] Il n’y a
jamais eu de trésor, ni de comptes offshore, ni de milliards détournés. Allez à Anjouan et dites-moi où se trouvent
des milliards ». Concernant son avenir, Mohamed Bacar ne semble pas inquiet non plus : « Je suis marin et gendarme de formation, je parle et écris très bien l’anglais, je saurai m’insérer socialement. Mon but est d’abord de
me laver de mon étiquette politique. La vie politique est derrière moi, j’en dirai plus le jour où il sera temps. Peutêtre écrirai-je un livre… Aujourd’hui, j’ai tourné la page et j’en ouvre une nouvelle qui sera surtout consacrée à
ma famille ».
Improbable évasion de prisonniers à Anjouan
Cinq anciens proches du colonel Mohamed Bacar se sont évadés d'une prison d'Anjouan dans la nuit de samedi 19 au dimanche 20 juillet pour rejoindre l'île française de Mayotte. Il s'agit de l'ex-directeur de cabinet de Mohamed Bacar, Dhoihirou Halidi, de son ex-ministre de l'Intérieur Djaanfar Salim Allaoui, de son ex-ministre de
l'Education Ibrahim Mohamed Djayé, de son ex-ministre des Télécommunications Mohamed Abdou Madi, et de
son ex-ministre de l'Economie, Moutouroifi Assane.
Sambi soupçonne des coups fourrés en provenance de Mayotte
Lors d’une allocution, le président Ahmed Abdallah Sambi a dénoncé des tentatives de déstabilisation de
l'île d’Anjouan fomentées selon lui depuis Mayotte. Face à ces risques, il a décidé d'agir en envoyant une force pour
assurer la stabilité du pays. De plus, il a annoncé son intention de demander aux responsables de l'armée de renforcer la présence des institutions de l'Union.

Avec Comores Horizon, 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, Miss Bourgogne
2007 et troisième dauphine à l’élection de Miss France 2008, lundi soir à 18 heures. Ensuite, un programme de
conférences et de spectacle 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 heures), spectacle africain (samedi 29 à 21 heures) et forum des associations (samedi 29 et dimanche 30).
Nous vous attendons nombreux...
4

