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ÉDITO
Comores Horizon crée l’événement en ce mois
de novembre en organisant du lundi 24 au dimanche 30
novembre la Semaine de la Solidarité. Ainsi, à Parayle-Monial et à Saint-Léger-lès-Paray, vont se succéder
différentes manifestations (exposition, conférence, soirée festive...) afin de mieux comprendre les enjeux du
commerce équitable et du développement durable.
Nicolas Chavalard

Collecte de produits d’hygiène
L’Association Environnement Réunion Comores a lancé, la semaine dernière, à La Possession sa
campagne de collecte de produits d’hygiène. Elle fait appel à la générosité de tous les Réunionnais. Le
conteneur prendra la direction de l’hôpital El Maarouf, à Moroni, fin septembre. Le projet est ambitieux
puisqu’il s’agit cette fois de collecter du matériel pour les hôpitaux.
Reprise du travail du corps médical
Les médecins et agents paramédicaux de l'hôpital El Maarouf de Moroni ont repris le travail début
septembre après qu’un terrain d’entente ait été trouvé entre le syndicat des paramédicaux et le gouvernement de l’Union des Comores. Le protocole d’accord stipule que l’Etat s'engage à verser tous les arriérés de
salaires des paramédicaux d’ici fin décembre 2008, et à appliquer une nouvelle grille indiciaire à leur profit
à partir d’avril 2009.
Marches contre la vie chère et contre la départementalisation de Mayotte
Des manifestants ont marché dans les rues de la capitale comorienne mercredi 24 septembre pour
protester contre l'organisation d'une consultation sur le statut de département des Mahorais en 2009. Le
lendemain, jeudi 25 septembre, près de quatre cents personnes ont manifesté dans les rues de Mamoudzou
pour dénoncer la vie chère et la politique des grands commerces locaux.
Grève des enseignants
Les enseignants de l'Université des Comores ont déclenché lundi 20 octobre une grève illimitée
après avoir constaté, au terme de leur Assemblée générale, réunie samedi 18 octobre à Moroni, que les négociations engagées avec les autorités nationales n'avaient "pas apporté de résultats concrets".
Fin de la pénurie des produits pétroliers
Fin octobre, les stations service se sont remises au travail à Moroni, au lendemain de la réception
de 11.000 tonnes de pétrole en provenance des Emirats Arabes Unis. Ce tonnage pourra couvrir les besoins
des Comores en hydrocarbures pendant 45 à 60 jours.
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L’économie plombée par la pénurie de carburants
Les pénuries de carburant et d'électricité récurrentes ces derniers mois aux Comores ont fait perdre aux entreprises locales jusqu'à 60 millions d'euros, selon la principale organisation patronale de l'archipel. D’après l’Organisation Patronale des Comores (OPACO), des estimations font état d'un manque à gagner de l'ordre de 15 à 20 milliards de Francs Comoriens pour l'économie de l'archipel au cours des 45 derniers jours.
Vers un allègement de la masse salariale des agents de l'état ?
Le président de l'Union des Comores Ahmed Abdallah Sambi a fait part, début octobre de son désir d’alléger, pour des raisons budgétaires, l’architecture institutionnelle de l'état qui compte actuellement quatre présidents,
quatre parlements et quatre gouvernements. Son projet de révision a essuyé les vives critiques du président du Parlement, Dhoiffir Bounou.
Peu de temps après, le ministre comorien de la Fonction Publique (FOP), Ahmed Abdou, a lui aussi affiché
son intention de réduire sensiblement la masse salariale des agents de l'Etat pour l'adapter aux possibilités budgétaires de l'Union des Comores. A ce jour, la masse salariale s'élève à 2,4 millions d'euros par mois, alors que les recettes mensuelles ne sont que de 1,6 million d'euros, soit un déficit mensuel de 800.000 euros.
Un projet de loi examiné aux Comores
Le procureur de la République, Mohamed Mzé Azad, a remis fin septembre au ministre comorien de la Justice, le projet de loi de mise en œuvre du Statut de Rome, l’acte fondateur de la Cour Pénale Internationale. Ce nouveau projet de loi pourrait permettre de juger Bacar.
Le système de santé comorien au plus mal
« Le système de santé comorien se porte mal » a déclaré début octobre le professeur Yao Kassankogno,
nouveau représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) aux Comores. En effet, seulement 10,25% de
la population des Comores a accès aux centres de santé. Cette faible fréquentation des hôpitaux s’explique, selon de
nombreux médecins comoriens, par le coût très élevé des prestations. De plus, seuls 11% des besoins nationaux en
matière de santé bénéficient d’un financement.
Le Forum Économique aux Comores
La quatrième édition du Forum Économique des Îles de l’Océan indien (FEIOI) s'est tenue du 21 au 23 octobre aux Comores avec près d’une centaine d’opérateurs économiques de la région. Plusieurs cadres de partenariat
ont été concrétisés comme la mise en place d’une compagnie de navigation régionale ou encore la création d’un
centre régional de résolution des conflits.
Négociations franco-comoriennes
Mamoudzou accueillait les 17 et 18 septembre le troisième round des négociations du Groupe de Travail de
Haut Niveau (GTHN), après Paris en juin et Moroni en juillet. Les membres des délégations française et comorienne et les élus mahorais sont parvenus à la signature d’un protocole d’accord qui prévoit : la réouverture d’une
antenne consulaire française à Anjouan, qui remettra des visas et évitera ainsi aux Anjouanais désireux de se rendre
à Mayotte, de se déplacer à Moroni ; la concrétisation d’une action de formation professionnelle, à l’initiative du
vice-rectorat, la mise en place d’échanges commerciaux et la signature d’un protocole d’accord sur les évacuations
sanitaires des Comores indépendantes vers Mayotte.
Succès du congrès des Travailleurs
Le congrès de la Confédération des Travailleurs Comoriens (CTC), principal syndicat du pays, qui s'est
achevé dimanche 12 octobre à Moroni, a rencontré un franc succès.
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Premier festival de danse et de théâtre
Le premier festival de danse et de théâtre dédié à l’océan Indien organisé à Mayotte et intitulé « La passe en
scène », s’est déroulé pendant les quinze derniers jours d’août. Très ambitieux, ce festival a rassemblé une quinzaine de troupes dont le Théâtre national des Comores, qui a proposé des spectacles inédits à Mayotte.
Le film Ylang Ylang poursuit sa route
Entre le 25 septembre et le 4 octobre 2008, s’est déroulé le Festival International du Cinéma Francophone
en Acadie (FICFA). Une centaine de films y a été présentée dont un court métrage venu des Comores « La Résidence Ylang Ylang ».
Un Comorien à la Fiesta des Suds
La 17e Fiesta des Suds à Marseille, qui mêle rythmes flamenco, hip-hop, électro, rock et jazz, et qui s'est
déroulée du 17 au 31 octobre a accueilli notamment Maalesh, guitariste percussionniste des Comores au son "afroarabe".

Un incendie ravage des dizaines d'hectares de forêt
Début septembre, plusieurs dizaines d'hectares de forêts sont parties en fumée dans la région de Oichili,
dans le centre de la Grande-Comore.
Encore un naufrage d'un kwassa
Un kwassa chargé d'une trentaine de personnes a fait naufrage dans la nuit de jeudi 9 à vendredi 10 octobre,
au large d'Anjouan. Le bilan provisoire fait état de trois morts et d'une vingtaine de disparus.
Démantèlement d'une filière d'immigration
La Direction Nationale de la Documentation et de la Protection de l’Etat (DNDPE), qui fait office, aux Comores, de Renseignements Généraux, a démantelé début octobre une filière d’immigration clandestine impliquant
de nombreux étrangers de diverses nationalités.
Tentative de détournement d'avion
Début octobre, un Comorien expulsé par les autorités françaises de Mayotte a tenté de détourner un avion
de Comores Aviation. Arrêté à son arrivée à Anjouan, Elarif Ben Ali a passé quelques heures dans une cellule de la
brigade de Wani, avant d'être relâché. Dans un bref entretien accordé à une journaliste, il aurait déclaré : "Je ne faisais qu'exprimer mon ras-le-bol contre ces reconduites illégales, qui se font dans la brutalité."
Cinq jours dans les geôles anjouanaises pour un français
Un Français qui se présentait comme un touriste à Anjouan, a été placé en garde à vue puis incarcéré samedi 18 octobre. Alors que ses trois compagnons ont été refoulés du territoire le lendemain, il a passé cinq jours dans
les geôles anjouanaises avant d'être à son tour expulsé, jeudi 23 octobre.
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Bientôt une exploration des fonds marins
Début septembre, une société de recherche et d’exploration des fonds marins, Indian Ocean Exploration
(IOE), basée à Maurice, a signé avec le gouvernement des Comores, une convention de recherche d’épaves de navires dans les eaux comoriennes.
Un colloque autour du Karthala
Le volcan Karthala, qui domine l’île de la Grande Comore, fera l’objet d’un colloque scientifique international en novembre prochain. Plusieurs experts internationaux en provenance des États-Unis, de Suisse, de Philippines, de la Réunion ou encore de Djibouti, feront le déplacement de Moroni pour partager leurs expériences avec les
géologues et volcanologues de l’archipel.
Signature d'une convention
Mi septembre, une convention de financement a été signée au Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques (CNDRS), entre les responsables du Programme régional de Gestion durable des zones Côtières des pays de l'Océan Indien (PROGECO) et Ahmed Ouledi, président de Ulanga-Ngazidja. Ce financement
concerne des Campagnes d’éducation environnementale sur la gestion durable des ressources côtières et marines.

De faibles résultats
Sur les 3.052 candidats au Bac à Anjouan, seuls 66, toutes séries confondues, ont pu décrocher leur ticket
au premier groupe, soit un taux de réussite de 2,16%.
Une compagnie nationale dans le ciel comorien avant fin 2008
Une compagnie aérienne privée de droit comorien a vu le jour samedi 6 septembre à Moroni, au terme d’un
accord de partenariat signé le même jour par le vice-président des Comores en charge des Transports, Idi Nadhoim,
et Ian Patrick, le directeur des projets d'AREF Investissement Group, une compagnie koweïtienne.
Une nouvelle chaîne 100% océan indien
Toutes les îles de l’océan indien ont travaillé en étroite collaboration pour concevoir et réaliser une toute
nouvelle chaîne de télévision baptisée Noot TV. Les programmes proposeront des clips musicaux ou des concerts
principalement de la zone « indien », ainsi que des émissions, des sitcoms humoristiques ou des pièces de théâtre
exclusivement tournés, réalisés et produits localement.
La Semaine de la Solidarité
Elle aura lieu du lundi 24 au dimanche 30 novembre. Tout d’abord, le premier étage de la Tour SaintNicolas accueillera du 24 au 28 novembre une exposition pédagogique et culturelle « Au cœur de l’Afrique noire »,
entrée gratuite. Le vernissage 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 conférence et de spectacle est prévu à la salle des fêtes de Saint-Léger : conférence « Le
commerce équitable » (vendredi 28 à 20h30), table ronde sur le développement durable (samedi 29 à 16h), spectacle
africain (samedi 29 à 21h) et forum des associations tout le week-end du 29 et 30 novembre, entrée gratuite.
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