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ÉDITO
Vous trouverez le bilan final de l’enquête menée auprès des lecteurs des P’Tites Infos ces derniers
mois en page 2. Ce nouveau numéro tient donc compte
de ce qui s’est dégagé de cette enquête. Ainsi, vous
trouverez des infos moins globales et plus locales.
Cette rubrique intitulée : Les nouvelles d’Ifoundihé,
sera alimentée dans la mesure du possible car les infos
du village ne sont pas si évidentes à avoir.
Nicolas Chavalard

Le président comorien Ahmed Abdallah Sambi a réuni lundi 23 mars les présidents des îles qui composent
l’Union des Comores. Au menu, le débat institutionnel qui agite le pays depuis des mois. En effet, Ahmed
Abdallah Sambi souhaite modifier la Constitution, mais deux dispositions font débat : la question des relations des îles avec l’Etat Fédéral, et surtout la prolongation d’un an du mandat présidentiel, au nom de
l’harmonisation des mandats. Ahmed Abdallah Sambi, élu en principe jusqu’en 2010, resterait alors en
poste jusqu’en 2011. L’opposition n'est pas d'accord mais le chef de l’Etat veut aller au bout de son projet.
Deux semaines plus tard, le président annonçait la date du 17 mai 2009 pour la tenue du référendum de révision de la constitution de 2001. La campagne référendaire se déroulera du 26 avril au 15 mai 2009. Le 17
mai, les électeurs auront à répondre par « Oui » ou « Non » à la question suivante : « approuvez-vous le
présent projet portant révision de certaines dispositions de la constitution du 23 décembre 2001 ».
Parallèlement à ça, les deux chefs des exécutifs de Mohéli et de la Grande Comore dont les mandats prennent fin en 2012, se sont déclarés prêts à écourter leurs mandats afin de les terminer en même temps que
celui du président Sambi en 2010 et ainsi permettre à l’île de Mohéli d’exercer sa présidence tournante de
l’Union à cette date comme l’exige la constitution.
Dans le pays, ce référendum inquiète une partie de la population, laquelle qui n’hésite pas à lancer des opérations de boycott du référendum. De plus, la cour constitutionnelle, saisie de deux requêtes en annulation
du référendum du 17 mai, a rendu vendredi 8 mai son arrêt après avoir entendu, le mercredi, les avocats des
deux parties. Elle s’estime incompétente pour statuer sur les matières dont elle est saisie. Ainsi, le processus
référendaire va suivre son cours.
Cet arrêt de la cour intervient à l’heure où le climat général de la campagne s’est corsé avec l’agression,
vendredi 8 mai, du secrétaire général du gouvernement de l’île de Ngazidja. En effet, en essayant de perturber le meeting des partisans du Oui, l’après-midi à Mitsoudjé, Said Mzé Dafiné a été pris à partie et sérieusement molesté jusqu’à l’évanouissement. Dans la foulée, M. Farouk a été arrêté par les forces de l’ordre et
un jeune de Mdjoiézi, proche du pouvoir de l’Union, a été pris en otage ; ce dernier n’a retrouvé la liberté
qu’à 22 heures.
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En février dernier, un questionnaire a été soumis à tous les adhérents. Comores Horizon a eu le retour de 31 réponses, et l’association remercie chaleureusement ces personnes. Voici une petite synthèse des réponses obtenues :
 Tous les adhérents lisent le journal, parfois en plusieurs fois, ou un peu plus rapidement, car les articles politiques paraissent à certains un peu longs.
 Quelques infos générales sont toutefois indispensables pour connaître les problèmes et les difficultés des Comores et ainsi pour pouvoir situer le village dans son contexte politique.
 La plupart d’entre vous souhaiterait, dans la mesure du possible, une rubrique nouvelle avec davantage de détails sur Ifoundihé..
 Une fréquence tous les quatre mois serait suffisante selon certaines personnes.
 Proposition : demander aux instituteurs de consacrer un peu de temps à l’écriture d’une lettre par les enfants qui
raconterait ce qu’ils font à l’école ou à l’extérieur.
Ainsi, l’équipe rédactionnelle tentera du mieux possible de répondre aux attentes des lectrices et des lecteurs. Encore merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu au questionnaire.

Un plan de communication pour mieux gérer les ressources marines et côtières
Du 20 au 21 mars dernier, s’est tenu à la salle de conférence de la faculté des sciences, un atelier de validation
d’un plan de communication et d’un guide des messages qui seront mis en œuvre par l’O.N.G. Ulanga-Ngazidja
avec l’appui du réseau de ses associations partenaires. Ce plan de communication environnementale repose sur la
volonté commune de sauvegarder, de conserver, de valoriser et d’utiliser rationnellement les ressources marines et
côtières de notre milieu insulaire.

Premier marathon international des Comores
Dimanche 12 avril s’est déroulé le premier marathon international des Comores. Cet évènement sportif a été organisé par le comité d’organisation du marathon des Comores (Comco) et a vu la participation de plus de 400 concurrents de plusieurs nationalités.
Grand prix d’athlétisme de Bamako
La Fédération Malienne d’Athlétisme, en partenariat avec la Fédération Internationale d’Athlétisme et la Confédération Africaine d’Athlétisme, a organisé avec succès le meeting Grand Prix à Bamako le mardi 21 avril au Stade Omnisports Modibo Kéïta. Aux 100 mètres hommes A, Youssouf Mhajou des Comores a remporté la première place
avec 10’’57.
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Les troubles surgissent de nouveau entre Ouani et Barakani
Barakani, le village natal de l’ex-rebelle Mohamed Bacar, voisin de la ville de Wani, a été encore une fois le théâtre
d’affrontements au début du mois d’avril. Un problème foncier est à l’origine de ce drame qui frappe des familles
entières depuis des années. Ainsi, des maisons en pailles et en tôles ont été détruites par des jeunes Waniens qui disent que les personnes résidentes occupent ces parcelles illégalement.
Plusieurs démarches ont été entreprises pour apaiser les tensions mais aucune n’a abouti à ce jour.
Les intempéries font des dégâts sérieux
Dimanche 19 avril, les comoriens n’ont pu que constater avec amertume les dégâts causés par de fortes intempéries.
A Ngazidja, c’est la région de Bambao qui a surtout été touchée. Des grosses vagues ont débordé et pénétré dans
certaines maisons à Moroni. Le village de Vouvouni a subi des inondations et la route principale est difficilement
praticable. A Mvouni, les routes ont été également abimées et un pont a été détruit. A Ndzuwani, il y a eu un mort et
la région de Shisiwani est inaccessible puisque les routes ont été détruites. Les dégâts ont été minimes à Mwali.
Hopital El-Maarouf, un bâtiment aux normes européennes d’ici 2020
D’ici 2020 au plus tard l’hôpital El-Maarouf de Moroni sera doté d’un nouveau bâtiment répondant aux normes européennes. Les travaux qui se dérouleront en cinq phases devraient commencer dès cette année avec la construction
de huit blocs abritant le service de réanimation et la maternité.
Naufrage du cargo « Île d’Anjouan »
Le cargo comorien « Ile d'Anjouan » a sombré jeudi 16 avril au large des côtes de la Tanzanie. Le bateau avait à son
bord 47 passagers et 29 membres d'équipage, en plus du bétail et de marchandises diverses. Le porte-conteneurs
allemand MS Dorian a porté secours au navire en perdition, repêchant 75 personnes. Les sauveteurs ont malgré tout
déploré la mort d'un des membres de l'équipage.

... Fait grand bruit aux Comores. Rappelons que dimanche 29 mars, l'île de Mayotte a décidé par 95,2% de "oui" à
un référendum d'acquérir le statut de département français.
Le lendemain, le président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, a appelé à Doha ses pairs arabes, réunis en sommet, à rejeter le nouveau statut de département français de Mayotte. Mardi 31 mars, les 22 pays membres de l'organisation ont annoncé rejeter "l'occupation française" de l'île.
La Fondation Comorienne des Droits de l’Homme (FCDH) a également condamné sans réserve le référendum.
Seda, artiste peintre mais aussi enseignant de l’école française Henry Matisse à Moroni, a été “suspendu” de cette
pour avoir défendu la Nation comorienne. En effet, l’artiste a manifesté contre le référendum français de départementalisation de la terre comorienne de Maore, défendant ainsi la constitution de son pays qui lui enseigne que les
Comores sont composées de quatre îles, admises aux Nations Unies dans leurs frontières issues de la colonisation
comme l’affirment clairement toutes les Nations civilisées du monde et le droit international.
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Le projet bibliothèque
Le projet bibliothèque suit doucement son court. En avril, après quelques discussions, il a été choisi de faire un toit
en béton plutôt qu’en tôle pour que l’étanchéité soit présente afin de ne pas détériorer les livres. Le coût s'en trouve
augmenté mais les notables ont promis de prendre en charge financièrement la terrasse de la bibliothèque, ce qui
prouve une démarche participative de développement. Comme à l’accoutumée, tous les hommes se sont mobilisés
pour les travaux. Fin avril, au départ d'Annick Bouchot, il ne restait qu'à poser les ouvertures, peindre l’intérieur,
construire la terrasse et nettoyer l’environnement. Tous les matériaux étaient achetés excepté pour la terrasse.
Une étude de coût doit être faite pour l’installation de panneaux solaires pour que la bibliothèque soit ouverte en
soirée pour permettre les recherches et le travail personnel des élèves. Il est envisagé d'installer une ligne téléphonique ainsi qu’internet et / ou un fax. Comores Horizon financerait les installations et ensuite les abonnements et les
consommations seront assumés par Ifoundihé.
L’inauguration de la bibliothèque pourrait se faire en novembre 2009.
Préparation à la formation de bibliothécaires
Annick Bouchot a rencontré Mme Riama Moussa de l’Alliance franco-comorienne, qui s'est engagée à recruter 20
stagiaires pour la formation de base qui aura lieu à Ifoundihé du 11 au 21 novembre 2009.
La nouvelle école
Les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque il a été constaté que les plafonds n’avaient toujours pas été faits, la
peinture extérieure du côté, non plus. Les volets en bois ont été détériorés à cause de la tempête. Les portes d’entrées portent des inscriptions à la craie, et les poubelles ont été cassées.
Les toilettes de l’école
La construction des toilettes est presque terminée. Au départ d’Annick Bouchot, il restait quelques rangs de parpaings à monter, à mettre le toit, poser les 2 portes, les 2 WC turques et le lavabo. Les matériaux sont achetés.
Parrainages
Tous les enfants sont très reconnaissants envers les parrains. Des dons ont été faits aux enfants qui n’avaient pas été
ciblés lors de la rentrée d’octobre 2008 : 20 € si l’enfant a un parrain, 10 € s’il n’a pas de parrain. Mais malgré tout,
quelques enfants ne sont plus au village. L’argent de leurs parrains a été utilisé pour les matériaux des toilettes de
l’école comme il en avait été décidé lors d’une réunion.
Comme prévu, chaque enfant a reçu une paire de tongs ce qui a fait leur bonheur même si les chaussures ont une
durée de vie d’un mois environ.
Pendant le séjour d’Annick Bouchot, un repas a été organisé. Les enfants, parents et enseignants ont été enchantés
car c’était une grande première ! Un groupe de femme a fait la cuisson du riz et des ailes de poulets. Elles ont ajoutés aussi de la papaye sucrée. Malgré la pluie, l’ambiance sous le foyer, était bonne, les estomacs se sont remplis à
toute vitesse ! Même les petits CP1 ont avalé les 3 louches de riz !
Comme les années antérieures, les premiers des classes ont été récompensés, un peu à retardement puisqu’en 2008,
aucune délégation ne s’est rendue à Ifoundihé : CP1, Hissani Saïd (marraine Marie Thérèse Cabaton); CP2, Hissani
Mmadi (marraine Jacqueline Miniau); CE1, Nathacha Ahamada (marraine Nicole Chetaille); CE2, Anissa Saïd
(marraine Annie Chavalard) et Abass d’Héroumbili; CM1, Farouk Msaïdié (marraine Mireille Pellier); CM2, Nourdine Chanfi (marraine Anita Casabella). Nourdine a également réussi le concours d’entrée en 6e public.
Par ailleurs, une photo de classe et une photo individuelle pour les nouveaux CP1 ont été faites. Chaque parrain ou
marraine la recevra prochainement. Et enfin, Ali Mohamed, instituteur en privé et Hassan Saïd, étudiant en Université à Moroni, ont décidé de faire du soutien scolaire aux enfants du primaire d’Ifoundihé dès le mois de mai 2009.
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