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ÉDITO
L’été fut réellement mouvementé aux Comores. Entre
le crash de l’Airbus A310, toujours inexpliqué, et les
tensions politiques (prochaines élections, arrestations
de ministres, changement de gouvernement, arrestation
d’un ancien dirigeant), tout le pays est très agité. Malheureusement, les médias français restent bien muets,
et n’en font que très peu état.
Nicolas Chavalard

Un Airbus A310 de la compagnie nationale Yemenia Air qui avait décollé de Sanaa au Yemen à destination
de l'aéroport Prince Said Ibrahim de Moroni-Hahaya aux Comores s'est écrasé très tôt dans la nuit du mardi
30 juin au large des Comores. Au total, 153 passagers se trouvaient à bord, dont 45 Comoriens et 66 Français. Il y a eu une survivante. Elle s'appelle Bahiya Bacari, âgée de 14 ans, et est originaire du village de
Nyumadzaha dans la région de Bambao au centre de l’île.
Le mardi 7 juillet près de l’île de Mafia, au sud-est de Dar es-Salaam, treize corps ont été repêchés par la
police tanzanienne. Des débris de l'appareil ont été repérés au même endroit, alors que l'accident a eu lieu à
quelque 600 km de là.
Quelques jours plus tard, le premier ministre François Fillon se rendait aux Comores pour notamment y
rencontrer le président.
Dans la foulée, le quotidien saoudien installé à Londres, Al-Sharq Al-Awsat, a avancé que l’Airbus A310
de la Yemenia n’aurait pas été victime d’un crash mais aurait été abattu par un missile de la marine française dont l’un des navires était présent dans la zone maritime comorienne. La source citée par le journal est
unique et assez vague; il s’agirait d’un "fonctionnaire comorien". Selon cette même source, au moment du
drame, les forces navales françaises manœuvraient dans la zone. Un missile tiré depuis un bâtiment maritime aurait ainsi atteint l’avion par accident et la marine française aurait ensuite "écarté" les secours nonfrançais.
Le crash de l'Airbus A 310 de Yeminia a poussé le gouvernement comorien à accélérer le processus de
création d'une compagnie aérienne nationale. La nouvelle compagnie aérienne tentera de trouver une place
dans un créneau déjà occupé par plusieurs de ses concurrentes.
Fin juillet, Le collectif des familles des victimes du crash est entré en contact avec un cabinet d’avocats
américains pour qu'il assure leur défense. Ainsi, fin août, huit familles de victimes assignaient la compagnie
en justice.
Toujours fin août, le navire français EDT ARES a pu retrouver les corps de six des 152 victimes du crash.
L'EDT ARES était équipé d'un robot sous-marin télécommandé, et a pu repêcher un certain nombre d'éléments de l'épave de l'avion.
Le Bureau d'enquête accident des Comores a confirmé fin août que l'une des deux boîtes noires avait été
retrouvée. Les premières opérations visant à le récupérer ont débuté jeudi 27 août.
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Nouvelle espèce de chauve-souris aux Comores
Selon les dires du Muséum d'histoire naturelle de Genève, une nouvelle espèce de chauve-souris a été découverte
aux Comores ! Son nom : "Miniopterus aelleni". Cet animal est petit et ne pèse que cinq grammes. Il est originaire
de Madagascar.
Medina Festival à Mutsamudu
Sept groupes se sont succédés sur la scène de la 3ème édition du Médina Festival qui s'est déroulé le week-end du
15 août. C'est au stade Missiri en plein centre de la capitale anjouanaise, Mutsamudu, que le rideau a été levé vendredi soir par Maalesh. Lathéral, Mtoro Chamou, Jaojoby et Kozman Ti Dalon de la Réunion ont, durant deux jours,
enflammé le public anjouanais.

Les résultats du baccalauréat
Au mois de juillet, sont parvenus les résultats de baccalauréat (1er groupe) de la Grande Comore. Ainsi, sur 6700
candidats, il y a eu 481 lauréats et seulement 1284 sont autorisés à passer les épreuves du 2ème tour. A Mohéli, il y
a eu seulement 25 admis et 99 qui doivent tenter leur chance au 2ème tour sur 656 candidats.

Naufrage au large de Mohéli
Un pêcheur mohélien est porté disparu après le naufrage d’une vedette de pêche qui reliait les îles d’Anjouan et de
Mohéli, à Itsamia, un port de pêche de cette dernière île.
Cinq morts dans un naufrage à Anjouan
Le naufrage d'un kwassa kwassa, au large d'Anjouan, a fait cinq morts, mardi 1er septembre. Des 43 passagers à
bord, trois survivants ont été admis à l'hôpital de Domoni, et le reste est porté disparu.
Un ancien dirigeant anjouanais poursuivi
L’ancien leader anjouanais, le colonel Abeid, est poursuivi par la justice comorienne pour « complicité d’acte de
torture et de viol ». Ses partisans parlent d’arrestation politique. Interpellé, il a été libéré sous caution. Il s’est retrouvé en garde-à-vue durant deux jours à la Gendarmerie de Mutsamudu. Il doit répondre des faits de torture et de viol
qui remontent à 2001, période à laquelle il dirigeait l’éphémère État d’Anjouan.
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Une marche religieuse contre l’alcool et la drogue
Des centaines de comoriens ont manifesté jeudi 25 juin au matin à Moroni pour protester contre la propagation des
points de vente d’alcool et de drogue dans l’archipel. Cette guerre déclarée contre l'alcool et la drogue s'inscrit dans
l'initiative pris par le nouveau préfet de Moroni qui, en partenariat avec la gendarmerie, a déjà procédé à la fermeture de certains points de vente de ces produits.
Nouveau gouvernement
Le 30 juillet, le Ministre de la Justice, de l’Administration pénitentiaire et des affaires islamiques, Miftah Ali Bamba, a remis sa démission au président Sambi, 36 jours seulement après sa nomination. Ainsi, une nouvelle équipe
gouvernementale a été constituée : vice-président, chargé du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de l'Artisanat : M. Idi Nadhoim remplace M. Mikidar Houmadi ; ministre des
Transports, du Tourisme et des Investissements : M. Mikidar Houmadi remplace M. Idi Nadhoim ; garde des
Sceaux, ministre de la Justice, de l'Administration pénitentiaire et des Affaires islamiques : M. Abdou Roihmane
remplace M. Miftah Ali Bamba qui démissionne ; ministre des Postes et Télécommunications, chargé de la Communication et de la Promotion des nouvelles technologies de l'information : M. Djaé Ahamada remplace M. Ahmed
Abdou Simba décédé lors du crash aérien du 30 juin 2009.
Grippe A : Un cas suspecté aux Comores
Un premier cas de grippe porcine a été suspecté mercredi 5 août aux Comores. Le patient rentrait de l'île voisine de
la Réunion, cinq jours plus tôt.
Des ministres arrêtés et molestés
Des tensions opposent le gouvernement fédéral de l'Union des Comores et les gouvernements des trois îles qui la
composent depuis début août. En effet, sept hauts responsables dont cinq ministres du gouvernement ont été arrêtés,
vendredi 7 août, sur fond de conflit de compétences. Les ministres ont été arrêtés en plein Conseil, officiellement
pour destruction et voie de faits. La gendarmerie est intervenue sur ordre du pouvoir fédéral. Au départ, le conflit
portait sur la gestion de la police. Les autorités de la Grande Comore estimaient que cette question relevait de leur
compétence et ont dénoncé un coup d'état institutionnel.
Lundi 10 août, le tribunal s’est prononcé pour des peines de trois à six mois d’emprisonnement contre les dix responsables politiques de l’île autonome de la Grande Comore accusés de « violence, destruction et voie de
faits » (des faits qu'ils auraient commis au commissariat de Moroni lors de le 7 août).
Kiwan mettra 55 milliards dans le projet de la Corniche de Moroni
Le projet d’aménagement de la corniche de Moroni va coûter la bagatelle de 55 milliards de FC, a annoncé Bachar
Kiwan, patron du groupe Comoro Gulf Holding. Les travaux de ce grand pôle d’attraction touristique vont débuter
avant la fin de l’année en cours.
Installation d’une nouvelle centrale
Une nouvelle centrale électrique de la société comorienne d’eau et électricité, Mamwe, a été mise en service fin
août. Composée par six groupes, celle-ci vient compléter la centrale de Voidjou, en Grande Comore, qui subi une
révision générale.
Un chèque de 2 millions de dollars pour payer les fonctionnaires
L'ambassadeur de Libye a remis fin août au vice-Président en charge des Finances de l'Union des Comores, un chèque de deux millions de dollars destiné à aider au paiement des salaires des fonctionnaires comoriens.
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Les travaux suivent leur cours
Des nouvelles sont parvenues du village d’Ifoundihé par le biais de Hassane Saïd, jeune universitaire, membre de
Comores Horizon Antenne Ifoundihé et super motivé pour le développement du village. Ainsi, il a pu témoigner de
l’état d’avancement des différents projets sur place. Les portes et fenêtres de la bibliothèque ont été livrées mais ne
sont pas encore installées. Les peintures ne sont également pas encore réalisées. La réserve d’eau des toilettes reste
aussi à terminer par Ali Mohamed qui s’est engagé. Et enfin, Fahar Chanfi et Hassane Saïd s’occuperont prochainement de finir les toilettes.
Envoi des livres
Début septembre, Odile Puravet et Annick Bouchot sont descendues à Marseille en camion pour l'envoi en container et en collaboration avec l'association ASAD, de livres, vêtements et quelques médicaments. C'est le garagiste de
St Léger les Paray, Fred Aucourt qui a prêté le camion gratuitement.

Cure de jouvence pour le site internet
Un nouveau look a été donné au site internet (www.comores-horizon.org). N’hésitez pas à aller le visiter et dites ce
que vous en pensez à comores.horizon@laposte.net
La quête d’un mariage pour Comores Horizon
L’association a reçu la somme de 86,90 € de la quête de mariage à Saint-Vincent-Bragny le 4 juillet de Mylène Dridi et Bastien Richard, membres adhérents de Comores Horizon.

Plusieurs dossiers de demandes de subventions sont en cours, et des réponses sont déjà parvenues. Ainsi, le Conseil
Général, le Rotary Club du Charolais, le Rotary Club de Moroni, les Electriciens Sans Frontières, le Lion’s Club et
la Banque Populaire ont été sollicités.
Le Rotary Club du Charolais, présidé par M. Canard successeur de M. Carignant, a décidé d’allouer la somme de
600 € minimum pour l'aménagement de la bibliothèque d'Ifoundihé. Une prochaine réunion va avoir lieu pour la
décision de la somme réelle attribuée. Une remise de chèque officielle aura lieu au cours du mois de septembre ou
d’octobre.
Le Rotary Club de Moroni a attribué 600 € pour l’aménagement de la bibliothèque. Il reste maintenant à savoir si
cette somme sera allouée en nature ou en espèces.
Actuellement nous sommes à la recherche de partenaires pour financer l’énergie solaire de la bibliothèque.
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