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ÉDITO
Les élections législatives sont passées et la
majorité présidentielle l’a emportée, mais la tension
monte aux Comores. En effet, l’opposition au pouvoir
en place a annoncé sa détermination à s’opposer à toute
prolongation du mandat du président Sambi et souhaite
que la tournante en 2010 soit respectée.
Nicolas Chavalard

Les résultats du premier tour
Lors du premier tour des élections législatives, qui s’est tenu dimanche 6 décembre, une percée des candidats de la mouvance présidentielle a été constatée avec deux candidats élus dès le premier tour à Anjouan.
Il s’agit précisément d’Attoumani Allaoui à Ouani, et d’Amirddine Boura à Domoni. Le troisième candidat
élu au premier tour a été Abdallah Ahmed Abdéremane. Les six autres candidats de la mouvance des candidats dans l’île ont du repasser par les urnes. Mohamed Djaanfari, le seul candidat de l’opposition dans l’île
encore en lice, présentait des réelles chances d’être élu au deuxième tour.
Hormis des villes comme Moroni ou Mutsamudu où des candidats de la mouvance présidentielle allaient
s’affronter pour le deuxième tour, les autres circonscriptions présentaient plutôt des duels entre l’opposition
et les candidats du pouvoir.
On a noté un fort taux d’abstention lors de ce scrutin. Ainsi, le ministre en charge des élections a appelé les
candidats à mobiliser les électeurs afin qu’ils se présentent en masse dans les urnes le 20 décembre.
Deuxième tour
Le deuxième tour a donc eu lieu dimanche 20 décembre. La coalition du président des Comores, Ahmed
Abdallah Mohamed Sambi, a enregistré une large victoire (avec 79% des suffrages) en remportant 19 des
24 sièges à renouveler par les urnes. Les 9 autres sièges de députés sont désignés par le Conseil de chacune
des îles de l’Union des Comores.
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L’Alliance de l’Opposition veut faire barrage
Suite aux élections, lors d’une conférence de presse tenue à Moroni, le 7 janvier, l’Alliance de l’Opposition Comorienne, structure politique regroupant 25 partis de l’opposition, a annoncé sa détermination à faire barrage à toute
idée de prolongation du mandat du président Sambi.
Agression sur un docteur à Anjouan
Le docteur Ahamadi Abdallah, médecin référant de la santé mentale dans l’île d’Anjouan et chef de ce même service au centre hospitalier régional de Hombo ainsi que sa femme, ont été violemment agressés à leur domicile de
Sima par des éléments des forces de l’ordre. Ces derniers étaient chargés de dégager les barricades érigées par les
partisans de Mohamed Djaanfari, candidat de l’opposition dans cette circonscription électorale en signe de protestation des résultats des élections issues du scrutin du 20 décembre dernier.
En guise de protestation contre cette agression, les médecins de la Grande Comore et d’Anjouan ont observé un arrêt de travail de 24 heures, mercredi 30 décembre.
L’opposition déjà au travail
L’opposition comorienne prépare une conférence nationale afin d’élaborer des propositions à adopter pour réussir
une alternance démocratique au mois de mai prochain, date fixée comme la fin du mandat de l’actuel Chef de l’Etat
comorien, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Cette conférence devait avoir lieu samedi 23 et dimanche 24 janvier.
Manifestation(s) en chaîne
Les étudiants ont manifesté lundi 25 janvier à Moroni. Cette marche faisait suite à la grève illimitée déclenchée à
tous les niveaux du système éducatif par les enseignants. Lors de cette manifestation, des conseillers de l’île de la
Grande Comore ont été passés à tabac par des éléments des forces de l’ordre après avoir tenté de calmer la situation
au plus fort de la manifestation. Les élus molestés viennent aujourd’hui de porter l’affaire devant la justice ; ils exigent que les auteurs des brutalités dont ils ont été l’objet soient entendus et sanctionnés.
Les enseignants ont décidé de maintenir de plus belle leur mouvement de grève, qui a commencé au début du mois
de janvier.
Mardi 26 janvier, les agents de la société Comores Télécoms ont battu le pavé pour dénoncer la privatisation à marche forcée de l’entreprise publique. En effet, le gouvernement comorien entend ouvrir le capital de Comores Telecoms au secteur privé. Une autre manifestation a eu lieu le même jour et ce sont les ressortissants mohéliens résidant à Moroni qui sont sortis dans la rue pour exiger le respect de la tournante en 2010.
Les Comores vers leur troisième congrès
Pour la troisième fois dans l’histoire des Comores, conseillers des îles et députés de l’Union vont se réunir en
congrès dans les semaines à venir. Au cours de ce rendez-vous historique, la représentation nationale devra trancher
à la majorité absolue sur un sujet qui passionne tant la classe politique du pays : l’harmonisation. Même si l’opposition promet de boycotter l’évènement. Les soixante-quinze élus du peuple vont sans doute être convoqués au plus
tard au mois de mars pour décider de la date de l’harmonisation des élections du président de l’Union et des chefs
des exécutifs des îles.

Ce 31 janvier, lors de l’ouverture de la 14ème Session Ordinaire de l’Union Africaine, à Addis-Abeba, le nouveau
drapeau de l’UA a été hissé, avec Mayotte qui figure sur cet emblème, une reconnaissance de l’appartenance de
Mayotte à l’Union des Comores composée de ses 4 îles...…
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Début des travaux de dragage du port de Mutsamudu
Les travaux de dragage du port de Mutsamudu ont officiellement débuté jeudi 10 décembre. Financé en grande partie par des fonds koweitiens, le dragage a été confié à une société kenyane (Alpha Logistics), qui en plus du dragage
a décroché le contrat de la partie marine des petits ports de passagers de Comoro Gulf Holding, qui seront construits
à Vassy et Domoni à Anjouan, Hoani à Mohéli et Chindrini à la Grande-Comore.
Pluies diluviennes sur Mutsamudu
La pluie s’est invitée en ce début d’année aux Comores. Ainsi, le mauvais temps a sévi à Anjouan plus particulièrement dans la ville de Mutsamudu, la capitale, inondant les rues. Ces pluies diluviennes ont causé des dégâts considérables dans plusieurs régions de l’île. Des routes sont devenues impraticables, les eaux de ruissellement ont endommagé le bitume ce qui a rendu difficile la circulation des véhicules. Parmi les dégâts enregistrés lors du passage
de ces récentes intempéries, les glissements de terrain, les eaux courantes ont charrié de la boue et beaucoup de débris déposés par les eaux dans plusieurs axes routier de diverses régions.
L’Europe vient en aide aux Comores
L'Union européenne a approuvé fin décembre un financement de 23,2 millions d'euros au titre du Programme d'action annuel 2009 pour appuyer le développement du secteur des transports et la formation professionnelle.
Un incendie maîtrisé
Mardi 12 janvier au matin, au port de Moroni, un incendie s’est déclaré à bord du navire « Ratsimba » qui transportait du carburant en provenance de l’île d’Anjouan. Vite maîtrisé, cet accident a fait trois blessés dont un grave.
Une visite au goût amer
L’opposition comorienne a décidé d’organiser une conférence de presse le week-end du 23 et 24 janvier pour répondre aux propos méprisants de M. Sarkozy à Mayotte, lundi dernier. Le président français a déclaré que « Mayotte,
c’est la France ». Ce qui est contraire au droit comorien et au droit international. En effet, les Comores sont admises
aux nations unies le 12 novembre, comme pays composé de quatre îles dont Mayotte par la résolution n° 3385. L’ONU condamne énergiquement la présence française à Mayotte qui constitue une violation de l’unité nationale de
l’intégrité territoire et de la souveraineté des Comores.
Les Comores s’expriment sur le réchauffement climatique
En parallèle du sommet de Copenhague et pour Mediaterre, Youssouf Hamadi, expert du changement climatique et
négociateur des Comores, a présenté la position de son pays concernant le réchauffement climatique : « Les Comores attendent des engagements ambitieux et juridiquement contraignant des pays développés pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre. La survie des pays plus pauvres, notamment des petits États insulaires en développement peut seulement être assurée si les émissions globales sont réduites de 50% d'ici 2020. Les Comores attendent également que les pays développés mettent des moyens financiers à disposition des pays pauvres pour contribuer à l'effort global d'une décarbonisation de la planète.
Les Comores vivent déjà avec les effets négatifs du réchauffement climatique : la température y augmente en
moyenne de 0,5°C par an. La montée des océans menace régulièrement les familles qui vivent en région côtière et
causent une dégradation, voire une destruction, des ressources agricoles de surfaces et souterraines. Déjà, 57,5%
de 110.000 hectares de terres cultivables aux Comores sont dégradés.
Selon des études, la plupart des infrastructures sur les côtes seraient détruites en 2025. La montée du niveau des
océans causera un déplacement de 10% de la population, c'est-à-dire 60.000 personnes, qui seront probablement
forcés d'immigrer ».
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L’association Comores Horizon a missionné trois personnes en novembre dernier : Annick Bouchot et Odile Puravet du 30 octobre au 28 novembre, rejointes par Laurence Candito du 12 novembre au 28 novembre 2009.
Des nouvelles de la bibliothèque
L’engagement des notables a été tenu puisque la terrasse est construite. Les finitions de l’entrée ont été réalisées la
dernière semaine de la mission. Il reste à remblayer un peu sur le devant de la bibliothèque pour faciliter l’accès.
Les ouvertures ont été posées comme prévu. Des plantations de végétaux sont à programmer pour limiter l’espace
de ce lieu d’animation. Les peintures intérieures sont terminées, un revêtement de sol plastifié est posé ainsi que les
étagères en bois brut, nécessité de les raboter. Le Rotary Club de Moroni a fait un don de 600 € pour l’achat de mobilier, les responsables de la bibliothèque ont fait le choix d’acheter deux grandes tables et dix chaises. L’électrification est installée pour sept points lumineux, dont la terrasse, trois prises et un paratonnerre. Après avoir fait des démarches de renseignements à la Ma Mwe, il apparaît indispensable d’équiper la bibliothèque en solaire. Le devis est
en cours avec M. Abdou Ali de la Société Service Inter Elect, conseillé par l’ESF de Paris. Comores Horizon est
toujours à la recherche de partenaires pour le financement. Le PC a été remis au directeur de la bibliothèque, M.
Fahar Chanfi. Un début d’initiation avait été faite en avril 2009, sur l’ancien PC. Laurence Candito a passé du temps
pour que les responsables de la bibliothèque se familiarisent avec ce nouvel outil..
Une formation de bibliothécaires a eu lieu du 11 au 21 novembre à Ifoundihé. Comme ASAD, le partenaire initial,
n’a pas participé à cette formation, il a fallu limité le nombre de stagiaires pour des raisons financières. Il faut rappeler que le Conseil Régional de Bourgogne et l’Alliance Franco-Comorienne ont apporté un grand soutien. Les
stagiaires ont été recrutés par Riama Moussa de l’Alliance Franco-Comorienne. Annick Bouchot a assuré la logistique pour l’hébergement dans les familles d’Ifoundihé et les repas. Odile Puravet a organisé et assuré la formation,
avec plaisir mais quelques difficultés puisque les supports (livres et documents divers pour travaux pratiques) n’étaient pas arrivés. Un apport complémentaire a été donné par Laurence Candito et Annick Bouchot pour une initiation à l’utilisation de l’informatique. Une matinée a été consacrée à des notions d’hygiène, de prévention, de gestion
des déchets. Les douze stagiaires, très assidus, gardent un excellent souvenir de ces dix journées.
Des nouvelles de l’école
La construction des toilettes est finie et l’extérieur est peint de blanc, comme prévu. Par contre, les portes, montées
à l’envers et non peintes, sont verrouillées. Le lavabo n’est pas posé, il manque une tôle pour le toit. Une tôle a été
achetée et les villageois doivent revoir et réparer les toilettes pour qu’elles soient fonctionnelles. Le chef du village
s’est engagé à cette réfection. Une proposition a été faite pour réparer les ouvertures de l’école inaugurée en 2006
(financement de moitié par le village et moitié par Comores Horizon France). Un devis est fait par M. Mobini pour
les 2 ouvertures côté Héroumbili. Les 2 autres fenêtres seront bouchées en parpaings ajourés selon la proposition de
Comores Horizon France. Concernant la réserve d’eau, rien n’a été fait malgré l’engagement de M. Ali Mohamed.
Annick Bouchot a exigé les finitions durant le séjour pour profiter du remplissage lorsque les pluies vont arriver.
Des gouttières sont prévues pour la récupération des eaux de pluie du toit de l’école et des toilettes. Comme prévu,
la construction de la clôture de l’école a commencé devant l’école en bordure de route. Une fois de plus les villageois ont participé pleinement à la réalisation des travaux. Une estimation financière est faite pour continuer ce projet en 2010.
Le constat est fait qu’il n’y a aucune discipline dans les classes, l’enseignement est fait en comorien et non en français sauf par l’enseignant M. Abacar. Le conseil de l’école vient de modifier ses membres et nous espérons beaucoup en un réajustement, qui est plus que nécessaire. Nous savons déjà qu’au 1er décembre, Mme Moirabou, malade
et dépressive, est partie et deux nouveaux enseignants sont affectés.
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