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ÉDITO
L’annonce d’organiser l’élection présidentielle
en novembre 2011, sans respecter la tournante qui prévoyait un changement de président en mai 2010, a mis
le feu aux poudres sur l’île de Mohéli. Ainsi, l’île a été
secouée par un mouvement populaire pendant tout le
mois de mars, suivi d’arrestations. L’avenir semble de
nouveau s’assombrir.
Nicolas Chavalard

Suite aux élections législatives, la situation politique a rapidement pris une mauvaise tournure. Voici
un détail des grands moments depuis fin janvier qui ont conduit à la situation de crise dans laquelle
se trouve une nouvelle fois l’archipel des Comores :
Samedi 30 janvier, à Fomboni, des femmes venues de différentes régions de la Grande Comore et de Mohéli ont réclamé la tenue des élections primaires à Mohéli dès ce mois de mars.
Chaque Anjouanais a choisi dimanche 7 février le concitoyen qu’il souhaite envoyer à l’élection présidentielle de l’Union, prévue le 14 mai prochain. A l’issue de cette primaire, les trois premiers candidats parmi
la liste des quatorze postulants poursuivront alors leur campagne dans les deux autres îles. Les observateurs
politiques ont déjà désigné trois noms parmi les mieux placés pour figurer au trio en tête des suffrages.
Fin février, lors de la semaine de célébration de l’anniversaire des accords de Fomboni, l’opposition comorienne a demandé que le président de l'Union des Comores Ahmed Abdallah Sambi respecte scrupuleusement le terme de son mandat, fixé au 26 mai par la Constitution.
Toujours fin février, le gouverneur de la Grande Comore, Mohamed Abdouloihabi, a proposé “sa” date
pour l’harmonisation des élections des chefs des exécutifs de l’Union et des îles. Pour lui, c’est 2015 qui est
la « mieux adaptée et la “plus respectueuse du droit ». Pour se faire il a suggéré « qu’on maintienne la présidence tournante pour Mohéli en mai 2010 avec le mandat de cinq ans prévu par loi référendaire du 23
mai 2009 ».
Concernant les mandats des exécutifs des îles, le chef de l’exécutif de la Grande Comore a proposé que la
fonction des chefs exécutifs des îles « cesse après la fin de leurs mandats respectifs de cinq ans ». C’est-àdire 2012 pour les exécutifs de la Grande Comore et Mohéli et 2013 pour celui d’Anjouan. Après la fin de
ces mandats, Abdouloihabi suggère qu’aucune élection ne soit organisée au niveau des trois îles avant 2015
pour pouvoir tout aligner avec celle de la présidence de l’Union. Dans ce schémas, « Les forces vives de
chaque île devront trouver une tournure concertée afin d’assurer les périodes de transition ».
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Une proposition de loi suggérant que l’harmonisation des prochaines élections du président de l’Union et des gouverneurs se fasse en novembre 2011 a été votée lundi 1er mars par la mouvance présidentielle en l’absence des élus
de l’opposition qui ont décidé de boycotter le congrès convoqué par le Chef de l’Etat à cet effet. Cette annonce a
mis le feu aux poudres puisque Mohéli a été secouée par un mouvement populaire de protestation contre l'allongement prévisible de la présence de Sambi à la tête du pays.
Trois jours seulement après ce vote, la situation a dégénéré à Mohéli. Ainsi, jeudi 4 mars aux alentours de 11 heures, la tension a monté puisque toutes les artères de la capitale ainsi que la route qui mène à l’aéroport ont été barricadées par la population. Le lendemain, une vingtaine d'interpellations ont eu lieu.
Parallèlement à la crise dans laquelle était plongée l’île de Mohéli, le commandant régional de la gendarmerie comorienne à Anjouan, Issoim Dossar mettait en garde à la mi mars les opposants au régime du président Sambi.
Mercredi 17 mars, le gouvernement de la Grande Comore mettait en garde « le président Sambi ainsi que son régime contre tout acte qui mènerait au retour de la crise sécessionniste, qui réduirait à néant les efforts et les avancées réalisés depuis les accords de Fomboni de février 2001 » tout en réitérant son soutien à la cause mohélienne, et
en incitant la population comorienne à multiplier les actions en faveur de la tournante mohélienne.

Larifou, relâché après 24 heures de garde à vue
Saïd Larifou, président du parti Ridja et secrétaire national de la coalition de l’opposition comorienne a été relâché
mercredi 10 février à la mi-journée après 24 heures de garde à vue à la gendarmerie de Moroni. Le leader du parti
Ridja a été arrêté lundi vers 11 heures à l’aéroport. Les raisons officielles de cette deuxième arrestation en l’espace
de trois mois ne sont pas encore connues. Saïd Larifou a été interpellé très récemment lors de la campagne pour les
législatives du mois de novembre dernier pour des propos jugés « offensants » à l’encontre du chef de l’Etat.
Neuf morts dans le naufrage d'une barque
Neuf personnes, quatre femmes et cinq bébés, ont péri dans le naufrage d'une embarcation, dans la nuit de samedi 6
à dimanche 8 mars, au large de l'île française de Mayotte. Vingt-quatre personnes ont survécu, mais dix sont dans
un état critique et ont été conduites au centre hospitalier de Mayotte.
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Les travaux des petits ports commenceront à Anjouan
Les travaux des petits ports domestiques de la société Comoro Guif Holding (CGH) débuteront à Vassy dans l’île
d’Anjouan, a indiqué vendredi 5 février le vice-président de ce groupe, Ali Kazma. C’est la société Alpha Logistics
qui est chargée de la construction et des installations des petits ports. C’est un projet phare, dont le coût total est
estimé à 10 millions d’euros, et qui doit permettre aux Comoriens de circuler facilement et d’aider l’économie du
pays.
Grand chantier sur le réseau routier
Pendant que des travaux de réhabilitation du tronçon Moroni-Hahaya, financés par le fond d’entretien routier, ont
été lancés en février au niveau de la RN 1, le Ministère de l’Aménagement du territoire a déclenché le processus du
grand projet de réhabilitation et de construction du réseau routier national. Ce vaste chantier doit couvrir 340 kilomètres du réseau routier sur un total de 685 kilomètres.

Inauguration d’un centre de télécommunication
Vendredi 12 février, le Président de la République a inauguré
le centre de télécommunication de Hajoho-Anjouan, lequel
desservira toute la région d’Ongoni-Jimlimé. Ce projet a nécessité des investissements de l’ordre de 200 millions de francs
comoriens.
Remise en état des routes anjouanaises
Après plusieurs années de promesse, il semblerait que les routes d’Anjouan vont enfin pouvoir être rénové. Le projet semble
se concrétiser avec l’arrivé des engins de Combinate Groupe,
la société chargé de réparer les routes, au début du mois de
mars. Les travaux de ce grand chantier du réseau routier doivent débuter en juin prochain.

Quatre milliards pour l’eau et l’assainissement
Mi février, la Banque africaine de développement a accordé un don de 4 milliards de francs comoriens, qui seront
alloués à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en Union des Comores.
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L'Ofpra refuse la demande d'asile du colonel Bacar
La demande d'asile de l'ancien président d'Anjouan vient d'être rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Mais face aux risques de persécution, il ne sera pas renvoyé aux Comores.
Les mouvements de grèves s’intensifient
Des employés de la société publique Comores Telecom ont protesté mercredi 3 février à Moroni contre une prochaine privatisation de l'entreprise. Près de 200 personnes ont participé à cette marche pour presser le gouvernement
comorien de réexaminer sa décision d'ouvrir à des privés le capital de la société.
Plusieurs centaines d'élèves et étudiants comoriens sont descendus dans les rues de Moroni samedi 6 février pour
réclamer la réouverture des écoles publiques.
Après plus d’un mois de grève, le gouvernement et l’intersyndicale des enseignants du public ont trouvé un terrain
d’entente fin février. Le chef de l’Etat a ainsi signé quatre décrets avalisant les revendications statutaires des enseignants. La mise en application effective de ces textes qui se traduira par une revalorisation des grilles indiciaires et
aussi l’adoption d’un statut particulier pour le corps enseignant interviendra au mois d’octobre 2010.

Coupures dues à l’insuffisance de gazole
Mi février, la société de distribution de l’électricité, la Mamwe, a été incapable de satisfaire quotidiennement sa
clientèle. A l’origine de la baisse et de nombreuses coupures, la Société comorienne des hydrocarbures (Sch) et la
Mamwe auraient un désaccord sur le paiement des arriérés impayés de la centrale pour l’année dernière, évalués à
plus de 2 milliards de francs comoriens.
Fin de la crise pétrolière
La crise pétrolière semble être résolue aux Comores mais le prix de l’essence comme celui du gazole a augmenté. Il
est passé de 600 francs à 700 francs comorien et celui du gazole passe de 500 à 600 francs.
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Bibliothèque
La peinture des murs extérieurs est terminée.
Les villageois ont eu la visite du Gouverneur du Rotary Club de l’Océan Indien. Il faut rappeler que le
Rotary Club de Moroni a alloué la somme de 600 € pour l’aménagement de la bibliothèque en novembre
2009. Avec cette somme, ont été achetées 2 tables et chaises pour les lecteurs. Une réception a été organisée pour accueillir les hôtes. Une vidéo a été faite et nous espérons en découvrir bientôt les images.
Fahar Chanfi, directeur de la bibliothèque, avec ses collègues Echata Chauffera, Hassane Saïd et Ibrahim
Halifa ont enregistré tous les livres réceptionnés début décembre. Nous pouvons être optimistes pour une
bonne organisation lors de l’ouverture officielle de ce lieu tant désiré par la population. Les personnes
formées par Odile Puravet en novembre 2009, sont à féliciter.

Réception du restant des livres
En décembre 2009, seulement 2/3 de notre envoi de livres, vêtements et médicaments ont été réceptionnés.
ASAD ne prend pas ses responsabilités pour pouvoir prendre le chargement à la douane et l’acheminer
au village. Nous sollicitons d’autres aides succeptibles de solutionner le problème qui perdure et qui fait
frein à l’ouverture de la bibliothèque.

Toilettes et réserve d’eau
Suite à un appel téléphonique du 13 mars, notre interlocuteur nous informe que la tôle manquante des toilettes est mise ainsi que les gouttières pour remplir la réserve d’eau située tout à côté.

Energie solaire pour la bibliothèque
L’électricité a été installée en novembre 2009 avec la société « Service Inter Elect ». Malheureusement
pour continuer le projet et surtout faire des démarches pour trouver des partenaires financeurs, M. Abdou
Ali, le directeur ne répond pas à nos multiples demandes de devis. Nous venons de déléguer Youssouf
Ahamada, originaire d’Ifoundihé, qui travaille à Moroni de se rendre sur place pour activer le dossier.
Idrisse Msaïdié est toujours en formation pour assurer le suivi et l’entretien de l’installation solaire.

Fascicules pour CM2
Dans le cadre des projets personnels à Ifoundihé, Youssouf Ahamada a demandé une aide financière pour
l’édition de fascicules pour réussir l’examen d’entrée en 6e pour les scolaires d’Ifoundihé. Ce projet était
peu coûteux et retenu par les membres du CA, après quelques corrections et mise en page par Florence
Candito, 40 exemplaires sont envoyés à son auteur. Aussi dès la réception de ceux-ci, en mai, un travail
avec l’enseignant de CM2, M. Bacar, va pouvoir se concrétiser.

Les villageois font preuve de courage, de volonté
pour favoriser les avancées des projets en cours
et par conséquence le développement de leur village.
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Nouveaux contacts :
 Demande de partenariat de l’association « Ecole pour tous aux Comores ». Le but serait d’échanger
nos expériences, nos compétences, nos points de vue et mettre en commun nos réseaux de communication afin de toucher un plus large public. En cours...


Contact avec le chanteur Kolos, originaire d’Ifoundihé. L’idée serait de créer des Antennes en
France avec comme adhérents des membres originaires du village. Des manifestations locales pourraient se faire dans les régions concernées pour donner des ressources financières.
En cours de réflexion...

Calendrier :


10 et 11 avril à Saint Léger les Paray
Comores Horizon fête ses 5 ans !
Au programme :
- Exposition : Chaque jour à partir de 14 h - entrée gratuite
- Diaporama : Missions 2009, les 2 jours à 15h30
- Conférence : Le micro crédit par Bruno Maître - samedi à 18h
Qu’est-ce que le micro crédit ? Ses avantages et ses limites - Partage de son expérience
Vente de produits des Comores - Buvette (tisane des Comores, café)
Vente d’un DVD avec film et diaporama pour montrer les actions de l’association - 10 €
Dédicace de Vicky Michaud



18 mai à Saint Léger les Paray à 20h30
Tirage des cases gagnantes
En lots pour 2 € : 2 entrées au Pal et de nombreux autres lots… A chaque grille - un gagnant !



28 mai à l’église d’Iguerande à 20h (lieu et heure à confirmer)
Concert de musiques traditionnelles scandinaves
Avec le groupe NYCKEL&CHROME :
Maroussia Laforêt au nyckelharpa
et
Gilles Pellenard à l’accordéon

Recettes 2010 pour :
 La remise en état d’une réserve d’eau à Ifoundihé
 Continuer le mur de l’école pour la sécurité des enfants
 Acheter les panneaux solaires pour l’éclairage de la bibliothèque
et permettre l’accès internet pour communiquer avec les membres de
Comores Horizon France
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