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ÉDITO
Une accalmie semble avoir été trouvée ces
dernières semaines aux Comores. Ainsi, des élections
auront lieu en novembre 2010 et un gouvernement intérimaire a été nommé pour mener bien cette échéance
électorale. Malgré tout, une partie de la population mohélienne continue à manifester leur mécontentement.
Nicolas Chavalard

Le climat politique est tendu maintenant depuis le mois de mars. Les événements qui se sont succédés
tout au long du mois de mai et juin n’ont fait qu’accentuer cette situation, même si aux dernières
nouvelles, un équilibre semble avoir été trouvé. Voici un détail de ces événements :
La première semaine de mai, en invalidant plusieurs articles de la loi du 1er mars 2010 qui allongeait la
durée du mandat présidentiel, la Cour Constitutionnelle de l'Union des Comores a offert au président Sambi
une occasion de sortir de la crise dans laquelle le pays s'est enfoncé depuis plusieurs mois. Ainsi, le président de la Cour constitutionnelle, Abdourazakou Abdoulhamid, a déclaré que « le 26 mai à 0 heure prend
fin le mandat du président de l'union et de ses deux vice-présidents » tout en constatant que « le gouvernement n'a pas pris des dispositions pour tenir les élections à cette date ». Il recommande donc « l'ouverture
d'une période intérimaire », et réclame un « consensus pour fixer un calendrier électoral ».
Au terme de discussions qui ont eu lieu du samedi 22 au lundi 24 mai, un accord a été trouvé pour la tenue
des élections du président de l’Union et des gouverneurs des îles en juillet ou octobre prochain. Puis le président a rendu publique la liste des ministres du nouveau gouvernement qui conduira les affaires de l'Etat
durant la période intérimaire menant à la prochaine élection présidentielle. Les deux vice-présidents de l’Union sont Idi Nadhoim, vice-président chargé du ministère de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement,
de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat, et Dr Ikililou Dhoinine, vice-président chargé du ministère de
l’aménagement du territoire, des infrastructures, de l’urbanisme et de l’habitat.
Parallèlement à ces annonces, mardi 25 et mercredi 26 mai, de violentes manifestations ont agité l'île de
Mohéli pour protester contre l'allongement du mandat présidentiel.
Fin mai, La Coordination des Forces Vives dans l'Ile Autonome de Mwali a fait savoir qu'elle acceptait la
proposition faite par la délégation de l'ancien Président de l'Union d'organiser les élections en novembre
2010. Début juin, la même Coordination des Forces Vives de Mohéli en a appelé à la Commission de l’Union Africaine et à l’Organisation Internationale de la Francophonie pour plaider la cause des Mohéliens.
Elle réclame également la création d'une confédération comorienne.
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Mi juin, Ramatane Lamamra, le médiateur de la communauté internationale dans la crise sévissant aux Comores
vient de proposer comme prévu un accord prenant en compte les désidératas des deux camps. Ainsi, un gouvernement de transition sera formé dès le samedi 19 juin, avec des personnalités des trois îles.
Mi juin, les responsables politiques des Comores se sont accordés sur un calendrier en vue des prochaines élections
attendues d'ici à la fin de l'année. Ainsi, le premier tour des élections pour les postes de gouverneur et les primaires
pour la présidence auront lieu le 7 novembre. Un second tour est programmé le 26 décembre. Aux termes de la
Constitution, la présidence tournante de l'Union des Comores doit revenir cette année à un représentant de l'île de
Mohéli, l'une des trois composantes de l'archipel avec la Grande Comore et Anjouan.

Un nouveau gouvernement intérimaire a été désigné par le président Sambi mardi 22 juin dans la matinée. En fait, le
président Sambi n’a reporté que les noms des représentants des gouvernorats de la Grande Comore et de Mohéli
dans la liste de l’équipe qu’il avait mis en place le 25 mai dernier.
La loi portant modification du code électoral a suscité des réactions d’indignation au sein de la population mohélienne. Pour beaucoup c’est « changer la règle du jeu en plein match tout comme les récentes reformes de la constitution ».
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Des naufragés retrouvés
En dérive depuis douze jours, une embarcation de type kwassa-kwassa a été aperçue du côté de la Grande Comore,
au large du village d'Ouellah Hamahamet le jeudi 6 mai. Très épuisés, les huit ressortissants malgaches qui se trouvaient à bord ont été secourus in extremis par la flotte comorienne.
Agression sur Saïd Larifou
Dimanche 6 juin, le leader du parti Ridja, Saïd Larifou, s’apprêtant à se rendre à Mohéli, a été passé à tabac. En effet, à son arrivé à l’aéroport, des policiers lui ont signifié qu’il n’était pas autorisé à effectuer le voyage sans pour
autant fournir le moindre document justifiant cette interdiction. Après une brève résistance de sa part, des militaires
lui ont sauté dessus et l’ont sérieusement agressé, jusqu’à le plonger dans un état complet d’inconscience. Il a ensuite été transporté aux urgences de l’hôpital El-Maarouf.
Le colonel Combo Ayouba assassiné
Le Colonel Combo Ayouba, qui avait été nommé dernièrement « Chef de Corps » au sein de l’armée comorienne, a
été assassiné dimanche 14 juin en soirée devant son domicile au moment où il rentrait. Son corps a été criblé d’une
quinzaine de balles. C'est une première dans l'histoire de l'armée comorienne. Le Colonel Combo Ayouba, d'origine
anjouanaise, est très connu pour sa fidélité au président Sambi.

Le commissaire de l’éducation de la Grande Comore, agressé
Fin juin, la Commissaire en charge de l’éducation de l’île autonome de la Grande Comore, Moinafatima Djalim, a
été agressée dans son bureau par des habitants de la région Mbadjini Ouest et surtout des élèves, qui protestaient
contre la décision du Ministère de l’éducation nationale du 25 mai qui a supprimé le centre d’examen de Dembeni.
C’est grâce á l’intervention de ses collaborateurs, que la Commissaire a évité le pire.
Tentative d’agression sur le président
Le président Sambi l’a échappé bel, mardi 5 mai à Sima, lors de la signature d’une convention de financement d’un
projet d’adduction d’eau et de distribution de l’eau potable dans la péninsule de Sima. En effet, Beressé, un malade
mental connu de tout Sima, a tenté de se rapprocher du président avec un coupe-coupe à la main. Il a été maitrisé de
justesse alors qu'il se trouvait à moins de 6 mètres.
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L’accident de l’A310 de Yemenia
Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a accordé plus de 3,4 millions d'euros d'indemnités provisionnelles pour le préjudice subi par des familles de victimes de l'accident de l'A310 de Yemenia.
Journée internationale de l’eau aux Comores
Les Comores ont célèbré lundi 22 mars, la journée internationale de l’eau sous le thème « de l’eau propre pour un
monde sain ». L’eau est devenue une denrée rare aux Comores. Selon l’enquête Intégrale des ménages (EIM) de
2004, les sources d'approvisionnement en eau de boisson les plus utilisées par les ménages sont : les bornes fontaines publiques (30,6 %), la récupération des eaux de pluies dans les citernes (24,2 %) et les raccordements à domicile (15%). L’utilisation des eaux des pluies collectées dans des citernes concerne plus de la moitié des ménages en
Grande Comore.
Visite du président Sambi à Mohéli
Le chef de l’Etat Sambi est arrivé mercredi 30 juin à Mohéli après 8 mois d’absence dans l’ile. Son dernier séjour
remontait au 16 octobre 2009 lorsqu’il était venu inaugurer les nouveaux bâtiments de Comores Télécom à Nioumachoi, Djoiezi et Hoani. L’accueil s’est déroulé dans la confusion avec un mécontentement de Mohéliens placardé
sur des banderoles. Le président Sambi et son gouvernement étaient venus tenir leur conseil de ministres hebdomadaire le jeudi.

Travaux et chantiers à Anjouan
La première salle de conférence internationale des Comores sera construite prochainement à Mutsamudu (Anjouan)
en lieu et place de l’ex-dépôt régional des travaux publics. Le complexe abritera aussi un espace polyvalent pour les
spectacles d’envergure internationale. Ceci fait suite à la signature d’une convention de financement entre le gouvernement comorien et le Fond Koweitien de Développement, d’un montant de 1.5 millions d’euros.
La cérémonie de lancement des travaux de la construction de la route Hajoho - Jimlimé a eu lieu lundi 3 mai à Hajoho sur le chantier de la CBE (la compagnie comorienne de Concassage, Béton et Enrobage) qui a la charge d’effectuer les travaux. Ce tronçon routier de 6,436 km va donner accès à un des principaux greniers de l'île d'Anjouan, le
village de Jimlimé qui reste le plus gros village d'Anjouan à n'être pas encore raccordé au réseau routier de l'île.

4

