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ÉDITO
Après des mois et des mois d’indécision, de
réflexion et de soubresauts, les Comores vont vivre
d’ici la fin de l’année les élections présidentielles. La
campagne électorale bat son plein en ce moment. Serait-ce enfin le tremplin pour une société comorienne
plus stable ?
L’avenir le dira.
Nicolas Chavalard

Le climat politique a été très tendu au cours du premier semestre 2010. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre et les esprits se sont calmés. Des dates ont été officialisées pour les prochaines élections présidentielles. Voici un détail des événements en lien avec les élections depuis le mois de juillet :
Mi-juillet, le Comité de suivi et les différentes commissions électorales tant au niveau national qu'au niveau
insulaire ont été mis en place. Ainsi, la précampagne pour l'investiture des différents candidats, a pu commencer dans l'Ile Autonome de Mohéli.
Toujours en juillet, des échos faisaient état que le parti présidentiel risquait de partir en ordre dispersé puisque plusieurs personnalités proches du pouvoir souhaitaient se porter candidats à Mohéli. Idem du côté de
l’opposition.
Dimanche 25 juillet, les députés de l’Union des Comores et les conseillers des trois îles de cet archipel de
l’océan Indien ont validé le calendrier électoral. Ainsi, le 7 novembre se déroulera une élection primaire sur
la seule île de Mohéli, à qui il revient de prendre la tête de l’Union des Comores en vertu d’un système de
présidence tournante dans l’archipel. Les trois candidats en tête seront en lice pour l’élection présidentielle
organisée sur les trois îles le 26 décembre, conjointement avec les élections des gouverneurs.
Le 25 août, le président de l'Union des Comores Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a signé le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection du président de l'Union et celles des gouverneurs des
îles. En signant ce décret qui était attendu le 24 août et qui a fait, donc, un retard de quelques heures, le président Sambi a fait taire des soupçons soulevés au sein de l'opinion lui prêtant l'intention de vouloir porter
un coup d'arrêt au processus électoral.
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Au niveau de l'organisation des élections, la CENI en collaboration avec les partenaires des Comores dans le processus électoral, notamment le PNUD, viennent de boucler le budget électoral qui s'élève à 5.246.946 dollars Us
(environ 4 millions d'euros) soit un peu plus 2 093 milliards de francs comoriens. La contribution du gouvernement
comorien est estimée à 1.503.812 dollars Us soit 600 millions de francs comoriens. L'autre partie du budget évalué à
3.502.918 dollars Us (2.748.550 euros) proviendra de la communauté internationale.
Pour les primaires sur Mohéli, le camp de la Majorité devrait avoir deux candidats tandis que l’opposition devrait
voir plusieurs de ses membres se positionner. Les négociations en vue de réduire le nombre des candidats de l'opposition ont échoué.
Début septembre, la commission électorale nationale indépendante (CENI) n’avait toujours pas commencé la révision du fichier électoral qui, pourtant était prévu de prendre fin sous peu. Et effet, le PNUD aurait modifié l’option
de toilettage des listes électorales et souhaite que la CENI fasse de nouvelles listes et de nouvelles cartes.

La pharmacie de la mission catholique dérobée puis retrouvée
Mi août, des malfaiteurs ont pénétré dans l’enceinte de la mission catholique de Fomboni à Mohéli, ont défoncé les
grilles de la fenêtre de la pharmacie et emporté le coffre fort qui contenait une modique somme. Trois jours après, le
coffre fort a été retrouvé enterré dans un endroit non loin de la mission catholique sans que les voleurs n’aient pu
l’ouvrir.
Samedi 28 août, l’imam de l’église catholique de Fomboni, le gardien de l’établissement et un jardinier ont comparu
devant le tribunal de première instance de Fomboni. Tout porte à croire que c’est l’imam qui aurait tout orchestré
pour faire sortir le coffre fort de l’endroit où il se trouvait et aller l’enterrer à moins de 700 m de là, au lycée de
Fomboni. Cinq ans d’emprisonnement ferme et plus 150 000 fc d’amande ont été requis contre les trois malgaches.
Affaire Combo
Dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du colonel Combo Ayouba, dans la nuit du 13 juin dernier à Moroni,
trois individus ont été identifiés et arrêtés.
Fin août, toujours dans le cadre de cette enquête, après avoir été entendu par le juge d’instruction Rashad Shangama, le Général Salimou a été extrait du tribunal par ses gardes du corps alors que le juge venait de prononcer sa
mise en détention provisoire. Finalement, l’ex-chef d’état-major de l’armée comorienne a été arrêté et placé en résidence surveillée le 31 août. D’après ses avocats, il serait victime d’une machination.
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Des chiffres méconnus
Au terme du premier semestre, 6645 Comoriens ont été expulsés de Mayotte par la France. Depuis 2005, 16000 personnes sont expulsées par an. Au 14 avril 2010, la préfecture de Mayotte a indiqué que 63 kwasa-kwasa ont été
interceptés, transportant 1645 passagers.

800 passagers bloqués à Mohéli
Environ 800 passagers franco-comoriens sont bloqués depuis le 2 août à Moroni, en attente d'un vol retour vers la
France, en raison d'un contentieux entre leur voyagiste français France Comores Voyages et la compagnie Air Madagascar.
Heureusement, un accord a pu être trouvé pour rapatrier en France les quelque 800 passagers franco-comoriens. Le
ministère des Transports comorien, le ministère des Transports malgache et la compagnie Air Madagascar ont ainsi
signé, avec le secrétariat d’Etat chargé des Transports français, un accord engageant Air Madagascar à rapatrier les
passagers. Le rapatriement s’est fait progressivement via quatre vols à partir du 16 août.

Indemnisations provisoires aux victimes du crash
Le juge des référés du tribunal de Moroni a rendu son délibéré, début septembre, concernant le crash de l’A310 de
Yemenia et les 36 familles des victimes. Il a décidé d’octroyer des provisions qui tournent autour de 10 000 à
24 000 euros aux familles des victimes, selon le degré de parenté.
Par contre, 15 familles ont vu leurs demandes rejetées faute de n’avoir pas présenté les extraits de naissance. Cette
décision qui devrait être rendu depuis le 19 août dernier a été ajournée à cause d’un mouvement de grève des greffiers au tribunal de Moroni.
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Des « Vidal » aux services sanitaires
L’association des maires des Comores ont remis, samedi 24 juillet, plus d’une trentaine de dictionnaires « Vidal »
aux structures de santé des trois îles lors d’une cérémonie tenue à l’hôpital El-Maarouf de Moroni en présence des
autorités sanitaires, des représentants du personnel soignant, de l’ambassadeur de France aux Comores ainsi que des
maires. Dix dictionnaires ont été offerts au CHN El-Maarouf, quinze à Anjouan et sept à Mohéli.
Renforcement de la sécurité alimentaire
Le Centre national pour la recherche et l’exploitation agricole (CNREA) a procédé début août à l'installation de son
unité de transformation du riz comorien dans le haut plateau de Shindini, situé à Kuwaya Mitsamihuli au nord de la
Grande Comore (Ngazidja). Cette initiative vient boucler les trois années de la phase d'expérimentation de la production. A l’heure actuelle, la production locale ne couvre que 10 % des besoins de l’Union des Comores.
Allègement de la dette comorienne
Les créanciers du Club de Paris et le Gouvernement de l’Union des Comores ont convenu mi août d’un accord de
restructuration de la dette publique du pays. Ainsi, le service de la dette de l’Union des Comores va se voir appliquée une réduction d’environ 50%. La dette des Comores était estimée à 254 millions de dollars fin 2009, et ainsi
l’archipel va avoir une remise de dette de 144,8 millions de dollars.

Eliminatoires de la CAN 2012
Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a débuté pendant l’été. Onze groupes de quatre équipes
ont été constitués et les Comores sont dans le groupe 3 avec la Zambie, le Mozambique et la Lybie.
Dans le cadre de la première journée qui s’est déroulée le week-end du 4 et 5 septembre, les Comores se sont inclinés face à la Zambie, 0-4.
C’est la reprise pour les handballeurs
Les handballeurs de la Ligue de la Grande Comore n’ont pas chômé pendant la période du ramadan. En effet, diverses compétitions ont regroupé les jeunes sportifs, filles et garçons. Les équipes se sont notamment confrontées au
titre de la Coupe de Ramadan à Moroni, et de la Coupe de la Commune de Mde, à domicile. Les Commissions
d’Organisation et d’Homologation régionales amorceront parallèlement les championnats, chacune dans son île d’origine.
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Les scolaires
Nous commençons dès maintenant le travail pour les parrainages des scolaires d’Ifoundihé. Comme aucun membre de l’association ne se rend aux Comores cette fin d’année, nous procèderons comme en
2008. Après avoir eu et vérifié les listes, les commandes seront faites et réglées directement au magasin
Alapage à Moroni. Les enfants hors école primaire d’Ifoundihé auront un bon d’achat.

Nous recherchons des parrains ou marraines pour remplacer les défections.
(minimum 20 personnes ne parrainent plus cette année…)
Merci de nous aider.

Réception du restant des livres
Pas de nouvelles, mais nous pressentons qu’il y a toujours un blocage au port de Moroni, que faire ?

Bibliothèque
Selon deux sources d’informations, la bibliothèque ne serait pas ouverte. Les 2 euros supplémentaires
prévus pour l’inscription des enfants et jeunes lors du parrainage, seront mis de côté cette année pour l’achat de mobilier ou matériaux à la bibliothèque.
Le réseau des bibliothèques de La Grande Comore fonctionne mais Ifoundihé ne participe pas pour l’instant.

Contact avec M. Soibrou
Nous venons de contacter M. Soibrou, entreprise de matériaux (parpaings, ciments…) pour avoir un partenariat pour la livraison dans le village pour les travaux de la citerne d’eau et la continuité du mur de
l’école.

Energie solaire pour la bibliothèque
Suite à l’obtention d’un devis pour l’achat de panneaux solaires pour la bibliothèque, nous allons étudier
les possibilités de partenariat avec cette société de France, en particulier pour l’acheminement des matériaux et l’installation sur place.

Projet individuel de Youssouf Ahamada
Rappel : édition d’un fascicule pour faciliter l’entrée en 6e
Nous venons de recevoir un mail, Youssouf nous dit qu’il n’a pas réceptionné les fascicules étant à Mohéli
l’île voisine...
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Nouvelles des antennes de France

Antenne Paris : statuts déposés, récipissé non réceptionné...
Antenne Lyon : pas de nouvelles...
Antenne Nice : statuts déposés, récipissé reçu
Antenne Marseille : après un refus des premiers statuts, dépôt d’un nouvel exemplaire différent...

Le 9 octobre 2010
À MARSEILLE
A CONFIRMER...
Soirée Touarab (danses traditionnelles des Comores)
Bénéfices au profit du village d’Ifoundihé
Probablement, une voiture ou plus si nécessaire, ira à cette manifestation pour soutenir l’antenne, participer, rencontrer les organisateurs et les membres des autres antennes et passer un agréable moment…
Vous êtes intéressez, contactez
le secrétariat de Comores Horizon : a.foltran@orange.fr ou Tél : 06 11 53 63 39
Ayant des problèmes pour la reconnaissance des statuts, il se peut que cette soirée soit annulée...


« L’école pour tous aux Comores »

Partenaire de ce projet, nous vous rappelons que le concours est lancé. Il faut envoyer des photos sur le
thème : scènes de vie et paysages aux Comores, à concours.photo@ecole-comores.com
Règlement du concours sur : www.ecole-comores.com - infoline Tél : 06 06 69 52 40
Des fly sont à disposition au secrétariat de l’association.


« L’eau c’est la vie »

Kolos, président de l’antenne Nice contacte la responsable pour mettre en place concrètement, notre collaboration pour les expositions à venir...


Aide exceptionnelle à Saïd Hassani

Originaire d’Ifoundihé, Saïd a commencé sa 1ère année à Moroni à l’Institut Universitaire de Technologie. Pour avoir un meilleur niveau, il est parti faire ses études au Bangladesh où l’enseignement est tout
en anglais. Il nous a fait une demande d’aide de 100 € pour pouvoir effectuer un stage complémentaire en
électronique et électricité, dès le 1er octobre2010. Le CA de Comores Horizon a accepté à titre exceptionnel. Signalons que 2 personnes de l’association ont fait un don pour ce jeune. Merci pour ce geste.


Noël à Suin le 12 décembre

Célia Carrette s’est proposée de mettre en vente les produits des Comores de l’association. Nous partagerons les frais de location du stand, avec son association. (5 € le mètre).


Divers

Nous avons été contactés à deux reprises pour nous donner des matériaux pour faire une brocante : refus.
Des livres scolaires nous ont été offert pour envoyer aux Comores : refus
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