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ÉDITO
Ca y’est, les Comores ont un nouveau président en la personne d’Ikililou Dhoinine. Vous trouverez tous les résultats ainsi qu’un portrait du nouveau
président. Une page se tourne, espérons que la suivante
soit à la hauteur des attentes des Comoriens.
Nicolas Chavalard

Après le premier tour des élections présidentielles qui a eu lieu dimanche 7 novembre, les électeurs
ont été appelés à voter le lendemain de Noël pour le second tour. Voici un détail des événements importants survenus depuis le 26 décembre concernant ce scrutin capital :
Dimanche 26 décembre, quelque 384.358 électeurs comoriens ont été appelés à départager les trois candidats arrivés en tête au premier tour le 7 novembre : Ikililou Dhoinine, vice-président de Sambi (actuel président des Comores), Mohamed Said Fazul, ancien chef de l'exécutif de Mohéli, et Abdou Djabir, repêché
après le premier tour après l'élimination de Bianrifi Tarmidi par la Cour constitutionnelle. Ikililou Dhoinine
est élu président avec 60,91%, devant Mohamed Saïd Fazul (32,81%) et Abdou Djabir (6,28%). Le taux de
participation a été de 52%, un taux de participation relativement élevé par rapport au premier tour. La date
d'investiture du prochain président n'est pas encore connue, mais elle devra intervenir avant le 26 mai 2011.
A la Grande Comore, Mwigni Baraka de la Mouvance Orange, parrainé par le pouvoir, est élu gouverneur
avec 58,94% devant Mohamed Abdouloihabi. A Anjouan, c’est Anissi Chamsidine avec 59,77%, également de la Mouvance présidentielle, qui arrive en tête devant Moussa Toybou. Enfin, à Mohéli, le gouverneur sortant Mohamed Ali Saïd avec 53,73%, farouche opposant à Sambi, a emporté la victoire devant Ali
Hilali Said.
Quarante heures après la publication des résultats provisoires des élections présidentielles et des gouverneurs, l’opposition a contesté le verdict de la commission électorale. Elle a ainsi saisit la Cour Constitutionnelle, notamment pour demander l’annulation du scrutin.
Dans leur communiqué conjoint, l’Union Africaine, la Ligue des Etats Arabes, l’Organisation de la Francophonie et l’Organisation de la Conférence Islamique déclare que les élections du deuxième tour dans l’archipel des Comores se sont déroulées de manière "libre et régulière malgré certaines irrégularités ". Ainsi,
des actes de fraudes auraient été commis dans les trois îles. Des irrégularités comme "l’expulsion des observateurs nationaux" lors des opérations de dépouillement, notamment à Anjouan. Aussi, des "bulletins et
listes pré-cochés, feuilles d’émargement pré-émergées, des expulsions de représentants des candidats dans
certains bureaux de vote d’Anjouan ont été constatés, des arrestations arbitraires dans l’île de Mohéli",
poursuit le communiqué des observateurs internationaux. Malgré tout, l’investiture a été fixée au 26 mai.

1

Une machine de fabrication de briques pour Jimlimé
Le président Ahmed Abdallah Sambi, a remis, mercredi 22 décembre, au village de Jimlime une machine servant à
fabriquer des briques en terre, en vue d’aider la population à construire leurs logements. Ce village a été choisi pour
accueillir l’appareil puisque l’habitat y est précaire et les matériaux de base nécessaires à la réalisation des briques y
sont disponibles.
Fortes pluies à Anjouan
De fortes pluies se sont abattus fin janvier sur Anjouan ce qui a provoqué de nombreux dégâts matériels, mais également humains.

Anjouan bientôt tout électrifiée
Le projet d’électrification générale de l’île d’Anjouan, entamé au mois de septembre 2009 grâce à une subvention
de l’Etat d’un montant de six cent millions de francs, est en voie d’achèvement.

Coupe de l'UFFOI : Komorizine Sport de Domoni dans la course
La veille du coup d'envoi de la première édition de la Coupe de l'Union des Fédérations de Football de l'Océan Indien (UFFOI), l'équipe championne des Comores, qui devait disputer le tour préliminaire de cette compétition, sera
remplacée par son dauphin, le Komorozine Sport de Domoni. Ce retrait serait dû à un problème financier. Ainsi, la
vice-championne des Comores aura à en découdre avec l'équipe championne de Madagascar et celle de Mayotte. Et
la rencontre s’est soldée par une victoire des Mahorais sur les Comoriens par 3 buts à 2.
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Grève chez les enseignants
Un conflit d’interprétation de texte entre le syndicat des enseignants et le ministère de la fonction publique a provoqué un arrêt des cours pour une durée illimitée dans l’enseignement au début du mois de janvier. Le problème réside
dans l’application de la nouvelle grille indiciaire qui valorise les salaires des enseignants.
Cette grève a pris lundi 17 janvier suite à la signature d’un accord entre l’intersyndicale et le gouvernement le vendredi 14 janvier. Les deux parties sont donc arrivées à un compromis en ce qui concerne l’adoption de la nouvelle
grille indiciaire du personnel de l’enseignement.
Vingt-deuxième journée mondiale du sida
Après Anjouan en 2008 et la Grande-Comore en 2009, c’est Mohéli qui a accueilli la 22e journée mondiale de lutte
contre le sida au début du mois de décembre.
Le programme de cette journée à Mohéli prévoyait entre autre une conférence débat et une remise de matériels médicaux à l’hôpital de Fomboni.
La Chine apporte un financement de 40 millions de yuans
La République Populaire de Chine s’engage à financer, à hauteur de 40 millions de yuans soit 2 milliards de francs
comoriens, la construction d'un hôpital d'une capacité d'accueil de plus de cent lits dans l’île d'Anjouan et d'autres
projets dans divers domaines aux Comores.

Tortues marines : Moidjio lance sa campagne d’écovolontariat
Le centre de recherche de conservation et d’aide au développement Moidjio a lancé début janvier sa campagne d’écovolontariat pour la saison de ponte des tortues. Les Comores et plus spécialement Mohéli, sont considérés comme
un des sites de ponte les plus importants pour les tortues vertes dans l’océan Indien.
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178 personnes interceptées dans les eaux comoriennes
La Police Aux Frontières de Mayotte a intercepté 5 kwassa-kwassas à Kani-Kéli au sud de Mayotte, le 11 janvier
avec leurs bords 178 personnes.

Ikililou Dhoinine est né à Djoiézi, Mohéli, le 14 août 1962. Il est marié avec Hadidja Aboubacar Boinariziki avec
qui il a eu deux filles, Halouoi et Tété.

Il a fait ses études primaires à Fomboni et Djoiézi, ses études secondaires au Collège et Lycée de Fomboni et ses
études supérieures à l’Université de Conakry, où il a obtenu le titre de Docteur en Pharmacie. Ainsi, pendant des
années, il a travaillé à la Pharmacie Nationale Autonome des Comores (PNAC). Ensuite, il a ouvert sa propre officine à Mohéli, puis géré le projet Santé III de la Banque Mondiale.
Il a travaillé auprès du ministre de la Santé, ministre des Finances, et ministre de l’Aménagement du Territoire.
Vice-président de Sambi pendant quatre ans, il a donc été élu le 26 décembre 2010 président des Comores et prendra son poste le 26 mai prochain.
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Les scolaires
Annie Foltran et Annick Bouchot ont pu faire les parrainages, un gros travail car la distance ne facilite
pas les démarches et contrôles. A nouveau nous avons fait nos commandes au magasin Alapage de Moroni. A signaler une augmentation significative des coûts des fournitures malgré les 10% que nous bénéficions. Merci à Yassine Msaïdié qui a beaucoup collaboré sur le terrain. En principe, nous ne devrions pas
tarder de recevoir l’appareil photos envoyés, avec les photos des nouveaux filleuls à l’intérieur…

Réception du restant des livres
Pas de nouvelles précises...

Bibliothèque
Une bonne nouvelle : la bibliothèque est ouverte aux enfants d’Ifoundihé qui sont scolarisés .
Pour2010, les 2 euros supplémentaires prévus pour l’inscription des enfants et jeunes lors du parrainage,
sont mis de côté pour l’achat de mobilier ou matériaux à la bibliothèque.
Pour 2011, l’organisation est entrain de se mettre en place petit à petit.
Le réseau des bibliothèques de La Grande Comore fonctionne mais, pour l’instant, Ifoundihé ne participe
pas. Nous encourageons vivement les responsables à se rallier...

Réhabilitation de la réserve d’eau
Les matériaux ont été acheté par l’association, la négociation s’est faite avec la Société de M. Soibrou.
Les travaux viennent de commencer puisque les pluies sont arrivées ainsi que les livraisons de matériaux.
En fin d’année, le village sera doté de 3 citernes pour pallier au manque d’eau lors de la sécheresse et
secourir les villageois qui ont leur citerne d’eau personnelle asséchée.

Energie solaire pour la bibliothèque
Ce dossier n’a pas avancé mais il est indispensable que cette année ce projet soit réalisé. Après la rencontre avec une personne sensible aux besoins des pays en voie de développement, la question se posait
s’il ne serait pas plus judicieux d’acheter un groupe électrogène pour fournir l’électricité à la bibliothèque. Après discussion et études des avantages et inconvénients, nous avons demandé l’avis des villageois.
Décision pour un équipement en panneaux photovoltaïques. Aussi nous allons demander un nouveau devis
et passer à la concrétisation de ce projet tout en sachant que le moyen d’acheminer les panneaux posent
toujours problème mais nous avons une piste à exploiter. Sur place Idrisse Msaïdié, en formation en électricité et solaire, est toujours d’accord pour l’installation et la maintenance.

Nouveau bureau Comores Horizon - Ifoundihé
Devant le peu d’enthousiasme de certains membres, et suite à la visite du président de l’antenne de Noisyle-Sec, les villageois ont décidé de mettre un nouveau bureau en place. Nous ne pouvons que les féliciter.
Président : Mfassi Kassim - Secrétaire : Hassan Saïd
Trésorière : Tanzima Mlidasse - Trésorière adjointe : Zaïnaba Ali
Responsable de la bibliothèque : Fahar Chanfi - Trésorière de la bibliothèque : Echata Chauffera
Février 2011
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Adhésions - parrainages
Suite à notre AG du 22 janvier
pour 2011, l’adhésion est de 5 € et le parrainage 22 € par enfant.
Merci de faire parvenir votre règlement au secrétariat.
N’oubliez pas de joindre une photo pour chaque enfant parrainé
car cette année, il serait important qu’une délégation aille à Ifoundihé.


Appel

Les personnes qui seraient intéressées pour se rendre au village doivent se faire connaître au plus vite
auprès de notre secrétaire. Célia Carrette, chargée en communication envisage une possibilité en juillet.
L’association pourrait apporter une aide financière pour deux personnes.


Reçus pour impôts

Pour votre déclaration des revenus 2010, vous pouvez demander un reçu au titre de dons à Mme Sotty
Odette tél : 06 32 65 55 36 ou mail : sotty@orange.fr avant le 1er mars 2011


Super loto
Dimanche 20 FEVRIER à partir de 14h30 à St Léger les Paray
Vous ne pouvez vous déplacer, cartes en vente au 06 11 53 63 39



Réorganisation des dossiers en cours

Suite à la réorganisation du nouveau bureau (cf le compte-rendu de l’AG et du 1er CA), les dossiers en
cours sont répartis :
- Célia Carrette : « L’école pour tous aux Comores » - « L’eau c’est la vie » - « Echanges scolaires et villageois entre La Guiche et Ifoundihé »
- Annick Bouchot : « Le solaire à la bibliothèque » - « La réhabilitation de la réserve d’eau »


Nouvelles des antennes de France

Antenne Noisy le Sec : Le président vient de se rendre à Ifoundihé, il a encouragé les villageois à continuer leurs actions sur le terrain (démarches administratives, travaux…)
Antenne Nice : notre interlocuteur a des problèmes pour communiquer par internet actuellement...
Antenne Lyon : pas de nouvelles...
Antenne Marseille : pas de nouvelles…
TOUS les courriers sont à adresser à :
Mme Annie Foltran
Comores Horizon
43 Rue de Survaux
71600 Paray-le-Monial
mail : a.foltran@orange.fr
Tél : 06 11 53 63 39
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