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ÉDITO
C’est ce mois-ci, le 16 mai très exactement,
qu’aura lieu l’investiture du nouveau président des Comores, Ikililou Dhoinine. Malgré ce renouveau, la colère gronde dans les trois îles. Février, mars et avril
auront été le théâtre de multiples grèves et mouvements
de protestation.
Nicolas Chavalard

L’investiture du nouveau président, Ikililou Dhoinine, élu en décembre dernier, aura lieu le 26 mai
prochain. En attendant ce jour, la colère est palpable aux Comores. Pour preuve, de nombreux mouvements de grèves ont eu lieu lors du premier semestre 2011, faisant écho aux différentes révolutions
menées par les peuples égyptiens et tunisiens.
Angoisse et colère à Moroni
Le vent de révolution qui souffle dans le monde arabe a gagné Moroni. Mais ce n’est pas la politique qui a
révolté les gens mais la destruction programmée du Foyer des Femmes situé sur la Place de l’Indépendance.
Ainsi, mi février, des dizaines de personnes se sont amassées sur le parvis du Foyer pour protester contre
cette décision.
Grève à Comores Telecom
La société comorienne des télécommunications, Comores Telecom, a respecté une grève de 24 heures jeudi
17 février pour protester contre la décision du gouvernement d’accorder la gestion des appels internationaux à Vocalpad, un opérateur étranger.
Grève au port de Mutsamudu
Mi avril, le personnel d’Anjouan Steavdoring Company, l’opérateur chargé de la manutention au port de
Mutsamudu, a observé un mouvement de grève. Les employés d’ASC revendiquaient une hausse salariale
de vingt mille francs (environ 40 euros), un droit à une pension de retraite et à des indemnités de risques
sanitaires.
Grève à l’aéroport d’Anjouan
L’unique aéroport de l’île d’Anjouan a été bloqué jeudi 21 avril dans la matinée, suite à un préavis de grève
adressé quelques jours auparavant au gouvernement de l’île par la direction de l’établissement. A l’origine
de la colère d’Anthoumani Combo, le directeur, et de son personnel, une décision conjointe des commissariats aux transports et aux finances, de bloquer l'accès aux fonds de fonctionnement.
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Mayotte : aux Comores ou à la France ?
L’appartenance de Mayotte est revenue au cœur des discussions au cours du mois de février. Tout d’abord, le gouvernement a réaffirmé, par la voix du ministre des Relations Extérieures, Fahmi Saïd Ibrahim, les démarches initiées
pour matérialiser la « comorienneté » de Mayotte. Sur le terrain, plusieurs organisations se sont unies pour organiser
mercredi 23 février un grand rassemblement à Mayotte « en mémoire aux milliers de victimes en mer ». En effet,
depuis 1995, plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre les côtes mahoraises. Ces associations n’hésitent pas à assimiler les reconduites à la frontière pratiquées par le gouvernement français à des déplacements forcés de populations, c’est-à-dire à un crime contre l’humanité, selon les termes de la Cour Pénale Internationale. En effet, en droit international, il n’existe aucune frontière reconnue entre Mayotte et les trois autres
îles de l’archipel.
Ainsi, fin février, le ministre comorien des Relations Extérieures et de la Coopération de l’Union des Comores, Fahmi Saïd Ibrahim, a menacé de porter le contentieux à propos de Mayotte devant la justice internationale.
Puis samedi 26 mars a eu lieu la « journée de solidarité contre l’occupation illégale de Mayotte par la France ». De
nombreux pays amis ont parlé aux côtés des comoriens en soutenant sans faille la cause comorienne.
Les familles des victimes du crash de l’A310 toujours en attente de la vérité
Le 30 juin 2009, un Airbus A310 de la compagnie Yemenia se crashait en mer au large des Comores, provoquant la
mort de 152 personnes. Depuis, les autorités comoriennes n'ont toujours pas publié le rapport d'enquête. L'absence
de vérité sur le crash alimente les inquiétudes de la communauté, retarde l'ouverture d'un procès et retarde également le versement des indemnisations aux familles. Début février, le Yémen a annoncé son intention de faire une
troisième lecture des boites noires en Egypte.
Début mars, un rapport provisoire d’experts judiciaires révélait que « des erreurs manifestes de pilotage » avaient eu
lieu avant l’accident.

Football : Eliminatoires CAN 2012
Fin mars, la Libye s'est imposée face aux Comores 3-0 dans un match délocalisé à Bamako et comptant pour la
3ème journée du groupe C des éliminatoires de la CAN 2012 de football. La Libye prend ainsi le fauteuil de leader
du groupe C avec 7 points devant la Zambie (6 pts), la Mozambique (4 pts) et les Comores qui ferment la marche
avec 0 point.
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Visite du nouveau président en France
Le nouveau président de l’Union des Comores, Ikililou Dhoinine, était en visite en France mi février. Un entretien a
eu lieu entre lui et le ministre français des Affaires Etrangères, Michèle Alliot-Marie, au cours duquel ils ont pu
aborder les perspectives de renforcement de la relation qui existe entre la France et l’Union des Comores.
Actions de fin de mandat pour Sambi
Début février, le président Sambi a effectué la pose de la première pierre d’une salle d’audience pour enfants. L’édifice, financé par les Nations-Unies à hauteur de 200 millions de francs comoriens (400 000 euros) à travers le fonds
de consolidation de la paix, est en construction au tribunal de Moroni.
Quelques jours plus tard, le président Sambi s’est rendu dans l’ile de Djoumbé Fatima avec dans ses bagages, 20
ordinateurs dont 5 pour le lycée de Fomboni, et d’autre à distribuer à certains services nécessiteux.
Un accord a été trouvé entre les autorités françaises et comoriennes
A la mi mars, le ministère comorien de la défense avait décidé qu’une pièce d’identité était exigée à tout passager
empruntant un avion ou un bateau à l’entrée comme à la sortie des postes frontaliers des Comores pour des raisons
de sécurité ». Ce qui équivalait à un arrêt de reconduite à la frontière depuis Mayotte. Mais après plusieurs jours de
discussions, un accord a été trouvé entre la France et les autorités comoriennes. Dès lundi 4 avril, les visas ont ainsi
été de nouveau délivrés, alors qu’ont repris les premières reconduites à la frontière par bateau ou en avion.

Campagne de reboisement
Près de 10.000 arbres forestiers et fruitiers ont été plantés début février à Ntsinimoipanga, sur l'île de la GrandeComore, marquant le début d’une opération prévue pour toute l’année pour la plantation de 200.000 arbres sur l'ensemble de l’archipel des Comores. Le coordinateur national du programme, Adame Hamadi, a souligné que l’ambition du programme est d’augmenter, chaque année, le nombre de jeunes plants pour pallier le taux de déboisement
estimé à 500 hectares par an.
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Bod Denard était bien en service commandé
Dans une interview accordée à Rue 89, Michel Rocard a avoué que Bob Dénard était bien en service commandé lors
de son dernier coup d'état aux Comores en 1989. La DGSE était derrière le ''corsaire de la république'', mais, ajoute
l'ancien premier ministre, « la DGSE n'est pas le genre de maison qui prend ses décisions toute seule ». Denard
avait donc l'aval du gouvernement de l'époque.

Intempéries aux Comores
L’année 2011 commence mal pour les îles de l’Océan Indien, puisque certaines dont les Comores ont déjà subi des
conséquences assez graves aussi bien sur le plan matériel qu’humanitaire. Ainsi les Comores connaissent depuis le
mois de janvier des pluies battantes qui augmentent quotidiennement les ravages.
Première foire « Made in Comores »
Du 18 au 20 mars s’est tenue la première foire « Made In Comores » afin de mettre en valeur la production locale.
Exposants et visiteurs vont ainsi alterner entre expositions et conférences sur le financement et la
production locale. Ce rendez-vous se veut être, entre autres, une vitrine des produits manufacturés localement. Cette
foire est l’occasion aussi d’évoquer les difficultés de tout bord que rencontrent les producteurs locaux.
Le maire de Moroni refuse de partir
Mi février, les habitants de la capitale ont exigé le départ de leur maire. Ceux-ci lui reprochent « d’incapacité et d’opacité » dans sa gestion. L’administration communale est bloquée.
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Parrainages
Message de Vicky
« Marraine depuis 2008 de l'association Comores Horizon, qui oeuvre notamment pour la scolarisation des
enfants du village d'Ifoundihé aux Comores, je tenais à saluer les actions pour le développement, menées
par les bénévoles. Même si en ce moment j'effectue un stage dans le nord de l'Italie, au sein d'un écomusée, je n'oublie pas mes engagements auprès de l'association. Au fil des jours, cette expérience professionnelle italienne me permet de mettre en évidence la relation que la population entretien avec son territoire.
Je m'aperçois que pour le développement d'une communauté, d'un territoire, d'importants moyens sont sollicités, qu'ils soient financiers, culturels... C'est pourquoi, alors que les Comores ne bénéficient pas du
même rythme de développement que nous : pays "Nord", il nous revient le devoir de les aider.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce message et de votre contribution à l’association.
Vous connaissez des personnes susceptibles de parrainer un enfant, n’hésitez pas, le signaler au secrétariat
dès que possible. Amicalement. Vicky Michaud.»

RECHERCHE PARRAINS POUR PERMETTRE LA
SCOLARITE DES ENFANTS D’IFOUNDIHE

(22 € par an + 5 € de cotisation)
Contacts : 03 85 59 90 09 ou 06 88 04 45 48
06 77 38 39 74

Bibliothèque
Le dossier pour les panneaux solaires stagne, nous ne recevons pas d’informations des personnes sollicitées pour relancer les devis.
La bibliothèque serait ouverte mais de façon très aléatoire semble-t-il ! A ce jour, nous ne connaissons
pas leur mode de fonctionnement...

Réhabilitation de la réserve d’eau
Les réparations de la réserve d’eau sont terminées. Les pluies s’amassent pour la remplir. Le nouveau
président de l’Antenne d’Ifoundihé semble très actif, il a demandé 25000 FC soit environ 50 €, à chaque
famille pour construire une route conduisant à cette réserve. L’idée est très bonne, elle facilitera le transport des bassines pesantes que les femmes mettent sur leur tête.

Accident au village
Fin février, le foyer proche de l’école s’est effondré, plusieurs personnes qui faisaient les travaux pour
solidifier ce bâtiment, ont été blessé. Les Antennes de France, Paris - Marseille - Nice ont fait une cotisation en urgence pour envoyer des moyens financiers pour permettre au blessés d’avoir des soins à l’hôpital. Au bout d’une semaine, tous étaient rentrés au village.
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Loto de février

Cette année notre recette a été de 1500 € (2700 € en 2010) : moins de cartes vendues, plus de lots achetés.
Comme c’est la seule manifestation prévue, à ce jour pour cette année, certains projets risquent d’être repoussés ou compromis.
Vous avez des suggestions, en faire part au secrétariat, merci.


L’école pour tous aux Comores

Le concours de photos est terminé, que 16 participants. Décision lors de leur AG du 19 février, d’offrir un
cadeau à tous les participants, nous n’avons rien reçu. L’exposition photos devrait avoir lieu vers septembre - octobre, ils sont en attente d’aide financière.
Le 21 mai à Fontenay aux Roses, journée culturelle et de solidarité avec les associations : Comité de Paix,
Flamme d’espoir Haïti-France - ENTREE LIBRE
Site internet : www.ecole-comores.com


L’eau c’est la vie

Célia Carrette qui s’occupe de ce dossier n’a pas de nouvelles. Est-ce que cette association fonctionne toujours ? C’est la question ? Nous devions participer à leur exposition dans le sud de la France cet été, avec
pour relai le président de l’Antenne Comores Horizon Nice.


Echanges scolaires et villageois entre La Guiche et Ifoundihé

Projet en attente, voir le compte-rendu de l’AG.


Intervention en milieu scolaire à Saint Vincent Bragny

Nous sommes sollicités pour une intervention scolaire en école primaire. Cette année leur thème est :
VOYAGE AUTOUR DU MONDE. Le projet est en cours.


Antennes de France

Une réunion est prévue à Lyon les 8 et 9 octobre 2011. Il serait indispensable que deux membres du
Conseil d’Administration de Comores Horizon soient présents.


Mission en juillet à Ifoundihé

Célia Carrette va partir en juillet à Ifoundihé pour suivre l’évolution des projets dans le village. Une autre
personne s’est manifestée pour cette mission, nous étudions sa candidature.


Aide financière du Conseil Général

Refus de notre demande, le Conseil Général décide de poursuivre son partenariat avec la communauté urbaine de Tahoua au Niger, et le centre Songhaï au Bénin.
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

RAPPEL
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