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ÉDITO
Ces trois derniers mois auront été marqués par
l’investiture du président Ikililou Dhoinini, mais surtout par le naufrage de kwassas-kwassas mi août faisant
150 morts ou disparus. C’est sans doute à nous, membres de Comores Horizon, d’informer le citoyen lambda de cette dramatique situation, le cas des Comores
étant inexistant des informations.
Nicolas Chavalard

Le président Sambi fait ses adieux
L’ancien président comorien Sambi a profité du sommet des pays les moins avancés, qui s’est tenu mi mai,
pour faire ses adieux. Lors de son intervention, il a expliqué qu’il estimait avoir accompli sa mission.
Vendredi 20 mai, il a fait son jubilé au stade de Missiri à Mutsamudu devant une foule estimée à mille cinq
cent personnes.
Dernier conseil des ministres pour Sambi
Le chef de l'Etat, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a présidé son dernier conseil des Ministres mercredi
25 mai au palais de Beit Salam. Au nom de ses collègues ministres, le porte-parole du Gouvernement a remercié le Chef de l'Etat et a souhaité que le prochain gouvernement continue sur la voie tracé par le Président Sambi.
Investiture du nouveau président
Ikililou Dhoinini a prêté serment jeudi 26 mai avec ses trois vice-présidents, Fouad Mohadji, Mohamed Ali
Soilihi et Nourdine Bourhane, au palais du peuple à Moroni devant les membres de la cour constitutionnelle. Il devient le troisième Président de l’Union des Comores mais aussi le premier Président des Comores originaire de l’île de Mohéli pour un mandat de 5 ans.
Quelques jours plus tard, un nouveau gouvernement a été nommé et il est composé de sept ministres en plus
des trois vice-présidents et de quatre délégués. On compte trois femmes dont la porte-parole.
Le président Ikililou déclare la guerre à la corruption
Le nouveau président Ikililou Dhoinine a promulgué fin juin une loi anti-corruption aux Comores, adoptée
par le parlement en 2008 et qui a été mise en veilleuse par son prédécesseur. Ainsi, désormais, il est fait
obligation aux hautes personnalités et à une catégorie de fonctionnaires de faire une déclaration de patrimoine avant d'entrer en fonction.
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Cinquante morts dans un naufrage
« Le Madjiraha » qui assurait la liaison entre les îles de l’Union des Comores a fait naufrage, mardi 9 août vers 2 h
du matin, au large de la côte sud de La Grande Comore. Près de cinquante passagers sont morts selon un bilan provisoire établi le soir même. Environ 70 rescapés ont été recensés et le nombre de disparus est incertain. Le total des
passagers n’est pas connu avec certitude, de 100 à 200 selon les sources. Les autorités parlent de « surcharge ».
95 disparus à bord de 2 kwassas kwassas
Deux kwassas kwassas ont été portées disparues mi août. La première embarcation aurait quitté l'île dans la nuit du
8 au 9 août avec, à son bord, 43 personnes, dont 8 enfants à destination de Mayotte. La deuxième embarcation aurait
pris le départ le vendredi 12 août, à Vassy, dans la région de Bandrani, avec à son bord 52 personnes, dont 6 enfants.

Huitièmes jeux des Îles en août
Le vendredi 5 août avait lieu la cérémonie d’ouverture des huitièmes Jeux des iles aux Seychelles, qui rassemblent
les Maldives, Maurice, Mayotte, La Réunion, Les Seychelles, Madagascar et les Comores.
Dans l’histoire des Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI), les Comores n’ont pas souvent brillé. En sept participations, les Comores n’ont totalisé que trois médailles d’or : l’équipe masculine de basket-ball (en 1979 à La Réunion), Djamalidine Salhate aux 100m haies (en 2003 à Maurice) et Feta Ahamada toujours aux 100m haies (en
2007 à Madagascar). En 2011, l’île aux Parfums, avec un contingent de 160 sportifs, vise cinq médailles d’or au
plus.

L’Inde a accordé aux Comores un prêt de 41,6 millions de dollars américains pour doter l’île de la Grande-Comores
de centrales électriques au fioul lourd. Ce prêt servira à construire des centrales d’une puissance totale de 18 mégawatts, à réhabiliter le réseau électrique de l’île et à former le personnel technique.
Fin juin, la France a décidé d’accorder une aide budgétaire exceptionnelle de 400 000 euros à l’Union des Comores
afin de soutenir les réformes envisagées par le nouveau gouvernement comorien.
Début juillet, l’Agence Française de Développement a déboursé 4,2 Millions d’euros aux Comores pour l'approvisionnement en eau potable de la région de Djandro, sur l'île de Mohéli. Des travaux de captage et la réalisation d'adductions et de réseaux de distribution permettront de desservir plusieurs villages.
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La grève des enseignants se poursuit
Fin avril, les enseignants aux Comores ont entamé une grève pour protester contre un projet du gouvernement portant sur le paiement de leurs salaires. Le projet viserait à les payer sur la base d’une ancienne grille indiciaire, remettant en cause des augmentations préalablement convenues pour mettre fin à une précédente grève.
Les sages femmes veulent améliorer l’accueil
La journée internationale de la sage-femme a été célébrée lundi 9 mai au palais du peuple de Moroni. Le thème retenu cette année à travers le monde était « les sages femmes donnent et pas seulement des bébés ». Aux Comores, les
sages femmes ont souhaité mettre l’accent sur « le défi du bon accueil, rôle de la sage-femme ».
L’UMECOM souhaite construire le premier centre médical d’urgence des Comores
Construire le premier centre médical d’urgence aux Comores, telle est l’ambition de l’association « Urgence médicale des Comores » (UMECOM). Le projet a été présenté vendredi 20 mai lors d’un gala à Paris. A l’heure actuelle,
les dirigeants de la localité de Hahaya ont fourni un terrain de quatre hectares, d’une valeur de 240 000 euros, pour
mettre en marche le chantier.
Procès Combo
Le procès relatif au meurtre du lieutenant-colonel Combo a eu lieu vendredi 20 mai et n’aura duré qu’une petite
heure. Les parties sont renvoyées à une date ultérieure. Les irrégularités soulevées par la défense, ajoutées aux troubles à l’ordre public qui ont entouré le procès, ont amené la cour à le repousser.
Lancement d’un recensement des agents
A partir du 6 juin, l’Etat comorien entreprendra une opération de recensement de ses agents sur toute l’étendue du
territoire. L’idée est de contrôler l'existence physique de tous les employés payés par l’Etat et de connaitre les effectifs et les compétences réels de ces travailleurs.
Plus d’électricité à la Grande Comore
Début juin, la Mamwé, société nationale d’électricité, n’est pas parvenue à fournir de l'électricité à ses clients de la
Grande- Comore en dehors de la Capitale. Contrairement à ce que laissent entendre certains responsables de la société, la situation actuelle de la société est catastrophique.
Trente-sixième anniversaire de l’indépendance
Mercredi 6 juillet, dans son discours à la nation à l'occasion du trente-sixième anniversaire de l'indépendance des
Comores, le Président de l'Union des Comores a plaidé pour des négociations avec les mahorais pour régler l'épineuse question de l'île de Mayotte. Ainsi, il espère « une nouvelle approche » basée sur « la réconciliation des
cœurs et des esprits à travers le dialogue entre nous et nos parents, nos frères et nos sœurs mahorais ».
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L’épidémie de paludisme s’accentue
Selon le rapport annuel du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP, 103 670 cas cliniques ont été
relevés entre mars 2010 et avril 2011 (57 084 cas l’année précédente), dont 76 060 en Grande-Comore, l’île la plus
étendue de l’archipel des Comores, suivie d’Anjouan avec plus de 24 250 cas et seulement environ 3 350 à Mohéli,
la plus petite île de l’Union des Comores. Le paludisme a fait 53 victimes, dont 51 en Grande-Comore et 2 à Anjouan.
Premier vol pour Air Mohéli International
Air Mohéli International, a effectué son premier vol commercial ce vendredi 08 juillet. D’une capacité de 138 places, l’appareil qui est arrivé à l’aéroport international Prince Saïd Ibrahim a quitté Hahaya à 15h ce même vendredi
pour son premier vol commercial à destination de Dubaï, avec une escale technique à Djibouti.
Retard pour le baccalauréat
Plus de 11504 candidats étaient attendus dans les différents centres d’examen de l’archipel des Comores samedi 16
juillet pour l’épreuve de philosophie qui marque le début de l’examen du baccalauréat qui se tient avec plusieurs
semaines de retard par rapport au calendrier initial. Ce retard est dû à une grève des syndicats des enseignants qui,
démarrée vers la fin avril, avait perturbé pendant un mois l’année scolaire et exercé un impact négatif sur la tenue de
cet examen.
Il faut rappeler que le bac unifié a vu le jour afin de donner une notion plus « nationale » à l’examen de fin de cycle
secondaire. Malheureusement des fraudes et des tricheries sont constatées dans certaines régions. Le taux d’échec
est près de 70 % depuis plusieurs années dû aux grèves à répétition des enseignants, au faible niveau des élèves et à
un système qui ne parait pas être très performant. Cette année, les résultats ne devraient pas tarder à être connus
mais à La Grande Comore on sait déjà que 7,92 % sont admis d’emblai et que 22,78 % peuvent se présenter au second tour.
Taux de chômage chez les jeunes
Une étude menée par le PNUD (Programme des Nations Unis pour le développement), le BIT (Bureau International
du Travail) et le FAO (Food and Agriculture Organization), montre que près de la moitié des jeunes comoriens vivent dans l’extrême précarité. Le taux atteint les 44,5 % chez les moins de 25 ans.

Relance des communes…
Depuis environ 20 ans, le gouvernement essaye de mettre en place le système de communes pour une proximité
avec les citoyens. Mais l’information ne passe pas et les dites communes n’ont pas de moyens financiers et ne
connaissent pas leur fonction exacte. IL faut espérer que de remettre cette idée a l’ordre du jour, ne sera pas que des
discours et des actions concrètes verront le jour.

Création d’une nouvelle fondation
Fin juillet, Bahia Bakari, 15 ans, l’adolescente miraculée du crash de l’Airbus A310 de la Yemenia Airways (c’était
en juin 2009), s’est officiellement lancée dans l’humanitaire en créant une fondation, qui porte son nom, dédiée aux
enfants en difficulté aux Comores.
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