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ÉDITO
A l’approche des présidentielles françaises,
Eva Joly aura eu le courage de mettre sur la table la
situation « comorienne ». Rappelons que l’ONU ne
reconnaît pas la présence française à Mayotte. Voilà
une vérité qui mérite d’être dite, notamment par nous,
membres de Comores Horizon.
Nicolas Chavalard

L’actualité est l’occasion idéale pour rappeler que l’archipel des Comores est composée de quatre îles : La
Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Deux événéments sont venus mettre cette vérité sur le devant de la scène.
Commémoration de l’admission des Comores à l’ONU
Samedi 12 novembre, les Comores ont fêté leur admission à l’ONU. Celle-ci a eu lieu en vertu de la résolution 3385 du 12 novembre 1975, qui réaffirme la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de
l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte et de Mohéli.
Eva Joly s’exprime à propos des Comores
Fin novembre, la candidate d’Europe Ecologie-Les Verts à la présidentielle Eva Joly a provoqué un tollé
sur le 101e département pour avoir affirmé que « Mayotte fait partie des Comores ».
Dominique Perben, chargé de l’Outre-mer à l’UMP s’est fendu d’un communiqué pour condamner les propos de l’ancienne juge d’instruction.
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Dévaluation du franc comorien ?
Au 1er janvier 2012, les monnaies des pays de la zone CFA, dont l'Union des Comores, indexées sur l'euro, devraient subir une dévaluation. La parité fixe du franc CFA qui jusque-là était de 1 euro pour 655,59 FCFA, devrait
passer à 1 euro pour 1000 FCFA, soit une dévaluation de 52%! Si le franc comorien subit une dévaluation au même
taux, il passerait donc de 492 FC pour un euro à 750,46 FC pour un euro. Une dévaluation ne s'annonçant jamais à
l'avance, il faudra attendre le 1er janvier 2012 pour en avoir une confirmation officielle.

CAN 2012 : les Comores battues à deux reprises
Début septembre, la Zambie s'est imposée en fin de match face aux Comores (1-2) en éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations 2012, à Mitsamiouli. Début octobre, le Mozambique s’est imposé face aux Comores (3-0). Au
classement, les Comores sont à la quatrième et dernière place avec un point (obtenu le 5 juin contre la Lybie) derrière la Zambie, la Lybie et le Mozambique (4).
Eliminatoires de la Coupe du Monde
Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, les Comores ont perdu dès le premier tour face au Mozambique (0-1 aux Comores, et au Mozambique).

Une aide chinoise pour le développement des Comores
Un accord de coopération économique et technique d’une valeur de 2,5 milliards de francs comorien (environ 8 millions de dollars) a été signé mi novembre entre le ministre comorien des Relations extérieure et l’ambassadeur de
Chine à Moroni, au nom des gouvernements comorien et chinois.
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La forêt comorienne disparaît
A l’occasion de l’ouverture du forum national sur la forêt, le coordinateur du projet Appui au programme forestier
national, Bacar Alaoui a tiré la sonnette d’alarme. En effet, selon les experts, on craint une disparition totale de la
forêt naturelle comorienne d’ici 10 ans si son exploitation n’est pas maîtrisée à temps. Selon Bacar Alaoui, le taux
de recul de la forêt est actuellement de 36% à la Grande Comore, 53 % à Mohéli et près de 73% à Anjouan. Chaque
année, près de 1 277ha de forêt disparaissent aux Comores.

Des résultats catastrophiques au baccalauréat
Aux Comores, 3 141 candidats ont été admis au baccalauréat cette année sur 11 537 inscrits, soit un taux de 27,22
% à l’issue des deux tours. Seulement 790 élèves avaient été admis dès le premier tour.
La rentrée scolaire retardée
A la rentrée scolaire, les établissements privés ont ouvert leurs portes tandis que les établissements publics n’ont
toujours pas accueilli les élèves du fait d’un mouvement de grève des enseignants. Les revendications des grévistes
portent sur une levée de la mesure de suspension qui frappe une trentaine d’enseignants à Mohéli et un retrait des
sanctions infligées aux enseignants d’éducation sportive qui n’ont répondu à la réquisition durant le baccalauréat. A
cela s’ajoute l’application de la nouvelle grille indiciaire décidée… en 2009. Les syndicats s’indignent notamment
de l’octroi d’avantages aux agents du ministère des Finances alors que les arriérés de salaire des enseignants n’ont
toujours pas été réglés.

Un mort dans un naufrage
Début septembre, un jeune homme de 19 ans a trouvé la mort dans le naufrage d’une vedette au large de Chindini,
dans le sud de la Grande-Comore.
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Sambi poursuivi pour détournement de fonds publics
L'ancien président de l'Union des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, fait l'objet, depuis lundi 12 septembre, d'une
plainte pour détournement de fonds publics déposée contre lui au tribunal de Moroni par le parti politique Convention pour le renouveau des Comores (CRC).

Les Comoriennes défilent contre les violences faites aux femmes
À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le 25 novembre, des
centaines de Comoriennes ont défilé dans les rues de Moroni. Les associations féminines ont profité de l'occasion
pour dénoncer les cas de viol sur les enfants.

Grève contre la pénurie de carburants
Excédée par la pénurie de carburants qui a fait rage pendant le mois de septembre, la population comorienne est
descendue dans la rue jeudi 22 septembre pour manifester son ras-le-bol. Le principal centre hospitalier de Moroni,
El-Maarouf, n’a pas été épargné puisque les activités à l’hôpital ont tourné au ralenti, mettant en danger la vie des
patients.
Face à la situation, le gouvernement a annoncé le déblocage de 150 millions de francs (environ 305 000 euros), une
enveloppe destinée à financer un plan de dépannage en gasoil.
Malgré tout, une journée « ville morte » a été organisée dans la capitale comorienne Moroni le lundi 10 octobre,
pour protester contre la hausse des prix du carburant (8% pour l'essence de 8 % et 10% pour le gasoil).
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Le fait marquant de l’année 2011 fut surtout la mission effectuée par nos deux jeunes adhérentes. Vous
en avez eu le récit détaillé avec le précédent journal. Pour mémoire, je vous remets le bilan final de ce
compte-rendu :
« Ce séjour étant une première pour toutes les deux, nous avons pu nous rendre compte à quel point
l’association effectue un travail de fond dans le village. Nous avons pu voir l’importance du travail effectué par Comores Horizon, en particulier concernant les enfants. En effet, il y a chez la jeune génération
une véritable envie d’avoir accès à l’éducation afin de pouvoir améliorer leur condition de vie. Durant tout
notre séjour, nous avons mis l’accent sur le fait que notre volonté n’était pas de leur imposer des décisions
de l’extérieur mais de toujours travailler dans la coopération. L’action telle qu’elle est menée par Comores Horizon doit être envisagée sur la longue durée, mais nous pouvons être sûres qu’elle porte déjà ses
fruits !
A la fin de notre séjour, nous avons réfléchi, avec l’ensemble des villageois, sur les actions qu’il
fallait mener en priorité :
- Installer du solaire sur la bibliothèque
- Terminer la construction du mur de l’école et construire le portail
- Continuer la prévention au niveau de l’hygiène (principalement les déchets) »
Rencontre des différentes antennes
Une réunion s’est tenue le samedi 15 octobre à Lyon afin de faire le point sur la création des antennes. Celles de Paris et de Lyon semblent actives et différents projets sont à l’étude. Tous se sentent concernés par le
développement du village et souhaitent apporter leur contribution afin de récolter davantage de fonds.
Aucun représentant de Marseille n’avait fait le déplacement. Des projets d’animations sont à l’étude.
Interventions dans les écoles
1° Saint Vincent Bragny
Le 12 juin, trois membres de l’association : Annick Bouchot, Christine Bouillot et Célia Carrette, se sont
rendues à l’école primaire afin de faire découvrir la grande île des Comores et le village d’Ifoundihé. C’est
avec des yeux émerveillés et parfois étonnés que les enfants ont visionné le film réalisé par l’association.
Ils ont ensuite posé de très nombreuses questions, très intéressés et curieux de découvrir comment on vit de
l’autre côté de la planète. Les enfants ont enfin pu voir des objets ramenés de l’île et même porter des vêtements traditionnels. Deux classes se sont engagées à parrainer deux enfants.
2° La Guiche
Le vendredi 4 novembre, Célia Carrette s’est rendue à l’école primaire de la Guiche. Les enfants se sont
montrés très curieux et ont posé de nombreuses questions au cours de la projection du diaporama. Ils sont
très enthousiastes à l’idée d’une correspondance avec les petits Comoriens. De plus, les parents d’élèves
envisagent l’achat de matériel scolaire (qui pourrait se faire avec le magasin Alapage situé à la capitale aux
Comores). De beaux projets, espérons qu’ils puissent tous être menés à bien !
3° Roanne
Le mercredi 7 décembre : Annick Bouchot et Annie Foltran ont présenté l’association, ses actions sur le
terrain et en France pour 15 élèves de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers qui avaient choisi ce module optionnel. Le diaporama projeté a complété l’exposé axé sur la santé.
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Projets 2011-2012
11 décembre : participation au marché de Noël de Suin : comme l’an dernier, nous installerons un panneau explicatif avec photos et mettrons en vente nos produits comoriens. Vous êtes tous conviés à rendre
visite à ce sympathique marché de Noël, installé dans la salle communale de Suin, au chaud !

21 janvier à 14h30 à St Léger les Paray : Assemblée Générale Statutaire où sont conviés tous les adhérents et les personnes intéressées par l’association.

31 mars 2012 : organisation d’une soirée dans la salle de Saint Léger au profit du village d’Ifoundihé.
Peu de projets ont été finalisés pour l’année prochaine, alors n’hésitez pas si vous avez des pistes, une illumination… Enfin, toute nouvelle idée est la bienvenue !
Peu de projets ont été finalisés pour l’année prochaine, alors n’hésitez pas si vous avez des pistes, une illumination… Enfin, toute nouvelle idée est la bienvenue !

La petite somme de 22 € ( plus une cotisation de 5 €) est nécessaire mais suffisante pour qu’un enfant
puisse se rendre à l’école et à la bibliothèque où il aura accès à internet.
De nombreux enfants n’ont pas encore de parrains. On sait que, sans aide, il est impossible pour une
famille de prendre en charge les études de leurs enfants, dans ce pays déjà rongé par la misère.
Cependant, grâce à vous, adhérents, et aux actions de Comores Horizon, en 6 ans, tous les enfants sont au moins scolarisés jusqu’en fin CM2. A noter que cette année, il y a 6 universitaires
et de plus en plus de jeunes qui vont en secondaire, ont un désir intense d’apprendre plus...
Merci de convaincre vos amis .

Energie Solaire
L’équipement de la bibliothèque en solaire, projet de plusieurs années, a enfin abouti. En effet, au mois
d’octobre de cette année, des panneaux solaires ont été installés sur la bibliothèque. Chaque soir, la bibliothèque est ouverte puisque que électrifiée, ce qui permet aux enfants d’étudier comme ils le souhaitaient.
Les villageois, vont pouvoir se connecter à internet dans un court délai, l’échange pourra se faire beaucoup
plus facilement, notamment entre les parrains et les filleuls.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE
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