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ÉDITO
La Grande Comore n’avait vraiment pas besoin de cela. Avec une nouvelle présidence, des événements importants (comme le premier salon de l’Emploi
et la Journée Santé), une dynamique semblait enclenchée. Mais voilà que la météorologie a mis le pays dans
une situation dramatique. L’aide internationale est arrivée mais le bilan est lourd.
Nicolas Chavalard

La Grande Comore vient de subir de graves intempéries occasionnant de lourds dégâts. Surtout, début mai,
le bilan faisait état de trois morts et de 58 000 sinistrés.
Tout a commencé à la fin du mois d’avril avec de fortes pluies qui se sont abattues sur l’archipel. Ainsi
deux personnes ont été tuées au centre de la Grande Comore. De plus, ces fortes pluies, qui ont duré deux
semaines, ont causé de graves inondations dans certaines régions du pays. Le service de la météo des Comores a indiqué, mercredi 25 avril, qu’en temps normal, la pluviosité du mois d’avril était de 266,8 mm
alors qu’en ce moment elle a été de 740 mm.
Ces intempéries ont fait deux morts, et selon les premières évaluations réalisées par la Direction Générale
de la Protection Civile (DGPC) en partenariat avec les agences du Système des Nations Unies et les équipes
du Croissant Rouge Comorien, plus de 46 000 personnes sont sinistrées et 9 200 personnes sans abris. Le
gouvernement comorien a annoncé que 2,1 millions d'euros étaient nécessaires pour venir en aide à ces sinistrés. L’aide internationale ne s’est pas faite attendre puisqu’une semaine plus tard, ce sont près de 25
tonnes de vivres et de matériels qui ont été acheminés en direction des Comores. Quelques jours plus tard,
le bilan s’alourdissait et faisait état de 3 morts et 58 000 sinistrés.
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L'ex-chef d'état-major relaxé
La cour d'appel de Moroni a acquitté le 8 février 2012 l'ancien chef d'état-major et 12 autres militaires, accusés de
rébellion. En première instance, le général Salimou Mohamed Amiri, aujourd’hui en détention, avait été relaxé mais
ses compagnons d'infortune avaient écopé des peines allant jusqu’à dix mois de prison ferme. Le général Salimou
Mohamed Amiri, est acquitté, mais il reste en détention à son domicile pour complicité d'assassinat de l’ancien chef
de corps de l’armée, le colonel Combo Ayouba.
Les avocats du général Salimou ont demandé quelques semaines plus tard la remise en liberté de leur client dans
une lettre adressée au procureur général du tribunal de Moroni.

Relaxe pour un chef religieux poursuivi pour corruption
La Cour d’appel de Moroni a prononcé le 22 février la relaxe au bénéfice de Said Abdallah Rifki, chef religieux et
secrétaire général du Mouftorat, la plus haute instance religieuse des Comores, et Amir Kadjadja, employé d’une
société locale d’Import-Export-Agk. Le chef religieux et son complice ont été interpellés, fin décembre dernier,
pour corruption et complicité, et condamnés en comparution immédiate en première instance.

Quatre personnes disparaissent en mer
Quatre personnes ont disparu lors d'un accident d'une vedette de pêche, mercredi 29 février, au large de la Grande
Comore. Ainsi deux vedettes, avec à son bord respectivement trois et quatre personnes, ont quitté Chindini, village
situé à la pointe sud de la Grande Comore, pour rallier Mohéli. La seconde vedette transportant les quatre personnes
a chaviré, et l'autre a tenté de la secourir sans parvenir à trouver un survivant.

Cinq personnes arrêtées pour détournement de fonds
Le directeur général de la société nationale des télécommunications, son prédécesseur ainsi que des responsables de
Comores Telecom, sont actuellement poursuivis pour affaire de détournement présumé de fonds. En fait, un contentieux entre un fournisseur chinois de pylônes de télécommunications et un homme d''affaires malgache, ayant un
contrat de livraison avec la société nationale, a révélé un réseau de surfacturations impliquant l'ancien directeur et
l'actuel qui était le directeur administratif et financier au moment des faits, de l'opérateur public des télécommunications. Cinq personnes ont été mises en garde à vue mardi 20 mars pendant quelques jours, à savoir l'ancien et le
nouveau directeur général, l'ancien et l'actuel responsable de la logistique de la société et l'homme d’affaires malgache. Par contre l'agent comptable de Comores Telecom, un élu au parlement de l'île de la Grande Comore, bénéficiant d'une immunité, fera l'objet d'une enquête.

Dix ans de prison ferme contre le violeur d'une magistrate française
Fin mars, le procureur de la République du tribunal de Moroni a pris un délibéré pour une sentence sévère de 10 ans
de prison ferme contre Ahamada Assane Saindou alias Mpoedza (la Pieuvre), violeur d'une jeune magistrate française à Mayotte en 2007.
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Premier salon de l’emploi aux Comores
Le premier salon de l'emploi des Comores, qui s'est déroulé du dimanche 26 au mardi 28 février, a permis à 331
jeunes diplômés et demandeurs d'emplois de rencontrer des investisseurs étrangers, des entrepreneurs locaux ou encore des décideurs. La présidente du comité d'organisation de ce salon, Nourou Swabahadine, estime que le salon a
donné les fruits escomptés car les jeunes sont venus en masse.
Deuxième Journée Santé France-Comores
Mercredi 22 février a eu lieu la deuxième «Journée Santé France-Comores», une occasion de part et d'autre de faire
un point sur la situation sanitaire dans l'archipel et sur la coopération bilatérale et régionale entre la France et
l'Union des Comores en matière de santé.
La carte électorale biométrique introduite aux Comores
Les travaux de « biométrisation » de la carte électorale sont en cours de finalisation aux Comores. Selon le ministre
de l’Intérieur, Hamada Abdallah, cette initiative de pourvoir les Comoriens d’une carte électorale biométrique relève de la volonté de doter le pays d’un fichier électoral électronique pour éviter les fraudes massives dans les bureaux de vote.

35 millions de FC collectés lors de la journée de la femme
A l’occasion de la célébration officielle de la journée internationale de la femme à Mohéli, organisée par le Gouvernement de l’Union, près de 35 millions de francs comoriens ont été collectés pour financer et venir en aide aux enfants et aux personnes les plus vulnérables.
La Chine offre un don de médicaments aux Comores
Fin avril, la Chine, à travers sa représentation diplomatique à Moroni, a fait don d'un lot de médicaments contre le
paludisme, d'une valeur de 10 millions de yuan soit 500 millions de francs comoriens, à l'Union des Comores. Ainsi,
huit cent mille doses d'Artequick (antipaludisme), deux motocyclettes, des équipements de laboratoire et du matériel
de bureau ont été remis au ministère comorien de la Santé par l'ambassade de la République populaire de Chine au
cours d'une cérémonie à la Pharmacie Nationale Autonome des Comores (PNAC).
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Epidémie de choléra
L’épidémie de choléra s’intensifie dans la Grande Comore. Avant la période des mariages traditionnels, commencée
au mois de juillet dans la Grande Comore, la plus grande des trois îles composant l’archipel des Comores, le choléra
était presque maîtrisé. Mais dernièrement, le Fonds de Nations Unies pour l’Enfance constatait une recrudescence
de l’épidémie de choléra avec plus de 800 cas de choléra et 14 décès enregistrés depuis le mois de février 2012.

Le débat de la privatisation de Comores-Telecom refait surface
Mi mars, Idi Nadhoim, ancien vice-président de l’Union des Comores, a déclaré être opposé à tout processus de privatisation de Comores Telecom, et a proposé l’engagement des cabinets d’expert étrangers pour assurer la gestion
de la société. D’autres dénoncent tout processus de privatisation en estimant qu’il sera préjudiciable au pays. En fait
c’est en 2010 que le Gouvernement de l’Union avait relancé le processus de privatisation de Comores Telecom en
mettant en place une commission de privatisation. Déjà des autorités politiques et des citoyens avaient réagi en fustigeant le gouvernement de vouloir brader la « poule aux oeufs d’or » du pays.

Une société commune de transport aérien Soudan/Comores
Fin mars, le Soudan et l’Union des Comores ont passé un accord de création d’une société commune de transport
aérien. Ainsi, le directeur général de Soudan Airways, Al Obaid Fadl Almoula, a déclaré qu’un vol entre Moroni et
Khartoum sera opérationnel dans un délai d’un mois. Il serait également prévu des vols vers Marseille et Paris, en
passant par la capitale soudanaise Khartoum.

Première licence d’exploration pour Les Comores
«Le gouvernement des Comores est heureux de décerner sa première licence d’exploration pétrolière à la compagnie Ressources Bahari Ltd » a déclaré fin mars Fouad Mohadji, vice-président et ministre de l'énergie des Comores. En effet, une cascade de découvertes gazières et pétrolières a été réalisée aux larges des côtes est-africaines depuis un an. Ressources Bahari Ltd, société kenyane, prévoit de débuter par des études sismiques avant de réaliser les
premiers forages.

La liberté de la presse en question
Début avril, le directeur de publication du magazine Al Watwan, supplément du quotidien d'état éponyme a été limogé par un arrêté ministériel et le journal interdit à la vente. En cause : une enquête très poussée sur les dysfonctionnements de l'Etat au niveau de l'utilisation des fonds publics. Quelques heures plus tard, le ministre comorien de
l’Intérieur et de l’Information, Hamada Abdallah, s’expliquait : « Aux îles Comores, la liberté de plume existe bel et
bien. Mais pour pouvoir s’en servir à volonté, il convient de travailler dans la presse privée. La liberté d’expression
dans les médias d’Etat a des limites et pour retrouver toute sa liberté, il faut désormais quitter le navire d’Etat. Nous
ne sommes pas payés pour semer le désordre. D’ailleurs nous ne dérangeons pas les journalistes du privé ».
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Soirée du 31 mars :
A la place de notre loto annuel, un repas avec animation musicale devait se tenir le 31 mars. L’organisation
était conjointe avec l’association parodienne, « Ainsi-je Ainsi sois-tu », avec qui nous avions déjà travaillé.
Cependant, faute de réservations assez nombreuses, le bureau de Comores Horizon, en concertation avec
l’association partenaire, s’est vu contraint d’annuler la soirée. Nous regrettons vivement que cette soirée
n’ait pu avoir lieu car il s’agit d’un gros manque à gagner pour notre association et dénote une baisse de
motivation de la part des membres. Le Conseil d’Administration se réunit bientôt afin d’évoquer la possibilité de trouver de nouvelles sources de financement.

Fête à Bobigny :
Le 7 avril, l’Antenne de Noisy-le-Sec décide d’organiser une fête typiquement comorienne en collaboration
avec l’association CACHIF collectif de Hamahamet :
L’ après midi un wadaha (danses de femmes), en soirée un twarab, animation assurée par DJ Chamou pour
tous. Cette fête a remporté un vif succès puisque 160 + 250 entrées.
2 CD ont été réalisés pour donner trace à cet évènement…
Félicitations à cette équipe dynamique…
Annick Bouchot était déléguée pour représenter Comores horizon.

Interventions en milieu scolaire à Gueugnon :
Odile Puravet et Laurence Candito ont présenté les Comores et plus particulièrement le village d’Ifoundihé
à 7 classes du CP au CM2 de Gueugnon. Elles ont passé une partie du film réalisé par Annick Bouchot et
complété avec une sélection de photos qu’elles avaient prises lors de leur mission à Ifoundihé. Après le
film et photos, les enfants ont posé beaucoup de questions, regardé les objets présentés.
Même les enseignants ont été surpris en résumant ainsi : « c’est impressionnant, ils n’ont vraiment rien ! »
L’heure est passée à chaque fois bien trop vite !

De nombreux adhérents et parrains n’ont pas encore, à ce jour, réglé leur cotisation. Il devient vraiment urgent de régulariser la situation. Nous comptons sur vous pour que cela soit
fait dans les plus brefs délais, n’oubliez pas la traditionnelle photo ! Merci.
Courrier à adresser au secrétariat : Annie FOLTRAN
43 Route de Survaux
71600 Paray-le-Monial
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Inondations et Ifoundihé :
Les inondations ont fait de gros dégâts aux Comores et surtout dans les villages situés en
bordure de mer. Ifoundihé a la chance d’être situé en hauteur aussi quelques maisons en
feuilles de cocotiers n’ont pas résisté et ont cédé sous la violence de la tempête.
Internet à la bibliothèque :
En septembre, une somme d’argent a été envoyée pour l’installation d’internet avec la clef
MPessi. Malheureusement Fahar Chanfi, responsable de cette action, n’a pas rempli sa tâche. Il a même gardé le PC de l’association. Amina Mouigni de Villatameuse (Paris) est allée à Ifoundihé en avril. L’antenne de Noisy le Sec a profité de son voyage pour éclaircir la
situation. Fahar a un délai de 10 jours pour rendre le PC moyennant quoi il sera conduit à la
gendarmerie pour vol de matériel associatif.
Nouvelle boite postale :
Nous venons d’apprendre suite à une enquête pour non réception de colis d’un enfant parrainé, que depuis 4 ans la BP à Mbéni n’est plus payée donc ne fonctionne plus… L’antenne
de Noisy le Sec a assumé le financement pour 2012.
Pour tout courrier adresse :
Comores Horizon
(nom de l’enfant ou de la personne)
Ifoundihé
BP 33 Mbéni
La Grande Comore
UNION DES COMORES
Les anciens courriers étaient dans un sac auprès du receveur des postes. Ils viennent d’être
distribués aux destinataires d’Ifoundihé.
Mission en 2012 :

Y aa-t-il des personnes intéressées pour aller en mission
à Ifoundihé en 2012 ?
Se faire connaître auprès du secrétariat avant le 15 juin, merci
6

