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ÉDITO
Le mois de janvier aura été le théâtre de sombres affaires avec naturellement des naufrages de bateaux de clandestins, mais aussi de meurtres et viols.
Nous en faisions d’ailleurs déjà état dans le précédent
numéro avec le mouvement de protestation en novembre dernier contre les violences faites aux femmes.
Nicolas Chavalard

Ce début d’année 2012 a été marqué par de nombreux faits divers enregistrés sur l’île, avec notamment encore des disparitions en mer.
Naufrages de bateaux de clandestins
Au mois de janvier, deux naufrages de kwassa-kwassas sont à noter. A nouveau, on a retrouvé plusieurs
corps sans vie, d’autres blessées et malheureusement, la disparition en mer de plusieurs passagers...
Ces bateaux acheminaient clandestinement des Comoriens pour l’île de Mayotte, des candidats à l'immigration.
Disparition de deux défenseurs des tortues
Les autorités de Mohéli sont sans nouvelle de Habib Nomane et Absoir Saindou, originaires d’Itsamia, disparus en mer depuis samedi. Ces deux hommes sont partis en mer samedi 28 janvier, et sont très actifs dans
la protection des tortues. La possibilité d’un cas d’enlèvement est très probable.
Habib Nomane est le coordinateur de la Maison de l’Ecotourisme de Mohéli et secrétaire général de l’Association pour le développement économique et social d’Itsamia, tandis que Absoir Saindou est le vice président du bureau régional du Croissant Rouge Comorien.
Deux jeunes femmes retrouvées mortes en Grande-Comore
Dimanche 8 janvier, le cadavre d’une jeune femme, âgée entre 25 et 30 ans, a été retrouvé en état de décomposition avancée, dans les environs de Malouzini. Quarante huit heures plus tôt, un premier cadavre
avait été signalé à Badamadji. Les résultats des autopsies ont conclu que les deux victimes ont été violées
avant d’être tuées.
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Création d’un nouveau parti politique
Fin janvier, un nouveau parti politique a vu le jour aux Comores. Il s’agit du Parti Comorien du Peuple (PCP), créé
par d’anciens ministres proches de l'ex-président Sambi, tous dans l'actuelle majorité présidentielle. Le nouveau
parti, qui tiendra son Congrès en mars 2012, affiche clairement sa volonté de conserver le pouvoir.
Un nouveau consul honoraire à Mohéli
Un consul honoraire de la République Française, en la personne de Nourdine Ahmed Matoir (en photo), vient d'être
nommé à Mohéli. Rentrant de Moroni vendredi 20 janvier, il a eu droit à un accueil chaleureux à l'aéroport de Bandar Salam. Le consul honoraire a déclaré : « ma première mission est de faciliter et d'assister les ressortissants français dans leurs démarches administratives ».

Un homme arrêté pour viol
Un homme d’un âge fort avancé, soupçonné de viol sur une fillette de 9 ans, a subi un traitement spécial de la part
des habitants du village de Dzahani, début décembre, en Grande-Comore. Il a fait l’objet d’un « cortège de la honte » avant que la police n’intervienne pour l’arrêter.
Les agressions sexuelles sur mineurs s’intensifient aux Comores. Depuis le début de l’année, plus de 130 cas de
viols ou d’abus sexuels sur mineurs ont été recensés rien qu’en Grande-Comore. D’après les estimations officielles,
55% des détenus incarcérés à la prison de Moroni sont accusés de violences sur les enfants.
Cinq ans de prison pour un chef religieux
Fin décembre, le chef religieux comorien et secrétaire général du Mouftorat, la plus haute instance religieuse des
Comores, Said Abdallah Rifki, a écopé d’une peine de cinq ans de prison suite à une affaire de corruption. Said Abdallah Rifki a tenté de soudoyer le directeur de cabinet du ministère de l’Intérieur afin de lever une mesure fermant
des débits de vente sauvage d’alcool en Union des Comores.
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La France menace d'inscrire Yemenia Airways sur la liste noire
Agacé par la lenteur des autorités comoriennes et yéménites à publier les causes officielles du crash de l'A310 au
large de Mitsamiouli, au nord de la Grande Comore, le 29 juin 2009, Thierry Mariani, ministre français des transports, a menacé dans un communiqué de presse d'inscrire Yemenia Airways sur la liste noire des compagnies aériennes et donc interdite de vol en Europe.
Les plantes à parfum : première exportation nationale
La filière des plantes à parfums est une des seules sources d'exportations pour l'archipel. Les cultures de la vanille et
du girofle, celle des plantes à parfum et aromatiques (ylang-ylang, en photo) et des épices (cannelles, noix de muscade, poivre) représentent 95% des exportations nationales.

Un réseau électrique à Batou
Depuis le 10 janvier dernier, le village de Batou au nord de la Grande-Comore bénéficie enfin de l’électricité. Cette
installation a été appuyée par la coopération française, dans cette localité de forte production agricole. Alors l’espoir
repose sur une alimentation régulière en électricité dans le pays. Pour information, actuellement, les villages de cette
région bénéficient seulement de 2 à 3 h d’alimentation par semaine...

Bolloré Africa Logistics remporte la concession du port de Moroni
Le groupe français Bolloré, spécialiste de la logistique et de la manutention portuaire, s'est vu attribuer lors d'un
appel d'offre international, la concession du port de Moroni. Le groupe s'est engagé à investir 9 millions d'euros
dans la remise à niveau de ce petit port de l'Océan indien aux infrastructures vétustes. Les premiers équipements et
leur entrée en fonction sont prévus dans un délai de 3 à 6 mois.
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31 MARS : SOIRÉE FESTIVE
Organisé avec l’association parodienne :
« Ainsi sois-je, ainsi sois-tu »,
l’association Comores Horizon
vous propose un repas spectacle à la salle
de Saint -Léger– Les Paray .
En lieu et place du traditionnel loto, venez
passer un moment chaleureux et allier
l’utile à l’agréable.
Dès maintenant réservez la date et votre
soirée !

07 AVRIL : TOUARAB

24 MARS : CARNAVAL

L’antenne de Comores Horizon à
Noisy– le– Sec, organise un
TOUARAB, à Bobigny.
Au menu : chants, danses, spécialités
comoriennes…
Une bonne occasion de se frotter à la
culture comorienne et de rencontrer
les autres membres de l’association !

Comme chaque année, Paray– le–
Monial organise son traditionnel
carnaval.
Le thème cette année est : « peuples,
pays et traditions ».
Et pourquoi Comores Horizon ne ferait-elle pas parti du cortège ? N’hésitez pas à nous contacter pour défiler
avec nous !

Appel à tous les adhérents !!! Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal pour
2011 s’adresser au secrétariat (06 11 53 63 39) ou envoyer un mail à Comores
Horizon.
Important : pour la première année, l’adhésion à l’association augmente (elle
passe de 5 € à 7 €)
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