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ÉDITO
L’été comorien aura été malheureusement
marqué par de nombreux naufrages (voir ci-dessous).
Heureusement, le domaine sportif est venu donner
quelques satisfactions avec surtout la première médaille
d’or obtenue aux 8e jeux de la CJSOI par les basketteurs. Ces jeux adressés aux moins de 18 ans ont eu
lieu aux Comores.
Nicolas Chavalard

On le répètera jamais assez mais la situation comorienne (Mayotte comprise) est dans une impasse depuis
des décennies. Rien ne bouge et les naufrages continuent et perdurent. Depuis mai, ils sont encore nombreux à avoir perdu la vie à bord d’une kwassa-kwassa pour avoir voulu rejoindre Mayotte. Retour sur quatre faits divers aux issues fatales.
Tout d’abord, un naufrage de "kwassa-kwassa" a eu lieu samedi 19 mai au large de l’île de Mayotte. Une
vingtaine de rescapés ont vécu une nuit difficile, agrippés à l'épave, avant d'être secourus. Cinq personnes
ont péri et quinze ont été portées disparues dans cet accident survenu au sud-ouest de Mayotte. Parmi les
cadavres repêchés, trois enfants, dont un nourrisson.
Deux mois plus tard, sept personnes ont péri, dont quatre enfants, après le chavirage, dans la nuit du jeudi
12 au vendredi 13 juillet au large de Mayotte, d'un kwassa kwassa transportant vingt quatre personnes venant des Comores. L'embarcation aurait chaviré entre 2 et 3 heures du matin. Il y a eu sept morts, dont quatre enfants et trois femmes. Six personnes ont été portées disparues, tandis que onze ont pu être secourues.
Quelques semaines après, lundi 22 juillet, un kwassa kwassa, avec à son bord une famille mohélienne, a fait
naufrage entre Anjouan et Mohéli, faisant plusieurs morts et trois rescapés.
Et enfin, six personnes ont trouvé la mort et vingt sept sont portées disparues après le naufrage, samedi 8
septembre, d'une embarcation de clandestins au large de Mayotte. Selon la préfecture, 36 personnes avaient
pris place à bord d'une embarcation partie vendredi soir de Domoni, sur l'île d'Anjouan, aux Comores, pour
rejoindre l'île française.
Après le naufrage du bateau, six corps ont été repêchés : cinq femmes et un enfant. Un survivant a été pris
en charge par les secours tandis que deux autres se sont échappés.
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Les Comores aux Jeux Paralympiques
Les jeux paralympiques se sont tenus à Londres du 29 août au 9 septembre. 165 pays y ont participé, soit 19 de plus
qu'en 2008 à Pékin, et le nombre de participants est passé de 3.951 à environ 4.200. Seize pays furent représentés
pour la première fois dont les Comores.
586 coureurs au marathon et semi-marathon
La quatrième édition du plus grand sport olympique des Comores, le marathon et semi-marathon international, a eu
lieu dimanche 3 juin sur les routes de la Grande-Comore. Sur la ligne de départ, il y avait 586 coureurs dont 66 au
marathon (42,100 km) et 520 au semi-marathon (21,195 km).
Les Comores accueillent les huitièmes Jeux de la CJSOI
Début juillet, les Comores ont abrité les 8e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien
(CJSOI). Cette compétition est réservée aux athlètes de moins de 18 ans. A l’issue des différentes compétitions
(athlétisme, basket-ball, football), Maurice termine premier, Madagascar deuxième et les Seychelles troisième.
Une médaille d’or pour les basketteurs comoriens, vainqueurs de Madagascar 73-70.

Festival des Arts et de la Culture à Anjouan
La deuxième édition du Festival des Arts, de la Culture et de la Gastronomie Comorienne (FACGC), organisé à Anjouan, a eu lieu du 1er au 15 juillet 2012. L’accent a été mis sur l’implication et la diversification de son public en
favorisant les interactions entre visiteurs et artistes. Ainsi, les visiteurs auront ont eu l’opportunité de contribuer à
une œuvre collective, de prendre part à des expériences contemporaines, de voter pour leur artiste préféré et bien sûr
de prendre possession d’une œuvre d’art.
Festival des Arts Contemporains aux Comores
La première édition du Festival des arts contemporains des Comores, parrainée par le sculpteur international sénégalais, Ousmane Sow, s’est déroulé du 13 au 18 juin à Moroni et a regroupé une quarantaine d’artistes locaux et
internationaux. Lors de l’inauguration, le président de l’île M. Dhoinine a expliqué que « ce festival valorise le riche
art et la diversité culturelle comorienne vers l'extérieur ».
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72 heures de grève pour les enseignants
L’intersyndicale des enseignements des écoles publiques comoriennes a effectué un arrêt de travail du jeudi 24 au
samedi 26 mai, et ceci pour protester contre « le non-respect par le gouvernement des accords conclus avec l’intersyndicale ». Les enseignants revendiquent l’application de la nouvelle grille salariale du personnel enseignant, décrété depuis deux ans mais resté inapplicable car coûte cher au budget de l’Etat. Ils demandent également l’annulation de la décision de retrait de trente points, prise contre certains instituteurs, et exigent le rétablissement de l’indemnité des 50 % aux enseignants nouvellement recrutés, pour ceux qui ne la touchent pas encore.
Fraude informatique au baccalauréat aux Comores
Les correcteurs du baccalauréat aux Comores ont refusé de proclamer les résultats de l'examen après avoir découvert la fraude d'élèves "déclarés admis" avant la fin des corrections. "Une quarantaine d'élèves avaient été frauduleusement introduits dans l'ordinateur et déclarés admis, certains avec mentions, alors que les corrections n'étaient
pas terminées", a expliqué Farid Msahazi, secrétaire national du syndicat national des professeurs comoriens
(SNPC).
Quelques jours plus tard, deux responsables de l’Education en Grande-Comore étaient placés en détention préventive. Les deux hommes, qui ont accès au système informatique de l’office des examens, sont soupçonnés d’avoir inséré frauduleusement quarante-trois noms de candidats sur la liste des lauréats du Bac 2012, alors que la correction
des épreuves écrites n’était pas encore terminée.
Et enfin, quelques jours plus tard, les résultats étaient enfin dévoilés : Mohéli creuse l’écart avec un taux de réussite
de 48,35% alors qu’à Anjouan le taux de réussite est de 26,96% et à la Grande-Comore il est de 24,79%.

Premier bilan pour le président Ikililou
Le président des îles des Comores, Ikililou Dhoinine, a fait le bilan de sa première année d'exercice le dernier weekend de mai, à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de son accession à la magistrature suprême de
l'Union des Comores. Le chef de l'Etat a passé en revue la série de mesures accomplies ou en cours dans le cadre du
développement des mécanismes de stabilisation du système économique et financier du pays, le contentieux entre
les Comores et la France sur l'île comorienne de Mayotte, mais aussi il a fait état des difficultés énergétiques, de
transports aériens et maritimes et d' infrastructures, notamment routières du pays.
Remaniement du gouverment à Mohéli
Mohamed Ali Said, gouverneur de l’île autonome de Mohéli a procédé vendredi 24 août au deuxième remaniement
de son gouvernement depuis qu’il a été réélu gouverneur aux élections harmonisées de 2010. Deux nouvelles figures ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement. Il s’agit de Loutfi Attoumane qui occupe le Commissariat à
la Production rurale, environnement, pêche, artisanat chargé de la diaspora. Le deuxième portefeuille est confié à
Soudjay Madi Moa, celui du Développement des infrastructures, énergie, urbanisme et habitat. Tous les autres Commissaires sont reconduits à leurs postes respectifs.
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Pause de la première pierre du complexe hospitalier Jassim
Jeudi 17 mai a eu lieu le lancement officiel des travaux de construction de l’hôpital Jassim, à Hombo Mutsamudu.
Le projet de construire un complexe hospitalier à Anjouan a été annoncé aux Anjouanais il y a un an. Le site choisi
pour l’accueillir, l’aile sud du Centre Hospitalier de Hombo, a été déboisé et ses bâtiments rasés depuis juillet 2011.

Ouverture d'une école de police à Anjouan
Une école de Police a été inaugurée par le gouvernement comorien jeudi 24 mai, à Trenani, sur l’île d’Anjouan. Il
s’agit du tout premier établissement de formation des agents de police dans le pays. Ce projet a été financé à hauteur
d’un peu plus de 200.000 dollars par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), dans le cadre d'un programme "Restructuration et Renforcement des Capacités Opérationnelles de la Police".
Un commerçant tranche la main de son cambrioleur
Mi juin, un commerçant de l'île d'Anjouan aux Comores a tranché la main gauche du cambrioleur qui avait pillé son
magasin et s'apprêtait à fuir sur une île voisine après avoir été relâché.
Des problèmes d’ordures ménagères à Moroni
Au mois de juillet, Moroni, la capitale des Comores croule sous les ordures. En effet, les déchets ménagers ne sont
plus ramassés puisque les riverains de la dernière décharge de la ville ont exigé et obtenu sa fermeture. Les autorités
n'ont toujours pas trouvé de nouvel endroit de stockage. Du coup, des dépotoirs sauvages se développent un peu
partout dans la ville au risque de provoquer des épidémies.
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Vente de billets
Toutes les idées en temps de crise sont bonnes à prendre !
Ainsi, sur la proposition d’un des membres de Comores Horizon, il a été décidé d’éditer des billets. Le principe est simple, chaque billet acheté 10€, servira à financer
la scolarité d’un enfant. Rien n’est à gagner en retour, hormis la joie, et c’est déjà
énorme, d’avoir permis à un enfant d’aller à l’école.
Un carnet sera bientôt donné à chaque membre du CA. Faîtes tout votre possible, les
enfants comptent sur nous.
Les personnes moins impliquées dans l’association peuvent contacter le
06.11.53.63.39 pour avoir un carnet.

Cette idée intervient alors que l’association commence à manquer cruellement de ressources. Si la
situation est difficile pour tous, elle l’est encore
plus pour ces populations manquant de tout.
A nouveau, nous lançons donc un appel à toutes les
bonnes volontés, et toutes les pistes de réflexions,
toutes les idées sont bonnes à prendre !

La situation des parrainages est alarmante. Tant de parrains qui n’ont
pas encore cotisé, alors que les enfants font leur rentrée scolaire! Parlez
-en autour de vous, faîtes nous connaître. Car un parrain, c’est un enfant qui peut accéder au savoir et sortir de la misère.
Un enfant parrainé = 22 € + 7 € d’adhésion obligatoire à l’association.
Pour tout parrainage et renseignements, contacter le secrétariat :
Annie Foltran
43 rue de Survaux
71600 Paray le Monial
Tél : 06 11 53 63 39
Mail : a.foltran@orange.fr
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- Rentrée scolaire : La rentrée est prévue le 1er octobre aux Comores. Nous avons toutes les
listes pour faire les parrainages et commander les fournitures au magasin Alapage à Moroni.
Comme les autres années, les scolaires qui ne sont pas à l’école d’Ifoundihé auront un bon
d’achat. Nous avons contrôlé les listes et un émargement est réalisé au magasin lors du retrait des matériaux choisis. Puis nous réglerons les factures contrôlées en faisant un virement de banque à banque pour limiter les frais et nous donner la sécurité du destinataire.
- Nouvelles de Mohamed : Mohamed Abdou, gravement accidenté est revenu chez lui à
Ifoundihé, il va bien. La famille remercie les donateurs, c’est une aide précieuse qui a permis de lui assurer des bons soins à Madagascar.
- Construction de route : Cette année nous avons pu continuer et terminer la route principale
du village. Les matériaux ont été commandés chez M. Soibrou. Les négociations se sont faites par internet, le règlement directement de banque à banque. Ont été livrés 10 tonnes de
ciments et 5 camions de sable.
- Internet à la bibliothèque : Nous n’avons toujours pas pu résoudre le problème de l’abonnement à internet. En effet, Fahar Chanfi qui s’était engagé, n’a pas tenue parole. Nous pensons que la solution sera concrète lors d’une mission sur place au village.
En décembre, certains comoriens de l’Antenne de Noisy-le-Sec pensent se rendre à Ifoundihé, il est possible qu’une avancée ait lieu, ce qui serait vivement souhaitable afin d’aboutir à
notre objectif : communiquer…
En France, une page sur FB vient de voir le jour, ce qui permet d’avoir de nouveaux
contacts avec des comoriens natifs d’Ifoundihé. L’intitulé : Comores Horizon
Par ailleurs nous avons eu quelques soucis avec le serveur de notre site, ce qui nous a empêché de mettre des informations dans le flash pendant un certain.
Pour le consulter : www.comores-horizon.org
- Décès : Deux dames âgées sont décédées au village
• Mme Monaécha Toilibou, dont la fille Assiata réside à Lyon
• Mme Mariama Soilhi, dont la fille Amina réside à Villetaneuse vers Paris
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.
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