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ÉDITO
Lors de l’assemblée générale de l’ONU, le
président Dhoinine a abordé de front la question de
Mayotte et de son appartenance aux Comores. Il a ainsi
appelé la France à prendre les dispositions nécessaires
pour stopper les noyades. Son message sera-t-il entendu ? Sera-t-il suivi d’actes concrets ? L’avenir le dira...
Nicolas Chavalard

La période de septembre à décembre n’aura pas été épargnée par les noyades et morts en kwassa kwassas.
Mais cette même période aura été le théâtre d’un événement important concernant la situation des Comores
et de Mayotte.
Ainsi, à la tribune de l’ONU, lors de l’Assemblée Générale du jeudi 27 septembre à New-York, le président
de l’Union des Comores Ikililou Dhoinine a réclamé la souveraineté sur l’île de Mayotte. Et pour cause, le
visa imposé par la France aux îles d’Anjouan, de La Grande Comore et de Moheli, est la cause de nombreux morts noyés qui tentent de rejoindre l’île française par des embarcations de fortune. La France doit
chercher « une solution propice au retour de Mayotte dans son giron naturel, qui reste l’Union des Comores, a déclaré le président. Il a également exhorté la France à « honorer ses engagements de pays respectueux du droit international » en rétrocédant l’île de Mayotte à l’Union des Comores.
Peu de temps après, afin de lutter contre la migration irrégulière en mer et pour faire face en haute mer, à la
recrudescence de naufrages mortels de kwassa-kwassas, l'Union des Comores a décidé de se doter d'une
flottille de gardes-côtes, qui sillonnera à bord de vedettes les eaux territoriales. Les Comores veulent ainsi
sécuriser le bras de mer entre Anjouan et Mayotte, et surtout à terme, contenir l'exil illégal de milliers de
candidats comoriens.
Mais malheureusement, les morts ont été encore nombreux.
Le naufrage d'une embarcation de fortune entre Moheli et La Grande Comore a fait six morts et disparus
dont deux femmes le samedi 29 septembre. Il ne s'agissait, non pas d'émigrants clandestins, mais de ressortissants comoriens qui se déplaçaient d'île à île.
Puis dimanche 7 octobre à Mayotte, sur les 24 personnes qui étaient à bord d’une kwassa kwassa, le bilan
faisait état de 3 morts et 13 disparus.
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L'acidification des mers menace les Comores
Les habitants des Comores, dans l'océan Indien, sont les plus menacés par l'acidification des mers due au réchauffement climatique, selon le classement établi par l'organisation américaine non gouvernementale Oceana. La publication de ce rapport coïncide avec le troisième «Symposium on the Ocean in a Hight CO2 World», qui a eu lieu à
Monterey, en Californie. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) doit rendre son
rapport sur l'acidification des océans en 2014. Selon les conclusions du symposium, l'acidité de l'eau de mer a progressé de 30% depuis la révolution industrielle.

La Chine fait don de médicaments et d'équipements médicaux aux Comores
La Chine a apporté un don de médicaments et équipements médicaux d'une valeur de plus de 74000 euros environ
au gouvernement comorien dans le cadre de la neuvième mission médicale chinoise. L'ambassadeur de Chine aux
Comores, Wang Leyou, a remis le don lors d'une cérémonie organisée au centre hospitalier national El- Maarouf,
jeudi 18 octobre à Moroni, en présence du ministre comorien de la Santé Moinafourha Ahmed.

5 millions de dollars pour développer les Comores
La Banque Mondiale a octroyé à l’archipel des Comores une enveloppe de 5 millions de dollars pour l’aider à développer son économie et à sortir de la spirale de l’endettement. L’octroi de ces fonds, annoncé fin novembre, permettra de soutenir d’une manière pérenne les réformes économiques structurelles mises en place dans l’Union des Comores. L’archipel s’efforcera notamment de travailler sur les moyens de parvenir à une gestion saine de ses finances
publiques, en s’attaquant à toutes formes de corruption.
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Crash au large des Comores
Un avion de la compagnie Inter Îles Air s'est crashé au large de la Grande Comore ce mardi 27 novembre. Les 29
personnes, 25 passagers et 4 membres d'équipage ont toutes survécu. L’avion avait décollé de l'aéroport d'Hahaya
(La Grande Comore) et faisait route vers Anjouan.
Disparition de trois jeunes pêcheurs comoriens
Trois pêcheurs comoriens sont portés disparus depuis le mercredi 27 novembre. La mer était pourtant bien calme
dans la baie de Mutsamudu lorsque ces derniers ont pris le large. La possibilité qu’ils se soient pris dans de fortes
houles reste donc incertaine. Plusieurs pêcheurs de leur quartier sont déjà partis à leur recherche mais aucune trace
des trois garçons.

Pénurie de carburants
Depuis le week-end du 20 - 21 octobre, les Comores sont paralysés par une énigmatique pénurie de carburants, avec
des stations-services qui sont approvisionnées au compte-goutte par Comores Hydrocarbures. La société distributrice rejette la faute sur une pénurie totalement artificielle. Comores Hydrocarbures spécule sur de possibles luttes
d'influences, après le contrat très controversé conclu avec son principal fournisseur en 2009.
Fortes réductions salariales pour les employés de la MAMWE
L'établissement public MAMWE, ayant à sa charge la gestion et la distribution de l'eau et de l'électricité dans l'archipel des Comores, est secoué par un grave conflit social entre syndicats et direction. Ainsi, le nouveau directeur,
Oumara Mgomri, nommé directement par décret par le président comorien Ikililou le 21 septembre 2012, a déclaré
vouloir faire des coupes franches, au niveau des salaires de tous les employés - y compris du sien. Certains salariés
ont perdu jusqu’à la moitié de leur salaire.
Cette tension n'est pas prête de retomber de sitôt, car en coulisses tous les employés en colère réclament la démission de leur directeur.
Un bras de fer entre les deux camps a ainsi démarré. Les syndicats ont décrété une grève illimitée à partir du lundi
19 novembre.
L’assassinat du colonel Combo : tous les accusés acquittés
Le procès de l'assassinat de Colonel Combo Ayouba, haut gradé de l'armée comorienne (chef de corps) s'est tenu le
jeudi 1er novembre, devant la Cour d'Assises de Moroni. Cinq hommes, dont quatre militaires et surtout l'ex-chef
d’Etat-major, Salimou Mohamed Amiri, étaient au banc des accusés, suspectés d'avoir participé au meurtre commis
au domicile de cet ancien proche de l’ex-président Ahmed Abdallah Sambi le 13 juin 2010. Le verdict est tombé
aux premières heures de la matinée : tous les accusés sont acquittés de toutes les lourdes charges qui pesaient à leur
encontre et ce, au bénéfice du doute.
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Manifestation contre l’accumulation des ordures ménagères
Mercredi 21 novembre, des manifestants ont érigé des barricades dans le centre de Moroni pour protester contre
l'amoncellement des ordures ménagères dans la capitale comorienne, faute de site de traitement. Une rencontre a eu
lieu avec notamment le député de la capitale Abdoulfatah Mohamed, le maire de la ville, et le directeur de cabinet
du président Ikililou Dhoinine. Le conseiller du chef de l’Etat, Ahmed Barwane, a regretté que la volonté du gouvernement de trouver une solution se heurte aux comportements régionalistes de certaines autorités de l’île de Grande Comore qui refusent, pour des considérations régionalistes rétrogrades, d’accorder un site au motif que ces ordures proviennent de Moroni. Rappelons que cette crise du ramassage des ordures ménagères dure depuis juin. La capitale comorienne produit entre 35 et 40 tonnes de déchets domestiques par jour, selon la municipalité. Ils sont entassés dans des conteneurs sous le soleil, sur le site de l’ancien aéroport de Moroni-Iconi, à proximité de zones d’habitations et de plusieurs établissements scolaires.

Maladie mortelle contagieuse chez les cabris
Une maladie contagieuse animale, la pleuropneumonie, qui affecte les cabris, a fait dernièrement son apparition en
Grande Comore, tuant de nombreuses bêtes du cheptel. La virulence du germe incriminé est telle que les autorités
comoriennes invitent tous les éleveurs à faire vacciner par mesure de précautions leur troupeau. Les cabris infectés
peuvent être également traités par antibiotique. Une contamination à l'homme est possible.

Le port de Mutsamudu s’appelle dorénavant « Port International Ahmed Abdallah Abdérémane »
Le port de Mutsamudu, sur l'île d'Anjouan dans l'archipel des Comores, a vu le jour il y a 25 ans, sous l'impulsion
de l'ex-président assassiné Ahmed Abdallah Abdérémane. Ainsi, le président comorien Ikililou a officiellement dévoilé la plaque patronyme en hommage au père de l'indépendance des Comores. Le seul port en eau profonde de
l'archipel s'appelle désormais depuis mardi 27 novembre, “Port international Ahmed Abdallah Abdérémane”. Cette
date fut symbolique puisqu'elle coïncide avec le 23e anniversaire de la mort d'Ahmed Abdallah Abdérémane, tombé
sous les balles d'un de ses gardes du corps dans la nuit du 26 au 27 novembre 1989 dans son palais de Moroni.

Le quotidien Albalad cesse de paraître
Le quotidien Albalad a annoncé vendredi 30 novembre qu'il cessait provisoirement de paraître, son propriétaire,
l'homme d'affaires libanais Bashar Kiwan, se plaignant « d'un environnement politique hostile » depuis 2011.
Lancé en septembre 2008, Albalad a d'abord été distribué gratuitement durant près d'un an, avant d'être vendu au
tarif dérisoire de 250 francs comorien (0,50 centime d'euro). Une radio du même nom, Albalad-Fm, créée en 2011, a
également fermé.
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Une fierté pour l’association : l’exemple de la
réussite
Après 3 années d'études, Saïd Hassane a reçu avec satisfaction
son diplôme d'électricien à Islamic University of Technology à
Dhaka au Bangladesh. Il envisage de passer l'examen pour faire
une année supplémentaire, l'équivalent d'une licence. Rappelons qu'en fin de 1ère année l'association lui avait apporté une
aide financière exceptionnelle pour lui permettre de faire son
stage.

Donations
Marché de noël

Suite à des démarches d’un membre de Comores Horizon, deux banques ont souhaité
participer à leur manière à un don : le Crédit
Agricole de Gueugnon a fait un don ouvert de
150 € et le Crédit Mutuel de Digoin a acheté
20 calculatrices à destination des enfants scolarisés en collège. Nous rappelons que ces
deux banques avaient déjà été généreuses en
2009 avec l’achat de fournitures scolaires.
Qu’elles en soient encore ici chaleureusement
remerciées.

Dimanche 16 décembre, des membres de
Comores Horizon ont participé au marché de
Noël organisé en la commune de Suin. Bien
que l’association n’ait plus beaucoup de produits à proposer (aucun membre n’ayant fait
le voyage à Ifoundihé cette année), nous en
avons profité pour vendre les tickets de scolarité. Aussi, pour la troisième année consécutive, nous avons réalisé un petit bénéfice,
non négligeable.

Projet 2013 !
Quatre jeunes scouts de France, Clotilde Chambreuil, Maxime Grisard, Timothée Loubière et Antoine
Collaudin, ont contacté l’association de Comores Horizon afin d’effectuer une mission de solidarité internationale. Touchés par la présentation d’Annick Bouchot et d’Annie Foltran, ils envisagent effectuer un
séjour dans le village d’Ifoundihé. Forts d’un parcours de scouts d’au minimum 6 ans pour chacun, ils bénéficient de formation avec les scouts de France pour effectuer des missions à l’étranger. Motivés, l’association étudie avec eux la possibilité d’envisager une action pour l’année 2013.

La vente des billets de scolarité fonctionne très bien grâce au dévouement de certains membres de Comores Horizon. Or, plus il y a de
vendeurs, plus le nombre de tickets sera important. Nous appelons
donc toutes les bonnes volontés à se faire connaître auprès du secrétariat pour recevoir un carnet. Même un seul ticket vendu, c’est un enfant qui va à l’école !
5

Le solaire à Ifoundihé
L’installation de panneaux solaires sur la bibliothèque est véritablement une grande avancée. En
effet, la bibliothèque est ouverte en soirée. Avec des rallonges, pour alimenter en électricité les
classes, des cours « de soutien » sont donnés aux enfants par l’association AEDI d’Ifoundihé et
par des enseignants d’Héroumbili, village voisin. La réussite n’en sera que plus grande !
Il est à noter que l’école bénéficie d’un nouveau directeur, M. Moussa, venant de Mbéni. Espérons
que notre coopération avec lui puisse être bénéfique et fructueuse pour les enfants.

Les travaux sont terminés
La route, commencée depuis plusieurs années est entièrement terminée. Nous tenons à féliciter tous les villageois pour le travail accompli.
La réserve d’eau est elle aussi achevée., avec une route
d’accès entièrement réalisée par les villageois (achat
des matériaux et main d’œuvre)
Aussi, de nouveaux projets peuvent être envisagés. La
route au centre du village a besoin d’être réparée et
d’autres voies pourraient être envisagées. La décision
se fera avec les villageois.
Rappelons que la route qui commence vers la grande
mosquée est un projet que s’est approprié un groupe de
jeunes femmes du village. Bravo à cette heureuse initiative !
Enfin, il devient aussi urgent de terminer la construction du mur de l’école afin d’assurer la sécurité des élèves.

Etudiants à l’étranger
A notre connaissance 4 jeunes font leurs études à l’étrangers :
Saïd Hassane au Bangladesch
Ibrahim Hassane Zahahé master 2e A
« Audit et contrôle de gestion » au Sénégal
Soibahoudine Mradabi 1ère année
« Langues étrangères et affaire » au Sénégal
Ibrahim Msaïdié 1ère année
« Transport logistique » au Sénégal
Nous les félicitons pour leur courage et nous
leur souhaitons un grand succès. C’est une
fierté pour Comores Horizon de compter
chaque année de plus en plus de jeunes qui
font de hautes études. Nous adressons un petit signe de reconnaissance aux parents pour
l’apport financier qu’ils doivent apporter.

Remerciements : Comores Horizon tient à remercier tout particulièrement Soidroudine Ben Youssouf et
Yassine Msaïdié pour le dévouement dont ils font preuve en direction de leur village et de son développement. Leur aide nous est précieuse afin de mener à bien nos actions.

RAPPEL pour tout courrier postal =>
La secrétaire générale : Mme Annie Foltran
43 Route de Survaux
71600 Paray-le-Monial
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