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ÉDITO
Il y a du bon et du moins bon dans l’actualité
comorienne en ce début d’année 2013. Plusieurs investissements et annonces présidentiels laissent présager
de bonnes choses, mais des mouvements de grèves, des
tensions, des pénuries ainsi que des échauffourées ont
noirci le tableau. Espérons que les élections qui se dessinent soient bénéfiques à l’équilibre de ces forces.
Nicolas Chavalard

Au premier trimestre 2013, plusieurs nouvelles sont venues donner un peu d’espoir aux Comoriens, même
si le pays reste sous tension avec différents mouvements de grève ou des pénuries. Avant d’en faire état en
pages centrales, voici quelques bonnes nouvelles, ou potentielles bonnes nouvelles :
Tout d’abord, le président Dhoinine a prononcé ses vœux du nouvel an, le samedi 5 janvier. Cette cérémonie a vu la présence de dix représentations diplomatiques comoriennes à l’étranger (Ethiopie, Afrique du
Sud, Belgique, Chine, Egypte, Emirats arabes unis, France, Iran, Sénégal). Lors de son allocution, le chef
de l’Etat Ikililou Dhoinine s’est longuement exprimé sur le cas de Mayotte, qui a accédé au statut de département français, contre l’avis du gouvernement comorien.
Ensuite les pays membres du Club de Paris, qui réunit des créanciers publics, ont décidé jeudi 28 février
d'annuler la dette des Comores à leur égard pour un montant de 8,06 millions de dollars. Cette décision représente au total une annulation en valeur actuelle nette de 85,5% du stock de dette. En effet, la dette extérieure publique des Comores à l'égard des Etats membres du Club de Paris s'élevait fin 2012 à 12,5 millions
de dollars. Leur dette extérieure publique totale était de 274,9 millions de dollars fin 2011.
Fin janvier, une nouvelle Centrale d’achat des médicaments de l’Union des Comores (Camuc) vient d’être
créée en lieu et place de l’ex-Pharmacie nationale autonome des Comores (Pnac). Offrir à la population des
médicaments plus fiables et plus accessibles, c’est la vocation première de la Camuc. Cette centrale est ainsi chargée d’approvisionner l’ensemble des pharmacies de l’archipel. La création de cette centrale a été rendue possible grâce à une ligne de financement de 500 millions de francs comoriens ou environ 1 million
d’euros consentie par l’Agence française de développement (Afd).
Et enfin, mardi 18 décembre, le président comorien Ikililou a inauguré les locaux entièrement rénovés de la
police à Moroni. Ce commissariat a été financé à hauteur de 700 000 euros par le programme de développement des Nations Unies. Le gouvernement de l'archipel des Comores a également contribué aux travaux
pour 100 000 euros. Le chef de l'Etat Ikililou a souligné que ce bâtiment était un outil pérenne dans le cadre
de la modernisation de la police comorienne au travers de ses différentes missions de proximité pour la sécurité des biens et des personnes à Moroni.
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Des fonds pour la réforme des services publics
Des réformes sont attendues très prochainement dans les secteurs énergie et gestion de la finance publique aux Comores, lesquels avaient récemment bénéficié, par la Banque Africaine de Développement (BAD), d’un financement
d’un montant de 3 millions de dollars.
La France réhabilite son ambassade à Moroni
D’importants travaux de réhabilitation sont en cours à l’intérieur de l’ambassade de France à Moroni, un chantier
d’une durée de 14 mois pour un coût estimé à 1,5 million d’euros. Ces travaux permettront d’offrir un accueil de
qualité et des services à la hauteur des attentes de ses visiteurs.

« Des réserves d'hydrocarbures probablement supérieures à celles du Qatar » d’après l’ancien président
Mi février, l'ex-président des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, a affirmé que les études sismiques menées en 2011 laissaient entrevoir des réserves en pétrole et gaz supérieures à celles du Qatar. Ainsi, les Comores
disposeraient d'énormes réserves, au point que des majors du pétrole, Shell et BP, se sont portées acquéreurs.
L’information reste cependant à confirmer. Ahmed Abdallah Sambi, qui promet ainsi « une ère de grande prospérité » à ses concitoyens, serait, selon certains observateurs politiques locaux, en train de préparer sa candidature pour
revenir au pouvoir en 2016. Il n’en reste pas moins que les récentes découvertes à l’est de l’Afrique, dans le canal
du Mozambique, rendent tout à fait plausible ces affirmations.
Privatisation de Comores Telecom
La privatisation de l'opérateur Comores Telecom est entrée dans sa première phase fin décembre. Le gouvernement
comorien a ainsi annoncé qu'il cédera 51% des parts de l'entreprise à des fonds privés. L'appel d'offres vient juste
d'être lancé. L'Etat comorien conservera toutefois 34% du capital et 15% seront également entre les mains des salariés actionnaires. La privatisation de Comores Telecom était une des mesures principales préconisée par le Fonds
Monétaire International.
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Les pêcheurs auraient dépouillé les passagers
Un avion de la compagnie comorienne Inter Iles Air s'est abîmé en mer le 27 novembre dernier, juste après son décollage de l’aéroport de Moroni. Les 29 personnes qui se trouvaient à bord s’en sont sorties saines et sauves. Certains passagers commencent toutefois à relater à des radios locales le véritable scénario du crash de l’appareil bimoteur de type Embraer 120. En effet, les pêcheurs qui ont porté secours aux naufragés n’auraient pas hésité à les dépouiller, repartant avec des bagages et tous les objets de valeur qui se trouvaient à la surface de l’eau.
Trois morts suite à une intoxication alimentaire aux Comores
Plusieurs cas d’intoxication alimentaire à la viande de tortue ont été signalés à Ndrondroni, dans le Sud de Comores
depuis samedi 22 décembre. Les autorités locales ont annoncé trois décès et plus d’une trentaine d’hospitalisations.

Grève illimité des avocats
Les avocats du barreau de Moroni ont décidé de lancer un mouvement de grève illimitée depuis mardi 11 décembre
afin de dénoncer l'injuste arrestation et détention de leur confrère Me Ahamada Mahamoud. En effet, ce dernier a
été placé en détention provisoire le 6 décembre dernier, poursuivi pour outrage à magistrat, dénonciation calomnieuse et discrédite à la justice. L'homme de loi a critiqué lors d'une émission de télévision et de radio la libération d’un
criminel condamné aux travaux forcés à perpétuité par les assises en 2003. En fin d’après-midi ce mardi, le tribunal
a rendu son verdict. L'avocat est condamné à 45 jours d'emprisonnement, dont cinq jours fermes. La cour a également levé son mandat de dépôt.
Une nouvelle manifestation de rue a eu lieu mardi 8 janvier à Moroni.
Des employés communaux de Moroni bloquent l'accès à la mairie
Fin décembre, les employés de la mairie de Moroni qui travaillent au service des marchés de la collectivité sont à
bout de nerfs. Cela fait trois mois que leur salaire ne leur a pas été versé. Exaspéré par cette situation, le personnel
en colère a décidé de bloquer la porte centrale.
Pénurie de carburant aux Comores
La pénurie de carburant se généralise dans tout l’archipel des Comores. En effet, après la Grande Comore, c’est au
tour de l’île de Mohéli de subir les conséquences directes de la pénurie de carburants au niveau de l’archipel. Cette
pénurie de produits pétroliers, qui entraine automatiquement des coupures d’électricité, frappe durement tous les
secteurs d’activités. Tel est le cas du Centre hospitalier régional de Fomboni, du siège du FADC (Fonds d’Appui au
Développement des Comores), de la SNPSF (Société Nationale des Postes et Services Financiers) ou encore du Comores Telecom.
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Violentes échauffourées entre deux villages
Mairie et école primaire saccagées, des maisons incendiées et plus de 1 000 villageois déplacés…Tel est le bilan des
violents affrontements entre le village comorien de Bazimini et celui de Koki. Tout a commencé après qu’un certain
Idriss Abdou, un jeune marié de 24 ans, originaire de Bazimini, ait été tué à coup de pierre mercredi 5 décembre.

L’inflation annuelle atteint + 1,7 %
Aux Comores, l’inflation annuelle a atteint 1,7% fin 2012, selon les données publiées par la Direction générale de la
statistique. Le rythme de l’inflation reste en hausse sur un an, alors que l’indice des prix à la consommation des ménages a baissé de 2,4% en novembre par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,3% en octobre.

Tensions avant les élections municipales
Le torchon brûle entre les représentants des communes pilotes de la Grande Comore et le gouverneur de cette île,
engagés dans un bras de fer, les premiers accusant celui-ci de tentative de mainmise sur les élections municipales
prévues en juin prochain. Ainsi, une conférence de presse et un meeting populaire ont eu lieu respectivement les 22
et 26 janvier à Moroni pour "dénoncer ces manœuvres dilatoires du gouverneur".
Pour les maires de la Grande Comore, réunis en assemblée générale, samedi 19 janvier, le gouverneur devrait préparer les élections municipales de juin au lieu de mettre en place des délégations spéciales dans plus de la moitié des
44 communes de l’île. Les maires craignent une volonté de sa part d’escamoter les scrutins communaux au mépris
des lois sur la décentralisation.
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Une chance pour correspondre avec son filleul
Mohamed Ahamada, responsable de l'antenne de Noisy-le-Sec doit se rendre aux Comores en juin. Il est possible, de faire parvenir une lettre avec un mot et éventuellement une photo à votre ou vos filleul(s). Dans ce cas, envoyer la lettre avec le nom de
votre filleul et dessous votre nom (pour nous éviter des recherches) à Annie Foltran
43 Rue de Survaux 71600 Paray le Monial, impérativement avant le 5 mai. Aucun
paquet ou colis n'est accepté.

Projets 2013 :
•
•

•

Le rallye auto ne sera pas organisé cette année. En effet, cela demande un travail assez conséquent avec un bénéfice très incertain.
La marche gourmande semble difficile à mettre en place car elle demande un investissement très
important (baliser les parcours, organiser les stands de ravitaillement, autorisations...). Elle est
donc écartée pour le moment.
Après réflexion, la journée festive à Suin cet été (comme cela a eu lieu il y a 3 ans) semble l’alternative la plus intéressante, avec au programme : concert, exposition et repas comorien.

Nous appelons tous nos adhérents qui ne sont pas à jour de leurs
cotisations pour l’année 2013 de régulariser leur situation le plus
rapidement possible.
7 € l’adhésion + 22 € par enfant parrainé
A partir du mois d’avril, nos courriers ne seront plus envoyés aux
« non adhérents ».

Nous rappelons que le Conseil d’administration se tient à votre disposition pour toute demande,
toute proposition, ou toute question. N’hésitez pas à contacter la secrétaire ou la présidente : Célia
Carrette, au 06.85.84.26.13 ou par mail : celiacarrette@voila.fr
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Un grand bravo à notre jeune diplômé.
Ibrahim Zahahé était au Sénégal depuis le 13 novembre 2009. Il a
terminé ses études et vient d'obtenir un master 2 en "Audit et
Contrôle de gestion" Il envisage de rentrer prochainement en Grande Comore et espère trouver facilement du travail à la capitale.

Des p ro jets à co n créti s er

Les parrainages

Le mur de l’école

La bibliothèque

La vente des billets de scolarité
se poursuit. N’hésitez pas à
contacter la secrétaire ou la présidente pour y participer !

Un devis est demandé à M. Soibrou pour les matériaux à acheter
pour le mur de l'école en vu de
faire une demande de subvention
au Conseil Général de Saône et
Loire.

La bibliothèque fonctionne
bien. En juin, nous saurons
quels sont les besoins en mobilier ou fournitures. Cette année, Comores Horizon va à
nouveau se pencher sur le problème récurant d’internet.

P’tite info : Une section scouts à Mbéni "Ngoulou" a été contactée par Annick Bouchot-Martin, par
l'intermédiaire d'un responsable résident à Paris. Les 4 scouts de Paray Le Monial, qui ont le projet
d'aller à Ifoundihé ,vont pouvoir les rencontrer et partager leurs expériences, voire même monter un
projet commun sur le terrain. Le voyage prévu pour aller au village ne devrait se faire qu’en 2014,
afin d’avoir les finances nécessaires.
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