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Un coup d'Etat avorté a
eu lieu dans la nuit du
samedi 20 au dimanche
21 avril aux Comores.
En effet, plusieurs militaires congolais, tchadiens et d'anciens hommes de rang de l'armée
comorienne, dont le fils
de l’ancien président
Ahmad Abdallah Abderemane, ont été arrêtés
dans un village entre
Moroni et Hahaya. Ils
ont été placés en garde à
vue au siège de la gendarmerie nationale à
Kandani. Par ailleurs,
un homme d'affaires,
gérant d'une société de
sécurité, serait également impliqué dans ce
putsch contre le régime

d'Ikililou Dhoinine.
Selon les autorités, ces
personnes projetaient de
renverser le président et
de mettre fin à la présidence tournante entre
les trois îles.
Les opposants se sont
montrés sceptiques face
à ces explications. Ils
notent aussi que ce
complot déjoué intervient alors que l'ancien
homme fort de l'île
d'Anjouan, Mohamed
Bacar, qui vit en exil au
Bénin depuis 2008, a
annoncé son retour
avant la fin du mois.
Une semaine plus tard,
on apprenait par un responsable du parti au

pouvoir qu’un proche de
l'ancien aventurier Bob
Denard, faisait partie de
la « quinzaine de personnes » arrêtées aux
Comores. Selon Mohamed Halifa, secrétaire
général du parti majoritaire UPDC, il s'agit de
«Patrick Klein, un ancien de Bob Denard »,
célèbre mercenaire français auteur d'un coup
d'État aux Comores en
1995, aujourd'hui décédé. Une source proche
de la présidence a
confirmé que Patrick
Klein serait, « de façon
précise », le financier du
complot.

Me Larifou porte plainte contre X
L'avocat
francocomorien, Me Saïd Larifou, a décidé de porter
plainte contre X en
France et de se porter
partie civile dans l'enquête ouverte suite à la
tentative de putsch du

19 avril dernier aux Comores. L'avocat a ainsi
déclaré que « certains
éléments impliqués dans
cette affaire semblent,
l'enquête le confirmera
ou l'infirmera, établis en
France et à l'étranger ».
Saïd Larifou estime que

les Comores doivent
s'inscrire durablement
"dans une logique constitutionnelle normale",
et que "les démocrates
comoriens" ne peuvent
pas
laisser
des
"aventuriers" déstabiliser l'archipel.
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Dépliant du parc
marin de Mohéli

Le parc marin de Mohéli à l’honneur
Courant mars, des représentants du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) se
sont installés sur les
rivages du parc marin
de Mohéli, afin de travailler à la dynamisation du parc pour en
faire un outil de développement pour l'archipel. " Ce parc marin va bientôt devenir,

et je l’espère très sincèrement, l’un des patrimoines culturels de
l’UNESCO", a souligné Douglas Casson
Couts, responsable de
la mission. Cette zone
protégée de 404 km2,
a vu le jour en 2002 et
possède une biodiversité marine d'exception au cœur de récifs
coralliens où sont recensées de nombreu-

ses espèces de poissons tropicaux. Baleines à bosse, tortues
marines géantes et autres dugongs sont les
maîtres de ces eaux
qui regorgent d'une
riche faune marine et
d'un écosystème unique sur la planète.

Pluies torrentielles aux Comores
« 43 millions de
dollars de pertes
estimées sur les
30 dernières
années »

Depuis plusieurs mois,
des pluies torrentielles
sévissent aux Seychelles, à la Réunion, à
l’Île Maurice, à Madagascar er aux Comores. La communauté
de l’Océan Indien est
e n
t r a i n
de réfléchir sur une
manière de maîtriser

ou d’atténuer les
conséquences dramatiques liées aux caprices
de la nature.
Sur le plan financier,
une évaluation a permis de mettre un chiffre sur les conséquences des catastrophes
naturelles. Sur les 30
dernières années, les

pertes estimées pour
les Comores sont de
43 millions de dollars.

Sœuf Elbadawi à Grenoble
Soeuf Elbadawi,
auteur,
metteur en
scène et
comédien

Début avril, Soeuf Elbadawi, auteur, metteur en scène et comédien était à Grenoble à
l’occasion de la sortie
de son ouvrage
"Un dhikri pour nos
morts".

Dans ce livre, il est
question « d'un archipel menacé d'effondrement, de l'annexion de
Mayotte par la France,
du prolongement de la
relation coloniale, des
morts du tristement
célèbre Visa Balladur

et d'une vingtaine de
résolutions
de
l'ONU ». C’est du drame comorien que parle l’auteur. Avec ce
livre, il tente à sa manière de briser le silence.
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Première participation aux réunions du G7+
Deux représentants des
Comores ont assisté du 26
au 28 février à la Conférence Internationale sur
l’Agenda de Développement Post-2015. L’un des
deux a prolongé son séjour afin de participer à la
réunion technique du G7+
qui s'est tenue les 1er et 2
mars. En effet, les Comores avait demandé d’intégrer le G7+ fin octobre
2012 et leur candidature a

été acceptée en novembre
2012. Le groupe du G7+
est un mécanisme international qui permet de suivre et d’attirer l’attention
sur les défis spécifiques
auxquels les États fragiles
sont confronté. Il regroupe 21 pays parmi les plus
pauvres de la planète.
Le groupe du G7+ permet
d’attirer l’attention sur les
défis auxquels les Etats fragiles font face

35 disparus dans un naufrage
Samedi 9 mars, une embarcation a fait naufrage
au large de l’île de
Mayotte. Le bilan établi
une semaine plus tard fait
état de 12 rescapés et de
35 disparus. En effet, les
recherches pour retrouver
les corps de 35 passagers
disparus ont été arrêtées.

L’alerte n’avait été donnée que le 15 mars au matin par un bateau malgache, le Simakom, qui
avait repéré une dizaine
de corps, à quelques 35
miles de Mayotte.

« L’alerte n’a été donnée que le 15 mars
au matin par un bateau malgache »

Le président communique son patrimoine
Jeudi 18 avril, afin de réaffirmer sa conviction
personnelle sur la transparence dans la gestion des
finances publiques, le
chef de l’état Ikililou
Dhoinine a remis sa déclaration de patrimoine à
la Commission nationale
de prévention et de lutte

contre la corruption
(Cnplc). En effet, dans le
cadre de la lutte contre la
corruption, les Comores
ont adopté une loi relative
à la transparence des activités publiques selon laquelle tous les hauts responsables de l'Etat exposés à la corruption doi-

vent faire une déclaration
de son patrimoine.

Ikililou Dhoinine
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En bref... En direct des Comores

Opération de reboisement à
Mohéli
Le chef de l'Etat comorien
Ikililou Dhoinine a présidé
début mars une opération de
reboisement à Mohéli. Plus
d’un millier d’arbres ont été
plantés par l’armée comorienne appuyée par les habitants
de Hagnamoida, un village du
littoral à l’est de l’île de Mohéli. Pour le président, la protection de l’environnement est
une urgence nationale. De
plus, il a rappelé qu’aujourd’hui moins d’une dizaine de
rivières à Mohéli parviennent
à couler jusqu’à la mer en saison sèche contre près d’une
trentaine il y a seulement quelques années.

La fermeture de la Pharmacie nationale contestée par
ses employés
Dans le numéro 39, nous faisions état de la création de la
centrale d’achat des médicaments, prenant la place de la
Pharmacie Nationale. C’est la
mauvaise gestion de la Pharmacie nationale, société d’Etat, qui serait à l’origine de
cette décision. Les agents qui
y travaillent, craignant des
licenciements massifs, sont
descendus dans la rue pour
contester cette transformation
à la fin du mois de mars.

DERNIERE MINUTE
A Héroumbili, le 21 mai un grave accident de voiture a eu lieu.
Sur les 5 occupants, 2 femmes d’Ifoundihé sont gravement
blessées. Elles sont transférées sur Madagascar le 30 mai.
Nous souhaitons à Fatima Abdou et Ichata Mhoudini un bon
rétablissement.

La France octroie 8 millions
d’euros aux Comores
La France, par l’intermédiaire
de son ambassadeur à Moroni,
a signé jeudi 2 mai une
convention pour financer un
projet d’appui au secteur santé
aux Comores, évalué à plus de
8 millions d’euros soit environ
3,9 milliards de francs comoriens.

15 millions d'euros pour les
routes et l'éducation
L'Union Européenne et
l'Union des Comores ont signé
fin mai deux conventions d'un
montant total de plus de 15
millions d'euros pour le développement des transports routiers et l'amélioration de la
qualité de l'enseignement.
La première convention va
financer la deuxième tranche
du "Programme d'Appui au
Développement Durable du
Secteur des Transports". D'un
montant de 10,4 millions d'euros, ce programme va permettre de finir la construction de
la route entre Ouallah et Miringoni à Mohéli. La seconde
convention concerne l'éducation. Le financement de 4,94
millions d'euros s'inscrit également dans la continuité d'un
financement européen antérieur au bénéfice du secteur
éducatif, qui avait permis notamment la construction ou la
réhabilitation et l'équipement
de plus de 320 salles de classes.
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Infos diverses de l’association
Une naissance

A vos agendas
* 16 juin vente de brioches à Paray-le-Monial
Pour nous permettre de continuer la construction du
mur de l’école
5 € la brioche dominicale à la sortie d’églises

Bienvenue à Flavien
né le 19 octobre 2012 à Roanne
Nous adressons nos félicitations
aux parents, le papa étant Nicolas
Chavalard, responsable de notre journal
« Les p’tites infos des Comores»

Nos 4 jeunes de l’IUT
de Lyon qui bâtissent
un projet pour aider
financièrement l’association pour la scolarité des enfants.
Une soirée sera organisée en fin d’année
sur Lyon.

* 28 juillet à Suin
Fête de solidarité l’après midi
Pour l’achat des portails pour la cour de l’école
Avec des stands d’associations, une scène musicale,
buvette, repas comorien en soirée
Entrée gratuite - repas à 12 € sur inscription auprès du
secrétariat Tél 06 11 53 63 39
Nous comptons sur votre présence !

* 26 et 27 octobre au CAP à Paray-le-Monial
Fête des associations du canton
Multiples stands, animations, repas/spectacle en soirée
Entrée gratuite

Pour tous vos courriers et correspondances...
UNE SEULE ADRESSE :
Annie Foltran 43 Route de Survaux 71600 PARAY-LE-MONIAL
Téléphone : 06 11 53 63 39
Mail : a.foltran@orange.fr ou comores.horizon@laposte.net
Notre site internet : www.comores-horizon.org

Des billets de scolarité au prix de 10 € sont toujours en vente
le but étant d’apporter une aide financière à tous les scolaires d’Ifoundihé
Faites en part à votre entourage, vos amis, merci…
Vous adresser au secrétariat ou un membre du CA
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Depuis 2005, l’association a mis en place le parrainage des enfants du village pour leur permettre une scolarité …

Etude sur les parrainages
Primaire Ifoundhié Primaire privé
Parrain Assoc Parrain Assoc
2005/2006
38

Collège
Lycée
Parrain Assoc Parrain Assoc

Univers
Assoc TOTAL Parr Assoc

pas d'aides attribuées

2006/2007

130

0

130

130

0

2007/2008

130

4

4

0

7

40

0

0

3

188

141

44

2008/2009

101

3

19

1

8

28

0

12

5

177

128

37

2009/2010

108

3

22

0

11

36

0

13

5

198

141

44

2010/2011

105

5

16

3

21

20

1

12

5

188

143

45

2011/2012

78

22

6

23

23

25

0

14

8

199

107

92

2012/2013

62

48

7

12

21

50

4

21

8

233

94

139

Etudes supérieures :
Depuis cette année seulement nous avons des contacts réguliers avec des jeunes qui poursuivent leurs études à l'étranger
Voir notre journal de décembre 2012 n° 38
En résumé :
Cette année un plus grand nombre d'enfants est scolarisé, malgré un nombre de parrains qui diminue depuis 2 années
En 2005 : seuls 38 enfants sur 130 ont pu avoir un parrain, notre budget étant très faible
construction de la nouvelle école avec 2 classes
En 2006 : les 130 enfants scolarisés en primaire à Ifoundihé ont été parrainés
prévention en santé publique dans le village ( sida, diabète)
En 2007 : en plus, l'association a donné un bon d'achat de fournitures scolaires aux collégiens, lycéens et universitaires
prévention en santé publique dans les classes et au village (hygiène dentaire, paludisme, gestion des déchets)
construction d'une réserve d'eau pour l'école
En 2008 : en plus, les scolaires en école privée ont reçu un bon d'achat
construction d'une bibliothèque villageoise (début des travaux)
En 2009 : en plus, les scolaires à l'école d'Ifoundihé ont bénéficiés d'un repas scolaire et d'une paire de tongs
prévention en santé publique dans les classes (hygiène dentaire, gestion des déchets)
construction de toilettes pour l'école, mise en fonction de la bibliothèque, mur de l'école (début des travaux)
En 2010 : tous les enfants et jeunes ont reçu une aide pour leur scolarité (parrains + association)
continuité des travaux du mur de l'école
En 2011 : aide pour tous les scolaires, repas pour les scolaires de l'école d'Ifoundihé
prévention en santé publique dans les classes (hygiène dentaire, gestion des déchets)
En 2012 : en plus, aide plus importante attribuée aux universitaires
Année 2012 - 2013 Ecole publique d’Ifoundihé => Directeur : M. Moussa Youssouf
Enseignants : M. Touma Moirab - Mme Moina Hadidja - M. Assoumani Malaoui
Réalisé en mai 2013 par Annick Martin

