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Le président Ikililou
Dhoinine a été reçu à
l'Él ys ée
vendredi
21 juin par François
Hollande. Cette visite a
été suivie de la signature d'une déclaration
d'amitié entre les deux
pays. Ce traité ouvre la
voie à une nouvelle coopération afin que les
Comores soient soutenues dans leur effort de
développement. Il permettra également d'aider
l'archipel à mieux assurer sa sécurité. Les deux
hommes ont abordé la
tentative de coup d’Etat
déjouée par les autorités
comoriennes en avril,
dans laquelle plusieurs
Français sont impliqués.

Moroni en a récemment
transmis la liste à Paris.
On y trouve un ancien
mercenaire de Bob Denard, un homme d'affaires familier de l'Afrique
et la sœur de l'un des
mercenaires congolais
arrêtés le 20 avril et inculpés d'atteinte à la sûreté de l'État.
A la sortie de la rencontre, le président comorien s'est refusé à
toute déclaration, mais
un membre de sa délégation a toutefois
confirmé que la question des revendications
territoriales des Comores sur Mayotte n'avait
pas été abordée entre les

deux dirigeants. De la
même manière, interrogé sur un possible assouplissement du visa
dit visa Balladur, instauré en 1994 par la France
pour tout Comorien
voulant se rendre à
Mayotte, le président
français a indiqué que le
sujet avait été évoqué :
« Mais pour l'instant, il
nous faut régler les problèmes et on ne pourra
assouplir que lorsqu'on
aura des conditions de
sécurité ».

Le président accuse la France
Les Comores ont fêté
samedi 6 juillet les 38
ans de son indépendance. Dans son discours de
"vœux à la nation", le
président Ikililou Dhoinine a ravivé le dossier
chaud de Mayotte. En
effet, il a accusé la
France : « Au nom de
quoi et pour quels inté-

rêts la France continue-t
-elle d’ignorer le droit
international et la volonté d’un Peuple qui ne
demande qu’à vivre
comme tous les autres
Peuples du monde ? »
puis ovationné par l’assistance, il a poursuivi
en affirmant que la
France était responsable

de la fraction de l’île de
Mayotte avec les trois
autres îles sœurs, rappelant que le 12 novembre
1975, c’est l’ensemble
de l’archipel des Comores qui fut admis comme membre à part entière de l’Organisation des
Nations Unies.
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Rastami
Mouhidine

Démission et accusation
Le président de
l'Union des Comores,
Ikililou Dhoinine, a
accepté fin juin la démission de Rastami
Mouhidine, Ministre
des Postes et Télécommunications, chargé des transports et du
tourisme. Cette démission intervient suite
aux accusions formulées à son encontre
pour les pots de vin

qui lui seraient généreusement versés par
des hommes d'affaires.
De plus, un des viceprésidents de l’Union
des Comores est au
cœur d’une affaire de
pédophilie. Les faits
remonteraient au 8
janvier 2013, mais ont
éclaté aux yeux de la
communauté comorienne mi juillet. Il

s’agit de Mohamed
Ali Soilihi alias Mamadou, un des hommes de confiance du
Président Ikililou.
C’est du jamais vu aux
Comores, d’autant que
la sexualité reste un
sujet tabou.

Grave pénurie d'eau
« L’archipel des
Comores frappée
de plein fouet »

L'archipel des Comores, et plus particulièrement les régions de
Dimani, Oichili et
Mboudé, a été frappée
de plein fouet par une
grave sécheresse en
juillet. Bourhane Hamidou, le président de
l'Assemblée des Comores, s'est rendu

dans le courant du
mois dans ces trois
régions et a pu constater la détresse de la

population. Il souhaite
la mise en place rapide
sur le terrain d'opérations d'assistance avec
l'aide
de
l'armée
pour ravitailler les
populations sans
eau.

La forêt menacée de disparition
La proportion
des zones forestières est passée
de 6,6% en 1990
à 3,2% en 2000

La Direction générale
de l’Environnement
s’est alarmée fin août
de la déforestation effrénée sur l’archipel
des Comores. En effet,
une disparition totale
de la forêt est à craindre d’ici dix ans, en
raison des activités

humaines accrues dont
les feux de brousse ou
les coupes abusives
d’arbres. En une décennie, la proportion
des zones forestières
par rapport au territoire national a fortement
diminué, passant de
6.6 % en 1990 à 3.2 %

en 2000. Une récente
campagne de reboisement sous le thème
« un comorien, un arbre », n’a pas donné
l’effet escompté. Seulement 850 hectares
de terre ont été reboisés, conclut La Gazette des Comores.
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La grogne monte contre l’unique fournisseur télécom
Les clients de la société
nationale des télécommunications sont en colère.
Comores Télécom bloque
en effet depuis près d'une
semaine plusieurs logiciels de téléphonie par
internet comme Skype,
Viber ou Tango. La société, unique fournisseur de
service téléphonique et
internet sur l'île, estime
que son chiffre d’affaires
a chuté à cause de l’utili-

sation de ces
sites. La révolte
grandit sur Facebook et, depuis mardi, l’association
des
consommateurs
annonce avoir
porté
plainte
contre Comores
Télécom.

Sambi se prépare à l’offensive
L'ancien président Ahmed
Abdallah Mohamed Sambi semble tenter de cristalliser en sa faveur, le
mouvement de grogne qui
se fait entendre de plus au
sein de la mouvance présidentielle. En effet, de
nombreuses personnes

politiques sont reçues par
Sambi dans sa résidence à
Missiri à Anjouan. Tout
porte à croire que la bataille pour les législatives
et les présidentielles est
d'ores et déjà engagée.
Mais il semble qu’il soit
traduit très prochainement

en justice. En effet, il est
appelé à s’expliquer sur
l’utilisation des 5 milliards de francs comoriens
(plus de 10 millions d’€)
octroyés par l’Arabie
Saoudite et qui devaient
financer le projet d’habitat social au niveau de

Pétrole : des professionnels remettent les pendules à l'heure
En février dernier, l'exprésident de l'Union des
Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi,
avait prétendu que les
études sismiques menées
en 2011 laissaient entrevoir des réserves en pétrole et gaz supérieures à
celles du Qatar. La socié-

té « Discover Exploration
PLC » a dernièrement
remis les pendules à
l'heure puisque pour
l'heure, le Contrat de Partage de Production (CPP)
est en attente d'approbation de l’Assemblée nationale comorienne avant
t'entamer la prospection.

« Pendant les premières
années, nous effectuerons
des études sismiques. Ensuite, nous procéderons à
un ou plusieurs forages
pour confirmer ou infirmer la présence d’hydrocarbures », a expliqué
Alexander Mollinger de
la Discover Exploration.
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En bref... En direct des Comores

Le président Ikililou Dhoinine dissout le gouvernement
Mardi 9 juillet, Ikililou Dhoinine a décidé de dissoudre son
gouvernement. Cet acte trouve
son origine dans la popularité
croissante depuis plusieurs
mois de son prédécesseur à la
tête de l'Union, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, alors
que ce dernier se positionne à
nouveau sur l'échiquier politique pour les élections de
2016. Pourtant issu de la même mouvance que ce dernier,
les deux amis sont devenus
des ennemis puisque le clan
Sambi n’a pas digéré que le
président Dhoinine ait nommé
un opposant historique à leur
leader au cabinet présidentiel.
Le président de l'Union des
Comores, Ikililou Dhoinine, a
donc nommé samedi 13 juillet
en soirée un deuxième gouvernement. Six nouveaux ministres, dont une femme, font leur
entrée dans le gouvernement.
Outre les trois vice-présidents,
dirigeant chacun un département ministériel, seule la ministre de l'Emploi, du Travail,
de la Formation professionnelle et de l'Entreprenariat féminin, porte-parole du gouvernent est reconduite à ses fonctions.
Une semaine après le remaniement du gouvernement, l’île
de Mohéli était en grogne
puisque la petite île comorienne n’a pas accepté pas le fait
que le Président de l’Union
des Comores, Ikililou, luimême originaire de Mohéli,
n’ait pas nommé des Mohéliens à des postes avantageuses.

Le Partenariat mondial pour
l'éducation va verser 4,6 millions de dollars aux Comores
Fin mai, le Partenariat mondial pour l'éducation a décidé
d’apporter 4,6 millions de dollars au système éducatif comorien, afin notamment d’accroître la capacité d’accueil
pour atteindre l'objectif du
millénaire pour le développement (OMD) et améliorer le
maintien des élèves à l’école.
Ainsi, le gouvernement comorien est tenu de construire 308
salles de classe d’ici 2015.
Cette aide va contribuer également à l'amélioration de la
qualité de l'éducation et le suivi évaluation et se joindra à
une autre aide d’environ 1,325
million de dollars de l’Etat
français pour l’appui à la langue française.
Don de 15 millions d’euros
pour promouvoir les énergies renouvelables
La cérémonie de signature de
la convention de financement
d’un programme régional de
15 millions d’euros sur les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique s’est tenue
jeudi 6 juin au siège de la COI
à Maurice à l’occasion de la
Journée mondiale de l’Environnement. Le programme
sera mis en œuvre sur 5 ans
par la COI dans quatre pays
bénéficiaires dont l’Union des
Comores. A l’heure actuelle,
les énergies renouvelables
représentent 10-15% aux Comores.

Publication du rapport final
du crash du Yemenia Airways et manifestation
Le rapport final du crash de
l'Airbus A310 de la compagnie Yemenia Airways, survenu le 29 juin 2009 au large des
Comores, a été rendu public le
mardi 25 juin prochain. Le
crash a causé la mort de 152
personnes, avec une survivante. Le rapport final a conclu à
la responsabilité de l'équipage.
« L'accident est dû à une action inadaptée de l'équipage au
cours d’une manœuvre nonstabilisée » a affirmé Bourhane Ahmed Bourhane, directeur
de la commission d’enquête,
au cours d'une cérémonie à
Moroni au ministère des
Transports, en présence de
l'ambassadeur de France aux
Comores. Samedi 29 juin, des
familles des victimes ont manifesté devant le ministère des
transports à Paris. Les manifestants, 110 selon la police,
150 selon les organisateurs, se
sont rassemblés en silence
derrière deux grandes banderoles. Ils ont proclamé: "Pour
notre dignité, nous voulons la
vérité" et "La Yemenia m'a
tué, les Comores m'ont trahi,
l'Etat français m'a sacrifié". Ils
arboraient des t-shirts blancs
portant le même message.
Par ailleurs, samedi 3 août, les
292 passagers de l’Airbus 330
-220 de la compagnie Yemenia ont évité de justesse un
crash aérien. L’avion en provenance de France, après une
escale à Sanaa (Yémen) est
resté cloué au sol pour subir
des contrôles techniques qui
devraient révéler les causes de
ce trouble. Pour l’heure, une
fuite de kérosène au niveau
des moteurs survenue au moment de l’atterrissage à l’aéroport Moroni-Hahaya, serait la
cause de cet incident.

