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Visite du ministre de l'Intérieur au COSEP
Mohamed Daoudou, a effectué
une visite au Centre des opérations de la sécurité civile. Le
ministre de l’intérieur, qui a visité
tous les départements, a dit la précarité à laquelle est confronté le
Centre.
e tout nouveau ministre de
l’intérieur a effectué mardi
une visite au Centre des opérations de la sécurité civile comorien. Accompagné du directeur
général
du
centre
Ismael
Mognidaho, le ministre a visité tous
les départements.
« C’est juste une prise de
contact. Mais je me suis aperçu que
le centre souffre de plusieurs maux
auxquels on doit remédier », a dit
Mohamed Daoudou.

L

Le manque de moyens et les difficultés auxquelles les membres du
Cosep sont confrontés n'ont pas laissé indifférent le Ministre de
l'Intérieur : « Je suis frappé par leur
compétence professionnelle. C'est
pourquoi nous allons tout faire pour
les accompagner », poursuit-il.
Pour la prévention des catastrophes, le ministre veut mettre en
place une structure de travail en
amont, capable de réagir à tous les
risques potentiels. « Je veux que le
COSEP soit rapide dans leur intervention et qu'il soit prêt à tout
moment », a-t-il dit. Avant hier
mardi, le ministre a effectué une
tournée de prise de contact dans les
différents services rattachés à son
département.
Mohamed Youssouf

Mohamed Daoudou visite le COSEP

ÉDUCATION

Moroni Terminal a doté l’école Application
d’une salle informatique
Les équipements pour
une salle informatique ont
été remis par Moroni
Terminal à l’école primaire
Application de Moroni.
Pour le directeur de Moroni
Terminal, Olivier BEAUCHESNE, le but est d’assister les professeurs dans leur
mission mais aussi afin que
les élèves puissent également en profiter.
ordinateurs, une
imprimante, un
réseau, un projecteur, une sécurité électrique
sont entre autres le matériel
que Moroni Terminal a doté à
l’école Application. « Notre
souhait est que ce nouvel
outil puisse assister tout d’abord les professeurs dans leur
noble et difficile mission
d’enseignement, mais qu’il

15

bénéficie également aux élèves afin qu’ils se familiarisent
avec les outils informatiques
qui contribueront à leur
ouverture sur le monde et
qu’il leur apporte un peu de
rêve », a déclaré Olivier
Beauchesne lors de la cérémonie officielle de remise
tenue dans l’établissement
bénéficiaire, le jeudi 3 mai
dernier.
Des propos appuyés par la
directrice de l’établissement,
Kamaria Mohamed pour qui
il n’y a pas d’âge pour l’accès
aux nouvelles technologies :
« Dès le jeune âge, l’accès est
possible. Les enfants sont
d’ailleurs capables de manipuler avec prouesse ces ordinateurs et autres outils
comme les Smartphones
autant que nous, leurs parents
».

Inauguration de la salle informatique de Moroni Application

Selon la directrice, c'est la
société Moroni Terminal qui
s'est manifestée pour financer
le projet. Un geste pour
lequel
la
directrice
d’Application exprime une

profonde reconnaissance à
l’endroit de la direction de
Moroni Terminal.
Présent lors de la cérémonie, le commissaire à l’éducation sortant rappelle que le

système éducatif national doit
s’adapter aux nouvelles exigences du village planétaire.
La maîtrise des nouvelles
technologies de l’information
et de la communication

(TICs) s’imposant comme
une nécessité dans les lycées
et collèges d’enseignement
public que privé, le commissaire ne manque pas de «
saluer l’esprit de responsabilité dont fait preuve la société
Moroni Terminal ».
Cette expérience-pilote
sera suivie et généralisée dans
toutes les écoles primaires, à
en croire le secrétaire général
de l’Exécutif de Ngazidja,
Abdourahim Said Bacar, qui
a assuré que ce n’était pas les
moyens qui manquaient mais
la volonté politique. Ont
honoré la cérémonie de leur
présence, le nouveau commissaire à l’éducation de
Ngazidja, le ministre de l’intérieur, le mufti ou encore
l’ambassadeur de France.
Toufé Maecha

GOUVERNEMENT

Le nouveau secrétaire général
du gouvernement : un haut cadre discret
Idaroussi Hamadi, le nouveau
secrétaire général du gouvernement est un des ces hommes qui
excelle dans la simplicité sous
laquelle se cache un bourreau de
travail et qui exige de ses collègues
la plus grande des rigueurs.
Idaroussi comme tout le monde
l’appelle au ministère de la
Production, est âgé d’une cinquantaine d’années.
l est titulaire entres autres d’un
diplôme d’ingénieur d’Etat en
Agronomie obtenu à l’Ecole
nationale d’agriculture de Meknès
au Maroc et d’un diplôme d’études

I
Idaroussi Hamadi SGG

approfondie en management et gestion des entreprises obtenu au
Centre
d’études
financières,
Economiques et Bancaires à
l’Université Paris 1 en France.
Il avait occupé le poste de secrétaire général du ministère de la
Production entre novembre 2002 et
juin 2006. De juillet 2011 à aujourd’hui, il était le chef de service
Suivi-Evaluation et Planification du
ministère de la Production.
Auparavant, il avait travaillé comme
responsable d’un bureau d’études.
Le défi à relever pour le nouveau
SGG est de pouvoir être au four et
au moulin. Car en tant qu’ordonna-

teur du budget national, il lui appartient aussi d’avoir un œil sur les
réalisations des différents départements ministériels. L’expérience
qu’il a acquise en tant que responsable d’un bureau d’études lui permettra de prendre la mesure des difficultés pour concrétiser les objectifs et
d’apporter son appui si nécessaire.
Mmagaza
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TRANSPORTS AÉRIENS

AB aviation a inauguré son nouveau Boeing 737 de 120 places
Le tout nouvel appareil
Boeing 737 de la compagnie
AB est rodé et prêt. Un vol
inaugural a été réalisé entre
Moroni-Dar-Moroni. Un
plan de vol qui sera maintenu 5 fois par semaine avec
une très forte possibilité de
desservir en plus, MoroniTana.
aviation
continue son
petit
bonhomme de chemin. Après
cinq ans d’existence et au
cours desquelles la compagnie d’Ayad Bourhane ne
possédait que deux Embraer
acquis l’un après l’autre, un
troisième oiseau vient de
rejoindre les jumeaux.
Ce mardi 7 juin, qui coïn-

AB

cide avec le début du ramadan au pays, un imposant
Boeing 737 de 120 places a
été inauguré. Cet oiseau
d’envergure effectuera le tour
entre Dar et Moroni cinq fois
par semaine, selon le service
de communication de la compagnie.
L’objectif d'AB Aviation
est de faciliter les voyageurs
des Comores en leur offrant «
toutes les destinations du
monde à partir de Dar Es
Salam », toujours selon son
service de communication.
« Et surtout la diaspora
comorienne. Cette nouvelle
ligne offerte à cette diaspora
qui rencontre des ennuis en
plein voyage pour se rendre à
Moroni », renchérit la communication qui promet qu’a-

Breve cérémonie du vol inaugural du Boeing de AB Aviation

vec ce nouvel appareil, « le
Comorien de France aura
seulement 12h de vol au lieu
de 24h actuellement ».

Le Boeing 737 est une
propriété d’AB Aviation
acquise suite à un partenariat
conclu l’an dernier avec la

compagnie Sud-Africaine Jet
Express. La même année, en
2015, AB aviation après une
évaluation technique avait

obtenu les codes de l’OACI
(Organisation de l'aviation
civile internationale) utilisés
lors du contrôle de la circulation aérienne et dans les opérations telles que le plan de
vol.
AB enfin a empoché les
codes AITA (association
internationale du transport
aérien, ou IATA en anglais),
qui est une organisation commerciale internationale de
sociétés de transport aérien.
Ces entreprises sont spécialement autorisées à consulter
les prix entre elles par l’intermédiaire de cet organisme.
Le B737 d'AB pourrait, très
probablement,
desservir
Moroni-Tana à partir de la
mi-ramadan.
Toufé Maecha

FINANCE PUBLIQUE

Revue à mi-parcours des Initiatives à Résultats Rapides (IRR)
Suite au lancement des
Initiatives à Résultats Rapides
(IRR), une revue à mi-parcours a
été effectuée mardi. L’Union enregistre des avancées considérables.
ans le cadre de la réforme de
la fonction publique et de
l’informatisation de la chaîne de dépense, des agents de la fonction publique, du budget et du trésor,
travaillent sur 3 initiatives allant
dans ce sens. Il s'agit du logiciel
GISE, l’opérationnalisation du logiciel SIMBA et le logiciel de la chaîne de dépense de l’Etat.
Mardi, un atelier de revue à mi

D

parcours pour s'enquérir du chemin
parcouru depuis le début de leur travail, était organisé. « On est là pour
voir ce qui a été fait, les acquis et ce
qui n’a pas marché et voire les aménagements possibles à faire.
Ensuite, il s'agit de s'interroger sur la
dynamique des groupes qui est en
train de prendre forme et comment
faire pour la consolider pour les 50
jours parce que l’objectif d’un IRR
est d’arriver à avoir des résultats
dans un délai de 100 jours », a fait
savoir Malik Hassani, coach Union
pour le projet ABGE.
Des avancées considérables ont
été réalisées. Pour Simba, l’équipe

s’est donnée comme objectif de «
tirer les données financières et
comptables au 30 juin 2016. Et tout
le personnel qui travaille sur le
Simba a été formé ».
Sur la GISE améliorée, le travail
est un peu compliqué car ils devront
travailler sur les effectifs et les salaires. Parmi leurs activités, la correction des données des agents sur la
NIN, les diplômes au niveau des
îles. Un programme de recensement
au niveau national a été lancé et a
permis la collecte de données au
niveau de la direction de la FOP, en
cours de correction.
« Je peux dire qu’aujourd’hui,

80% des données sont corrigées et
maintenant, on est en train d’identifier les agents qui sont en instance
d’affectation », a-t-il dit. Hamida
Ben Abdallah, chef du service solde
au ministère des finances et qui est
dans l’équipe de la GISE améliorée,
a dit les difficultés auxquelles ils
étaient confrontés : « On parle d’une
GISE améliorée mais en mon sens,
elle ne l’est pas vu qu’elle a beaucoup de problèmes et ce sont ces
problèmes qui nous freinent aujourd’hui. D’ailleurs, je conteste ce nom
car je ne vois pas ses améliorations
» a lancé celle qui dit espérer qu’il
n’y ait pas de contractuel.

BAISSE DES PRIX

Le gouvernement veut s'attaquer au riz ordinaire
Après les produits pétroliers et
les denrées alimentaires, le prix du
riz ordinaire pourrait être à son
tour revu à la baisse, selon des
sources concordantes. Dans le
cadre des mesures prises récemment par le gouvernement pour ce
début de ramadan, le ministre de

l'Intérieur a fait une descente sur
le terrain afin de s'assurer du
respect de l'arrêté interministériel.
e gouvernement décide de
poursuivre sa décision de
faire chuter les prix des produits de première nécessité, à l'occa-

L

sion du mois de ramadan. Après les
produits pétroliers, les denrées alimentaires et les produits carnés,
c'est au prix du riz ordinaire que le
gouvernement veut s'attaquer.
Cet aliment très prisé par les
Comoriens pourrait, selon des sources concordantes, connaître à son
tour une baisse significative de son
prix qui devrait passer à 250 fc le
kilo. Toujours selon notre source, la
vice-présidence chargée de l'économie serait entrée en contact avec
l'Office national d'importation et
commercialisation du riz (ONICOR).
Des informations qui n'ont pas
été confirmées par le chargé de communication de l'ONICOR, joint au
téléphone par La Gazette /Hzk-presse. Bien qu'il confirme qu'il y a eu
une rencontre entre le vice-président
chargé de l’énergie et le directeur de
l'ONICOR, Ben Abdallah dit ignorer si cela était dans ce sens ou si c'était simplement une prise de contact.

Dans la capitale en tout cas, la
nouvelle selon laquelle le gouvernement allait appliquer une baisse du
prix du riz s'est répandue comme
une traînée de poudre.
Au lendemain de l'arrêté
conjoint du gouvernement sur la
baisse de certains produits pétroliers, des denrées alimentaires et des
produits carnés, le ministre de
l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a
fait une descente sur le terrain.
D'après le ministère, « sur quatre
stations d'essence visitées, la décision gouvernementale a bel et bien
été appliquée ».
Pour rappel, dans son adresse à
la Nation à l'occasion du mois de
ramadan, le chef de l’État avait promis de prendre des mesures visant à
soulager le quotidien des citoyens,
surtout en cette période du mois
sacré.
Maoulida Mbaé

« Nous devons trouver un
moyen pour que les contractuels
deviennent fonctionnaires car c’est
la principale difficulté. Le salaire
d’un contractuel est fixé par un
ministre ; le fonctionnaire est payé
par l’État. C’est ce qu’on doit faire
pour avoir une stabilité sur la masse
salariale ». Les réformes entamées
concernent les trois îles.
Mohamed Youssouf
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GOUVERNORAT D'ANJOUAN

Miftah Abdallah M’chindra,
directeur de cabinet de Salami

De gauche à droite le dircab entrant
et le sortant du gouverneur Salami

La passation de service entre
Zaidou Youssouf et Miftah
Abdallah M’chindra alias Zoumbi,
a eu lieu en début de semaine.

e nouveau directeur de cabinet du gouverneur Salami a
indiqué que le premier
conseil des commissaires portait

L

essentiellement sur le ramadan et la
manière de soutenir la population.
Les deux directeurs de cabinet,
entrant et sortant, du gouvernorat
d'Anjouan ont souhaité un bon
ramadan aux Anjouanais. Une
déclaration commune qui a pour but
surtout d'afficher leur attachement
aux valeurs de l'islam et de leur souhait de voir la population allégée de
ses maux, particulièrement durant
ce mois sacré pour les musulmans.
« On veillera à ce que le ramadan se passe bien, incha'allah. Ce
chapitre préoccupe beaucoup le
Gouverneur et son gouvernement »,
a dit Miftah Abdallah M'chindra, le
nouveau directeur de cabinet de
Salami. Il ajoute : « Nous sommes
musulmans, on se doit de faire de
notre mieux pour s'épauler».
Des propos partagés par son prédécesseur, Zaidou Youssouf, qui se
réjouit de la manière dont la passation avec son successeur, s'est
déroulée : « Je passe le relais à mon
frère, Miftah Abdallah et je lui souhaite bonne route. Ma fierté repose
sur le fait que je sors comme je suis
entré, c'est à dire par la grande
porte».
Nabil Jaffar

SOCIÉTÉ

L'ONG Dahari ouvre un marché
de deux jours avant le ramadan
Les 4 et 5 juin derniers, l'ONG
Dahari a tenu une foire agricole à
Anjouan. Plusieurs produits agricoles y étaient vendus, à bas prix,
à la place Mzingaju, à
Mutsamudu. Une initiative
applaudie par les citoyens.

"C

ela fait huit mois qu'on
est sur ce chantier.
Cette foire est le fruit de
ce travail de presque 3 trimestres !

On a récolté des patates, maniocs,
taros (…), afin de faciliter le quotidien de la population en ce début du
mois de Ramadan», a dit un agriculteur d’Outsa, Youssouf Oussene
Attoumane, alias Ba Farida qui a
participé à l'initiative de l'ONG
Dahari de tenir une foire agricole
pendant 2 jours à Mutsamudu.
Sur place, des produits à prix
abordables, afin de faciliter les
ménages pour ce début de ramadan.

Bien que le premier jour se soit
déroulé sans accroc, il semble pourtant que le deuxième jour ait connu
quelques difficultés.
«L’ouverture de la foire a connu
un succès, mais la fermeture est
moyennement réussie, pas comme
le premier jour», a dit l’organisatrice, Sitti Mohamed. La population,
qui a loué l'originalité du projet,
déplore entre autres choses sa courte durée.
«Quand on fait quelque chose, il
faut bien le faire. A 10h30, il ne restait plus rien ! La prochaine fois, il
faudra mieux s'organiser », a lancé
Soumeth Ahmed, un client qui espérait ainsi profiter de son dimanche
pour faire ses courses.
D'autres préfèrent rester sur une
note joyeuse, louant les efforts de
l'ONG Dahari, qui œuvre dans le
domaine de l'environnement : « Je
suis impressionnée en voyant des
confitures Made in Anjouan, et
confectionnées avec tous les fruits.
C’est une grande fierté ! On encourage les organisateurs et on espère
qu'il y en aura d'autres», a lancé une
femme rencontrée à la Foire.

ACTUALITÉ DE MWALI EN BREF
La Ma-mwé espère en finir
avec les délestages à Mwali
n petit groupe électrogène capable de produire jusqu’à 500 kw a
accosté au port de Boingoma ce mercredi matin, à bord du navire
Bima. La Ma-mwé compte insataller une mini centrale à Djoiezi pour alimenter la région de Djando, Djoiezi jusqu’à Bandar es Salam et «
Boingoma si c’est possible » explique un technicien de cette société.
« Et comme ça, le groupe actuel pourrait supporter la charge de la capitale et ses environs » explique le technicien. Ce qui laisse à penser, si le
carburant ne fait pas encore défaut, à une fin des délestages interminables
depuis plusieurs mois déjà. Le directeur Bianrif Yssouf, espère que dans
trois jours tout sera opérationnel pour cette solution palliative pour ce mois
de ramadan.

U

Les conflits fonciers font rage à Mwali

conflit foncier à Mwali

l ne se passe pas une semaine à Mwali sans qu’il n’y ait un dossier sur
un conflit foncier à la gendarmerie, à la police ou au tribunal. Cette
semaine ce sont les habitants des quartiers Islamique, Colas et Minadzini
qui s’opposent à une propriété privée, sur un terrain situé juste à coté de la
rivière Msoutrouni.
Pour un jeune du quartier Islamique, c’est un terrain qui a été octroyé
par Fazul lorsqu’il était président de l’île, pour abriter un marché public. «
Pendant le régime Mohamed Ali Said, ces gens là voulaient débuter une
construction, le pouvoir insulaire ne leur avait pas permis » explique ce
jeune garçon très nerveux derrière une foule nombreuse. « Et voilà,
lorsque nous avons décidé de commencer la construction de notre marché,
ils viennent encore construire ».
Quant à Warchi Galfane qui réclame le terrain avec sa famille, « il s’agit là d’un terrain familial depuis le chemin vers la maison d’arrêt jusqu’à
la rivière. Pendant les travaux de la société COLAS, on avait laissé cet
espace pour le stationnement des engins » explique Warchi avant de poursuivre : « s’ils disent vrai qu’ils nous montrent une attestation d’attribution, ils n’en ont pas… » croit-il. Il a fallu l’intervention de la gendarmerie pour arrêter les affrontements et le dossier est transféré à la justice.

I

Les passations de service
se poursuivent dans l’ile

Passation de service au gouvernorat de Mwali

Après les passations entre commissaires entrants et sortants, lundi dernier, c’est toute l’équipe de Fazul qui se trouvait au Bonovo (siège du gouvernorat) pour une passation globale du pouvoir. Les autorités locales de
l’exécutif sortant passent la main aux nouveaux entrants. « Bonne chance
pour la paix, la concorde et la cohésion sociale ».
Rassemblés par Mouayad Salim

Marché de habomo, Mutsamudu Djera

Nabil Jaffar
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FOOTBALL : ACTIVITÉS DE LA MI-SAISON

Ligue de Ngazidja : 1er bilan encourageant
La phase aller du championnat
et les phases éliminatoires de la
coupe des Comores s’achèvent
dans un climat de fête et d’espoir.
De février jusqu’à fin juin, nos
stades ont accueilli dans une
ambiance de liesse populaires
environ 300 matchs. Le football
mobilise au fil des années toutes
les régions des Comores. Soilihi
Djibaba, président de la ligue s'en
réjouit. Ne subsiste-t-il pas toujours des hooliganismes récidivistes, mêmes insignifiants ?
ette discipline est omniprésente dans toutes les régions
du pays, des îles de l’Océan
Indien, en Afrique. Bref, elle est planétaire. « Le football comorien
connaît un essor encourageant.

C

C’est grâce à l’engagement et la
détermination des cœlacanthes des
Comores », avance Djibaba. Il
enchaîne : « Notre ligue, avec très
peu de moyens fait fonctionner le
football dans l’île ; presque sans
rien, sinon que par la large mobilisation des jeunes, des communautés
locales, de la presse nationale qui
n’épargnent aucun effort pour soutenir les clubs et toutes les structures
intervenant ».
Certes, il est constaté que très
peu de moyens existent pour soutenir les activités et assurer le bon
fonctionnement d'une vaste machine
formée de la ligue et des commissions techniques et juridictionnelles.
« Avec ses locaux vétustes, ses
moyens logistiques dérisoires, la

Youssouf Djibaba président ligue de football de Ngazidja

ligue et ses organes périphériques
assurent des services parfois de qualité et progresse dans la réalisation
de certains de ses objectifs », ajoute
le patron de l'instance régionale.

Bien décidé, notre interlocuteur
continue : « On parle de la professionnalisation du football comorien.
Elle doit se traduire en actes concrets. C’est elle qui va nous promett-

re de réduire les actes de violences
et valoriser par l’amélioration de la
qualité de performance de nos jeunes talents ».
Djibaba conclut : « La politique
de la ligue s’inscrit tout droit dans
les objectifs de son comité directeur
et du football national : éliminer toutes les formes de violences et autres
actes antisportifs, rétablir les vraies
valeurs du football, l’éthique et la
morale de ce sport apprécié par tous.
Cette année encore, nous enregistrons certaines poches récidivistes
de violence et de comportements
inconvenants. Mais les mesures
appropriées sont prises ».
Bm Gondet

TENDANCE & LIBRE OPINION

Vers une embellie de l’économie comorienne ?

C

es derniers mois l’économie
française
connait
une
conjoncture favorable à la
croissance économique. Il faut espérer que les nouvelles autorités fraichement élues dans notre pays sauront rapidement mettre en place les
réformes structurelles nécessaires
permettant de mieux asseoir cette
bouffée d’oxygène qui parviendra
chez nous certainement.
En effet, la diaspora comorienne
de France se compte par dizaines de
milliers. On estime aujourd’hui à
plus de 320 000 comoriens sur le sol
français, soit un peu plus du tiers de
la population comorienne. Aussi, le
tiers de cette forte communauté
comorienne de France habite à
Marseille, ville où le chômage coiffe les 13%. Plusieurs comoriens de
la diaspora y ayant élu domicile,
sont victimes de ce fléau.
Par ailleurs, la France connait
trois trimestres successifs de croissance positive de son PIB : +0,6%
au premier trimestre 2016. Pour
toute l’année 2016, l’Institut
National de la Statistique et des

Etudes Economiques (INSEE) mise
sur une progression du PIB à +1,7%.
Dans un autre registre, un économiste américain du nom d’Arthur
OKUN établit une relation entre
taux de chômage et taux de croissance pour prévoir le nombre des
chômeurs dans un pays. Pour la
France, la loi Okun stipule qu’il faut
que l’économie retrouve une croissance du PIB équivalente à +1,9%
(+1,5% pour certains).
Ainsi par extrapolation, si l’économie française arrive à décoller et
que la croissance du PIB français se
confirme aux prévisions de
l’INSEE, le chômage baissera, plusieurs milliers d’emplois se créeront, les comoriens de la diaspora
bénéficieront de cette relance économique et par ricochet la relance
économique viendra sonner à notre
pays. Encore faut-il savoir l’accueillir.
Pour ce faire, il faudrait au préalable que le pouvoir actuellement
en place adopte les réformes structurelles nécessaires devant consolider
une économie en mal à se développer pour prolonger les effets de la
relance économique française aux
Comores. Certaines réformes me
semblent urgentes :
Canaliser les flux monétaires de la diaspora via les agences
de transfert d’argent et des bagages
du voyageur en privilégiant des
canaux beaucoup plus classiques (le
réseau bancaire), mettre à disposition de la diaspora des guichets
bancaires accessibles en France à
moindre coût (ou gratuit) afin de
développer la bibancarisation et
faire contribuer les agences de transfert de fonds, à hauteur d’un taux
dissuasif des sommes confiées.

Pharmacie de garde
SOS Pharma Volovolo: 333 04 80

- Encourager l’épargne de nos
compatriotes de l’extérieur à travers
un produit bancaire via la bibancarisation avec une rémunération plus
intéressante, en tout cas à un taux
d’intérêt supérieur au taux d’intérêt
du livret A français
- Mettre en place une caisse de
dépôt et d’accompagnement pour
les infrastructures qui devrait avoir
pour objet l’accompagnement de la
politique des grands travaux de
l’Etat, tels que les infrastructures
routières, portuaires, aéroportuaires
et la politique du logement… en se
servant des fonds du livret de la
diaspora et les autres fonds prove-

nant de l’aide extérieur.
- Relancer à la fois la consommation et l’investissement des
particuliers en mettant en place une
banque des initiatives populaires qui
accompagnera les créateurs d’entreprises dans leurs initiatives et soutiendra les investisseurs afin de
créer des emplois. Cet outil permettra aux entreprises d’accroître leurs
productions à partir du crédit et aux
ménages (les particuliers) de satisfaire leurs besoins par la consommation.
- Exiger de la Banque Centrale
des Comores à soutenir l’économie
du pays en intéressant les banques

du réseau par des taux directeurs
avoisinant les 0 % (comme le pratiquent actuellement la Federal
reserve et la BCE) facilitant ainsi les
demandes de crédits pour la création
des Petites et Moyennes Entreprises
ainsi que les très Petites entreprises
notamment les artisans afin que
ceux-ci puissent se refinancer facilement. Lutter aussi contre l’inflation est une des missions essentielles de la BCC, elle ne doit pas la
prendre à la légère.
Saïd Hamidou ALLAOUI
Economiste Statisticien

Appel à candidature
Dans le souci d'assurer une éducation de qualité, le GROUPE SCOLAIRE FUNDI ABDULHAMID (GSFA)
cherche toujours à disposer d'un personnel enseignant qualifié et compétent, susceptible d'améliorer la qualité des performances scolaires des élèves.
C'est ainsi qu'il lance, pour complément d'effectif, un appel à candidature pour le recrutement des enseignants
aptes à accomplir, comme il se doit, les missions d'enseignant, d'éducateur, à l'école élémentaire.
1- Profil recherché :
Être titulaire de Diplôme de Formation Supérieure d'Instituteur (DIFOSI), ou de Certificat d'Aptitude
Pédagogique (CAP), ou autres diplômes universitaires (DEUG, Licence, Maîtrise).
Pour information, le GSFA, dans le cadre de la formation continue, a mis en place un dispositif d'accompagnement formatif, permettant aux enseignants d’améliorer leurs pratiques de classe et aux élèves de jouir de leurs
performances scolaires.
2- Dépôt des candidatures
Les candidats sont invités à fournir :
-Une demande manuscrite
-Un curriculum-vitae (CV)
-Les copies des diplômes ou attestations certifiées conformes à l'original
-Une attestation d'emploi (si possible)
Le dossier sera adressé au chef de l'établissement du GSFA, avec mention sur l'enveloppe « Recrutement des
enseignants du primaire » ; les candidats le déposeront aux bureaux du GSFA, sis à Hamramba, Moroni. Tel :
773 04 97 ou 337 68 83.
Date limite de dépôt des candidatures : le 30 juillet, au plus tard.
Les candidats admissibles seront convoqués pour un entretien à passer devant un jury ; les enseignants retenus seront invités à se présenter à la direction du GSFA, en août 2016.
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Le Portugal souhaite renforcer sa coopération
avec la Chine en Afrique

"L

e Portugal suit avec intérêt le rôle de la Chine
dans le développement de
l’Afrique ». Voici une des déclarations que le président portugais
Marcelo Rebelo de Sousa a faites à
l’occasion de sa rencontre avec le
président du Quotidien du Peuple
Yang Zhenwu le 31 mai au palais
présidentiel national de Belém.
C’était la première fois que le président portugais acceptait d’accorder
un entretien avec les médias étrangers depuis qu'il a pris ses fonctions.
Le Président de Sousa a noté
qu'il y a plus de 2 000 entreprises
chinoises qui investissent dans les
pays d'Afrique, se concentrant sur
des domaines comme la lutte contre
la pauvreté, l’industrie et les finances entre autres, pour apporter une
aide aux pays africains, ce qui reflète pleinement la priorité accordée à
l’Afrique par la diplomatie chinoise.
Il a dit que le Portugal a toujours
voulu encourager la Chine et le
Portugal à renforcer leur partenariat
d'affaires bilatéral, à développer les
synergies, et à mener des recherches
pour explorer la possibilité d’une
coopération tripartite avec les pays
lusophones comme l'Angola, le

Mozambique et autres. Dans le
même temps, les deux parties pourraient également envisager la mise
en place d'un mécanisme de coopération tripartite sur d'autres marchés,
comme les pays d'Afrique ou
d'Amérique latine, le Portugal et les
sociétés des deux pays pourraient
mener une coopération mutuellement bénéfique dans des domaines
comme les infrastructures et l'énergie et d'autres encore.

Ces dernières années, les deux
parties ont exploré activement les
possibilités de coopération tripartite
avec les pays lusophones, avec les
pays de l'UE, et ont obtenu un certain nombre de récoltes précoces. A
l'initiative de la partie chinoise, le
Forum sino-portugais de coopération économique des pays lusophones (Macao) a été fondée en 2003,
avec pour ambition de promouvoir
les échanges et la coopération éco-

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a accordé une interview
exclusive au Quotidien du Peuple, le 31 mai à Lisbonne. (Photo/Yang
Xuebo)

nomique et commerciale entre la
Chine et les pays lusophones. Dans
le cadre du forum sino-portugais, la
mise en œuvre d'un certain nombre
de projets de coopération dans le
domaine des matières premières, de
l'agriculture, de l'exploitation minière et d'autres ont été approuvés. Le
Président de Sousa a pleinement
souligné le rôle positif du Forum
créé il y a 12 ans, et estimé que, dans
l'avenir, des projets de coopération

tripartite dans l'agriculture et la
pêche, l'éducation, la protection de
l'environnement, les énergies nouvelles et d'autres domaines pourraient également voir le jour.
Aux termes de la convention,
aura également lieu cette année à
Macao, en Chine, la 5e Conférence
ministérielle du Forum de coopération économique des pays lusophones (Macao).
Source: Quotidien du Peuple

Le président du Quotidien du Peuple Yang Zhenwu offre son œuvre sur
les discours de Xi Jinping au président portugais Marcelo Rebelo de
Sousa, le 31 mai à Lisbonne. (Photo/Yang Xuebo)

