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Daoukou Rachid, l’ancien
chef du département de la chamb-
re de compensation de la Société
nationale des postes et de services
financiers (SNPS), a été libéré
dans le cadre des mesures d’amé-
nagement de peine décidées par le
gouvernement en vue de désen-
gorger les maisons d’arrêt. M.
Daoukou est reconnu coupable de
détournement de 350 millions de
nos francs et devait de ce fait éco-
per de 9 ans de prison dont 6 ans
ferme. 

C'est sous arrêté circonstan-
cié que le ministre de la jus-
tice Mohamed Ousseine

Djamalilail a décidé de faire libérer
40 détenus. Il avait indiqué dit que
le gouvernement avait décidé de
désengorger les trois prisons face à

cette crise sanitaire. « D’autres
détenus sous mandat de dépôt
seront eux aussi libérés à condition

de répondre aux critères préétablis
», avait annoncé le ministre la veille
de la libération de la libération de

ces 40 détenus repartis sur les trois
îles. 
Les auteurs de détournements

de fonds publics et d’acte de viol
sont exclus de la liste comme l’a si
bien souligné le ministre de la justi-
ce. Condamné à 9 ans d'emprison-
nement dont 6 ans de prison ferme
et une amende de 5 millions KMF,
M. Daoukou fait partie de ces heu-
reux élus à la liberté. Cette mise en
liberté conditionnelle dont il vient
de bénéficier a étonné plus d’un,
étant donné qu’il s’agit d’une per-
sonne condamnée pour des faits de
détournement de deniers publics
estimés à plus de 350 millions
KMF. 
Joint par nos soins, le procureur

général fait savoir que cette affaire
relève du ministère de la justice. Ici,
le secrétaire général refile la patate

chaude à la direction des affaires
judiciaires.  « Les personnes libé-
rées sont les personnes ayant com-
mis une petite infraction. Pour plus
d'information sur le dossier, je vous
renvoie à la direction des affaires
judiciaires ». 
Il y a lieu de rappeler que la

Snpsf a amorcé depuis 2017 une
véritable cure d’assainissement et
de restructuration, qui s’est matéria-
lisée par nette amélioration de ses
bénéfices, après plusieurs années de
déficit d’exploitation. Ces quatre
dernières années la nouvelle équipe
dirigeante aura en tous cas réussi à
stopper la série des détournements,
qui avaient défrayé la chronique,
plombant toute stratégie de moder-
nisation de l’établissement.    

Andjouza Abouheir

Pour unifier leur force, la liste
de Chamsoudine Ahmed s’associe
à la liste de Moustoifa Ben Cheick
à Mohéli et celle de Alil Fata
Ibrahim à Anjouan. L’enjeu de
cette liste est de défendre les inté-
rêts du secteur privé et n’a aucune
ambition politique. 

La liste de Chamsoudine
Ahmed en course pour les
élections de la chambre de

commerce du 30 mars prochain a
tenu à clarifier certains malentendus
qui courent en cette période de cam-
pagne. Le patron des établissements
Nassib accompagné de son équipe,
fait savoir que sa liste est aussi
associée à la liste de Moustoifa Ben
Cheikh à Mohéli et celle d’Alil
Fatah Ibrahim à Anjouan. « Ces
élections sont pour l’ensemble du
pays. Nous avons une alliance avec
d’autres listes à Mohéli et à

Anjouan. Notre combat est de
défendre les intérêts du secteur
privé. Rappelons que l’année der-
nière nous avons signé un accord
public-privé et c’est dans ce cadre
que  nous nous présentons à ces
élections. Notre but est de répondre
aux besoins et de contribuer au
développement économique du
pays », avance Chamssoudine
Ahmed. 
De son coté, son allié Ali

Idjihadi balaie d’un revers de main
certains allégations. Selon lui, leur
liste n’a aucune ambition politique.
L’enjeu pour le secteur privé est de
saisir l’opportunité offerte pour
reprendre en mains l’institution
consulaire, un outil indispensable
pour l’épanouissement des opéra-
teurs économiques et le développe-
ment du pays. « Nous n’avons aucu-
ne ambition politique. Nous som-
mes des opérateurs et notre but est

défendre les intérêts du secteur
privé », dit-il. 
Présent à cet échange avec la

presse, Alil Fata Ibrahim tête de
liste aux élections de la chambre

consulaire à Anjouan montre qu’il a
confiance à Ahmed Chamsoudine et
à son équipe. « Je fais confiance à
Chamssoudine, c’est pourquoi je
me suis lié à sa liste. Ensemble nous

défendons un intérêt commun, celui
du secteur privé », précise-t-il.  
Interrogé sur la loi 1995 de

l’Uccia considérée par le Modec
comme étant « une loi désuète »,
Chamsoudine Ahmed dit qu’effecti-
vement cette loi est ancienne. «
Nous avons décidé tous ensemble
de l’utiliser pour les élections. Une
fois que la chambre sera installée,
nous veillerons pour son améliora-
tion et nous y apporterons des chan-
gements. Le Modec était au cou-
rant, donc je ne vois pas où le pro-
blème », répond-t-il. 

Andjouza Abouheir

Dans le cadre du projet de
réhabilitation de quatre lycées de

l’Union des Comores sous finan-
cement du fonds issu de la

convention d’aide de la France
aux Comores, le lycée de Fomboni
fera peau neuve.

une équipe des géomètres se
trouve depuis hier jeudi au
lycée de Fomboni pour les

études topographiques. Il s’agit
d’un projet de réhabilitation prévu
par le ministère de l’éducation.
Selon Kader Hamada, le géomètre
expert, le lycée Said Mohamed
Cheikh, le lycée de Mutsamudu, le
lycée de Domoni et le lycée de
Fomboni sont ceux retenus pour ce
projet qui consiste à faire de ces
lycées des modèles « Nous avons
trois jours pour ces études  topogra-
phiques et notre travail sera remis à
l’équipe architecturale avant le lan-

cement d’appel d’offre pour l’entre-
prise qui va exécuter les travaux de
réhabilitation ». 
L’état de délabrement avancé du

bâtiment nécessite une démolition
complète. Le lycée de Fomboni a,
en tout cas, besoin de tout, selon les
responsables. Des toilettes, des sal-
les de classe de supplémentaires,
d'un plateau sportif et du matériel
de laboratoire. Le laboratoire de
Chimie et celui de Biologie. Le
ministre de l’éducation nationale
avait fait l’annonce dans  les ondes
de l’ORTC ce mercredi pour la
rénovation de plusieurs bâtiments
scolaires. 

riwad

détourNemeNt de foNds pubLiCs :
La curieuse libération de daoukou rachid

eLeCtioNs à LA CHAmbre de CommerCe

"Nous n’avons aucune ambition politique"

éduCAtioN :
Le lycée de fomboni sera bientôt rénové 
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D’ici deux semaines, les
mosquées pourraient être reou-
vertes. C’est en tout cas, ce que
nous avons appris auprès des
scientifiques et des religieux. Il
ne reste maintenant que le déc-
ret présidentiel attendu avant le
mois de ramadan. 

une bonne nouvelle pour
les fidèles musulmans
des Comores notamment

ceux qui attendent impatiem-
ment la réouverture des mos-
quées. Une source autorisée
rasure que la réouverture des
mosquées interviendra avant le
ramadan. Cela est rendu possible
suite à une rencontre qui s’est
déroulée samedi dernier à la
faculté Imam Chaanfi où se
logue le Muforat entre certains
oulémas et le comité scientifique

chargé de la lutte contre la
Covide 19. Notre interlocuteur

révèle que « les médecins s’op-
posent toujours à la réouverture

des mosquées. Ils pensent que le
moment n’est pas opportun ». 
Une autre source rasure que

les deux parties se sont mis d’ac-
cord pour la réouverture des
mosquées après examen de la
situation après plus de deux
semaines de l’ouverture des éco-
les. « La réouverture des mos-
quées est sans risque », montre
notre interlocuteur. En tout cas,
nos deux interlocuteurs, l’une
comme l’autre, affirment à La
Gazette des Comores que la
réouverture des mosquées est
attendue incessamment. 
D’ailleurs, l’une parle d’une

réouverture le jour même du
ramadan pendant que l’autre
affirme avant le ramadan. « Les
mosquées seront rouvertes pro-
bablement le dernier vendredi du
mois de Chambane », affirme-t-

elle, avant d’attester que le choix
revient au chef de l’Etat de
signer le décret. Du coté de Beit
Salam, les choses ne sont pas si
faciles comme on l’imagine.
D’après une source proche de la
présidence, signer le décret est
possible mais le chef de l’Etat
veut avoir des garanties pour évi-
ter les erreurs d’appréciation lors
de la première vague. « Le prési-
dent veut que cette fois-ci, les
préfets et les maires s’impliquent
d’avantage afin que les mesures
soient bien respectées », précise
notre interlocuteur. Elle cite
entre autre la fermeture des lieux
des ablutions, le port du masque
ainsi que les tapis individuels. 

ibnou m. Abdou

face à l’arrêté du ministère de
l’intérieur suspendant les
activités de l’association de

l’organisation « caritative » Air
Darassa du prédicateur Said
Mohamed Djibril, les habitants de la
localité de Mtsamdu Oichili, dont

est issu le prédicateur contesté, s’en
sont remis à la justice divine pour
demander « la colère » de dieu à
l’encontre de ceux qui « veulent
faire barrage aux actions humanitai-
res » d’Air Darassa. S’en suit une
marche pacifique pour dénoncer la

décision du ministère. Plusieurs
femmes, hommes, jeunes et moins
jeunes ont effectué cette marche en
arborant des pancartes sur lesquelles
on peut lire : « Wunono Muhimu (la
santé est primordiale) » ou encore «
Narisayidiye wowanantsi (aidons la
population) ».
Le long de cette marche, les

manifestants tenaient des propos
hostiles à l’endroit du chef de l’État
Azali Assoumani et son gouverne-
ment et louaient les actions de l’as-

sociation Air Darassa. Un message
fort. Dans son édito, le directeur de
Hayba Fm, Mohamed Said Abdallah
Mchangama évoque « l’expression
d’un mécontentement profond face
à la misère et un ras le bol générali-
sé, conséquence du mépris du gou-
vernement et de l’absence du dialo-
gue ». Mais jusqu’où ira cette guer-
re et surtout que le prédicateur et son
association ne compte s’arrêter en si
bon chemin ? 
Pour rappel, l’organisation Air

Darassa a été interdite de mener ses
activités d’aides aux plus démunis
par l’arrêté N°21-011 du ministère
de l’Intérieur en date du 17 mars
2020. Les autorités veulent connait-
re les origines des milliers d’euros
que le sulfureux prédicateur aux
antécédents judicaires très lourds
distribue ostentatoirement aux
nécessiteux.  

A.o Yazid
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suspeNsioN des ACtivités d’Air dArAssA :
manifestation à mtsamdu oichili 

réouverture des mosquées

probable réouverture des mosquées avant le ramadan

Le jeudi 25 mars 2021, à
Maluzini, la 5e journée, comptant
pour les éliminatoires de la Can
2022, a fini sur un nul (0-0) face
aux Togolais, mais un nul
réconfortant pour les Coelacantes.
Ce score vierge et de parité est
synonyme de qualification. Les
tickets pour la phase nationale,
prévue au Cameroun en 2022,
sont validés. Nos internationaux
ont su mettre leur talent au servi-
ce du groupe. La gloire est donc
collective, et suscite auprès du
peuple une délirante liesse popu-
laire. 

Au complexe omnisports de
Maluzini, à l'occasion de la
5e journée du groupe (G),

comptant pour les éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des Nations
(Can 2022), les braves
Coelacanthes n'ont pas pu faire bou-
ger les filets. Mais, en revanche, ils
ont su empêcher les visiteurs de
faire la différence. Des deux cotés,
les occasions ont été créées, sans
pouvoir les concrétiser. L'entrée en

jeu en 2e période d'un trio percutant
et menaçant, dont Djudja Youssouf,
Fouad Bachirou et Mayele
Mohamed a légèrement fragilisé la
ligne défensive des Éperviers de
Togo. Les actions offensives des
locaux s'étaient intensifiées. Mais,
en vain. Les spectateurs, les audi-
teurs et téléspectateurs ont été tenus
en suspense jusqu'à la fin du temps
réglementaire. 
Ce score de parité (0-0) consti-

tue un grand exploit pour la suite de
la Compétition. L'historique qualifi-
cation est assurée. Au coup de sif-
flet final, une affolante liesse popu-
laire a envahi le public. Jusqu'à l'au-
be, ce public en ébullition a scandé,
des slogans d'encouragement et, ont
amorcé des danses sous les
youyous, l'ambiance musicale, et un
concert de klaxons.   
Cette gloire des Coelacanthes

illustre la conjugaison de divers
efforts évertués avec foi et ténacité,
entre autres un travail de longue
haleine, l'enthousiasmé de tout un
peuple, le précieux accompagne-
ment de l’État, la conviction de la

Fédération de Football des
Comores, la persévérance de la
presse, sans oublier la fidélité de la
force de l'ordre, et l'assiduité des
éléments du secourisme. Ensemble,
ces entités ont fait l'histoire du foot-
ball national. Aujourd'hui, les
Comores deviennent une vitrine de
la discipline. 
Après match, le staff et le capi-

taine de l'équipe nous livrent leurs
impressions. « Je suis content de
cette victoire. Elle est synonyme
d'une qualification historique des
Comores à une phase nationale.
Nous avons réussi à clôturer un
long combat, et à concrétiser une
grande ambition. Après la 6e jour-
née du lundi 29 mars 2021 au Caire,
face aux Pharaons d'Egypte, la gloi-
re est l'œuvre de tout le monde. Le
combat continue. Je pense que l'en-
thousiaste peuple qui a cru et qui
nous a poussé jusqu'au bout restera
toujours derrière les Coelacanthes
». Déclare le coach des
Coelacanthes. De son côté, la capi-
taine des Coelacanthes Nadjim
Abdou a tenu à remercier le peuple

comorien qui a cru en eux. «
Personne ne s’attendait à cette qua-
lification. Nous l’avons fait et nous
avons donné au peuple ce qu’il
demandait », avance-t-il. 
Pour finir en beauté cette jour-

née, Amir Abdou a eu une grande
pensée à l’ancien président de la
Fédération de Footaball des

Comores, Salim Tourqui. « Tourqui
est venu nous chercher pour mettre
en place ce projet. Et aujourd’hui,
nous sommes qualifiés pour la
CAN. C’est une fierté pour moi, l’é-
quipe nationale et le staff »,
conclut-il.  

Gondet bm

Coupe d'Afrique des NAtioNs 2021
Historique !

Les habitants de Mtsamdu dans la région d’Oichili ont manifesté
contre la décision du ministère de l’intérieur interdisant les activités de
l’organisation Air Darassa du prédicateur très contesté Said Djibril.
Dans ce village un hôpital financé par Air Darassa est en cours de
construction.
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sport

La 5e journée des éliminatoi-
res de la CAN 2021 s’est déroulée
ce jeudi 25 mars à Moroni.
L’équipe des Comores a fait
match nul contre le Togo (1-1). Et
depuis le matin, la population
était vêtue en vert pour soutenir
l’équipe nationale dans le respect
des mesures barrières. 

pour protéger la population en
cette 5e journée des qualifi-
cations pour la Coupe

d’Afrique des Nations, toutes les
dispositions sont prises pour assurer
la sécurité sanitaire face à la pandé-
mie de la Covid-19. Enfants, fem-
mes, hommes, jeunes et vieux tous
sont en verts et avec leurs masques.
A chaque recoin, la gendarmerie
nationale et la police assurent le
contrôle pour éviter le brassage des
foules mais également pour sensibi-
lisent les supporters des
Cœlacanthes sur le danger de la
maladie. 
Une maman toute en vert se

lâche. « Je suis en vert car je suis
fière de mes enfants les
Coelancanthes. Nous allons gagner
mais la maladie est là je dois égale-
ment porter le masque comme les
médecins nous l’ont recommandé »,

lance-t-elle. Comme la consigne
l’exige, tous les joueurs ont été
dépistés à la veille du match, voire
même les journalistes, photogra-
phes et cameraman des médias dont
l'accès aux pelouses était nécessai-
re. 
Dans le stade, le masque était

obligatoire. A l'entrée, des militaires
contrôlent la température à l'aide du
thermomètre flash. Le public se

désinfectait impérativement avec du
gel hydroalcoolique. Au niveau des
deux tribunes VIP et centrale et des
gradins, la distanciation physique
était de mise pour éviter les risques
de contamination. 
Rappelons que la route allant du

stade de Moroni -Bonzami-
Malouzini était fermée à la circula-
tion aux alentours de midi, pour évi-
ter l'afflux mais aussi pour des

mesures sécuritaires. Pour mémoi-
re, la pandémie de la Covid-19 a fait
146 décès dans le pays depuis avril
2020. Mais même si une nette
accalmie des cas est observée dans
les trois îles aux cours de ces trois
dernières semaines, la vigilance
reste de mise pour éviter tout risque
de 3ème vague. 

Andjouza Abouheir

eLimiNAtoire CAN 2021
tous en vert, tous en masques 

1. Le Gouvernement de l'Union des Comores
(GdC) a sollicité un financement de la Banque
Mondiale, dans le cadre du projet ComorSol d’un mon-
tant de 40 millions de US$, et dont les principaux objec-
tifs sont (i) la mise en œuvre du Schéma Directeur de
l’Energie de l’Union des Comores par une Maitrise
d’Ouvrage Déléguée (MOD), (ii) l’accompagnement du
développement de la production photovoltaïque (PV)
sur les 3 iles tout en garantissant la stabilité des systè-
mes électriques par l’installation de stockages d’éner-
gie sous forme de batteries et la modernisation des
réseaux de distribution, et (iii) la pérennisation des
investissements via la mise en place d’un Plan de
Protection des Revenus sur les 3 iles et d’un program-
me de renforcement des capacités techniques et insti-
tutionnelles. Le GdC souhaite utiliser une partie du bud-
get pour effectuer les paiements au titre des contrats
suivants : « Audit financier des comptes  du PPA de
ComorSol  » . 

2. les périodes considérées par le projet sont les
suivantes :

- Du 02 Août 2018 au  13 avril 2021 et la Clôture du
PPA  ;

3. La gestion de ce projet  est assurée par l’Unité
de Gestion du Projet  RCIP 4 (UGP).  L’UGP, agissant
pour le compte du Gouvernement, invite les Bureaux
d’Audits admissibles, à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus 

4. Le Consultant sera sélectionné en accord avec
les procédures définies dans les Règlement de
Passation des Marchés de l’IDA  pour les emprun-
teurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (version juillet 2016 ; Révisée en
2017 et 2018). La méthode de sélection est la «
Sélection au Moindre Coût (SMC) ».

5. Toutes les correspondances relatives à cet
appel à manifestation d’intérêt devront comporter
comme objet : AMI : 2021/005/Audit .

6. Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en
français  devra  impérativement suivre le plan de pré-
sentation ci dessous et ne devra pas excéder 15 pages
en format A4, simple interligne, caractère Times New
Roman, 12 pt ou équivalent. Il n’y a pas de limites sur
les annexes. 

Expression d’intérêt 15 pages
i. Page de garde 1 page
ii. Lettre de manifestation d’intérêt  1 page maximum
iii. Présentation générale du consultant/ CV Détaillé

5 pages maxima
iv. Les références techniques présentant les  travaux
ou prestations similaires réalisés au cours des cinq der-
nières années et incluant les références du personnel-
clé, les sources de financement, le montant ainsi que
l’objet des travaux ou prestations de service 8 pages
maxima

Annexes 

7.Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées
par email, aux adresses  mentionnées ci-dessous au
plus tars  le 01 avril  2021  à 16 h 30 (heures locales):

« Manifestation d’intérêt Réf  N°2021/05 / COMOR-
SOL / Audit  « La Réalisation d’Audit financier des
comptes de Phase de Préparation du Projet
ComorSol , Bureau de gestion de projet RCIP-4.
Moroni Coulée, Logement N°ZE 27,BP: 6988-
Moroni- Tél (269) 773 99 00, Adresse email : como-
resol.procure@gmail.com »

, Lancé le 18 Mars   2021

projet Comorsol
financement : Association Internationale de Développement (IDA)

Financement : Don IDA No V2170-KM
N°2021/05 / COMORSOL / Audit 

seLeCtioN de CoNsuLtANts pAr Les empruNteurs de LA bANque
sollicitation de manifestations d’intérêt pour le recrutement d’une société pour la  :

« La réalisation d’Audit financier des comptes de phase de préparation du projet Comorsol »

UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement

——————
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES
INVESTISSEMENTS, ET DE L’ENER-
GIE CHARGE DE L’INTEGRATION
ECONOMIQUE, DU TOURISME ET
DE L’ARTISANAT, PORTE – PAROLE

DU GOUVERNEMENT

police
Moroni: 764 46 64
Fomboni: 772 01 37
Mutsamudu: 771 02 00

Gendarmérie
Moroni: 764 49 92
Fomboni: 772 01 37
Mutsamudu: 771  02 00

immigration
Ngazidja: 773 42 86
Anjouan: 771 01 73
Moheli: 772 01 37

Aéroport
Hahaya: 773 15 95
Ouani: 771 07 31
Moheli: 772 03 71

port maritime
Moroni: 773 00 08
Moheli 772 02 57
Anjouan: 771 01 43

Hopitaux
Moroni:: 773 25 04
Fomboni: 772 03 73
Mutsamudu: 771 00 34

banques
BIC: 773 02 43
Eximbank: 773 94 01
Banque centrale: 773 10 02
SNPSF: 773 43 43
Meck: 773 36 40

mAmWe
Moroni: 773 48 00
Mutsamudu: 771 02 09
Fomboni: 772 05 18

Numéros utiles
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Les cœlacanthes des Comores
ont affronté les Eperviers de Togo
pour la qualification de la CAN
2022. Avec un match nul, les
Comores obtiennent leur ticket
pour le Cameroun. Une qualifica-
tion historique pour tout un peu-
ple. Et l’ambiance était au rendez-
vous. 

un match qui était très atten-
du. Opposés au Togo hier
jeudi dans le cadre de la

cinquième journée des éliminatoires
de la CAN 2022, qui aura lieu en
janvier prochain, les Comores n'a-
vaient besoin que d'un point pour se
qualifier pour la première fois de
leur histoire pour la Coupe
d'Afrique des Nations. Au Stade
Malouzini, la sélection entraînée
par Amir Abdou a fait match nul 0-
0 face aux Éperviers ! Un résultat
synonyme de qualification histo-
rique des Comores pour la première
CAN de leur histoire. Et les rues de
Moroni, capitale des Comores n’ont
pas tardé à être envahies par une
marée humaine de supportes. «
Nous l’avons fait », s’exclame un
jeune homme tout vêtu de vert de la
tête au pied. Malgré le couvre feu
imposé en cette période de crise
sanitaire, les comoriens ne semblent
pas lâcher prise et quitter les rues. «

On doit avoir une dérogation pour
ce soir. Le président Azali doit
ordonner à l’armée de nous laisser
exprimer notre joie pour cette quali-
fication historique », lance une
jeune femme habillée elle aussi en
vert, avant d’ajouter que « nous
allons fêter jusqu’au petit matin ».  
Qui a dit que le monde du foot-

ball intéressait uniquement les jeu-
nes. Pour les Cœlacanthes des
Comores, c’est toute une nation. Au
milieu d’une foule immense, une
maman portant un foulard court
comme une jeune fille de 18 ans. «
Ca fait des années que nous atten-
dons cette qualification. Merci à
Amir Abdou, notre coach car c’est à
grâce à lui si aujourd’hui nous som-
mes arrivés à ce stade », dit-elle,
avant d’ajouter que « en janvier pro-
chain, je vais pouvoir regarder les
Comores aux côtés du Cameroun,
de la Guinée et de l’Algérie pour ne
citer que ces pays ». 
A Mutsamudu aussi, après

match, c’est l’effervescence totale
et une vague déferlante de toutes les
générations a inondé la capitale
pour fêter cette victoire d'Amir
Abdou. « Amir Abdou nous a fait
entrer dans l'histoire. Les
Coelacanthes ont fait leur mission
et la Nation est grandie », souligne
dans la joie un conseiller municipal

de la capitale. Au stade de Missiri,
la mairie a projeté le match au gym-
nase pour animer un peu la ville et
donner une leçon de patriotisme. «
Nous sommes ici avec joie. Tous
nos petits enfants ont compris que
les Comores ont joué, l'histoire a
changé et nous avons su travailler
d'une façon patriotique », dit-il.
Malgré la présence importante des
forces de l'ordre pour cadrer l’am-
biance, la foule était dense. « C'est

bien que les forces de l'ordre soient
sur place pour veiller, mais l'am-
biance n'a pas de bornes ce soir. On
souhaite bonne chance aux
Coelacanthes pour le reste », lance
un supporter.
Le succès des cœlacanthes

devient plus qu'un bonheur. Elle est
perçue comme une fierté et de la
joie que tout le monde peut avoir le
jour de l'Aïd. « Aujourd’hui, nous
avons fait match nul contre le Togo.

En Egypte, on doit faire le match
parfait. Pourquoi pas finir ces élimi-
natoires de la plus belle des maniè-
res, finir premier du Groupe G,
avance Mohamed Ali, un étudiant à
l’Université des Comores, confiant.
Notre soutien ne s'arrête pas aujour-
d’hui, on va continuer lundi pro-
chain ». 

Kamal Gamal et Nabil Jaffar

eLimiNAtoire CAN 2021/Comores-toGo

une victoire pour le peuple !

Contexte :

En tant qu’agence des Nations Unies leader dans le domaine de la migration, l’OIM agit
avec ses partenaires en vue de contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose
la gestion des flux migratoires, favoriser la compréhension des questions de migrations, pro-
mouvoir le développement économique et social à travers les migrations, et œuvrer au respect
e la dignité humaine et au bien-être des migrants. L’Officier national(e) de programme, assu-
rela coordination et la mise en œuvre au quotidien des programmes et projets de l’OIM aux
Comores, et est l’interlocuteur principal de l’OIM pour le Gouvernement des Comores au
niveau du pays. Par ailleurs, il/elle est chargé(e) de développer et maintenir des relations de
travail effectives avec le Système des Nations Unies, ainsi que les autres partenaires et inter-
venants.

Attributions et responsabilités :

Sous la supervision directe du Chef de Mission de l’OIM pour Madagascar et les
Comores, basé à Antananarivo, l’Officier national(e) de programme,sera en charge de :

1. Assurer la coordination de l’ensemble des activités mise en œuvre dans le cadre des
différents programmes et projets de l’OIM aux Comores, notamment par une supervision et
un soutien aux Assistants de projet et chargé de projet à la planification des activités, à leur
conceptualisation, et à leur bonne mise en œuvre programmatique selon les documents cad-
res existants pour chacun de ces programmes/projets, de leurs objectifs et résultats attendus
respectifs ;
2. Assurer le contrôle des dépenses effectuées par le Bureau local de Moroni, en appli-

cation des mesures internes de ségrégation des rôles et responsabilités, des mécanismes de
contrôle, et des normes en vigueur de l’OIM ou de bailleurs spécifiques selon le projet, en
vue de la bonne exécution administrative et financière des dépenses locales ;

3. Etablir, développer et maintenir des relations de travail avec les partenaires institu-
tionnels et gouvernementaux, les bailleurs, les organisations internationales et régionales, les
organisations non-gouvernementales et les autres partenaires, en vue de développer et étend-
re les activités de l’OIM aux Comores ;
4. Représenter l’OIM au sein de différentes plateformes de haut niveau; et participer

de manière proactive a l’engagement des ministères sectoriels leads sur les programmes/pro-
jets spécifiques ;
5. Assurer la coordination et la valorisation des expertises de l’OIM dans la mise en

œuvre du nouveau cadre de partenariat pour le développement durable du Système des
Nations Unies (UNSDCF) aux Comores ; (…)

profil du candidat :

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire de master en sciences sociales, sciences
politiques, sciences du développement ou dans un domaine connexe ; 
• Avoir un minimum de six (6) ans d’expérience dans la mise en œuvre de program-

mes complexes de coopération multilatérale, et plus particulièrement dans le domaine de la
migration, du développement durable, ou dans une discipline connexe ; 
• Expérience démontrée en termes de coopération et liaison avec les hautes autorités

gouvernementales, et d’autres organismes internationaux/nationaux ; 

Comment postuler :

Les TDRs détaillés en version électronique peuvent être obtenu sur demande à l’adresse
suivante : IOMMadagascar@iom.int. Les candidatures comprenant un CV détaillé, une lett-
re de motivation, ainsi que les contacts et détails de deux références professionnelles doivent
être envoyé à l’adresse e-mail suivante : Iommadagascar@iom.int avant le 7 avril 2021
avec dans l’objet de l’email la mention : « Candidature 2021-002-Km10».

APPEL A CANDIDATURE

Le Bureau local de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Moroni
Lance un appel à candidature pour le poste de

Officier national(e)de programme

Contrat temporaire pour remplacement personnel en congé de maternité (équivalent NOA)
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retour en images de la 5e Journée des éliminatoires de la CAN 2021
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La Gazette des Comores
l’information libre à votre

portée
Quartier Badjanani BP 2216 Moroni Comores

Tél:(269) 773 91 21 ou 333 26 76 

pharmacie
de garde

pharmacie de garde
pharmacie de la capitale coulée: 324 22 33

pharmacie de garde
pharmacie de la Corniche: 773 24 79

pharmacie de garde
pharmacie Yassine: 365 53 32

pharmacie de garde
sos pharma volovolo: 333 04 80

pharmacie de
garde

pharmacie de garde
pharmacie Al-Kamar: 773 21 12

pharmacie de garde
pharmacie internationale coulée: 356 39 73

pharmacie de garde
pharmacie oisis petit coulée: 763 45 97

pharmacie de garde
phcie mangani: 773 19 71/335 5015

La Gazette des Comores
Une information plurielle, une
liberté de pensée et de ton

pharmacie de
garde

pharmacie de

pharmacie de garde
pharmacie tiA Asgaraly 763 54 30

Avis de reCrute-
meNt

Le PNUDComores recrute 1 vNu spécialiste National(e) en
génie rural
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre connais-
sance des termes de référence, et de postuler en ligne à partir
desliens ci-dessous :

* republication poste volontaire (vNu) spécialiste National(e) en Génie rural du projet : « Assurer un
Approvisionnement en eau résilient au Climat en union des Comores »Ngazidja : 

https://www.unv.org/calls/COMR000020-5386

Date de début de Publication : 22 septembre 2020

Date limite dépôt des candidatures : 12 octobre2020
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uNioN des Comores
Unité – Solidarité – Développement

--------------
ministère de la santé, de la

solidarité, de la protection sociale et 
de la promotion du Genre

--------------
direction Générale de la santé 

---------------
Le

Union des
Comores

Unité – Solidarité – Développement
---------------

Ministère de l’Agriculture,  de la Pêche, et de  l’Environnement
…………

SECRETARIAT GENERAL

PROJET : PROJETINTEGRE DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR ET DE LA COMPETITIVITE (PIDC)

IDA –V2650

UNITE DE GESTION DU PROJET

Le Gouvernement de l’Union des Comores a reçu de la Banque Mondiale des fonds d’avance  de  2 500 000 $ pour la préparation du Projet Intégré de Développement des Chaines de valeur
et à la Compétitivité (PIDC)qui a pour objet de Promouvoir le développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et  des acteurs de la chaine de valeur concernés dans l’a-
griculture, le tourisme et les secteurs  associés aux Comores.

uNioN des Comores
unité-solidarité-développement

---------------------
miNistere de L’eNerGie, de L’AGruCuLture, 

de LA peCHe et de L’eNviroNNemeNt 
----------------------

direCtioN GeNerALe des ressourCes HALieutiques (dGrH)
----------------------

premier proJet de GouverNANCe des peCHes et CroissANCe pArtAGee du sud -ouest de L’oCeAN iNdieN (sWiofisH1)

projet de renforcement des Capacités institutionnelles  (prCi – Comores)
-----------------------------

struCture d’eXeCutioN du proJet
don n°: 5900155009251

projet n°: p-Km-KA0-002

Avis A mANifestAtioN d’iNteret

Groupe de LA bANque AfriCAiNe de
deveLoppemeNt

uNioN des Comores
MINISTERE DES FINANCES ET, DU BUDGET
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projet de renforcement des Capacités institutionnelles  (prCi – Comores)
-----------------------------

struCture d’eXeCutioN du proJet

foNds AfriCAiN de deveLoppemeNtuNioN des Comores
MINISTERE DES FINANCES ET, DU BUDGET

Mutuelle  d’Epargne et de Crédit ya Komor–Moroni
B.P 877  Moroni Route de la Corniche, Ngazidja –Union des  Comores
Tel:773 27 28.  E-mail : meck-moroni@comorestelecom.km

Avis d'appel d'offre

uNioN des Comores
unité-solidarité-développement

---------------------
miNistere de L’eNerGie, de L’AGruCuLture, 

de LA peCHe et de L’eNviroNNemeNt 
----------------------

direCtioN GeNerALe des ressourCes HALieutiques (dGrH)
----------------------

premier proJet de GouverNANCe des peCHes et CroissANCe pArtAGee du sud -ouest de L’oCeAN iNdieN (sWiofisH1)

projet de renforcement des Capacités institutionnelles  (prCi – Comores)
-----------------------------

struCture d’eXeCutioN du proJet
don n°: 5900155009251

projet n°: p-Km-KA0-002

Avis A mANifestAtioN d’iNteret
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Sagesse comorienne 
Mdru kadjitswa ye djarenda

Litt = On ne regrette pas avant d’avoir fait
Le regret ne vient qu’après

Sagesse comorienne 
Mlédjeya na ngwe kakoza

Qui se résigne n’a rien à craindre

Sagesse comorienne 
Hayina manvuwa yatsohana zentswayi zahazo

Chaque marée apporte ses galets
Autre temps autre moeurs

Sagesse comorienne 
Koulo wulilio mdru

Litt = Il n’ya pas qui mange at mange pour les autres
Chacun fait ce qu’i pense et en assume, seul les

conséquences Sagesse comorienne 
Hari lebwe hadjireme 

Il a lancé une pierre qui lui est retombée sur lui
Tel est pris qui croyait prendre

Sagesse comorienne 
Fedha fedheha 

Qui trop aime l’argent court le risque de mal tourner

Sagesse comorienne 

Mdru kado triya wana mbe wayili mbiyani
On ne met pas deux  veaux à téter sur le

même mamelon
Qui trop embrasse mal étreint

La sagesse comorienne
Niya ndjema huzaya lulu

La bonne entente enfante un diamant
L’union fait la force

UNFPA  – Fonds des Nations Unies pour la Population        B.P. 648 - Moroni
Système des Nations Unies                                                 Union des Comores
www.undp.org – www.km.one.une.org +269 773 15 58

PNUD / UNDP – Programme des Nations Unies pour le Développement  B.P. 648 - Moroni
Système des Nations Unies                                                 Union des Comores
www.km.undp.org – www.km.one.une.org +269 773 1558

UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance B.P. 497 - Moroni
Système des Nations Unies                                                                    Union des Comores
www.unicef.org – www.km.one.une.org +269 773 0993

“Toute méchanceté vient de la faiblesse”
Jean-jack Rousseau

Les proverbes du jour
Quand on aime, on ne sent pas la fatigue.

Pas de plaisir sans peine
On ne prête qu’aux riches

La Gazette des Comores Le devoir d’informer, 
la liberté d’ecrire

La gazette des Comores,

Savoir et comprendre

Les petites Annonces de La Gazette
Adressez-vous au Service
AnnonceS cLASSéeS

La Gazette des comores
Moroni Badjanani  

Tél. : 773 91 21  BP 2216 
e-mail: la_gazette@comorestelecom.km

Pour être informé,
je lis la Gazette chaque jour

l’abonnement
à La GAZETTE tellement plus simple
Contact 322 76 45 ou 773 91 21

fonds des Nations unies
pour la population

fonds des Nations unies
pour la population


