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Le jeûne peut être source de
graves complications si en amont
il n’a pas consulté avant de jeu-
ner. Le docteur Anssoufouddine
Mohamed recommande vivement
aux personnes diabétiques de
consulter leurs médecins avant de
se lancer dans le jeûne.

Au 6ème jour de ramadan, le
docteur Anssoufouddine
Mohamed fait savoir qu’a-

près études scientifiques réalisées
pour la plupart au Moyen-Orient, la
personne souffrant de diabète peut
jeuner avec des conditions bien pré-
cises suivant les consignes du
médecin traitant. C’est ainsi qu’il
est recommandé de consulter un
spécialiste avant de jeuner. « Le
jeûne sans un suivi médical préala-
ble, peut aboutir à de graves com-
plications pour les personnes diabé-
tiques. Je recommande aux person-
nes diabétiques de consulter avant

de jeuner afin d’éviter les complica-
tions », souligne-t-il tout en préci-
sant que ces consignes particulière-
ment pour ceux qui utilisent  l’insu-
line ou la classe sulfamide (Daonil,
Glimépiride, Amarel, Diamicron…) 
Donc pour pratiquer le jeûne

sans risque si on est diabétique,
mieux vaut s'informer en amont et
suivre quelques règles. Le malade
doit être capable de reconnaitre
quelques signes d’hypoglycémie à
savoir la transpiration, la fatigue, la
sensation de faim impérieuse, les
palpitations et l’évanouissement.
«À chaque fois qu’il ressent ces
signes, il doit interrompre son
jeune. S’il y a un glucomètre, il peut
en plus mesurer le taux de sucre »,
précise-t-il. 
À l’heure de l’iftar, il doit com-

penser le jeûne avec des repas
moins copieux, autorisés par son
médecin. « Lorsque le jeûne est
rompu, il ne doit pas consommer de

façon trop importante des aliments
gras et sucrés qui risqueraient de
déséquilibrer brutalement le taux de
glucose. S’il doit profiter pour boire
beaucoup d’eau, il ne doit en aucun
moment boire des boissons trop
sucrés », insiste-t-il tout en ajoutant
que « le patient doit impérativement
manger à 4 heures du matin avant
de commencer son jeûne ». 
Comme il est de coutume au

pays, les gens ont tendance à faire
des exercices physiques pour perdre
de l’énergie. Ce cardiologue fait
savoir qu’il est déconseillé à toute
personne en général et aux diabé-
tiques à plus forte raison de faire
des activités physiques après la rup-
ture. « Il ne doit en aucun cas faire
du sport car il va faire solliciter
doublement le cœur pour la diges-
tion en cours et pour l’exercice phy-
sique », conclut-il.

Andjouza Abouheir

Apres la première édition en
2019, la société Comores Télécom
en partenariat avec l’association
de l’Union des lecteurs comoriens
avec l’ORTC vient de lancer la 2e
édition la semaine dernière.

La deuxième édition du
concours de lecture du Saint
Coran est en marche. C'est

l’Association Ittihad djouzroul

kamar en partenariat avec Comores
Telecom et l’ORTC qui ont lancé
cette compétition intitulée « Tilawat
l’kamar » à la télévision nationale
des Comores. Un programme qui
sera diffusé tous les vendredis de ce
mois de ramadan. « Il y aura quatre
rencontres : la phase éliminatoire,
les 1/4 de finale, les 1/2 finale, et la
finale. La particularité de cette
année est qu'on aura un groupe de

12 garçons qu'on va éliminer 3 par
chaque rencontre et un groupe de 6
filles qu’on va éliminer 1 par ren-
contre. Et au final, on aura 6 finalis-
tes dont 3 garçon et 3 filles », préci-
se Natoif Mohamed, chef du dépar-
tement marketing à Comores
Telecom.  
Selon lui, à partir des ¼ de fina-

le, le vote du jury et du public va
débuter. Ils vont pouvoir voter à
partir d’un sms au 522 en compo-
sant TILAWA T1 (numéro du candi-
dat). Comme dans la première édi-
tion en 2019, le cout du sms sera de
100 FC. D’après les organisateurs,

le montant récolté sera versée à
l’association ITTIHIDA DJOUZRL
KAMAR, association de l’union
des lecteurs comoriens. Le prési-
dent de cette association Dr Idjabou
Bacar indique que « organiser un tel
événement n'a qu’un seul objectif :
pousser les jeunes à lire, à aimer et
à écouter le Coran pendant ce mois
de ramadan, mais surtout à obtenir
de ressources financières leur per-
mettant de financer des projets de
l’association ».
Les fonds récoltés serviront à la

construction d’une école bien équi-
pée pour la formation des jeunes à

la lecture de Coran, l’organisation
de grands évènements, par exemple
inviter des grands lecteurs de coran
internationaux dans notre pays. «
C’est grâce à Comores Telecom que
l’association arrive à concrétiser ce
projet. C’est pourquoi, je tiens à
remercier le directeur général M’sa
Mladjao et l’ORTC producteur et
diffuseur de cet évènement et le
ministre de la justice ainsi que tous
les partenaires », conclut le prési-
dent de l’association.

Ibnou M. Abdou

SANTÉ ET RAMADAN
Le patient diabétique doit consulter avant de jeuner

SOCIÉTÉ
Comores Telecom lance sa 2e édition du concours du coran 
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Dr Anssufoudine.Mohamed,
cardiologue

AVIS DE RECRUTEMENT

Le PNUD Comores recrute Un (e ) Analyste (e) à la  Communication – NOA

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre connaissance des termes de référen-
ce, et de postuler en ligne à partir des liens ci-dessous :

* Posted’Analyste à la Communication du PNUD 

*https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=36577&hrs_jo_pst_seq=
1&hrs_site_id=2

Date de début de Publication :08 avril 2021
Date limite dépôt des candidatures :24 avril 2021

Remarques : 
- Les candidatures féminines sont fortement encouragées et à compétences égales, les
candidatures féminines sont privilégiées.
- Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour des entretiens seront contactés.

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

HÔTELS & RESTAURANTS :
Le Select 773 00 31

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



Depuis ce dimanche après-midi
jusque dans la matinée du lundi,
une pluie diluvienne s'abattait sur
la région de Mledjelé et une partie
de Moimbao, partie la plus arrosée
de l’île. D'importants glissements
de terrain et des arbres arrachés
bloquent la route entre Hamba et
Nioumachioi. Les habitants de
cette région n’ont pas pu joindre
la capitale lundi. 

Plus de 15h de pluie sans dis-
continuité avec une intensité
jamais vue dans la région

sud-ouest de l’île de Mohéli. Une
pluie qui a débuté dans l’après-midi
du dimanche avec des glissements
de terrain et des arbres couchés sur
la route principale. « L'on assiste

sans doute à une pluviométrie histo-
rique qui sera enregistrée en une
journée dans cette région », a fait
remarquer un habitant de Miringoni.
Certains ne se rappellent pas d'un tel
déferlement d'eau depuis leur nais-
sance. Les deux rivières qui entou-
rent le village de Miringoni sont en
crue. La mer d'habitude bleue tur-
quoise a pris les couleurs de la terre
rouge caractéristique de la région.

C’est toute la région de
Mledjelé et une partie de la région
de Moimbao qui est paralysée alors
que s’y trouve la seule voie permet-
tant de joindre la capitale Fomboni
étant donné que l'autre sens, la route
Nioumachioi-Fomboni est imprati-
cable de par son piteux état. Le mar-
ché de Fomboni risque d'être encore

une fois privé de bananes et d’autres
produits vivriers pendant quelques
jours car la région en est le plus gros
fournisseur. 
« Pour le moment aucune habita-

tion n'est menacée. », a écrit sur son
mur Fecebook un expatrié en vacan-
ces chez lui à Miringoni. La direc-
tion régionale des travaux publics
(TP) travaille d’arrache-pied pour
désengorger cette route et faciliter la
circulation des biens et des person-
nes. Un travail qui nécessite, selon
les agents des TP, plusieurs jours
pour nettoyer tous ces amas de boue
et troncs d’arbres. 

Riwad

Le président Azali à pris part
dans la cérémonie officielle
des funérailles de l'ancien

ambassadeur des Comores à Paris,
vendredi dernier au stade Missiri
dans la capitale Anjouanaise. 8 jours
après sa mort, ce premier vendredi
du mois sacré de ramadan, la céré-
monie à été honorée par plusieurs
personnalités du pays. Dans cet
d'hommage national rendu, l'ambas-
sadeur des Comores en France,
décédé il y a 8 jours à Paris, a été
élevé à titre posthume au rang de
Chevalier de l'Ordre du Croissant
Vert par le Président Azali
Assoumani. 
« J'ai beaucoup estimé le noble

et digne travail qu'a accompli notre
cher frère, paix à son âme. Il était un
homme très fort, homme de princi-
pes », déclare le président de la
République ; qui s’estime heureux
d'avoir travaillé avec cet ancien haut
fonctionnaire de l’Etat qui a servi la
nation à plusieurs postes de respon-
sabilité au cours des quarante der-
nières années.
Présent aussi dans cette cérémo-

nie, le chef de la diplomatie como-
rienne Dhoihir Dhoulkamal indique
que « Soulaimane Mohamed Ahmed
avait les qualités d'un gros calibre
qui a beaucoup servi ce pays »,
avance-t-il, avant d’ajouter que «
c'est un exemple à suivre, un grand
intellectuel avec des qualités au ser-

vice de l'intérêt général et le
meilleur ».
Pour rappel, l’ancien ambassa-

deur des Comores à Paris était né
d’une mère de l'île de Mayotte et
d’un père d’Anjouan natif de la ville
de Mutsamudu. Au nom de la ville
de Mutsamudu, l’actuel ministre des

télécommunications se dit très fier
de voir un enfant appartenant à ses
quatre mûrs se donner de toutes ses
forces pour son pays. « Je remercie
le Président de la République de l'a-
voir honoré. Un comorien patriote »,
dit-il. 

Nabil Jaffar
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FUNÉRAILLES
Soulaimane Mohamed Ahmed élevé au rang de chevalier

de l'Ordre du Croissant Vert 
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La région de Mledjelé coupée du reste de Mohéli 

15 personnes ont été attrapées
en train de vendre des produits
alimentaires à des prix dépassant
les prix homologués en commun
accord avec les vendeurs. Ces
récalcitrants risquent des poursui-
tes judiciaires. 

Aquelques jours seulement
depuis que le ministère de
l’économie a signé l’arrêté

recadrant les prix pour alléger le
quotidien durant le mois sacré de
ramadan, certains vendeurs s’entê-

tent  à fixer leurs propres prix.
Quinze contrevenants sont appré-
hendés par la police et se trouvaient
en fin de semaine passée au com-
missariat central de Moroni. Cette
action rentre dans le cadre de la
lutte contre la spéculation des prix
des produits importés plus particu-
lièrement ceux qui sont encadrés
par l’arrêté du ministre de l’écono-
mie, Houmed Msaidié durant le
mois de ramadan.  
Pris en flagrant délit par le servi-

ce de contrôle des prix après une

petite visite dans les deux princi-
paux marchés de la capitale, Volo-
Volo et le petit-marché de Moroni,
les contrevenants vont devoir payer
des amendes. Le directeur général
de l’économie et du commerce,
Abdou Nassur Madi fait savoir que
la loi sera appliquée contre ces
récalcitrants. « Les sanctions pré-
vues sont de l’ordre d’amandes,
suspension d’activités momentané-
ment, présentation devant un juge et
éventuellement la prison ». Le ser-
vice de contrôle des prix entend

continuer son travail afin de garan-
tir le respect des prix fixés par le
gouvernement en ce mois de par-
tage et de soutien mutuel.
Selon un des contrôleurs, ces

prix ont été mis en place pour
accompagner la population. À
compter du samedi 17 avril, ces
contrôles se font massivement dans
les différents marchés. « Je fais
appel aux vendeurs de toujours
demander des justificatifs à leurs
fournisseurs et d’appliquer ces
mesures. Rien qu’aujourd’hui nous

avons arrêté plusieurs personnes,
qui vont de voir répondre à la loi »,
M. Nassur Mmadi. Joint par télé-
phone, le commissaire central
Ashkal Mohamed Yahya dit que «
ces personnes ont été retrouvées en
train de vendre le carton d’ailes de
poulet à un prix allant jusqu’à
12.500 fc au lieu de 9.000 fc. Ils
sont actuellement à la police et vont
prendre des amendes ». 

Andjouza Abouheir

COMMERCE ET RAMADAN :
15 personnes arrêtées pour non-respect des prix 
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Le vaccin est bien accueilli
dans l’ile, contrairement à ce
qu’on prétendait au démarrage de
la campagne de vaccination.
Toutes rumeurs et intox qui ont
circulé sur l’ile avant le lance-
ment officiel de la campagne se
sont estompées, laissant la place à
une certaine motivation des
anjouanais à se vacciner. Du 12
au 18 avril, l’île a inoculé plus de
3450 doses. 

De Ouani, Mutsamudu vers
Pomoni en passant par
Sima, l’engouement de se

faire vacciner  anime plusieurs
coins de l’île. Les sites choisis pour
le vaccin ne sont pas déserts. « Les
anjouanais viennent en masse. Les
raisons sont très claires. Le médica-
ment qui servait à éradiquer le palu-
disme a sauvé la population de l’ile,
donc, venant de la Chine, on n’en

doute pas et on se vaccine en nom-
bre », indique Ahmed Dine Combo,
responsable de la communication
de la campagne vaccinale. Pour le
chef d’antenne de l’ORTC Adinane
Assadi, « ce vaccin est très impor-
tant pour tout individu. Il faut se
préserver pour protéger les autres
en se protégeant ».  
Selon le constat fait sur le ter-

rain, la commune de Ouani est la

plus sensibilisée de toutes. Des
citoyens de cette commune expli-
quent presque les raison en insistant
que « Ouani a vécu et a tiré les
leçons de cette pandémie. Donc, la
sensibilisation autour du vaccin
s’est faite avant même qu’elle soit
lancée officiellement à Hombo par
le Président de la République ».
Aujourd’hui, responsables, cad-

res et citoyen lambda se vaccinent.

« Azali a fait le vaccin, donc ma
certitude y est derrière la première
dose qu’a prise le Chef de l’Etat »,
avance Abou Ahmed Achirafi. Pour
la jeunesse, on remarque une plus
forte mobilisation que les personnes
âgées considérées pourtant comme
les plus prioritaires. On vient en
groupe sur les lieux de vaccination.  

Nabil Jaffar

LUTTE ANTI-COVID-19 
3458 vaccinés à Anjouan en une semaine

À Mohéli, les activités pré-
vues pour la célébration du 23
avril, journée mondiale du livre
ne se concentrent pas seulement
à Nioumachoi. À quatre jours de
cette date culturelle, le CLAC
(centre de lecture et d’animation
culturelle) de Salamani, un
quartier de Fomboni, a officiel-
lement lancé les activités mar-
quant cette journée. 

Au CLAC de Salamani,
c’est la valorisation de la
littérature comorienne qui

est mise en avant pour célébrer la
journée mondiale du livre dont les

activités ont été lancées ce diman-
che matin. Les jeunes qui fréquen-
tent ce centre, vont parcourir, à
travers différentes activités, une
série d’œuvres littéraires d’au-
teurs comoriens.
On citera notamment l’œuvre

d'Adjmael Halidi « Baco et sa
chèvre » par une lecture rythmée,
et celle d’Isabelle Le Guénam «
N'gaya, petite fille à Mayotte ». «
Hassanati, de Mayotte à Marseille
» de Salim Hatub fait également
partie des œuvres choisies pour
être exploitées lors de ces activités
culturelles prévues pour cette
année. 

Le 23 avril est spécialement
prévu pour l’auteur Aboubacar
Said Salim par son  livre « le bal
des mercenaires ». Un exposé et
dictée-questions sur des extraits
dudit livre sont au menu du pro-
gramme trop chargé pour les ani-
mateurs du CLAC. « C’est une
manière d’encourager les jeunes
comoriens à s’intéresser à la litté-
rature comorienne », explique Ali
Hamid, l’animateur principal de
ce centre de lecture et d’animation
culturelle de Salamani. 

Riwad

MOHÉLI :
Le CLAC de Salamani lance les activités pour la journée du livre

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Le/La Chargé(e) logistique et achats sera en charge d’assis-
ter le responsable logistique et achats, notamment concer-
nant :
*La mise en place et suivi de tout type de passation de mar-
ché ;
* Les besoins des équipes projets dans la mise en oeuvre de
l'ensemble des activités du programme, à Moroni et An-
jouan ;

TACHES PRINCIPALES

* Mettre en oeuvre le processus d’achat dans le respect des
règles et procédures de validation établies par Expertise
France et le bailleur de fonds ;
* Participer à la mise en place de accords –cadre pour les
services et fournitures du bureau ainsi que pour les services
pour les projets ;
* Réceptionner et traiter les demandes d’achat. Préparer les
dossiers de consultation (Participer à l’élaboration des
cahiers des charges, contribuer à la définition des critères de
sélection et contribuer à l'analyse des offres);
*Assurer le suivi des véhicules : planification et suivi des
mouvements, planification et suivi, en lien avec les chauf-
feurs, de la maintenance et des réparations des véhicules
sous sa responsabilité, contrôle de l’utilisation des carnets
de suivi, suivi des consommations de carburant ;
* Réaliser un suivi de l’exécution des conditions contrac-
tuelles : gestion et suivi de la relation fournisseurs, récep-
tion et gestion des factures, contrôle de conformité des
devis et factures, gestion des opérations de vérification, de
ré-ception des fournitures ou livrables, suivi des révisions
de prix ;
*Participer au reporting et à la capitalisation avec le
Responsable Logistique et Achats : élaboration, suivi et
mise à jour des plans de passation de marché avec les chefs
de projets et responsable logistique et achats , établissement

de tableaux de bord de suivi et d’analyse de l’achat, suivi
des contrats-cadre et de prestation de service, identifica-tion
des besoins d’achats transversaux et récurrents.

PROFIL RECHERCHE
BAC+3 en droit, gestion administrative, logistique ou tout
diplôme équivalent ;
* Expérience minimum de 3 ans en achat opérationnel, tout
achat confondu : fournitures, services et travaux
* Expérience confirmée dans la passation de marchés
publics notamment français et européens sera un atout
*Expérience avérée dans l'application des leviers achats
(négociation des prix, analyse forces/faiblesses)
*Parfaite maîtrise des outils bureautiques (MS Office :
Word, Excel, PowerPoint et de leur équivalents
LibreOffice) ;
Rigueur, autonomie et sens de l’organisation
*Réactivité, adaptabilité
*Neutralité, impartialité, discrétion, confidentialité
*Qualités relationnelles,
* Capacité à travailler au sein d’équipes multi-sites ;
*Excellentes capacités d’analyse et rédactionnelles ;
 Excellente expression écrite et orale en français et en
Shikomori ;

CONDITIONS DE TRAVAIL
Durée de la mission : la durée du contrat sera de 1 an
renouvelable.
 Nature du contrat : Contrat de travail local via une socié-
té de portage salarial
Merci de transmettre votre candidature composée d’un CV
détaillé, d’une lettre de motivation, de vos prétentions
sala-riales et d’au moins 3 références avec le scan du
diplôme le plus élevé, le plus tôt possible à l’adresse

efcla21@fthmconsulting.com
Veuillez noter que la communication des références est
obligatoire et vaut autorisation de les contacter.

UN(E) CHARGÉ(E) LOGISTIQUE ET ACHATS
Lieu d’affectation : Moroni—Union des Comores
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Depuis la création de la
Fédération de Football des
Comores (Ffc), une dizaine de
hauts cadres techniques ont colla-
boré avec elle, au titre de
Directeur Technique National
(Dtn). Ils avaient pour rôle, entre
autres de proposer et de conduire
une stratégie nationale pour le
développement de la discipline.
Mais, la communauté footballis-
tique de la place se demande si
leur présence auprès de la fédéra-
tion a été enrichissante et cons-
tructive. Un de ces Dtn, Ayouba
Moussa,  apporte des éléments
d'éclaircissement.

La procédure pour la nomina-
tion d'Ayouba Moussa au
poste de Directeur

Technique National (Dtn) aurait été
relativement draconienne. « J'ai été
nommé au poste de Directeur
Technique National après sélection
sur dossiers, et selon un profil défi-

ni par la Fédération Internationale
de Football Association (Fifa) »,
nous informe t-il.
La communauté footballistique

de la place se demande si sa présen-
ce auprès du Comité de
Normalisation pour  la Fédération
de Football des Comores (Ffc) a été
enrichissante et constructive. «
Avec la Ffc, nous avons mis en
place beaucoup de projets, malgré
la covid-19 : lancement de 50 éco-
les de football, mise en place d'une
équipe féminine performante, colla-
boration avec la Fédération
Comorienne de Sport Scolaire et
Universitaire pour un championnat
féminin inter-établissement scolaire
», explique le 9e Dtn auprès de la
Ffc. 

Ce qu'il aurait voulu réaliser, et
que faute de temps, il a échoué est
techniquement grandiose. Il apporte
es éléments d'éclaircissement : « Ce
qu'on n'a pas encore réalisé, c'est la
mise en place d'une formation

Licence (D) pour les nouveaux
entraîneurs, et un stage de recyclage
qui concernera les entraîneurs expé-
rimentés pour la demande d'une for-
mation Licence (B). 

Pour éviter d'autres échecs faute
de temps, quel conseil convient-il

de donner au futur Dtn ? Ayant fait
l'expérience auprès du Comité de
Normalisation, Ayouba Moussa
pense : « Le prochain Dtn doit, à
mon avis, poursuivre les projets
déjà mis en place. S'il y a matière à
améliorer qu'il le fasse. Il doit être à

l'écoute des entraîneurs et éduca-
teurs nationaux, car une bonne col-
laboration avec l'Association natio-
nale des entraîneurs et éducateurs
de football donne de bons résultats
au sein de la discipline ».
Le message qu'il transmet dissi-

pe un doute qui circule de bouches à
oreilles chez de la communauté
footballistique. Il révélé : « Je veux
juste confirmer que j'ai répondu à
l'appel de candidature pour le même
poste de Dtn, et nous espérons avoir
une suite favorable afin de poursui-
vre les nombreux projets déjà mis
en place. Je continue à croire que
l'expression du football comorien
commencera par la base ». En d'au-
tres termes, la base c'est l'accompa-
gnement, l’encadrement et le suivi
des écoles de football, qui ont pour
objectif de favoriser et de contrôler
la progression de milliers d'enfants,
séduits par le pouvoir attractif de la
discipline.

Bm Gondet

FÉDÉRATION DE FOOTBALL DES COMORES
Les divers Dtn auprès de la Ffc étaient-ils 

à la hauteur de leur mission ?

Ayouba-Moussa ancien DTN de la FFC

Le Gouvernement de l'Union des
Comores (GdC) a sollicité un finance-
ment de la Banque Mondiale, dans le
cadre du projet ComorSol d’un montant
de 40 millions de US$, et dont les princi-
paux objectifs 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’accom-
pagnement du développement de la pro-
duction photovoltaïque (PV) sur les 3 iles
tout en garantissant la stabilité des sys-
tèmes électriques par l’installation de
stockages d’énergie sous forme de bat-
teries 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 programme de renforce-
ment des capacités techniques et institu-
tionnelles. Le GdC souhaite utiliser une
partie du budget pour effectuer les paie-
ments au titre des contrats suivants :
Recrutement : «d’ une Société de
Communications afin d’Appuyer la
Campagne de Communication de
SONELEC et la Campagne de
Sensibilisation du Projet « ComorSol  »

1. Objectif de la mission
Une stratégie globale de communica-

tion et un plan d'engagement des parties
prenantes sont nécessaires pour atteind-
re les objectifs de la campagne de la
communication. Notamment, la stratégie
permettra d’œuvrer à :

• Sensibiliser et informer a publique en
partageant des informations pertinents et
actualisés ;
• Renforcer la confiance de l’opinion
publique ; 
• Assurer la cohérence et la discipline du
message ; 
• Façonner le dialogue national sur le
secteur de l'énergie ; 
• Sensibiliser aux objectifs et aux indica-
teurs des changements dans la fournitu-
re de l’électricité. 

2. ETENDUE DE LA MISSION
a) Mener une recherche sur les éléments
existantes du projet de stratégie de com-
munication afin d’analyser et vérifier les
idées et suggestions,
b) Finaliser le projet de stratégie de com-
munication selon les besoins afin de
refléter les dernières informations récol-
tées sur les perceptions de l’opinion
publique et des parties prenantes 
c)Diriger la mise en œuvre de la straté-
gie et de toutes les activités tactiques

sous la direction de SONELEC de la
Banque mondiale

3. Profil du consultant
Le consultant devra être une société

de communication (ou un consortium)
possédant une expertise et une expé-
rience dans la conception et la mise en
œuvre d'interventions de communication
stratégique globales dans les domaines
des services publics, de préférence dans
le secteur de l'énergie. 
Les consultants intéressés doivent

disposer d’une expérience d’au moins
cinq ans  et fournir les  (i) références
concernant l’exécution de contrats ana-
logues, (ii) expériences antérieures per-
tinentes dans les conditions semblables,
(ii) disponibilité du personnel, ainsi que
toutes autres informations complémen-
taires. Les critères d’éligibilité et la pro-
cédure de sélection seront conformes
aux procédures spécifiées dans le
Règlement de Passation des Marchés
de l’IDA  pour les emprunteurs sollici-
tant le Financement de Projets
d’Investissement (version juillet 2016 ;
Révisée en 2017 et 2018). La méthode
de sélection est la « Sélection fondée sur
les qualifications du Consultant (SQC)
».

L’intéressement  manifesté par un
consultant n’implique aucune obligation
de la part du  Client de le retenir. Le dos-
sier de manifestation d’intérêt doit être
rédigé en français. 
Les consultants intéressés peuvent

obtenir les TDRs et demander des infor-
mations  en nous contactant à l’adresse
mentionnée ci-dessous.  Les manifesta-
tions d’intérêt doivent être déposées  ou
envoyées par email, aux adresses men-
tionnées ci-dessous au plus tard le 30
Avril 2021 à 14 h 00 (heure locale).
Adressé à :
«Manifestation d’intérêt Réf

N°2021/03 / COMORSOL /
ComSonelec-

Pour une Société de
Communications afin d’Appuyer la
Campagne de Communication de
SONELEC et la Campagne de
Sensibilisation 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 :
comoresol.procure@gmail.com

Lancé le 07 Avril  2021

UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES INVESTISSEMENTS, ET DE L’ENERGIE CHARGE DE L’INTEGRATION
ECONOMIQUE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT, 

Projet Comorsol
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)

Financement : Don IDA No V2170-KM
N°2021/03 / COMORSOL / ComSonelec

SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE
Sollicitation de Manifestations d’Intérêt pour le Recrutement pour :

«d’ une Société de Communications afin d’Appuyer la Campagne de Communication de SONELEC et la Campagne de Sensibilisation 
du Projet « ComorSol  »
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C'était le samedi 17 avril der-
nier que l'Alliance Française de
Moroni a remis des prix aux parti-
cipants du concours de dictée
lancé en mars dernier à l’occasion
de la journée de la francophonie.
Environ une centaine d'élèves à la
fois francophones et francophiles
ont participé à ce concours orga-
nisé en deux étapes à savoir un
concours inter établissements et
un concours interne dédiés aux
adhérant de l'Alliance.

Pour donner plus de motiva-
tion sur l'apprentissage de la
langue française, l'Alliance

Française de Moroni ne cesse de
créer des actions permettant aux
jeunes amateurs de la langue de
Molière de s'améliorer beaucoup
plus en expression écrite comme en
oral. C'est dans ce sens que pour
célébrer cette année la journée mon-
diale de la francophonie, l'Alliance
française a organisé un concours de
dictée avec 9 établissements scolai-
res du pays dont le GSFA, le
Gymnase, l'école Ibn Khaltoib,
Brain Trust, ou encore  la Chance.
Chaque école a présenté 20 candi-
dats. 

« Chaque établissement a
envoyé 20 participants, ce qui nous
a permis d'avoir environ une centai-
ne de participants. Ainsi le concours
a eu lieu en 2 étapes. Un concours
inter établissements et un concours
interne », explique Riama Moussa,
la coordinatrice du concours. Selon
elle, les participants ont eu des
épreuves difficiles mais les élèves
du Groupe Scolaire Fundi
Abdoulhamid se sont montrés plus
talentueux que les autres. « Dans le
concours inter établissements, le
GSFA l’a remporté face aux écoles
Ibn Khaltoib et Brain Trust avec
trois élèves occupant la première et
la troisième place ».
Il s'agit de Mladjawo Mbae

Asma, Choukriya Ibrahim et Ali
Zaki Rahmat. Ces trois collégiennes
sur un total de 180 élèves ont réussi
à faire les honneurs du GSFA
devant Jean Rémy, directeur général
de l'Alliance qui pour les encoura-
ger, assure le paiement de scolarité
de trois mois pour Mladjawo Mbae
Asma (1er), deux mois pour
Choukriya Ibrahim (2e) et un mois
pour  Ali Zaki Rahmat (3e). Toutes
les trois ont des attestations d'adhé-
sion annuelle à la médiathèque. 

Pour ce qui est du concours
interne, sur 60 élèves, seuls 3 ont
réussi. Toutes les trois ont reçu des
médailles et ont été admises au
cours de DELF (Diplôme d'études
de la langue française). « Ce
concours est destiné à les encoura-
ger à la pratique. S'amuser c'est
aussi apprendre. De telles actions
permettent de promouvoir la langue
et la culture française », indique

Jean Rémy, le directeur de l’AFM. 
Pour le directeur du GSFA, c'est

le fruit d’un travail de longue halei-
ne. « Notre établissement s'attache à
l'apprentissage de la langue françai-
se. Ce qui fait qu'au sein de l'établis-
sement, les élèves doivent parler le
français », dit-il. Pour celui de l'éco-
le Ibn Khaltoib, la langue française
est incontournable pour la commu-
nication au sein de l'établissement

au moyen d'une sensibilisation
interne. Ces deux dirigeants ont
encouragé et félicité tous les ensei-
gnants du collège et de tous les
niveaux pour leur travail remarqua-
ble. Cette action va se poursuivre
également l'année prochaine dans le
but de donner plus d'envie aux jeu-
nes locaux d'apprendre le français.

Kamal Gamal

JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE :
Trois collégiennes du GSFA honorées par l'Alliance française

Remide des prix du concours de dictée 

1. Le PIDC est une initiative du
Gouvernement Comorien, avec l’appui
financier de la Banque Mondiale, visant à
réduire la pauvreté en soutenant la croissan-
ce économique de certaines régions à fort
potentiel.
L’objet du projet est de promouvoir le

développement des Micros, Petites et
Moyennes Entreprises (MPME) et des
acteurs de la chaîne de valeurs concernés
dans l’agriculture, le tourisme et les secteurs
associés aux Comores.
Les composantes du Projet, qui cor-

respondent à un investissement total évalué à
US$ 25 millions, sont les suivantes :

* Renforcement de la compétitivité des chaî-
nes de valeur cibles et du secteur privé
* Appui direct aux entreprises
* Gestion de projet, Suivi/Évaluation, et
Renforcement des Capacités.

Dans le cadre de sa mission, le PIDC
lance un Avis à Manifestations d’Intérêts, en
vue de recruter un Bureau d’Étudepour la
réalisation d’une étude technique, contrô-
le et surveillance pour la réhabilitation des
CRDE deMaweni, Cembenoi, Ouani et
Simboussa

2. Objectif de la mission
L’objectif global de la mission consiste à

concevoir une carte d’occupation du sol et
une proposition d’aménagement pour chaque
espace de CRDE(i) ; Concevoir les études
des différents travaux de réhabilitation,amé-
nagement desbâtiments et infrastructures des
CRDE, (ii) ; Superviser l’exécution des tra-
vaux de réhabilitation, et d’aménagement de
ces infrastructures (ii). 
Sous la supervision du Coordonnateur du

PIDC et en collaboration étroite avec les
Directeurs des Centres Régionaux de
Développement Économique (CDRE), lebu-
reau d’étude sera responsable des tâches sui-
vantes :
- Elaboration des cartes d’occupation du sol
et schémas d’aménagement 
- Etude technique de réhabilitation des
infrastructures des CRDE 
- Elaboration des prescriptions techniques
duDossier d’Appel d’Offre
- Préparation d’une fiche de filtration envi-
ronnementale et sociale avec la contribution
active des spécialistes en sauvegardes du
PIDC
- Supervision des travaux. 

4. Profil du consultant
Le profil recherché est un bureau d’ingé-

nieur agrée, ayant une expérience avérée
dans la conception, le suivi et le contrôle des
travaux de bâtiments et disposant d’un per-
sonnel qualifié et d’équipements adéquats. 
De manière spécifique, le bureau d’ingé-

nieurs conseils devra : 
Avoir conduit, au cours des dix dernières

années, au moins cinq (5) missions pertinen-
tes d’évaluationdetravauxenbâtimentdansle-
cadre de réhabilitation/aménagement/exten-
sion ;
Avoir un personnel technique adéquat ; 
 Disposer de moyens logistiques adéquats

pour la mission. 
Le bureau devra disposer du personnel-

clé : 
-Un (1) ingénieur BTP, chef de mission ;
-Deux (02) techniciens BTP,

suivi/contrôle.

5.Dossier administratif de l’Avis à
Manifestations d’Intérêts
Le « dossier de candidature » doit être

composé de pièces séparées suivantes :
-Une présentation du cabinet : le presta-

taire doit fournir sur une page, les informa-
tions ci- après :

-Présentation succincte du Cabinet indé-
pendant (ou du chef de file en cas de groupe-
ment de Cabinets) ;
-Liste des références des missions simi-

laires dans des projets de développement ou
autres ;
- Les CV des membres de l’équipe propo-

sée pour réaliser la mission,
- Une attestation du registre du commer-

ce du cabinet,
-Une attestation de régularité de la situa-

tion fiscale la plus récent.
Les consultants intéressés peuvent obte-

nir des informations complémentaires
concernant les TDR, en nous contactant à
l’adresse email ci-dessous. Les manifesta-
tions d’intérêts doivent être déposées par
email à l’adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le 27 avril 2021  à 17 h 00 (heure
locale en Union des Comores). 
Adressé à : Monsieur le Coordonnateur

du Projet PIDC « Manifestation d’intérêt
Réf. n°2021/003/MAPE/PIDC/AMI/CRDE
au secrétaire du PIDC. MAPE, Mdé Ex-
CFADER Moroni. Email
projetpidc@gmail.com

Lancé le 13avril2021

DIRECTION NATIONALE DES STRATEGIES AGRICOLES ET DE L’ELEVAGE
----------------------------------

PROJET INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS ET DE LA COMPÉTITIVITÉ (P164584), CRÉDIT IDA 6423 KM
-------------------------------------

COORDINATION NATIONALE DU PROJET 

Réf. n°2021/003/ MAPE/PIDC/AMI/CRDE

« SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE POUR LA
RÉALISATION D’UNE  ÉTUDE TECHNIQUE, CONTROLE ET SURVEILLANCE  POUR LA RÉHABILITATION DE

4CRDE, EN UNION DES COMORS


