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Le parti Ulezi qui revendique
un dialogue national accuse le
chef de l’État Azali Assoumani
d’avoir tenu le 26 mai à Beit-
Salam, des « propos inexacts »
sur les droits de l’homme, les
libertés et l’emploi.

Le 26 mai 2021, le chef de
l’État Azali Assoumani a
tenu une cérémonie à Beit-

Salam pour célébrer les deux ans de
son investiture le 26 mai 2019, à
l’issue d’une présidentielle antici-
pée qui ramis le compteur à zéro,
pour celui qui a déjà été élu en 2016
pour un mandat de 5 ans. Lors de
son allocution, Azali Assoumani a
évoqué les questions des droits de
l’Homme, de la liberté et de l’em-
ploi, dont il s’est enorgueilli. Le
surlendemain 28 mai, le parti d’op-

position Ulezi a publié un commu-
niqué dans lequel il met en charpie
ce discours présidentiel.
« En présence des différentes

chancelleries ayant résidence à
Moroni, le colonel Azali Assoumani
a fait le catalogue de ses actions
durant les 5 années qu’il préside l’a-

venir des Comores, mais réduit à 2
ans. Le président comorien s’en-
thousiasmait de dire que pendant la
période de son pouvoir, il a fait la
promotion des Droits de l’Homme,
des libertés et du plein emploi des
jeunes, etc. Beaucoup de nos com-
patriotes ont du mal à avaler ces
propos inexacts ». 
Ulezi note dans les actifs du

chef de l’État « les licenciements
abusifs des milliers de  jeunes de la
fonction publique, les arrestations
massives des manifestants entre
2017 et 2021, la dissolution par déc-
ret de la cour constitutionnelle et la
succession de forfaitures tout azi-
mut. De qui se moque-t-on,
Monsieur le « président » ? », pour-
suit le communiqué signé par le
secrétaire national Natuk Mouza. 
Gracier l’ancien-président

Djaffar Ahmed Said et « laisser
pourrir en prison les autres » est «
sérieusement insuffisant pour parler
d’apaisement » selon le parti Ulezi
qui réclame la libération « sans
condition » des autres prisonniers
politiques, après quoi cela « peut
être considéré comme geste signifi-
catif de volonté d’apaisement ». «
Vous êtes sans ignorer l’adage qui
dit « no justice, no peace. » « Pour
faire face au pouvoir qui se dit prêt
à dialoguer, le parti Ulezi lance un
appel solennel à tous les partis et
organisations de la société civile
épris de paix, de démocratie et d’É-
tat de droit de se rassembler pour
mieux préparer cette rencontre inter
comorienne décisive », conclut le
document.

Andjouza Abouheir

26 MAI 2021 :
Le parti Ulezi soulève des «inexactitudes» dans le discours d’Azali 
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Les banques sont des orga-
nismes de dépôt et conser-
vent l’argent sur des comp-

tes bancaires. Elles proposent des
placements aux clients. Les
banques et les organismes de cré-
dit ont un rôle essentiel de finance-
ment dans l’économie d’un pays.
Par ailleurs elles drainent l’épar-
gne et mettent en relation les
agents à capacité de financement. 

Selon un article paru dans
l’hebdomadaire Jeune Afrique le
28 novembre 2019, je cite « les
Comores connaissent un véritable
paradoxe. Alors que l’économie de
l’Archipel reste largement sous-
financée et manque d’investisse-
ments tant publics que privés pour
véritablement pouvoir décoller, sa
place financière affiche une situa-

tion de surliquidité presque
incongrue, au regard de la faibles-
se chronique des banques et sur-
tout de la taille réelle du marché
bancaire… ».

Le paysage bancaire comorien
connait sensiblement une évolu-
tion depuis la libéralisation du sec-
teur opérée en 2005 qui a vu la
création de la Société Nationale
des Postes et Services Financiers
(SNPSF), qui elle-même est issue
de la scission de la Société
Nationale des Postes et
Télécommunications (SNPT) avec
comme unique actionnaire l’Etat
Comorien. Chacun de nous
connait les remous et tourments
de l’établissement qui a fait face à
trois directions générales en pas-
sant par une mise sous tutelle de

la Banque Centrale des Comores.
C’est une banque avec une ges-
tion chaotique, une masse salaria-
le qui explose sur tous les tableaux
et des coûts non justifiés dont les
dirigeants actuels ont héritée en
avril 2017.

Sans faire recours à un plan
social, la société est arrivée à sta-
biliser ses finances par une réor-
ganisation de la structure. Pour
exemple, en 2016, le résultat d’ex-
ploitation affichait un déficit de
1.587 milliard, puis 927 millions et
successivement 749 millions en
2018, et 118 millions en 2019, pour
assister à une embellie en 2020
avec un bénéfice de 54 millions.

Afin d’assurer et de renforcer la
discipline du travail, l’accent a été
mise sur le capital humain de

société par des formations aussi
bien en interne qu’auprès d’orga-
nismes spécialisés tels que l’Ecole
Supérieure de la Banque basée à
Nanterre en région parisienne des-
tinées aux pays de l’Afrique subsa-
harienne, avec une expertise
ancrée dans l’univers bancaire.

Selon le dernier rapport de la
Banque Centrale des Comores, la
SNPSF se paie la troisième place
du marché national. Il est très
important de rappeler une des mis-
sions de cette institution nationale
sur les banques commerciales
basées notre pays, qui est « d’ap-
porter son soutien à la politique
économique en Union des
Comores » (Article 6 des statuts
de la BCC).

Avec une telle rigueur et une

telle performance, est-il permis de
dire que le temps des détourne-
ments d’argent que connaissait
cette société est révolu ?
Assisterons-nous au rétablisse-
ment de la confiance entre cette
institution financière et ses usa-
gers ? L’avenir nous le dira ! 

Nonobstant, l’avenir d’une
banque est soumis aux produits
qu’elle peut proposer à ses clients,
tels que les prêts et découverts
autorisés ; et renseignements pris
auprès des services compétents
de la société, depuis 2019, l’inter-
diction d’octroyer des prêts pénali-
se et freine cette dynamique entre-
prise et inéluctablement son exis-
tence.

Mme Hissane GUY

LE RÔLE DES BANQUES DANS L’ÉCONOMIE D’UN PAYS

Du regard de gérante d’une PME, 1ère partie : la SNPSF

Le consul de Laayoûne, Dr
Said Omar fait savoir que les
comoriens portés disparus ont été
tous retrouvés sains et saufs. Il
s’agit de 4 contingents qui vou-
laient regagner les iles Canaris.
Certains d’entre eux sont aux iles
Canaris et d’autres retrouvés dans
le large en région de Laayoune.   

Dans un entretien télépho-
nique accordée à La Gazette
des Comores hier mercredi

02 juin, le consul de Laayoune, Dr
Said Omar a fait le constat des voya-
ges de fortune qui ayant causé la
disparition de plusieurs comoriens.
4 contingents des migrants como-
riens ont été portés disparus après
avoir quitté le Maroc en Zodiac pour
les iles Canaris, il y a cinq jours. Le
premier contingent comptait dans sa
totalité 50 migrants dont 5 como-
riens et ils ont été retrouvés aux iles

Canaris en Espagne. Le deuxième, a
quitté Bougdour (Maroc) et a été
retrouvé au large par la marine
marocaine et avec 8 comoriens dont
6 femmes. « 4 d’entre-elles ont été
blessés par les flammes après que le
bateau ait pris feu. Elles sont actuel-
lement  prises en charge dans un
centre hospitalier. Leur blessures
sont légères », confie-t-il.  
Le troisième contingent, a quitté

Tarfaya dans la même semaine.
Environs 14 comoriens dont une
femme se trouvait dans ce zodiac et
ont été refoulés par la marine maro-
caine. Ils sont actuellement à Agadir
en toute sécurité. Le quatrième
contingent avait entre 19 et 20
comoriens, tous sont vivants. « Ils
ont été retrouvés sains et saufs au
large de Laayoune, il ne s’agit pas
d’un naufrage par contre. Mais sur
ce contingent, je n’ai pas encore les
informations  complètes », poursuit-

il. 
Lors de cet entretien, c’était

l’occasion pour le consul de faire
état de la situation qui prévaut au
Maroc. Selon lui, certains étudiants

se sont convertis en passeurs. Et la
plupart des migrants comoriens qui
viennent au Maroc en provenance
du Sénégal ou de la Côte d’Ivoire
présente des identités étrangères,

avec des passeports sénégalais ou
ivoiriens. « La situation est délicate.
Nous risquons de perdre la confian-
ce qu’on nous donne mais égale-
ment cette situation risque d’impac-
ter nos relations avec le Maroc »,
s’inquiète-t-il, avant d’ajouter que «
il s’agit d’un réseau de passeurs ras-
semblant sénégalais, marocains,
comoriens et ivoiriens. Et à ma
connaissance, chaque tête débourse
2000 euros pour pouvoir regagner le
Maroc pour les iles Canaris. J’en
appelle aux parents de penser à l’a-
venir de leurs enfants car certains
d’entre eux sont des fois emprison-
nés », dit-il en concluant qu’il serait
urgent d’étudier de près la question
des migrations. 

Andjouza Abouheir

DISPARITION EN MER

Les comoriens disparus au large du Maroc retrouvés sains et saufs 

Dr Said Omar



Avec un taux de bancarisation
de seulement 18% de la popula-
tion mohélienne, la Banque cen-
trale mise sur les services finan-
ciers mobiles pour inverser la
courbe. 

La Banque des banques se
fixe un objectif de 70% de
taux de bancarisation au

niveau national d’ici 5 ans, contre
22% actuellement. C’est ce qu’a
annoncé Inoussa Ben Imani mardi
1er juin au cours d’une conférence
de presse à Mohéli.
Depuis sa création en 2004, l’a-

gence mohelienne de la BCC a per-
mis d’assurer sur place des missions
de retrait, de dépôt et de circulation
des chèques et de virement qui
auparavant étaient effectuées à
Moroni. L'on apprendra aujourd’hui

du gouverneur de la BCC qu’envi-
ron 6 milliards de nos francs como-
riens sont retirés des guichets de
Mohéli, et environ 5 milliards KMF
sont déposés par la population à tra-
vers les banques. Ainsi « nous
demandons à la population de bien
faire usage de leur billet » devait-il
lancer car selon lui, leur fabrication
coûte très cher. 
La population est donc appelée à

bannir les agrafes et autres coutures
pour assembler les billets et privilé-
gier les trombones. Le rangement
des billets dans les portefeuilles
plutôt que dans les poches et l’ab-
stention de porter des mentions
écrites sur les billets sont également
recommandés et ce pour mieux pré-
server ces billets qui peuvent coûter
jusqu’à « 400 millions de franc
comorien chaque année pour leur

fabrication et leur transport » selon
le gouverneur Inoussa Ben Imani. 
Pour soutenir la politique éco-

nomique du gouvernement, celle de

faire passer le pays de revenue
intermédiaire de tranche inférieure
à une tranche supérieure, soit une
croissance économique forte de 7 à

8 % par an, la BCC se donne l’ob-
jectif de multiplier par deux à trois
le crédit destiné au secteur privé
actuel, créer de la richesse supplé-
mentaire par l'appui à la création de
nouvelles entreprises dans le sec-
teur privé. 
Alors qu’à Mohéli le taux de

bancarisation n’est qu’à 18% de la
population, la BCC soutient son
projet phare qui est celui de l’inclu-
sion financière avec l’accès au sys-
tème financier à tous les Comoriens
avec une modernisation du système
de paiement. La BCC mise sur le
mobile banking et une politique de
proximité pour encourager la popu-
lation. « Un pari qui demande l’ad-
hésion de tous pour sa réussite »,
reconnait le gouverneur. 

Riwad

Pour mobiliser les Comoriens
de l’extérieur au développement
socio-économique du pays, le
commissariat chargé de la
diaspora s’apprête à relancer les
activités du Projet de renforce-
ment des partenariats avec les
diasporas comoriennes, un
dispositif de financement pour
l’investissement et l’entreprena-
riat des jeunes issus de la
diaspora. 

Dans le cadre du suivi de la
Conférence des
Partenaires pour le

Développement des Comores
(CPAD) qui a eu lieu en décembre
2019 à Paris, le commissariat
chargé de la diaspora s’apprête à
relancer les activités du projet de
renforcement des partenariats
avec les diasporas comoriennes,
un dispositif de financement pour
l’investissement et l’entreprena-
riat des jeunes issus de la diaspo-
ra. Ce projet, "DIASDEV
COMORES" financé par l’AFD et
Expertise France à hauteur de 5

millions d’euros entend mobiliser
la diaspora comorienne, sans dis-
tinction, dans la promotion socio-
économique, une des priorités
transcrites dans le Plan Comores
Emergentes 2030. Le projet vise
trois objectifs spécifiques à savoir
le renforcement du cadre institu-
tionnel de mobilisation de la

diaspora, la valorisation du capital
humain et de l’expertise de la
diaspora, la mise en place d’une
ingénierie et des outils financiers
aux porteurs de projets. 
Pour y parvenir, le projet sera

supervisé conjointement par le
ministère des affaires étrangères à
travers le commissariat chargé de

la diaspora, l’Agence Nationale
pour la Promotion des
Investissements (ANPI), le
Commissariat Général au Plan
(CGP) sous le contrôle du
Secrétariat Général du
Gouvernement. Sachant qu'autour
des trois composantes principales,
le projet "DIASDEV COMO-
RES" s’articule autour du renfor-
cement des capacités institution-
nelles du commissariat chargé de
la diaspora, d’un dispositif de car-
tographie au sein d’une base de
données unique du capital humain
et des potentialités économiques
des Comoriens de l’extérieur mais
aussi et surtout de l’accompagne-
ment et du financement des por-
teurs de projets issus de la diaspo-
ra souhaitant contribuer à l’inves-
tissement productif dans leur pays
d’origine.
« Pour relancer les activités, il

s’agira d’accompagner des entre-
preneurs et investisseurs de la
diaspora dans leurs différents pro-
jets dont cinq seront investis d’un
rôle de parrain », avance le com-

missaire chargé de la diaspora Dr
Issa Abdoussalami. Ce projet
s’inscrit sur deux grands objectifs
fondamentaux pour le développe-
ment du pays : d’abord, l’implica-
tion effective de tous les
Comoriens de l’extérieur dans la
promotion sociale et économique
du pays pour parvenir aux orienta-
tions nationales du PCE. 
Ensuite, le renforcement des

échanges et des partenariats avec
les diasporas comoriennes. « Dans
cet aspect, le projet se veut être
inclusif car il doit tenir compte de
tous les Comoriens vivant en
France mais aussi en Afrique et en
Asie, où des potentialités d’inves-
tissement au pays existent. Ce
projet encourage l’entreprenariat
des jeunes dans plusieurs domai-
nes tels que les technologies de
communication, le développe-
ment des start-up, la promotion
des métiers de bouche, le touris-
me, l’agriculture », indique-t-il.

Nassuf Ben Amad
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DIASPORA
La relance du projet "DIASDEV COMORES", c’est pour bientôt

FINANCES :
La BCC promeut le Mobile Banking à Mohéli

Depuis quelques semaines, il
n’est pas facile de trouver de la
viande ou des ailes de poulet sur
le marché, c’est même plus diffici-
le que d’avoir du pétrole lampant.
Un bateau transportant ces pro-
duits carnés est attendu à Moroni
d’ici la fin de la semaine assure-t-
on. Bien que cette pénurie ait des
liens avec la pandémie de corona-
virus sur le marché international,
au niveau du pays elle s’explique
par des raisons plutôt commercia-
les.

C’est depuis le mois de rama-
dan que les ailes de poulet
et la viande ont disparu des

congélateurs les magasins. Cette
pénurie semble prendre son origine
dans la décision du gouvernement
de réviser à la hausse fixé la struc-
ture des prix de certains produits
importés de première nécessité
pendant le mois sacré, à travers
l’Arrêté N°21-015 MEIEIE-
TAPPG/CAB signé le 14 avril par
le ministre de l’économie Houmed
Msaïdié. Un arrêté portant enca-
drement des prix pendant le rama-

dan, qui n’aurait pas obtenu l’ad-
hésion des commerçants dont la
majorité a préféré retarder voire
même bloquer leurs commandes,
par crainte de devoir supporter un
surcoût anormal, au risque de ven-
dre à perte leur produits. 
Le 2 mars dernier, lors d’une

visite au groupe Hasoil, une des
sociétés importatrices des produits
carnés, tous les employés ont dit
avoir les mains libres depuis des
semaines. « Des conteneurs sont
attendus au port de Moroni dans
peu de jours », lance un des

employés de cette entreprise, avant
de préciser que « la cargaison
devait être à Moroni depuis la fin
du mois sacré, mais il y’avait des
soucis de transport ».  
Selon un autre grossiste, un

navire transportant des produits
carnés devait accoster au port de
Moroni depuis hier mercredi. «
Tout porte à croire que les produits
tels que viande et ailes de poulet
seront de nouveau dans les maga-
sins dans les prochains jours », dit-
il sans préciser la quantité atten-
due. Dans cette période de pénurie

des produits carnés, il est à retenir
que lorsque le gouvernement déci-
dera arbitrairement sur la fixation
des prix de certains produits, les
commerçants ne réagiront que de
la sorte. Car même, l’organisation
patronale (Opaco) et le syndicat
national des commerçants
(Synaco) disent ne pas être impli-
qués dans la prise de décision por-
tant encadrement des prix de cer-
tains produits importés pendant le
mois sacré. 

Kamal Gamal

PÉNURIE DES PRODUITS CARNÉS

Un bateau attendu bientôt à Moroni 
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A l'international, et par rap-
port à la conception de la
Fédération Internationale de
Football Association (Fifa), un
terrain de football en terre stabili-
sée est en général mélangé de
sable et graviers, et fait partie des
matériaux compactés. L'ingénieur
Pambu a été dépêché aux
Comores par la Fifa, pour une
étude de faisabilité, relative à trois
terrains en terre stabilisée, à réha-
biliter à Moili, Ndzouani et
Ngazidja. 

Al’instar de certaines fédéra-
tions de football, affiliées à
la Fifa et à la Confédération

Africaine de Football (Caf), la
Fédération de Football des Comores
(Ffc) a déposé auprès de la Fifa un
dossier, relatif à la dotation d'une
douzaine de terrains en terre stabili-
sée. « Vous savez en Europe, et dans
les autres confédérations de foot-
ball, les terrains en terre stabilisée
pullulent. Ils sont officiellement
opérationnels parce que homolo-
gués par la Fifa. Dzahani-Tsidje
(Ngazidja), Mirontsi (Ndzouani) et
Noumachoua (Moili) serviront de
projets pilotes », entend-on dans les

couloirs du siège de la Ffc. 
L'ingénieur congolais, Pambu

Mabote Ted, est un architecte inter-
national, dépêché dans l'Archipel
aux îles de la Lune par la Fifa. Il a
sillonné les îles pour les besoins des
projets des infrastructures footbal-
listiques en terre stabilisée. «
L'accueil a été chaleureux, et la
population gentille et, bien enthou-
siasmante. L'agréable réception qui
m'a été réservée par la Ffc et les
trois Ligues ont contribué à parfai-
re mon travail. Tout s'est bien passé.
Je repars avec le sentiment d'avoir
réussi ma mission. Je remercie pro-
fondément toutes les personnes,
physiques et morales, qui ont rendu
agréable et rentable mon séjour aux
Comores », rapporte Tambu Ted. 
Le Congolais avait séjourné déjà

aux Comores pour des motifs simi-
laires, ou presque, en 2019. Élé-
ments de réponses avec l'ingénieur
de la Fifa : « Oui, j'étais avec un
collègue béninois pour effectuer
une expertise de différents terrains,
et autres projets ». Il est plausible
qu'avant le démarrage des chantiers
insulaires, une élaboration des des-
criptifs de travail sera mise en
place. La disponibilité et l'ouverture

dont a fait preuve la Ffc d'une part
et, la forte mobilisation de la popu-
lation sur l'invitation des Ligues
inciteront-elles le Congolais, archi-
tecte international à séjourner pour
une 3e fois dans l'Archipel ?
Certains terrains en terre stabilisée
sont composés de schiste naturel et
de roche, prenant la forme d'une
chape, et sont adaptés pour différen-

tes pratiques sportives. Un état des
lieux est donc incontournable. «
Pourquoi pas ? Ma mission, c'est de
me rendre sur le terrain, notamment
dans le continent. Tout est possible
», conclut avec allégresse Pambu
Mabote Ted.

Bm Gondet

FÉDÉRATION DE FOOTBALL DES COMORES

Aux Comores, trois terrains en terre stabilisée
en voie de réhabilitation

La Fédération de Football des
Comores dans le cadre du programme
de Développement Forward de la
Fédération Internationale de Football
Associations «FIFA» utilisera une partie
des fonds alloués pour financer le
contrat de services d’une firme chargée
des études et du contrôle des travaux,
au titre du projet de «Stabilisation des
Talus du terrain SIMA à Anjouan aux Îles
des Comores», . 
2. Les Services prévus au titre de

ce contrat sont :
- faire un diagnostique de l’état du ter-

rain de Sima et proposer une solution de
stabilisation des talus

- faire les études techniques neces-
saires et élaborer le DAO 

- assister le Maître d’ouvrage tout au
long du processus de recrutement d’une
Entreprise chargée des travaux

- assurer le suivi et le contrôle des
travaux.
3. La Fédération de Football des

Comores invite les Candidats à manifes-
ter leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus.

Cet Appel à Manifestations d'Intérêt
s'adresse aux bureaux d’études
agréés

Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences
respectives. Les Candidats ne peuvent
soumettre qu'une seule candidature en
leur nom propre ou en Groupement (au
risque d’être éliminé).

Si le Candidat est constitué en
Groupement, la Manifestation d’Intérêt
doit inclure, une copie de l’accord de
Groupement conclu par l’ensemble de
ses membres.
4. Les Candidats intéressés doi-

vent produire les informations démon-
trant qu’ils sont qualifiés et expérimentés
pour réaliser les présents services (bro-
chures, références concernant l’exécu-
tion de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, dispo-
nibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.).

La pertinence des Manifestations
d’Intérêt sera examinée au regard des
critères suivants :

- Etre un bureau d’études agrée, avec
un personnel qualifié en matière d’ingé-
nierie civile ;

- Disposer d’une solide expérience
dans la réalisation d’études ingénierie
civile;

- Avoir une expérience en matière de

conception, d’études techniques, et de
suivi de projets similaires    (ampleur,
nature des services)

- Fournir des références techniques
accompagnées d’attestations de bonne
exécution 
Une candidature ne répondant pas

à l'une quelconque de ces exigences
sera écartée.

5. Les manifestations d’intérêt rédi-
gées en langue française doivent conte-
nir les documents ci-dessous :

(1) La lettre de manifestation d’inté-
rêt signée par le candidat ou le représen-
tant du groupement ;

(2) Une copie de l’accord de grou-
pement si le candidat est constitué en
groupement ;

(3) La présentation du candidat
(son existence légale, organigramme,
personnel) ;

(4) Les références techniques du
candidat (accompagnées d’attestations
de bonne exécution) ;

La Fédération de Football des
Comores dressera une liste restreinte de
six (6) Candidats au maximum, présélec-
tionnés sur la base des candidatures
reçues, auxquels il adressera la deman-

de de propositions (DP) pour la réalisa-
tion des Services requis.

6. Les consultants intéressés peu-
vent obtenir des informations supplé-
mentaires à l’adresse mentionnée ci-
dessous, les jours ouvrables de 08 H
00 à 14 H 30 du lundi au jeudi et de 08
H 00 à 12 H 00 les vendredi et samedi.

Les expressions d’intérêt doivent être
déposées à l’adresse mentionnée ci-
dessous, au plus tard le 23 juin 2021 à
14 H 30 min (heure des Comores) et
porter expressément la mention :

«Recrutement d’un Bureau
d’Etudes pour la Stabilisation des
Talus du Terrain SIMA à Anjouan» 

7. L’adresse à laquelle il est fait
référence ci-dessus est :
Fédération de Football des Comores
A l’attention de M. le Sécrétaire
Général de la FFC
B.P. 2504 Moroni Oasis Route
d’Itsandra, 
Moroni, Comores
Tél. : 763 26 66
Email : ffc@fedcomfoot.com
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