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RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU

L’eau commence à couler  
sous les robinets

LIRE PAGE 3

CORONAVIRUS

Les festivités de mariage
reprennent, sous conditions 

A nos lecteurs
Chers lecteurs, en raison d'un problème logis-
tique, notre imprimeur Graphica nous a informés
qu’il est dans l’impossibilité d’imprimer votre jour-
nal ce lundi 21 juin. Vous l’aurez remarqué, au
même titre que les autres quotidiens, votre journal
La Gazette des Comores est absent des kiosques.
Ce que nous regrettons profondément. Notons en
revanche que nos services en ligne ne sont pas
concernés par cette déconvenue. Au plaisir de

vous retrouver très prochainement.



Comme chaque année, le
monde a célébré la journée du
donneur de sang. Pour des raisons
de crise sanitaire, cette journée
n’a pas été célébrée aux Comores.
A cet effet, le docteur Djamal
Mohamed Chanfi, responsable de
l’unité de transfusion sanguine au
CHN El-Maarouf appelle la popu-
lation à se rendre à l’hôpital pour
faire son don. 

La journée mondiale du don-
neur de sang est célébrée le
14 juin de chaque année.

L’objectif est de faire connaître à
l’échelle mondiale le besoin en sang
et en produits sanguins sûrs aux fins
de transfusion, et de sensibiliser à la
contribution essentielle des don-

neurs de sang volontaires et bénévo-
les aux systèmes de santé nationaux.
La journée est également l’occasion
de lancer un appel à l’action aux
gouvernements et aux autorités sani-
taires des pays afin qu’ils mettent en
place des systèmes et des infrastruc-
tures permettant d’augmenter la col-
lecte de sang auprès de donneurs
volontaires et bénévoles, et qu’ils
allouent les ressources nécessaires à
ces activités. Aux Comores, la jour-
née n’a pas été célébrée. Toutefois,
le docteur  Djamal Mohamed
Chanfi, responsable de l’unité de
transfusion sanguine au CHN El-
Maarouf a expliqué que cette jour-
née permet de saluer les donateurs
de sang, les bénévoles mais aussi de
sensibiliser l’opinion publique sur le

don de sang réguliers. 
« Le sang et les produits san-

guins sûrs, qui permettent de réaliser
des transfusions, constituent un
aspect essentiel des soins et de la
santé publique. Tous les ans nous
faisons une descente sur le terrain
afin de sensibiliser le grand nombre
de personnes et pour faire la collec-
te. Cette année la situation de crise
sanitaire a changé la donne, bien que
nous saluons les donateurs de sang
», souligne-t-il, tout en saluant la
belle initiative de la société Telma
pour le don de sang de son person-
nel.  

Pour 2021, le slogan de la
Journée mondiale du donneur de
sang sera : « Donnez votre sang
pour faire battre le cœur du monde
». Ce message souligne la contribu-
tion essentielle des donneurs de
sang qui permettent que le cœur du
monde continue de battre en sauvant
des vies et en améliorant l’état de
santé d’autres personnes. « Notre
objectif est de sauver des vies.  Nous
essayons de répondre aux besoins
des patients, à savoir les plaquettes
qu’il faut et les différents compo-
sants du sang », précise-t-il, avant de
préciser que « en un mois, on peut

collecter plus de 50 poches. Mais ce
qu’il faut savoir c’est que nous
avons une date pour sauvegarder le
sang. Et la durée est de 35 jours ». 
Parallèlement, ce laborantin

lance un appel à la population à faire
un don du sang pour avoir la possi-
bilité de connaitre son groupe san-
guin et son état de santé. « Il est pri-
mordiale que les gens prennent
conscience de leur état de santé mais
aussi qu’ils sachent leur groupe,
pour nous faciliter la tâche »,
conclut-il.   

Andjouza Abouheir

Pour clôturer la semaine de la
sécurité routière, une caravane de
sensibilisation a été organisée
dans la capitale avec la participa-
tion d’une quarantaine de
motards. Plusieurs témoignages
poignants ont été faits par les usa-
gers. 

Lancé depuis une semaine,
soit du 10 au 15 juin 202, la
Semaine de la sécurité rou-

tière, est clôturée depuis le mardi 15
juin dernier. En effet, des caravanes
ont été effectuées dans différentes
localités dans l’ensemble de l’archi-
pel par des éléments de la brigade
routière de la gendarmerie nationale
pour mieux sensibiliser les motards,
les chauffeurs, les écoles, les syndi-
cats des chauffeurs ainsi que la
population sur le danger de l’excès
de vitesse et de la circulation.
L’accent a été porté sur les motards
qui sont très exposés aux accidents
de la circulation. D’où l’idée des
équipements de protection pour pré-
venir les risques spécifiques des
deux roues.
Au boulevard de l’Europe, le

capitaine Taoufik a expliqué la
nécessité d’une telle sensibilisation.
« Il est important que le motard
porte son casque, que le chauffeur
mette sa ceinture, contrôle sa vites-
se en agglomération pour que si
jamais le danger surgisse les dégâts
soient moins graves. Eviter de
conduire en utilisant le téléphone,
qui est un objet de distraction, etc »,
souligne le capitaine Taoufik.  
Quant à la conseillère chargée

de la sécurité routière auprès du
bureau pays de l’OMS, Dr Hissani
Abdou Bacar, elle a salué l’engage-
ment de tous les acteurs impliqués
dans la sécurité routière. Elle a
insisté sur la nécessité de continuer
la sensibilisation tous les jours pour
une meilleure adhésion de tous les
usagers de la route. Cette cérémonie
a été riche également en émotion et
en témoignage. Certains usagers
des motos et parents ont témoigné
pour mieux sensibiliser la popula-
tion. 
« En 1990, j’ai perdu mon bras

gauche dans un accident de voiture.
Le conducteur roulait à très grande
vitesse et il a raté un virage.

Plusieurs passagers et moi avions
gardé des séquelles à vie, tandis que
d’autres ne sont plus de ce monde.
J’ai perdu mon travail et j’ai eu plu-
sieurs années de chômage.
Imaginez la vie des membres de ma
famille qui dépendaient de mon tra-
vail. Depuis, tout a changé pour
nous », a témoigné avec des trémo-
los Hassan Ahmed, résident de
Mbéni. Gaston, célèbre motard,
affirme avoir perdu des frères sur la
route. « J’ai pris conscience de l’im-
portance du casque de sécurité et de
la responsabilité qui nous revient à
tous pour protéger et sauver des
vies, la nôtre et celles des autres
usagers ».
Pour rappel, les statistiques de la

gendarmerie nationale montrent une
légère baisse des accidents de la cir-
culation en 2020. Au total, 236 acci-
dents ont été enregistrés courant
l’année 2020, contre 255 en 2019.
23 ont été mortels, 199 corporels et
14 matériels. La tranche d’âge de 20
à 29 ans est la plus impliquée dans
ces accidents selon toujours la gen-
darmerie. « Au cours de ce premier
trimestre de 2021, 61 accidents ont

été enregistrés sur l’ensemble du
territoire national dont 6 mortels, 53
corporels et 2 matériels ». 
« La semaine de la sécurité rou-

tière contribue également à mieux
sensibiliser les citoyens sur la sécu-
rité routière en ciblant les problè-
mes liés à la drogue, à l’alcool et à
l’excès de vitesse. Les services de la
brigade routière travaillent d’arra-
che-pied, pendant toute l’année », a
fait savoir le commandant

Ramadani Mdahoma qui espère
compter sur l’appui du Système des
Nations-Unies notamment l’OMS
et bien d’autres partenaires pour
régler, de la manière la plus prag-
matique, l’insécurité routière par le
renforcement des capacités opéra-
tionnelles des agents de la gendar-
merie et la dotation de services par
des équipements.  

Andjouza Abouheir

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
Les usagers livrent leurs témoignages
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JOURNÉE MONDIALE DU DON DE SANG
Le CHN El-Maarouf vise les plaquettes 
et différents composants du sang

Le Lycée FrançaisHenri-Matisse de Moroni

Le Lycée Français «  Henri Matisse » de Moroni recrute :
- un enseignant de physique/chimie,
- un enseignant d’Arabe,
- un enseignant de Shikomori.

Les candidat(e)s intéressé(e)s  sont prié(e)s de déposer leurs dossiers de candi-
datures auprès du secrétariat de l’école française ou par email :
secretariat@ecole-matisse.org , au plus tard le vendredi 25 juin 2021 avant
10h00.

Constitution du dossier de candidature :
- lettre de motivation, 
- CV ( curriculum vitae)
- diplôme.



La société nationale d’exploita-
tion et de distribution d’eau
(SONEDE) a entamé des travaux
d’entretien dans les stations de
pompage TP5 et ONU 4. Selon le
directeur général de la société,
l’eau a commencé à couler dans
certaines bornes fontaines de la
capitale et tout devrait redevenir à
la normale au plus tard ce lundi. 

Depuis plus d’une semaine,
les résidents du sud de la
capitale n’ont pas eu la

moindre goutte d’eau. Tout cela est
dû aux travaux d'entretien dans les
stations de pompage TP5 et ONU4.
Présent sur le terrain pour porter
main-forte aux équipes techniques
en tant qu’ingénieur en hydraulique,
le directeur général de SONEDE
Soundi Goulam montre que ses
équipes étaient sur le terrain pour
des travaux de vérification du

réseau. « On enlevait les pompes
pour vérifier s'ils fonctionnaient cor-
rectement et c’est pourquoi la pro-
duction n'était pas assurée à 100%,

explique-t-il. D'autres équipes tra-
vaillent sur la vérification du réseau
pour voir s'il n’y a pas de fuite ou de
l'air qui empêcherait le remplissage

des citernes. 
Le patron de cette entreprise

publique en charge de la distribution
de l’eau montre que la situation s'a-

méliore et que la population com-
mence à voir les résultats. « L'eau
arrive progressivement dans la capi-
tale et ce dimanche, on espère ali-
menter les zones qui étaient en
détresse. Les travaux continuent
pour une meilleure alimentation
malgré les moyens limités », pour-
suit-il.
Pour rappel, le conseil de direc-

tion de la SONEDE s'est réuni le 16
juin dernier et ce en présence des
différents départements de la direc-
tion technique pour trouver des
solutions face aux chantiers engagés
mais aussi face à la situation généra-
le de l'exploitation et la distribution
de l'eau. De longs échanges ont été
menés allant de la production, la dis-
tribution mais aussi sur la situation
technique de nos agences régiona-
les.

Nassuf Ben Amad

14 Jeunes Comoriens sélec-
tionnés 14 jeunes leaders como-
riens ont été sélectionnés pour
participer à la bourse Mandela
Washington 2021. Les boursiers
vont participer à des programmes
de leadership virtuels entre le 21
juin et le 30 juillet, qui compren-
dront une formation en leadership,
un mentorat et un développement
professionnel. 

L’ambassade des États-Unis à
Madagascar a annoncé
samedi 19 juin la sélection

des jeunes qui participeront à la
bourse Mandela Washington 2021.
Dans ce lot figurent 14 jeunes com-
posés par des comoriens et des mal-
gaches. Il s'agit entre autres
d'Aincha Aboubakar Oumadi,
Chamsoudine Ali Abderemane et
Hassan Fatma pour les Comores

ainsi qu’Alexandre Manamamonjy,
Henintsoa Rakotoarison, Heriniaina
Andriamalala, James Rakotomalala,
Jannie Nadia Ratsimba, Lova
Randrianasolo, Misa
Rasolofoarison, Nabeza
Razafindrakala, Tojosoa Ramarlina,
Tsiry Randrianavelo et Vony
Randrianonenana pour Madagascar.
Lancée en 2014, la bourse

Mandela Washington pour les jeu-
nes leaders africains est un program-
me phare de l’Initiative pour les jeu-
nes leaders africains (YALI). Elle
incarne l’engagement des États-
Unis à investir dans l’avenir de
l’Afrique. « Le programme YALI a
été créé en 2010 et soutient les jeu-
nes Africains alors qu’ils stimulent
la croissance économique et la pro-
spérité, renforcent la gouvernance
démocratique et améliorent la paix
et la sécurité en Afrique », lit-on

dans un communiqué de l’ambassa-
de des Etats Unies auprès des
Comores et Madagascar. 
Depuis 2014, près de 4 400 jeu-

nes leaders de tous les pays
d’Afrique subsaharienne ont partici-
pé à la Bourse Mandela Washington.
« Cette année, pour des raisons stric-
tement sanitaire de la Covid-19 qui
sévit le monde, et de la priorité
absolue accordée à la santé, à la
sécurité et au bien-être des jeunes
boursiers et des partenaires, le
département d’État des États-Unis
prévoit une bourse virtuelle pour
2021. Cela veut dire que tout en res-
tant dans leur pays d’origine, les
boursiers participeront à des pro-
grammes de leadership virtuels
entre le 21 juin et le 30 juillet, qui
comprendront une formation en lea-
dership, un mentorat et un dévelop-
pement professionnel », précise le

communiqué.
Après le Leadership Institute, les

boursiers participeront à un sommet
virtuel. De plus, jusqu’à 100 partici-
pants d’Afrique subsaharienne
sélectionnés par concours s’engage-
ront virtuellement dans le dévelop-
pement professionnel avec des orga-
nisations américaines du secteur
public, privé ou à but non lucratif.
Les boursiers peuvent participer aux
activités des anciens boursiers après
leur programme pour renforcer leurs
compétences professionnelles et
leurs réseaux. Pour rappel, La bour-
se Mandela Washington est un pro-
gramme du Département d'Etat des
Etats Unis financé par le gouverne-
ment américain et administré par
l'Irex.

Andjouza Abouheir
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COOPÉRATION
Des jeunes comoriens sélectionnés 

pour la Bourse Mandela

RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU
L’eau commence à couler sous les robinets

C’est un soulagement pour la
population à l’instar des ama-
teurs du sport. Le chef de l’Etat
a décrété l’allégement de certai-
nes mesures et autorise notam-
ment la célébration du mariage
dans un cadre restreint d’une
cinquantaine de personnes. Le
couvre-feu est repoussé de 23
heures à 4 heures du matin. 

Face à la baisse des cas posi-
tifs de la pandémie du
Coronavirus, le

Gouvernement a décidé d’alléger
les mesures restrictives. Dans un

décret daté du 17 juin 2021, le
Chef de l’Etat autorise la célébra-
tion de mariage « dans un cadre
familial et dans un lieu privé, pour
un maximum de cinquante (50)
personnes ». « Les cérémonies
religieuses et cultuelles (Haouli,
Tahalil, hitma, maoulid, daira…)
et autres évènements, notamment
culturels et festifs, sont soumis
aux mêmes règles que celles men-
tionnées à l’alinéa ci-dessus », lit-
on en l’article 2 dudit décret. 
Membre actif des organisations

de la société civile, Ali Abdallah
Ahamed pense que « l’idée est loin

de la réalité de notre pays ». «
Comment puis-je me marier avec
50 personnes présentes alors que
j’ai une famille de plus de 50 per-
sonnes sans compter mes amis ? »,
se questionne celui qui estime que
« il faut autoriser les mariages au-
delà de 50 personnes avec respect
des gestes barrières ». 
Et comme il est stipulé en l’ar-

ticle 3, l’autorisation des compéti-
tions sportives avec un « nombre
maximum de spectateurs » ne pou-
vant « pas dépasser le tiers de la
capacité d’accueil du site », il est
imposé aux athlètes participants

aux compétitions sportives et les
spectateurs, non-vaccinés [de] pré-
senter un test RT-PCR négatif de
72 heures ou un test antigénique
négatif réalisé sur place ». Ces
allègements vont donc multiplier
les demandes des tests PCR et aut-
res. Dans notre édition du mardi
15 juin dernier, le docteur Kamal
Said Abdallah avait rassuré que le
pays notamment à l’INRAP, les
réactifs sont suffisants. Donc à
déduire que du côté des tests pour
chaque jour de compétition, il n’y
a rien à craindre quant à la capaci-
té de les réaliser et surtout que les

sites d’accueil ne sont pas aussi
vastes. 
Le couvre-feu passe de 22 heu-

res 30 à 23 heures et dure jusqu’à
4 heures du matin. Le lavage des
mains, port obligatoire du masque,
la distanciation physique et les «
autres mesures prescrites par les
textes antérieurs relatifs à la lutte
contre la propagation de la Covid-
19, qui ne sont pas contraires aux
dispositions du présent décret, res-
tent applicables ». 

A.O Yazid

CORONAVIRUS
Les festivités  de mariage reprennent, sous conditions
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Dans le but de rendre le site de
Mbae Trambwe opérationnel,
Moroni Accueil a organisé deux
sessions de formation, une à
Moroni et une autre pour fournir
aux membres de fondation Mbae
Trambwe les outils nécessaires de
guide afin de rendre le site acces-
sible au public. 

Moroni Accueil a organisé
samedi 19 juin dernier
une session de formation

pour les membres et les guides du
site Mbaé Trambwe. Prévu pour
deux jours (du 19  au 20 juin), cette
formation avait pour but de fournir
aux membres les outils techniques
de guide dans le but de rendre le site
fonctionnel et accessible au public.
En effet, le site Mbaé Trambwé
n’est connu que des habitants de la
région et de rares personnes avertis.
Mal entretenu et peu fonctionnel,
l’association a décidé de le réhabili-
ter et de faire sa promotion, qui
constitue aujourd’hui une réelle
richesse dans le patrimoine como-

rien et un véritable atout touristique
pour le pays. 
Sur cette formation, les partici-

pants ont été dotés des connaissan-
ces sur l’historique de cet ancêtre. «
Mbaé Trambwé est un personnage
politique important, un sultan paci-
ficateur, un philosophe, un sage
mais également un illustre poète,

personnage illustre de l’histoire des
Comores qui a régné pendant 55 ans
», lit-on dans un communiqué de
presse. Ce site est considéré comme
étant « la porte de la paix », lieu de
réconciliation nationale, édifié par
le sultan-poète, puis des tombeaux
de la famille royale et du palais du
sultan. La porte de la paix et le

palais du sultan constituent des sites
classés aujourd'hui comme étant des
patrimoines nationaux par l'Unesco.
« Nous faisons la promotion d’un
projet de développement local,
ayant un impact éducatif, histo-
rique, culturel et touristique »  pour-
suit-elle.
Le projet se veut résilient en

commençant par le nettoyage, la
réhabilitation du site et la mise en
place d’un système de gestion du
site grâce aux recettes issues de
l’accès au site. « Une campagne de
promotion du site est lancée sur les
réseaux sociaux, medias et écoles.
Tous les acteurs de la commune
sont sensibilisés et impliqués dans
le projet. Et pour rendre cela possi-
ble, l’association a eu un soutien
financier du service de coopération
et d’action culturelle de l’ambassa-
de de France », précise-t-il. 
Pour rappel, Moroni Accueil est

une association qui a pour but d’as-
surer l’accueil et l’adaptation des
français et francophones nouvelle-
ment arrivés aux Comores. Son

siège social est fixé à l’Ambassade
de France auprès de l’Union des
Comores. L’association a été créée
en 2004 et a réalisé plusieurs activi-
tés d’intégration des nouveaux arri-
vants, des actions  caritatives cen-
trées sur la santé et l’éducation,
ainsi que des projets de valorisation
du patrimoine des Comores. 
Aujourd’hui, l’association

œuvre pour la rénovation et la pro-
motion du site Mbaé Trambwe, qui
est un des sites historiques le plus
important de la Grande-Comore.
Situé à Koimbani –Oichili, une ville
au Centre-Est de l'ile de Ngazidja,
en Union des Comores, c’est un lieu
rempli d’histoire, de culture et de
symbolique socio-politique. Il
regroupe à la fois le palais du sultan
et poète Mbaé Trambwe, les tom-
beaux familiaux de la famille roya-
le, ainsi que l’emblématique Porte
de la paix.

Andjouza Abouheir

PATRIMOINE
La fondation Mbae Trambwe dotée en technique de guide

La journée internationale de
l'enfant africain a été célébrée le
mercredi 16 juin. Aux Comores,
l'Union Générale pour
l'Education à Mitsoudjé
(UGEM) en partenariat avec le
gouvernorat de Ngazidja,
l'Unicef, Unfpa et Hifadwi n'a
pas loupé l’évènement. 

Comme chaque année
depuis 1991, le monde
célèbre la journée de

l'enfant africain. Cette journée
internationale rend hommage à
ceux qui ont pris part au soulè-
vement de Soweto en 1976 ce
jour-là. À cet effet, l'Ugem a
organisé un évènement afin de
sensibiliser les enfants et leur
apprendre l'importance de cette
journée. Une initiative très
saluée par la première dame de
l'île Sitti Farouata. « Je souhaite-
rais que hier comme demain soit
aujourd'hui, que durant toutes
les années, on nous accorde l'a-
mour et un peu plus. Que votre
attention vis-à-vis de nous ne
soit pas d'un jour, pour une vue.
L'enfant africain de Soweto ou
de Tripoli, chante la joie depuis
son lit. Il passe un message de
paix à Kigali, pour cette jeune
fille si jolie, qui tient dans ses
mains Mitsoudjiennes toute la
folie, de la fierté de cette jeune
demoiselle scolarisée, pour com-
bler ces siècles amollis », cite le
jeune de 11ans Amdra Abdou
Abdallah.
De son côté, la gouverneure

de l’île de Ngazidja a rappelé

que le chef de l'Etat a lancé le 15
juin, un nouveau code pénal, qui
donne des garanties de protec-
tion en faveur des victimes et
des sanctions sévères contre les
criminels sexuels. « Face à la
recrudescence du fléau des vio-
lences faites aux femmes et aux
mineurs, nous prenons les mesu-
res pour y faire face à savoir,
prochainement, la mise en place
de l’observatoire des violences
faites aux femmes et aux
mineurs, un projet que j’ai moi-
même initié et qui me tient à
cœur. Pour y parvenir, nous
devons ensemble y mettre toutes
nos forces et notre volonté, étant
entendu, que les jeunes de
Soweto nous ont montré la voie,
en sacrifiant leur vie pour assu-
rer notre avenir à tous », avance
Sitti Farouata.

« Ce 16 juin, est un cri lancé
contre l’oppression, la violence
et surtout la privation du droit à
l’instruction, l’éducation et au
savoir. Cette date mémorable
milite en faveur du droit inalié-
nable et fondamental, celui de
construire son avenir quelle que
soit la conjoncture politique qui
prévaut. Car l’enfant c’est ce
que nous avons de plus précieux
dans ce bas monde et nous
devons le protéger et lui offrir
les meilleures conditions pour
lui assurer un avenir radieux », a
souhaité la tête de l'île de
Ngazidja.

Nassuf Ben Amad

JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN
"L'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique" 

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Consultant (e) national (e) pour la mise en place de l’initiative YouthConnekt en
Union des Comores

Le bureau du PNUD Comores cherche à recruter un (e) Consultant (e) national (e)
pour la mise en place de l’initiative YouthConnekt en Union des Comores .

Les candidats spécialisés dans ce domaine et intéressés par cet appel d’offres sont
priés de bien vouloir télécharger les documents à partir du site du PNUD suivant :

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=99817

Date limite de soumission des offres : mardi 29-Juin-2021
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Enfin, le staff technique des
Cœlacanthes masculins de moins
de 20 ans a dévoilé la constitution
de l'effectif, retenu pour défendre
le flambeau national en Égypte,
dans le cadre de l'édition 2021 de
l'Arab Cup U20 men. Un groupe
de vaillants joueurs, évoluant
dans le championnat hexagonal,
s'acclimate déjà, et s'entraine
jovialement sous l'encadrement
d'un staff technique et médical
apte et dévoué. Au menu du
calendrier des Coelacanthes une
triple confrontation, planifiée
dans une poule relativement
abordable : Irak, Liban, et
Sénégal.

L'ossature des Coelacanthes
est formée par des jeunes de
la diaspora et trois issus du

championnat des Comores (deux
Anjouanais et un Mohélien). Nos
vaillants ambassadeurs affronte-
ront respectivement l'Iraq, le
Sénégal, et le Liban, des adversai-
res aguerris physiquement et men-
talement, mais technico-tactique-
ment moins menaçants. Le staff
national, coordonné par Ahamada
Jambay, est constitué par 11 mem-
bres, les trois qui exercent aux
Comores (Kinzan Saidi Mohamed
pour les portiers, Kadhafi
Assoumani Mohamed, kiné, et

Hamada Jambay, sélectionneur)
ont rejoint le groupe en Egypte
depuis  jeudi 17 juin 2021. « Notre
poule est constituée par l'Irak, le
Liban et le Sénégal. Nous allons
défendre l'honneur de la Nation.
C'est primordial malgré les condi-
tions de préparation  difficiles »,
explique un membre du Staff avant
le départ pour le Caire. Les joueurs
sont actifs. Ils reviennent des com-

pétitions. Ils devront être solidaires
et solides. 
Charikani François Zola est le

prédécesseur de Ahamada Jambaye
au poste de sélectionneur des
Coelacanthes de moins de 20 ans,
assisté par Bacar Tumbu. En fair-
play, il s'exprime : «  J'ai su par
téléphone mon remplacement. Le
secrétaire général de la Fédération
de Football des Comores [le prédé-

cesseur de Stephane, ndlr] m'a
signifié que c'est le collègue
Ahamada Jambaye qui assure dés-
ormais la destinée des
Coelacanthes U20. Bon, l'essentiel,
c'est l'essor de nos enfants. Je leur
souhaite un bon parcours en
Egypte, incha Allah ».

Bm Gondet

Liste de la délégation como-
rienne 

Staff médical et technique 
Ahamada Alaydine (mana-

ger), Ahamada Jambay (sélec-
tionneur), Assoumani Mohamed
(Kinésithérapeute), Bougouyou
Lokpo Serge et Youssouf
Samiridine (Entraineurs
adjoints)), Djae Ahmed (prépa-
rateur physique), et Kinzan Saidi
Mohamed (coach des gardiens
de but) 

Présélection
Abdallah Achimaoui,

Afraitane Misbahou, Ahamada
Houlaidi, Ahamada Mbae
Mohafidh, Ahamada Nassuf,
Ahamada Said Bilal Dunia,
Ahmed Chais Icham, Ali Assani
Jahim, Assoumani Idris,
Atomany Bonaly Nicolas,
Betombo Samuel, Fahad
Yassine, Hadari Ibtoihi,Hassane
Abdoulmadjid,  Himidi Djamel,
Ismaél Yssouf, Kassem Assane,
Lutin Rayan, M'Bamba
Kayoum, Mahamoud Adel,
Maoulida Assad, Msa Khalil,
Mfoihaya Rayan, Moussa Ali
Samir,    

Il fut un temps lors de discus-
sions sur le plan d’action d’un des
multiples gouvernements qu’a
connu le pays, ce dernier avait
déclaré faire sienne le concept de
redevabilité comme concept clé
dans l’administration comorienne.
Il faut savoir que celle-ci peut se
définir comme étant « l’obligation
de rendre compte de l’exercice
d’une responsabilité ».

Elle traduit le besoin croissant
de la collectivité de se pro-
curer l’opportunité de voir et

de dire si les responsables de la ges-
tion des entités publiques ont utilisé
les ressources disponibles de façon
à en tirer le meilleur avantage possi-
ble et s’ils se sont donné les moyens
pour évaluer leurs performances.
Les institutions internationales

définissent la gouvernance comme
étant la manière dont le pouvoir est
exercé dans la gestion des ressour-
ces économiques et sociales du
pays. Cette gouvernance s’appuie
sur trois piliers qui sont : la primau-
té du droit, la transparence et l’équi-
té, l’imputabilité ou encore la rede-
vabilité.
Pour l’OCDE, ce concept cons-

titue un ingrédient essentiel d’une

bonne gouvernance dans la mesure
où « il ne peut y avoir de dévelop-
pement sans un bon gouvernement.
Il est certes difficile de définir ce
qu’il faut entendre par un bon gou-
vernement, mais la compétence et
l’honnêteté, le sens des comptes à
rendre au public, une large partici-
pation de la population aux débats
et aux décisions touchant les ques-
tions centrales et d’une façon géné-
rale, l’engagement de l’initiative
individuelle ou communautaire en
sont manifestement des ingrédients
indispensables. »
Ainsi les personnes investies de

la mission de diriger les affaires
publiques sont tenues comptables
de leurs actes. Il leur incombe,
quelque soit le niveau de responsa-
bilité auquel elles appartiennent,
l’obligation de démontrer qu’elles
ont apporté à la direction des affai-
res les soins qu’appelle une gestion
prudente et efficiente des ressources
mises à leur disposition.
La redevabilité exige que ceux

qui demandent des comptes soient à
même d’être des exemples à suivre.
C’est un exercice difficile mais qui
peut être salutaire pour un pays en
proie à l’injustice. Dans les iles de
la lune, il a été toujours difficile de

suivre le cheminement des hommes
et des partis politiques et c’est un
doux euphémisme. 
Il n’est pas rare que dans certai-

nes situations on nage dans l’irra-
tionnel. C’est donc naturellement
qu’on en vient à raisonner par l’ab-
surde. La première absurdité vient

du fait que sur un tout petit espace,
on se retrouve avec moult chefs de
partis ou se déclarant tel. Le ridicu-
le ne tuant pas, pourquoi s’en pri-
ver!
Il  appartient au chef de l’Etat en

tant que garant de la justice d’ap-
porter sa contribution pour que les

citoyens  aient le sentiment que tout
est fait avec mesure et équité. La
redevabilité ne doit plus être sim-
plement un concept. Elle doit être
un outil pour avancer dans le déve-
loppement économique et social.

Mmagaza

FÉDÉRATION DE FOOTBALL DES COMORES
La liste des Coelacanthes masculins U20 pour le Caire dévoilée

HABARI ZA UDUNGA
La redevabilité ne doit plus être simplement un concept

"Tsandza nikedro no ntsihibé, ni tsi dhulumu "   Sedo

AVIS DE RECRUTEMENT

Le PNUD Comores recrute Un (e)Analyste (e) au Programme -TA - NOA

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

* Publication du Posted’Analyste au Programme du PNUD 

* https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=37955&hrs_jo_pst_seq=1&hrs_site_id=2

Date de début de Publication :14 juin 2021
Date limite dépôt des candidatures :30 Juin 2021

Remarques : 

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