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PÉNURIE DES DENRÉES ALIMENTAIRES :

L’UCCIA à la recherche 
de solutions de sortie de crise…  

L'UCCIA en conférence de presse sur les pénuries.

Nous informons notre aimable clientèle de la reprise des vols EWA AIR Moroni-
Mayotte-Moroni tous les vendredis et dimanche à compter du 9 juillet avec des cor-
respondances pour la Réunion et Paris.

Nos bureaux sont ouverts de 8 H à 12H.

Pour tous renseignements veuillez nous contacter au :
Contact : + 269 773 87 41/email : resa@australairkm.com / Route de l’Alliance
Franco-Comorienne



Le Gouverneur Anissi
Chamsidine est le premier à se
vacciner ce mercredi à la materni-
té de Ouani. Un témoin oculaire
des victimes vivantes de la
COVID-19, a lors de son allocu-
tion insisté sur l’importance de
l’air frais qu’on respire et au pré-
sident d’insister sur  une lutte col-
lective contre la pandémie. 

Le Président de la République
Azali Assoumani, après le
mot de bienvenue du Maire

de la commune d’Ouani à insisté
sur « la lutte collective contre la
covid-19 » en s’argumentant par un
verset coranique qui  interpelle les
êtres humains sur la peur et persiste
encore en disant que « le mot d’or-
dre est donné par les connaisseurs,

comme le recommande le Coran ».
« Devant cette situation les seuls
donneurs d’ordre sont les médecins
», dit-il. Il a fait un tour sur la tenue
des festivités de mariages et gran-
des manifestations en soulignant
que « la santé passe avant les fêtes
». Se vacciner  devient donc une
obligation. L’objectif fixé est de
vacciner 8 à 9 personnes sur 10
pour atteindre l’immunité collecti-
ve. « Si nous atteignons l’objectif
fixé, les fêtes vont reprendre »,
déclare le chef de l’Etat.

A 13h00, le gouverneur de l’ile
d’Anjouan a lancé le coup d’envoi
en se vaccinant en premier,  suivi
par des autorités de l’ile. Anissi
Chamssidine ne trouvait pas les
mots pour remercier Dieu et le chef
de l’Etat, ce dernier qui a tout fait
pour qu’il soit vivant et se tenir
debout devant la foule ici présente.
« J’ai été admis à l’hôpital de
Bambao, j’avais pensé que tout
allait finir là. Mais c’est après 45
jours que je me suis réveillé dans un
autre pays (Kenya, ndlr) », avance
le gouverneur qui ajoute que « l’air

que nous respirons a une forte
importance qu’on ne connaitrait pas
que lorsqu’on est atteint du corona-
virus ». Le vaccin c’est un moyen
de minimiser les dégâts, le port du
masque est aussi conseillé par le
chef de l’exécutif de l’ile. 

Dans cette deuxième phase de la
vaccination, les sportifs, les person-

nes âgées plus de 40 ans, les étu-
diants sont les cible privilégiées. 27
sites seront mis en place pour ren-
forcer la sensibilisation et convain-
cre plus de personnes à venir se
faire vacciner.

Nabil Jaffar

COVID-19
Azali lance officiellement à Anjouan la deuxième phase de vaccination 
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La deuxième  campagne  de
vaccination a débuté hier mercredi
14 juillet dans les trois îles.
Environ une trentaine de person-
nes ont reçu les premières doses
de Sinopharm lors de son lance-
ment à Moroni. 

Comme prévu, la deuxième
campagne de vaccination a
été lancée hier mercredi 14

juillet à Ngazi-Ngome. Cette cam-
pagne durera 42 jours dont 21 jours
pour première dose et 21 jours  pour
la deuxième dose. Ce programme
rentre dans le cadre du programme
de riposte contre la covid-19 édic-
tées par les autorités nationales en
vue d'endiguer la pandémie dans le
pays. Environ une trentaine de

représentants de l’ile de Ngazidja
ont reçu cette première semence. En
tout 86 000 doses sont prévues  pour
cette deuxième campagne à
Ngazidja. 

La cérémonie a vu la présence de
l’OMS, de l’UNICEF, des membres
du gouvernement et des acteurs
impliqués dans la gestion de crise. A
cet effet, la cheffe de l’exécutif de
l’île de Ngazidja Sitti Farouata
Mhoudine a  réitéré l’engagement
gouvernemental et l’implication de
tout un chacun dans cette lutte cont-
re l’ennemi invisible. « En réalité,
c’est tout le monde  qu’il faut remer-
cier ici pour notre prise de conscien-
ce collective qui a fait du respect
scrupuleux des mesures barrières,
notre meilleur arme contre la pandé-

mie », souligne-t-elle, avant d’ajou-
ter que « cette campagne est un pas
décisif dans le combat mené jusque

ici pour endiguer le mal ». Elle a
profité de cette occasion pour appe-
ler la population à se faire vacciner

car c’est de cette manière que l’on
sortira rapidement de l’impasse et
qu’on renforcera nos anticorps. 

Et pour y  faire face, deux types
de stratégies sont mises en place à
savoir la stratégie fixe et  la stratégie
avancée à travers 39 sites de vacci-
nation, dont 24 fixes et 15 mobiles.
Plusieurs activités de précampagne
ont eu lieu notamment la formation
de l'ensemble du personnel (supervi-
seurs, vaccinateurs, pointeurs,
mobilisateur, agents de la santé
communautaire et même les inciné-
rateurs). Des rencontres avec les
autorités locales des 7 districts sani-
taires de Ngazidja ont eu lieu afin de
les sensibiliser sur la question.

Andjouza Abouheir

CAMPAGNE DE VACCINATION :
La deuxième phase est lancée simultanément dans les trois îles

UNION DES COMORES
Unité-Solidarité-Développement

Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, de la Formation et l'Insertion Professionnelle, 
des Sports, des   Arts et de la Culture

Direction Générale de la Maison de l’emploi
-----------------------------------
Projet  FACILITE EMPLOI

APPEL A CANDIDATURE
POUR LE RECRUTEMENT DU PER-
SONNEL D’APPUI A LA MAISON DE
L’EMPLOI

Dans le cadre de la mise en œuvre du
projet Facilité emploi, financé par l’Agence
Française de Développement (AFD) dont la
maîtrise d’ouvrage du projet est confiée au
Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, de
l'Insertion Professionnelle, de la Culture et
des Sports/la Maison de l’Emploi, le
Ministère de l’Emploi à travers l’Unité de
Gestion du Projet (UGP) Facilité Emploi

cherche à recruter du personnel d’appui

pour renforcer la Maison de l’Emploi.
1. Un (e) économiste statisticien
2. Un (e) conseiller(e)  entreprenariat
pour appui à la Maison de l’emploi
3. Un  (e)  informaticien(e), program-
meur, gestionnaire de base de données

Les candidat (e) retenus (e) bénéficie-
ront d’un contrat d’une durée de un (1) an
renouvelable. Il/elle pourra bénéficier d’un
renouvellement de contrat si ses performan-
ces sont jugées satisfaisantes à l’issue de
l’évaluation faite par l’Unité de gestion du
projet et la Maison de l’Emploi, et après
avis de non objection de l’AFD.

Les dossiers de candidature devront
comprendre les documents suivants :
- Une lettre de motivation adressée au
Coordinateur du Projet ;
- un CV détaillé avec photo récente ;
- photocopies des diplômes et autres docu-
ments démontrant les aptitudes/qualifica-
tions du candidat;
-au moins 3 références (noms/prénoms,
positions, numéros de téléphone et e-mail.

Les dossiers de candidature doivent être
déposés à l’adresse ci-dessous,  au plus tard
le mardi 20 juillet 2021 à 16h à l’attention
du Coordinateur du Projet FACILITE
EMPLOI :

Les candidat (e)s intéressé (e)s sont
prié (e)s de prendre connaissance des ter-
mes de référence complets relatifs à ces
postes à l’adresse ci-dessous.  

Projet Facilité Emploi, Maison de
l’Emploi- boulevard deStrasbourg - Moroni
Union des Comores Secretariat.facili-
teemploi@gmail.com du lundi au vendredi
de 8h à 16h.

Tout dossier incomplet ou arrivé
après la date et l'heure indiquée ci-des-
sus sera écarté

Le président Azali à Bambao Mtsanga
pour inaugurer le PCR 

Le chef de l’Etat inaugure le centre de tests PCR à l’hôpital de
Bambao Mtsanga pour faciliter la tâche aux voyageurs anjouanais. Un
processus qui coûtait près de 150 000 fc aux anjouanais obligés de se
déplacer jusqu’à Moroni pour le faire. « J’ai pris un billet Anjouan-
Moroni, frais d’hôtel et nourritures durant 96 heures à Moroni pour le
fameux PCR »,, indique Chakri  Salim alias Topo, commerçant de confec-
tions. 

L’Etat a peut-être mieux fait pour cette fois, mais beaucoup
d’Anjouan exigent un service rapide pour l’acquisition du passeport dans
l’ile. Sur le plan sanitaire, Dr Ibrahim Salim Mari, directeur du CHR
Hombo estime que « le président de la République a positivement soute-
nu toute la population. Je remercie Allah car, c’est un outil important dans
le contexte, socioéconomique et sanitaire ». Le président serait ce matin
à la Mairie de Mutsamudu, selon nos informations pour une question qui
concerne la voirie de la capitale. 

Lancement vaccination à Ngazidja.



Dans une rencontre avec la
presse qui a eu lieu samedi dernier
à Moroni, le G10 (Un groupement
des partis de la majorité présiden-
tielle) se dit favorable au dialogue
prôné par le chef de l'Etat.
D'après Mohamed Abdouloihabi,
président de ces dix partis, ce dia-
logue ne doit pas être un discours
mais il faut poser des actes tant au
niveau des partis du pouvoir que
ceux de l'opposition à commencer
par la libération de tous les prison-
niers politiques. 

Le président de la République
continue de plaider pour un
dialogue pour les comoriens.

Dans ses discours du 26 mai et du 06
juillet dernier, Azali Assoumani tend
la main à l'opposition nationale. Il
plaide pour un dialogue inter-como-
rien et constructif. Pour le G10, dix

partis politiques proche du pouvoir,
ce dialogue est possible si et seule-
ment s'il y a une sincérité dans les
deux camps. « Discuter sans qu'il y
ait sur la table de négociations du
côté du pouvoir, c'est utopique »,
lance-t-il. Cet ancien président de
Ngazidja appelle le pouvoir à avan-
cer des propositions concrètes afin
de rendre possible ce dialogue cent
pour cent comorien. « Pour com-
mencer, il faut libérer par grâce pré-
sidentielle tous les prisonniers poli-
tiques mais aussi qu'il y ait une loi
d’amnistie pour libérer ceux qui ne
sont pas jugés et qui ont un grand
poids dans ces négociations », pour-
suit-il. 

Autre point avancé par le G10
devant la presse, il s’agit de l'appli-
cation des assises nationales tenues
en 2017. Pour nous « c'est le feuille
de route absolue pour les Comores

émergents ». « Dans les conclusions
des assises, il y a entre autres l'unité
nationale, la place de l’opposition,
la place de la diaspora ainsi que l'u-
nité des iles. Et la crise économique
qui secoue le monde dont les
Comores font partie, les conclusions
des assises préconisent une solution
», avance-t-il. 

Ainsi, le G10 se demande pour-
quoi jusqu'à maintenant il n'y a pas
des concours pour recruter dans la
fonction publique comorienne ? Par
rapport au gouvernement d’exil, le
G10 s’interroge sur le silence du
ministère des affaires étrangères. «
Notre diplomatie doit interroger les
pays où se logent ces gouverne-
ments pour savoir ce qu'ils pensent
par rapport à cette question », inter-
pelle-t-il. 

Ibnou M. Abdou
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POLITIQUE
Le G10 est pour le dialogue inter-comorien, mais préconise

la libération des prisonniers politiques  

Suite à la situation écono-
mique qui prévaut le pays,
l’UCCIA s’explique. Des réuni-
ons, des études ont été entrepri-
ses avec les autorités, les sociétés
des ports, les transitaires et les
opérateurs afin de sortir vite de
la crise.  

Dans une rencontre avec la
presse nationale hier mer-
credi 14 juillet, le prési-

dent de l’UCCIA Ahmed
Chamsoudine au coté du directeur
régional de Ngazidja Hamidou
Mhoma ont fait le tour sur  la  crise
économique qui a impacté sévère-
ment le pays. Selon les conféren-
ciers, les services de l’UCCIA et
les CCIA  sont mobilisés depuis
plusieurs jours pour échanger avec
l’ensemble des acteurs manuten-
tionnaires, autorités portuaires,
représentants des agences  mariti-
mes, opérateurs économiques,
etc). Pour mener une étude visant à
prendre  connaissance des facteurs
conjoncturels et structurels de la

perturbation de la chaine logis-
tique d’approvisionnement des
ports (Mutsamudu-Moroni) et son
corollaire la hausse du cout de la
vie dans pays. 

Une sortie médiatique jugée
un peu tardive vu la situation, mais
l’UCCIA prend au sérieux la chose
et joue la carte de médiation en
vue de trouver des réponses pallia-
tives pour sortir de l’impasse.
D’après le patron de l’UCCIA
Ahmed Chamsoudine, plusieurs
réunions ont été entreprises avec
les concernés, le gouvernement et
les sociétés impliquées à l’instar
de   Moroni terminal, d’ASC
Anjouan, les transitaires, etc. pour
étudier la question de prés. De ce
fait, une note a été adressée au
gouvernement le 26 juin dernier,
décrivant d’une manière  précise la
situation du ralentissement de
l’activité portuaire qui prévaut
dans le pays depuis le  2e trimest-
re de 2021. 

« Plusieurs points ont été sou-
levés à savoir, une réduction

importante de plus de 60% de la
fréquence des rotations des navires
qui desservent les ports du pays à
la date du 24 juin 2021 entasse-
ment de 1.120 conteneurs vides
dans nos ports (786 à Moroni, 334
à Mutsamudu) qui risque de per-
turber le déchargement des pro-
chains conteneurs. Une forte aug-
mentation du coût de fret interna-
tional résultant de la perturbation
de la chaine logistique de transport
mondial et de l’augmentation
exponentielle des prix des produits
de première nécessité. Une
conjoncture de rupture des stocks
et de l’approvisionnement des
marchés intérieurs  notamment de
l’ile de Ngazidja ainsi qu’une
flambée des prix à la consomma-
tion », poursuit-t-il. 

Des réunions ont suivi avec le
réseau des Chambres de commer-
ce, avec les autorités locales et ont
permis de dégager des proposi-
tions pour une éventuelle sortie de
crise. « Il est question de suspend-
re certaines taxes dans le proces-

sus de déchargement et charge-
ment des conteneurs  notamment
les frais de stationnement pour
amoindrir le coût de la manuten-
tion. Renouveler les mesures d’ac-
compagnement prises lors  de la
première vague de la covid-19 en
baissant les taxes douanières sur
les produits de première nécessité
et accorder des facilités  d’enlève-
ment des conteneurs aux importa-
teurs desdits PPN afin de désen-
gorger les ports et soutenir les
importateurs pour le dédouane-
ment des conteneurs arrivés nomb-
reux en même temps dont ces der-
niers ont l’incapacité d’assumer le
coût de dédouanement et les autres
charges liées à la manutention de
plusieurs conteneurs » , explique-
t-il. 

Hormis ces propositions,
l’UCCIA mise sur la dépendance.
« Il est temps qu’on mise sur l’au-
tosuffisance alimentaire. Une
chaine de logistique au niveau de
la chambre pour accompagner les
operateurs et la comité de veille

est disponible pour les conseils »,
assure Hamidou Mhoma, avant
d’ajouter que des discussions sont
entreprises avec un spécialiste du
domaine maritime de l’Afrique de
l’Est afin de trouver un bateau
adapté aux commande du pays
pour assurer l’approvisionnement. 

Quant à la question des
banques sur les mesures d’apaise-
ment sont avancées. Durant la pre-
mière vague de la covid-19, la
banque centrale avait annoncé la
baisse de 5% des réserves obliga-
toires et le gouvernement avait
pris comme engagement de soute-
nir les operateurs,  mais certaines
choses n’ont pas marché. « Les
banques ont décidé d’étudier les
dossiers au cas par cas, ce qui a
causé des disparités de traitement.
D’où l’idée de plaider auprès du
gouvernement afin d’accorder des
facilitations à ces operateurs pour
le dédouanement de produits de
premier nécessité », conclut-il. 

Andjouza Abouheir

PÉNURIE DES DENRÉES ALIMENTAIRES :
L’UCCIA à la recherche de solutions de sortie de crise…  

Actualité en bref

Rencontre SNPSF 
et nos partenaires étrangers 

Lundi 12 juillet dernier, le Directeur Pays Oracle basé en
UAE, le Directeur commercial FINONYX UAE et le
Directeur Général BUSNESS APPLICATION Maroc,
tous, des partenaires de HIKAM SOCIÉTÉ MULTIPLE
ont rencontré la direction générale de la SNPSF dans le
cadre d'une mission d'affaires à Moroni. Les discussions
portant sur les solutions technologiques innovantes en
matière de gestion et sécurisation des institutions finan-
cières, ont fait la richesse de cette rencontre... 

Une délégation des EAU reçue à la SNPSF.

La Gazette des Comores 
Le devoir d’informer, la liberté d’ecrire
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Le directeur général de
Business Application (BA)
Driss Tissoudal et le directeur
commercial de Finonyx effec-
tuent actuellement une visite
aux Comores. Ces deux gran-
des figures du numérique en
compagnie de leur point focal
Abdoulkader Maoulid ont eu
des prises de contact avec les
institutions publiques, privées,
et autres. Le but est de les faire
comprendre l'importance de
cette innovation technologique
"Oracle" et ses atouts notam-
ment "Oracle Academy". 

Devant la presse ce mardi
13 juillet, le représentant
"d'Oracle" aux Comores

Abdoulkader Maoulid a annoncé
l'arrivée des deux partenaires et
l'objectif de leur passage dans le
pays. Selon lui, on ne peut pas
parler de la technologie sans atti-
rer les technologies. « Nous
avons besoin de ces plates-for-
mes afin de développer la capa-
cité locale de la technologie.
Sachant que le numérique fait
partie des leviers du développe-
ment, raison pour laquelle, nous
faisons une prise de connaissan-
ce avec le gouvernement et les
institutions publiques et privées

pour leur expliquer l'essentiel
sur "Oracle Academy", indique
t-il. Le directeur général de
Business Application (BA) Driss
Tissoudal montre qu’"Oracle" a
un panneau et plus d'application
qui permet de bien gérer les
institutions. « Oracle facilite les
travaux surtout en cette période
de crise sanitaire. Comme on a
des bonnes relations ici, on a
décidé d'apporter notre soutien
au pays, dit-il. Sur ce, nous
avons mis l’accent dans l'ensei-
gnement à l'université des
Comores, pour que les étudiants
puissent avoir une bonne forma-

tion numérique. Et ici, nous
allons proposer la mise en place
d’Oracle Academy ». 

Il faut savoir qu’Oracle
Academy est le programme édu-
catif philanthropique d'Oracle
disponible dans plusieurs pays, y
compris des pays d'Afrique. En
son sein, on trouve une variété
de ressources pédagogiques en
informatique aux écoles secon-
daires, aux écoles professionnel-
les et aux universités. « Il y a
également des cours de forma-
tion aux étudiants et aux profes-
seurs. Ainsi, les membres de l'é-
tablissement ont le droit d'utili-

ser le logiciel Oracle dans les
salles de classe à des fins d'en-
seignement et de recherche »,
précise-t-il, avant d’ajouter que
« on peut s’adapter à votre entre-
prise et à vos opérations infor-
matiques. Ça permettra d'obtenir
de meilleures informations com-
merciales avec les applications
et la plateforme Oracle. 

Selon Abdoulkader Maoulid,
le pays doit recommander cette
plateforme. « Il est temps d’ad-
hérer à Oracle Academy. Ça sera
mieux de former les étudiants,
pour avoir un meilleur avenir
dans le domaine numérique »,
souhaite-t-il. « L'adhésion à
Oracle Academy qui est gratuit
suggère aux établissements d'en-
seignement et aux enseignants
des ressources pédagogiques
informatiques gratuites pour la
salle de classe afin d'aider à aug-
menter les connaissances, le
développement des compéten-
ces, l'innovation et la diversité
dans les domaines technolo-
giques », poursuit-il

Nassuf Ben Amad

NUMÉRIQUE
Un tour d’horizon sur la plateforme Oracle

PERSONAL SERVICES CONTRACTOR (PSC)VACANCY ANNOUNCEMENT

OPEN TO: All Interested Candidates
POSITION: Peace Corps Medical Officer
OPENING DATE: July 15th, 2021
CLOSING DATE: August 8th, 2021 
WORK HOURS: Monday - Thursday 7h30-17h30, Fridays 7h30-11h30, and as needed
SALARY RANGE: USD $35,000-$40,000 per year 

The United States Peace Corps seeks a Medical Doctor or Nurse Practitioner to serve as a contrac-
ted Peace Corps Medical Officer (PCMO) based in Moroni, Comoros. The PCMO will provide health
care to U.S. Peace Corps Volunteers in Comoros and will work under the supervision of the Peace
Corps Country Director in Moroni and the Peace Corps Office of Medical Services in Washington DC.

The full position submission requirements including compulsory forms are available upon request
by sending an email to PCcomoros@peacecorps.gov. All applications should be submitted electro-
nically and in English to PCcomoros@peacecorps.govwith “PCMO-Comoros” in the subject line by
11:59pm Sunday, August 8th, 2021.

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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En difficulté cette saison,
Fomboni FC semble s’être
relancé après sa victoire
dimanche contre Belle
Lumière. Désormais à trois
points du leader régional à
Mwali, les Fomboniens ont la
possibilité de se hisser en tête
dès cet après-midi. À Ngazidja,
l’US Zilimadjou, tenu en échec
par Volcan Club, garde malgré
tout une grande longueur d’a-
vance sur son rival.

Il n’y a finalement pas eu de
vainqueur dans le derby de
Moroni. L’US Zilimadjou et

Volcan Club ont concédé le
match nul 1-1 samedi au Stade
Hassane Soilihi. L’ivoirien
Adama Coulibaly a ouvert le
score pour Zilimadjou avant la
pause (44è) avant l’égalisation
de Mohamed Zouher pour
Volcan (56è). Malgré le résultat,
l’USZ (34 pts) reste le leader
incontesté de la D1 à Ngazidja
avec 10 points d’avance sur son
dauphin. À Ndzuani, la JS
Bazimini poursuit sa série d’in-
vincibilité. Victorieuse contre

FC Ouani, le promu est à 11
matchs sans défaite et occupe la
deuxième place du championnat.

Twamaya et Chikabwe en
lanterne rouge

C’est une autre facette que

prend désormais le championnat
à Mwali. La course au titre
régional est relancée après la
victoire de Fomboni FC face à
Belle Lumière (1-0). Le champ-
ion en titre régional fait un grand
bond en avant dans la course au
titre. Passant de la sixième à la

quatrième place et à trois points
du leader Chihouzi (1er, 17 pts).
Les Bleus pourraient faire une
pierre deux coups avec la récep-
tion du club de Nyumashwa
dans leur fief du Stade El-Hadj
Mattoir. Un duel au sommet qui
promet d’être étincelant. Les

deux formations s’étaient quittés
sur un score de parité (2-2) en
décembre dernier dans la phase
aller.

Calendrier combiné de D1
Comores – Saison 2021

Encore une désillusion pour
le Twamaya FC. La formation de
Mvuni, lanterne rouge de la D1 à
Ngazidja, a encore essuyé une
nouvelle défaite contre l’Etoile
des Comores. Malgré son avan-
tage par 2 buts à 0 à la pause,
Twamaya s’est fait rattrapé en
seconde période avant de prend-
re l’eau au terme de la rencontre
(2-4). Avec seulement 5 points
au classement, l’opération main-
tien des mvuniens semble
impossible. À Itsamia, le FCN
Espoir n’a fait qu’une bouché de
Chikabwe (6-1). Le club de
Hanyamwada traîne encore en
bas du classement à Mwali avec
4 points au compteur. Le dépla-
cement cet après-midi à Hoani
s’annonce délicat.

Boina Houssamdine

Le week-end à Moroni, en
finale masculine, comptant
pour la phase régionale de l'é-
dition 2021 de la Coupe de la
ligue, l'ex légende du basket-
ball comorien, Papillon bleu,
mené en 1er quart temps (20-
18) a réussi par la suite à mor-
celer les ambitions de Djabal
club d'Iconi (75-58). Devant
son public, un public assez exi-
geant, les Moroniens s'étaient
distingués par un potentiel
offensif extraordinaire, autant
dans le périmètre qu’à l’inté-
rieur, et cela dans une ambian-
ce de timide ferveur. 

La pandémie de covid-19,
origine de la suspension
de toute activité sportive

aux Comores en général, et du
basket-ball en particulier, a
engourdi l'agilité, la tonicité, et
j'en passe des basketteurs. «
C'est le 1er match après le confi-
nement. Beaucoup ont constaté
que le niveau a baissé. Il faut
qu'à tout prix, les basketteurs se
ressaisissent à court terme, dans
la perspective de l'aventure afri-
caine », explique Mohamed
Djoumoi, secrétaire général de
la ligue de Basket-ball de l'île.
L'ultime face-à-face de cette
compétition a commencé au trot.
Papillon bleu, moins réchauffé a

été surpris par Djabal. Il s'incline
au 1er quart temps (20-18).

Piqué par un sursaut commu-
nautaire, il se ressaisit, renverse
la situation, remet les pendules à
l'heure, domine les trois autres
quart temps, met en éclats les
ambitions de l'adversaire, et
prend le large. Papillon s'est
montré véloce, et cohérent dans
le périmètre par les contre
attaques, et habile dans les tirs
de loin, évalués à 3 points la
réussite, enfin, royal à l'intérieur
de la bouteille par les rebonds. Il
remporte ainsi le trophée de l'île,
et représentera Ngazidja à
Ndzouani à la phase nationale de

la Coupe des Comores, en aout
prochain.

Djinti, le secrétaire général
de la Fédération Comorienne de
Basket-ball s'inquiète du niveau
des équipes. « Le duel s'est
déroulé dans un cadre purement
amical. La suspension des acti-
vités sportives par les autorités a
engourdi les joueurs. Le niveau
a baissé. Il faut qu'ils consoli-
dent les séances d'entrainement,
et les clubs doivent multiplier les
rencontres amicales et officielles
», dit-il.  

Bm Gondet

FOOTBALL EN BREF

La relance de Fomboni, Zilimadjou maintient le cap

FÉDÉRATION COMORIENNE DE BASKETBALL
Papillon bleu, vainqueur régional

de la Coupe de la Ligue 
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Après les hostilités mondiales
de 1914 à 1918, une étoile est née
en Afrique du Sud et a illuminé
toute l'Afrique et la terre entière
jusqu'à son extinction en décemb-
re 2013. Cette étoile est Nelson
Mandela connu pour ses combats
politiques dont la lutte contre l'a-
partheid. Une ambition qui l'a
conduit à la présidence de
l'Afrique du Sud de 1994 à 1999.

La Journée internationale
Nelson Mandela (en anglais
: Nelson Mandela Day) fut

proclamée par l'UNESCO le 10
novembre 2009 et célébrée le 18
juillet de chaque année afin de com-
mémorer la contribution de Nelson
Mandela, militant de la cause anti-
apartheid et premier président noir
d'Afrique du Sud à « la promotion
d'une culture de paix ». Pour céléb-
rer la naissance de ce grand homme,
l'ambassade de l'Afrique du Sud en
Union des Comores va procéder le
18 juillet prochain à une opération
de nettoyage et de repeindre deux
écoles dont l'école secondaire de
Koimbani Oichili et l'école primaire
d'Itsinkudi. Ce n'est pas extraordi-
naire si l'ambassade de l'Afrique du

Sud à Moroni célèbre cette journée
car ce dernier est celui qui a dit que
« l'éducation est l'arme la plus puis-
sante qu'on puisse utiliser pour ren-
dre meilleur ce monde ». 

Cette opération de nettoyage
dans ces milieux scolaires est orga-
nisée en collaboration avec les deux
municipalités de la région. Et dans
un communiqué de presse, l'ambas-
sade de l'Afrique du Sud auprès des
Comores explique que « l'organisa-
tion de la journée internationale
Nelson Mandela est un évènement
volontaire au cours duquel les gens
sont appelés non seulement à don-
ner de leur temps et de leurs efforts,
mais aussi à faire la différence et à
agir pour inspirer le changement
dans la vie des autres ». Et d’ajouter
que « cela est à titre de reconnais-
sance des valeurs que le défunt
Mandela et son dévouement au ser-
vice de l'humanité dans les résolu-
tions des conflits (reçu le prix
Nobel de la paix en 1993 pour avoir
pacifiquement mis fin à la politique
d'apartheid), les relations raciales,
la promotion et la protection des
droits de l'homme, la réconciliation,
l'égalité des sexes et les droits des
enfants et autres groupes vulnéra-

bles, la lutte contre la pauvreté, la
promotion de la justice sociale, et
tout un tas de choses dont l'Afrique
entière peut s'en rendre fier de
l'homme ».

C'est ainsi que l'ambassade de
l'Afrique du Sud exhorte qu'afin de
maintenir l'héritage de Nelson
Mandela « chacun de nous doit
consacrer 67 minutes de service à la
communication de ce grand patriote

africain, fils du continent et icône
mondiale de la paix et de l'humani-
té », tout en montrant que les 67
minutes correspondent aux 67
années pendant lesquelles Mandela
a consacré sa vie au service de l'hu-
manité en tant qu'avocat des droits
de l'homme, prisonnier de conscien-
ce, artisan de la paix internationale
et premier président démocratique-
ment élu d'une Afrique du Sud libre.

Pour rappel, en novembre 2009,
l’Assemblée générale des Nations
Unies a déclaré que le 18 juillet
serait une "Journée internationale
Nelson Mandela" en l’honneur du
travail effectué par l'ancien prési-
dent sud-africain en faveur de la
paix et de la liberté

Kamal Gamal

COMMÉMORATION NELSON MANDELA

Réhabilitation de 2 écoles dans le Oichili
en mémoire de Nelson Mandela

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche
Scientifique (MENERS)a obtenu un financement de la l’Agence Française de
Développement (l'"AFD") pour financer le coût du projet Performance et Gouvernance de
l’Education aux Comores (PGEC). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre
de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la construction
et réhabilitation d’écoles primairespubliques.

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche
Scientifique (MENERS) sollicite desOffres sous pli fermé, de la part de Soumissionnaires éli-
gibles pour exécuter les travaux de Construction et Réhabilitation des écoles primaires
publiques (EPP) de:

- Lot 1 : EPP Coulée (Ngazidja)
- Lot 2 : EPP Hombo (Ndzuani)
- Lot 3 : Dindri (Ndzuani)
- Lot 4 : Mrijou Ndzuani)
- Lot 5 : EPP Vouvouni (Ngazidja)
- Lot 6 : EPP Mvouni (Ngazidja)

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès dela
Cellule de gestion du Projet sis au MENERS et prendre connaissance des Documents d’Appel
d’Offresaux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h00 à 15h30 (heure locale) et du ven-
dredi au samedi de 8h00 à 11h (heure locale) :

3. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres

(DAO) complets en langue française en formulant une demande écriteà l’adresse mentionnée
ci-dessous :

blm.coordonourdinebourhani@gmail.com copie à
blm.rpm.yasminaabdoulmadjid@gmail.com

4. Les instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux des Documents Type de Passation de Marchés pour Travaux de l’AFD.

5. Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 25 juillet 2021
à 10h. Les Offres doivent comprendre "une garantie de l’Offre" ou "une Déclaration de
garantie de l’Offre", selon le cas], pour un montant de 1 000 000 KMF.

6. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le
souhaitent le 25 août 2021 à 10h30 à l’adresse suivante : Salle de conférence du Ministère
de l’Education, Route de la Corniche, Moroni Union des Comores

7.Les exigences en matière de qualifications sontnotamment :
- Ne pas avoir d’antécédents de non-exécution de marchés au cours des 5 dernières années.
- Ne pas avoir de litiges en instance.
- Disposer d’une capacité financière permettant de subvenir à un besoin de trésorerie à hau-
teur de 25M KMF minimum.
- Avoir un CA annuel moyen de 100 M KMF au cours des 5 dernières années.
- Avoir participé au cours des 5 dernières années, à titre d’entrepreneur principal, membre de
groupement, ensemblier ou sous-traitant dans deux marchés d’un montant minimum de 100
M KMF – pour des constructions/réhabilitations de bâtiments.

Avis d’Appel d’Offres(AAO)
Date : 15 juillet 2021
Référence : Performance et Gouvernance de l’Education aux Comores (PGEC)-Bundo la Malezi
AON No :AON/01/2021/T/PGEC-Bundo la Malezi

UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement

--------------
Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement et de la Recherche

Scientifique

Projet Performance et Gouvernance de l’Education
aux Comores (PGEC) BUNDO LA MALEZI) Financé par l’Agence Française de Developpement


