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SOCIÉTÉ
Le député de Bambao condamne 

les « actes de délinquance » faits à Iconi
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POLITIQUE

Sambi : 900 jours sans procès

Prières aux heures officielles 
Du 1er au 05 Novembre 2020

Lever du soleil: 
05h 34mn
Coucher du soleil:
18h 07mn
Fadjr :        04h 23mn
Dhouhr :    11h 55mn
Ansr :        15h 22mn
Maghrib:    18h 10mn
Incha:        19h 24mn



Une cérémonie a été organisée
ce matin à Bandar es Salam près
de la maison de l’ANPI pour le
lancement d’une l'entreprise fémi-
nine qui va travailler en coopéra-
tive sur les produits agricoles .

“Narile Za chi Komori”
qui signifie mangeons
des produits como-

riens,est le nom de cette coopérati-
ve des femmes moheliennes pour la
conservation,la transformation et de
la commercialisation des produits
Agricoles . En partenariat avec  le
projet Préfèr Mohéli et l'accompa-
gnement de l’ANPI(agence nationa-
le pour la promotion des investisse-
ments), ces femmes viennent de
lancer leur projet en présence des
autorités de l’île. Le projet facilité

emploi et maison de l'emploi ont été
également représenté par des
responsables venus de Moroni.

Selon  Mlle Zakia Bouchrane, la
présidente de cette coopérative
créée en avril 2019, et dont le siège
est à Salamani- Fomboni, l'entrepri-
se a conclu un accord de partenariat
avec des producteurs locaux  chez
qui, elle achètera leurs produits.

Ensuite, l'entreprise va se char-
ger de la transformation, la concer-
vation et la commercialisation.

Le projet prévoit , selon Mlle
Zakia ,des scéances de formation ,
l'achat d'emballage et d'autres
accessoires  leur permettant d'at-
teindre avec efficacité leur objectif.

Riwad

Samedi prochain au foyer Awlad
el-Komor aura lieu dans l’après-
midi la finale du concours de récita-
tion du Coran organisé par Air
Darassa de Fundi Djibril. Cinq can-
didats finalistes vont devoir se
mesurer. 

On connait désormais les 5
candidats qui vont devoir
se disputer la finale du

concours de récitation du Coran. Un
concours organisé par Oustathe
Said Mohamed Djibril à travers son
organisation Air Darassa. Les 5
finalistes sont Mohamed Tashile
Mohamed Marchale, d'Abdouraouf
Ahmed, Soibahoudine Ahamada,
Abdourahman Ahamada Mmadi et
Mouandhui Moussouf.

Rappelons que ce concours du

Coran est organisé par Oustathe
Said Mohamed Djibril pour faire la
promotion du Coran. « C’est pour-
quoi le vote s’entendra sur plusieurs
jours. Il aura lieu samedi à 16h et
les vidéos seront postulées sur les
réseaux sociaux à 23h. Ainsi le
public a jusqu'au mercredi à midi
pour voter la meilleure récitation
par rapport au nombre de vue ». 

Le 1er aura un cadeau de 5000
euros, le 2ème 4000 euros et 3000
euros pour le 3ème. Quant aux 4e et
5e, ils auront chacun 1000 euros.
Soit dit en passant, le prochain pèle-
rinage à la Mecque des parents des
deux premiers finalistes sera entiè-
rement pris en charge par Air
Darassa. 

Ibnou M. Abdou

SOCIÉTÉ
Des femmes créent leur coopérative pour transformer,

conserver et vendre les produits agricoles

CONCOURS DU CORAN :
Les 5 finalistes ont rendez-vous le 7 novembre
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Des femmes de Mohéli regroupées
en coopérative agricole.

Les 5 finalistes du concours de lecture du coran.

COMMUNIQUE 
La SONELEC porte à la connaissance de son aimable clientèle,

que la date limite des factures du mois d'octobre 2020 pour la région
de Hamanvou est fixée au 08 novembre 2020.

Ces clients sont priés d'être à jour de leur paiement afin d'éviter les
coupures systématiques qui seront menées à partir du 09 novembre
2020, pour non paiement dans les délais réglementaires.



Chaque famille comptait jus-
qu’à cinq bénéficiaires. Le mon-
tant ne nous a pas été communi-
qué pour des raisons « purement
religieuses ».

L'association Comores
Humanity  de Foundi Zainou
Al Anbidine vient d’apporter

un soutien à au moins sept familles.
« Nous sommes appelés à bien pren-
dre soin des enfants orphelins », rap-
pelle Zainoul Anbidina lors de la
cérémonie de remise des envelop-
pes, hier mercredi au siège de cette
association, au quartier de Bacha, en
présence des bénéficiaires et de leurs
parents. « Nous sommes témoins
que Fundi Zainou honore ses enga-
gements conformément aux objectifs
de cette association », reconnait une
des femmes présentes.

Ce sont sept familles de presque
cinq enfants chacune qui ont bénéfi-
cié du don, hier. Chaque enfant a

reçu une enveloppe. Les organisa-
teurs ont refusé de communiquer ce
qui se trouvait à l’intérieur. « Pour
des raisons purement religieuses,
nous ne dévoilons pas ce qui se trou-
ve dans les enveloppes », regrette
M.Zainou. 

L'association Comores
Humanity est créée en 2018 en
France par Zainou Al Anbidina. Ce
n’est qu’au début de cette année
qu’il a décidé d’ouvrir une antenne à
Moroni. D’après lui, Comores
Humanity compte actuellement plus
d’une centaine de membres dont une
soixantaine « très actifs » en France
et une trentaine d’autres aux
Comores. « C’est eux qui reçoivent
les doléances des nécessiteux » selon
M. Zainou. « Notre objectif est d'ap-
porter une aide et/ou assistance
financière, ou moral, dans 4 domai-
nes », explique-t-il avant d'ajouter
qu'ils interviennent en faveur des
orphelins, la construction des mos-

quées, le soin des malades et l’épa-
nouissement des écoles religieuses. 

Parmi les réalisations, l’évacua-
tion de 25 malades, dont la petite
Sainour qui est évacuée à Dar et

Salam le 6 octobre dernier avec un
budget de 5000€. Il y a aussi la cons-
truction d’une école religieuse à
Sidjou dans la région de Dimani,
destinée à la mémorisation du Coran.

Actuellement, Comores Humanity
est en train de construire un autre
centre de mémorisation du Coran qui
sera dédié aux orphelins.

Ibnou M. Abdou

Le représentant de la Nation,
issu de la circonscription de
Bambao, affirme connaitre les
auteurs de ces graffitis contre le
chef l’État Azali Assoumani.

Accompagné d’une armada
de militants de la cellule du
parti CRC de la région de

Bambao, le député Maoulida
Mmadi Issihaka a dit condamner les
graffitis contre le chef de l’État
Azali Assoumani, dans la ville
d’Iconi. « Nous connaissons ces
gens. Et c'est vraiment triste de vou-
loir salir l'image de ce pays en fai-
sant des graffitis », regrette l’élu.
Pour les conférenciers, ces actes «
lâches et ignobles » ne sont pas
compatibles pas avec nos mœurs et
coutumes et n’ont qu'une seule fina-
lité : « nuire à l'image de la région

(Bambao) et de son chef-lieu (Iconi
» des lieux ».

Iconi n’est pas la seule localité à
se réveiller avec des graffitis contre

le régime. Mitsamiouli, Moroni et
dans plusieurs autres localités, ce
moyen d’expression est rependu.
Les auteurs demandent le départ

d’Azali Assoumani qui a prolongé
son mandat jusqu’en 2024 au moins
(alors qu’il devait initialement pren-
dre fin en 2021), à l’issue d’une pré-

sidentielle anticipée en mars 2019,
fruit du referendum controversé de
juillet 2018, organisé dans la foulée
des assises nationales boycottées par
l’opposition.

« Nous appelons la population
de la région à faire un bloc contre
ces ennemis animés de soif de pou-
voir, d'égoïsme et de haine contre
notre région et nos villes respecti-
ves. Nous les appelons au respect de
la Constitution de l'Union des
Comores révisée le 30 juillet 2018.
Au respect de la démocratie, et aux
institutions de la République »,
tonne à l’endroit de l’opposition ce
député qui roule sans plaques d’im-
matriculations depuis maintenant
plusieurs mois. 

Andjouza Abouheir
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Le député de Bambao ya mboini contre les graffitis anti Azali.

Familles d'enfants
orphelins soutenues.

SOCIÉTÉ
Le député de Bambao condamne 

les « actes de délinquance » faits à Iconi

SOCIÉTÉ
Sept familles d’orphelins soutenues par Comores Humanity 

900 jours depuis qu’il est privé
de sa liberté, l’ancien chef de l’É-
tat Ahmed Abdallah Sambi, pour-
suivi pour « détournement de
deniers publics » dans l’affaire du
programme de citoyenneté écono-
mique, ne connait toujours pas la
date de son procès. 

Ce 4 novembre, cela fait exac-
tement 900 jours depuis que
l’ancien président Ahmed

Abdallah Mohamed Sambi est déte-
nu dans son logement à Voidjou,
transformé en prison annexe depuis
le mois d’aout 2018, date à partir de

laquelle débutait son mandat de
dépôt dans le cadre de l’enquête sur
la vente de passeports comoriens à
des apatrides, ou programme de
citoyenneté économique. Il avait
déjà passé trois mois de résidence
surveillée décidée par le seul fait du
ministère de l’intérieur pour troubles
à l’ordre public.

A force d’être retenu dans des
conditions difficiles, la santé du
sexagénaire commença à se dégrader
selon en tout cas son médecin et sa
famille. Après plusieurs semaines de
déni, le gouvernement avait fini par
admettre la réalité et entamer des

démarches d’évacuation. C’est le
ministre des Affaires étrangères de
l’époque, Mohamed El-amine
Souef, qui était chargé du dossier. Le
juge d’instruction a même délivré
début 2020 les autorisations néces-
saires après des visites médicales, fin
2019, du chef de la diplomatie au
détenu le plus célèbre du pays. Il res-
tait à connaitre la destination quand
soudain, le gouvernement a changé
son fusil d’épaule en renonçant à l’é-
vacuation de celui qui avait subi au
moins deux contrôles par scanner à
Moroni, preuve s’il le faut que l’éva-
cuation était imminente.

Pour rappel, l’ancien chef de l’É-
tat Ahmed Sambi a été détenu depuis
le mois de mai 2018. Après son
retour de l’étranger, il a fait une prise
de parole en public pour annoncer
son hostilité à la réforme constitu-
tionnelle par Azali Assoumani, élu
en 2016 grâce à l’implication
de…Sambi. Le lendemain, il est
placé en résidence surveillée par une
note du ministère de l’intérieur pour
troubles à l’ordre public. Trois mois
après, il est placé en mandat de dépôt
dans le cadre de l’enquête sur l’affai-
re de la citoyenneté économique.

A plusieurs reprises, son avocat

et candidat à la présidentielle antici-
pée de 2019, Mahamoudou
Ahamada, a demandé sa mise en
liberté provisoire. En vain. Sambi a
dû alors écrire au chef de l’État Azali
Assoumani pour clamer son inno-
cence. Une lettre de plusieurs pages
à laquelle le chef de l’État ne répon-
dra jamais, arguant non sans amertu-
me que si l’expéditeur attendait une
réponse de sa part, le courrier n’au-
rait pas dû se retrouver sur les
réseaux sociaux.

A.O Yazid

POLITIQUE
Sambi : 900 jours sans procès
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Dans le cadre du Plan de déve-
loppement intérimaire (2020-
2024) initié par le gouvernement,
il est demandé de promouvoir un
système agricole durable, inté-
grant la résilience des communau-
tés rurales et qui s’appuie sur des
unités de transformation des pro-
duits agricoles suivant des chaines
de valeur. Il s’agit de la création
d’exploitations agricoles modèles
portées par plusieurs exploitants.

C’est dans ce cadre que s’est
tenu hier mercredi au
ministère de l’Agriculture

une réunion de travail préparatoire
pour la mise en place de fermes
agricoles modernes pilotes à
Sangani  dans la zone du Centre
Rural de Développement Écono-
mique (CRDE) de Hamalingo
Diboini. La rencontre a vu la parti-
cipation des maires, des chefs de
villages, des préfets, des membres
de l’État major ainsi que des techni-
ciens du ministère de l’Agriculture.

Il s’agissait de présenter aux
participants la stratégie retenue de

mise en œuvre de la ferme durable
de Sangani. L’objectif global étant
de contribuer à l’augmentation des
revenus et à la réduction de la pau-
vreté de la population rurale. Et ce
en promouvant l’entreprenariat
agricole des jeunes, leur permettre
d’avoir un revenu suffisant et de
diversifier, intensifier et valoriser
les produits agricoles locaux et les
produits d’élevage.

Les bénéficiaires potentiels
seront des Jeunes entrepreneurs
nationaux de 25 à 40 ans, les fem-
mes ruraux, les coopératives
Agricoles  et le CRDE. Il s’agira
d’aménagement de 164,72 ha des
périmètres maraîchers, vivriers et
autres avec une délimitation de 53
fermes durables de (1,5 ha par
ferme) couvrant 75 ha pour les jeu-
nes fermiers qui seront sélectionnés.

Un certain nombre de contrain-
tes ont été soulevées comme le pro-
blème foncier dû à l’appropriation
des parcelles par des exploitants à
faible productivité, les feux de
brousse, l’absence d’implication
effective des autorités sur la ques-

tion foncière, l’insuffisance en eau
d’irrigation et enfin l’indisponibilité
d’intrants agricoles au niveau natio-
nal.

Les participants ont salué cette
initiative et tout le monde s’est
accordé pour dire que les terrains
font partie du domaine de l’État
même si l’on reconnait que sur le

plan géographique les zones se
situent dans diverses localités. Il a
été convenu que les maires et les
chefs de villages se réuniront rapi-
dement pour trouver une solution
quand à l'occupation de ces parcel-
les, une autre réunion de sensibilisa-
tion aura au ministère avec les mai-
res et les responsables des villages.

Rappelons que pour l’heure, ces
activités sont appuyées par le projet
de « Renforcement des capacités
d’adaptation et de résilience du sec-
teur agricole aux changements cli-
matiques » dans son volet de renfor-
cement des acquis. Les partenaires
sont le Fonds pour l’Environnement
Mondial (Fem) et le Programme des
Nations-Unies pour le
Développement (Pnud).

Il est à espérer que les jeunes
saisiront cette opportunité pour
apporter du sang neuf dans le sec-
teur agricole. Il faut en effet noter
que l’offre qui a été présentée est
alléchante à tel point qu’un partici-
pant se demander, si ce n’était pas
de l’assistanat. Il a été répondu que
les critères avancés pour le recrute-
ment des jeunes constituent une
garantie. On ne peut manquer de
constater que de plus en plus de jeu-
nes se tournent vers le secteur agri-
cole gage d’un vrai dynamisme
pour l’avenir.

Mmagaza

AGRICULTURE
La  promotion d’un système agricole durable

Le Qatar et la Turquie utilise-
raient-ils deux politiciens como-
riens, anciens candidats à la pré-
sidentielle de 2019, Maître
Ahamada Mahamoud et Hamidou
Kariliha pour renverser Azali
Assoumani ? C’est la thèse com-
plotiste que font circuler sur inter-
net des réseaux, liés à des pays du
Moyen-Orient. 

Depuis quelques jours plu-
sieurs faux comptes Twitter,
portant des noms anglo-

saxons, publient cette information
étonnante pour ne pas dire farfelue. 

Karihila et Maître Mahamoud
auraient rencontré à plusieurs repri-

ses les services secrets turques et
Qataris pour acheminer des merce-
naires et créer des groupes armés
dans l’archipel. 

En analysant de plus près, on
découvre que l’on ne peut accorder
aucun crédit à ces allégations qui
parfois frisent le ridicule, et sem-
blent peu au fait de la réalité du
pays, comme lorsqu’elles affirment
que Mayotte est une île peuplée par
une majorité de chrétiens et que
Karihila et Maître Mahamoud veu-
lent persécuter les français qui y
vivent pour le compte de Doha,
Ankara et les frères musulmans. 

La question est de savoir, quel
pays a intérêt à lancer une telle

campagne de désinformation contre
ces deux politiciens, qui ne jouent
pas un rôle de premier plan dans la
vie politique comorienne? 

Hamidou Karihila est un arabo-
phone. Il était ambassadeur en
Arabie Saoudite et les pays du
Golfe, tel que les Émirats et le
Qatar. C’est un ancien allié d’Azali

et  était le secrétaire général du parti
présidentiel CRC. 

Quant à Maître Mahamoud, il
est l’avocat d’un autre politicien
arabophone, l’ancien président
Sambi. 

Les autorités comoriennes doi-
vent savoir qu’une tentative de
manipulation et de désinformation

semble être lancée contre notre pays
en provenance du Moyen-Orient.
La vigilance est de mise pour sépa-
rer le vrai du faux, le bon grain de
l’ivraie.

Contribution de Mohamed
Moussa (Al-comorya)

LIBRE OPINION
Théorie du complot : La Turquie et le Qatar accusés de vouloir

renverser Azali, via Maitre Mahamoud et Karihila

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Date:3 Novembre  2020

La société Aéroports des Comores (ADC) a obtenu une subvention du Gouvernement de l’Union des
Comores et compte utiliser une partie de ces fonds pour les travaux relatifs à la réouverture des aéroports des
Comores dans le contexte de la pandémie COVID -19, en deux phases.

Les travaux de la phase I sont en cours - Aménagement à l’aérogare internationale Moroni-Prince S.
Ibrahim d’une zone de tri et de quarantaine à l’arrivée.

Le présent avis d’appel d’offres concerne la phase II – Aménagement à l’aérogare internationale Moroni-
Prince S. Ibrahim d’une zone de tri, pré-enregistrement des passagers et de quarantaine au départet extension
de la zone arrivée.

Les personnes morales intéressées peuvent retirer le dossier de consultations auprès de :

Directeur Technique de l'ADC
Aéroport International Moroni-Prince S. Ibrahim,
Hahaya, Grande Comores
Tel : (+269) 3324304/4847604
Courriel : dt.adc@adccomores.com

Une visite sur site obligatoire est prévue le 11 Novembre  2020, heure: 11:00. La date limite de soumission
des offres est le 26 Novembre 2020, heure : 16:00.

Le frais de dossier non remboursable set fixé à 25000 kmf (vingt-cinq mille francs comorien)
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Le département de Bb 3X3 de
la Fédération comorienne de
Basket-ball fait de l’assouplisse-
ment accordé au regroupement
sportif d'une pierre deux coups.
La mesure permet aux pratiquants
de cette discipline naissante, qui
attire de plus en plus de passion-
nels jeunes et moins jeunes, filles
et garçons, d'une part de reprend-
re le chemin des parquets (sites de
jeu) pour se dégourdir, et d'autre
part d'éviter une saison morte, par
l'organisation des rencontres
insulaires, conclues par des duels
nationaux.

Pour rappel, les phases natio-
nales des tournois de BbX3
constituent des sources de

qualification aux compétitions
d’Afrique, zone australe.
L'immense intérêt qui préoccupe le
coordinateur national, Ibou Ali
Moussa, gravite autour de la per-
spective d'une participation à un
tournoi international, tremplin pour
la qualification officielle. Il pense :
« Si aucun fâcheux contretemps ne
vient perturber le planning de la
Fédération internationale de
Basket-ball (Fiba-Afrique, Zone 7
Océan indien), en décembre 2021,

Zimbabwe pourrait accueillir l'édi-
tion de l'année. En tout cas, on se
prépare dans ce sens. Fascinés, les
jeunes se montrent de plus en plus
dynamiques et motivés ». Par
fâcheux contretemps, notre interlo-
cuteur fait allusion à un éventuel
état d'urgence sanitaire, décidé à
Harare (Zimbabwe). 

Ibou Ali préfère ressusciter et
redynamiser les tournois suspendus
en avril dernier par la propagation
de la pandémie du coronavirus. « Le
week-end dernier, trois tournois
parallèles, animés aux îles ont atti-
ré, de part et d'autre, un grand
public. C'est encourageant quand on
voit ses efforts générer des résultats
réconfortants », s'enorgueillit le
coordinateur national, formé et
reconnu par la Fiba-Afrique. 

A Moili, ce tournoi de jeunes de
Bb-3x3, organisé sous-forme d'un
championnat scolaire a été rempor-
té par le Club de l'École Ibn
Kaldoun, à Ndzouani par Altesse
Junior Club d'Ouani, enfin pour
Ngazidja, Ecole Ikra Sport. Du 5 au
9 novembre 2020 aura lieu dans l'île
de Djumbe Fatima, la phase natio-
nale du championnat des Comores,
équipes féminines et masculines
adultes et civiles. En marge de la

compétition, les responsables se
concerteront à Fomboni. « En prin-
cipe, la date de la phase nationale
du Bbx3 sera décidée lors de l'as-
semblée générale extraordinaire »,

clarifie Ibou. C'est une grande pre-
mière dans l'histoire de Bb 3X3 de
l'Archipel aux îles de la Lune.   

Bm Gondet

FÉDÉRATION COMORIENNE DE BASKET-BALL :
Le coordinateur redynamise la discipline en perspective

d'un duel au Zimbabwe 

• Le Gouvernement de l'Union des
Comores (GdC) a sollicité un financement de
la Banque Mondiale, dans le cadre du projet
ComorSol d’un montant de 40 millions de
US$, et dont les principaux 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’accompagnement du développement de la
production photovoltaïque (PV) sur les 3 iles
tout en garantissant la stabilité des systèmes
électriques par l’installation de stockages
d’énergie sous forme de batteries et la
modernisation des réseaux de distribution, et
(iii) la pérennisation des investissements via
la mise en place d’un Plan de Protection des
Revenus sur les 3 iles et d’un programme de
renforcement des capacités techniques et
institutionnelles. Le GdC souhaite utiliser
une partie du budget pour effectuer les paie-
ments au titre des contrats suivants : «
Acquisition, l’installation et  maintenance du
matériel de visioconférence   et fourniture de

la Capacité internet sur  07 sites identifié par
l’Administration Comorienne». 

• Projet ComorSol invite par la pré-
sente Appel d’Offres national, qui est consti-
tué d’un seul Lot (01), les soumissionnaires
éligibles à présenter, sous pli fermé, leurs
offres pour les Prestations de fourniture de
services, de matériels et de systèmes, leur
intégration technique et l’appui à leur
déploiement. Ces équipements et services se
présentent ainsi :

• Acquisition, l’installation et  main-
tenance du matériel de visioconférence et
fourniture de la Capacité internet,

• La procédure sera conduite par mise
en concurrence nationale en recourant à un
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le
« Règlement applicable aux Emprunteurs –
Passation des Marchés dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement
(version juillet 2017 révisé en 2018) de la
Banque Mondiale (« le Règlement de passa-
tion des marchés »), et ouverte à tous les sou-

missionnaires de pays éligibles tels que défi-
nis dans les Règles de passation des marchés. 

• Les soumissionnaires éligibles inté-
ressés peuvent obtenir des informations com-
plémentaires et inspecter le dossier d'appel
d'offres au bureau des Projets  (Régional
d’Infrastructures de Communication (RCIP-
4)/ et Projet Comorsol : BP : 69 88-Moroni
Rue Auberge- Palace Cour Supreme -
Coulée, Logement N°ZE 27, Tél (269) 773
99 00, - Moroni-COMORES, adresse mail :
comoresol.procure@gmail.com

• Le Dossier d’Appel d’offres en
Français peut être acheté par les soumission-
naires intéressés sur soumission d'une
demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus
et suite au règlement d'un droit non-rembour-
sable de « Cinquante mille (50 000 KMF)
Francs comoriens ou son équivalent dans
une monnaie librement convertible ».

• Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées ;

• Les offres doivent être soumises à

l'adresse ci-dessus au plus tard le 07 décem-
bre 2020 à 10 heures 00 min, heure locale-
Union des Comores et doivent être accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un
montant de  deux millions cinq cent mille (2
500 000) KMF.

•Les offres doivent être valides durant
une période de quatre vingt dix (90) jours
suivant la date limite de dépôt des offres.

• Les offres seront ouvertes en pré-
sence des représentants des soumissionnaires
qui désirent être présents, le 07 décembre à
10 heures 30 min, Heure  Local  en Union
des Comores dans le bureau  des Projets  (
Programme Régional d’Infrastructures de
Communication (RCIP-4) et Projet
Comorsol : BP : 69 88-Moroni Rue Auberge-
Palace Cour Suprême -Coulée, Logement
N°ZE 27, Tél (269) 773 99 00, - Moroni-
COMORES, adresse mail : comoresol.pro-
cure@gmail.com

Lancé le 05 Novembre 2020

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, PORTE – PAROLE DU GOUVERNEMENT

Projet Comorsol
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)

Financement : Don IDA No V2170-KM

N ° 2020/05 / COMORSOL / VC 

Avis d’Appel d’Offres national
Intitulé du Marché : Acquisition, l’installation et  maintenance du matériel de visioconférence   et fourniture de la Capacité internet 

sur  07 sites identifié par l’Administration Comorienne.

Référence DAO No : N ° 2020/05 / COMORSOL / VC

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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L'année 2020 marque la fin de la période du 13e plan
quinquennal de la Chine (2016-2020). Malgré les défis
externes croissants et les graves retombées du COVID-
19, la Chine a travaillé à plein régime pour atteindre les
objectifs fixés dans le plan, ce qui lui a valu les applau-
dissements d'experts du monde entier.

CROISSANCE DE HAUTE QUALITE
D'une structure économique améliorée à la réforme

du côté de l'offre, et d'une ouverture élargie à de meilleu-
res conditions de vie de la population, les réalisations
fructueuses de la Chine au cours de cette période sont
impressionnantes et inspirantes.
Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a totalisé

99.100 milliards de yuans (14.800 milliards de dollars)
en 2019, représentant 16% de l'économie mondiale et
contribuant à environ 30% de la croissance économique
mondiale, selon les statistiques officielles.
En 2019, le PIB par habitant du pays a dépassé la

barre des 10.000 dollars pour la première fois alors que
la taille de son groupe à revenu moyen continuait de
croître.
Au cours des cinq dernières années, la Chine a

encouragé une ouverture totale avec des politiques
pragmatiques pour un meilleur environnement des affai-
res, et a poursuivi une coopération à travers toutes les
plates-formes, en particulier l'Initiative la Ceinture et la
Route.
"La Ceinture et la Route est devenue le paradigme

d'un nouveau type de coopération internationale et a été
reconnue comme tel par les institutions internationales,
y compris les Nations Unies", a estimé William Jones,
chef du bureau de Washington de la publication améri-
caine Executive Intelligence Review.

LUTTE HISTORIQUE CONTRE LA PAUVRETE
Incarnant la philosophie centrée sur l'être humain, le

13e plan quinquennal souligne l'importance d'une victoi-
re dans la lutte contre la pauvreté.
De 2016 à 2019, plus de 50 millions de personnes

démunies dans les zones rurales chinoises se sont
débarrassées de la pauvreté. Le revenu net par habitant
des celles-ci est passé de 3.416 yuans (510,9 dollars) en
2015 à 9.808 yuans (1.466,8 dollars) en 2019, soit une
croissance annuelle moyenne de 30,2%.
Un soutien financier, des ressources médicales ainsi

que des éléments technologiques ont été investis dans
les zones rurales, classées en tête des priorités de la
lutte contre la pauvreté en Chine.
Entretemps, plus de 1.000 grands hôpitaux urbains

en Chine ont fourni une assistance jumelée aux hôpitaux
de plus de 800 comtés pauvres au cours de la période
du 13e plan quinquennal du pays, selon les chiffres offi-
ciels.
En outre, les habitants de 98% des villages des

zones d'extrême pauvreté ont eu un accès à l'Internet à
large bande, ce qui a considérablement réduit le fossé
numérique entre les zones urbaines et rurales.
Pour sa part, Cavince Adhere, un expert des relations

sino-africaines basé au Kenya, a estimé qu'"en se
concentrant sur la réduction de la pauvreté dans les
zones rurales, la Chine a réalisé un développement rapi-
de", ajoutant que la pratique de la Chine pourrait inspirer
les sociétés africaines.

AMELIORATION ECOLOGIQUE REMARQUABLE
Ces cinq dernières années ont permis de constater

les efforts incessants de la Chine pour améliorer l'envi-
ronnement écologique et honorer ses engagements en
la matière sur la scène internationale.

Selon les chiffres officiels, à la fin de l'année derniè-
re, les émissions de dioxyde de carbone de la Chine par
unité de PIB ont diminué de 18,2% par rapport à 2015,
tandis que la capacité installée de sources d'énergie
renouvelables a augmenté à un taux annuel moyen de
12% depuis 2016.
Les combustibles non fossiles du pays représentaient

15,3% de sa consommation d'énergie à la fin de l'année
dernière, réalisant ainsi par anticipation la promesse
faite par la Chine à la communauté mondiale pour 2020.
Inger Andersen, directrice exécutive du Programme

des Nations Unies pour l'environnement, a indiqué que
les efforts de la Chine en matière de conservation écolo-
gique, qui se sont accompagnés d'une croissance éco-
nomique rapide, devraient servir d'inspiration à la com-
munauté internationale.
"La Chine a accompli un travail très important au

niveau national en matière d'environnement", a ajouté
Mme Andersen, espérant que l'expérience de la Chine
puisse aider à guérir une planète aux prises avec le
changement climatique, la pollution et la perte de biodi-
versité.

Des responsables électoraux
comptent les votes anticipés à
Milwaukee, dans l'Etat-clé du
Wisconsin, le 4 novembre 2020

Pour la première fois depuis
2000, les Américains se sont
réveillés mercredi sans savoir

le nom de leur prochain président
après un vote à la participation
record et dont le dépouillement se
poursuivait dans sept Etats-clés, ce
qui n'a pas empêché Donald Trump
de s'estimer vainqueur contre le
démocrate Joe Biden.

L'élection a suscité la plus forte
participation depuis que les femmes
ont le droit de vote: 160 millions

d'Américains ont voté, soit une par-
ticipation estimée à 66,9%, contre
59,2% en 2016, selon le US
Elections Project.

Nombre d'Etats sont débordés
par le déluge de bulletins envoyés
par correspondance. Ouvrir les
enveloppes et scanner ces bulletins
pourrait dans certaines villes prend-
re plusieurs jours.

"Si tout continue à ce rythme,
nous aurons les résultats totaux dans
les deux prochains jours", a dit mer-
credi matin Al Schmidt, responsable
de la ville de Philadelphie, grand
réservoir de voix démocrates dans
l'Etat-clé de Pennsylvanie, sur CNN.

Les deux candidats se sont

exprimés brièvement pendant la
nuit. Vers 02h20 du matin, le prési-
dent Trump a donné depuis la
Maison Blanche une déclaration
confuse où il a menacé de saisir la
Cour suprême afin qu'elle coupe
court au dépouillement, sous-enten-
dant là où il est lui-même en avance
dans les résultats partiels.

"Honnêtement, nous avons
gagné l'élection", a déclaré le prési-
dent républicain, évoquant ensuite
une "fraude" sans livrer aucun élé-
ment concret. "Nous allons aller
devant la Cour suprême, nous vou-
lons que tous les votes cessent".

Le camp Biden a dénoncé des
propos présidentiels "scandaleux" et
"sans précédent".

"C'est une tentative délibérée de
priver les citoyens américains de
leurs droits démocratiques", a réagi
l'équipe de campagne du démocrate,
assurant être prête à "combattre" en
justice si Donald Trump saisissait la
Cour suprême.

"Cet argument n'a aucun fonde-
ment, aucun", a commenté le répu-
blicain Chris Christie, ancien procu-
reur fédéral et gouverneur, et qui a
conseillé Donald Trump pour la pré-
paration des débats présidentiels.

Joe Biden, 77 ans, s'est dit lui-
même "optimiste" et en bonne voie
pour remporter ce scrutin, appelant
les Américains à faire preuve de
patience. "Gardez la foi, nous allons

gagner!", a lancé l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama devant les
sympathisants démocrates réunis
dans son fief de Wilmington, dans le
Delaware.

Le spectre de longues journées
d'incertitudes et d'âpres batailles
judiciaires hante désormais la pre-
mière puissance mondiale, déjà
secouée par des crises sanitaire, éco-
nomique et sociale d'ampleur.

Le nom du président qui prêtera
serment le 20 janvier prochain est
suspendu aux résultats de plusieurs
Etats-clés.

Un scénario potentiellement plus
complexe qu'en 2000, quand l'élec-
tion dépendait de la seule Floride. A
l'époque, c'est la Cour suprême qui
avait fini, plus d'un mois après le
scrutin, par intervenir pour mettre
fin aux procédures de recomptage et
donner raison au républicain George
W. Bush. 

- Biden décroche l'Arizona - 
Une certitude: la vague démo-

crate, espérée par certains dans le
camp Biden, qui se prenaient à rêver
des victoires historiques en Géorgie
ou au Texas, n'a pas eu lieu.

Le président sortant a conservé
la Floride, faisant mentir de nomb-
reux sondages, ainsi que le Texas,
bastion conservateur qui avait un
temps semblé menacé, et l'Ohio,
remporté depuis 1964 par tous les

candidats qui ont aussi accédé à la
présidence.

Mais le chemin pour décrocher
un second mandat reste étroit: il doit
encore remporter l'essentiel des aut-
res Etats-clés qui avaient contribué à
sa victoire surprise de 2016.

Dans le système américain, le
président est élu au suffrage univer-
sel indirect: les électeurs désignent,
Etat par Etat, des grands électeurs.
Un candidat doit obtenir au moins
270 des 538 grands électeurs.
Mercredi matin, le président sortant
(213) était en léger retard face au
démocrate (238).

Joe Biden disposait de plusieurs
scénarios pour décrocher la victoire.
Il était donné vainqueur par certains
médias dans l'Etat crucial de
l'Arizona, remporté par Donald
Trump en 2016, bien que le
dépouillement n'y soit pas encore
terminé. Il semblait en bonne postu-
re dans le Nevada.

En Pennsylvanie, Donald Trump
avait mercredi près de 700.000 voix
d'avance au total, mais il restait 1,4
million de bulletins envoyés par
courrier à compter. Or Joe Biden a
remporté 78% des bulletins par
courrier dépouillés à ce stade.

C'est notamment là que M.
Trump voudrait faire intervenir la
Cour suprême.

(Afp)

Les réalisations de la Chine au cours des cinq dernières
années attirent l'attention du monde entier 

Trump et Biden au coude-à-coude, 
le dépouillement pourrait durer des jours


