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CORONAVIRUS
Moroni anti covid-19 (Mac19) s'active

contre la deuxième vague
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CORONAVIRUS

80% des malades seraient
asymptomatiques 

Dr Djabir Ibrahim devant la presse.

Prières aux heures officielles 
Du 16 au 20 Janvier 2021

Lever du soleil: 
05h 54mn
Coucher du soleil:
18h 39mn
Fadjr :        04h 41mn
Dhouhr :    12h 20mn
Ansr :        15h 54mn
Maghrib:    18h 42mn
Incha:        19h 56mn



Moroni anti Covid-19 a pré-
senté ce mardi son bilan de ges-
tion de la crise sanitaire de l'an-
née dernière. Un bilan estimé
positif selon les membres de
Mac19. Les membres de cette
association ont dévoilé aussi leur
plan d'action face à cette nouvelle
variante de coronavirus. Ils lais-
sent  entendre que des actions de
plaidoyer auprès des autorités se
poursuivent, pour lutter contre
cette nouvelle vague qui frappe le
pays.

Depuis avril 2020, Mac19
s'est engagé avec l'union
des associations de Moroni

(UAM) pour stopper la maladie.
Devant les médias, les membres de
Moroni anti covid-19 ont présenté
leur bilan de l'année dernière, tout
en annonçant qu'ils ont retroussé les
manches afin de stopper la propaga-
tion de cette nouvelle vague. Selon
les conférenciers, le Mac19 a déjà
mobilisé son reliquat pour un mon-
tant de 1.190.000 kmf afin d'en-

voyer des kits de protection à distri-
buer auprès de 14 localités de l'île
de Mohéli. « Dès le début de la pan-
démie aux Comores en avril 2020,
des quartiers de Moroni ont pris les
devants pour organiser la riposte
anti-covid. Après consultation des
forces vives de la ville, tous hori-
zons et toutes générations confon-
dus, il a été décidé de créer un col-
lectif pour mieux coordonner la
lutte contre la pandémie dans la
capitale, centre névralgique de l'ac-
tivité économique et administrative
de l'île. Ainsi est né Moroni anti
covid-19 Mac19 », rappelle
Antoisse Ezzidine, son coordina-
teur. 

Selon lui, plus de 7 millions
francs comoriens ont été collectés
l'année dernière grâce à la mobilisa-
tion citoyenne qui a doté en kits de
protection les foyers les plus vulné-
rables. « Au moment de faire ce
bilan, nous sommes confrontés à
une deuxième vague de l'épidémie
encore plus virulente. L'île de
Mohéli est le premier à être frappée

avant de se propager dans les autres
îles. Face à l'urgence sur l'île de
Djoumbe Fatima, le Mac19 a mobi-
lisé son reliquat pour un montant de
1.190.000 kmf afin d'envoyer des
kits de protection à distribuer
auprès de  14 localités de l'île. Cela
est fait en collaboration avec les
associations actives de Mohéli, afin
de disposer de relais sur le terrain
pour la mise en œuvre des actions »,
indique-t-il, avant d’ajouter que «
parallèlement, un appel à contribu-
tion a été lancé pour accompagner
l'élan de solidarité envers l'île, qui
jusqu'à présent a permis de collecter
1.300.000 kmf ».

Conscient du danger de cette
nouvelle vague, Mac19 poursuit
son activité de sensibilisation à
Moroni face à la nouvelle vague. En
effet, il a mobilisé le tissu associatif
actif de Moroni mais également en
créant une synergie avec d'autres
associations (AcTogether,
Ngo'Shawo) afin d'être davantage
efficace dans la lutte contre le
covid-19 et assurer une bonne coor-

dination des actions au niveau
national. 

De son côté, Nadia Tourqui
membre de Mac19 a annoncé que
des actions de plaidoyer auprès des
autorités se poursuivent. Il s’agit
d’une démocratisation des tests
PCR, notamment par l'autorisation
d'effectuer des tests rapides par des
laboratoires et des pharmacies pri-
vés, des dispositions complémentai-
res de prise en charge des malades
et des cas contacts (ces derniers

sont actuellement livrés à eux-
mêmes), le renforcement de la sen-
sibilisation sur les mesures préven-
tives, une mobilisation du corps
médical privé et public pour faire
front, une communication claire du
gouvernement sur l'accès du pays à
la vaccination anti covid-19 et la
désinfection systématisée des lieux
publics notamment des structures
sanitaires qui sont des lieux de
contamination.

Nassuf Ben Amad

Ce projet financé à hauteur de
2000 euros soit 1 million de nos
francs par l’ambassade de France
a pour objectif de conscientiser, et
de préparer 90 élèves des écoles
primaires publiques sur l'impor-
tance de la préservation de l'envi-
ronnement qui les entoure et à
devenir demain des adultes éco-
responsables.  

90élèves de  3 sites diffé-
rents à savoir l’école pri-
maire Application, l'école

primaire d'Iconi et l'école primaire
de Mkazi, avec comme cible 30 élè-
ves de la classe de CM2 ont reçu
une formation de deux semaines sur
l’environnement. Du 28 décembre
2020 au 09 janvier, ces élèves sont
formés sur l’éducation environne-

mentale, le recyclage des déchets
ramassés dans l'enceinte de leurs
écoles et le reboisement d'arbres
fruitiers à l'école primaire de
Mkazi. Ils ont aussi reçu des cours
de dessins sous le  thème « l'envi-
ronnement pour mieux préparer les
enfants à la dernière séquence du
projet ».  

Ce projet financé à hauteur de
2000 euros soit 1 million de nos
francs par l’ambassade de France a
pour objectif de conscientiser, et de
préparer les élèves des écoles pri-
maires publiques sur l'importance
de la préservation de l'environne-
ment qui les entoure et à devenir
demain des adultes éco-responsa-
bles. Suite à un concours de dessins,
chaque école a dorénavant trois
ambassadeurs. 

D'autres activités de suivi sont
prévues avec ces 3 sites, mais le
rêve pour la Jeune Chambre
Internationale Comores serait de
faire de "au secours de mes Îles" un
projet national. Du coté des profes-
seurs, qui ont consacré leur temps à
expliquer à ces enfants comment
gérer les déchets, ils espèrent
aujourd’hui que grâce à ces cours
d’éducation environnementale, de
démonstrations de recyclage, ces
journées de reboisement et les cours
de dessins, ces apprentis vont dés-
ormais prendre la relève en deve-
nant des adultes eco-responsables.
Ils espèrent également que le mes-
sage a été transmis vivement car «
l’environnement est notre maison ».  

Andjouza Abouheir

Il est reconnu par les spécialis-
tes des sciences humaines que
chaque communauté est porteuse
d’exigences spécifiques qui dépen-
dent de leurs systèmes sociaux et
de leurs représentations culturel-
les. Aussi, on peut s’interroger à
l’infini sur ce thème, concernant
les îles de la lune.

On peut se demander si ces
exigences spécifiques reflè-
tent quelque chose de conc-

ret dans la mesure où nous semblons
être portés par les aléas de la vie que
par une volonté affichée d’essayer de
maîtriser une part de notre destinée.
Dans certains cénacles internatio-

naux nous clamons haut et fort notre
volonté de nous assumer mais par la
pratique nous nous embourbons dans
les eaux marécageuses d’une pensée
qui n’arrive pas à mûrir. 

Tout cela, doit nous amener à
revoir la problématique qui est la
nôtre. Bien sûr, vu sous cet angle,
c’est plus facile à dire quand on ne
connaît pas les pesanteurs des îles de
la lune. C’est ainsi qu’entre des
acteurs de plus en plus nombreux,
aux intérêts différents, voire antago-
niques, amènent ceux qui sont au
pouvoir à ne pas savoir quelle
manette il faut tirer. Tout ceci, soulè-
ve encore d’autres questions et dans
la majorité des cas les uns et les aut-

res se mettent à tergiverser et l’opi-
nion croit y déceler, à juste titre, un
immobilisme.

Nous savons que beaucoup de
mesures de l’action publique se
concentrent sur le management de la
fonction publique et des sociétés d’é-
tat et parapubliques. L’État se réduit
dans la plupart des cas, à des mes-
sieurs et des dames, qui gravitent
dans les cercles concentriques du
pouvoir et qui essaient de jouer les
entremetteurs.

Actuellement, la gestion de la
Covid-19 devrait amener les déci-
deurs à prendre le taureau par les
cornes si l’on peut s’exprimer ainsi.
Quand on voit ce qui se passe un peu

partout dans le monde où des gou-
vernements ont le plus grand mal
dans la gestion de cette crise, cer-
tains estiment qu’on devrait relativi-
ser les critiques qui sont faites. En
effet, le gouvernement donne l’im-
pression d’être au four et au moulin
dans la gestion de la crise.

Cependant, a y regarder de plus
près, on constate un manque de coor-
dination des différentes structures
impliquées dans cette bataille. Face à
un combat qui s’inscrit dans la durée
et disposant de peu de ressources,
notre priorité c’est d’avoir un plan de
bataille opérationnel qui soit transpa-
rent. C’est dans cette optique qu’un
plan de communication hardi devait

être mis en route. Il a été constaté
que la désinformation véhiculée par
les réseaux sociaux constitue un élé-
ment perturbateur dans la gestion de
la crise. Il semble que les gestionnai-
res de cette crise sanitaire soient per-
méables à cette désinformation
ambiante.

Aussi, il devient urgent que les
autorités prennent la mesure de cette
problématique en développant outils
de communications pour faire face à
cette désinformation qui ne dit pas
son nom et qui peut à la longue saper
le moral de tous ceux qui sont impli-
qués dans cette bataille.

Mmagaza
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ENVIRONNEMENT :
90 élèves formés sur l’éducation environnementale 

HABARI ZA UDUNGA
Covid-19 : se coordonner face à la désinformation
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Une dizaine d’échantillons
de personnes ayant été testées
positives au coronavirus sont
actuellement analysés par
séquençage à Nairobi en vue
d'une éventuelle mutation du
virus. L'objectif affiché par le
ministère de la santé est de
déterminer si une personne
avec un résultat positif est por-
teuse de la nouvelle variante du

coronavirus dite sud-africaine.

Le gouvernement se veut
vigilant face à cette
deuxième vague de la

covid-19. En collaboration avec
l’OMS, il a déployé un spécialis-
te du laboratoire de l’INRAPE
au Kenya. Avec lui, 10 échan-
tillons prélevés sur des person-
nes positives au coronavirus à

Mohéli pour confirmer s’il s’agit
véritablement de la nouvelle
variante qui sévit en Afrique du
Sud ces dernières semaines. 

L'expert est arrivé à destina-
tion dimanche 17 janvier dernier
au Kenya et le séquençage a
commencé ce lundi 18 janvier. «
Nous avons envoyé les échan-
tillons pour examen au Kenya
Medical Research Institute, le

séquençage doit être effectué et
nous serons fixés d’ici mercredi
», déclarait Loub Yacouti
Athoumani, la ministre de la
santé, samedi dernier au cours
d’une rencontre avec la presse. 

Depuis l’arrivée d’une per-
sonne en provenance d’Afrique
du Sud au mois de décembre,
déclarée positive, plusieurs sup-
positions ont été faites par beau-

coup des spécialistes dans le
pays. En attendant, le site de
prise de l’hôpital de Samba est
plein ou presque. Les autorités
ont annoncé être à la recherche
d’un autre site pour désengorger
Samba.

Andjouza Abouheir

Pour soutenir Mohéli, dure-
ment touchée par la Covid19, la
société Telma a remis officielle-
ment des kits de protection au
ministère de la santé. Il s’agit de
3000 masques et des gels hydro-
alcooliques.

Le deuxième opérateur de la
téléphonie mobile aux
Comores a remis officielle-

ment des kits de protection au
ministère de la santé, hier mardi. Il
est composé de 3000 masques et de
gels hydro-alcooliques. Selon la
société Telma Comores, il s’agit
d’un don qui se fera chaque mois
pour aider à stopper la propagation
de la pandémie. Le directeur,
Christophe Oliver a montré   que
cette aide précieuse à la population
comorienne est urgente. 

« La première étape de ce pro-
gramme est destinée à la population
comorienne de l’île de Mohéli à tra-
vers la mise à disposition de 3000
masques et gels hydro-alcooliques
produits par des artisans comorien-
nes travaillant au Centre national de
l’artisanat (CNAC). Depuis janvier
nous sommes tous interpelés par les
cas de Covid-19 à Mohéli », souli-
gne-t-il, en présence du secrétaire
général de la Santé, Jean Youssouf. 

Ce dernier saluera ce geste loua-
ble et rappellera par la suite que
Telma n’est pas à sa première
action. « Depuis son installation, la
société Telma joue admirablement
son rôle en termes de responsabilité

sociale. Je rassure que cette aide
sera utilisée rationnellement plus
particulièrement  aux acteurs qui
sont au front de cette épidémie», dit-
il, tout en soulignant que la situation
à Mohéli commence à se stabiliser.

Par contre à Ngazidja, le nombre des
cas se multiplient, quoique la majo-
rité soit asymptomatique.

Andjouza Abouheir
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Telma a remis des kits de protection 
au ministère de la santé

CORONAVIRUS :
10 échantillons envoyés pour analyse à Nairobi 

Avec les chiffres en posses-
sions des acteurs impliqués dans
la lutte contre le coronavirus, dif-
ficile d’envisager une réinstaura-
tion des mesures de restriction. 

Devant la presse lundi 18
janvier dernier, le Dr
Djabir Ibrahim, membre du

comité de prise en charge du coro-
navirus est revenu sur les disposi-
tions prises par le gouvernement
pour freiner cette deuxième vague
de la Covid-19. « Aujourd’hui,
nous avons des kits qui nous per-
mettent d’avoir les résultats très
rapidement. Quant à la prise en
charge, le pays utilise le même
protocole que celui du docteur
Raoult », souligne-t-il. Compte

tenu de l’admission en masse des
cas positifs à l’hôpital de Samba,
certaines personnes asymptoma-
tiques sont isolées chez eux pour
éviter un débordement. 2 à 3 équi-
pes sont sur le terrain pour assurer
le suivi à domicile de ces sujets
mais également pour sensibiliser
leurs proches. « Chaque jour, ils
font de prise de température et on
leur donne des médicaments »,
devait faire savoir une collègue de
Dr Djabir.

Parmi les problèmes rencon-
trés, le docteur Djabir note la len-
teur des résultats du dépistage
Covid-19 au niveau du laboratoire
d’El-Maarouf. « Le gouvernement
a doté ce laboratoire de tout le
matériel de diagnostic. Je ne com-

prends toujours pas pourquoi nous
ne faisions pas le nécessaire pour
travailler à un temps raisonnable »,
s’autocritique ce chef du service
des urgences du même centre
hospitalier. 

Et pour lutter contre la Covid-
19 dans le pays, la coordinatrice de
la lutte contre la Covid-19 au
niveau de Ngazidja fait savoir que
pour la récupération des résultats,
deux tentes ont été installées au
Projet palu afin d’éviter l’encom-
brement mais des fois, le flux est
difficilement gérable. « Dans la
matinée, nous libérons les person-
nes négatives en premier. Mais des
fois, on fait face à un afflux de per-
sonnes et nous avons du mal à
gérer. Nous faisions appel aux for-

ces de l’ordre pour éviter les alter-
cations », devait regretter le doc-
teur Armia, avant de rajouter que «
il est vrai que le délai d’attente des
résultats est long mais ce qui est
important est de prendre les dispo-
sitions nécessaires pour se protéger
et éviter de contaminer les autres ». 

De son côté, le secrétaire géné-
ral du ministère de la santé Jean
Youssouf dit que le ministère est
conscient du problème et fait le
nécessaire pour y remédier au plus
vite. « Plusieurs solutions ont été
proposées par les spécialistes afin
de  protéger également le personnel
soignant. En attendant, nous avons
renforcé les agents du côté du ser-
vice de prélèvement, ce qui a per-
mis de soulager le personnel ».

Interrogé sur la question de la
réinstauration des mesures de res-
triction au niveau de Ngazidja, le
Dr Djabir a rappelé que les déci-
sions sur les mesures à entreprend-
re ont toujours été en concertation
avec le Comité scientifique. Il
indique par la même occasion que
80% des porteurs du virus sont
asymptomatiques. « Toutefois,
nous allons nous revoir en conseil-
interministériel. Nous ferons le
point sur cette décision mais pour
l’instant, nous n’en sommes pas
encore là ».

Andjouza Abouheir

CORONAVIRUS
80% des malades seraient asymptomatiques 
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Après avoir passé une semaine
dédiée au premier conseil munici-
pal qui a réuni 40 conseillers
municipaux, le bureau communal
de Moroni a annoncé l’adoption
du règlement intérieur et un bud-
get de 691 millions kmf destiné à
la création de 18 mairies annexes
et à d’autres activités telles que la
gestion des déchets dans la capi-
tale. 

Du 11 au 17 janvier, le maire
de Moroni a organisé son
premier conseil municipal

qui a réuni 40 conseillers. Cette
session a permis aux élus d’adopter
un règlement intérieur et un budget
de 691 millions fc destiné à la réali-
sation de plusieurs projets dont la
création des mairies annexes, l’éco-
taxe, la voirie, la tranquillité, et la
sécurité des biens et des personnes.
Devant la presse ce mardi 19 jan-
vier, Abdallah Mohamed Kassim,
conseiller à l’hôtel de ville de
Moroni a parlé d’une session par-
faite et des résolutions abouties tout
en applaudissant la politique de
décentralisation de la mairie. « La
création des mairies annexes facili-
tera à la fois l’administration et les
administrés. Se déplacer de Moroni
Nord jusqu’à la Mairie est souvent
difficile vu les embouteillages.

Alors que si l’on ouvre une annexe
au Nord, cela facilitera les tâches
des habitants de cette zone », avan-
ce-t-il. 

Et cette politique de décentrali-
sation n’est pas seulement ce que
l’on peut retenir de la première ses-
sion du conseil présidé par le maire
Hassan Mohamed Halidi, car ce
dernier a décidé de créer 9 postes
de hauts cadres administratifs à
l’instar « d’un premier poste crée
avec des personnes aux références
irréprochables ayant la formations
et l’expérience requise pour créer
une administration digne de ce nom
et des outils permettant aux élus et
au personnel de la mairie de tra-
vailler efficacement », précise
Abdallah Mohamed Kassim, émis-
saire du maire dans cette rencontre
avec la presse. 

Ainsi, la session a permis aux
conférenciers de dévoiler une nou-
velle politique de gestion des
déchets à Moroni. Dans cette
optique, le secrétaire général de la
mairie a montré que le socle de ce
changement reste la société. « II
faut que les habitants accomplis-
sent leur part d’obligation pour que
les prestataires de la mairie puis-
sent accomplir leur devoir. En tout,
le maire se lance dans une nouvelle
politique d’assainissement de la

capitale notamment celle d’impli-
quer tout le mode dans le circuit,
dit-il. Faire comprendre que la pro-
preté de la capitale dépend de nous
tous et mettre des gardiens pour
éviter que certains individus appor-
tent de déchets de leurs localités
respectives pour les déposer à
Moroni ». 

Les conférenciers ont appelé les
quartiers de Moroni à suivre
l’exemple d’Irougoudjani en ce qui
concerne la gestion des déchets. Le
nouveau maire de Moroni veut
donner à la capitale la beauté qu’el-
le perdu depuis que des montagnes
d’ordures encombrent toutes les
ruelles à travers des projets de

sécurité et d’assainissement. En
parlant d’assainissement, les confé-
renciers ont informé que les deux
marchés de la capitale seront fer-
més le samedi prochain pour des
opérations de nettoyage et de désin-
fection.

Kamal Gamal

COMMUNE DE MORONI

L’assainissement et la sécurité au cœur des actions de la mairie

1. Le Commission de l’océan Indien (COI) a reçu un financement du gouverne-
ment du Japon pour mettre en oeuvre un projet d’« accroissement de la connectivi-
té maritime dans le Sud-Ouest de l’océan Indien », et a l’intention d’utiliser une par-
tie des sommes accordées au titre de ce don pour financer deux prestations :

a. Développement d’un service de données sur le transport maritime et le com-
merce pour les parties prenantes de la région Sud-Ouest de l’océan Indien

b. Soutien technique pour l’établissement d’un « guichet unique maritime » pour
la région du Sud-Ouest de l’océan Indien

2. Le présent avis est effectué afin de recruter une ou deux firme(s) pour mener
les prestations précitées.

3. La COI invite les firmes disposant des expertises : (i) sur les services des don-
nées sur le transport maritime et le commerce et / ou (ii) sur le soutien technique
pour l’établissement d’un guichet unique maritime à manifester leur intérêt pour une
ou les deux prestation(s) en envoyant toutes les informations les concernant : pré-
sentation de la firme, références concernant l’exécution de contrats similaires et

toute la documentation permettant de soutenir la candidature.
4. Une demande de proposition officielle sera adressée aux firmes sélectionnées

après évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

5. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé à l’adresse
de la COI mentionnée ci-dessous ou envoyées par email aux adresses : raj.moha-
beer@coi-ioc.org ; innocent.miada@coi-ioc.org au plus tard le 27 janvier 2021 à
16h00 (heure de Maurice) avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recru-
tement d’une firme pour développer un service de données sur le transport
maritime et le commerce pour les parties prenantes de la région Sud-Ouest de
l’océan Indien » - N°COI/EMPC/AO/2020/006 et/ou la mention « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’une firme pour un soutien technique pour l’éta-
blissement d’un guichet unique maritime pour la région du Sud-Ouest de l’o-
céan Indien » - N°COI/EMPC/AO/2020/007

Ile Maurice, le 14 janvier 2021
Commission de l’océan Indien, Service des Marchés et Contrats
Blue Tower, 4ème étage rue de l’Institut, Ebène, Ile Maurice - Tél. : (+230) 402 61 00

RECRUTEMENT DE FIRMES
POUR UNE CONSULTANCE EN SOUTIEN A L’INITIATIVE
DE LA COI EN FAVEUR DE LA CONNECTIVITE REGIONALE
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Le Comité Olympique et
Sportif des îles Comores (Cosic)
renouvelle le bureau exécutif le
dimanche 24 janvier 2021 à
Moroni. Après analyse et exa-
men des candidatures, seuls
deux prétendants ont répondu
aux critères sollicités. Ibrahim
Mze, président de la Fédération
Comorienne de Cyclisme, et Said
Ali Sultan, patron du Basketball
comorien. Un émissaire de
l'Association des Comités
Nationaux Olympiques
d'Afrique, Julien Minavoa,
coordonnera les scrutins du
bureau exécutif de la Ffc.
Ibrahim Mze répond à nos ques-
tions (interview)  

La Gazette des Comores :
Pourquoi postulez-vous au poste
de Président du Cosic ?
Ibrahim Mze : Tout simple-

ment parce que je suis citoyen
comorien, disposant des capacités
physiques, mentales et intellec-
tuelles, qui peut assumer une telle
fonction, bien sûr avec l’implica-
tion de toute l’équipe qui compo-
se le bureau exécutif. J’ai des
idées à faire valoir pour le déve-

loppement du sport comorien. Je
crois à la jeunesse comorienne
pour sa détermination à porter
haut le drapeau national et, Enfin,
l’engouement et l’engagement du
Chef de l’État en faveur du sport
[son accompagnement permanent
des Cœlacanthes, ndlr], tout ceci
résume les raisons qui m’ont
poussé à postuler ce poste.

La Gazette des Comores :
Une fois élu, quelle sera votre
priorité ?
I.M : Au lieu des priorités, je

parlerai plutôt de mes premières
actions car ma priorité, c'est for-
mer nos athlètes afin qu’ils puis-
sent atteindre un niveau équiva-
lent de leurs homologues, ne
serait-ce que des îles de l’océan
indien, entreprendre une politique
nationale de mobilisation et de
cohésion, réunir le mouvement
olympique et sportif des Comores.
Développer un esprit d’équipe, de
famille de façon à ce que chaque
fédération, membre puisse être
accompagnée pour la réalisation
de ses activités annuelles, voire de
son plan d’action que je demande-
rai des ma prise de fonction, et

instaurer au sein de notre associa-
tion, un climat de travail serein et
apaisé. En ce qui concerne les
activités en tant que telles, la prio-
rité sera de commencer dès main-
tenant à préparer les Jeux
Olympiques de Tokyo de 2021 et
surtout les Jeux des îles de l'Océan
indien de 2023 à Madagascar.
Enfin, bannir et éradiquer l’esprit
de clan.

La Gazette des Comores :
Quel sera le sort des disciplines
sportives qualifiées de « non
olympiques ?
I.M. : De quel sort vous voulez

parler ? Sachez que notre associa-
tion est à la fois olympique et
sportif, dans d’autres pays, les
deux peuvent ne pas cohabiter.
C’est un choix fait par notre asso-
ciation pour le développement du
sport en général et  olympique en
particulier. C’est plutôt le Comité
International Olympique qui peut
qualifier une discipline sportive d’
« olympique ou non » par rapport
à la charte olympique. Moi, je
considère que la coexistence de
ces deux mots dans notre associa-
tion n’est pas taboue. Mais, nous

ne pouvons pas autoriser une dis-
cipline sportive non olympique de
participer aux jeux olympiques.

La Gazette des Comores : Un
message particulier ?
I.M. : Je lance un appel à tous

à m’accorder leur confiance et de
retenir l’adage qui dit que «
Mhono mdzima kawureme kotsi »
et donc la contribution de tout un
chacun est primordial pour le pro-
grès du sport comorien.
Développer le sport féminin dans

toutes les disciplines est aussi une
priorité dans mes actions du début
de mon mandat. Enfin travailler
en harmonie avec les autorités
comorienne en général, et le
Ministère de la Jeunesse et des
Sports en particulier pour la mise
en œuvre de la politique sectoriel-
le en matière de sport. Je vous
remercie.

Propos recueillis par 
Bm Gondet

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE (INTERVIEW)
Ibrahim Mzé : "Mes actions, éradiquer l'esprit de clan,

réunir le mouvement olympique, encadrer les jeunes élites "

1. Le Gouvernement de l’Union des Comores a
obtenu en 2018 un Don Additionnel de USD 10 Millions
(D3820-KM) de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour financer la Quatrième
Phase du Programme Régional d’Infrastructures de
Communication (RCIP-4) et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce Don pour effectuer les paie-
ments au titre des contrats suivants : Acquisition d’un
Plateforme logicielle de Gestion Administrative des
appels d’offres  en ligne et Maintenance en Union des
Comores.

Cette activité  vise à appuyer l’Autorité de
Régulation des Marches Publics(ARMP) ainsi que la
Direction Nationale des Marchés Publics dans leurs
activités respectives  mais également l’opérationnalisa-
tion de l’ANADEN en accélérant la modernisation de
l’administration publique.

2. Le Ministère des Finances et du Budget chargé
du Secteur Bancaire/Programme Régional
d’Infrastructures de Communication (RCIP-4), invite
par la présente Demande d’Offres les prestataires inté-
ressés à présenter leurs Propositions sous pli fermé,
pour la réalisation des prestations relatives à

l’Acquisition de la solution logicielle du Système de
gestion des appels d’offres publics en ligne en Union
des Comores.

3. La procédure de passation des marchés sera
conduite par mise en concurrence internationale en
recourant à une Demande d’Offres (DA) ouvert telle
que définie dans le dans le « Règlement de passation
des marchés pour les emprunteurs IPF » de la Banque
mondiale publié en juillet 2016, révisé en novembre
2017 et Août2018 (« Règlement de passation des mar-
chés »), et ouverte à tous les soumissionnaires éligi-
bles.

4. Les Soumissionnaires éligibles intéressés peu-
vent obtenir la Demande des Offres (DO) ou des infor-
mations complémentaires et inspecter la Demande
d'offres au bureau du Projet  Régional d’Infrastructures
de Communication (RCIP-4) : BP : 69 88-Moroni Rue
Auberge- Place Cour Suprême -Coulée, Logement
N°ZE 27, Tél (269) 773 99 00, - Moroni-COMORES,
adresse mail : coordircip42020@gmail.com

5. LaDemande d’offres en française peut être
obtenu Gratuitement par tout Soumissionnaireéligible
en formulant une demande écrite à l’adresse ci-des-

sous.
Le Dossier de Demande d’offres sera adressé par :

coordircip42020@gmail.com.
6.Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-

dessus au plus tard le mercredi 03 février 2021 à 10
heures 30 min, heure locale-Union des Comores.

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

8. Les offres seront ouvertes Conformément au pro-
cessus prévu dans la Demande d’Offres en présence
des représentants des soumissionnaires qui désirent
être présents etle mercredi 03 février 2021 à 10 heures
30 minutes ,Heure  Locale  en Union des Comoresdans
le bureau  du Projet  Régional d’Infrastructures de
Communication (RCIP-4) : BP : 69 88-Moroni Rue
Auberge- Palace Cour Constitutionnelle -Coulée,
Logement N°ZE 27, Tél (269) 773 99 00, - Moroni-
COMORES, adresse mail :
coordircip42020@gmail.com

Lancé le 11 décembre 2020

UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement

_______
Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire

Programme Régional d’Infrastructures de Communication (RCIP-4)

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)
Financement : Don IDA No D 3820 -KM

2020-005/Log/e-GP-Com

DEMANDE D’OFFRES (DO)
Intitulé du Marché :Acquisition d’une Plateforme logicielle de Gestion Administrative des appels d’offres  en ligne et Maintenance en Union des Comores
Pays :UNION DES COMORES
Don IDA No D 3820-KM
Demande d’Offres No : 2020-005/Log/e-GP-Com

Prorogation pour le dépôt des offres au 03 février 2021
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Il y a des mots que
l'on ne voudrait jamais
écrire et ceux-là en font
partie : 

C’est avec une immense tristesse
que nous vous annonçons le décès
soudain de la co-fondatrice et cheffe
de projet Ocd-internationale
F e d e r a l i t u d e S u i s s e
WardatMonjoinAfandi épouse
Monjoin ce lundi 18 janvier 2021 à
l’âge de 68 ans . Elle laisse un vide
incommensurable à notre organisme. 

Nos pensées s'adressent à ses
enfants, ses petits-enfants, ses frères
et sœurs ainsi que ses proches.
Wardat remplissait chaque jour nos
vies de son amour, sa bonté, sa gen-
tillesse, sa loyauté et sa sincérité. 

Travailleuse et courageuse, elle
était appréciée de tous et ne manquait
jamais une occasion d'aider son pro-
chain. Loyale et généreuse, ceux qui
ont eu la chance de la connaitre n'ou-
blieront jamais ses mains tendues
vers les autres et c'est à notre tour de
joindre les nôtres pour lui rendre
hommage. Bienveillante et constam-
ment à la recherche du bien-être d'au-
trui, sa générosité et son dévouement
ont toujours été le fer de lance de sa
personnalité. 

Elle était et restera notre amie,
notre collègue, notre soeur et la mère
spirituelle de notre fondatrice et pré-
sidente d’OCD international Sandia
Karima BoinaSandia Karima Îles
Vanilles . Toutes deux ont partagé
plus de 22 ans d’amitié et d'actions
humanitaires sur le terrain main dans
la main ...

Elle sera inhumée le MERCREDI
20 JANVIER 2021 aux alentours de
13h (après la prière de Dhuhr. La
prière mortuaire aura lieu à la mos-
quée de Meyzieu - 131, Rue de la
République, 69330 Meyzieu), suivie

de l'inhumation à 14h dans le carré
musulman du cimetière "Les tâches"
de Meyzieu

(7, Avenue du Crottay, 69330
Meyzieu).

Ses valeurs se concentraient
autour du travail, de la famille et des
amis et nous savons que de là où elle
se trouve, elle continuera de veiller à
notre bien-être. 

Merci d'avance pour votre sollici-
tude et vos prières.

- [x] Sandia Karima Boina
Fondatrice/président d’OCD interna-
tional et le trésorier Vincent Vitali

- [ ] Fait à Genève le 18 janvier
2021

Comment surmonter
ce deuil international ?

Sa fille Sprituelle Karima Sandia
la franco- Suisse Native des îles de
l’océan indien nous apporte sa
conception du deuil en se basant sur
ses analyses et son propre expérien-
ce.

Selon elle , Le deuil se définit
comme étant un sentiment de tristes-
se que l’on ressent à la perte d’un être
cher . 

La personne endeuillée sens un
grand vide de la personne décédée,
cela la fait énormément souffrir
cependant, il est important de savoir
que cette phase est Nécessaire en vu
de permettre à la personne endeuillée
d’apprendre à vivre avec cette perte
douloureuse dans le but d’être dans la
Resilience . Par ailleurs, il ne faut pas
perdre de vu qu’il faut beaucoup de
temps car chaque personne vit son
deuil différemment. Il est à préciser
qu’il y a 8  étapes nécessaires  qui
sont les suivants :

* 1 – Choc et déni. A ce stade, la per-
sonne 
souffre d'un choc à l'annonce de la
perte. ...
* 2 – Douleur et culpabilité A ce
stade, la personne endeuillée se rend
compte que la perte est bien réelle. ...

* 3 – Colère. ...
* 4 – Marchandage. ...
* 5 – Dépression et douleur. ...
* 6 – Reconstruction. ...
* 7 - Réorganisation 
* 8 – Acceptation

chaque phase est nécessaire car
c’est un drame qui engendre des
épreuves très très difficiles dans la
vie d'un individu, cela le demande
une vraie réorganisation de sa vie en
apprenant à vivre sans l’autre. 

Le deuil  a un autre sens , celui de
la « perte définitive » d'un objet
auquel on tiens vraiment.

Dans son passage de son livre
autobiographique, l’écrivaine autodi-
dacte anonyme, Humaniste et colla-
boratrice sociale nous livre son
témoignage sur la manière dont elle
arrives à surmonter son propre deuil
en parlant de sa défunte mère Bibi (
la femme aux secrets comme son pré-
nom l’indique) décédée le 5 février
2011 d’une crise cardiaque à Moroni
( comores 

« À ma tendre mère Bibi zaharia
Abdoulaly Validjy 
Passage de mon livre autobiogra-
phique 
Genève le 5 février 2016  
Le deuil pour moi est un grand défi 

« inspirée par le psychanalyste
Jean Garneau  de ce passage entre
parenthèses J’arrive à dire avec le
recul que la mort est un défi à relever
dans la vie . En effet, la mort est une
inéluctablement  une réalité Pour
nous les  êtres humains, notre vie s'a-
chèvera tôt ou tard par une mort cer-
taine et définitive pour certaines
croyances religieuse une fin et le
début d'une renaissance pour
D'autres croyances religieuses
comme le bouddhisme et le hindouis-
me. 

Chez certaines personnes dont la
mort définitive est intégrée , l'aspect
de l'existence est un des défis les plus
difficiles que la vie nous propose. Il
peut sembler totalement désespérant
et absurde à celui qui refuse d'y faire
face et de l'assumer complètement.
Mais pour celui qui parvient à accep-
ter vraiment cette réalité, c'est là où
on peux dire que toute la résilience
prends forme et on peux confirmer
une valeur ajoutée de la vie, présente
et future tant dans les relations inter-
personnelles que pour notre dévelop-
pement personnel où on se trouve
changée. »

Mon attitude à l'égard de la mort
est devenue tout à fait sereine. Je la
perçois comme un jalon naturel, mais
nullement définitif dans l'existence
de la personnalité. 

On oublie que la vie, ici comme
ailleurs, est un luxe, et qu’il n’est
nulle part de terre bien profonde sous
le pas des hommes.

« Je suis absolument convaincu
que… la vie a son origine dans la
mort et que les âmes des défunts
continuent à vivre. » (Socrate)

« De même que l’âme incarnée

passe de l’enfance à la jeunesse puis
à la vieillesse, de même, analogique-
ment parlant, l’âme change de corps
et passe dans un autre. »Bhagavad
Gitai

"Ma tendre maman madji ,
comme on dit dans notre langue
Goudjrate bo mzazee comme on le
dit dans la langue comorienne. Tu
m'as appris à ta manière que pour
pouvoir vivre pleinement ma vie , je
dois intégrer  la mort comme étant est
une réalité indéniable : tu m'as aussi
fait comprendre que peux importe la
vie s'arrêtera tôt ou tard par une
morte certaine  mais sûrement pas
définitive car nos âmes et nos actes
posés et manquer vont continuer à
vivres après notre vivant . D'ailleurs
Cet aspect de l'existence est un des
épreuves les plus difficiles que la vie
nous propose. Toutefois, certaines
personnes Contrôlent en permanence
leurs existences à travers des croyan-
ces religieuses extrêmement rigides
et oppressantes, au point de penser
ceci : il me paraît  totalement triste et
ridicule pour celui ou celle qui refuse
d'y faire face ainsi de mieux consoli-
der des bons œuvres durant son pas-
sage  sur terre c'est complètement
dommage pour eux . 

Toutefois,  pour ceux qui arrivent
à intégrer  vraiment cette réalité, c'est
une aubaine, de la valeur ajoutée la
vie du présent  et de l'au-delà , à ce
niveau d'acceptation, les rapports
avec soi et avec autrui sont d'une
manière générale fluides surtout sur
les relations humaines et profession-
nelles . 

C'est selon toi un grand bonus
pour se promouvoir tout en conser-
vant une bonne sagesse ainsi sans
équivoque notre développement per-
sonnel de transforme d'une façon
extraordinaire. 

De haut de mes 44 ans  , je peux
te confirmer qu'en appliquant ta
méthodologie , je ressens  les bonnes
vibrations tes enseignements me per-

mets de mieux transmettre à mes
enfants à mon tours . Tu sais madji,
maman même si je n'ai pas eu l'occa-
sion de te dire au revoir car tu es parti
brutalement d'une crise cardiaque
pendant que j'étais aux soins intensifs
dans un lit d'hôpital à Genève à la
suite d'une septicémie aiguille, je
m'accroche à vivre pour toi je me
souviens de Ta beauté divine , tes
longs cheveux, tes longs cils, ton joli
teint caramel et ton doux visage. dou-
blait d'une extrême réserve de com-
portement, particulièrement saisis-
sante dans un environnement où pré-
valait la décontraction de la jeunesse.

Malgré Tes yeux  maquillées
naturellement du cohl, dans ton joli
visage illuminée , on observait une
grande tristesse et de l'incertitude à
cause de tes multiples problèmes à
liée à ta vie de couple avec Papa . En
te regardant, on pouvait vite s'aperce-
voir D'une insertion sur des bonnes
valeurs de la famille . Je me permets
de dire que par miracle ta beauté n'a
jamais perdue son éclat . Malgré que
tu as mis au monde 9 enfants dont
moi la dernière et deux fausses cou-
ches, tu as toujours gardé ta ligne .
J'ai constaté que tu nous servais tous
y compris les domestiques et tu man-
geais en dernier une fois que tous le
monde était rassasié. D'ailleurs papa
te taquinait de part ta maigreur de sa
petite poule.

Je voyais beaucoup d'amour entre
vous deux malgré les troubles dans
votre vie . Il aimait évoquer ta beauté
et ta douceur lorsqu'il était avec nous
ou avec des amis ! J’espère que dans
votre nouveau monde vous avez
retrouvés votre amour .

Paix à vos âmes mes tendres
parents »

Ecrit à Genève le 5 février 2016 

En hommage à la date de décès
de sa  mère bibi Hindi native de
chouani famille Mboulihano!


