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Les électeurs sont attendus 
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DÉFENSE

Pour la paix, l'EASF 
s'est réunie à Moroni 

Participants à la reunion EASF à Moroni.

Prières aux heures officielles 
Du 26 au 31 Mars 2021

Lever du soleil: 
06h 11mn
Coucher du soleil:
18h 15mn
Fadjr :        04h 58mn
Dhouhr :    12h 16mn
Ansr :        15h 30mn
Maghrib:    18h 18mn
Incha:        19h 32mn



Les quatre vingt dix jours se
sont écoulés, et la population ne
perçoit toujours pas de la lumière
régulièrement. Les quatre techni-
ciens dépêchés par la société
Belge Intervek à travers Eneria,
pour démarrer les moteurs sont
déjà sur place. Et un premier
essai des nouveaux groupes a été
fait le vendredi 26 mars dernier et
ont débuté au nord plus particu-
lièrement dans la région de
Hamahamet. 

Le démarrage des nouveaux
groupes électrogènes a été
fait le vendredi dernier. Les

essais ont débutés dans la région de
Hamahamet, une région qui vivait
pendant des mois dans l'obscurité. «
Dès l'arrivée des techniciens la
semaine dernière, on a mis les bou-
chées doubles. Ils ont observé l'ins-
tallation et tout est parfait. Il y avait
des petits soucis techniques, mais
c'est réglé. On a démarré les
moteurs le vendredi et on continue
les essais, nous confie un agent de
la SONELEC. Ce vendredi même,
on a alimenté le nord notamment
dans le Hamahamet de 17 heures à
l'aube ». 

Selon lui, la direction générale
va publier un programme de distri-

bution d'électricité ce lundi.
Toutefois selon notre interlocuteur,
ça ne sera pas 24 /24. « En attendant
la révision des autres groupes
électrogènes, les zones périphé-
riques verront la lumière l'après-
midi jusqu’au petit matin. Une fois
qu'on finira les révisions, il y’aura
du courant H 24 et on compte les
terminer avant le mois de ramadan. 

Lors de ce premier essai dans la

région de Hamahamet, c’est la joie.
« Ca fait des mois que nous vivons
dans le noir. Mais le vendredi aux
environs de 17 heures, nos ampou-
les sont allumées jusqu'à l'aube.
Espérons que la situation commen-
ce s'améliore car c’est ce que nous
voulons », indique un jeune de
Hamahamet. Pour rappel, le direc-
teur général de la société nationale
d’électricité des Comores avait pro-

mis de rétablir l'électricité dans qua-
tre vingt dix jours. Une promesse en
passe d’être difficilement tenue
aujourd'hui. Mais d'après nos infor-
mations, il y a peut-être une chance
d'avoir régulièrement du courant
d'ici le mois de Ramadan, vers le 13
avril.  

Nassuf  Ben Amad

DÉMARRAGE DES NOUVEAUX GROUPES
Les premiers essais sont faits à Hamahamet 

Un haut cadre des Affaires étrangères
accusé d’agression sexuelle 
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1. Le Gouvernement de l’Union des
Comores a reçuun financement de la Banque
Mondiale pour financerle coût du Projet
d’Appui au Développement du Secteur
Financier (PADSF), et à l’intention d’utiliser
une partie de cesfonds pour effectuer des paie-
ments au titre du Marché pour l’acquisition et
l’installation d’un Global Banking System.
Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les
paiements en recourant à la méthode de décais-
sement par paiement direct, comme définie
dans les Directives de la Banque Mondiale
applicables aux Décaissements dans le cadre de
Financements de Projets d’Investissement, à
l’exception des paiements pour lesquels le mar-
ché stipule que le paiement sera effectué par
crédit documentaire.

2. L’Unité de Gestion de Projet sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnai-
res éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir et installer un Global

Banking System pour la Banque Centrale des
Comores de Moroni, en un lot unique.

3. La procédure sera conduite par mise
en concurrence internationale 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 » du
nouveau cadre de passation de marché de
juillet 2016 et les mises à jour de Novembre
2017 et Août 2018de la Banque Mondiale («
les Règles de passation des marchés »), et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éli-
gibles tels que définis dans le Règlement de
passation des marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et
éligibles peuvent obtenir des informations à
l’adresse mentionnée ci-dessous du Lundi au
Vendredi et aux heures suivantes : du lundi au
jeudi : de 8 heures 30 minutes à 14 heures 30
minutes et du vendredi au samedi : de 8 heures

30 minutes à 11 heures 00 minutes (heure loca-
le, GMT+3) 

5. Les soumissionnaires intéressés peu-
vent obtenir un dossier d’Appel d’offres com-
plet en français en formulant une demande
écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre
un paiement non remboursable de 75 000
francs comoriens ou son équivalent en devises
librement convertibles pour les soumissionnai-
res internationaux. La méthode de paiement
sera en espèces pour les fournisseurs nationaux
et par virement bancaire pour les internatio-
naux, aux coordonnées bancaires mentionnées
ci-dessous. Le document d’Appel d’offres sera
adressé pour les internationaux par courrier
électronique.

Intitulé du compte : BM-SNP-
PADSF/OPERATIONS EXTERIEURES
IBAN: KM 46 00006 00001 0 0010043675 09
Numéro de compte :0010043675

Banque : EXIM BANK COMORES SA 
Code SWIFT :EXTNKMKM
Correspondant en euros:
SWIFT: SOGEFRPP

Correspondant en dollard :
SWIFT :BKTRUS33 avec intermédiaire

SWIFT :EXTNTZTZ

6. Les offres devront être remises à l’a-
dresse ci-dessous  au plus tard le 18 Mai 2021
à 10 heures 00 min heure locale (GMT+3).
La soumission des offres par voie électronique
sera autorisée. Toute offre arrivée après l’expi-
ration du délai de remise des offres sera écar-
tée. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des per-
sonnes présentes à l’adresse mentionnée ci-
dessous à 10 heures 15 min – heure locale de
Moroni - Union des Comores.

7. Les offres doivent être accompagnées
d’une caution de garantie Bancaire, pour un
montant de huit millions cinq cent mille
francs comoriens (8 500 000 KMF), ou son
équivalent en monnaie convertible valable
pour une période de 150 jours, à compter de
la date limite fixée pour la remise des offres. 

8. L’(les) adresse(s) auxquelles il est fait
référence ci-dessus est(sont) : 
Banque Centrale des Comores
Projet d’Appui au Développement du Secteur
Financier 
Housna THABIT, Coordonnatrice Nationale
Sise à la Banque Centrale des Comores-  
Place de France, BP 405 Moroni - Tel : (+269)
763 12 22/ 773 10 02 poste 173– 
Email : Housna.UGP@banque-comores.km –
Anfifa.UGP@banque-comores.km

UNION DES COMORES
Unité-Solidarité-Développement

--------------------------
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE 

--------------
Banque Centrale des Comores

-------------
Projet d’Appui au développement du Secteur financier « P166193 »

Crédit/Don N° : IDA- D6760/IDA-67070

APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL

POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION 
D’UN CORE BANKING SYSTEM (CBS) 
AAOI N° :01/PADSF/2021/BCC/AO
Date de l’avis :24 Mars 2021

Indiquer l’adresse pour le dépôt des off-
res si elle est différente de l’adresse de
consultation ou de retrait du document. 

Cet ancien ambassadeur
actuellement conseiller du minist-
re des affaires étrangères Dhoihir
Dhoulkamal pourrait être démis
de ses fonctions ce lundi pour «
faute grave », a-t-on appris de
source autorisée. 

Les faits se seraient produits
le samedi 27 mars dans la
journée. Une jeune stagiaire

aurait été victime d’une agression
sexuelle de la part d’un conseiller
du ministre des affaires étrangères.
Selon des informations obtenues de
plusieurs sources internes, la sta-
giaire issue de la diaspora a fait un
malaise après avoir réussi à se libé-
rer de son agresseur présumé. La
hiérarchie a décidé de ne pas étouf-

fer l’affaire dans l’œuf.
C’est ainsi que dans la foulée le

procureur de Moroni a été tenu
informé de l’affaire par le ministère
qui, soit dit en passant, pourrait se
constituer partie civile selon tou-
jours nos informateurs. Un arrêté

du ministre des affaires étrangères
démettant le mis en cause de ses
fonctions attend d’être visé ce lundi
par le secrétaire général du gouver-
nement. 

Andjouza Abouheir

Siège du ministère des
affaires étrangères 



Comme prévu, les élections de
la chambre de commerce se tien-
dront demain mardi 30 mars.
Toutes les dispositions sont prises
pour assurer un scrutin libre,
transparent et inclusif. Le prési-
dent de la commission nationale
électorale consulaire, Hamada
Hamidou, appelle aux candidats et
aux électeurs de respecter les
consignes et la loi. 

Aquelques heures des élec-
tions, le président de la
commission nationale élec-

torale consulaire Hamada Hamidou
est revenu sur la déclaration du
Modec concernant la loi 95 de
l'Uccia considérée comme étant «
désuète ». Ce dernier dit que l’idée
n'est pas fausse mais dilatoire. « Je
m'associe pleinement à certains pro-
pos tenus. L'idée n'est pas mauvaise
mais dilatoire. J’adhère à l'idée de

réviser cette loi une fois que le pro-
cessus électoral sera terminé. Mais
dire qu'il faut arrêter ces élections à
cause d'une loi qu'on peut réviser
après vote je ne suis pas d'accord »,
souligne-t-il, avant de préciser que «
il a fallu que je parle longuement
pour que certains candidats com-
prennent que la commission est
indépendante et qu'elle refuse de
s'incliner à leur stratégie ». 

Pour rappel, les élections se tien-
dront le mardi 30 mars. A cet effet,
toutes les listes sont prêtes ainsi que
les cartes électorales et les journalis-
tes pourront pleinement passer à la
vérification. « Il y aura des respon-
sables nommés pour être des memb-
res des bureaux de  vote et les candi-
dats peuvent également envoyer
leurs huissiers pour assister aux
élections », poursuit-il. Quant aux
bureaux de vote, ils seront ouverts à
7 heures 30 pour être fermés à 17

heures 30. « Le décompte va com-
mencer à 18 heures pour la délibéra-
tion provisoire. J'appelle les candi-
dats et les électeurs à prendre leur
responsabilité. Aucune procuration
ne sera admise et les vérifications
seront strictes pour éviter les élec-

teurs fantômes. Nous voulons des
élections transparents », fait-il
savoir. Interrogé sur une rumeur
selon laquelle certains candidats
auraient saisi le tribunal de première
instance pour stopper les élections
du 30 mars, le conférencier rétorque

que « aucune requête n’entachera
ces élections. Nous ferons ces élec-
tions le mardi prochain ». 

Andjouza Abouheir

Dans le cadre de la coopéra-
tion internationale, les Comores
ont reçu de l'Afrique du Sud 6000
doses du vaccin Astrazenca. Ce
don va contribuer à endiguer la
pandémie dans  le pays. 

Le pays a reçu vendredi 26
mars dernier, 6000 doses du
vaccin AstraZeneca de la

part de l’Afrique du Sud. Ce don
réceptionné par le ministre des affai-
res étrangères Dhoihir Dhoulkamal
rentre dans le cadre de la coopéra-
tion entre les deux pays. Son ache-
minement a été effectué grâce à la
coordination du bureau de l'Union
Africaine dont les Comores sont

membres. Ces 6000 doses soit
0,75% de la population va contri-
buer à lutter contre la pandémie de

la Covid-19 qui a fait 146 décès
dans le pays. Pour mémoire, en
février dernier,  le pays avait retenu

en conseil des ministres deux vac-
cins à savoir Sinopharm et
AstraZeneca.  Le 17 mars, la
République Populaire de Chine a
fait don au pays de 100.000 doses de
Sinopharm soit 12,5% de la popula-
tion. Ce sont les personnes âgées de
plus de 60 ans, le personnel soignant
et les militaires qui en bénéficieront
en premier. 

Et le samedi 27 mars dernier, la
question sur l’utilisation de
l’AstraZeneca a été débattue lors
d’un interministériel mais rien n’a
été encore décidé. Notons que jus-
qu’alors aucun scientifique dans le
pays  ne s'est prononcé  sur les  deux
vaccins.  Cependant, l'AstraZeneca

fait couler beaucoup d'encre dans les
pays occidentaux. En tout cas,
l’Afrique du Sud a vendu ses vac-
cins AstraZeneca à quatorze pays
africains après que l’efficacité de ce
vaccin avait été mise en doute cont-
re le variant local du virus, la même
souche qui sévit actuellement. Sans
oublier que l’Agence  Française de
Sécurité du Médicament (ANSM) a
confirmé, vendredi 26 mars l’exis-
tence d’un risque de thrombose aty-
pique associé au vaccin contre le
SARS-CoV-2.  Rappelons qu'aucu-
ne campagne de vaccination n'a
encore démarré. 

Andjouza Abouheir
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Reception AstraZeneca.

Conférence UCCIA'.

CORONAVIRUS
L'Afrique du Sud octroie 6000 doses d'AstraZeneca  

ELECTIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Les électeurs sont attendus aux urnes ce mardi 30 mars 

Parrainée par l'APSA, la
conférence initiale de planifica-
tion (IPC) a réuni au Retaj le
Burundi, les Comores, Djibouti,
l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda,
les Seychelles, la Somalie, le
Soudan, l'Ouganda, les officiers
du Secrétariat de l'EASF, du
PLANELM, des Quartiers géné-
raux des forces, de la base logis-
tique et des conseillers tech-
niques. Ouvert dimanche par le
directeur de cabinet en charge de
la Défense, Youssoufa Mohamed
Ali, ce rendez-vous important va
durer jusqu'au 1er avril prochain. 

Il a été organisé à Moroni, la
conférence initiale de planifi-
cation (IPC) de l'East Africain

Security Force (EASF) pour la pro-
motion de la paix. Un rendez-vous
historique pour l'ensemble de l'or-
ganisation et de ses pays membres

car cela va leur permettre de renfor-
cer leur travail pour le maintien de
la paix dans la région. Dans son
allocution, le directeur de cabinet
en charge de la Défense, Youssoufa
Mohamed Ali, a rappelé que "
l'exercice CPX [...] est un moment
de confirmation de l'engagement de
nos armées, de leur mobilisation,
un temps d'expérimentation de
leurs acquis". 

"La réunion d'aujourd'hui qui
est une étape dans la planification
et la préparation de cette grande
répétition générale, engage et inter-
pelle chacun de nous", laisse enten-
dre le patron des armées comorien-
nes, Youssoufa Mohamed Ali avant
de rappeler que "nous sommes là
pour nous convaincre que le CPX
prochain sera une réussite, qu'il
démontrera la capacité à intervenir
sur un terrain d'opération chaque
fois que le besoin sera de mise et

que nos peuples peuvent être rassu-
rés que l'EASF veille sur leur sécu-
rité. Notre organisation devra à
chaque fois démontrer auprès de
nos peuples, son utilité, sa pertinen-
ce et son efficacité ".  

Cette réunion qui va ouvrir des
nouvelles perspectives pour l'orga-
nisation, tient juste à rappeler,
selon les officiels, que "tout conflit
peut conduire à un désastre, une
négation du vivre ensemble" et
ainsi, cette démarche constitue
pour eux une opportunité pouvant
"faire réussir l'EASF dans cette
mission qui engage le devenir de la
région". 

Pour sa part, le Brigadier géné-
ral et directeur de l'EASF,
Gatechew Faiysa tient à montrer
que cet exercice de poste de com-
mandement a plusieurs objectifs
dont celui de s'assurer que tout
fonctionne correctement et d’une

façon coordonnée à travers les dif-
férentes forces, développer les dif-
férents documents qui seront utili-
sés pendant cet exercice et qu'il s'a-
git aussi d'une fondation pour la
suite des activités qui seront effec-
tuées dans le temps. "Le plus
important c'est de s'engager active-
ment dans cet exercice car nous tra-
vaillons dans un but commun qui
est celui de la paix", avance
Gatechew Faiysa. 

Le CPX, qui est un exercice de
poste de commandement est une
simulation qui vise à "tester l'état
de préparation et la capacité de
l'EASF" dans le cadre du "pro-
gramme visant à assurer la pleine
disponibilité opérationnelle de la
force en attente. "Le CPX vise éga-
lement à évaluer les différents SOP
et autres documents opérationnels
pertinents de l'EASF", nous fait-il
savoir en précisant que "cette

conférence de planification initiale
sera ancrée sur l'objectif de mainte-
nir et d'améliorer la pleine capacité
opérationnelle (FOC) qui sera
atteint en pratiquant l'état de prépa-
ration opérationnelle de l'EASF sur
la façon de planifier la génération
de force, le déploiement, le main-
tien en puissance et la récupération
d'une force multinationale et multi-
dimensionnelle". Parrainée par
l'APSA, elle a réuni la Burundi, les
Comores, Djibouti, l'Ethiopie, le
Kenya, le Rwanda, les Seychelles,
la Somalie, le Soudan, l'Ouganda,
les officiers du Secrétariat de
l'EASF, du PLANELM, des
Quartiers généraux des forces, de la
base logistique et des conseillers
techniques et va durer jusqu'au 1er
avril prochain. 

A.O Yazid

DÉFENSE
Pour la paix, l'EASF s'est réunie à Moroni pour l'IPC 
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ANNONCE

1. L’Union des Comores a reçu un finan-
cement (PPA) de la Banque Mondiale pour
la préparation du Projet de connectivité
inter-île des Comores et a l’intention d’utili-
ser une partie des sommes accordées au
titre de ce (PPA) pour effectuer les paie-
ments au titre du contrat suivant : recrute-
ment d’un bureau d’études pour l’élabora-
tion de Plan d'Action de Réinstallation.

2. Objectif de la mission 

L’objectif général de la mission proposée
est de préparer un Plan d’Action et de
Réinstallation relatif au projet de réhabilita-
tion du Port de Fomboni et construction des
port de Chindini, Hoani et Bimbini.

3. Profil et qualifications requis :

Les consultants utiliseront une équipe de
spécialistes qui comprendra au minimum le
personnel clé suivant. D'autres membres du
personnel seront inclus dans l'équipe au fur
et à mesure des besoins pour compléter les
PAR:
1. Spécialiste principal en réinstalla-

tion: Un spécialiste principal de la réinstalla-
tion guidera, supervisera, concevra, planifie-
ra et exécutera l'achèvement des PAR pour
tous les sites. Il sera responsable des contri-
butions de l'équipe, de l'assurance qualité,
de la cohérence, de la livraison en temps
opportun des PAR et de la liaison avec le
gouvernement des Comores et la Banque
mondiale. Il / elle aura un diplôme d'études
supérieures en sciences sociales avec au
moins 15 ans d'expérience dans la prépara-
tion et la mise en œuvre de PAR dans des
projets d'infrastructure. Il / Elle aura une
expérience considérable de leadership dans
la préparation de PAR. Une expérience
antérieure de travail avec des projets de la
Banque mondiale constituer a un avantage
indéniable.

2. Spécialistes de la réinstallation:
L'équipe devrait inclure un/ une spécialiste

de la réinstallation pour chaque site pour
gérer le processus de préparation du PAR
sur le terrain. Il / Elle supervisera et dirigera
le processus de production du PAR sur
chaque site, y compris la conception et la
conduite du recensement, les consultations
publiques, la mesure et l'évaluation des
actifs, l'identification des critères d'éligibilité
et des PAP, la liaison avec les agences, le
mécanisme de règlement des griefs et tous
les autres éléments requis en vertu du RAP.
Le / la titulaire aura une formation en scien-
ces sociales ou dans une discipline connexe
avec au moins 10 ans d'expérience dans la
préparation et / ou la mise en œuvre du
PAR.

3. Spécialiste du genre: Un spécialiste
du genre sera chargé d'intégrer les aspects
de genre et de violence basée sur le genre
dans la préparation et la mise en œuvre du
PAR, y compris les aspects de genre dans
la conception et la conduite des suivis, des
consultations publiques et de la conception
de toutes les interventions du PAR, en parti-
culier celles liées à la restauration des
moyens d'existence. Le poste nécessite une
formation en sciences sociales avec au
moins 10 ans d'expérience dans des projets
liés au genre.

4. Arpenteurs-géomètres: Au moins
deux spécialistes en arpentage (1 pour
Fomboni et 1 pour les autres sites)
devraient être inclus dans l'équipe pour
entreprendre l'étude des terres du site, la
vérification des revendications territoriales,
l'évaluation des terres et d'autres questions
connexes. Le / la titulaire aura une qualifica-
tion appropriée en gestion des terres et au
moins 10 ans d'expérience en arpentage et
/ ou en gestion des terres.

5.Spécialistes en restauration des
moyens d'existence: L'équipe devrait
inclure un spécialiste en conception de
mesures de restauration des moyens d'exis-
tence. Il / Elle sera chargé(e) d'évaluer les

modes de subsistance des PAP et de pro-
duire un plan de restauration des moyens
de subsistance pour chaque site si néces-
saire.

4. Les termes de références sont disponi-
bles et peuvent être demandés à l’adresse
ci-dessous, en version électronique. La mis-
sion est prévue pour une durée maximale
de 4 mois.

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement
de la liste restreinte et la procédure de
sélection seront conformes  aux procédures
spécifiées dans le  Règlement de Passation
des Marchés de l’IDA  pour les emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (version juillet 2016, révisé
en 2017 et 2018). La méthode de sélection
est “Sélection Fondée sur la Qualité et le
Coût”

6. Les consultants intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et
obtenir les termes des références à l’adres-
se ci-dessous et aux heures suivantes : de
08h30 à 16H (heure locale de Moroni –
Union des Comores) du lundi au vendredi.

7. Les manifestations d’intérêt doivent
être déposées ou envoyées par email, aux
adresses mentionnées ci-dessous au plus
tard le 19 avril 2021 à 16 h00 (heure locale). 

8. Adressé à : Monsieur le Coordinateur
du Projet de Connectivité inter-îles des
Comores «Avis à Manifestation d’intérêt
N°2021/02/PICMC/PAR Intitulé du poste»,
Bureau de l’Unité de Gestion du projet,
Moroni Mangani, Bâtiment SARA Market
étage COM’WORK – Email: connectiviteco-
moros@gmail.com copie: coordi.connectivi-
tecomoros@gmail.com, rmp.connectiviteco-
moros@gmail.com 

UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement 

-------------------
MINISTERE DES TRANSPORTS MARITIME ET AERIEN

--------------------
PROJET DE CONNECTIVITE INTER-ILES DES COMORES

--------------------
SELECTION DES CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration de Plan d'Action de Réinstallation

Date de l’avis : 19 mars 2021
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Le vendredi 26 mars 2021 à Mitsamiouli,
le Planète-plage a servi de site pour
accueillir les tours éliminatoires, comptant
pour l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique
des Nations de Beach Soccer. Dominant
pendant les deux premières périodes, les
Coelacanthes des Comores s'inclinent à la
3e mi-temps, face aux Mambas de
Mozambique (7-5), suite à un relâchement
psychologique et physique. Maputo animera
le face-à-face retour le 9 avril 2021.
L'ossature nationale, constituée en grande
partie par des ''JeViens'' n'a pas démérité. 

Le 27 mars 2021, l'Archipel aux îles de
la Lune a organisé pour la 1ère de son
histoire, une confrontation de Beach

soccer. « Bien entendu, nous avons été
confrontés à de sérieuses difficultés relevant de
la logistique, du choix et d'aménagement du
site du jeu, et j'en passe. Nous ne sommes pas
découragés. Et nous ne regrettons pas. Cette
1ère expérience pour la Fédération de Football
des Comores est riche et enrichissante. Sur le
plan organisationnel, nous avons retenu des
leçons profitables. Je suis bénévole », rapporte
un jeune nordiste, relevant de la municipalité
de Mitsamiouli. Le match, Coelacanthes des
Comores contre les Mambas de Mozambique,
a commencé avec un léger retard, du à la fré-
quence de la mer. Souples et conciliateurs, les
arbitres, duo technique ougandais, et le
Djiboutien, commissaire du match, ont fait
preuve d'un bon esprit de collaboration. 

Le match a commencé à 100 à l'heure. Les

Coelacanthes des Comores, par son virevoltant
attaquant, a marqué le but le plus rapide de la
compétition au niveau du continent. Dans un
cafouillage, le JeViens Ali Saïd Omar a ouvert
le score à la 7e seconde (7'', 1-0), a rajouté à la
2e minute (1-1) après l’égalisation (1-1) de
Mozambique. Avant la pause, Ali Saïd Omar
triple sa réalisation (3-2) en faveur des
Comores. Le rythme de but se succède : 2e mi-
temps (5-3), toujours pour les locaux. Mais, en
3e et dernière période, les Coelacanthes sont
victimes d'un relâchement psychologique et
physique. Les mambas ont exploité à bon
escient ce handicap circonstanciel. Ils ont
remonté le score (5-4), remis les pendules à
l'heure (5-5) et creusent l'écart (7-5).
Mozambique accueillera le match retour le 9
avril prochain, avec un avantage d'une lon-
gueur de 2 buts.

Guidarini Gérard, entraîneur des
Coelacanthes n'est pas déçu, et se montre
confiant pour la suite de la confrontation : «
Écoutez, je suis fier des efforts fournis par les
joueurs. On a traversé une semaine de difficul-
té. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Pendant
toute la partie, on a dominé. Mais, vers la fin,
les joueurs ont fait preuve de naïveté.
L'insuffisance de travail  physique a pesé
lourd. Pour moi, le match retour s'annonce
apaisant. Il nous faut maintenant une remise en
place technique, et un travail assidu en endu-
rance ». 

Gondet Bm

CAN 2021 : BEACH SOCCER, FOOTBALL DE PLAGE
Le Mozambique a vaincu les Comores (7-5) sans convaincre

Coelacanthes au beach soccer

Pays : Union des Comores
Nom du Projet : Comores Projet d’Approche Globale de Renforcement du Système
de Santé « COMPASS »
Numéro du Prêt/Crédit : IDA-D5050 /IDA-64670-KM
Intitulé du Marché : Fourniture et livraison de 4 véhicules utilitaires de type fourgon
pour assurer la distribution des médicaments de l’OCOPHARMA
Référence DAO No : 21_12/COMPASS/AON

1. Le Gouvernement de l’Union des Comores a reçu un financement de
Banque Mondiale pour financer le projet COMPASS, et a l’intention d’utiliser une par-
tie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché Fourniture et livrai-
son de 4 véhicules utilitaires de type fourgon pour la distribution des médicaments
de l’OCOPHARMA. 

2. Le projet COMPASS sollicite des offres fermées de la part de soumission-
naires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir à
l’OCOPHARMA 4 véhicule utilitaires de type fourgon pour assurer la distribution des
médicamentsLa 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’Investissementrèglement de Passation des Marchés de juillet 2016, révisé en
novembre 2017 et août 2018de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation
des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Règlesde passation des marchés. 

3. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informa-
tions auprès de Responsable de Passation des Marchés, adresse mail : mous-

sarpmcompass@gmail.com copie : compass.apm@gmail.com et sercretariat.com-
pass@gmail.comet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adres-
se mentionnée ci-dessous COMPASS, coulée, en face de la CENI, Moroni de 9 :00
à 16 :00 du lundi au vendredi

4. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéresséen formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous
contre un paiement non remboursable de cinquante mille francs comoriens (50
000kmf).

5. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 26 avril
2021 à 14 :30. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’a-
dresse COMPASS, coulée, en face de la CENI, Moroni à 14 :45

6. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un
montant d’un million deux cent mille francs comoriens (1 200 000kmf)

7. L’(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est(sont) : COM-
PASS, coulée, en face de la CENI

Nom de l’Agence d’exécution :COMPASS
Nom du bureau :COMPASS
Adresse du bureau : Coulée, en face de la CENI, Moroni, Union des Comores
Téléphone : +269 332 02 20
Adresse électronique :cordonnateur.compass@gmail.com copie : moussarpm-

compass@gmail.com; compass.apm@gmail.com; secretariat.compass@gmail.com

UNION DES COMORES  
Unité – Solidarité – Développement
--------------------------

Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre
--------------------

Direction Générale de la Santé 
Appel d’offres

Quelques points à retenir sur la règle du jeu 
1/ Les coups de pieds arretés s'effectuent sur la ligne médiane, et sans le moindre mur de

l'équipe adverse
2/ Les dégagements du gardien de but s'opèrent par la main.
3/  Dans la feuille de match, douze joueurs sans chaussures par équipe, et cinq rentrants.
4/ Durée du match, 3x12 mn, ponctuée par une pause de 3 minutes
5/  Remplacements illimités : un jouer remplacé peut reprendre le jeu à tout moment
6/ Le point de penalty, à 10 mètres
7/ Dimension du terrain : Longueur 37 mètres, largeur 28. 
8/ Arbitres, binôme. Chacun contrôle une moitié du terrain. 
9/ Un ballon du jeu en plastique, et une dizaine aux mains des ramasseurs 
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L’Union des Comores a reçu un financement
(PPA) de la Banque Mondiale pour la prépara-
tion du Projet de connectivité inter-île des
Comores et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées au titre de ce (PPA) pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant
: recrutement d’un bureau d’études pour l’é-
laboration des études de sauvegardes environ-
nementales et sociales

Objectif de la mission 

L’objectif général de la mission proposée est
de préparer des études de sauvegarde environne-
mentale et sociale incluant les Termes de réfé-
rence de (PEES), 4 (EIES), GES du programme
de renouvellement des navires, (PGMO), VBG
et PMPP

Profil et qualifications requis :

Le bureau d’étude doit, entre autres :
- avoir une expérience dans la maîtrise avec au
moins Trois Références dans les missions simi-
laires ;
- avoir au moins 10 ans d'expérience profession-
nelle avérée dans les domaines social et environ-
nemental. Expérience avérée dans le développe-
ment d'instruments de gestion environnementale
et sociale ;
- Connaissance approfondie de la législation
nationale et des principes directeurs et politiques
de sauvegarde environnementale et sociale de la
Banque mondiale et de ses documents associés ;
- Expérience avérée dans le développement de
Plans de mobilisation des parties prenantes et
dans la réalisation de consultations des parties
prenantes.
- Connaissance approfondie de la législation
nationale et des principes directeurs et politiques
de sauvegarde environnementale et sociale de la
Banque mondiale (en particulier de la NES10) et
de ses documents associés ;

Le bureau doit entre autres, mobiliser les
consultants suivants:

Chef de Mission
-Au moins Bac + 5 en sciences environnementa-
les ou en écologie ou en géographie ou sciences
apparentées
- 10 ans d’expérience dans la gestion environne-

mentale et sociale des projets d’infrastructures
portuaires
- Connaissance du contexte national et des nou-
velles normes environnementales et sociales de
la Banque mondiale
- Avoir été coordonnateur d’au moins 5 études
d’impact environnemental et social

Socio-économiste

- Au moins BAC+4 en sciences sociales et éco-
nomie ou sciences apparentées
- 5 ans d'expérience relatif aux projets de lutte de
développement de la pêche avec un accent sur
l'intégration sociale, la planification participative
et sur l’évaluation ; 
- Avoir préparé et mis en œuvre des instruments
de gestion de risques sociaux et environnemen-
taux, l’Étude d’impact environnemental et
social, le Plan de restauration de moyens de sub-
sistance ; et/ou le Plan de gestion environnemen-
tale et sociale : 
- Avoir une expérience dans l’intégration de la
dimension de la parité hommes-femmes dans des
programmes de développement ; 
- Avoir une expérience ou une connaissance du
Cadre environnemental et social de la Banque
Mondiale serait un atout ;
- Jouir d’une bonne capacité d’analyse, de rédac-
tion, être organisé(e), méthodique et attentif (ve)
dans ses contacts avec les partenaires et avoir
une très bonne connaissance de l’outil informa-
tique ;

Biologiste Marin

- Au moins Bac + 4 en écologie ou en océano-
graphie, ou sciences apparentées

- 5 ans d’expérience dans les mieux marins
liées aux infrastructures de développement des
infrastructures Portuaire, etc.).   

Ingénieur en Génie civil

- Au moins Bac + 4 en aménagement et exploita-
tion infrastructure portuaire  
- 10 ans d’expérience dans la conception/cons-
truction/exploitation et entretien des Port. Il
devrait être également familier avec les aspects
environnementaux et sociaux, ainsi que les
directives de la Banque mondiale.

Ingénieur en chantier naval
- Au moins Bac + 4 en aménagement et exploita-
tion infrastructure de chantier naval 
10 ans d’expérience dans la conception/cons-
truction/exploitation et entretien des navires. Il
devrait être également familier avec les aspects
environnementaux et sociaux, ainsi que les
directives de la Banque mondiale.

Les termes de références sont disponibles et
peuvent être demandés à l’adresse ci-dessous, en
version électronique. La mission est prévue pour
une durée maximale de 4 mois.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la
liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes  aux procédures spécifiées dans le
Règlement de Passation des Marchés de l’IDA
pour les emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (version juillet 2016,
révisé en 2017 et 2018). La méthode de sélection
est “Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût”

Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et obtenir les ter-
mes des références à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes : de 08h 30 à 16H (heure locale
de Moroni – Union des Comores) du lundi au
vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être
déposées ou envoyées par email, aux adresses
mentionnées ci-dessous au plus tard le 19 avril
2021 à 16 h00 (heure locale). 

Adressé à : Monsieur le Coordinateur du
Projet de Connectivité inter-îles des Comores «
Avis à Manifestation d’intérêt
N°2021/01/PICMC/EIES Intitulé du poste»,
Bureau de l’Unité de Gestion du Projet, Moroni
Mangani, Bâtiment SARA Market étage COM’-
WORK – Email:
connectivitecomoros@gmail.com copie: coor-
d i . c o n n e c t i v i t e c omo r o s@gma i l . c om ,
rmp.connectivitecomoros@gmail.com

UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement 

-------------
MINISTERE DES TRANSPORTS MARITIME ET AERIEN

--------------------
PROJET DE CONNECTIVITE INTER-ILES DES COMORES

--------------------
SELECTION DES CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration des études de sauvegardes environnementales et sociales

Date de l’avis : 19 mars 2021


