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A nos lecteurs
Depuis quelques jours vous avez constaté que La Gazette des Comores a vu
sa pagination réduite, en raison de problèmes logistiques indépendantes de sa
volonté. Toutes nos excuses à nos fidèles lectrices et lecteurs pour ce désagré-

ment, en attendant un retour rapide à la pagination habituelle.

POLITIQUE :

Le rassemblement de l’opposition
interdit par le préfet

Les leaders de l'opposition en conférence de presse

Prières aux heures officielles 
Du 26 au 31 Mai 2021

Lever du soleil: 
06h 18mn
Coucher du soleil:
17h 49mn
Fadjr :        05h 05mn
Dhouhr :    12h 07mn
Ansr :        15h 04mn
Maghrib:    17h 52mn
Incha:        19h 06mn



Pour comprendre le phénomè-
ne du développement du langage,
l’école Mouinat Moroni a fait
appel à l’expertise d’un orthopho-
niste et d’un psychologue pédago-
gue pour mieux sensibiliser les
enseignants sur certains aspects
de détection de trouble du langage
et de la prise en charge. 

L’école Mouinat a organisé
samedi 22 mai une forma-
tion sur la sensibilisation du

développement du langage chez
l’enfant en milieu scolaire. Selon la
directrice de ladite école, Amina
Mze, le constat a été fait ces derniè-
res années que beaucoup d’enfants
ont des difficultés liées au trouble
de langage dans l’apprentissage.
D’où l’idée de faire appel à un
orthophoniste pour faire le diagnos-
tic orthophonique des enfants ayant
des besoins particuliers à travers
des séances de sensibilisation sur
les troubles du langage et être un
guide pour les parents.  

« Pour y remédier, nous avons
fait appel à une orthophoniste
vivant en France afin de lui permet-
tre de venir effectuer un diagnostic
orthophonique et une guidance en
faveur des parents. Elle est accom-
pagnée d’une psychologue résidant
à Moroni, dont le rôle est d’apporter
un soutien psychologique aux
enfants mais également aux parents
qui doivent surmonter la prise en
charge de leur enfant à besoins par-
ticuliers », explique Amina Ali, tout
en précisant que la mission a com-
mencé il y a deux semaines. Une
rencontre est prévue dans ce volet,
avec 25 enfants de l’école Mouinat
et de l’école française de Moroni. 

De son côté, l’orthophoniste
Oréda Boina a expliqué que sa mis-
sion à Moroni consiste à rencontrer
les familles et leurs enfants qui ont
des difficultés sur le plan du langa-
ge oral et écrit. « Avec mon équipe,
il nous a semblé important de pou-
voir former les enseignants dans le
but de les accompagner pour com-

prendre quelles sont leurs difficul-
tés, pouvoir trouver des solutions et
des adaptations », dit-elle.

Quant au psychologue et péda-
gogue, Rahma Aboubacar, avoir les
deux casquettes est très enrichissant
: « C’est vraiment un atout d’être
dans la compréhension et dans la
bienveillance.  A savoir toutes les

compétences qui devront être mobi-
lisées. Ça nous permet d’avoir une
relation positive avec les élèves, de
toujours trouver des solutions face à
un échec », confie-t-elle, tout en
appelant les parents à être dans une
posture de bienveillance. Des dis-
cussions sont menées avec le minis-
tère de l’éducation dans le but de

faire un réel programme d’insertion
des enfants au niveau national. Ce
beau projet a eu l’appui considéra-
ble de la mutuelle de santé de l’éco-
le Mouinat et de l’ambassade de
France à Moroni. 

Andjouza Abouheir

ÉDUCATION :
Une quinzaine d’enseignants formés 
sur le diagnostic orthophonique
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La Fédération Comorienne de
Tennis  a convoqué une assemblée
générale extraordinaire le wek-end
à Moroni, en présence des repré-
sentants du ministère des Sports et
du Comité Olympique. Les postes
vacants ont fait l'objet d'un débat
houleux, mais ouvert et fructueux.
Le quorum étant atteint, l'assem-
blée a procédé à la nomination des
nouveaux membres et vont siéger
à coté du patron de la Fct, Zayy
Mohamed Soidik jusqu'à la fin de
son mandat. Ainsi, le Comité
Exécutif retrouve sa légitimité, et
peut s'enorgueillir de travailler sur
des bases saines. 

Des membres élus, qui
voyaient d'un mauvais œil
l'administration de la haute

instance de la discipline, ont préféré
''abandonner le bateau'' par une cas-
cade de démissions. Cette défaillan-
ce administrative avait acculé le
patron de la Fédération Comorienne
de Tennis (Fct) à travailler momen-
tanément seul. « Ce n'est pas logique
de continuer à œuvrer seul, ou
presque. Une fédération digne de ce
nom est constituée par un Comité
Exécutif complet. Trois des élé-
ments ont démissionné. La convoca-
tion d'une assemblée générale
extraordinaire pour revoir la situa-
tion est incontournable », déclare le
président de la Fct, Zayya Mohamed
Soidick. 

Une session extraordinaire est
immédiatement organisée. Une tren-
taine de personnes, y compris les

représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports et du Comité
Olympique et Sportif des îles
Comores, ont pris part, et ont enrichi
les débats. La procédure relative à la
nomination des membres qui vont
occuper les postes abandonnés a fait
l'objet d'un débat houleux. La préoc-
cupation principale résidait sur la
légitimité des membres d'un Comité

Exécutif non élus. « Tout est prévu
dans nos textes. Les démissionnai-
res sont remplacés par des intérimai-
res nommés en assemblée générale
extraordinaire, en présence des offi-
ciels des autorités. Ils exercent plei-
nement leur mission jusqu'à la fin du
mandat en cours, et jouissent des
voies délibératives », rappelle le
successeur de Maitre Bahassane au

sommet de la discipline, statuts et
autres textes en vigueur à la main.
Convaincue, et le quorum étant
atteint, l'assistance a procédé à la
nomination des nouveaux membres
: voir encadré. Ainsi les postes aban-
donnés, suite à une cascade de
démissions sont comblés. La
conclusion a été adoptée par une
assourdissante acclamation. 

Gondet Bm

Les nouveaux éléments de la Fct
Fouad Affandi : Secrétaire général
Rayyan Shémir : Trésorier général
Halifa Saïd : Contrôleur
Maoulida Ali Amir Ndjolea :
Directeut Technique National

Les postes des contestataires démissionnaires, enfin occupés

Formation en ortophonie des enseigants à l'école Mouinat

1.Le Ministère de la Santé, de la
Solidarité, de la Protection Sociale et de
la Promotion du Genre de l’Union des
Comores a obtenu  un financement de
l’Agence Française de Développement
pour financer le coût de Programme
d’Appui au Secteur de la Santé aux
Comores (PASCO3).  Il est prévu qu’une
partie des sommes accordées au titre de ce
financement sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre de Fourniture et
installation d’équipement et matériel
médical pour le CSD WANANI MOHELI
et le CMC MBENI GRANDE COMORE
Union des COMORES et FORMATION
DES UTILISATEURS 

2. Le Ministère de la Santé, de la
Solidarité, de la Protection Sociale et de
la Promotion du Genre de l’Union des
Comores sollicite des Offres sous pli fermé

de la part de Soumissionnaires éligibles
pour la fourniture et installation d’équipe-
ment et matériel médical pour le CSD
WANANI MOHELI et le CMC MBENI
GRANDE COMORES Union des COMO-
RES et FORMATION DES UTILISATEURS

3.Les Soumissionnaires éligibles et inté-
ressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Cellule PASCO – Direction
Générale de la Santé, tel : +269 773 86 98/
GSM 348 76 02. DE 08h à 16h du lundi au
jeudi et de 08h à 13h le vendredi. 

E-mail :
communication@pasco.sante.gouv.km
/raf@pasco.sante.gouv.km

4. Les Soumissionnaires intéressés
peuvent obtenir les Documents d’Appel
d’Offres complets en français en formulant
une demande écrite à l’adresse mention-
née ci-dessus 

5. Les Instructions aux
Soumissionnaires et les Cahier des
Clauses Administratives et Générales sont
ceux du Document Type d’Appel d’Offres
pour la Passation de Marchés de
Fournitures de l’Agence Française de
Développement.

6. Les Offres devront être soumises à
l’adresse ci-dessus  au plus tard le mardi
13 juillet 2021 à 13h30. Les Offres doivent
comprendre une garantie de l’Offre pour un
montant de 4000€.

7. Les Offres seront ouvertes en présen-
ce des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent à la
Direction Générale de la Santé le mardi 13
juillet 2021 à 14h00.

8. Les exigences en matière de qualifi-
cations sont définies dans le Documents
d’Appel d’Offres. 

Avis d’Appel d’Offres  (AAO)

Date : 18 mai 2021
Nom du Projet: Programme d’Appui au Secteur de la Santé aux Comores PASCO3
AAO No : PASCO3/CEL/2021/15

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



Malgré la recrudescence et la
virulence de la Covid-19, les tra-
vaux de construction du centre
hospitalier universitaire (CHU) El-
Maarouf se poursuivent toujours.
Sauf que le délai de livraison
initialement convenu ne pourrait
pas être honoré. 

L'entreprise chinoise CSYIC
poursuit les travaux de cons-
truction du Centre hospita-

lier universitaire El Maarouf. Les
ouvriers ont eu des contraintes liées
à la crise sanitaire actuelle car cer-
tains d'entre eux ont chopé par le
virus pendant les deux premières
vagues. Après deux arrêts des activi-
tés, le chantier a repris son cours
depuis peu sous les ordres du minis-
tre des finances, et les travaux sont

au niveau du dallage du cinquième
étage. Pour rappel, le bâtiment va

comporter 5 étages avec au maxi-
mum 650 lits, mais selon notre inter-

locuteur, il est difficile pour le
moment de savoir si c'est un lit par
chambre, ni combien de salles de
radiographie ou de réanimation. «
En tout cas, il est certain que tous les
équipements nécessaires pour que le
centre hospitalier universitaire
(CHU) dispose de ces salles y sont.
Sauf que c'est difficile de dénombrer
», confie Mahamoud Abdallah, le
chargé de communication. 

Ainsi avec la crise sanitaire
actuelle, les Chinois ne peuvent pas
finir les travaux d'ici à 2022 date à
laquelle le chantier devait être livré.
Tout porte à croire que le centre
hospitalier universitaire sera inaugu-
ré en juin 2023. Pour rappel, la cons-
truction de ce CHU est financée par
le gouvernement qui a contracté un
prêt de 25 milliards 532 millions

kmf auprès de la Banque de déve-
loppement TDB pour la réalisation
des travaux.

Jusqu'alors, l'entreprise chinoise
CSYIC travaille d'arrache-pied pour
être au rendez-vous et le directeur
du centre hospitalier national Nicols
Mmdi Taki dit rester optimiste par
rapport à l'évolution du chantier et
espère que le centre hospitalier uni-
versitaire sera en mesure de répond-
re aux besoins de toute la population
vers 2024. « Un hôpital ne se résu-
me pas à la valeur des murs et du
décor mais sur la potentialité, les
compétences et la qualité de service
du personnel », reconnait-il. 

Kamal Gamal

Le préfet du centre de Mohéli
invite Aboulkhairi Elamine Ali
Mbaraka, le très courageux oppo-
sant du gouverneur de Moheli
Mohamed Said Fazul, à ne pas
faire de vague. En cas de non-exé-
cution de cet ultimatum, le préfet
n’écarte pas une phase d’« agres-
sivité » entre les deux camps.

Àl’issue de l’intervention du
samedi 22 mai de l’ancien
maire de Fomboni, le très

tonitruant Elamine Ali Mbaraka
(Aboulkhairi), qui s’adressait à la
population mohelienne à l’occasion
de « la fin du mandat du gouverneur
Fazul » le 23 mai, les réactions s’en-
chainement et sont  très vives de la
part des partisans de l’exécutif insu-
laire. Mouhaimine Ben Abdallah,
préfet du centre de Fomboni, n’est
pas en reste puisque ce mardi 25
mai, il a convoqué la presse locale
pour en rajouter une couche aux
réactions déjà acerbes du directeur
régional de l’ONICOR, un ancien
opposant qui a basculé dans le pou-

voir…
Dans un point-presse organisé

lundi à l’hôtel le relais de Sangani,
le préfet qui annonce d’emblée ne
pas intervenir en tant que tel mais en
son nom propre et en tant que «
jeune politicien », n’y est pas allé
d’une main morte dans sa mise en
garde contre la bête noire de Fazul,
qui avait pris à partie des poids
lourds de la politique de Mohéli (lire
notre édition du mardi 25 mai). «
Fazul, Bianrif et Chabhane ne sont
pas tes comparables. Ils n’ont pas
fait la politique avec toi. Ils ne sont
pas de ta promotion. Tu les suivais à
un moment mais jamais de ta vie tu
ne daigneras raconter les bonnes
actions d’autrui ».

Dans un ton sévère,
Mouhaimine, a mis en garde
Elamine Ali Mbaraka contre ses cri-
tiques acerbes à l’égard du gouver-
neur. « Tu dois comprendre que
quand Fazul adopte cette  posture,
c’est  parce que nous  les jeunes,  lui
avons conseillé ainsi et sommes der-
rière lui. Si tu as à t’affronter politi-

quement à quelqu’un, vient auprès
de nous car nous sommes de ta pro-
motion mais pas Fazul ni les autres
», poursuit-il, avant d’enchainer : «
tu as intérêt à mesurer tes mots car
on n’aurait pas souhaité en arriver à
un stade d’agressivité. Tu ne peux
pas prétendre que tu aimes Mohéli
tout en tenant des propos haineux »
contre les dirigeants de l’île.

Celui qui était également maire
de Fomboni avant d’être nommé
préfet du centre exhorte Aboulkhairi
à « ne pas provoquer les autres ». «
Si tu as des critiques à faire sur le
gouverneur, c’est normal. Mais cela
doit se faire dans le respect de la
personne. » 

Riwad
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Le préfet du centre Fomboni devant la presse.

MOHÉLI :
Aboulkhairi, le principal opposant de Fazul, 

invité à se tenir à carreau

CONSTRUCTION DU CHU EL-MAAROUF :
Le délai de livraison prolongée d’un an

L’opposition avait prévu de
rassembler ses partisans à Al-
camar, au nord de Moroni ce 26
mai, date qui marque le deuxième
anniversaire du nouveau mandat
d’Azali Assoumani…

L’opposition avait prévu de se
rassembler ce 26 mai, anni-
versaire de l’investiture du

président Azali Assoumani, dont
elle considère que le mandat arrive
à son terme à cette date. En effet,
élu en 2016 pour un mandat de 5

ans, Azali Assoumani devait passer
le flambeau à un ressortissant de
l’île d’Anjouan. Seulement, il a
remis les compteurs à zéro en 2019
lors d’une présidentielle organisée
après le referendum constitutionnel-
le une année plus tôt.

L’opposition qualifiée d’« anes-
thésiée » par le régime avait prévu
de se rassembler ce mercredi pour,
dit-elle, « faire le bilan des 5 années
de règne » d’Azali Assoumani, soit
depuis le 26 mai 2016. Mais cela
sans compter l’inflexibilité de la

préfecture du centre qui a opposé
une fin de non-recevoir à la déclara-
tion de manifester de l’opposition.
Devant la presse, le préfet a justifié
son refus par le caractère « illégal »
de la plateforme de l’opposition,
dénommé Front commun… « J’ai
reçu ce courrier qui ne porte ni entê-
te, ni adresse, ni numéro de télépho-
ne. Il est juste signé par le secrétai-
re exécutif d’un mouvement dit
‘’Front commun contre la dictatu-
re’’. On ne sait plus de qui ça émane
exactement », s’explique Salim Ben

Mohamed Soilih.
Le conférencier dit avoir fouillé

de fond en comble dans ses archives
pour dénicher la moindre trace de
l’existence du Front commun, sans
succès. Il regrette en outre que l’op-
position n’ait pas formulé une
demande expresse, « comme le veut
la loi », mais se soit contenté d’une
déclaration. Par conséquent, il
considère cette déclaration « nulle
et non avenue ». 

Pour rappel, ce 26 mai 2021
devait prendre fin le mandat d’Azali

Assoumani, investi le 26 mai 2021
pour un mandat de 5 ans.
Seulement, à la faveur d’un referen-
dum organisé envers et contre tous
le 30 juillet 2018, Azali Assoumani
s’est fait élire en mars 2019 lors
d’une présidentielle à laquelle ont
pris part ses opposants. Cette nou-
velle charpente constitutionnelle lui
autorise à rester au pouvoir jus-
qu’en 2024 au moins.

A.O Yazid
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ANNONCES

Durée : 50 jours sur la période juin – août 2021

Date limite de dépôt des candidatures: 6 Juin 2021

Le Bureau de l’évaluation de la FAO (OED) planifie une
Évaluation du programme pays de la FAOaux Comores
(2018-2021) qui sera conduite entre juin et août 2021. 

OED cherche deux consultants (dont le chef d’équipe)
pour faire partie de l’équipe d’évaluation. Les consul-
tants devront avoir des compétences dans les domaines
de coopération de la FAO avec l’Union des Comores, à
savoir :  

• Promotion de l’agriculture, de la pêche et de l’éleva-
geau profit des exploitants agricoles familiaux ;  

• Renforcement de la résilience des producteurs face
au changement climatique ;

• Gestion durable des ressources naturelles ; 
• Appui dans le développement de politiques et dans

le renforcement de capacités au niveau institutionnel ; 
• Genre, inclusion sociale et équité. 

L’expérience en évaluation de projets/programmes et
une bonne connaissance du fonctionnement du
Système des Nations Unies seront parmi les critères de
sélection. 

Pour plus d’information et pour soumettre une candi-
dature consulterl’appel à manifestation d’intérêtsur le
site internet de la FAOau lien :

https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl
?job=2101436&lang=fr_FR

1. Le (PIDC) est une initiative du
Gouvernement Comorien, avec l’appui
financier de la Banque Mondiale, visant à
réduire la pauvreté en soutenant la crois-
sance économique de certaines régions
à fort potentiel.
L’objet du projet est de promouvoir le
développement des Micros, Petites et
Moyennes Entreprises (MPME) et des
acteurs de la chaîne de valeurs, concer-
nés dans l’agriculture, le tourisme et les
secteurs associés aux Comores.
Les composantes du Projet, qui cor-
respondent à un investissement total
évalué à US$ 25 millions, sont les sui-
vantes :
* Renforcement de la compétitivité des
chaînes de valeur cibles et du secteur
privé
* Appui direct aux entreprises
* Gestion de projet, Suivi/Évaluation, et
Renforcement des Capacités.

Dans le cadre de sa mission, le PIDC
lance un Avis à Manifestations d’Intérêts,
en vue de recruter« un consultantindivi-
duel pour la réalisation d’une étude de
conditionnement et commercialisation
des produits agricoles (vivrières, rentes,
fruits et légumes) à l’intérieur et à l’exté-
rieur du Pays» dont les responsabilités,
tâches, ainsi que le profil, sont définis
dans les présents termes de références.  

2. Objectif de la mission

L’objectif global de la prestation est d’o-
rienter les décisions des dirigeants d’en-
treprises en lien avec les activités de
post-production et la commercialisation,
en garantissant la qualité et l’innocuité
des produits, et en intégrant le rôle des
nouvelles technologies de l’information et
de la communication (NTIC) dans ce pro-
cessus. 
Sous la supervision du Coordonnateur
du PIDC et en collaboration étroite avec
la Direction Nationale de la Stratégie
Agricole et de l’Elevage (DNSAE),et du
Secrétariat Général du Ministère en char-
ge de l’agriculture, le Consultant sera
responsable des tâches spécifiques sui-
vantes :
• Réaliser une analyse documentaire sur
la base d’études existantes ;
• Déterminer les étapes de post-récolte
de chaque groupe de produits (rente,
vivriers, fruits et légumes) ;
• Déterminer les exigences de condition-
nement de chaque groupe de produits ; y
compris le coût et la disponibilité des dif-
férents matériaux de conditionnement ; 
• Dresser une liste des principaux acteurs
de conditionnement et de commercialisa-
tion ;
• Décrire les circuits d’approvisionnement
(Approvisionnement libre,
Approvisionnement production-contrac-

tuelle, Approvisionnement production
propre) ;
• Répertorier la disponibilité de matières
premières pour le conditionnement ; la
disponibilité de technologie et d’expertise
technique ; la présence de services d’in-
frastructure locaux ; la disponibilité de
main-d’œuvre qualifiée locale ; etc.
• Identifier les marchés et exami-
ner la structure du marché pour chaque
produit agricole cible ; et déterminer les
différentes formes selon lesquelles les
produits sont demandés et vendus.

3. Profil du consultant
• Au moins un niveau de Bac+5 en agroé-
conomie, Economie, Marketing, ou toute
autre discipline apparentée ;
• Une expérience de cinq (05) ans confir-
més dans les études et l’analyse de mar-
ché ; 
• Des expériences dans l’utilisation des
outils de recherche action et des métho-
des participatives ;
• Des expériences confirmées dans la
conduite d’une étude similaire ;
• Une expérience confirmée en étude de
chaîne d’approvisionnement et / ou chaî-
ne de valeurs ; 
• Des expériences confirmées dans le
travail avec le secteur privé en milieu
rural etc.
4. Le consultant sera sélectionné en
accord avec les procédures définies dans

le Règlement de Passation des
Marchés de l’IDA pour les emprun-
teurs sollicitant le Financement des
Projets d’investissement (version juillet
2016 ; Révisée en 2017 et 2018). La
méthode de sélection est « la sélection
du Consultant Individuel (SCI) ».  
5. Les dossiers de candidature
devront comprendre les documents
suivants :
• Une lettre de motivation adressée au
Coordonnateur du projet,
•  Un CV actualisé accompagné de tous
les justificatifs de diplômes et d’attesta-
tions justifiant le niveau académique et
l’expérience requise.
Les consultants intéressés peuvent obte-
nir des informations complémentaires
concernant les TDR, en nous contactant
à l’adresse email ci-dessous. Les mani-
festations d’intérêt doivent être rédigées
en français et être déposées par email ou
physiquementà l’adresse mentionnée ci-
dessous, au plus tard, le 03 juin 2021 à
15 h 00 (heure locale en Union des
Comores). 
Adressé à : Monsieur le Coordonnateur
du Projet PIDC « Manifestation d’intérêt
R é f .
n°2021/006/MAPE/PIDC/AMI/ECCPAau
secrétaire du PIDC. MAPE, Mdé Ex-CFA-
DER Moroni. Email
projetpidc@gmail.com

Lancé, le 20 mai 2021

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (2101436)

Spécialistes en évaluation - Évaluation du Programme Pays de la FAO aux Comores

DIRECTION NATIONALE DES STRATEGIES AGRICOLES ET DE L’ELEVAGE
----------------------------------

PROJET INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS ET DE LA
COMPÉTITIVITÉ (P164584), CRÉDIT IDA 6423 KM

-------------------------------------
COORDINATION NATIONALE DU PROJET 

Réf. n°2021/006/ MAPE/PIDC/AMI/ECCPA
« SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA RÉALISATION

D’UNE ÉTUDE DE CONDITIONNEMENT ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES Á L’INTÉRIEUR ET
Á L’EXTÉRIEUR DU PAYS »


