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JOURNÉE INTERNATIONALE SANS TABAC
Elargir l’accès aux services 
de la lutte contre le tabac
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CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DU PRÉSIDENT DE L’UCCIA

Chamsoudine Ahmed : "Notre institution, interlocutrice
privilégiée dans les grands projets de développement"

Participants à l'investiture de Chamsouddine Ahmed président de l'UCCIA.

Prières aux heures officielles 
Du 26 au 31 Mai 2021

Lever du soleil: 
06h 19mn
Coucher du soleil:
17h 49mn
Fadjr :        05h 07mn
Dhouhr :    12h 08mn
Ansr :        15h 04mn
Maghrib:    17h 52mn
Incha:        19h 06mn



L’OMS  prie les gouverne-
ments d’élargir l’accès aux servi-
ces de la lutte contre le tabac, en
s’appuyant sur une combinaison
d’approches comme la mise en
place de services téléphoniques
d’aide au sevrage tabagique, la
promotion de l’accès aux théra-
pies et la mise au point de solu-
tions numériques qui donnent aux
gens les moyens de cesser de
fumer. 

La journée internationale sans
tabac est célébrée ce lundi
31 mai, dans le monde. «

S’engager à arrêter », tel est le
thème choisi pour célébrer cette
journée. À cette occasion, le Dr
Matshidiso Moeti, Directrice régio-
nale de l’OMS pour l’Afrique a
tenu à livrer un message concret
pour rappeler à tous que le tabac tue
la moitié de ses consommateurs.
Selon cette dernière, chaque année
1,2 million de non-fumeurs décè-
dent des suites de l’exposition à la
fumée de tabac. « Le tabagisme a
des effets néfastes sur presque tous

les organes du corps humain. Une
seule cigarette par jour peut grave-
ment nuire à la santé du fumeur. Le
tabagisme peut provoquer plusieurs
types de cancers, notamment des
cancers du poumon. Il expose aussi
ses consommateurs à un risque
accru d’infections pulmonaires et
respiratoires, de maladies car-
diaques, de diabète de type 2 et
d’autres affections. Il n’existe aucu-
ne forme de tabagisme sans risque
», souligne-t-elle. 
Le thème retenu cette année

répond à la responsabilité indivi-
duelle car « la décision de cesser de
fumer nous appartient ». Pour elle,
des millions de personnes ont été
encouragées à renoncer au tabac
pendant la pandémie du coronavi-
rus, dissuadés par des données
scientifiques qui démontrent que le
« tabagisme altère les fonctions pul-
monaires » et réduit la capacité de
l’organisme à combattre les corona-
virus et d’autres maladies. « Sur 1,3
milliard de consommateurs de tabac
dans le monde, 60% ont exprimé le
souhait d’arrêter de fumer, mais

seulement 30% d’entre eux ont
accès aux outils nécessaires pour y
parvenir. Consciente de l’efficacité
des solutions numériques pour com-
bler cet écart, l’OMS a mis au point
l’interface  de Florence, un agent de
santé numérique qui fournit de brefs
conseils sur le sevrage tabagique
tout en mettant des outils et solu-
tions utiles à la disposition du grand
public », rapporte-t-elle.
Plus de 75 millions de person-

nes en Afrique consomment le
tabac. Cette charge devrait s’alour-
dir à mesure que le pouvoir d’achat
des consommateurs s’accroît et que
l’industrie du tabac déploie des
efforts soutenus pour étendre son
marché en Afrique. Face à une telle
situation, les défenseurs de la santé
publique doivent redoubler d’ef-
forts en menant des campagnes
contre la commercialisation des
produits du tabac, afin de mettre en
évidence les nombreux méfaits du
tabagisme.

Andjouza Abouheir
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Un communiqué de la
Fédération de Football des
Comores (Ffc) fait état d’irrégu-
larités comptables et administra-
tives dans la gestion de l’ancien-
ne direction entre 2015 et 2019.
Ce dossier « confus et suspect »
est souligné dans le rapport d'un
audit effectué sur place, hors
période du mandat du Comité de
Normalisation, à la demande de
la Fédération Internationale de
Football Association (Fifa). Et
pour faire la lumière, la justice
comorienne a été saisie.

La haute instance du foot-
ball planétaire, administrée
par Gianni Infantino, est

assistée par deux avocats, national
et international. Déterminées à
aller jusqu'au bout, afin que la
lumière soit faite, La Fifa et la
Ffc, décident de saisir les autorités
judiciaires comoriennes, essen-
tiellement à l'encontre des anciens
officiels de la Ffc pour la période
allant de 2015 à 2019, et dans le
cadre du programme Goal depuis
2006. Juridiquement, le délai de
prescription, fixé relativement à
trois ans, ne peut constituer d'ob-
stacle à l'ouverture d'une enquête. 
Par définition, le délai de pres-

cription est la période au-delà de
laquelle l'auteur d'une infraction
ne peut plus être poursuivi, c'est-
à-dire jugé par un tribunal. Le

délai varie selon l'infraction. Son
point de départ est le jour de l'in-
fraction, mais il existe des excep-
tions. « C'est un audit, sollicité par
la Fifa depuis janvier dernier.
Aujourd'hui, encadrée par deux
avocats, national et international,
la Fifa soumet le dossier à la justi-
ce comorienne. Elle nous a asso-
cié parce que nous sommes les
bénéficiaires de l'accompagne-
ment mis en cause », explique, le
président de la Ffc, Said Ali Saïd
Athouman. Le même communi-
qué précise que Fifa et Ffc s'enga-

gent à annoncer au fur et à mesu-
re l'avancée de l'enquête dans les
limites permises par la loi, et dans
le respect du secret judiciaire. 
Les irrégularités administrati-

ves et comptables ont été mises à
jour, suite à un audit de la Ffc,
commandée par la Fifa. Le com-
muniqué rapporte que ces graves
irrégularités ont causé un préjudi-
ce conséquent à la Fifa et à la Ffc.
« La procédure est assez com-
plexe. Je crois que cela dépend de
l'infraction. En tout cas, l'objectif
de la Fifa, que la lumière soit

faite. Le reste, c'est à la justice de
se prononcer par rapport à la pres-
cription dont vous faites allusion
», ajoute notre interlocuteur.
Prescription ou pas, les trois
instances, Fifa, Ffc, et Caf font
pleine confiance à la justice
comorienne pour clarifier les faits
reprochés aux anciens dirigeants
de la fédération comorienne,
déterminer la responsabilité des
uns et des autres, et protéger leur
droit. L'affaire suit son cours.

Gondet Bm

FÉDÉRATION DE FOOTBALL DES COMORES
La gestion des anciens dirigeants de 2015 à 2019 épinglée 

L’Ecole Française Henri-Matisse recrute dès le mois de juin 2021 pour le secondaire (collège et lycée) :

un adjoint technique de laboratoire
Missions :

Dans les établissements d'enseignement du second degré (collèges et lycées), les personnels de laboratoire
sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques (Physique-chimie et SVT) dans la
préparation et la mise en oeuvre des expériences de cours et des travaux pratiques. Ils sont, en particulier,
chargés d’installer, de ranger le matériel approprié et d’assurer son nettoyage. Ils peuvent assurer la petite
maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.
La fiche de poste est consultable sur le site de l’établissement.

Diplômes exigés : Licence (L3) scientifique, BTS/DUT scientifiques
Une expérience professionnelle dans ce domaine est un atout.

Candidature : envoyer une lettre de motivation, un CV et une copie du diplôme au plus tard le : 7 juin 2021
à midi au secrétariat ou par mail : secretariat@ecole-matisse.org



Un gendarme a été blessé au
coude le 26 mai dans une alterca-
tion avec un civil  à quelques kilo-
mètres du lycée de Moroni. Il est
opéré en urgence à l’hôpital El-
marouf et est actuellement hospi-
talisé à la santé militaire de
Moroni. 

Le 26 mai dernier, une ving-
taine de personnes ont été
arrêtées par la gendarmerie

pour tentative de déstabilisation.
Aux environs de 14 heures, un gen-
darme a été grièvement blessé par
un civil qui était selon nos informa-
tions activement recherché.
L’auteur a réussi à prendre la fuite
après avoir agressé le gendarme.
Les faits se sont produits au quartier
Comotel à quelques kilomètres du
lycée de Moroni. Joint par nos
soins, le directeur de cabinet du
chef de l’Etat, chargé de la défense

Youssoufa Mohamed Ali fait savoir
que le gendarme a été blessé et
conduit d’urgence à El Maarouf. «
Il a été opéré par le Dr Ben Iman et
transférée à la santé militaire »,
confie-t-il. 
Quant à la cause de cette agres-

sion, le chargé de la défense s’est
réservé de se prononcer. Il semble
que cet incident soit lié à l’arresta-
tion d’Ahmed Abdallah Salim,
ancien directeur des hydrocarbures,

arrêté mercredi 26 mai. Selon enco-
re nos informations, dans ce lot, un
coursier de la présidence serait mêlé
dans cette affaire. « Durant ces cinq
dernier jours, des réunions ont été
faites en cachette par ces personnes
dans l’idée de déstabiliser le pays et
installer un climat de terreur », pré-
cise-t-il. 
Pour rappel, l’agression de ce

gendarme n’est pas un cas isolé. Le
sergent Ali Radjab a été mutilé le

jour du referendum, le 30 juillet
2018 dans un bureau de vote au
quartier Sanfil à quelques encablu-
res du marché Volo-Volo de
Moroni. Le parquet avait fait état de
« neufs coups de couteau dont sept
au niveau de la tête et deux au
niveau des membres inférieurs ». 

Andjouza Abouheir

Le petit groupe électrogène qui alimente
la ville de Nioumachoi a été forcé à fonc-
tionner 3 jours sans arrêt à cause de la pré-
sence dans la ville du Ministre premier
Bianrifi Tarmidi qui assurait l’intérim du
président Azali. Le moteur a lâché et 3
semaines se sont déjà écoulées sans électri-
cité à Nioumachoi. 

Pour la prière de l’Aïd El-fitr, le minist-
re de l’agriculture Bianrif Tarmidi se
trouvait à Nioumachoi, sa ville natale.

Les responsables de la SONELEC avaient fait

en sorte que l’intérim du chef de l’Etat soit
illuminé 24h sur 24. Le groupe a donc tourné
3 jours sans arrêt. Un petit groupe qui avait
pris l’habitude de fonctionner seulement 12 h
de temps par jour pour se reposer 12h a fini
par craquer. Les agents de la SONELEC tra-
vaillent d'arrache pied depuis samedi dernier
pour remettre en marche le groupe électrogè-
ne qui alimente la ville de Nioumachoi mais
sans y parvenir. Cette ville au sud de l’île
débute sa quatrième semaine sans électricité.
Pourtant cela semblait une page tournée. 
« C’était un problème de soupape. Nous

avions envoyé quelqu’un à Moroni pour sa
réparation, il est revenu ce samedi. Nous
étions là-bas à Nioumachoi jusqu’à 22h pour
la réparation », nous explique Abacar
Sahiyou, directeur régional de la SONELEC
joint au téléphone. « Le groupe devait redé-
marrer mais malheureusement les batteries
étaient déchargées. Nous les avons amenées à
Fomboni pour les charger et ce dimanche nous
allons reprendre le travail là-bas et espérer que
ça marche », indique-t-il. 

Riwad

Un élément de la 4ème compa-
gnie a été attaqué samedi matin à
l’arme blanche dans les ruelles de
Mutsamudu au quartier Missiri.
Cet incident a provoqué un vent de
panique dans la capitale anjoua-
naise.

Samedi dernier aux environs de
11h00, un jeune a attaqué un
militaire à l’arme blanche et

ce dernier a été grièvement blessé à
la main gauche. Il a été admis direc-
tement aux urgences avant d'être
pris en charge à la réanimation du
CHR de Hombo. L'hôpital a confié

que « la prise en charge de ce mili-
taire ne pose aucun problème ». 
Ce jeune soldat serait repéré par

un jeune qui a commis l'acte lors des
affrontements à proximité du camp
militaire de Sangani il y’a presque
un mois. « Ce jeune a été tabassé à
Sangani par des soldats, lors des
émeutes entre des jeunes du quartier
et la 4ème compagnie. Il avait pro-
mis de se venger », entend-t-on dire
ici. 
Dans un point de presse ce

même jour, le coordonnateur de l'ac-
tion gouvernementale à Anjouan,
Nourdine Midiladji a indiqué que «

ce jeune est un égaré natif du quar-
tier Sangani à Mutsamudu » et d’ra-
jouter que « ce jeune était à la sour-
ce des échauffourées il y a un mois
entre la 4e compagnie de l'armée
(FCD) et le quartier Sangani ».
Selon M. Midiladji, une  enquête
sera rapidement ouverte pour savoir
les causes de cet incident. 
Selon les premières informations

livrées lors de la rencontre avec la
presse, ce jeune serait Babilone,
celui qui est présenté comme l’insti-
gateur des troubles à Sangani. 

Nabil Jaffar
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Nourdine Midiladji.

Groupe de Sonelec Nioumachioi.

FAIT DIVERS
Un gendarme blessé dans une altercation avec un civil 

Un militaire blessé à l’arme blanche à Anjouan

SOCIÉTÉ
L’intérim du chef de l’Etat a coûté le black out à la ville de Nioumachoi 

Chamsoudine Ahmed est
investi officiellement président de
l'Union des Chambres de com-
merce samedi dernier. Le prési-
dent nouvellement élu promet de
rester toujours au service des
entreprises pour refonder une
nouvelle matrice et devenir le bras
armé économique des politiques
de développement du gouverne-
ment et des partenaires bi et mul-
tilatéraux. 

Apres la lecture du Saint
Coran, des hommages et
prières ont été formulés à

l'endroit de l’ancien secrétaire géné-
ral de la chambre Fakriddine
Abdoulhalik mort le 28 janvier der-
nier. Lors de la cérémonie, les pré-

sidents des chambres des iles
respectives sollicitent l'appui du
gouvernement à l'endroit du secteur
privé. Ali Idjihadi,  président de la
chambre de commerce de Ngazidja
montre que l'UCCIA a tourné une
page. C’est ainsi qu’au nom des ses
paires des îles, il sollicite un espace
qui sera dédié au commerce. « Nous
souhaitons une cohésion avec les
autres chambres des îles afin d’œu-
vrer ensemble pour le bien être des
comoriens », dit-il. 
De son côté, le président sortant

Ahmed Bazi garde un grand espoir
pour la nouvelle équipe. « Je vous
demande de bien travailler pour
soutenir les efforts du gouverne-
ment afin d’être au rendez vous »
suggère-t-il. Le président nouvelle-

ment élu promet quant à lui de res-
ter toujours au service des entrepri-
ses, dans la formation et le dévelop-
pement des compétences et dans
l'innovation et réalisation pour
refonder une nouvelle matrice et
devenir le bras armé économique
des politiques de développement du
gouvernement et des partenaires bi
et multilatéraux. « Notre institution
se veut désormais être l'interlocutri-
ce privilégiée et associée dans les
grands projets de développement,
pour conseiller et apporter sa contri-
bution dans la réflexion auprès de
l'Etat. Cet alignement derrière les
options retenues par le
Gouvernement se traduit entre aut-
res par notre implication et engage-
ment dans plusieurs domaines »,

déclare-t-il.
« Nous nous engageons dès

maintenant à lancer ce processus
par notre soutien ferme à l'implanta-
tion de la Chambre de Commerce
Franco Comorienne. Celle-ci
devrait favoriser la création et la
mise en place de circuits d'exporta-
tions, notamment la création de
boutiques ou comptoirs des
Comores à Marseille, Lyon et en
Région Parisienne. Ce qui permet-
tra à notre diaspora dans ces régions
de consommer des produits pays »,
poursuit-il. Cette Chambre de
Commerce Franco-Comorienne
aurait entre autres pour mission
d'accompagner, encadrer et
conseiller la diaspora entrepreneu-
riale vers des projets d'investisse-

ment dans notre archipel. 
Dans son discours, le chef de

l’Etat qui reconnait les efforts du
secteur privé et se dit disponible à
les accompagner pour le développe-
ment du pays. « J’étais occupé, j’a-
voue, par les assises, le referendum
avant les élections de 2019. Mais je
vous jure que cette fois je vais
m’engager personnellement pour
l’épanouissement de ce domaine »,
promet le président Azali
Assoumani qui reste convaincu que
l'émergence est possible à l'horizon
2030 avec la cotisation active du
secteur privé. 

Ibnou M. Abdou

CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DU PRÉSIDENT DE L’UCCIA
Chamsoudine Ahmed : "Notre institution se veut être l'interlocutrice

privilégiée dans les grands projets de développement"
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ANNONCES

Moroni, 30 May 2021
Dossier Ref: No: OPS/HRM/2021-…

AVIS DE RECRUTEMENT
Chauffeur Temporaire TA (364 jours)

I. Informations générales

L`UNICEF Comores recherche activement un chauffeur temporaire pour son bureau de Moroni.
N.B : Poste réservé uniquement aux candidats de nationalité comorienne.
Fonction :  Chauffeur (e)
Fonction du superviseur/Niveau : Chargée de l’Administration et des Finances
Unité Organisationnelle : Operations
Lieu de travail : Ngazidja
Grade : G2
Date d`entrée en fonction : 1 juillet 2021

Qualifications requises :
Pour plus d`informations sur les responsabilités du poste, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :
http://jobs.unicef.org/cw/en-us/job/540578?lApplicationSubSourceID=

II- SOUMISSION DES CANDIDATURES
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invités à déposer leurs dossiers de candidature au plus tard le 04 juin 2021 à 11.55 heures, heure des Comores.
Tout dossier incomplet ou soumis en ligne après le deadline (04 juin2021) ne sera pas considéré.
Seuls les dossiers de candidature incluant tous les documents requis pourront être retenus pour la sélection.

Remarques :
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

L'UNICEF est un environnement non-fumeur.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés et recevront une réponse officielle à leur demande de candidature. 

Pour toutes informations additionnelles sur cette publication merci de contacter notre Associée Senior aux Ressources Humaines ramohamed@unicef.org
ou notre Chef des Operations bpinah@unicef.org

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’évalua-
tion. Les consultants devront avoir des compé-
tences 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’élevageau profit des exploitants agricoles
familiaux ;  

• Renforcement de la résilience des produc-

teurs 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/pro-
grammes et une bonne connaissance du fonc-
tionnement du Système des Nations Unies
seront parmi les critères de sélection. 

Pour plus d’information et pour soumettre
une candidature consulterl’appel à manifesta-
tion d’intérêtsur le site internet de la FAOau
lien :

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

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


