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PLAN DE DÉVELOPPEMENT FRANCE-COMORES :

La France débloque 10 milliards Kmf

Signature convention
France Comores.

Le Lycée Français Henri-Matisse de Moroni organise sa
journée Portes ouvertes, le Jeudi 17 juin 2021 de 9h30 à
11h30.

Dès 9h30, présentation de l’établissement et découverte des
activités et enseignements de la maternelle à la terminale.



Le numérique est devenu sour-
ce de tout développement. Aux
Comores, le secteur devient de
plus en plus incontournable. Si
des signes d’une d’évolution, d’in-
novation et de créativité sont obs-
ervés dans le secteur cela ne peut
être que le résultat de la mise en
place de l’Agence nationale pour
le développement du Numérique
(ANADEN). Chamsoudini
Mzaouiyani, directeur général de
l’institution nous parle de souve-
raineté et d’innovation dans un
futur proche et cela pour révolu-
tionner le secteur.  

Cela fait deux ans depuis la
création de l’Agence natio-
nale pour le développement

du Numérique (ANADEN). Deux
ans pendant lesquelles la direction
ne cesse d’œuvrer pour plus d’inno-
vation. Devant la presse,
Chamsoudini Mzaouiyani, directeur
général de l’institution, revient sur

la décision politique prise pour la
création d’une telle agence avant
d’affirmer que « nous ne cessons
d’œuvrer pour que le numérique
devienne l’avenir ». « Nous avons,
depuis la mise en place de l’agence,
travaillé dans le bon sens. Nous fai-
sons tout pour créer un espace
d’espoir pour la jeunesse et l’avenir.
Et il faut aussi dire que rien de tout
cela n’aurait été possible si la déci-
sion politique n’avait pas été prise.
Chose qui a marqué le début d’une
grande aventure pour le pays »,
insiste-t-il. 

Selon lui, cette concrétisation
est dû au travail d’experts como-
riens pour contribuer et élaborer la
stratégie du numérique. Un projet
qui va de pair avec le raccord du
pays aux câbles sous-marins. «
Nous avons, depuis cet instant, eu
des visions et des ambitions. Nous
avons réalisé des projets et nous
avons d’autres à mettre en place. Le
plan E-Gouvernement qui consiste

en l’inter connectivité des adminis-
trations publiques et privées fait
partie de notre projet phare, l’appui
aux start-up pour le développement
de leurs structures, les aider et les
appuyer est pour nous la bonne stra-
tégie », explique-t-il. 

Si jusqu’à ce jour bien des cho-
ses ont été faites au sein de l’agence
à en croire Mzaouiyani qui fait
savoir que « d’ici fin 2022, plu-
sieurs plateformes en lien avec le
programme E-Gouv seront termi-
nées », ce qui illustrera « la révolu-
tion du numérique dans les adminis-
trations et le quotidien de la popula-
tion ». Dans tout cela, l’ANADEN
n’exclut pas les enjeux possibles et
pour le directeur général, les princi-
paux sont « la souveraineté numé-
rique et technologique du pays, la
diversification des financements
pour la réalisation de ces multiples
projets, la vitesse et la mise en place
des ressources stables pour atteind-
re les objectifs ». « Nos choix tech-

nologiques résident dans la pérenni-
sation du secteur et sa sécurisation.
Nous devons d’admettre que notre
écosystème est en parfaite croissan-
ce alors il nous faut de la confiance,
de la persévérance, le renforcement
et le développement de nos infras-
tructures ainsi que l’implication de

tout le monde » dit-il. « Il y a beau-
coup d’initiatives à financer d’ici à
2024 » en évoquant entre autre le
projet Technopole et le projet du
Data Center avec des normes inter-
nationalement reconnues. 

A.O Yazid

NUMÉRIQUE
Anaden, plus de souveraineté pour plus d’innovation
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Le paludisme  frappe à nou-
veau Ngazidja et ce malgré les
moyens mis par le gouvernement
pour éradiquer cette maladie. Le
docteur Djabir Ibrahim fait appel
au bon sens de la population et de
se rendre à l’hôpital en cas de
symptômes pour ne pas aggraver
la situation.

Le paludisme reprend du ter-
rain à Ngazidja. L’hôpital
El-Maarouf enregistre un à

deux cas par jour depuis le mois de
mai. Au niveau du centre de la
pédiatrie, toutes les chambres sont
occupées par des personnes atteintes
du paludisme. Le médecin en chef
du service d’urgence,  docteur
Djabir Ibrahim affirme que la mal-
adie refait surface. « Nous rencon-

trons également des problèmes car
nous n’arrivons pas a avoir la goutte
épaisse positive. Il nous arrive de
faire jusqu’à trois prélèvements
pour confirmation», explique-t-il

avant d’ajouter que « la situation
veut qu’il y ait une confirmation de
la maladie ». 

Ce dernier appelle la population
à se rendre à l’hôpital dès les pre-

miers symptômes pour ne pas aggra-
ver leur situation. Ces trois derniers
mois, l’hôpital a envoyé 4 comas
neuro-paludisme à la réanimation.
Fort heureusement, ces patients ont
échappé à la mort. « Le paludisme a
des traitements, si vous ressentez les
symptômes présentez-vous dans les
structures de santé les plus proches
pour vos faire tester et examiner »,
conscientise-t-il. 

Le gouvernement comorien a
déployé tous les moyens nécessaires
pour faire face au paludisme. Des
tests rapides sont gratuits mais éga-
lement des agents qui travaillent
d’arrache-pied pour conscientiser la
population. « Il faut arrêter l’auto-
médication et se rendre à l’hôpital
pour avoir des meilleurs soins. Le
test rapide ne suffise pas, il faut un

suivi. Le paludisme peut tuer s’il
n’est pas traité », rappelle-t-il. Il
appelle également à l’application
des mesures préventives de lutte
contre le paludisme. « Nous savons,
que les moustiques femelles ne sont
actives que le soir, donc protégez-
vous avec les moustiquaires »,
conclut-il. 

Pour rappel, en avril dernier, la
ministre de la santé Loub Yacouti
Athoumani avait déclaré  que le
ministère de la santé s’engage à
mettre en place un cadre légal
requis, à mobiliser auprès du gou-
vernement les ressources étatiques
nécessaires pour accompagner la
mise en place des interventions effi-
cientes pour l’élimination de cette
maladie d’ici 2025. 

Andjouza Abouheir

SANTÉ PUBLIQUE
Le paludisme gagne du terrain à Ngazidja 

Chamssoudine Mouzaouiyani directeur de l'ANADEN.

Dr Djabir.

Le mercredi 09 juin se sont
poursuivies les activités liées à la
célébration de la Journée
Mondiale de l'Environnement
2021. C’était en effet au tour du
Groupe Scolaire Fundi
Abdulhamid (GSFA) de recevoir
la "Caravane de sensibilisation
sur le changement climatique".

Les participants ont pu assis-
ter à la projection d’un film
sur le changement clima-

tique aux Comores produit par la
société Nextez et financé dans le
cadre du Programme de l’Alliance

Mondiale contre le Changement
Climatique (Amcc) et a été suivi
des questions-réponses avec les élè-
ves. Ces derniers ont été très atten-
tifs aux explications fournies par les
deux animateurs qui ont essayé de
faire preuve de pédagogie en four-
nissant des exemples concrets
notamment ceux relatifs aux
métiers liés aux questions environ-
nementales. 

L’animation était assurée par
Mohamed Ali Mlazahahe du bureau
local de l'Union Européenne (UE)
et Aliloifa Mohamed Said de la
Cellule d'Appui à l’Ordonnateur

National du FED aux Comores
(Caon).

La bande dessinée "La famille
Mchangama" produite par le
Programme Amcc a été aussi distri-
buée aux participants. C'est la socié-
té Nextez qui a assuré la partie
logistique sur le plan de la commu-
nication. Rappelons que des séances
de sensibilisation et de nettoyage
des plages de Nioumachoi et suivi
du reboisement du littoral du Parc
National Marin de Mohéli ont eu
lieu le 4 juin.

Mmagaza

EDUCATION ET SENSIBILISATION
"Caravane de sensibilisation sur le changement 

climatique" à l'école GSFA

La classe d'animation.



Pour accompagner les étu-
diants dans leur cursus universi-
taire, la boutique en ligne Kuuza
Comores lance le programme
KuUzer. Un programme qui don-
nera un coup de pouce aux étu-
diants et leur permettra de payer
les frais d’inscription, fournitures
et transports. 

La société  Kuuza Comores a
lancé officiellement, jeudi 10
juin dernier, le programme

KuUzer, qui est un programme d’ac-
compagnement pour les étudiants.
Selon les patrons de cette boutique
en ligne, l’objectif est d’aider les
étudiants en leur permettant d’avoir
des compétences de base en vente et
en marketing digital et la possibilité
de gagner de l’argent    et de devenir
autonomes et indépendants. C’est
un coup de pouce qui leur permettra
de payer leurs frais d’inscription,
leurs fournitures et transports. Dans

sa présentation, Fahmy Thabit, le
co-fondateur de Kuuza, a expliqué
que les étudiants viennent de tous
les coins du pays. Ce nouveau
concept permettra à la marque de se
déployer en zone rurale, être plus
proche de ses clients et aider à vul-
gariser l’utilisation du digital aux
Comores. « Le principe est  simple.
Il suffit juste d’être étudiant, être
inscrit à l’Université des Comores
dans une des trois îles (indépendan-
tes) ou à une école supérieure, avoir
un smartphone ou une tablette, être
présent  sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, TikTok,
Snapchat) », a-t-il expliqué.

Avec un concept très simple, les
commerciaux digitaux recrutés dans
le milieu estudiantin devront trouver
des clients et passer les commandes
sur le site de vente en ligne
www.kuuzacomores.com. Ils seront
donc rémunérés par des commis-
sions par rapport à leurs ventes men-

suelles. « Les KuUzers passeront les
commandes de leurs proches ou
habitants de leurs villes et villages,
en ligne sur le site. Chaque kuUzer
aura un mail kuuza et un numéro

d’identification et passera les com-
mandes en mettant son numéro. Les
kuUzers devront aussi aider leurs
prospects à passer leurs commandes
en ligne », poursuit l’homme d’af-

faires selon qui chaque mois un
récapitulatif de ses ventes sera
envoyé aux KuUzers avec la com-
mission  correspondante. ac

Le programme en soi débutera
avec la première promotion de 80
étudiants à Ngazidja, choisis  selon
des critères définis. 60% des recrues
seront des étudiantes. Une manière
pour la société d’être présente dans
toutes les régions. Cette cérémonie
était l’occasion pour la société de
procéder à plusieurs signatures avec
ses partenaires à savoir l’Uccia,
Telma, Kininuk. À cet effet, Naila
Abbas, co-fondatrice de Kuuza, a
salué les différents partenaires pour
l’accompagnement de ce program-
me. Elle en a profité pour expliquer
que la société rassemble aujourd’hui
plus 1000 produits vendus en ligne à
travers les rayons qui se trouvent
dans le site internet de Kuuza
Comores. 

Andjouza Abouheir

Le ministre des finances, Said
Ali Saïd Chayhane a procédé à la
signature d’un programme  de
financement de la réhabilitation de
la route menant de Selea à
Mboude. Ce dernier sera financé à
hauteur de 230 millions de francs
comoriens.

Le ministre des finances Saïd
Ali Said Chayhane a procédé
samedi 12 juin dernier à la

signature d’un programme de finan-
cement et réhabilitation de la route
de Mboude Yadjou. Financé à hau-
teur de 230 millions de francs como-
riens, les travaux de ce tronçon vont
couvrir  4 villages de Mbambao à

savoir Selea, Daweni, Dzahani et
Mboude pour une longueur d’envi-
ron 1,5 kilomètre. D’après l’argen-
tier de l’Etat, les travaux vont
démarrer dans les plus brefs délais.
« Maintenant c’est à l’entreprise de
pendre les choses en main, et le
délai du chantier est fixé à 6 mois
pour quatre villages », annonce Said
Ali Said Chayhane. 

C’était l’occasion pour le minis-
tre d’étaler la vision de gouverne-
ment, et sa volonté de continuer le
chantier de la RN2. « Ceci est une
continuité de ce que nous faisons en
matière de routes. Nous allons faire
des petites réhabilitations jusqu’à
finir la route Moroni-Sud », avance-

t-il. 
Présent dans cette signature, un

représentant du village de Mboudé
Yadjou a salué les efforts « indénia-
bles » du gouvernement. « Nous
avons des problèmes mais aujourd’-
hui l’on peut dire que nous avons
commencé à les résoudre. Il y a un
temps, certains disaient que nous
étions des oubliés, voilà qu’aujour-
d’hui nous aurons une route, qui
nous permettra de nous déplacer
dans les meilleures conditions. Et
ceci est un espoir pour notre villa-
ge», dit-il.

Andjouza Abouheir
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Contrat réhabilitation de la Route Selea Mboude.

Cérémonie de signature de Kuuza à l'UCCIA.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
230 millions pour la réhabilitation de la route Selea-Mboude Yadjou 

COMMERCE :
La boutique en ligne Kuuza Comores crée des jobs étudiants

L’Union des Comores et la
France ont signé deux conven-
tions d’une enveloppe de 10
milliards de nos francs, relative
aux accords de partenariat des
projets majeurs du plan de déve-
loppement France-Comores, de
juillet 2019. La signature concerne
le projet d’appui  au développe-
ment des filières d’exportation et
au développement rural (AFI-
DEV) et le projet d’appui au ren-
forcement des partenariats avec les
diasporas entrepreneuriales
comoriennes. 

La France et les Comores ont
procédé vendredi 11 juin à
Moroni, à la signature de

deux conventions pour le dévelop-
pement des Comores. Il s’agit du
projet d’appui au développement
des filières d’exportations et au
développement rural (AFIDEV)
financé à hauteur de 7,3 milliards
Kmf, et le projet d’appui au renfor-
cement des partenariats avec les

diasporas entrepreneuriales como-
riennes financé à hauteur de 2,4
milliards Kmf. Ces deux projets
d’un montant cumulé de près de 10
milliards de nos francs financés par
la France via l’Agence Française de
Développement (AFD), apporteront
une contribution importante au
développement socio-économique
de l’Union des Comores. 

Ils favoriseront également la
création d’emplois durables et
mieux rémunérés comme le recom-
mandent les orientations fixées dans
le cadre du PCE (Plan Comores
Émergentes) et le futur PNIA
(Programme National
d’Investissement Agricole). « Je
porte une attention particulière à
l’action de la chambre de commerce
franco-comorienne qui permettra
dans le cadre du projet « diaspora »,
de donner une forte dimension à nos
relations économiques. Le renforce-
ment de la justice « des affaires »
grâce à notre coopération dans le
domaine de la justice et avec

l’OHADA apportera plus de
confiance permettant les investisse-
ments indispensables au développe-
ment des Comores », souligne l’am-
bassadrice de France en Union des
Comores Jacqueline Bassa-Mazzoni

De son côté, le ministre des
affaires étrangères Dhoihir
Dhoulkamal a invité la diaspora à
venir ensemble inscrire une nouvel-
le donne. « Nous voulons voir cette
diaspora qui investit, qui entreprend,
qui crée de la valeur, actrice de la
transformation économique vers
laquelle  les Comores sont engagées
», appelle-t-il. Pour rappel, le projet
AFIDEV visera à renforcer la com-
pétitivité des filières agricoles de
rente (girofle, vanille et Ylang-
Ylang), à augmenter la valeur des
exportations et à garantir une répar-
tition plus favorable de la richesse
produite sur le territoire national. Il
s’agira d’appuyer la transformation
et l’amélioration de la qualité des
produits et de contribuer à leur
reconnaissance internationale «

Made in Comores ». 
Le projet permettra de soutenir

en donnant une place plus importan-
te aux femmes, plus de 50 structures
de transformation et de conditionne-
ment, de former plus de 1000 struc-
tures impliquées dans la transforma-
tion tout en facilitant l’accès à des
crédits bonifiés pour améliorer la
performance des acteurs et soutenir
l’innovation. Un soutien sera appor-
té à la création du futur Office natio-
nal des produits de rente afin de ren-
forcer la régulation des filières,
favoriser le dialogue public-privé et
faciliter la création d’emplois
notamment pour les jeunes. Le
deuxième projet participera à ren-
forcer la cohésion et le partenariat
entre les  Comoriens de l’intérieur et
de la diaspora, en faveur du déve-
loppement durable de l’Union des
Comores. Dans ce même cadre, il
permettra de soutenir techniquement
et financièrement  près de 100 por-
teurs de projets / investisseurs issus
de la diaspora. 

Pour rappel, le 22 juillet 2019, la
France et l’Union des Comores se
sont engagées « vers une nouvelle
dynamique de partenariat » à travers
la signature d’un Document Cadre
dont le Plan de Développement
France – Comores (PDFC), financé
par la France à hauteur de 150 M€
(environ 73,8 milliards de francs
comoriens), est issu. La mise en
œuvre de ce plan ambitieux est assu-
rée, sous la coordination de l’ambas-
sade de France en Union des
Comores, par l’Agence Française de
Développement (AFD). Le PDFC a
pour objectif principal de soutenir
des projets visant en priorité les sec-
teurs de la formation et de l’inser-
tion professionnelle des jeunes, de
l’éducation, de la santé, de l’aména-
gement du territoire, ainsi que les
activités génératrices d’emploi en
zones rurales notamment via le
développement de filières agricoles
d’exportation

Andjouza Abouheir

PLAN DE DÉVELOPPEMENT FRANCE-COMORES :
La France débloque 10 milliards Kmf



La première réunion tech-
nique de la « plateforme
COOPERATIONS », une

plateforme pour l'écosystème de la
coopération internationale aux
Comores, s’est tenue jeudi dernier à
Moroni. Elle a vu la participation
des organisations du secteur privé,
des institutions publiques, de la
société civile et les partenaires au
développement pour examiner les
opportunités dont peuvent bénéfi-
cier les Comores dans le cadre de la
coopération Sud-Sud et triangulaire.

C’est Mohamed Said Maoulana
le Secrétaire Général du Ministère
des Affaires Étrangères, qui a ouvert

la réunion. Il a réaffirmé la volonté
du ministère dans le soutien qu’il
apporte à cette structure. La respon-
sable à l’Agence comorienne de
coopération internationale (Acci),
en charge du Suivi-Evaluation, a
présenté une restitution de la mis-
sion de sensibilisation des missions
diplomatiques tenue à Dar es Salam,
à la fin de l’année dernière et
conduite par le ministre des Affaires
Etrangères, où 14 pays avaient pris
part. Pour Mme Bazi, responsable
de l’Acci, ce fut un événement
important dans le processus mis en
œuvre de la diplomatie économique
prônée par les autorités.

Dans une intervention par vidéo-
conférence à partir du Maroc,
Abdelhakim Yessouf, de la Banque
Islamique de développement (Bid) a
été particulièrement suivie par les
participants. Après avoir fait un bref
aperçu de la Bid et l’historique de
l’implication du Groupe de la Bid en
matière de coopération technique, il
a ensuite présenté les modalités de la
coopération technique  à la BID  et
le Programme de coopération tech-
nique notamment le «Reverse linka-
ge», qui est un mécanisme de coopé-
ration technique qui permet de par-
tager des connaissances, des compé-
tences, des technologies et des res-

sources en vue de développer des
capacités par l’intermédiaire d’un
petit film relatant le cas concret de la
coopération Sud-Sud par un projet
existant entre le Maroc et Djibouti.
Il a indiqué que ce mécanisme va
appuyer prochainement le laboratoi-
re de l’hôpital El-Maarouf.

A la fin de son intervention,
Abdoulhakim Yousef a lancé un
appel : « Travaillons ensemble et
exploitons l’énorme potentiel de la
Coopération Sud-Sud et triangulaire
(CSSTr) pour relever les défis mon-
diaux, en particulier la pandémie de
Covid-19 en mettant en commun
nos connaissances, notre expertise et
nos ressources ».

En effet, la CSSTr offre un cadre
général permettant d'encourager et
de soutenir la collaboration entre les
pays du Sud. Elle permet aux pays
concernés de partager des savoirs,

des technologies, des politiques et
d'autres ressources. Elle entraine
l’innovation des processus de
coopération, de nouveaux type par-
tenariats, un partage des savoirs et
permet une transposition à plus
grande échelle de démarches déjà
éprouvées.

Déjà l’Acci bénéficie en ce
moment et ce pour trois mois, d’un
appui de deux experts, l’un venant
de la BID et l’autre l’Agence
Tunisienne de Coopération
Technique (Atct) pour consolider
cet écosystème national pour la
CSSTr. Par ailleurs la directrice de
l’ACCI n’a pas manqué de saluer
l’appui de ses partenaires, le Pnud et
l'Unfpa à cette première réunion
technique.

Mmagaza

COOPÉRATION
La « Plateforme COOPERATIONS » au service 
de la coopération Sud-Sud et triangulaire
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Dans le cadre de la politique du
ministère du tourisme et de l’artisa-
nat en collaboration avec celui de
l’environnement en matière de ges-
tion des déchets, des femmes à
Mohéli ont été formées à transfor-
mer certains déchets en produits
artisanaux. Mais aussi des activités
pour la promotion et la valorisation
de l’écotourisme sont en cours.

C’est  à la maison de l’écotou-
risme de Mohéli que des
femmes artisanales ont été

formée   dans le recyclage. Une poli-
tique qui vise, selon les responsables
à réduire la quantité des ordures en
créant des micro-entreprises tout en
réduisant le chômage. « Désormais
on est capables de transformer des
papiers journaux en des produits arti-
sanaux ainsi que des pneus usagés en
des canapés »  rassure avec fierté une
femme participant à cette formation.

Sur le même élan, le ministère du
tourisme en partenariat avec celui de
l’environnement a initié, selon un

responsable, un projet de promotion
et de valorisation de l’écotourisme
aux Comores à hauteur de 1,5 million
à Moheli. Ainsi « 4 chambres des
bungalows seront construites à
Itsamia le mois prochain ». Les jeu-
nes amateurs de la mer seront formés
à plonger jusqu'à 200m de profon-
deur pendant une période de 6 mois
par des experts nationaux et interna-
tionaux. C’est dans le but « de créer
des associations capables de répond-
re aux exigences des visiteurs inter-
nationaux », précise Abdou Nassur,
le directeur général de l’économie (le
tourisme est sous tutelle du ministère
de l’économie, Ndlr).

« Des kits écotouristiques com-
posés des parasols, bacs à ordures,
vedettes et du matériel de plongée
sont déjà achetés et seront envoyés à
Mohéli dans les prochains jours pour
équiper  les places touristiques
notamment celles d'Itsamia,
Nioumachoi et Ouallah » a-t-il préci-
sé.

Riwad

ENVIRONNEMENT
La valorisation de l’écotourisme, 
une priorité pour les autorités

Participants à l'atelier sur l'écotourisme à Mohéli.

Participants à la reunion de la plateforme.

Prières aux heures officielles 
Du 11 au 15 Juin 2021

Lever du soleil: 
06h 23mn
Coucher du soleil:
17h 49mn
Fadjr :        05h 11mn
Dhouhr :    12h 10mn
Ansr :        15h 04mn
Maghrib:    17h 52mn
Incha:        19h 06mn



LGDC du Lundi 14 Juin 2021- Page 5SPORT

La phase nationale de l'édition
2021 de la Coupe des Comores bat
son plein au complexe omnisports
de Maluzini. Fco a dominé la 2e
demi-finale au détriment de
Djabal (2-0). Les bourreaux du
représentant de Ngazidja, qui his-
sent Ndzouani à la finale face à
Olympique de Missiri, sont
Clebert Anjeloandro (9e, 1-0) et
Olmeta Ibou (76e, 2-0). Le rêve du
patron de la ligue de Ndzouani de
vivre une finale 100% Anjouan se
réalise.  

La confrontation, 2e demi-
finale comptant pour la
Coupe des Comores, avait

tenu sa promesse. Le public a été
maintenu en haleine jusqu'au der-
nier quart d'heure de la partie.
Football Club d'Ouani (Fco), 2e
ambassadeur de la Ligue de
Ndzouani et Djabal Club d'Iconi,
représentant de l'île hôte, sont des
adversaires ambitieux. Phase régio-
nale, Fco s'était incliné à la finale.
En revanche, Djabal club est le
détenteur de la coupe à Ngazidja.
Soucieux, chacun voulait valider les
tickets pour la finale. 

Le traditionnel round d’observa-
tion n'a pas eu lieu. Dès le coup
d'envoi, le stade Maluzini s'est
enflammé, les cœurs des auditeurs
et téléspectateurs ont vibré. «
D'abord, je salue l'arbitrage. Il s'est
montré à la hauteur de l'événement.
Les deux adversaires ont adopté un
système de jeu diamétralement
opposé. Les locaux ont joué en bloc
recroquevillé, hésitant à déclencher
des actions offensives planifiées.
Alors que, Ndzouani a privilégié les
attaques à partir d'une parfaite cir-
culation de balle. Et à force de
défendre, le bloc a craqué depuis le
1er quart d'heure », explique
Zeodine Abdou, ancien milieu de
terrain de Union Sportive de
Mutsamudu, aujourd'hui président
de la Commission Nationale des
Arbitres. 

En clair, les réalisations du
Malgache Clebert Anjeloandro (9e,
1-0) et d'Olmeta Ibou Ali Oiched
(76e, 2-0) sont les conséquences
d'une stratégie de jeu non adaptée
de l'adversaire. Le rêve du patron de
la Ligue de Ndzouani de vivre une
finale exclusivement anjouanaise
s'est réalisé.  L'analyste sportif

Madi Mouigni est réaliste : « Je n'ai
rien compris. Le jeu de Djabal Club
d'Iconi a complètement changé.
D'habitude, l'équipe asphyxie ses
adversaires par de petits paquets
évolutifs qui se concluent pas des
relances. Le tandem technique,
entreprenant et opportuniste,

Djaoula et Naoufal, terminent le
reste. Mais, face à Fco, une forma-
tion mûre, aguerrie et robuste,
Ngazidja a joué perturbé par rapport
à son atout traditionnel, qui fait de
lui, un adversaire redoutable et
menaçant. Bon, à la saison prochai-
ne ». Comme à la phase régionale,

la finale oppose, à l'heure où nous
mettons sous presse, les deux frères
rivaux de la Ligue de Ndzouani :
Olympique de Missiri de
Mutsamudu et Football Club
d'Ouani au complexe omnisports de
Maluzini.

Bm Gondet

FOOTBALL, COUPE DES COMORES, DEMI-FINALES
Djabal n'a pas réussi à bouleverser 
les pronostics face à Fco (2-0)

La Fédération de Football des
Comores dans le cadre du programme
de Développement Forward de la
Fédération Internationale de Football
Associations «FIFA» utilisera une partie
des fonds alloués pour financer le
contrat de services d’une firme chargée
des études et du contrôle des travaux,
au titre du projet de «Stabilisation des
Talus du terrain SIMA à Anjouan aux Îles
des Comores», . 
2. Les Services prévus au titre de

ce contrat sont :
- faire un diagnostique de l’état du ter-

rain de Sima et proposer une solution de
stabilisation des talus

- faire les études techniques neces-
saires et élaborer le DAO 

- assister le Maître d’ouvrage tout au
long du processus de recrutement d’une
Entreprise chargée des travaux

- assurer le suivi et le contrôle des
travaux.
3. La Fédération de Football des

Comores invite les Candidats à manifes-
ter leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus.

Cet Appel à Manifestations d'Intérêt
s'adresse aux bureaux d’études
agréés

Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences
respectives. Les Candidats ne peuvent
soumettre qu'une seule candidature en
leur nom propre ou en Groupement (au
risque d’être éliminé).

Si le Candidat est constitué en
Groupement, la Manifestation d’Intérêt
doit inclure, une copie de l’accord de
Groupement conclu par l’ensemble de
ses membres.
4. Les Candidats intéressés doi-

vent produire les informations démon-
trant qu’ils sont qualifiés et expérimentés
pour réaliser les présents services (bro-
chures, références concernant l’exécu-
tion de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, dispo-
nibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.).

La pertinence des Manifestations
d’Intérêt sera examinée au regard des
critères suivants :

- Etre un bureau d’études agrée, avec
un personnel qualifié en matière d’ingé-
nierie civile ;

- Disposer d’une solide expérience
dans la réalisation d’études ingénierie
civile;

- Avoir une expérience en matière de

conception, d’études techniques, et de
suivi de projets similaires    (ampleur,
nature des services)

- Fournir des références techniques
accompagnées d’attestations de bonne
exécution 
Une candidature ne répondant pas

à l'une quelconque de ces exigences
sera écartée.

5. Les manifestations d’intérêt rédi-
gées en langue française doivent conte-
nir les documents ci-dessous :

(1) La lettre de manifestation d’inté-
rêt signée par le candidat ou le représen-
tant du groupement ;

(2) Une copie de l’accord de grou-
pement si le candidat est constitué en
groupement ;

(3) La présentation du candidat
(son existence légale, organigramme,
personnel) ;

(4) Les références techniques du
candidat (accompagnées d’attestations
de bonne exécution) ;

La Fédération de Football des
Comores dressera une liste restreinte de
six (6) Candidats au maximum, présélec-
tionnés sur la base des candidatures
reçues, auxquels il adressera la deman-

de de propositions (DP) pour la réalisa-
tion des Services requis.

6. Les consultants intéressés peu-
vent obtenir des informations supplé-
mentaires à l’adresse mentionnée ci-
dessous, les jours ouvrables de 08 H
00 à 14 H 30 du lundi au jeudi et de 08
H 00 à 12 H 00 les vendredi et samedi.

Les expressions d’intérêt doivent être
déposées à l’adresse mentionnée ci-
dessous, au plus tard le 23 juin 2021 à
14 H 30 min (heure des Comores) et
porter expressément la mention :

«Recrutement d’un Bureau
d’Etudes pour la Stabilisation des
Talus du Terrain SIMA à Anjouan» 

7. L’adresse à laquelle il est fait
référence ci-dessus est :
Fédération de Football des Comores
A l’attention de M. le Sécrétaire
Général de la FFC
B.P. 2504 Moroni Oasis Route
d’Itsandra, 
Moroni, Comores
Tél. : 763 26 66
Email : ffc@fedcomfoot.com

Moroni Oasis B.P 2504 – Tel : 763 26 66     Fax : 773 85 26 / 773 32 36   E-mail : ffc@fedcomfoot.com

ILES COMORES
Récrutement d’un bureau d’études pour la stabilisation des talus du Terrain SIMA à Anjouan

Avis à Manifestations d'Intérêt

Référence : 21/001/FFC

Source de financement : Projet Forward FIFA

Photo d’archive



LGDC du Lundi 14 Juin 2021 - Page 6LIBRE OPINION

Sir Anerood Jugnauth est mort le
3 juin 2021 à l’âge de 91 ans.
Avocat et homme politique d’excep-
tion, SAJ a été et restera une des
figures centrales de la construction
de l’Etat moderne que nous aimons
visiter : la République de Maurice :
destination commerciale, destina-
tion des soins médicaux, destination
des études. Tous les comoriens que
nous sommes, apprécions particu-
lièrement la démocratie mauricien-
ne, le pluralisme politique, sa stabili-
té institutionnelle, la qualité de vie
et la qualité exceptionnelle de ses
hommes politiques.

Partisan de toujours d’une
bonne coopération avec Maurice,
entretenant de nombreuses rela-
tions     amicales et professionnel-
les, je me devais rompre le silence
lourd et incompréhensible de la
presse et du personnel politique
national face au  décès de
Jugnauth. 

SAJ a été une personnalité poli-
tique controversée, appréciée et
redoutée mais toujours présente au
centre de la vie politique mauricien-
ne. 

Elu au parlement pour la premiè-
re fois en 1963, il a participé à la
Conférence Constitutionnelle  de

Lancaster House (Angleterre) en
1965 pour préparer l’accession de
Maurice à l’Indépendance.  

SAJ a été depuis ces années là,
6 fois Premier Ministre, 1 fois
Président de la République : il a
totalisé 18 années à la tête du
Gouvernement dont 13 années suc-
cessives (1982-1995) et 10 ans de
Président de la République (2003-
2012).

Longévité politique exception-
nelle, mais toujours dans la stabilité
et le fonctionnement normal des
institutions et surtout dans un enga-
gement fort et consensuel des for-
ces politiques et de la société civile
pour le développement économique
et social de Maurice.

Vu des Comores, je retiens de
JUGNAUTH  4 éléments majeurs :

• Grand défenseur de l’unité
et la cohésion sociale de Maurice.
Personnalité politique issue de la
communauté hindoue, il s’est très
tôt investi dans une démarche d’op-
position aux extrémismes et de
construction de la cohésion nationa-
le et sociale à Maurice avec les aut-
res communautés. C’est ainsi qu’en
1970, il rejoint Paul Bérenger dans
le nouveau parti qui venait de naitre
le MMM (Mouvement Militant

Mauricien) et devient son Président.
• Au cours de ses différents

mandats (1980-2017), et malgré
des changements d’alliance sou-
vent observées, Maurice a néan-
moins connu de longues années de
croissance économique forte, de
transformation profonde de la socié-
té mais aussi d’une grande ouvertu-
re  à la région et au monde.

• Développement et moder-
nisation des institutions : Après plu-
sieurs années de développement
démocratique et de stabilité,  le 12
mars 1992, sous le leadership de
Jugnauth 1er Ministre, Maurice vote
l’abolition de la monarchie qui  pla-
çait le pays sous le règne de la reine
d’Angleterre et devenait une répu-
blique : la République de Maurice

• Sir Anerood Jugnauth, a
toujours été un ami de l’Angleterre
et un défenseur de la coopération
avec le Royaume Uni. Mais tout
comme son attachement à des bon-
nes relations avec l’INDE, SAJ a
toujours défendu les intérêts d’a-
bord de Maurice. La meilleure illus-
tration et sa dernière plaidoirie en
tant qu’avocat :  le  3 septembre
2018 à la Haye devant la Cour
Internationale de Justice, il a décla-
ré non pas contre l’Angleterre mais

pour la défense de la souveraineté
de Maurice sur les iles Chagos,  la
phrase désormais célèbre : « THE
CHOICE WE ARE FACED WITH
WAS NO CHOICE AT ALL »- Le seul
choix auquel nous étions confronté
n’était pas du tout un choix.  

Ces 2 actes historiques
(Proclamation de la République,
plaidoirie à la Haye) ont été fait sous
le leadership de SAJ alors que ce
dernier a été très proche de la Cour

d’Angleterre ou il a été  conseiller de
la reine en 1980 , membre du
Conseil privé en 1983 et a été fait
chevalier par la reine Elizabeth II en
1988.

Paix à son âme !

AHMED KOUDRA ABDERE-
MANE, Consultant Privé

Le 3 Juin 2021, la République de Maurice a rendu 
un dernier hommage mérité à  SAJ : Sir Anerood

Jugnauth, figure centrale de la politique mauricienne !

Fonction :  Assistant (e) temporaire ICT 
Fonction du superviseur/Niveau :  Associé Senior ICT
Unité Organisationnelle : Operations
Lieu de travail : Ngazidja
Grade : G4
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 :

h t t p : / / j o b s . u n i c e f . o r g / c w / e n -
us/job/540953?lApplicationSubSourceID=

II- SOUMISSION DES CANDIDATURES

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invités à déposer leurs dossiers de

candidature au plus tard le 18 juin 2021 à 11.55 heures, heure des
Comores.

Tout dossier incomplet ou soumis en ligne après le deadline
(18juin2021) 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 ramoha-
med@unicef.org  ou notre Chef des Operations bpinah@unicef.org

Moroni, 7 June 2021
Dossier Ref: No: OPS/HRM/2021-71

AVIS DE RECRUTEMENT
Assistant (e) ICT Temporaire TA, G4 (364 jours)

I. Informations générales

L`UNICEF Comores recherche activement un (e)Assistant (e) ICT temporaire pour son bureau de Moroni.
N.B : Poste réservé uniquement aux candidats de nationalité comorienne.


