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Moroni réceptionne un deuxième
lot de 300.000 doses de vaccin

COMMUNIQUE
Chers clients, c’est désormais officiel. Depuis le 1er
juillet 2021, la MARQUE KOHLER/SDMO (numéro un
européen et troisième fabricant mondial de groupe
électrogène et 1 kilos watt à 5 mégas Watts) devient
KOHLER.

Bien entendu, vous ne changez pas d’interlocuteur.
La société ADC Génie Electrique reste Distributeur de
la marque KOHLER aux Comores.

Actuellement en Stock dans nos entrepôts aux
Comores

Groupe Electrogène :
• 3 et 4,5 kVA monophasé essence, motopompe
essence, poste à soudure autonome diesel (4 kVA)
• 22, 44, 66 et 88 kVA Diesel, 1500 tr/mn en version
capoté insonorisé démarrage automatique avec inverseurs associés.
Les groupes de marque KOHLER sont garantis un
an pièce et main d’oeuvre

Consommables :
Filtre à Gasoil, à air, à huile courroie etc.….

Contact :

ADC Génie Electrique
MZI MAVOUNA
BP 1331
Moroni-Comores
Tel : +269 773 13 81
Email : adcenercom@yahoo.fr

La Gazette des Comores. Tel :( 0269) 763 26 20 Courriel : la_gazette@comorestelecom.km
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ROTARY CLUB DE MORONI

Abou Cheikh passe le flambeau à Josian Caetan

Le vendredi 6 aout dernier, le
président sortant du Rotary club
de Moroni Abou Cheikh a passé le
flambeau à Josian Caetan président entrant. Pour le nouveau
président de l’année 2021-2022
Josian Caetan il s’agit d’une passation de devoir non une passation de pouvoir tout en félicitant
son prédécesseur du travail
accompli.

A

bou Cheikh a passé le collier de Rotary club de
Moroni à Josian Caetan
dans la nuit du vendredi 6 aout à
Moroni. Le nouveau président qualifie la passation, d’une passation de
devoir non de pouvoir. « Servir pour
changer des vies », c’est la devise à
laquelle le 65éme président de
Rotary Club de Moroni doit se référer pour cette année. « Qui dit
installation, dit aussi transmission.
Et cette cérémonie de transmission
de collier est aussi un bel exemple
de la tradition de continuité au

RÉSEAUX SOCIAUX

Rotary, qui nous donne l’occasion
de célébrer ensemble cette année
2021-2022, avec ses multiples réalisations sous le leadership de président sortant Abou Cheikh », avance
Kamal Souef, le représentant du
gouverneur de district de Rotary
Dinesh Gajeelee. Et d’ajouter que «
cette année 2021-22, le président
international du Rotary Shekhar
Mehta, nous propose comme thème
de « servir pour changer des vies »,
un thème qui nous ramène à nos
valeurs fondamentales en nous rappelant notre vision de changement
durable, et qui nous interpelle pour
une considération plus profonde à
notre finalité, celle de servir autrui,
en changeant des vies ».
Cet ancien président de Rotary
Club de Moroni invite tous les
membres et en particulier le nouveau président Josian à placer les
membres au centre et que les termes
diversité, équité et inclusion résonnent haut et fort sur l’ensemble de
l’organisation. « Nous voulons que

chaque membre, nouveau ou ancien
se sente accueilli et intégré. En tant
que rotarien et en tant leader, je
vous invite à saisir cette opportunité pour guider, inspirer et motiver
tous, en vue d’atteindre nos objectifs pour le Rotary tout en concentrant également nos efforts pour
soutenir financièrement la fondation Rotary », indique celui qui a été
plusieurs fois président du club de
Moroni.
A son tour, le nouveau président
Josian a montré que « le Rotary,
c’est aussi la roue qui tourne. Merci
Abou Cheikh de m’avoir permis de
préparer cette année rotarienne en
toute confiance et c’est avec honneur que je présiderai notre club
pour l’année 2021-22 ». De son
coté, le président sortant Abou
Cheikh, n’a pas caché son sentiment
et sa reconnaissance à l’endroit de
ses confrères. Il les a remerciés de
lui avoir donné cette opportunité de
gouverner le club. « C’était une
année enrichissante et surtout de

connaissance. C’était pour moi une
belle opportunité qui m’a beaucoup
marqué. Je tiens à remercier les
membres qui ont été tout près, qui
m’ont beaucoup aidé pendant mon
mandat », dit-il.
Pour cette année, le président
international Shekhar Mehta souhaite que les membres concentrent

leurs efforts sur l’autonomisation
des filles, notamment en leur donnant accès à l’éducation, à des ressources, à des services et à des
opportunités afin que les futures
générations aient les outils nécessaires pour réussir.

Karihila porte plainte contre x pour arnaque

Après avoir été victime sur les réseaux
sociaux, Whatsapp, Messenger et autres,
Dr Hamidou Karihila décide de porter
plainte. A la sortie du bureau du procureur de la république, cet ancien ambassadeur des Comores en Arabie saoudite
invite la presse à attirer l’attention de l’opinion sur cette situation qui dure depuis
plus de 3 ans. D’après lui, briser le silence est absolument utile pour servir de
leçon pour à tout le monde surtout
auprès de ses amis et proches qui reçoivent des demandes sur des faux comptes
Facebook et Whatsapp.

D

r Karihila a convié la presse, en fin
de la semaine dernière pour un
objectif bien défini. Il ne s’agit pas
de parler de politique mais pour attirer l'at-

EDUCATION

tention sur ce qui lui est arrivé dans les
réseaux sociaux. « Je suis victime d’un
piratage dans les réseaux sociaux », lancet-il. D’après lui, des faux comptes sur
Facebook et Messenger sont créés, à son
insu, en utilisant son nom pour arnaquer les
gens. Le conférencier cite avec des documents à l’appui, certains exemples concrets
des amis qui sont déjà victimes sur cette
arnaque depuis plus de 3 ans. « Je ne sais
pas pour quels intérêts, se demande-t-il.
Soit, ils veulent salir mon nom, soit ils veulent acquérir de l’argent facilement. L’un
comme l’autre est mauvais ».
L’ancien ambassadeur a constaté que la
plupart ce sont des étrangers appuyés par
des comoriens. Selon lui, ce réseau de malfaiteurs utilise ses images, ses comptes, et
son numéro sur Facebook, Whatssap et

Messenger pour soutirer de l’argent auprès
de ses amis soit des comoriens ou des étrangers. Et ils demandent une somme colossale. « Certains amis de Ntsoudjini, Bouni
Hamahamet et Irouhé ont déjà payé les

Nassuf Ben Amad

frais. Les arnaqueurs passent par des
inscriptions dans les universités à l’étranger
notamment en Belgique. Et les victimes
sont priés de payer par transactions »,
raconte-t-il. Il ajoute : « Un jour j’ai vu
quelqu’un qui s’est présenté chez moi à
Moroni avec une somme de plus de 2
millions de franc comorien. Et lorsqu’il
voulait me remettre cet agent, je lui ai
demandé pourquoi. Et il a répondu que
c’est justement ce que nous nous sommes
convenus pour payer le voyage de l’enfant
», relate-t-il, tout en insistant qu’il veut que
tout cela cesse.
Ibnou M. Abdou

Une école coranique de Nkangani a reçu l'aide du gouvernement
Le Ministère de la justice et
des affaires islamiques soutient
financièrement la construction de
7 écoles coraniques sur l’ensemble
du territoire dont 3 à Mohéli.
L’école coranique de foundi Mma
Djabir à Nkangani dans la région
de Djando en fait partie et vient de
réceptionner son lot de matériels
de construction.

L
Une école coranique de Nkangani aidée par le gouvernement.

e ministère de la justice et des
affaires islamiques a octroyé
un don de matériels de construction à l'école coranique de
Foundi Mma Djabir à Nkangani. Ces
matériels sont constitués de 3 tonnes
de ciment, du gravier, fers, tôles etc.
Le but de ce projet, selon les responsables, est de valoriser l'enseignement coranique. Une initiative jugée
salutaire par la localité de Nkangani.

Le directeur général des affaires islamiques Sagaf Charif Said Ali présent à la cérémonie de réception a
insisté sur l'importance de ce projet
qui permet aussi de lutter contre les
agressions sexuelles. « La construction d'une école coranique de référence à Nkanguani permet de promouvoir non seulement la culture
religieuse mais aussi nos valeurs
civiques » dit-il avant d’ajouter que
« c’est un levier indispensable pour
lutter contre les actes de vandalisme
et la maltraitance des enfants ».
Cette école a un effectif de 130
élèves, mais l’apprentissage s’effectue dans une salle de 3m2. C’est
donc améliorer aussi les conditions
d'apprentissage. À en croire ce dernier, au total ce sont sept écoles coraniques de référence sur des fonds
propres du gouvernement qui seront

construites dont 2 à Ngazidja, 2 à
Anjouan et 3 à Mohéli. Après
Nkangani, une autre école coranique
de référence est prévue au quartier
Msiwapvé (Fomboni) et une autre
Miringoni.
Pour Mohamed Sinane, secrétaire général du ministère des affaires
islamiques qui a également fait le
déplacement pour la cérémonie de
remise, le chef de l'Etat Azali
Assoumani avait promis dans son
allocution de la fête de l’indépendance de 2020 à Anjouan, de faire de la
lutte contre les agressions sexuelles
un combat majeur, c’est pourquoi le
Ministère de la justice a priorisé la
construction des établissements
coraniques. « Celui qui a construit
une école, a également fermé une
prison » croit-il.
Riwad

EN “ UNE “ ACTUALITES
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COVID-19

Moroni réceptionne un deuxième lot de 300.000 doses de vaccin

Dans l’objectif d’accompagner
le pays à endiguer la pandémie de
covid-19, les Emirats Arabes Unis
octroient un deuxième lot de
300.000 doses de Sinopharm. Ces
doses vont permettre au pays d’atteindre bientôt l’immunité collective estimée à 60%.

C

hose promise, chose due.
Les Emirats Arabes Unis
tiennent leur engagement
d’accompagner les Comores dans la
campagne de vaccination contre la
Covid-19. Pour la deuxième fois
consécutive, ce pays ami a remis
hier lundi 09 août aux autorités
sanitaires du pays 300.000 nouvelles doses de Sinopharm. Ce don

INVESTISSEMENT

destiné à faire barrière à la Covid19, qui a couté la vie à 147 personnes dans le pays, a été réceptionné
par la ministre de la santé Loub
Yacouti Athoumani, l’ambassadeur
des Emirats Arabes Unis Saeed Al
Meqbali, et autres personnalités.
Sur le tarmac de l’aéroport international de Hahaya, la ministre de
la santé se dit satisfaite et reconnaissante pour ce geste fraternel qui
répond aux besoins des Comores.
Ces doses vont permettre d’accélérer la campagne de vaccination déjà
lancée dans le pays. « Aujourd’hui
on totalise un million de doses de
vaccin et d’ici décembre nous
atteindrons largement l’immunité
collective recommandée par les

scientifiques. C’est même énorme
et salutaire de la part de nos partenaires. Le Chef de l’Etat souhaite
que l’on vaccine plus de 60% de la
population pour être à l’abri. On
aura encore d’autres vaccins dans le
cadre de l’initiative Covax, de la
Banque mondiale et de la BAD »,
renchérit-elle, avant de lancer un
appel à la vaccination massive.
A titre de rappel, pour atteindre
l’immunité collective, le gouvernement a pris l’engagement de vacciner 80% de la population d’ici
décembre de cette année. Un engagement ambitieux qui est encore
réaffirmé par la ministre de la santé.

pays. C’est dans cet objectif que
cette agence doit avoir tout les
atouts nécessaires lui permettant
d’assurer son rôle efficacement.
Ainsi pour permettre à cette institution d’être à la hauteur de ses missions, le PAAPI est conçu pour s’aligner au plan national. Les objectifs
spécifiques du programme d’assistance technique qui a pour but de
sensibiliser sur le fait que les
Comores sont ouvertes et prêtes
pour l’IDE (Investissement Direct
Etranger) dans les secteurs prioritaires consiste à promouvoir le pays en
tant que destination d’investissement de premier plan et présenter

des opportunités intéressantes dans
ces secteurs prioritaires afin de
générer des flux d’intérêts. Il
demande en retour auprès des investisseurs dans les secteurs cibles d’attirer des investissements créateurs
d’emplois en particulier ceux qui
apportent de nouveaux procédés,
technologies, marchés, compétences
et emplois aux Comores, fournir une
facilitation et des services efficaces
aux investisseurs et de fournir enfin
aux services de suivi aux investisseurs.
Lors de la session de validation
du rapport d’activités du premier
semestre marquant la période du

janvier à juin 2021, Mohamed
Ousseine, directeur adjoint montre
que l’objectif de la session est
d’examiner ce qui est fait et évaluer
ce qui reste à faire avant le 31
décembre prochain. « Il est important de rappeler que nous devons
aller à la rencontre des investisseurs
et les pousser à investir dans le pays
si bien que notre participation dans
les grandes réunions internationales
des investissements est très importante. Mais la pandémie de la Covid19 a bouleversé toutes les tendances.
Mais avec la contribution de la
Banque
Africaine
de
Développement (BAD) qui nous a

servi de bouffée d’oxygène, on a
quand-même pu travailler au niveau
national dans cette période de crise
», dit-il. Ainsi sur la base d’une évaluation des avantages comparatifs
du pays, les secteurs prioritaires
pour les investissements identifiés
jusqu’à présent sont l’agro-industrie
(notamment la vanille, l’ylang ylang
et le clou de girofle), la pêche, le
tourisme, et le projet examinera également le potentiel d’autres secteurs
pour l’investissement direct étranger
(IDE), selon l’ANPI.

collaboration des chefs religieux
pour la maitrise de l'islam vu que,
selon lui, bon nombre des « hatubs

» ont des divergences sur certaines
pratiques religieuses ainsi que sur
le fondement même de l'islam. «

Les chefs religieux qui ont fait
leurs études de théologie à l’extérieur retournent au pays avec des

comportements inadaptés par rapport à la culture comorienne et à
nos comportements religieux »,
déplore le gouverneur. Et lui d’ajouter : « Il y'a ceux qui s’inspirent
de l’école de l'imam Hannafi, et
d'autres de l'imam Maalik souvent
de Hambali tandis que nous sommes de l’Imam Chaafi ».
L'octroi de ces livres religieux,
selon les responsables, est une
politique visant à instaurer un
apprentissage commun dans les
écoles coraniques au même titre
que dans les lieux de culte. Ce qui
aura un impact considérable dans
l'enseignement coranique puisqu'elle permettra de lutter contre
les sectes religieuses en dehors de
l'islam. « Des sectes religieuses
cherchent à entrer dans nos îles en
se déguisant en hommes religieux
afin de propager leurs doctrines.
Ce qui aura des effets négatifs surtout pour les prochaines générations », prévient le gouverneur
Fazul.

Andjouza Abouheir

Evaluation du rapport d’activités du premier semestre du PAAPI

Le comité de pilotage du projet
d’Appui à l’Agence de promotion
des investissements (PAAPI), s’est
réuni ce lundi 9 aout pour évaluer
les travaux déjà réalisés et les activités en cours en vue d’accélérer le
processus avant le 31 décembre
prochain, date à laquelle le PAAPI
doit arriver à son terme.

A

ux Comores c’est l’Agence
nationale pour la promotion
des investissements (ANPI)
qui a le rôle de promouvoir l’économie à travers une démarche de marketing permettant aux investisseurs
internationaux de s’intéresser au

RELIGION

Des ouvrages coraniques distribués aux oulémas

Le ministère des affaires islamiques a réuni jeudi dernier au
bloc administratif de Mohéli les
chefs religieux de l’île, dans une
cérémonie pour leur remettre des
ouvrages du Coran et d’autres
livres religieux.

L

es cadis, les prêcheurs des
grandes mosquées ainsi que
les enseignants religieux
ont été conviés au bloc administratif de l’île pour réceptionner des
livres de l’islam « afin de guider la
société dans la droiture musulmane
» dit-on. Une cérémonie de grande
envergure a été organisée à cette
occasion en présence des autorités
politiques de l’île dont le gouverneur Mohamed Said Fazul. Il s’agit
de plusieurs exemplaires du saint
coran, du « minhadj », et autres
œuvres. C'est un don du ministère
des affaires islamiques pour renforcer l'apprentissage religieux dans
les lieux de culte mais aussi dans
les places publiques.
Le gouverneur Mohamed Said
Fazul a profité de cette occasion
pour appeler à l’unité et à l’étroite

Remise de livres aux ulémas de Mohéli.

Kamal Gamal

Riwad
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HANDBALL, PHASE NATIONALE

Uhuru Club et Rafale champions des Comores

Le mercredi dernier au gymnase de Missiri à Mutsamudu, Uhuru
Club a battu Kazampassane (hommes) au score (23-19) et Rafale l'a
fait aussi contre les dames (25-24).
Deux finales qui se sont jouées
sous une bonne gestion sécuritaire
en présence du commandant de la
gendarmerie. Les deux champions
sont attendus à La Réunion en
novembre prochain pour la
CCCOI 2021.

S

aint Denis accueille la Coupe
des Clubs Champions de
l'Océan Indien (CCCOI 2021).
Les deux ambassadeurs de l'Union
des Comores ont livré un bon match
caractérisé par du fair-play. Uhuru
Club était opposé à Kazampassane et
a gagné le match sur un score de (2319). Selon un ancien joueur d’Uhuru
Club et actuel secrétaire général, « la
partie n'était pas facile car on avait
en face un adversaire de taille, mais
on a su gérer. Je suis content ». De
son côté, l'équipe adverse reconnaît
la défaite. « Nous avons doublement
perdu, c'est dur, mais c'est la loi du
jeu. Nous admettons tout en encourageant la jeunesse. Seul l'arbitrage
qui nous déçoit », souligne un membre du staff technique de
Kazampassane.
Pour
Yahaya
Attoumane alias Magasto, coach de

Rafale Ndjema, la phase nationale
2021 est bien passée. « Le fair-play a
marqué l'édition et l'ambition de
gagner a mis du charme sur tous les
volets », dit-il.
Kazampassane filles et garçons
étaient en finale, mais ils ont tous
perdu. La phase nationale de l’année
2021 s'est jouée à Mutsamudu avec
un format de 4 équipes par île (deux
filles et deux garçons). CHM de
Fomboni (filles & garçons), USS de
Salamani (garçons) et Plateau (filles)
de Wanani, les équipes mohéliennes

battues dès la phase éliminatoire ont
quitté la compétition. Ngazidja était
représenté par Rafale et Liberté
respectivement de Moroni et Mdé.
Pour Ngazidja seule Rafale (dames)
à
joue
en
finale
contre
Kazampassane. Anjouan, c’est
Kazampassane (dames et hommes)
et ils ont joué la finale mercredi dernier contre Rafale (dames) et Uhuru
de Mutsamudu Homme. 12 équipes
ont participé cette année pour des
éliminatoires en matchs de poules au
lieu de 8.

AVIS D’APPEL D’OFFRE

« Fourniture de carburant / Maintenance de groupes
électrogènes / Embellissement des espaces verts /
Maintenance de climatiseurs / Nettoyage intérieur et
Ramassage d'ordures »

Le PNUD souhaite établir des contrats à long terme pour services
divers.

Les soumissionnaires dans ce domaine et intéressés par cet appel
d’offre sont priés de bien vouloir prendre connaissance des Termes de
Références en suivant les liens ci-dessous :

1. RFP 05.2021.PNUD.COM - Embellissement des espaces verts /
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81628

2. RFP 06.2021.PNUD.COM - Maintenance de climatiseurs /
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81627

3. RFP 07.2021.PNUD.COM - Nettoyage intérieur et Ramassage
d'ordures / https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81626

Les offres devront parvenir
au PNUD – Comores au plus tard le 03 Septembre 2021
via la plateforme en ligne E-Tendering.

Les contestations de l’arbitrage
ne manquent pas lors de cette édition
de 2021. « L’arbitrage est à recycler,
nous devons vraiment avoir l’œil
prudent et ne pas renvoyer les
oreilles aux échos des supporteurs.
En général, c’est bien passé, mais
l’arbitrage n’était pas au bon du tout
», souligne Toulayb Saïd Ali, responsable du gouvernorat de la jeunesse
et des Sports.
Nabil Jaffar
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AVIS D’APPEL D’OFFRE

« Fourniture de carburant / Maintenance de groupes
électrogènes / Embellissement des espaces verts /
Maintenance de climatiseurs / Nettoyage intérieur et
Ramassage d'ordures »

Le PNUD souhaite établir des contrats à long terme pour
services divers.

Les soumissionnaires dans ce domaine et intéressés par
cet appel d’offre sont priés de bien vouloir prendre connaissance des Termes de Références en suivant les liens ci-dessous :

1. RFP 08.2021.PNUD.COM - Maintenance de groupes
électrogènes / https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81625
2. RFP 09.2021.PNUD.COM - Fourniture de carburant /
https://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81629

Les offres devront parvenir
au PNUD – Comores au plus tard le 03 Septembre 2021
via la plateforme en ligne E-Tendering.

