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VERS UNE PROBABLE ABOLITION DU VISA BALLADUR

Peut-on parler d’un succès 
diplomatique pour les Comores ?

Le gouvernement comorien est en passe de remporter un succès diplomatique sans précédent sur la
question de Mayotte si l’on tient compte du document qui circule depuis quelques jours dans les
réseaux sociaux. Un document faisant état de l’abolition du visa Balladur qui serait responsable de
plusieurs morts dans le bras de mer séparant Mayotte des autres îles de l’archipel des Comores.
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SÉCURITÉ CIVILE
Bientôt le Cosep 

s’élargira à Ngazidja 

NIOUMADZAHA BAMBAO :
L’école privée Senghor 
souffle ses 10 bougies ! 
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Haut conseil paritaire en séance de travail à Paris
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NIOUMADZAHA BAMBAO :
L’école privée Senghor souffle ses 10 bougies ! 

Une décennie d’exis-
tence déjà… et
Senghor fait son petit
bonhomme de che-

min. Un chemin qui a une histoire.
C’était en l’an 2007 quand, rentré
de France, Nassurdine Ali
Mhoumadi, aujourd’hui secrétaire
général de l’université des
Comores, lançait l’idée de créer une
école dans son village, dont il sera

le premier directeur général. Et,
c’est le cas de le dire, personne n’y
croyait vraiment, Niouamadzaha
étant, à l’époque, une de ces locali-
tés où l’éducation est le cadet des
soucis. Les investissements sont
alors principalement orientés dans
les festivités traditionnelles, la
construction des lieux de culte mais
aussi les départs vers l’Europe.
L’initiateur du projet avait mis

la barre très haut. Très, très haut !
En effet, malgré le risque apparent,
l’établissement compte dès son
début le primaire, le collège et le
lycée. « Qui n’ose rien, n’a rien ! »,
répétait sans cesse Nassurdine Ali
Mhoumadi, qui peinait à se montrer
persuasif. En 2008, lors de l’exa-
men du baccalauréat, Senghor a fait

ses preuves. L’école fraichement
créée a donné 17 bacheliers dont la
meilleure note en mathématique au
niveau national, un 20/20 décroché
par l’élève Hassna Hassane. Cette
année, Senghor a enregistré 29
bacheliers et est, en pourcentage,
deuxième au palmarès des meilleurs
résultats de l’année derrière le lycée
d’excellence de Ngazidja, selon le

commissaire à l’éducation. En
2015, l’année record, l’établisse-
ment a enregistré 31 bacheliers.
Si Senghor doit la grande partie

de son succès à Nassurdine Ali
Mhoumadi, l’école en doit idem
pour l’Association des élèves et
étudiants de Nioumadzaha
(AEENB). Cette dernière s’occupe
depuis sa création à faire faire des

cours de soutien aux élèves de
classes d’examen, d’où les résul-
tats relativement rayonnants,
chaque année. Nous reviendrons
dans nos prochaines éditions sur
les événements organisés à l’occa-
sion du dixième anniversaire de
l’école privée Senghor. 

T.Maecha

Ouverte en 2007, l’école pri-
vée La Source des Comores
alias Senghor fête depuis le 8
septembre ses 10 ans d’exis-
tence. D’où vient cette école
qui a eu la meilleure note en
mathématique au Bac 2008 ?  

SOCIÉTÉ
Alliance Assurance a célébrée

ses 5 ans aux Comores

Le tout nouveau direc-
teur national de la
compagnie Mr Murly
Krishnan a soutenu

que c’était aussi l’occasion d’établir
le bilan annuel de la société. En 5
ans d’activités aux Comores, la
compagnie n’a cessé de s’accroître.
Elle est passée de 5 employés à 18,
repartis dans 4 bureaux. Alliance
Insurance a ouvert des représenta-
tions à Fomboni (Moheli) à
Mutsamudu (Anjouan) et à
Mitsamiouli, en plus du bureau cen-
tral de Moroni-Oasis.

La compagnie tanzanienne s’est
ouverte aux pays de l’Afrique de
l’Est et compte développer le sec-
teur des assurances aux Comores.

Aux Comores, en plus des assuran-
ces automobiles, Alliance Insurance
intervient pour assurer les biens, les
habitations ainsi que les transports
maritimes et aériens.
La compagnie tanzanienne sou-

haite prochainement former les jeu-
nes comoriens dans le métier de
l’assurance, selon Mr Murly
Krishnan. Une déclaration qui a
réjoui le ministre de l’emploi et de la
jeunesse. Ce dernier a fait part de sa
volonté et de son engagement à
« soutenir ceux qui créent de l’em-
ploi ». « Le gouvernement fera ce
qu’il faut pour sauvegarder et péren-
niser les emplois existants, c’est une
obligation. Nous avons aussi pro-
mis d’en créer », a déclaré Salim
Mahamoud.
La compagnie a aussi distingué

les meilleurs employés au cours de
cette brève cérémonie. Une façon
pour la direction d’encourager leurs
employés. Une hausse des salaires
du personnel d’Alliance Assurance a
également était annoncée.

Al-hamdi A. Hamdi

La compagnie tanzanienne
d’assurance, Alliance
Insurance, a fêté ses 5 ans de
présence aux Comores au
cours d’une brève cérémonie
organisée dans la journée du
samedi à l’hôtel Retaj, en pré-
sence du ministre de l’Emploi
Salim Mahamoud.

Le commissaire à l'éducation lors de
la ceremonie de remises d'attestion

Participants à la fête des 5 ans de
présence de Alliance Assurance



Atterri, l’avion de la
compagnie Saudia
Airlines devrait aussi-
tôt décoller à 11H pour

avoir transporté le dernier contingents

des pèlerins. Mais sur le tarmac, des
agents de l’ASECNA ont exigé le
paiement de la facture avant de laisser
décoller l’appareil. Une facture que le
gouvernement comorien aurait payée

à l’ASECNA par avance. Une heure
de discussion avec les agents de
l’ASECNA malgré des directives de
leur chef, les pilotes de la compagnie
étaient contraints de modifier leur
plan de vol et repartir le lendemain. 

Une attitude que le gouvernement
comorien n’a pas du tout appréciée.
« Nous avons payé la facture bien en
avant. Mais dimanche, c’était un
grand avion, et l’ASECNA demandait
une augmentation de 3000 dollars et
on avait convenu de payer lundi. Mais
il y a eu des agents qui ont bloqué

l’appareil au sol », fait savoir Ali
Mohamed Youssoufa alias Belou, le
directeur de cabinet. 

Ce dernier a montré par la suite
que tout est rentré dans l’ordre et l’a-
vion a pu repartir hier matin. A part cet
incident avec l’ASECNA, les pilotes
de la compagnie Saudia Airlines avait
de difficultés de communication satel-
litaire. « Nous avons pris nos respon-
sabilités et aucun incident diploma-
tique n’est à déplorer. Nous avons
alerté le ministère des affaires étrangè-
res et l’ambassade de l’Arabie

Saoudite à Moroni », poursuit-il. 
Ce dimanche, 5 agents de

l’ASECNA ont été interpelés pour
avoir désobéi à un ordre de leur chef
dont le chef de la facturation et le
responsable de l’assistance au sol.
« Ils ont fait une maladresse. Le repré-
sentant de l’ASECNA avait ordonné
de laisser l’avion partir, ils ne l’ont pas
fait et ils ont failli provoquer un inci-
dent diplomatique. 

On ne peut pas fermer les yeux
dans ce genre de situation », avance le
directeur de cabinet du président. Il a
annoncé qu’ils seront poursuivis en
justice et risquent même d’être
suspendus de leurs fonctions. 

Mohamed Youssouf
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SÉCURITÉ CIVILE
Bientôt le Cosep s’élargira à Ngazidja 

Bientôt, la direction
générale de la sécurité
civile (ex Cosep) va
devoir être élargie.

Elle aura deux annexes ici à
Ngazidja dans les régions de
Hambou et Mboudé. 16 unités sont
au programme du gouvernement.
Cette extension est rendue possible
grâce aux efforts du Ministère de
l’intérieur qui a mis en place une
série de formations en protection
civile. Jeudi dernier, à l’école
nationale des forces armées et de

gendarmerie (ENFAG) s’est dérou-
lée une cérémonie de remise des
attestations après la fin de la for-
mation en secours à des personnes
et des biens. 
Cette formation de cinq semai-

nes comprenant notamment la lutte
contre les incendies et feux de
brousse, l’administration et l’initia-
tion à la gestion de ressources, ren-
tre dans le cadre « des exigences de
la sécurité chez nos concitoyens »,

estime colonel Ismael Mouigni
Daho, directeur général de la
Sécurité civile qui estime que l’ac-
croissement spectaculaire du volu-
me des intervention pour la lutte
contre l’incendie… est devenue
monnaie courante.   

Le Ministre de l’intérieur pro-
met que des efforts seront consentis
progressivement dans les autres
régions et cela en fonction de la
disponibilité des principaux acteurs

locaux, notamment les préfets et les
maires pour accompagner le pro-
cessus. S’adressant aux stagiaires
récipiendaires, Mohamed Daoudou,
déclare qu’il « vous appartient doré-
navant de vous mettre au travail en
mettant à la disposition de vos uni-
tés respectives le savoir et le savoir-
faire acquis ». 
Et le porte parole du gouverne-

ment d’ajouter que, qu’en comptant
sur leur engagement pour la bonne
pratique sur le terrain, « je puis
vous rassurer que le soutien des
autorités à tous les niveaux ne souf-
frira d’aucune entorse ».
L’uniforme de ces 200 agents est,
aux yeux des comoriens, le signe de
ce lien très particulier et indéfecti-
ble « qui vous attache à eux », insis-
te le ministre qui salue les efforts
consentis par les organisations du
Système des Nations unies, la
Banque mondiale, la coopération
française, la Chine, l’Arabie
Saoudite et la Tunique pour concré-
tiser ce programme et faire d’un
rêve une réalité.

Ibnou M. Abdou

Deux cents personnes compo-
sées de techniciens de la sécu-
rité civile viennent de recevoir
des attestations de formation
de renforcement de capacités
professionnelles et opération-
nelles de la protection civile.
En présence des hommes en
kaki et du grand cadi, le
ministre de l’intérieur annon-
ce que grâce à cette forma-
tion, 16 unités locales seront
ouvertes bientôt à Ngazidja.
Mboudé et Hambou, leur
installation est imminente.

Sauf surprise de dernière
minute, les Comores et
la France sont en passe
de trouver plus qu’un

consensus sur la question épineuse
du visa Balladur qui est à l’origine
de la perte de plusieurs vies humai-
nes dans le bras de mer séparant
Mayotte d’Anjouan. Dans un docu-
ment qui circule depuis peu dans les
réseaux sociaux et dont l’authentici-
té reste encore à vérifier, il est claire-
ment établi la libre circulation des
biens et des personnes dans l’archi-
pel des Comores.
« Tout comorien d’Anjouan, de

Mohéli et de Grande-Comores, muni
d’un passeport comorien valide d’au
moins de 6 mois, peut se rendre
librement à Mayotte à condition de
se conformer aux conditions déci-
dées par le ministère comorien de
l’intérieur », lit-on dans l’article 1er
de ce qui est présenté comme un
accord visant à « faire baisser, jus-
qu’à arrêter définitivement les
départs hasardeux des kwassa-kwas-
sa », ces embarcations légères desti-
nées à la pêche artisanale.
Le document en question enjoint

la partie comorienne à mettre en
place « un package réglementaire

rigoureux permettant l’encadrement
de ce nouveau dispositif de circula-
tion libre des personnes entre les îles
de l’archipel des Comores ». Des
conditions draconiennes qui enca-
dreront ce dispositif de la libre circu-
lation et qui seront présentées loin
dans le document qui attend d’être
ratifié en marge de la dernière ren-
contre du haut conseil paritaire fran-
co-comorien (Hcp) tenu récemment
à Paris. 
Il s’agirait notamment de la justi-

fication d’un billet aller-retour pour
le comorien désirant se rendre à
Mayotte, qui doit se munir d’une

somme d’argent supérieur ou égale à
500 euros et avec un justificatif dès
l’arrivée à Mayotte de l’existence
réelle d’une personne en règle rési-
dant à Mayotte. Il est aussi question
de la mise en place d’une « coopéra-
tion particulière » entre les deux
pays dont la finalité serait de
« démanteler des filières de circula-
tion non autorisée des personnes ».   
Autre dispositif visant à encad-

rer le document, la création d’un
comité de suivi de l’application de
l’accord, composé de représentants
des administrations des deux par-
ties signataires. 

Il est évident que si cet accord
s’avère authentique, il ne peut que
constituer un franc succès diploma-
tique pour le gouvernement como-
rien et les organisations de la socié-
té civile, qui ne ratent aucune occa-
sion pour dénoncer le fameux visa
Balladur, accusé d’être à l’origine
de la mort de 10 000 comoriens,
dans ce bras de mer considéré
comme le plus grand cimetière
marin de l’Océan indien, depuis son
instauration en 1995 par les autori-
tés françaises de l’époque. 

Maoulida Mbaé    

INCIDENT AVEC L’ASECNA
Belou apporte des clarifications…

Le ministre de l'intérieur et le dirtecteur du Cosep 
à la cérémonie de fin de formation des agents

Le directeur de cabinet du président de la République a tenu à cla-
rifier les choses sur l’incident qui s’est produit dimanche dernier
à l’aéroport, après l’arrivée du dernier contingent des pèlerins.
Dans agents de l’ASECNA ont refusé de laisser partir l’avion de
Saudia Airlines avant règlement de la facture. Un geste qui n’a
pas plu au directeur de cabinet du président de la République qui
a précisé que le gouvernement comorien a déjà payé par avance 5
millions sur la facture.
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Le séjour, pédagogique
et constructif, de l’ex-
pert malgache, Amad
Tombovelo Achirafi,

est le fruit d’une négociation de lon-
gue haleine, entreprise conjointe-
ment avec le patron de la Ligue de
Basketball de Ngazidja, Ibrahim Ali
Moussa. A la base rayonne la préoc-
cupation du développement de la
discipline aux Comores. « A
Moroni, en ce mois de septembre
2017, le planning élaboré prévoit
son arrivée (lundi 17), une confé-
rence de presse et rencontre respec-
tivement avec la Ligue et la
Fédération comorienne de basket-
ball (mardi 18), visite de courtoisie
avec les patrons des instances spor-
tives (ministère et commissariat
(mercredi 19), rencontre avec les
Clubs et les arbitres (jeudi 20),
échanges de vue avec les arbitres

(vendredi 21), regroupement avec
les jeunes (samedi 22), enfin jour-
née d’activité des jeunes (dimanche
23) », explique le président de la
Ligue de Ngazidja.  

Who is who? 

Amad Tombovelo Achirafi était
un joueur choyé au Cosmos Secren
Club d’Antsiranana (Madagascar).
Avant de raccrocher et de se conver-
tir en personne-ressource aux
années 90 : arbitre de haut niveau,
encadreur technique de perfection-
nement, formé à l’Académie
Nationale des Sports et certifié par
la Fédération internationale de bas-
ketball, il avait offert à son club des
titres nationaux et internationaux,
notamment Champion de
Madagascar, ou encore Leader de la
Coupe des Clubs Champions de
l’Océan indien (Cccoi). 
D’abord, dans la Grande île, au

titre de président, il a servi avec

dévouement l’Association des
Jeunes dynamique de Tanambao-
Tsena (Antsiranana), du Centre de
Perfectionnement de Basketball
(Antsiranana), la Ligue régionale

de Basketball (Antsiranana), de
l’Association sportive et culturelle
« Sporting club Ruthenoi ». En
France, il était respectivement
joueur, arbitre, entraîneur Pro,

enfin membre du comité d’organi-
sation du Championnat du monde
des U17 en 2010. 

Bm Gondet
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FOOTBALL : CHAMPIONNAT NATIONAL DES U17, NDZOUANI
Eruption de buts à Style Nouvel de Sima 

Poste :L’Ecole Hôtelière des Comores  recherche un formateur ou formatrice en infor-
matique

Mission 
- Etre réactif et bon orateur.
- Initier aux élèves  au traitement de texte
- Répondre aux besoins croissants en nouvelles technologies en aidant les 
élèves à acquérir  des compétences
- Aider les élèves à maîtriser des outils de communication comme 
les navigateurs web ou     des logiciels d'appels vocaux.
- Evaluer les acquis des formés

Profil :
- Expérience minimum de 5 ans dans la profession d’enseignant
- Compétence pédagogique et capacité à créer un cadre d’apprentissage créatif

Lieu : Moroni- Comores

Prise de fonction : Novembre 2017 ;

( CV à envoyer à  alawiya.km@gmail.com ou 
à déposer au Jardin de la Paix)

Pour de plus amples informations : 3322513
Dernier délai : 15/10/2017

Le week-end, à Mutsamudu,
les moins 17 ans de Sima ont
vécu une véritable cata-
strophe. Face à l’Académie
Twamaya, ils s’inclinent à
l’occasion du Championnat
des Comores, phase nationale
(6-1). Les bourreaux du
Centre de Formation de Style
Nouvel se nomment Adjilane
(30e), Mohamed (43e).
Elamine réduit le score avant
la pause (45e). A la reprise, les
buts s’enchainent : Mohamed
double (48e), Naxidine (70e),
Alene (74e), enfin
Soulaymane (88e). 

BASKETBALL
Enfin l’expert international tant attendu arrive  

Ibrahim Ali Moussa, président
de la Ligue de Basketball de
Ngazidja vient de le confirmer
publiquement. Après des
échanges de correspondances,
un compromis salutaire émer-
ge. Le Malgache Amad
Tombovelo Achirafi, expert
international, devrait arriver à
Moroni hier lundi. Au menu,
diverses rencontres de concer-
tation et de travail. L’expert
malgache affrontera aussi la
presse. Il compte mettre au
service du basketball comorien
ses compétences.

Amad Tombovelo Achirafi
(Le Malgache). 

Equipe Académie Twamaya
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SOCIÉTÉ
L’AMTC rend hommage aux tirailleurs comoriens des deux Guerres

Le Bureau pays UNFPA Comores entend conduire l’évalua-
tion du 6ème programme conformément au plan d’évalua-
tion du programme pays. Les conclusions et recommanda-
tions de cette évaluation contribueront à orienter la formula-
tion du prochain programme pays et à améliorer les poli-
tiques et programmes de développement de l’Union des
Comores.
Les premiers utilisateurs des résultats de l’évaluation seront
le Gouvernement de l’Union des Comores  et les partenai-
res nationaux, le Conseil d’Administration de l’UNFPA, les
décideurs de l’UNFPA tels que le Bureau pays, le Bureau
Régional pour l’Afrique Australe et Orientale et les Divisions
et autres services du siège, et les partenaires au développe-
ment.  
En vue de renforcer sa crédibilité, l’évaluation finale du pro-
gramme sera conduite par des évaluateurs externes.
L’équipe sera constituée d’un consultant international
appuyé par un consultant national. L’évaluation sera gérée
par le bureau de pays Comores. Le conseiller régional en
suivi et évaluation fournira  un appui au gestionnaire de l’é-
valuation aux étapes clés du processus d’évaluation.

Principaux domaines d’intervention du 6ème 
programme
1. Le programme de coopération est aligné au plan straté-
gique de l’UNFPA 2014-2017, aux priorités nationales défi-
nies dans la SCA2D et l’UNDAF 2015-2019. Il vise à rédui-
re la pauvreté par l’habilitation des plus vulnérables, particu-
lièrement les femmes et les jeunes y compris les adoles-
cents, à travers quatre des domaines ci-dessous du Plan
Stratégique de l’UNFPA 2014-2017. 
� Les droits à la santé de la reproduction; 

� La santé sexuelle et reproductive des adolescents et
jeunes,
� l’égalité de genre ; 
� La dynamique de population.

Consultant (e) National (e) : 
Sous le leadership et la supervision du/de la consultant(e)
principal(e), il/elle :
- Contribue à l’analyse documentaire, à la conception et
rédaction du rapport de démarrage ;
- Est responsable de la collecte des données (quantitatives
et qualitatives) relatives à ses composantes programma-
tiques ;
- Conduit les entretiens, facilite les groupes de discussion,
des ateliers, etc.… si nécessaire ;
- Analyse les données recueillies et assure leur triangulation
pour validation ; 
- Se déplacent dans les zones d’intervention pour rencont-
rer les partenaires et les bénéficiaires ; 
- Rédigent l’ébauche des sections assignées du rapport d’é-
valuation
- Rédige le rapport relatif aux composantes en charge en
assurant la cohérence avec les autres composantes ; 
- Participe activement aux différentes séances de validation
et prennent en compte les contributions formulées pour
améliorer le document ;
- Veille à l'assurance qualité interne et aident à l’élaboration
des versions révisées des rapports d'évaluation jusqu’au
rapport final.
Le consultant national travaillera en équipe avec le Team
leader et apportera une contribution substantielle dans tout
le processus d'évaluation par sa participation à l’élaboration

de la méthodologie de l’évaluation, la revue documentaire,
la collecte sur le terrain et l'analyse des données, et contri-
buera à tous les produits de l’évaluation
Le consultant national devra avoir les compétences
suivantes:
� Un diplôme universitaire de niveau supérieur, au moins le
master, dans une discipline pertinente par rapport à une
évaluation   
� Au moins5ansd'expérience dans la conduite des évalua-
tions de programmes des organisations internationales ou
des agences de développement dans le développement. 
� Une connaissance du contexte socio- économique des
Comores 
� Une expertise éprouvée en santé sexuelle et reproducti-
ve, planification familiale y compris pour les adolescents et
les jeunes, et genre, droits reproductifs et violence basée
sur le genre.
� La familiarité avec le mandat et la programmation avec
l’UNFPA
� Excellentes qualités relationnelles et capacité à travailler
dans une équipe multidisciplinaire et multiculturelle
� Excellente capacité d'analyse, de rédaction et de
communication  
� Avoir une excellente maîtrise du français.
Le travail de l'équipe d'évaluation sera guidé par les nor-
mes établies par le Groupe d'évaluation des Nations
Unies (UNEG). Les membres de l'équipe devront respec-
ter les directives d’éthique pour les évaluateurs dans le
système des Nations Unies et du Code de conduite, éga-
lement établies par l’UNEG. Les évaluateurs seront invités
à signer le Code de conduite avant d'entreprendre l'exer-
cice d'évaluation.

Evaluation finale du 6ème Programme de Coopération COMORES –UNFPA2015 – 2018

Introduction

Depuis trois ans,
l’Amicale pour la
Mémoire des
Tirailleurs Comoriens

(AMTC) a commencé à faire connaî-
tre l’histoire singulière des tirailleurs
comoriens morts pour la France
durant les deux Guerres mondiales.
Cette initiative contribue aujourd’-
hui à leur rendre toute la place qui
leur est due dans la mémoire collec-
tive nationale. La cérémonie est de
plus en plus suivie par la diaspora et
reste une sorte de fierté pour la nou-

velle génération. « Les enfants sont
fiers de savoir que leurs ancêtres ont
contribué à l’effort de guerre. Du
coup ils ne sont pas juste des immi-
grés mais aussi des français », décla-
re  Neymat Abdou Jaffar, la prési-
dente l’AMTC. 
Cet événement  est organisé en

lien avec le Comité de la Flamme et
une cérémonie afin de rendre visible
la participation de ces combattants
venus de l’Océan Indien en général
et de l’archipel des Comores en par-
ticulier, et dont nombreux sont tom-
bés sur les champs de bataille aux
côtés de leurs frères d’armes de la
métropole. 
« Nous devons continuer ce

devoir de mémoire. Nous devons
faire connaître cette histoire mécon-
nue depuis des décennies. Faire hon-
neur aux anciens combattants como-
riens, faire en sorte que les tirailleurs
comoriens qui étaient enrôlés dans
les bataillons somaliens et malga-
ches puissent être connus de tous »,

avance-t-elle.
Cette cérémonie placée sous le

haut patronage de l’ambassade des
Comores en France se fera en pré-

sence d’autorités publiques, de
représentants consulaires et de repré-
sentants d’associations d’anciens
combattants et elle sera marquée par

des dépôts de gerbes et par le raviva-
ge de la Flamme.

Mohamed Youssouf

L’association Amicale pour
la Mémoire des Tirailleurs
Comoriens (AMTC) célèbre
le 27 septembre prochain le
ravivage de la flamme du
soldat inconnu à Paris. Et
depuis 3 ans, la cérémonie
est de plus en plus suivie
par la diaspora. 

«Noyer notre population
mahoraise dans une ava-
lanche migratoire, est
une agression colonia-

le », ce titre d’un article signé
Zaïdou Bamana dans Mayotte
Hebdo publié le 15/09/17 en dit
long sur la confusion qui règne dans
l’île au lagon, après l’annonce d’un
accord qui pourrait intervenir entre
la France et les Comores sur la libre

circulation des personnes entre
Mayotte et ses trois îles sœurs indé-
pendantes de l’archipel.
M. Bamana accuse sans détour la

gauche française de vouloir « larguer
Mayotte » et surtout d’en faire « une
obsession ». Il ne manquera pas de
faire l’approche : « de Mitterrand à
Macron | Une obsession anti-maho-
raise génocidaire ». La fureur de
Bamana est à son comble au point
qu’il lance un appel aux mahorais et
mahoraises, « dignes héritiers des
chatouilleuses », à prendre « cons-
cience de la menace génocidaire qui
les guette ».
Au delà de cette vindicte contre

les socialistes français en général, la
riposte commence à s’organiser
avec en tête les hommes politiques
de l’île, notamment le député
Mansour Kamardine pour qui
« Mayotte ne sera jamais comorien-

ne ». A en croire Mayotte 1ère, le

comité de défense des intérêts de
Mayotte a lancé un appel pour s’op-
poser à ce projet de libre circulation
dans l’archipel. Une rencontre
serait d’ores et déjà organisée à
Hagnoundrou au sud de l’île où des
objectifs ont été fixés et seront
défendus à Paris où les représen-
tants de ce comité tenteront de ren-
contrer les autorités françaises.
Il reste à savoir si le gouverne-

ment français reculera sur sa posi-
tion sur un dossier épineux qui
empoisonne depuis quatre décen-
nies la relation entre Moroni et
Paris sur la question de Mayotte, la
quatrième île de l’archipel restée
sous administration française après
l’accession des Comores à l’indé-
pendance. 

Maoulida Mbaé

LIBRE CIRCULATION ENTRE LES ÎLES

Le projet fait grincer des dents à Mayotte
Pas encore officiel, mais le
nouvel accord en gestation
entre les Comores et la
France sur la libre circulation
dans l’archipel des Comores
fait grincer des dents. Des
voix s’élèvent pour s’opposer
à ce que Zaïdou Bamana
considère déjà comme une
obsession socialiste révolue
qui ressuscite.
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Poste : École Hôtelière des Comores, situé en plein cœur de Moroni
recherche 
Un(e) FORMATEUR(TRICE) de CUISINE avec Option 'Pâtisserie' 

Mission : Préparer au CAP CUISINE 
- Concevoir des outils de formation, supports de cours et d'évaluation 
- Animer des séances de formation en salle de classe et dans le restau-
rant d’application de l’école 
- Assurer le suivi des stagiaires, rédiger des bilans
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Profil
- Expérience minimum de 5 années dans l’hôtellerie restauration 
- Fort esprit de management et de travail en équipe 
- Compétence pédagogique et capacité à créer un cadre d’apprentissa-
ge créatif
- Notions anglais
Lieu : Moroni, Comores
Prise de poste : 01/11/2017 
Type de contrat : CDI, plein temps

CV à envoyer à alawiya.km@gmail.com ou à déposer directement à
l’Hôtel Restaurant Jardin de la Paix
Pour de plus amples informations : 332 25 13
Dernier délai :  15 Octobre 2017

Poste : École Hôtelière des Comores, situé en plein cœur de Moroni
recherche 
Un professeur de français, Hygiène et Éducation Civique 

Mission : Transmettre et s’assurer de la maîtrise des bases la 
langue française 
- Concevoir les supports de cours de françaiset d'évaluation en utili-
sant une pédagogie et un matériel spécifique
- Animer des ateliers d’Hygiène de base
- Développer les facultés d’expression et de communication de cha-
cun des élèves

Profil
- Expérience minimum de 5 années 
- Patient(e), créatif et pédagogue 

Lieu : Moroni, Comores
Prise de poste : 01/11/2017 
Type de contrat : CDI, plein temps

CV à envoyer à alawiya.km@gmail.comou à déposer directement à
l’Hôtel Restaurant Jardin de la Paix
Pour de plus amples informations : 332 25 13
Dernier délai : 15/10 /2017

Poste : École Hôtelière des Comores, situé en plein cœur de Moroni recher-
che 
Un(e) FORMATEUR(TRICE) RESTAURANT / SALLE 

Mission : Préparer au CAP RESTAURANT/ SALLE
- Concevoir des outils de formation, supports de cours et d'évaluation 
- Réaliser les supports pédagogiques en collaboration avec notre responsable
pédagogique, animer des cours théoriques en salle de classe et pratique dans
le restaurant d’application
- Préparer et organiser les examens
- Accompagner les projets des étudiants et assurer leur suivi en entreprise. 

Profil
- Expérience minimum de 5 années dans l’hôtellerie restauration 
- Fort esprit de management et de travail en équipe 
- Compétence pédagogique et capacité à créer un cadre d’apprentissage
créatif
- Notions anglais  

Lieu : Moroni, Comores
Prise de poste : 01/11/2017 
Type de contrat : CDI, plein temps

CV à envoyer à alawiya.km@gmail.com ou à déposer directement à l’Hôtel
Restaurant Jardin de la Paix
Pour de plus amples informations : 332 25 13
Dernier délai : 15/10/2017

Poste : École Hôtelière des Comores, situé en plein cœur de Moroni recherche 
Un(e) FORMATEUR(TRICE) EN HÉBERGEMENTTOURISTIQUE

Mission : Préparer au CAP HÉBERGEMENTTOURISTIQUE
- Transmettre aux élèves les compétences liées aux métiers de l’hébergement et à la bonne
exécution des tâches dans le respect des procédures imposées et des consignes données

o Préparation des matériels, des produits d’entretien et des produits d’accueil nécessaires à la
remise en état des lieux d’hébergement et des locaux communs
o Réalisation des opérations de nettoyage, Rangement des équipements et disposition des 
produits d’accueil
o Repérage des anomalies et des dysfonctionnements
o Nettoyage et remise en place des matériels et des produits utilisés
o Contrôle des tâches effectuées

- Concevoir des outils de formation, supports de cours et d'évaluation 

- Réaliser les supports pédagogiques en collaboration avec notre responsable pédagogique,
animer des cours théoriques en salle de classe et pratique dans l’Hôtel d’application

- Préparer et organiser les examens
- Accompagner les projets des étudiants et assurer leur suivi en entreprise pendant leur stage
Profil
- Expérience minimum de 5 années dans l’hôtellerie 
- Fort esprit de management et de travail en équipe 
- Compétence pédagogique et capacité à créer un cadre d’apprentissage créatif
- Notions anglais
Lieu : Moroni, Comores
Prise de poste : 01/11/2017 
Type de contrat : CDI, plein temps

CV à envoyer à alawiya.km@gmail.com ou à déposer directement à l’Hôtel Restaurant Jardin
de la Paix
Pour plus informations : 332 25 13
Dernier délai : 15/10/2017


