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Moheli sit AMA.



Il est agriculteur et président
de l’association Doigt Vert. Il a
décidé de revenir aux Comores
essayer, à nouveau, de faire déve-
lopper le secteur. 

Devant la presse mardi 05
janvier le président de
Doigt Vert demande au

gouvernement de soutenir les agri-
culteurs. « Je suis attristé de ce qui
est arrivé à Omar Mhoussine. Cet
entrepreneur s'est donné corps et
âme pour l'autosuffisance alimen-
taire et voit aujourd’hui ses efforts
partir en fumée. Nous leur devons
notre soutien », appelle-t-il. 

En 2017, le conférencier avait
adressé une lettre au ministre de
finances Said Ali Said Chayhane
pour lui faire part des problèmes qui
gangrènent les agriculteurs como-
riens. Car effectivement, ces der-
niers ont du mal à accéder aux cré-

dits, qui, d'ailleurs ne sont pas adap-
tés à l'agriculture en question mais
plutôt au commerce, selon notre
interlocuteur. « Nous l'avons signi-

fié que nous n'arrivons pas à avoir
une garantie au niveau de la banque.
Il s'est porté garant pour une somme
de 100.000.000 de nos francs pour

accompagner les agriculteurs », se
rappelle le conférencier, avant de
rajouter que « la banque ne nous a
pas accordé cette chance, les procé-
dures étaient vraiment longues »
avec des conditions difficiles à rem-
plir. 

A noter que cette somme devrait
être partagée entre 40 agriculteurs
dans le cadre de la lutte contre la
faim, la malnutrition, la vie chère et
l'accession à l'autosuffisance ali-
mentaire dans le pays. Sur ce, le
ministère de finances a fait tout le
nécessaire pour que ces derniers
puissent jouir de ce crédit. « Nous
avons même créé une agence de
développement du secteur primaire
pour faciliter la garantie et aider les
agriculteurs, car nous avons com-
pris que nous avons notre part à
contribuer pour ce pays. Malgré la
volonté du ministre, le dossier n’a
pas abouti. Certains de ses collabo-

rateurs ont tout fait pour nous mett-
re des bâtons dans les roues »,
regrette le président de Doigt Vert.  

Cette situation l’a poussé donc à
jeter à l'éponge mais par amour
pour son pays, celui qui s’était déci-
dé à regagner la France, sa terre de
résidence, est revenu au pays « afin
d'aider les Comores ». Tout n’est
pas rose puisqu’il dénonce des diffi-
cultés liées à son domaine. « Les
choses sont dures actuellement, on
nous demande de payer à l'Inrape...
Nous avons des problèmes à com-
mander nos semences pendant que
les problèmes d'alimentation se font
toujours sentir ». Alors aujourd’hui,
« je demande une fois de plus à
l'Etat de faire le nécessaire pour
stopper la délocalisation d'Omar
Mhoussine et d'aider les agricul-
teurs ».

Andjouza Abouheir

Ce mardi 5 janvier 2021 s’est
tenu à l’hôtel Moroni Retaj, le
2ème Comité de pilotage du Master
de Gestion de Risques de
Catastrophes face au Changement
Climatique dénommé GR3C. Le
comité de pilotage a été coprésidé
par Dr Soulé Hamidou, Doyen de
la Faculté des Sciences et
Techniques (FST) et Mme Anliyat,
représentant la partie du système
des Nations Unies. 

Il a vu la participation de plu-
sieurs personnalités scienti-
fiques et techniques venant des

différentes institutions partenaires
dudit Master dont le responsable
scientifique et pédagogique le Dr
Ouledi Ahmed, ancien Doyen de la
Faculté des sciences. Pour rappel, le
Master a été conçu et mis en œuvre
dans le cadre du projet «
Renforcement de la résilience des
Comores à gérer les catastrophes
liées à la variabilité et au change-
ment climatique ». Ce projet est le
fruit de la coopération entre le gou-
vernement de l’Union des Comores,
le Fonds des pays les Moins Avancés
du Fonds pour l'Environnement
Mondial (FEM-PMA) et le
Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD).

Le projet est géré par la Direction
Générale de la Sécurité Civile. C’est
dans le cadre de ce projet que
l’Université des Comores à travers
sa composante Faculté des Sciences
et Techniques (FST) a pu bénéficier
d’un appui pour le développement
d’un programme de Master GRC3.
Le Master GR3C a pour objectif de
renforcer les capacités de l’Union

des Comores à mieux gérer les
risques de catastrophes actuels et de
réduire les vulnérabilités au change-
ment climatique. 

Après avoir passé en revue le
déroulement de la formation ainsi
que les difficultés ayant jalonné sa
mise en œuvre, les participants ont
noté des avancées notoires. En effet
malgré la crise sanitaire due à la
Covid-19 ayant empêché le déplace-
ment des missions d’enseignements
venant de l’étranger, le syllabus ainsi
que la maquette sous tendant les
enseignements ont pu être pleine-
ment mis en œuvre. L’année I du
master a pu être achevée avec beau-
coup d’encombres. 30 étudiants sur
les 36 inscrits au départ ont suivi
entièrement le Master I, 11 étudiants
ont été reçus à la première session et
9 autres ont été reçus à la deuxième
session. Au total, 57% d’étudiantes
(soit 20 étudiants) ont donc été reçus
et sont passés en Master II. Sur les
20 étudiants qui suivent la seconde
année, 6 sont de jeunes femmes.

Le comité de pilotage n’a relevé
que les problèmes liés au décaisse-
ment des fonds et une incertitude sur
les moyens disponibles actuelle-
ment. Cependant, l’équipe du projet
«Renforcement de la résilience des
Comores à gérer les catastrophes
liées à la variabilité et au change-
ment climatique» et celle de la
Faculté se sont convenues de se
revoir pour trouver un terrain d’en-
tente sur les moyens à mettre en
œuvre pour achever la deuxième
année du Master.

Mmagaza

SOCIÉTÉ
Agriculteur, Ahmed Saandi interpelle l’État 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
2ème comité de pilotage du Master Gestion de Risques 
de Catastrophes face au Changement Climatique 
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Participants au Comité de pilotage.

S 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 : 

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=74186
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=74184

Les offres devront parvenir
au PNUD – Comores au plus tard le 26 Janvier 2021 via la plateforme en ligne E-Tendering.



La Convention pour le renou-
veau des Comores (CRC), princi-
pal parti au pouvoir a fait son
bilan pour l’année de 2020 et se
montre fière des actions menées.
Parmi les perspectives de l’année
en cours, la fusion des partis
Radhi du ministre de l’économie
Houmed Msaidie et la CRC du
chef de l’État Azali Assoumani.

Le principal parti au pouvoir,
la Convention pour le
Renouveau des Comores

(CRC), s’est exprimé devant la pres-
se ce mercredi 06 janvier à Moroni.
Après avoir souhaité les meilleurs
vœux à l’ensemble de la population
comorienne en général et aux
médias en particulier, Youssoufa
Mohamed Ali a évoqué en premier
les ambitions affichées par le gou-
vernement pour cette nouvelle
année 2021. Et selon lui, la principa-
le mission du régime reste la réalisa-
tion du Projet de développement
intérimaire (PDI) d’ici la fin de l’an-
née, en attendant d’atteindre les

objectifs fixés dans le Plan Comores
émergent à l’horizon 2030. En sa
qualité de secrétaire général de la
CRC, Youssoufa Mohamed Ali réaf-
firme que l’engagement des partis
de l’Alliance pour la mouvance pré-
sidentielle de soutenir la politique
du gouvernement pour rendre possi-
ble l’émergence à l’horizon 2030. 

Parlant ainsi d’un bilan poli-
tique, le secrétaire général de la
CRC dit que son parti ne peut pas
faire le bilan du gouvernement mais

se contentera du sien propre qui est
à la fois politique et organisationnel.
« Nous avions la principale mission
de sortir majoritaires des les élec-
tions législatives et c’est chose faite
car un parti politique c’est l’arme de
conquérir le pouvoir », se félicite
celui pour qui le processus électoral
s’est déroulé dans « des bonnes
conditions ». Le chef de file la CRC
dit ne pas regretter le choix porté sur
les nouveaux parlementaires car
selon lui, « le travail effectué par la

nouvelle assemblée prouve que le
patriotisme a primé sur tout », tout
en affirmant que nombreuses lois
ont été adoptées en plus de la loi de
finances, laquelle « a apporté deux
modifications importantes notam-
ment des avancements pour les
fonctionnaires et près de 14
milliards pour des investissements
propres ». 

Lors de cette rencontre avec les
médias, ce directeur de cabinet du
chef de l’État a tenu saluer les mesu-
res économiques prises par le gou-
vernement notamment sur une «
baisse considérable de certaines
taxes notamment sur les produits
alimentaires ». Rappelons que de
leur côté, les opérateurs écono-
miques dénoncent une hausse de
taxes qui impose une hausse des
prix de certains produits selon les
dispositions prises dans la nouvelle
loi de finances. 

Du bilan organisationnel du
parti, Youssoufa Mohamed Ali a
annoncé une « probable fusion »
entre la CRC et le Radhi. « Nous

avons entamé des discussions avec
nos amis du Radhi et nous nous
sommes convenus qu’ils réintègrent
la CRC pour faire un seul et unique
parti », annonce-t-il en affirmant
qu’à l’origine le Radhi est une partie
de la CRC qui a fait dissidence. Pour
ce qui est des autres formations poli-
tiques de la Mouvance, il affirme
que les relations sont au beau fixe. «
Ne vous étonnez pas si vous enten-
dez parlez du G10 car il n’y a aucun
problème. Et d’ailleurs cela renforce
la démocratie. Nous sommes sur
une même ligne qui n’est autre que
celle d’accompagner la politique du
président de la République », insis-
te-t-il. Pour le conférencier, le parti
reste ouvert et cette ouverture a per-
mis à nombreux cadres de l’intégrer.
Pour ce qui est du ministre de la jus-
tice renié par la coordination de la
CRC de Itsandra Sud, le secrétaire
général du parti qualifie cette déci-
sion d’un « non-évènement ». 

A.O Yazid

Interceptés sur les côtes de
Malé dans la région de Mbadjini,
sept individus en provenance de
l’île de Mohéli, isolée du reste du
pays à cause du coronavirus, sont
placés en isolement à l’hôpital de
Samba dans les hauteurs de
Moroni.

Alors que Mohéli est isolée
du reste des autres îles et les
ports d’embarcation sur-

veillés, sept personnes en provenan-
ce de cette île viennent de se faire
arrêter sur les côtes de Malé dans le
Mbadjini, au sud de Ngazidja. Elles
sont transférées directement au site
d’isolement de Samba, dans l’atten-
te des résultats de leurs tests coro-
navirus. 

Dans le dernier bulletin du 03 au
05 janvier, le ministère de la santé a
enregistré 131 nouveaux cas, soit
21 à Ngazidja, 11 à Anjouan et 99 à

Mohéli. Joint au téléphone, le secré-
taire général Jean Youssouf dit que
le ministère de la santé est à pied
d’œuvre pour arrêter la chaine de
contamination. « Pour y arriver,
nous devons accroitre la sensibilisa-
tion afin de freiner cette pandémie.
A cela s’ajoutent les contrôles dans
les petits ports. Ce n’est pas le
moment de baisser les bras mais
plutôt de joindre nos forces. La
meilleure solution est de veiller à
l’application des gestes préventifs
».

Mardi 5 janvier, la ministre de la
santé a réuni les maires et les pré-
fets pour faire une rétrospective sur
la situation actuelle afin de  les invi-
ter à mettre en application les mesu-
res de prévention contre cette épidé-
mie. Consciente du danger qu’en-
court la population, la ministre de la
santé admet que la contamination
s'accélère d'une manière exponen-

tielle et que beaucoup sont dans le
déni au lieu de prendre les précau-
tions nécessaires pour combattre
cette maladie. 

Elle invite les préfets et les mai-
res à être stricts par rapport au

respect des recommandations souli-
gnées dans l'arrêté portant allège-
ment des mesures barrières contre
la Covid-19, par exemple l'annula-
tion des festivités par manque d'au-
torisation ou l'application de l'a-

mande en cas d'infraction auxdites
mesures. « Si on ne s'investit pas
tous dans la lutte pour stopper la
propagation très rapide de cette
pandémie, on n'aboutira à aucun
bon résultat et personne ne sera à
l'abri », prévient Loub Yakout
Athoumani, la ministre de la santé. 

Un préfet présent a saisi cette
opportunité pour dénoncer les com-
portements de certaines personnes
par rapport au port du masque de
protection et a invité tout le monde
à respecter les mesures barrières. «
Certains agents des forces de l'ord-
re, agents de santé, pharmaciens ou
passagers ne mettent pas leurs
cache-nez ou le portent très mal et
s'amusent avec cette situation. Il
faudra une réflexion profonde pour
trouver solution à cela », dit-il. 

Andjouza Abouheir
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Hopital de Samba Kouni

Le parti CRC devant la presse.

Sept personnes en provenance de Mohéli
isolées à l’hôpital de Samba
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Le maire de la commune
urbaine de Fomboni ainsi deux
autres personnes sont emportés
hier mercredi par le coronavirus
qui sévit à Mohéli depuis quelques
semaines. Ce qui porte le bilan à
neuf morts selon nos calculs.

La situation devient de plus
en plus inquiétante à
Mohéli. Dans la seule jour-

née du mercredi 6 janvier, la Covid-
19 a emporté avec elle au moins

deux personnes. Le décès d’une
troisième personne serait lié au
coronavirus, ce que notre informa-
teur habituel n’a pas pu nous confir-
mer, étant un aux abonnés absents.
Toutefois, une autre source médica-
le se dit « convaincue » que la per-
sonne en question est effectivement
emportée par le coronavirus. 

Parmi ces victimes, le maire de
la commune de Fomboni Zoubert
Hassanaly. Lui, il était pris en char-
ge au nouveau site d’isolement situé

dans l’enceinte de l’établissement
scolaire de l’agence musulmane
d’Afrique (AMA). Dans nos précé-
dentes éditions, ce premier magis-
trat de la capitale mohélienne
dénonçait les conditions déplora-
bles de la prise en charge. Pour se
faire entendre, il avait menacé d’en-
tamer une grève de la faim.

Selon une source hospitalière,
environ 70 personnes sont hospitali-
sées au sein de ce nouveau site où
rien ne va. « La ration alimentaire

est insuffisante. Rien que ce merc-
redi, la livraison était de 40 person-
nes alors que l’effectif ne cesse
d’augmenter chaque heure davan-
tage. On était obligés de garder le
repas, en attendant de trouver une
solution pour les autres malades »,
nous confie notre source. 

Quant à la situation au CHRI de
Fomboni, le site compte 5 person-
nes en état critique sous assistance
respiratoire. Notre interlocuteur fait
savoir qu’une coupure de courant a

accéléré le décès d’un patient. « Le
respirateur était à l’arrêt après une
coupure de courant. Et quelques
instants après, le malade a rendu
l’âme ». Le renfort de médecins et
d’infirmiers réclamé par certains
acteurs de la vie politique locale
aura été un vœu pieux ou presque. «
On ne nous a envoyé qu’un seul
médecin et deux infirmiers, ce qui
est vraiment dérisoire au regard de
nos besoins ».

Andjouza Abouheir

CORONAVIRUS :
Trois décès en une journée à Moheli 
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ANNONCE

aSSiSTaNT(e) De DireCTiON (H/F)

Sous l’autorité du Directeur Général et en relation avec les
différents responsables de services, vous apportez votre
assistance au quotidien en vue d’optimiser la gestion des acti-
vités de l’Entreprise. En charge du secrétariat vous êtes la
cheville ouvrière de l’organisation administrative ainsi que de
la coordination des informations internes et externes.

Vos Challenges
• Accueil des clients • Gestion des plannings et organisation
des déplacements, • Préparation des réunions et rédaction
des comptes rendus et procès-verbaux, • Gestion de la com-
munication interne, • Suivi et traitement du courrier, • Suivi du
traitement de certains dossiers dans le respect des règles de
confidentialité requises,
• Gestion du stock de fournitures, matériel et consommables,
• Organiser la logistique des formations et des recrutements,
• Assurer la mise à jour de la documentation professionnelle
et réglementaire
• Tenir à jour les tableaux de bord et indicateurs pertinents de
suivi des dossiers et tâches placées sous sa responsabilité ;
• Faire le tri des documents, fonds documentaires et organi-
ser l'archivage des documents importants.

Vous êtes / Vous avez … 
• Titulaire d’un Bac+2 (BTS, DUT, etc.) en assistanat de ges-
tion, assistanat de direction ou secrétariat bilingue,
• Au moins 3 années d’expérience professionnelle à un poste
similaire.
• Une bonne maitrise de l’outil informatique et en particulier
du Pack Office. • Un sens aigu de l’organisation et de la
rigueur, • De bonnes capacités rédactionnelles et une aptitu-
de à travailler en équipe.
• Discrétion et capacité à gérer confidentiellement des infor-
mations sensibles.
• Un niveau d’anglais est idéalement souhaité.

aSSiTaNT(e) aDMiNiSTraTiF eT FiNaNCier (H/F)

Sous l’autorité du Responsable Administratif et Financier
vous êtes chargé d’exécuter les travaux de saisie comptable,
de traitement et classement des informations financières,
comptables et administratives de l’entreprise ainsi que de la
tenue de la caisse. Vous participez également à l’élaboration
des états financiers légaux et des reportings donnant une
image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’en-
treprise.

Vos Challenges
• Assister le responsable administratif et financier dans la
gestion comptable et financière ainsi que dans l’élaboration
des états financiers réglementaires,
• Assurer la gestion de la caisse,
• Tenir à jour les états périodiques de suivi de la trésorerie,
• Tenir à jour les états périodiques de reporting comptables et
financier selon les instructions du supérieur hiérarchique,
• Contribuer au respect des échéances fiscales en participant
à l’élaboration des états correspondants dans le respect du
calendrier arrêté par le supérieur hiérarchique et en conformi-
té avec la réglementation en vigueur,
• Assister la hiérarchie dans la gestion des moyens généraux,
des Ressources Humaines, du traitement de la paie et tenir à
jour les tableaux de bord correspondants.

Vous êtes / Vous avez …
• Titulaire d’un Bac + 2 en Finance, Gestion ou en comptabi-
lité,
• Au moins 2 années d’expérience professionnelle à un poste
similaire. Une expérience en cabinet d’audit serait appréciée
• Une bonne maîtrise des techniques comptables et fiscales.
Une bonne connaissance de la comptabilité des assurances
serait un plus.
• Une bonne maitrise de l’outil informatique.
• Très organisé(e) et rigoureux(se),
• Fiable, discret(e), réactif(ve) avec un esprit d’analyse et de
synthèse
• Le goût des chiffres,
• Une bonne capacité à travailler sous pression.

CHarge(e) BaNCaSSUraNCe (H/F)

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable commercial,
vous contribuez à la définition de la stratégie commerciale et
d’encadrement de la production du réseau bancassurance.
Votre contribution au développement du chiffre d’affaires par
le parfait pilotage des activités de ce réseau fait de vous un
pilier de la croissance de l’entreprise.

Vos Challenges
• Participer à l’identification et à la formation des agents et
intermédiaires du réseau bancassurance.
• Contribuer à la définition des stratégies et moyens de pro-
duction bancassurance et en superviser la mise en oeuvre.
• Assurer le contrôle et le suivi des activités de production
bancassurance notamment par le contrôle et la validation des
états informatiques, le contrôle du respect des tarifs, des pro-
cédures de vente et de recouvrement des primes.
• Mesurer en permanence la performance du réseau bancas-
surance par une analyse quantitative et qualitative du porte-
feuille, du rendement de chaque intermédiaire par le contrôle
permanent de l’atteinte des objectifs assignés en vue de pro-
poser les actions correctives requises et veiller à leur mise en
oeuvre.
• Apporter un appui commercial aux intervenants du réseau
bancassurance dans la réalisation des cotations, propositions
d’assurances et contrats.
• Analyser la sinistralité et gérer le portefeuille en veillant au
règlement des sinistres concernant le réseau dans des délais
satisfaisants.
• Valider les états de commissions et suivre leur règlement.

Vous êtes / Vous avez …
• Titulaire d’un Bac + 3 en Assurances, commerce ou tout
autre diplôme pertinent.
• Au moins 3 ans d’expérience à un poste similaire.
• Une bonne maîtrise de l’outil informatique
• Capacité d’élaborer et mettre en oeuvre des méthodes et
outils adaptés aux besoins. • Capable de définir les indica-
teurs de résultats et de suivi d'activité et analyser les indica-
teurs de pilotage d'activités.
• De bonnes capacités rédactionnelles.
• Une capacité à adopter une posture de conseil-accompa-
gnateur-formateur
• De l’aisance dans l’expression orale, l’animation, l’interven-
tion en public
• Une aptitude avérée au travail en équipe
• Dynamisme, Disponibilité • Bon relationnel, écoute
• Les qualités de négociation et de persuasion

COOrDiNaTeUr(TriCe) FOrCe De VeNTe (H/F)

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable commercial,
vous contribuez à la définition de la stratégie commerciale et
d’encadrement de la production des réseaux d’agents géné-
raux et de la force de vente. Votre contribution au développe-
ment du chiffre d’affaires par la parfaite coordination des acti-
vités des agents généraux et de la force de vente fait de vous
un pilier de la croissance de l’entreprise.

Vos Challenges
• Participer à l’identification et à la formation des agents géné-
raux et intermédiaires de la force de vente.
• Contribuer à la définition des stratégies et moyens de pro-
duction des réseaux d’agents généraux et de la force de
vente et en superviser la mise en oeuvre.
• Assurer le contrôle et le suivi des activités de production des
réseaux d’agents généraux et de la force de vente notam-
ment par le contrôle et la validation des états informatiques,
le contrôle du respect des tarifs, des procédures de vente et
de recouvrement des primes.
• Mesurer en permanence la performance du réseau par une
analyse quantitative et qualitative du portefeuille, du rende-
ment de chaque intermédiaire par le contrôle permanent de
l’atteinte des objectifs assignés en vue de proposer les
actions correctives requises et veiller à leur mise en oeuvre.
• Apporter un appui commercial aux réseaux d’agents géné-
raux et de la force de vente dans la réalisation des cotations,
propositions d’assurances et contrats.
• Analyser la sinistralité et gérer le portefeuille en veillant au
règlement des sinistres concernant le réseau dans des délais
satisfaisants.
• Valider les états de commissions et suivre leur règlement.

Vous êtes / Vous avez …
• Titulaire d’un Bac + 3 en Assurances, commerce ou tout
autre diplôme pertinent.
• Au moins 3 ans d’expérience à un poste similaire.
• Une bonne maîtrise de l’outil informatique
• Capacité à élaborer et mettre en oeuvre des méthodes et
outils adaptés aux besoins. • Capable de définir les indica-
teurs de résultats et de suivi d'activité et analyser les indica-
teurs de pilotage d'activités.
• De bonnes capacités rédactionnelles.
• Une capacité à adopter une posture de conseil-accompa-
gnateur-formateur
• De l’aisance dans l’expression orale, l’animation, l’interven-
tion en public

• Une aptitude avérée au travail en équipe
• Dynamisme, disponibilité, bon relationnel, écoute
• Des qualités de négociation et de persuasion

geSTiONNaire De pOrTeFeUiLLe (H/F)
Placé(e) sous l’autorité du Responsable commercial, vous
assurez au sein du bureau direct la vente des polices d’assu-
rance IARDT, Santé et Vie proposées par AFG ASSUR
COMORES. Vous êtes ainsi un maillon essentiel de l’accrois-
sement du Chiffre d’affaires du bureau direct et assurez la
bonne tenue des dossiers et la fiabilisation permanente de la
base de données des clients.

Vos Challenges
• Susciter la souscription des prospects et proposer les offres
pouvant répondre au besoin des clients,
• Faire des cotations et conseiller efficacement les prospects
et clients,
• Mettre en oeuvre les procédures de souscription et de
recouvrement en vigueur,
• Assurer la gestion du stock d’attestations du bureau direct,
• Renseigner, tenir à jour et fiabiliser le fichier des prospects
et clients du bureau direct,
• Suivre la réalisation et la transmission des cotations, propo-
sitions, d’assurance et contrats,
• Saisir les opérations liées à la production,
• Suivre les déclarations de sinistres et veiller à leur règle-
ment dans les délais impartis,
• Préparer les rapports d’activité périodique.

Vous êtes / Vous avez …
• Titulaire d’un BAC + 4 / 5 en Finances, Gestion ou
Comptabilité.
• Titulaire d’un bac + 2/3 en assurance ou tout autre diplôme
équivalent,
• Des Connaissances en technique de vente,
• Une bonne maitrise de l’outil informatique,
• Une expérience professionnelle d’au moins un an dans une
fonction similaire,
• Amabilité, courtoisie,
• Une aisance relationnelle, un sens aigu sens du service et
de la persuasion.

COMMerCiaUX iNDepeNDaNTS (H/F)

Placé(e) sous l’autorité du Responsable commercial, vous
contribuez au développement des parts de marché de l’entre-
prise en tant que commercial indépendant. Votre mission
consiste à développer notre chiffre d’affaires à l’aide de nos
supports de présentation et l’accompagnement de notre équi-
pe commercial et marketing. Vous définissez votre propre
stratégie commerciale et faites la promotion de nos produits.
Votre rémunération sera constituée d’une commission sur les
affaires apportées.

Vos Challenges
• Promouvoir et vendre les produits d’assurance proposés par
AFG ASSUR COMORES,
• Identifier de nouveaux prospects, analyser leurs besoins et
y apporter des réponses claires et adaptées ;
• Mettre en oeuvre les procédures de souscription et de
recouvrement en vigueur,
• Veiller à l’atteinte des objectifs commerciaux fixés par l’en-
treprise
• Participer aux actions de communication et de développe-
ment
• Optimiser le portefeuille client et faire le reporting du terrain
à la hiérarchie.

Vous êtes / Vous avez …
• Bon(ne) commercial(e) habitué(e) à gérer une relation
confiante avec une clientèle exigeante.
• Indépendant(e), motivé(e) et proactif(ve)
• L’esprit d’un véritable entrepreneur orienté résultat et servi-
ce client
• Honnête et goût pour le travail,
• Disponible avec des qualités de négociation et d’écoute
Vous vous reconnaissez ? Rejoignez-nous !
#NousVousAttendons #Karibu
Adressez-nous votre CV et une lettre de motivation et préten-
tions salariales à l’adresse suivante :
afgassurcomores.recrute@afgassurances.com.

place à une nouvelle aVeNTUre !
AFG s'engage à bâtir une culture où tous les collaborateurs
sont valorisés, respectés et où les opinions comptent. AFG
offre un environnement de travail inclusif et multiculturel qui
favorise le développement professionnel continu et des
opportunités de carrière au sein du groupe.

Atlantic Financial Group (AFG) est un groupe panafricain de référence qui souhaite
déployer ses activités dans l’Océan Indien. AFG recrute pour sa filiale spécialisée
dans les Assurances IARDT et Vie basée aux Comores, pour les postes suivants :
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Les dés sont jetés pour les trois
listes candidates en lice ! Après
enquête de moralité et vérification
de l’authenticité des candidatures,
la Commission électorale, montée
pour les circonstances, a procédé
directement au dépouillement des
dossiers. Il s'avère que seule la
liste, conduite par Saïd Ali Saïd
Athoumani, est admise à se présen-
ter aux scrutins du bureau exécutif
de la Ffc, prévus le 30 janvier
2021, en obtenant l’écrasante
majorité des parrainages requis. 

Le doute est dissipé !
L'enquête de moralité de
chaque candidat, menée par

le Comité d’Éthique a permis de
déblayer le terrain. La Commission
électorale, composée de cinq memb-
res du Comité de Normalisation,
conformément aux dispositions
transitoires du code électoral dans sa
version de 2020 a siégé. Sur la ligne
de départ trois listes candidates sont
enregistrées pour les postes de prési-
dent et des membres du comité exé-
cutif de la Fédération de Football des
Comores (Ffc). La première est
conduite par Mahamoud Mohamed
Aboud, la 2e par Salim Saïd
Abdallah, et la dernière par Saïd Ali
Saïd Athoumani. 

La Commission électorale a pro-
cédé graduellement à trois opérations
administratives et techniques : vérifi-
cation de l’authenticité des candida-
tures, dépouillement des dossiers, et
délibération. Le quorum est atteint.
L'analyse des dossiers a permis de
constater que les conditions requises
pour la recevabilité des candidatures
sont remplies : dépôt à temps des
dossiers, carte nationale d'identité
valide, casier judiciaire vierge, pré-
sence féminine dans la liste, ques-
tionnaire de moralité bien rempli,
taux de parrainage quantitativement
admis. 

Après dépouillement minutieux
des pièces administratives présen-
tées, la délibération de la
Commission électorale ne prête à
aucune ambiguïté. Seule l'opération
de parrainage de la liste candidate,
conduite par Saïd Ali Saïd
Athoumani est conforme aux dispo-
sitions statutaires et du code électoral
de la Ffc. Les listes candidates de
Mahamoud Mohamed Aboud et de
Salim Saïd Abdallah sont rejetées
pour défaillance qualitative en par-
rainage : voir encadré. 

Par conséquent, celle de Saïd Ali
Saïd Athoumani est admise à se pré-
senter aux scrutins du comité exécu-
tif de la Ffc, prévus au dernier week-

end du mois de janvier 2021. Saïd Ali
part pratiquement assuré de sa prop-
re succession au fauteuil de la prési-
dence de la Ffc. Cette décision fera-
t-elle l'unanimité au sein de la com-
munauté footballistique de l'Archipel
? En tout cas, pour le moment, aucu-
ne voix discordante n'a fait le moind-
re bruit. 

Bm Gondet 

La procédure du parrainage
1/ Mahamoud Mohamed Aboud : 11
dépôts, 7 parrainages valables
2/ Salim Saïd Abdallah : 14 dépôts, 4
parrainage valables 

3/  Saïd Ali Saïd Athoumani : 315
dépôts, 309 parrainages valables 

Observation. 
L'article 10-4 de l'édition 2020

des statuts de la Ffc stipule. Je cite :
« chaque liste des candidats doit être
parrainé par au moins neuf membres
de la Ffc. Chaque liste doit compren-
dre au moins deux femmes, sous
peine de rejet. Chaque membre ne
peut parrainer qu'une seule liste can-
didate. Si un membre soutient plus
d'une liste, aucune de ses déclara-
tions de soutien n'est considérée
comme valable ». 

FOOTBALL : ÉLECTION DU BUREAU EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION
Saïd Ali Saïd Athoumani, 

candidat sans adversaire, va se succéder 

Said Ali Said-Athouman

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 servi-
ces 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 : 

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=74199

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=74187

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=74188

Les offres devront parvenir
au PNUD – Comores au plus tard le 26 Janvier 2021

via la plateforme en ligne E-Tendering.

AVIS D’APPEL D’OFFRE

Travaux de Construction des bâtiments de la Direction
Régionale de la Sécurite Civile Fomboni (Ile de Mohéli) et
des Unités Locales de Protection Civile de Bambao Mtsanga

et Sima (Ile d’Anjouan) 
*REPUBLICATION*

Le PNUD souhaite procéder à des travaux de construction de
bâtiments.
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 : 

https://procurement-
notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=74158
https://www.ungm.org/Public/Notice/120108

Les offres devront parvenir
au PNUD – Comores au plus tard le 26 Janvier 2021

via la plateforme en ligne E-Tendering.

https://etendering.partneragencies.org -  0000008222
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1.Le Gouvernement de l’Union des Comores, dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet de relèvement Post-Kenneth et de résilience
(PRPKR), a reçu un financement de la Banque Mondiale et a l’inten-
tion d’utiliser une partie des fonds pour financer les services à temps
partiel d’un ingénieur en Génie Civil dans le but d’appuyer l’Unité de
Gestion du Projet (UGP) déjà mise en place, et la Direction Générale
de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire, 

2. Objectif de la mission :
L’Objet de la mission de l’Expert (e) en génie civilestde superviser
aussi bien les études que les travaux de réhabilitation et de construc-
tion des logements, équipements publics et d’infrastructures routière-
set d’appuyer l’Unité de Gestion du Projet et les directions techniques
(DGEAT et DGRTR) dans la mise en œuvre du Projet. 

3. Missions et tâches :
Sous l’autorité du Coordonnateur du projet, l’Expert (e) en génie civil
devra fournir une assistance technique de haut niveau au projet pour
la gestion la supervision des études et travaux relatifs au volet de
reconstruction des logements et la réhabilitation du tronçon routier
RN2-RN3.

en ce qui concerne les études : 
- Appuyer l’UGP dans la supervision et le contrôle qualité des études 
- Vérifier la fiabilité et l’exhaustivité de la définition des prix 
- Vérifier que le dimensionnement des ouvrages est adéquat (techni-
quement et économiquement).
- Analyser et valider les études de faisabilité et d’avant-projets som-
maires et détaillés
- Assurer le suivi du planning des études ;
- Préparer et participer aux réunions et à la validation des différents
rapports soumis ;
- Participer à la validation des études d’impact environnemental et
social, 

en ce qui concerne les travaux 
- Participer aux réunions de chantier 
- Appuyer l’UGP dans la rédaction des documents de suivi de projets 
- Participer à la réception provisoire et définitive des travaux 
-  Assurer en complément de ‘interventions des maitres d’œuvre, le
contrôle qualité des travaux 
- Veiller à la conformité des qualifications des intervenants aux exigen-
ces contractuelles 
- Appuyer l’UGP dans la préparation et la mise en œuvre des audits
techniques annuels, sur ces aspects se rapportant à son expertise ;
- Participer activement  à la gestion du système de suivi – évaluation
du Projet ;
- Participer à l’analyse et à la validation de tout autre étude entrant
dans le cadre du projet et nécessitant la contribution d’un expert en
génie civil ;
- Assurer le bon déroulement des missions de supervision des parte-
naires techniques et financiers ainsi que le suivi des plans d’action
issus desdites missions ;

- organiser des sessions de renforcement de capacités destinées aux
acteurs du Projet et des directions techniques;

4.profil du consultant
Le/la consultant (e) à recruter devra :
- Etre titulaire d’un Diplôme d’ingénieur en génie civil de grade univer-
sitaire ou similaire (minimum bac + 5) et avoir une expérience dans
conception et la supervision des études et des travaux de réhabilita-
tion et construction d’équipements et d’infrastructures routières ; 
- Justifier de connaissances appréciables dans les domaines spéci-
fiques associés : topographie, géotechnique, hydrologie, l’étude géo-
métrique, modélisation numérique, mesures, conception et réalisation
d’ouvrages routiers et de logements résilients, sédimentologie, entre-
tien et maintenance d’ouvrages (routes, logements);
- Avoir une parfaite maitrise de calculs des ouvrages de protections
(routes, logements/maisons…);  
- Justifier d’une connaissance de logiciels basiques en informatique
(Word, Excel, Power-point) et des outils de planification de projet
(Gantt Project, MS Project, …);

5. Méthode de sélection du Consultant
Le Consultant sera sélectionné conformément à la méthode, Sélection
du Consultant Individuel (SCI) en accord avec les procédures de la
Banque Mondiale définies dans le Règlement de Passation des
Marchés par les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissements (FPI), édition de juillet 2016.

6. informations additionnelles
Les Consultants intéressés peuvent retirer ou demander les TDR et
obtenir des informations supplémentaires à l’adresse suivant : Unité
de Gestion du Projet sis au 2ème étage du Bâtiment abritant la
Direction Générale de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire
sur la route de la Corniche à, BP 12 Moroni – Union des Comores ou
bien par courriel à l’adresse suivant :cor.ugp.prpkr@gmail.com avec
copie  aux e-mails ci-dessous : rpm.ugp.prpkr@gmail.com et
rpse.ugp.prpkr@gmail.com et aux jours et heures suivantes : du
lundi au vendredi de 8h-16h00.

7. Soumission des dossiers de manifestation d’intérêt
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française
devront être adressés à Monsieur le Coordonnateur du Projet
PRPKR et déposés ou envoyés par courrier électronique à l’Unité de
Gestion du Projet avant 14heures 00 locale à la date du 18 janvier
2021 par voie d'une des deux options indiquées ci-dessus.

Les dossiers de candidature devront comprendre les documents sui-
vants :
* Une lettre de motivation adressée au coordonnateur du projet ;
* Un curriculum Vitae détaillé incluant les références de trois (3) per-
sonnes pouvant attester des compétences techniques et qualité inter-
personnelle du candidat ;
* Les copies des diplômes et des attestations de travail figurant sur le
CV.

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, Chargé des Affaires Foncières et des Transports Terrestres

Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience (PRPKR) 

Accord de financement N° P171361

AMI/ Réf. n° 2020- 010-UGP- ATGC- PRPKR 

Sélection de consultants par les emprunteurs de la banque

“ SOLLICITATION A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT POUR LE RECRUTEMENTD’UN(E) EXPERT(E) EN GENIE CIVIL

DANS LE CADRE DU PROJET DE RELEVEMENT POST-KENNETH ET DE RESILIENCE ”


