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Une croissance de 0,2% en 2020

malgré la Covid
LIRE PAGE 3

Un black out de plus
de 36 heures…

Prières aux heures officielles 
Du 06 au 10 Août 2021

Lever du soleil: 
06h 24mn
Coucher du soleil:
18h 02mn
Fadjr :        05h 12mn
Dhouhr :    12h 17mn
Ansr :        15h 16mn
Maghrib:    18h 05mn
Incha:        19h 19mn



Le gouvernement se veut ras-
surant, selon la coordination de la
lutte contre la Covid-19. Les auto-
rités n’excluent pas l’option de
fermer partiellement les portes
aux pays fortement touchés par le
variant delta tels que l’Afrique du
Sud, l'Inde et la Tunisie.

Face au variant delta de la
covid-19 qui rode dans cer-
tains pays voisins, à Moroni

on songe à fermer partiellement les
frontières avec les pays fortement
touchés par ce type de variant
comme l’Inde, l’Afrique du Sud ou
la Tunisie. Dans les colonnes d’Al-
watwan, le docteur Djabir Ibrahim,
porte-parole de la coordination anti-
COVID a annoncé des nouvelles
mesures de renforcement à l’aéro-
port international dont la fermeture
de nos frontières avec les pays for-
tement touchés. Lors d’un entretien
avec La Gazette des Comores le 02
août dernier, le porte-parole du gou-
vernement, Houmed Msaidie a
confié que le chef de l’Etat a donné
des instructions précises en intermi-
nistériel et dans la coordination

pour qu’enfin des mesures rigou-
reuses soient prises au niveau des
ports et aéroports pour éviter de se
retrouver dans une troisième vague. 
« L’idée est que la vigilance soit

accrue pour éviter toute menace»,
avait-t-il dit. Et quant à une proba-
ble fermeture avec la Tanzanie et la
Réunion, le ministre rassure que la
Tanzanie lutte efficacement avec la
maladie. « Ce qu’il faut comprend-
re est que la covid-19 est là, il faut
vivre avec mais en respectant les
mesures préventives édictées pat les
autorités », poursuit le ministre. 
Rappelons que les médecins

avaient réclamé un tour devis pour
éviter une troisième vague comme
ce fut le cas en janvier dernier.
Malheureusement, cela est resté un
vœu pieux comme tant d’autres.
Pour mémoire, dans le bulletin du
26 juillet dernier, Mohéli avait enre-
gistré un nouveau cas. D’après nos
informations, il s'agit d'un voyageur
arrivé à Moroni en provenance de la
Tanzanie avec un Pcr négatif.
L’intéressé a ensuite pris un vol
pour Mohéli dans un cadre profes-
sionnel. Heureusement, à l'aéroport

de Bandar es Salam, les agents de
santé sur place ont bien fait le tra-
vail et le passager est testé positif.
Un deuxième test, fait au laboratoi-
re du CHRI de Fomboni confirme le
résultat de l'aéroport. La personne

est suivie comme le recommande le
protocole et ses proches sont aussi
surveillés. Il est urgent que le gou-
vernement renforce au plus vite la
surveillance dans les portes d'en-
trées du pays notamment à l'aéro-

port international et le port de
Mutsamudu, surtout que le pays ne
dispose pas d'un laboratoire pour le
séquençage.

Andjouza Abouheir

Une semaine après les heurts
entre les villages d’Intsinkoudi
et de Mtsamdou tout deux de la
région de Washili, la vie reprend
peu à peu son cours. Les parties
ne souhaitent que la paix et la
stabilité dans les deux villages. 

La paix se réinstalle entre
Mtsamdou et Itsinkoudi,
tous deux de la région de

Wachili. Le chef de compagnie de
la gendarmerie de Ngazidja, le
lieutenant Zakaria Abdallah, a
affirmé que la situation est calme.
« La vie revient à la normale entre
les deux villages. La brigade qui
se trouve à Koimbani garde tou-
jours un œil », annonce-t-il. Pour
rappel, un conflit foncier avait
éclaté entre ces deux villages voi-
sins mercredi dernier faisant beau-
coup de dégâts matériels. Des
maisons et des voitures incendiées
poussant les forces de l’ordre à

intervenir pour remettre de l’ord-
re. 
« On est intervenu à temps.

C’est normal ! Notre boulot est de
maintenir l’ordre dans le pays.
Comme vous le savez, il y a eu
des arrestations dans les deux
villages car des deux cotés, il y a
eu des dégâts matériels, précise-t-
il. Parmi ces jeunes arrêtés figu-
rent les responsables de ces actes.
Evidement ils seront transférés
devant le parquet de la
République. Et à partir de là, c’est
lui qui décidera. En tout cas, ce
qui est positif dans cette histoire,
les deux parties belligérantes sol-
licitent la paix. Et maintenant la
vie se reprend son cours ». 
Tout comme dans un conflit

inter villageois, les familles crai-
gnent les mauvaises surprises
d’un côté à l’autre. Mais la gen-
darmerie nationale pense que tout
ira bien. « Dans une telle situa-

tion, il y a toujours l’inquiétude
des familles. Mais comme les
deux localités déplorent ce qui
s’est passé et souhaitent la paix,
on pense que tout ira bien. En
plus, les jeunes interpelés ont
demandé aux responsables des
deux villages de se serrer la main.
Donc, ça se voit qu’ils ont pris
conscience et nous espérons que

ça ne reproduira plus dans l’avenir
», dit-il.
De son coté, le maire de la

commune de Wachili, Hassane
Abderemane, est à pied d’œuvre
pour réinstaller la paix et la stabi-
lité dans ces deux villages de
même région. « Depuis le mercre-
di, la région est en sensibilisation
pour calmer la situation. Dieu

merci, la gendarmerie a fait son
travail et la vie revient peu à peu à
la normale. Les deux cotés sollici-
tent la paix, car après tout on est
de la même région. On attend que
la justice fasse son travail, et les
responsables de ces actes seront
jugés », indique-t-il. 

Nassuf Ben Amad

COVID-19 :
Le gouvernement songe durcir les mesures aux frontières 
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CONFLIT ITSINKOUDI/MTSAMDOU

La vie reprend peu à peu son cours 

Photo d’rchive

Direction Exécutive Meck-
Moroni
Sce. Ressources Humaines

La MECK-Moroni est une
coopérative d’épargne et de
crédit a ̀ but non lucratif dont
l’objectif est la lutte contre la
pauvreté ́ en favorisant l’inclu-
sion financière des plus modes-
tes. Elle apparait aujourd’hui
comme le leader de la finance
solidaire en Union des
Comores. En effet la Meck-
Moroni a connu au cours des
dernières années une croissan-
ce soutenue, portée par une
proximité ́ culturelle et géogra-
phique, une gouvernance
démocratique et transparente,
et des produits simples et
accessibles au plus grand nom-
bre. Dans le cadre du renforce-
ment de son personnel, la
Direction Exécutive de la Meck

Moroni recrute sur concours : 

• Des opérateurs de caisse
• Des agents de crédit et recou-
vrement
• 01 Contrôleur permanent
• 01 Analyste Risques
• 01 Auditeur
• 01 Organisateur bancaire

Les avis de recrutement
détaillés sont consultables sur
www.meck-moroni.org/opportu-
nites et sur la page Facebook
Meck Moroni Officiel. Ils préci-
sent les activités, les compé-
tences, l’expérience, les pièces
à fournir et les qualifications
requises. 

Dépôts des dossiers :
Les dossiers des candidatu-

res doivent être adressés à la
Directrice Exécutive, sous pli
fermé portant la mention : «
Recrutement + (poste à pour-

voir) Exemple : « Recrutement
Contrôleur Permanent »
* Date limite le mercredi 11
aout 2021 à 14h00mn
* Lieu : Service
Admin is t ra t i f /Ressources
Humaines de la Meck-Moroni
• Direction Exécutive de la
Meck Moroni – Hankounou
Tel :773 27 28

N.B
- Tout dossier incomplet ou
déposé après la date limite ne
sera pas examiné.
- Tout dossier déposé ne pour-
ra nullement être retiré.
- Toutes les étapes de sélection
vont se dérouler aux Comores.
- Seuls les candidats retenus
seront contactés.
- Le candidat doit être de natio-
nalité Comorienne.

COOP-CA MECKMORONI 
Société coopérative avec Conseil d’Administration MECK-MORONI
B.P 877, Moroni Route de la Corniche, Ngazidja –Union des Comores
Tel: (+269) 773 27 28 / (+269) 773 82 83

Avis de recrutement

Les petites Annonces de La Gazette
Adressez-vous au Service
AnnonceS cLASSéeS

La Gazette des comores
Moroni Badjanani  

Tél. : 763 26 20  BP 2216 
e-mail: la_gazette@comorestelecom.km



Le Gouverneur de la Banque
Centrale des Comores a organisé
ce mercredi 04 juillet une confé-
rence de presse pour faire la resti-
tution du rapport annuel 2020 de
la BCC. Ce document retrace l’é-
volution de la situation écono-
mique, monétaire et financière de
notre pays, la situation du système
bancaire ainsi que la gestion de la
Banque Centrale des Comores.

L’année 2020 a été marquée
par une contraction inédite
de l’activité économique

mondiale, déclenchée par la pandé-
mie de la Covid-19 qui a mis en dif-
ficulté tous les pays du monde.
Après le redressement progressif
amorcé en 2016, l’économie como-
rienne à l’instar des économies
mondiales a connu en 2020 sa plus
faible croissance depuis 2010. Cette
situation résulte des effets écono-
miques négatifs liés aux mesures
barrières de lutte contre la Covid-19.

Il s’agit entre autres de la mise en
quarantaine des voyageurs en prove-
nance de l’extérieur ; la fermeture
des frontières, des établissements
scolaires et universitaires, la limita-
tion du transport inter-îles et interur-
bain, l’instauration d’un couvre-feu
de 20 h à 5h du matin, la limitation
des horaires d’ouverture des mar-
chés du lundi au samedi et leur fer-
meture les dimanches, la réduction
du nombre de passagers dans les
transports en commun. 
« L’Union des Comores a pu,

malgré la crise sanitaire, enregistré
une croissance positive estimée à
0,2% en 2020 contre 2% en 2019 et
3,8% en 2018 », annonce le gouver-
neur de la Banque Centrale des
Comores. Selon lui, les secteurs les
plus touchés par la crise sanitaire
sont le secteur tertiaire particulière-
ment l’hôtellerie, la restauration et
les transports, et le secteur secondai-
re où ce sont les sous-secteurs de
l’agroalimentaire et du textile et arti-

cles d’habillement qui ont été
impactés en raison de la baisse des
festivités liées au grand mariage et
des activités touristiques. « En
revanche, la valeur ajoutée du sec-
teur primaire a connu une croissance
positive tirée par la reprise de l’acti-
vité du sous-secteur agricole (+2,8%

en 2020 contre -4,7% en 2019) qui a
bénéficié d’une reprise post
Kenneth favorable en 2020 », préci-
se-t-il. 
En ce qui concerne l’évolution

des prix à la consommation, l’infla-
tion annuelle moyenne a enregistré
un taux modeste de (+0,9%) en

2020 après un pic inhabituel de
(+3,7%) observé en 2019 suite au
cyclone Kenneth. « Elle est donc
restée largement contenue dans les
normes communautaires et retrouve
ainsi son bas niveau historique/des
années antérieures. Cette décéléra-
tion s’explique essentiellement par
la baisse des prix des produits
locaux notamment les produits « ali-
mentaires » sous l’effet conjugué
d’un accroissement de l’offre en
produits agricoles et d’une diminu-
tion de la demande émanant des
hôtels, des restaurants et de la
diaspora et dans une certaine mesu-
re du taux de change favorable du
Franc comorien par rapport au
Dollar US en 2020 », et de conclure
: « Ce résultat est aussi le fruit d’une
politique monétaire prudente de la
BCC afin de préserver la stabilité de
la monnaie et donc le pouvoir d’a-
chat des ménages comoriens ».

A.O. Yazid

Mercredi dernier, la police
nationale de Fomboni vient d’in-
cinérer 75 kg de cannabis devant
les autorités judiciaires. Le pro-
priétaire de cette marchandise est
un récidiviste pris en flagrant
délit sur la plage de Fomboni
Moheli. 

Quatre sacs de cannabis
dont 3 sacs de 19 kg et un
sac de 18 kg pour un total

de 75 kg ont été brûlés ce mercredi
matin au quartier colas à Mbouyou
wa madji non loin du palais de jus-
tice de Fomboni. Cette drogue a été
saisie dans la nuit du 14 juillet der-
nier sur la plage de Fomboni par la
brigade de la police nationale.

Deux hommes ont été attrapés en
pleine  manœuvre à bord d’une

vedette de type Kwassa pour
Ngazidja. « Ils étaient 3 mais la

troisième personne a pu prendre la
fuite dans l’obscurité avec peut être

d’autres sacs », explique  une sour-
ce proche du dossier. 
Les deux autres suspects pris en

flagrant délit se trouvent actuelle-
ment à la maison d’arrêt de Badjo,
selon Zamzam Ismaël Issouf, la
procureur de la République du tri-
bunal de première instance de
Fomboni. Le suspect numéro un
aurait été pris dans les mailles du
filet de la brigade anti drogue car,
selon nos sources, il a suivi de  près
sur tous ses déplacements. Et il se
trouve que son principal fournis-
seur opère depuis Madagascar.

Riwad
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Drogue détruite à Mohéli.

Le gouverneur de la Banque centrale présente à la presse le rapport 2020.
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75 kg de cannabis brûlés par la brigade de la police de Fomboni 
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Une croissance de 0,2% en 2020 malgré la Covid

La capitale, comme toutes les
autres régions de l’île de
Ngazidja, a été plongé le black
out total durant plus de 36 heu-
res… Et cela en raison d’une
pénurie de gasoil dont les expli-
cations restent très peu convain-
cantes pour l’opinion. 

Depuis plus d’une semaine
déjà, la rumeur circulait,
selon laquelle l’on s’ache-

minait inéluctablement vers d’une
pénurie de carburant, ce qui n’a
pas été démenti dans les faits
puisque dès samedi 31 juillet les
longues files des automobiles ont
commencé à se former devant les
stations services. La pénurie de
gasoil essentiellement, s’amplifie
de jour en jour jusqu’à ce mercre-

di 04 aout où la Sonelec a éteint
ses moteurs, étant dans l’impossi-
bilité de se faire livrer le carburant
nécessaire au fonctionnement de
sa centrale. Toute l’île est alors
plongé dans le noir total jusqu’à
hier jeudi, en début de soirée, vers
20h, lorsque Comores
Hydrocarbures parvient enfin à
obtenir un dépannage. 
Une opération menée au large

de Moroni par le biais d’un petit
navire dépêché depuis Mohéli
pour un ravitaillement négocié
avec le pétrolier censé transporter
la cargaison commandée par
Comores Hydrocarbures. Mais
cette situation suscite déjà plu-
sieurs interrogations. Pourquoi le
bateau n’a pas pu accoster et
décharger sa cargaison de produits

pétroliers ? Y-a-t-il eu un problè-
me mécanique comme cela a été
avancé par la direction de
Comores Hydrocarbures ? Et com-
bien de temps devra-t-on attendre
un éventuel retour à quai de ce
bateau tant attendu ? 
Pourquoi n’a-t-on pas anticipé

cette pénurie alors que la société
connait ses propres limites en ter-
mes de capacité de stockage et sur-
tout, sachant qu’en cette période
des grandes vacances la consom-
mation de carburant augmente for-
tement avec l’arrivée des como-
riens de l’extérieur, sans parler de
l’explosion du parc automobile
constatée ces dernières années.
Nous y reviendrons longuement
dans nos prochaines éditions.

Un black out de plus de 36 heures…
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Dans l’optique d’atteindre
son objectif qui est celui de
créer une nouvelle synergie
aux Comores, réussir la transi-
tion digitale et favoriser l’auto-
nomisation des femmes ainsi
que des  jeunes à travers le
numérique, l'organisation Girl
et Tech avec l'appuie du pro-
gramme des nations-unies
pour le développement (PNUD)
organise une formation au
profit des jeunes entrepreneurs
de l'ile de Mohéli. 

C’est dans les locaux de
l'ANPI (agence nationale
pour la promotion des

investissements) qu’une vingtai-
ne de femmes et des jeunes
comoriens ont prit part à cette
formation de deux jours qui a
pris fin mercredi dernier. C'est
un Hackathon, un projet d'idée
en faveur des jeunes. Son but,
selon les auteurs du projet, est de
pousser les jeunes Comoriens à
exprimer leurs idées et voir
d'une manière générale com-
ment les soutenir à concrétiser
leurs projets avec une touche

numérique. 
« Chaque projet dans un sec-

teur particulier que ça soit dans

le domaine sanitaire, environne-
mental ou autre, sera suivi dans
une touche numérique sur cette

plate forme girl & Tech. Et c'est
pour favoriser l’inclusion numé-
rique auprès de la jeunesse

comorienne»,  explique Asmina
Said Ahmed, présidente de l'as-
sociation Girls & Tech.
Plus de 300 jeunes au niveau

national, selon la présidente, se
sont inscrits dans cette platefor-
me numérique. Mais ce sont seu-
lement 150 candidats qui ont été
sélectionnés et ont bénéficié
d'une formation de développe-
ment de leurs idées mais égale-
ment de leur mise en valeur. Ils
sont formés sur les outils à utili-
ser pour mettre en valeur leurs
idées afin de créer des projets
durables et générateurs de reve-
nu.
« 30 meilleurs projets seront

sélectionnés sur le territoire
national afin d'accompagner ces
jeunes dans leur relance écono-
mique à travers cette plate forme
d'inclusion numérique aux
Comores » indique Mme
Asmina avant préciser que « et
ce n'est pas un hasard puisque
95% de la jeunesse s’intéresse
au monde numérique ».

Riwad

NUMÉRIQUE
Un Hackathon pour l’autonomisation des femmes 

et des jeunes à travers le numérique 

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 – P171361) 

“ SOLLICITATION A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT POUR LA SELEC-
TION DES ENTREPRISES, BUREAUX D’ETUDES ET FOURNISSEURS

POUR LE PROJET DE RELEVEMENT POST-KENNETH
ET DE RESILIENCE ”

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’intention d’utiliser
une partie des fonds pour financer des
contrats des travaux et le paiement des étu-
des et l’acquisition des biens et équipements. 

2. Objectif de l’AMI :
L’Objectif de l’AMI est d’avoir une liste des

entreprises, bureaux d’études et fournisseurs
de et équipements dans le domaine des tra-
vaux publics et bâtiments pour faciliter la mise
en œuvre du Projet. 
3. Les acquisitions, par voie d’appels

d’offres concernent les domaines suivants:
• Travaux  
• Fournitures 
• Services de consultants 
Les soumissionnaires potentiels : i) entre-

preneurs de travaux, ii) fournisseurs de biens
& d’équipements, iii) prestataires de services
intellectuels (consultants), qualifiés et satisfai-
sant aux critères d’éligibilité, sont priés de

manifester leur intérêt en envoyant, au plus

tard le 18 aout 201 à 14H, heure locales, à
l’adresse suivante, leur dossier de candidatu-
re comportant leurs références pour des tra-
vaux, fournitures/équipements, ou prestations
de services de nature, taille et/ou complexité
similaires et leurs chiffres d’affaires de cinq
dernières années à l’adresse suivant :

Adresse : Route de la Corniche, 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, aux jours et
heures suivantes : du lundi au vendredi de
8h-16h00.

Toute demande de renseignement complé-
mentaire devra être envoyée à l’adresse sus-
mentionnée.

Pour être  informé,
je lis la Gazette chaque jour
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Ce matin s’ouvre à l’hôtel
Retaj, un atelier sur les systèmes
alimentaires dans le cadre d’une
concertation pour la préparation
d’un sommet mondial souhaité
par le secrétaire général des
Nations unies (ONU), M. Antonio
Guterres.

C’est en 2019, dans le cadre
de la Décennie d’action qui
appelle à atteindre les

Objectifs de Développement
Durable, que le Secrétaire général
avait lancé un appel en vue de la
convocation d’un Sommet sur les
systèmes alimentaires et à l’ouver-
ture d’un processus d’engagement
afin de libérer le pouvoir des ali-
ments et progresser vers la réalisa-
tion des 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) des
Nations-Unies. Pour ce faire, il a été
préconisé le lancement de
Concertations nationales de la part
des États membres pour se préparer
à ce  Sommet sur les systèmes ali-
mentaires prévu en septembre pro-
chain.
Les Concertations nationales

devraient conduire à l’élaboration
de voies nationales vers des systè-

mes alimentaires durables. Elles
détermineront les intentions de sou-
tien de ces voies de la part d’un
large éventail de parties prenantes,
en offrant à ces dernières des possi-
bilités de s’engager dans les prépa-
rations du Sommet, par le biais
d’interactions structurées.
Un système alimentaire se défi-

nit en partant d’une population dont
on cherche à comprendre comment
elle se nourrit et d’où provient sa
nourriture. La notion de système
alimentaire peut donc être mobili-
sée pour analyser la sécurisation ali-
mentaire, c’est-à-dire « un proces-
sus dans lequel se construit un enjeu
de sécurité alimentaire et se met en
œuvre un ensemble d’actions visant
à l’améliorer en agissant sur ses dif-
férentes dimensions » selon les spé-
cialistes.
Pour les Nations-Unies, les

concertations sont une opportunité
exceptionnelle pour tous ceux qui
ont un intérêt à contribuer à élaborer
des voies qui mèneront à la détermi-
nation collective de systèmes ali-
mentaires durables dans le monde
entier et à indiquer comment elles
contribueront à faire de cette vision
une réalité pour tous.

Au cours de cette Concertation,
les participants seront encouragés à
explorer comment leurs systèmes
alimentaires devraient fonctionner
d’ici dix ans. Ils travailleront au
sein de groupes de discussion. Les
participants de chaque groupe de
discussion sont soigneusement
sélectionnés afin de garantir la
diversité. Les groupes de discussion
recevront chacun un sujet de discus-
sion sur un éventail de six théma-
tiques et qui donne une vision des

systèmes alimentaires à l’avenir.
Il est reconnu qu’en dépit des

contraintes liées à la pauvreté et au
contexte géomorphologique,
l’Union des Comores  présente des
atouts importants (agro-climat, sol,
biodiversité, etc.) pouvant servir à
améliorer les systèmes alimentaires
et réduire la faim afin de préserver
la santé des populations et assurer
leur développent en harmonie.
Aussi l’option en termes de

priorité est de privilégier la produc-

tion, la transformation et la com-
mercialisation dans les secteurs les
plus porteurs  du pays en identifiant
des politiques innovantes et des
voies nouvelles qui mèneront vers
des systèmes alimentaires durables
et résilients. Déjà, le ministre de
l’Agriculture M. Bianrifi Tarmidi a
déjà pris  part par vidéoconférence à
un pré-sommet d’étape tenu en
Italie pour le grand sommet de sep-
tembre.

Mmagaza

OUVERTURE D’UNE CONCERTATION SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Privilégier la production, la transformation 
et la commercialisation

AVIS DE RECRUTEMENT

Le PNUD Comores recrute Un (e)Analyste (e) au
Programme Environnement – NOB

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre
connaissance des termes de référence, et de postuler en ligne
à partir des liens ci-dessous :

*Republication du Poste d’Analyste au Programme
Environnement  du PNUD 

*https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningI
d=38879&hrs_jo_pst_seq=1&hrs_site_id=2

Date de début de Publication :30 juillet 2021
Date limite dépôt des candidatures :08 Aout 2021

Remarques : 

- Les candidatures féminines sont fortement encoura-
gées et à compétences égales, les candidatures féminines
sont privilégiées.

- Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour des entretiens
seront contactés.

AVIS RECRUTEMENT D’UN (E) CONSLTANT (E) NATIONAL(E)
POUR L’ELABORATION D’UNE POLITIQUE NATIONALE DE LA

POPULATION EN UNION DES COMORES

L’UNFPA recrute un (e) consultant (e) national(e) pour
l’élaboration d’une Politique Nationale de la Population en
union des Comores.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre
connaissance des termes de référence à partir des liens ci-des-
sous :

https://comoros.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/termes_de_refe-
rence_pnp_avis_de_recrtement_consltant.pdf

Date de début de Publication : 04 Août 2021
Date limite dépôt des candidatures : 19 Aout 2021

Remarques : 

- Les candidatures féminines sont fortement encouragées
et à compétences égales, les candidatures féminines sont
privilégiées.

-  Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour des entretiens
seront contactés.

Bananes locales.
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Dans le cadre du programme
de protection de notre écosystè-
me, la mairie de Moya et la gen-
darmerie de Pomoni ont mis la
main sur des braconniers de tor-
tue qui opèrent depuis l'île de
Moheli. La tortue déjà abattue
est brûlée devant le Maire, la
gendarmerie et la population. Le
suspect principal est aux mains
de la gendarmerie. Entretien
avec Mohamed Abdou Nassim

Question : Quelle est été votre
première réaction après cette
infraction?

Mohamed Abdou Nassim: Ce
combat est gagné par la population.

Donc la victoire sera indéfectible, si
elle continue à mettre le nez partout
pour la protection de notre écosys-
tème. En effet, le dynamisme tracé
entre la Mairie de Moya et les com-
munautés des pêcheurs soutenus par
le mouvement Moya Ntrahafou,
montre ses résultats en l'espace de 2
mois. C'est une grande fierté d'être
compris par la population et c'est
une victoire pour notre écosystème
dans une région touristique comme
la commune de Moya.

Question : Le trottoir n'est pas
mince entre la commune et les
braconniers. Que pensez-vous
faire dans les heures qui vien-

nent?
M. A. N : Dans les heures qui

viennent, nous allons renforcer cette
dynamique qui est positive en ter-
mes de sensibilisation. Et avec le
soutien de la gendarmerie de
Pomoni sans laquelle plusieurs de
nos missions allaient être difficiles,
on peut mettre les bouchées doubles
contre la destruction de notre éco-
système. Aussi, nous allons conti-
nuer, et cela nous encourage de
façon déterminée à changer nos
habitudes dans la gestion globale de
notre environnement. Nous allons
dans ce sens contacter des partenai-
res pour accompagner la population
en formation, tout en élargissant nos
actions et activités dans les autres
localités côtières de la commune de

Moya. En tout cas, nous sommes
déterminés à préserver cet esprit
d'inclusivité dont nos administrés
manifestent dans la propreté et la
protection de notre environnement.

Question : Quel est le rôle de
la garde côte comorienne dans
tout ça ?

M. A. N : Notre garde côte fait
un travail salutaire, malgré les
moyens limités. J'invite cette force
de la protection  civile de la zone la
plus sensible de notre territoire de
redoubler d’efforts pour combattre
ces violences contre nos espèces
riches pour l'intérêt commun
comme elle le fait. Arrêtons à la
consommation des tortues marines.
Ensemble, changeons nos mentali-

tés. Ma commune est dotée d’un
potentiel touristique en faune et
flore. La capitale de la chauve-sou-
ris Livingston, le mont Ntringui, le
lac Dzialandze, la plage de Moya et
autres. L’idée de faire de la commu-
ne une destination mondiale ne se
réalisera jamais tant que nous ne
changeons pas les mentalités et les
habitudes qui, depuis ne font que
détruire l'espace aquatique et fores-
tière par l'extraction de sable, des
coraux et la machine intolérable de
la déforestation. Et en un mot, ces
dernières pratiques sont contagieu-
ses dans toute l'île.

Propos recueillis par 
Nabil Jaffar

TROIS QUESTIONS À ABDOU NASSIM
"Etre compris par la population est une grande fierté"

Abdou Nassim.

Police
Moroni: 764 46 64
Fomboni: 772 01 37
Mutsamudu: 771 02 00

Gendarmérie
Moroni: 764 49 92
Fomboni: 772 01 37
Mutsamudu: 771  02 00

Immigration
Ngazidja: 773 42 86
Anjouan: 771 01 73
Moheli: 772 01 37

Aéroport
Hahaya: 773 15 95
Ouani: 771 07 31
Moheli: 772 03 71

HÔTELS & RESTAURANTS :
Le Select 773 00 31

Port maritime
Moroni: 773 00 08
Moheli 772 02 57
Anjouan: 771 01 43

Hopitaux
Moroni:: 773 25 04
Fomboni: 772 03 73
Mutsamudu: 771 00 34

Banques
BIC: 773 02 43
Eximbank: 773 94 01
Banque centrale: 773 10 02
SNPSF: 7673 43 43
Meck: 773 36 40

MAMWE
Moroni: 773 48 00
Mutsamudu: 771 02 09
Fomboni: 772 05 18

Numéros utiles


