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URBANISME

Le schéma d'aménagement territorial de Mohéli finalisé

Après les travaux de la phase
de diagnostic du schéma d'aménagement du territoire, le document
final a été présenté mercredi dernier à Fomboni. Plusieurs partenaires et autorités y ont pris part.

L

es acteurs impliqués depuis
le début de la première phase
du diagnostic du schéma d'aménagement du territoire s’étaient
réunis mercredi dernier à la salle
multifonctionnelle de Fomboni.
L'objectif était de présenter et valider le document final de planification et d'élaboration de ce schéma.
Les maires des différentes communes de l'île, les préfets, la direction
régionale de l'urbanisme et de l'aménagement territorial, les représentants du Parc National de Mohéli

met pas de sécuriser le droit foncier.
« Un pays non planifié ne peut pas
entrer dans le socle du développement économique et social » indique
Ben Omar.
Et pour se faire, l'AFD a injecté
10 millions d'euros, soit 5 milliards
de francs comoriens pour budgétiser
ce projet. Le document présente des
actions à prendre en considération et
des priorités à régler dans l'immédiat. « Les actions y sont bien définies mais en ce qui concerne les
priorités telle que la protection de la
zone côtière contre la monté des
eaux par exemple, est un engagement de l'État » devait préciser Ben
Omar Attoumane Tara.

ainsi que les experts du bureau de
Suez et l’AFD comme partenaires
techniques et financiers étaient tous
présents.
Le sujet du schéma d'aménagement du territoire est un document
qui oriente des projets. Ces derniers
entrent dans le cadre du développement de l'île sous plusieurs thématiques notamment les équipements
des infrastructures de base, le
domaine social, la santé, l'éducation
dans le respect du contexte environnemental.
« C'est une occasion pour voir de
plus près si ce document reflète la
réalité de la vie actuelle à Mohéli ou
pas » explique Ben Omar
Attoumane Tara, directeur régional
de l'aménagement du territoire,
chargé de l'urbanisme et des affaires

foncières, qui est aussi membre du
comité de pilotage pour l'élaboration
de ce schéma.
Ce qui est à remarquer dans ce
document, les villes de l’archipel se
développement sans plan d’urbanis-

me. On assiste à un développement
anarchique avec l’apparition des
bidonvilles. À cela s’ajoute les problèmes fonciers qui conduisent souvent à des conflits. L’absence de
cadastre, selon les experts, ne per-

Et après des réunions d’échanges et
de concertation avec tous les départements, nous avons fait une projection de 14 milliards pour fin 2022.
Mais pour cela, on doit bien travailler et avoir le concours de tous le
monde », déclare Said Ali Said
Chayhane, le directeur général de
Comores Télécom. Au cours de ces
trois derniers mois, la société a fait
des recettes nettes d’environ 1
milliard par mois. Une amélioration
sensible selon lui. « Notre objectif
est de maitriser cette chute », précise-t-il.
Pour atteindre les 14 milliards,
des pistes ont été avancées par le
directeur général de Comores
Télécom. On peut citer le renforcement des équipements électriques,
la stabilité du réseau mais aussi l’avènement très prochain du Triple
Play. « Nous comptons surtout sur le
Triple Play qui sera lancé dans le

courant du premier trimestre de
2022 », avance-t-il, avant d’ajouter
que « si nous arrivons à le lancer,
nous serons un des rares pays africains à utiliser le Triple Play. Alors
ça sera un réel succès pour notre
société mais aussi pour notre pays ».
Toujours en ce qui concerne cette
dégradation, cet ancien ministre des
finances explique aussi que la
concurrence a été quelque chose. «
On était le seul sur le marché. Et je
peux dire que la société ne s’était
pas bien préparée pour la concurrence. Mais évidemment il y a d’autres
facteurs », souligne le patron de
Comores Télécom.
Arrivé à la tête de cette société
d’Etat en septembre dernier, M.
Chayhane a lancé des initiatives
pour redonner un nouveau souffle à
l’entreprise. On peut citer la mise en
place d’un système d’évaluation. «
Je ne peux pas accepter que certai-

nes personnes font le boulot à la
place des autres. Si on est soudé et
que chacun fait son travail correcte-

ment, on redressera la barre »,
conclut-il.
Nassuf Ben Amad

ce que la Chine attache à son amitié
traditionnelle avec l’Afrique et au
développement des relations sinoafricaines. Et pour cette année, il se
rendra en Érythrée, au Kenya et aux
Comores sur invitation du 4 au 7
janvier.
« Depuis 1991, les ministres chi-

nois des Affaires étrangères ont
choisi l’Afrique comme destination
de leur première visite de l’année à
l’étranger, inaugurant ainsi les
échanges avec l’étranger de toute
l’année. Cette belle tradition de la
diplomatie chinoise perdure depuis
31 ans, quoi qu’il arrive. Cela

démontre pleinement la grande
importance que la Chine attache aux
relations sino-africaines, la profonde
amitié qui s’inscrit dans la durée
entre la Chine et l’Afrique et le
ferme soutien de la Chine aux
efforts de l’Afrique visant à s’unir
pour accroître sa puissance et à
poursuivre le développement et la
revitalisation. Cela a été hautement
applaudi par nos amis africains et le
reste de la communauté internationale », a déclaré, le porte-parole du
ministère des affaires étrangères chinois, Zhao Lijian dans une conférence de presse le 30 décembre 2021.
Pour rappel, lors de la 8e
Conférence ministérielle du Forum
sur la coopération sino-africaine
(FOCAC) qui s’est tenue au Sénégal
il y a peu, le président Xi Jinping a
appelé à des efforts conjoints pour
promouvoir l’esprit d’amitié et de

coopération Chine-Afrique et construire une communauté de destin
Chine-Afrique dans la nouvelle ère,
et a annoncé d’importantes initiatives de coopération, dont les Neuf
Programmes. Cette visite vise à mettre en place de nouvelles mesures de
coopération pragmatique entre la
Chine et l’Afrique et à soutenir les
pays africains pour vaincre la
COVID-19 et parvenir à une reprise
économique à une date rapprochée.
Il visitera ensuite les Maldives et
le Sri Lanka. La visite du conseiller
d’État et ministre des Affaires étrangères Wang dans les deux pays
d’Asie du Sud coïncide avec le 50e
anniversaire
des
relations
diplomatiques Chine-Maldives, le
65e anniversaire Chine-Sri-Lanka.

TÉLÉCOMMUNICATION

Riwad

Comores Télécom prévoit 14 milliards pour cette année 2022

En chute libre depuis 2016, la
société Comores Télécom essaie de
redresser la barre. Après un chiffre d’affaires de 12 milliards en
2020, l’opérateur historique des
télécommunications envisage de
réaliser 14 milliards pour 2022 et
prévoit d’atteindre les 24 milliards
fin 2023.

C

e n’est un secret pour personne. Le chiffre d’affaires
de Comores Télécom est en
chute libre depuis 2016. Après les
28 milliards fc réalisés en 2016, la
société n’a fait que de 12 milliards
de chiffre d’affaires en 2020, soit
une perte de 50% en 4 ans, après 14
milliards en 2019. Suite à des ateliers de réflexion et pour son plan
d’action 2022-2023, la société prévoit 14 milliards pour fin 2022. «
Nous savons tous que notre société
n’est pas en bonne santé financière.

COOPÉRATION CHINE/COMORES

Le ministre des affaires étrangères chinois attendu à Moroni ce jeudi

Poursuivant la tradition des
ministres des Affaires étrangères
chinois consistant à commencer
chaque nouvelle année par une
visite en Afrique, le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi est attendu ce jeudi
6 janvier à Moroni. Il visitera
ensuite les Maldives et le Sri
Lanka.

L

a prochaine visite du
conseiller d’État et ministre
des Affaires étrangères
Wang Yi dans les trois pays
d’Afrique s’inscrit dans la tradition
des ministres chinois des Affaires
étrangères consistant à choisir
chaque année l’Afrique pour leur
première visite à l’étranger depuis
32 années consécutives. Cette habitude de la République Populaire de
Chine démontre la grande importan-

Wang Yi, le ministre des affaires étrangère chinois.

M.Y.
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VACCINATION :

6 districts n’ont pas encore atteint la barre de 60%

Sur 17 districts répartis sur
toute l’étendue du territoire national, 6 d’entre eux n’ont pas
atteint la barre symbolique des
60% de vaccination. Il s’agit de 3
districts à Anjouan et 3 à
Ngazidja.

A

lors que le gouvernement
vient de prendre la décision
d’autoriser la reprise des
festivités coutumières dès le
dimanche 02 janvier dernier, certai-

POLITIQUE

nes communes n’auront peut-être
pas cette chance. Après évaluation
de la campagne de vaccination
accélérée, lancée depuis le 23
décembre dernier dans l’objectif
d’atteindre rapidement l’immunité
collective, certains districts sanitaires n’ont pas atteint leur objectif.
Selon une source bien informée,
sur 17 districts répartis sur l’ensemble des trois îles, seuls 11 ont
atteint l’objectif recherché par le
chef de l’Etat pour reprendre les

cérémonies coutumières. Les 6 restants n’ont pas répondu massivement à l’appel. « Des propositions
ont été faites, notamment celle de
donner une dernière chance à ces
districts retardataires afin d’atteindre les 60% ou alors lancer la campagne de la deuxième dose de cette
4e cohorte. La décision sera entérinée en interministériel aujourd’hui
(mardi 4 janvier)», confie notre
source.
La semaine dernière, le porte-

parole de la coordination anti-covid
avait démontré que le taux de vaccination était très faible à Ngazidja
contrairement à Mohéli où 80% de
la population cible avait répondu à
l’appel.
Notons que l’arrêté conjoint du
ministre de la santé Loub Yakouti
Athoumani et celui de l'intérieur
Fakridine Mradabi a bien précisé
que les rassemblements coutumiers, culturels et sportifs seront
interdits dans les communes qui

n'atteignent pas au minimum la
barre de 60%. « En cas de non
respect des prescriptions mentionnées dans l’article 1er, les organisateurs de ces événements feront l'objet de poursuites judiciaires », liton dans l'article 4 de cet arrêté. Et
si l’on tient compte de cet arrêté,
certains villages risquent encore
une suspension des activités coutumières.

Andjouza Abouheir

Pour Belou : "l'opposition participera aux élections de 2024"

Bien que l'opposition refuse de
participer au dialogue national, le
secrétaire général de la CRC,
Youssouf Ali Mohamed alias
Belou ne désespère de voir leurs
adversaires politiques participer
aux élections élections présidentielles prévues en 2024. Si bien
qu'il est préférable de s'asseoir
ensemble, pour réviser le code
électoral et revoir le découpage en
vue de permettre un bon déroulement du prochain scrutin.

H

ier lundi 03 janvier, les dirigeants de la Convention
pour le Renouveau des
Comores (CRC) principal parti de la
mouvance présidentielle, a présenté
ses vœux de nouvel an à la population comorienne. Une occasion pour
le secrétaire général du parti d'aborder plusieurs points tels que la situation sanitaire actuelle, l'énergie et le
dialogue national. Toutefois, le
numéro 2 du parti CRC s'est largement étalé sur la question du dialogue, en rappelant que le président
Azali a participé à plusieurs des

SOCIÉTÉ

élections si bien qu'il est connaisseur de certaines difficultés relevant
souvent de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Cette dernière se trouve jusqu'à lors
orpheline depuis le décès de son
président Dr Djaza Ahmed.
« La question concernant la restructuration de la commission nationale électorale est un point important à discuter lors du dialogue. Cela
nécessite la participation de l'opposition car le président se veut très
vigilent concernant l'organisation du
prochain scrutin. Toutefois, si l'opposition refuse le dialogue, nous le
ferons. Et au moment des élections,
l'opposition va participer », ironise
Youssoufa Mohamed Ali, tout en
appuyant son hypothèse sur les assises et le référendum non reconnus
par certains opposants mais qui ont
abouti aux élections anticipées de
2019 auxquelles des leaders de l'opposition ont participé.
« Que l'opposition vienne discuter, ça sera mieux. En tout cas, plusieurs réformes ont été menées par
le président depuis son arrivée au

pouvoir. L'opposition n’était jamais
d'accord. C'est le cas des assises et
du référendum. Tout le monde a vu
qu'ils ont participé aux élections.
Donc les élections en 2024 auront
lieu et l'opposition va y participer ».
Renouveler la CENI et concevoir
des nouvelles politiques permettant
au pays d'évoluer dans un cadre
démocratique et structurel tel est
selon les conférenciers l’objectif du

dialogue inter-comorien.
Les ténors du parti au pouvoir
ont parlé aussi d'énergie pour répondre à une question concernant les
délestages devenus fréquents. « Il
faut accepter que ces derniers temps,
nous assistons à des délestages mais
il faut reconnaître que des investissements énormes ont été engagés au
niveau de l'énergie », dit-il. A propos
de la Covid-19, le personnel soi-

gnant à Samba dit partir en grève.
Cette idée est corrigée par le conférencier et éclaircit la situation. «
Lorsque le site de Samba est passé
en accalmie, le personnel soignant a
fait des doléances au niveau du gouvernement. Ces doléances sont prises en considération, il ne reste plus
que l'acheminement ». Sur la question du parti Orange qui a claqué la
porte de la mouvance présidentielle,
le secrétaire général de la CRC
reconnait le divorce mais précise
que ce parti soutient toujours la philosophie du président de la
République. « Orange est un parti
indépendant, il peut rompre avec la
Mouvance et participer au dialogue
en tant que parti indépendant ou
opposition positive », souligne-t-il,
avant d’ajouter que « le dialogue
verra la participation des cultivateurs, des syndicats, des opérateurs
économiques et les organisations
non gouvernementales (ONG) ».

Kamal Gamal

Abandonné à son triste sort en Arabie Saoudite,
il veut rentrer aux Comores
Il s’appelle Elarif et est originaire
d’Ikoni. Il a été blessé par une balle de la
gendarmerie nationale le 9 décembre
2019. C’est dans la même affaire que
Hamada Gazon aura perdu la vie, tué par
une balle des forces de l’ordre. Elarif
affirme n’avoir pas bénéficié de soins
appropriés et ne demande qu’une chose
aux autorités de son pays les Comores :
rentrer « pour mourir aux côtés des
miens ».

E

larif Issihaka, jeune originaire
d’Ikoni à la Grande-comore, a fait
une vidéo devenue virale dans
laquelle il affirme être abandonné à son triste sort en Arabie Saoudite aussi bien les
autorités comoriennes qui doivent le prendre en charge, que par son pays d’accueil qui
lui réserve un traitement indigne. Elarif est
envoyé en Arabie Saoudite par le gouverne-

ment pour se soigner à la suite d’une blessure par balle à Ikoni en décembre 2018.
C’est dans cette même affaire que Hamada
Gazon a perdu la vie. A l’en croire, il
devrait suivre une opération chirurgicale et
des séances de kinésithérapie. Des soins
dont il n’a jamais bénéficié depuis le retrait
de la balle.
« Nos visas ont expiré. Nous sommes
abandonnés à notre triste sort dans un hôpital militaire. Rien ne va plus. Nous vivons
dans des conditions pas stables », confie-til, parlant de lui et de son accompagnateur.
Depuis le mois de juin 2020 jusqu’à nos
jours, lui et son accompagnateur n’ont «
rien reçu ». « La personne qui m’a accompagné est malade depuis 6 jours, sans
compter que moi-même mon état nécessite
de l’argent. Nous avons informé notre gouvernement. Ils nous ont dit d’emprunter de
l’argent à quelqu’un et envoyer la facture.

Mais qui va nous prêter cet argent ? », s’interroge-t-il, avant d’ajouter que « si j’ai fait
cette vidéo, c’est parce qu’on m’a sacrifié
et je me demande ce que je suis venu faire
ici. Je suis juste enfermé dans une chambre
dans des conditions plus que difficiles. On
me parle mal et on ne s’occupe pas de moi
convenablement ».
Elarif ne demande qu’une chose aux
autorités de son pays les Comores : rentrer
« pour mourir aux côtés des miens ». « Je
veux revenir chez moi rejoindre mes
parents et le Seigneur décidera du reste.
Depuis que je suis ici, je n’ai pas eu les
soins qu’il me faut si ce n’est que la balle a
été retirée… ».

Andjouza Abouheir
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT D1

Bonbon Ndjema retrouve le sommet du championnat

Les joueurs retrouvent les terrains après une semaine de repos.
Ils auront jusqu’au 22 janvier
pour boucler cette phase aller du
championnat régional de Ngazidja
de football. Et la bonne opération
de la journée est pour US
Zilimadju qui récupère sa première place.

U

ne semaine après l’arrêt
momentané du championnat pour cause de campagne
de vaccination contre la Covid-19,
le championnat régional de
Ngazidja a repris ses droits ce
dimanche 02 décembre. Un peu partout dans les stades de l’île, les rencontres se sont déroulées au rythme
des retrouvailles des fans et leurs
équipes favorites. Le moins que
l’on puisse dire est que cette septième journée n’a pas eu la même
saveur pour tout le monde surtout
pour les équipes du haut du tableau.
Leader à l’entame de cette sep-

CULTURE

tième journée, Djabal FC se déplaçait au Nord pour aller rendre visite
à US Ntsaweni. Au stade de
Mitsamiouli les représentants du
Mbude ont été sans pitié. Battu 0-2
Djabal FC perd la tête du championnat en faveur de l’Union
Sportive de Zilimadju. Les protégés
de coach Soumeit ont laminé Alizé
Fort de Salimani Hambuu au stade
de Moroni par 3#0. Ainsi ils récupèrent la place de leader du championnat perdu au court de la 5e journée
après sa défaite à domicile contre
Djabal FC.
La mauvaise opération de cette
septième journée est à mettre au
compte de l’autre club de la capitale. Volcan Club a perdu l’occasion
de rejoindre USZ en tête du classement et reste donc à la 4ème place.
En déplacement à Wellah ya
Mitsamiouli pour y défier Aventure
club, les verts de Moroni y sont
revenus avec une défaite par le
score de 2-1. La bonne opération

par contre a été celle de FC Male
qui a signé sa deuxième victoire de
la saison au dépend de l’Etoile des
Comores de Nyumadzaha Bambao
par la plus petite des marges 1-0.
Cette victoire, permet aux représentants de l’Itsahidi de sortir de la
zone de relégation et enfonce son
adversaire du jour. Avec 4 et 3
points respectifs, les 2 dernier du
classement JACM et FC Hantsindzi
se sont neutralisés au stade Fundi
Farhane de Mitsudje par une score
de parité 1 but partout.
Le score du week-end est à mettre au profit de Ngaya club de Mde
qui n’a donné aucune chance aux
jaunes d’Élan de Mitsoudje. Ces
derniers sont partis avec une petite
valise 4-1. Avec une moyenne de
2,6 buts par match, cette journée
s’est révélée être l’une des plus prolifiques depuis le début de la saison.
Ahmed Saïd Badraoui

Résultats 7eme journée :

USZ 3 # Alizé Fort 0
JACM 1 # Hantsindzi 1
FC Male 1 # Etoile des Comores 0
Aventure club 2 # Volcan Club 1
US Ntsaweni 2 # Djabal FC 0
Ngaya club 4 # Élan club 1

Classement :

USZ 16 points
Djabal FC 14 points
USN 13 points
Volcan Club 13 points
Ngaya club 10 points

Un Goûter poétique à Mohéli pour les lecteurs des CLACs

Dans le cadre du 20ème anniversaire de la mort de Léopold
Sedar Senghor, une semaine d’activités à été organisée dans les 3 centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC) de Mohéli. Et pour
clore ses activités, un goûter poétique a été organisé dans des restaurants de la place.

C

’est sous le thème « la poésie ne doit pas périr car
alors, où serait l’espoir du
monde » cette fameuse citation du
poète, écrivain L.S Senghor que le
CLAC de Nioumachoi en partenariat avec le collectif d’appui aux
examens, le Club de lecture lune
des îlots, le CLAC de Djoiezi et
celui de Salamani ont clôturé leurs
activités par « un goûter poétique ».
C’est au restaurant Nas-Eza à
Nioumachoi, restaurant Maecha
Bora à Fomboni et au sein du
CLAC à Djoiezi que l’événement
s’est déroulé. Des animations de
lecture des poèmes de L.S. Senghor
tel que la mangrove mais aussi le
navire ivre de Mab Elhad a été
exploité.
Des prix et des attestations ont
été décernés. Le prix de la plume de

Boina Foumou (Mab Elhad)
octroyé par le collectif d'appui aux
examens a été décroché par Salama
Ben Ymane Bacar (CM2) à
Nioumachoi. Le prix de la plume de
L.S. Senghor offert par le CLAC de
Nioumachoi a été obtenu par Said
Ali Mohamed Said, élève de l’école
communautaire de Nioumachoi
niveau 3ème. De quoi leur permettre de payer leurs scolarités et leurs
fournitures scolaires durant toute
l’année.
Des prix d’encouragement ont
été également décernés à plusieurs
catégories de niveau. Des événements qui ont eu lieu simultanément
dans les 3 CLACs. Au restaurant
Maecha Bora, Bacar Madi, le doyen
d’une soixantaine d’années, fidèle
lecteur du CLAC de Salamani s’est
vu octroyer une attestation de
reconnaissance. Et enfin le club de
lecture Lune des îlots a reçu une
attestation d’honneur par le sousréseau CLAC de Mohéli représenté
par son responsable Ben Ymam
Bacar qui n'a pas manqué de souhaiter à tous les participants une
bonne et heureuse année 2022.

Prières aux heures officielles
Du 26 au 31 Décembre 2021

Lever du soleil:
05h 42mn
Coucher du soleil:
18h 32mn

Fadjr :
Dhouhr :
Ansr :
Maghrib:
Incha:

04h20mn
12h 11mn
15h 47mn
18h 35mn
19h 49mn

Riwad

