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EDUCATION/MOHELI

Bientôt un nouveau lycée, 2 nouveaux collèges
et 5 nouvelles école primaires

Le ministre de l’éducation
nationale Djanfar Salim se trouve
à Mohéli pour une mission de
supervision des travaux d’enquête
de son département. Il a profité
pour assister à une cérémonie de
remise de quelques matériels
didactiques, pédagogiques au profit des écoles primaires de Mohéli
en présence des autorités de l’île.
Dans, une conférence de presse, la
question de l’état de l’école primaire d’Itsamia et celle de
Hamavouna lui a été posée et c’était l’occasion pour annoncer le
démarrage des travaux du nouveau lycée, de 2 nouveaux collèges
et de 5 nouvelles écoles primaires.

U

ne cérémonie qui avait
regroupé les élus locaux, les
religieux, les autorités de
l’éducation nationale au niveau de
l’île en présence du ministre Djanfar
Salim et son cabinet, du gouverneur
de l’île a été tenue ce lundi à l’école
primaire de Bangoma. L’objectif est
de remettre des fournitures scolaires

DÉVELOPPEMENT :

aux écoles primaires de l’île. Une
initiative qui a été prise suite à une
visite effectuée dans l’île par le chef
de l’État Azali Assoumani en présence des encadreurs pédagogiques.
Le ministre était spécialement
venu pour superviser une double
enquête d’éducation et de santé qui

a débuté depuis le jeudi dernier. Une
enquête qui avait débuté le 13
décembre à Ngazidja et 21 décembre à Anjouan. « C’est pour guérir
l’éducation nationale qui souffre de
tous les maux et on commence par
Mohéli car, le chef de l’État a pris
l’initiative de faire l’île un laboratoi-

ment la réhabilitation des ruelles, un
système de canalisation des eaux de
pluie et l’extension du foyer
d’Irougoudjani. Dans son mot, le
président de l’association moronienne de l’ile de la Réunion, Ali
Mohamed Abdourazak a expliqué
que cette initiative vient de l’implication de tous les moroniens des différents quartiers résident à La
Réunion, dans le but de porter main
forte au développement des quartiers de la capitale.
« Tous ces quartiers nous ont
envoyé leur projet et aujourd’hui
nous avons apporté notre petite
contribution. Nous avons fait un
madjiliss pour la collecte de fonds
dans le but de répondre à vos
demandes. Notre devise a toujours

été de penser au bien-être de nos
quartiers. C’est par cette manière
que nous donnerons une belle image
de la ville », souligne-t-il, avant de
préciser que « certains de ces projets
sont déjà faits ou en cours de réalisation ».
De son côté, un des doyens de la
capitale Salim Abdourarak a salué
cette initiative de venir en aide aux
quartiers de la ville. « Cette association adhère à l’idée d’un Moroni
commun. Car c’est en travaillant en
symbiose que nous réussirons à
développer nos quartiers. Nous
espérons que ces projets et ces soutiens continueront et les réalisations
apporteront leurs fruits », dit-il.

membres du comité de soutien de
ce directeur de Labarak FM ont fait
le déplacement à Ntsoudjini, sa
ville natale où ils sont venus rejoindre l’ex gouverneur de l’île de
Ngazidja, Mouigni Baraka Said
Soilih, et ses partisans de cette ville
venus en masse.
Après une prière, Ibrahim
Abdourazak
Razida
montre
qu’Abdallah Agwa a été incarcéré
illégalement. Il s'agit selon lui
d'une violation de sa liberté en tant
qu’être humain. « Aujourd’hui,
nous n’avons aucune force, notre

seul pouvoir est de prier Dieu de
nous venir en aide. Et nous sommes
très optimistes que le Bon Dieu va
exhausser nos prières », avance-t-il,
en présence des femmes de la ville
qui ont exprimé leur colère en
demandant sa libération.
Quant au comité de soutien qui
a été représenté par Zalihati Bacar,
il parle d’un non-respect des droits
des enfants comoriens. D'après
elle, tout le monde est responsable.
« Ce qui arrive à Agwa aujourd’hui,
peut arriver à nos enfants demain.
Et si nous croisons les bras, tout le

re » annonce le gouverneur Fazul
lors de la cérémonie de remise de ce
matériel.
Et le gouverneur n’a pas manqué
de tacler les enseignants en les accusant d’être des fainéants qui ne veulent que devenir des directeurs d’école. « Ils ont des diplômes certes,

mais ne sont pas des enseignants.
Les seuls enseignants que le pays a
connu sont ceux formés à Mvouni »
dit-il en demandant à chacun de
prendre ses responsabilités, les
enseignants et les autorités de l’éducation pour redresser la barre. « Les
enseignants doivent être notés pour
une éventuelle promotion », propose-t-il.
C’est lors d’une conférence de
presse après cérémonie, que le
ministre de l’éducation a annoncé
les retombées de la conférence des
bailleurs sur l'éducation. « Sur les
150 millions d’euros sur lesquels les
pays de l’Union Européenne se sont
prononcés, près de 50 millions d’euros sont alloués à l’éducation nationale. Jamais l’éducation n'a eu un tel
apport » se glorifie le ministre de
l’éducation nationale qui annonce la
construction d'un nouveau lycée, de
2 nouveaux collèges et de 5 nouvelles écoles primaires par ce fonds et
les travaux vont, selon lui, bientôt
démarrer.
Riwad

Un don de 5.000 euros remis à 5 quartiers à Moroni

Pour porter main forte aux
quartiers de Moroni, l’association
Moroni de l’ile de la Réunion a
réussi à collecter un fonds lors
d’un madjillis organisé à SaintDenis. Cinq quartiers ont reçu la
somme à hauteur de 5000 euros
soit 2,5 millions de nos francs.

L

’association Moronienne de
l’ile de la Réunion a remis
dimanche 09 décembre dernier un don de 5.000 euros (l’équivalent de 2,5 millions de francs
comoriens) à cinq quartiers à savoir
Mtsangani,
Magoudjou,
Iroungoudjani,
Badjanani,
Djoumoidji-Madjenini. Ces quartiers ont perçu 1000 euros chacun
pour des projets concrets, notam-

SOCIÉTÉ

Andjouza Abouheir

Une prière et une marche pacifique à Ntsoudjini pour Agwa

Les amis et proches
d’Abdallah Abdou Hassane alias
Agwa, ont organisé à Ntsoudjini
une marche pacifique en signe de
solidarité à la sortie d'une prière
à l’initiative de certains hommes
politiques de l'opposition dont
Mouigni Baraka et Razida.

L

e 6 janvier dernier, les amis
d’Abdallah Abdou Hassan
ont organisé une prière et
une marche pacifique, pour marquer les 12 mois de son emprisonnement. Plusieurs personnes des

monde sera la cible demain », croitelle, tout en précisant que cela
concerne toutes les couches de la
société. En s’adressant aux politiciens, notamment au gouvernement, Zalihati Bacar déclare que «
nous sommes venus pour parler
haut et fort et dire ce qu’on doit
faire pour l’avenir de notre pays.
Disons haut et fort ensemble qu’on
veut la libération d’Abdallah Agwa
enfermé illégalement».
Pour Maitre Gérard Youssouf,
avocat d’Abdallah Abdou Hassane,
son client est enfermé illégalement

et vit dans de conditions inhumaines. « Abdallah n’a pas droit à des
visites comme d’autres prisonniers.
Comment une telle décision peutelle être prise sans que la justice ne
nous prévienne », s’interroge-t-il,
avant d’ajouter que «nous n’avons
reçu aucune ordonnance ni jugement. Nous avons saisi la justice
qui n’a pas répondu à notre demande».
Ibnou M. Abdou

EN “ UNE “ ACTUALITES
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Une forte chaleur propice aux maladies saisonnières

Depuis le mois de décembre, la
température atteint le 29 degré et
continue à augmenter puisque le
mois de février est le mois le plus
chaud aux Comores. Cette variation climatique, selon les spécialistes, accroît les maladies tropicales. Le CHRI de Fomboni est
plein à craquer. A part la covid-19
avec ses symptômes, beaucoup des
malades souffrent de toux, maux
de tête, fièvre intense, et autres.

L

es Comores enregistrent de
plus en plus une vague de
chaleur intense sans précédente. Avec une température qui
peut atteindre 32°C en février, selon
les données météorologiques, elle

va encore augmenter. Au mois de
décembre, la température atteint
déjà les 29° C et continue à augmenter puisque le mois de février
est le mois le plus chaud aux
Comores. Et cette variation climatique accroît les maladies tropicales.
Les Comores étant des îles d'origine volcanique, le climat est de
type tropical océanique. Il comprend une saison chaude et humide
de novembre à avril, et une saison
froide et sèche pour les mois restants. Toutefois, les écarts de température restent modérés au cours de
l'année. Des sources météorologiques des Comores indiquent que
la variation de température restera

toujours exponentielle jusqu'en
février prochain.
De cette variation climatique, le
pays pourrait encore être secoué par
une vague de chaleur sans précédent avec la propagation et l'intensification des maladies tropicales.
Cette situation est déjà visible car le
CHRI est plein à craquer. A part la
covid-19 avec ses symptômes,
beaucoup de malades souffrent de
toux, maux de tête, fièvre intense, et
autres. Et ce, sans compter ceux qui
sont malades à domicile et qui refusent malheureusement de se rendre
à l'hôpital de peur d'être testé positif
au covid-19.
Cette chaleur est également
insupportable aux personnes âgées

ainsi qu’aux enfants. Dans le service de pédiatrie du CHRI de
Fomboni, la plupart des enfants
hospitalisés sont également allergiques. Les médecins appellent la
population à être vigilant et boire
autant d'eau que possible. « Vers la
mi-journée, il est important de boire
beaucoup d'eau et de rester dans des
endroits plus ou moins frais pour
éviter toute déshydratation corporelle surtout aux personnes diabétiques et hypertendues », conseille
Ansufoudine Boura, Major à la
pédiatrie du CHRI de Fomboni.
Et ce n’est pas tout, comme tous
pays tropicale, les Comores
connaissent une à deux fois par
décennies, selon les spécialistes, le

passage d'un cyclone tropical lors
de la saison chaude. Avec ce retard
actuel des pluies qui est l'une des
conséquences directes du changement climatique, les experts estiment que cette année les précipitations pourront être plus importantes
et pourront dépasser les 2000 mm
par an. « L'année dernière, il a plu
mais les précipitations étaient
moins importantes. Avec cette forte
chaleur, il faut s'attendre à des fortes pluies torrentielles », avance
Abdoul-haniyou Assane Soilih, un
connaisseur traditionnel du climat
dont l'avis auprès des agriculteurs
de la place compte beaucoup.

Biya.
Arrivé dans la capitale camerounaise samedi dernier, le président
Azali a rendu visite aux verts en
compagnie de son épouse et de l’ancien président de la fédération Salim
Tourqui. En marge de la cérémonie
d’ouverture, le chef de la délégation
comorienne Youssouf Ismael
Adolphe a reçu un certificat de la
CAF pour la première participation
des Comores à une phase finale de la
CAN.
S’agissant de la préparation, les
hommes d’Amir Abdou déplorent le
départ sur blessure du joueur du Gaz
Metan, Fouad Bachirou, blessé en
pleine préparation. Ce dernier est
dors et déjà remplacé par l’ancien
attaquant de Volcan Club, Ibroihim
Youssouf Djoudja. Actuel pensionnaire du club TS Sporting (D2,
Afrique du Sud), le natif d’Itsandra
est déjà à Yaoundé.
Pour la première rencontre de ce
33e sommet du football continental,
le pays hôte est venu à bout du
Burkina Faso, après avoir encaissé
le premier but de cette CAN. Une
mauvaise sortie du gardien Onana a
permis à l’attaquant burkinabé
Gustavo Sangaré d’ouvrir la marque
(1-0, 24e) du plat de pied et à bout

portant.
Se sentant en difficulté, le
Cameroun a accentué la pression
pour finalement être récompensé sur
penalty. Un penalty transformé par
Vincent Aboubakar à la 40e minute.
En fin de première période le
Cameroun bénéficia d’un autre coup
de pied arrêté dans les 18 mètres.
Bis repetita, le capitaine du
Cameroun s’en est chargé pour mar-

quer le deuxième but (45+1) du
Cameroun et devenir ainsi le
meilleur buteur de ce début de CAN.
Plus tard dans la soirée dans un
stade d’Olembé vidé de ses supporters, l’Ethiopie faisait face au CapVert. C’est sont les requins bleus du
Cap-Vert qui sont sortis vainqueurs
grâce à un but à la 30e minute de
l’ancien attaquant Dijonnais Julio
Tavarez. Il faut rappeler que les

représentants de la corne de
l’Afrique ont joué à dix dès la 24e
minute après que l’un de leur défenseur ait été expulsé. A l’heure où
nous mettions sous presse, les
Coelachantes rencontraient les panthères du Gabon au stade Amadou
Ahidjo du nom du premier président
du Cameroun indépendant.

A l’image du bureau exécutif
de la caf, l’ancienne présidente du
comité de normalisation de la
FFC ne chôme pas. Arrivée tard
dans la nuit du samedi, elle a dû
enchaîner les sorties pour honorer
différents rendez-vous.

chargée du football féminin se trouve actuellement au Cameroun pour
prendre part à la 33e Coupe
d’Afrique des Nations de football.
Un rendez-vous qu’elle ne manquerait pour rien au monde. La matinée
du dimanche, elle a dû enchaîner les
réunions, avant de prendre part à la
cérémonie d’ouverture en compagnie de ses amis du bureau exécutif.
Plus tard dans l’après-midi (16h)
heure de Yaoundé, elle a assisté au
premier match de cette CAN entre le
Cameroun et Burkina Faso, où les

camerounais se sont imposés par 21.
Ce lundi, elle s’est rendue à
Bafoussam grande ville de l’ouest
camerounais où elle a assisté au
match du Sénégal contre le
Zimbabwé. Sitôt le match fini elle a
repris le vol pour Yaoundé, d’où elle
a assisté au premier match des
Coelachantes en Coupe d’Afrique
des Nations contre les panthères
gabonais.
Ahmed Saïd Badraoui

JOURNAL DE LA CAN 2021

Premier début réussi pour le Cameroun

Avec quatre ans de retard sur
le calendrier prévu (2019), le
Cameroun a enfin lancé sa coupe
d’Afrique des Nations devant une
foule en liesse. Le président Paul
Biya a ouvert la 33e Coupe
d’Afrique des Nations. Pour son
entrée en lice, les lions du
Cameroun faisaient face aux étalons burkinabé. Et pour sa vingtième participation et son quatrevingt quatrième match en coupe
d’Afrique des nations, le
Cameroun a signé une quaranteunième victoire.

C

’est dans un stade d’Olembé
plein à craquer que la cérémonie d’ouverture de la 33e
Coupe d’Afrique des Nations a eu
lieu. Pour marquer l’événement, le
président Biya a invité des nombreux chefs d’état du continent. Une
façon de démontrer l’unité du continent derrière le Cameroun après les
critiques quant à la capacité réelle
du pays à organiser un tel événement. Mais, pour des raisons diverses aucun des chefs d’état attendus
n’a fait le déplacement à l’exception
du président de l’Union des
Comores Azali assoumani, qui était
donc l’invité de marque de Paul

CAN 2021- LES À CÔTÉ

Kanizat Ibrahim, la comorienne de la CAF

P

remière femme à occuper un
poste de vice-présidente de la
Confédération africaine de
football, Kanizat Ibrahim joue pleinement son rôle. La cinquième viceprésidente de la caf et non moins

Riwad

Ahmed Saïd Badraoui

ANNONCES

UNION DES COMORES
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Unité – Solidarité – Développement
---------------Programme Régional d’Infrastructures de Communication (RCIP-4)

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)

Financement :Don IDA No D 3820-KM
Intitulé du Marché : Mise en place d’un centre des données et système d’information consolidés
du Gouvernement de l’Union des Comores (DATA CENTER)
Référence DAO No : N ° 2022/01 / RCIP4 / DATA CENT

1. Le Gouvernement de l’Union des Comores a obtenu en
2018 un Don Additionnel de USD 10 Millions (D 3820-KM)
de l’Association Internationale de Développement (IDA)
pour financer la Quatrième Phase du Programme Régional
d’Infrastructures de Communication (RCIP-4) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer
les paiements au titre des contrats suivants : « Mise en place
d’un centre des données et système d’information consolidés
du Gouvernement de l’Union des Comores (DATA CENTER)».

2. Projet RCIP4 invite par la présent Appel d’Offres
International, qui est constitué d’un seul lot , les soumissionnaires éligibles à présenter, sous pli fermé, leurs offres pour
les Prestations de fourniture de services, de matériels et de
systèmes, leur intégration technique et l’appui à leur déploiement. Ces équipements et services se présentent ainsi :Mise
en place d’un centre des données et système d’information
consolidés du Gouvernement de l’Union des Comores
(DATA CENTER)et les travaux et accessoires afférents.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle
que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs
– Passation des Marchés dans le cadre de Financement de

Projets d’Investissement (version juillet 2017 révisé en 2018,
et 2020 ) de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation
des marchés.

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et demander le dossier
d'appel d'offres au bureau du Projet
(Régional
d’Infrastructures de Communication (RCIP-4)/: BP : 69 88Moroni Rue Auberge- Palace Cour Suprême -Coulée,
Logement N°ZE 27, Tél (269) 773 99 00, - Moroni-COMORES, adresse mail : rcip.procure@gmail.com

5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur soumission d'une
demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au
règlement d'un droit non-remboursable de « Cinquante mille
francs (50 000 KMF) Francs comoriens ou son équivalent
dans une monnaie librement convertible ». ;

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous
au plus tard au bureau duProjet (Régional d’Infrastructures
de Communication (RCIP-4): BP : 69 88-Moroni Rue
Auberge- Palace Cour Suprême -Coulée, Logement N°ZE

27, Tél (269) 773 99 00, - Moroni-COMORES, adresse mail
: rcip.procure@gmail.com.
7. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées ;

8. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus
au plus tard le 17 février 2022 à 11 heures 00 min, heure locale-Union des Comoreset doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quinze mille (15
000) euros.

9. Les offres doivent être valides durant une période de
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date limite de dépôt des
offres.10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce
le 17 février 2022 à 11 heures 30 min, Heure Locale en
Union des Comores dans le bureau des Projets( Programme
Régional d’Infrastructures de Communication (RCIP-4) et
ProjetRCIP4: BP : 69 88-Moroni Rue Auberge- Palace Cour
Supreme -Coulée, Logement N°ZE 27, Tél (269) 773 99 00,
Moroni-COMORES,
adresse
mail
:
rcip.procure@gmail.com
Lancé le 11 janvier 2022

EXPERTISE FRANCE RECRUTE UN CHAUFFEUR - COMORES

Intitulé du poste : Chauffeur
Pays ou zone géographique : Poste basé à Moroni
Mode de contractualisation : Contrat de droit local via société de portage
Nombre de jours / durée du bureau : 12 mois renouvelables
Date limite de candidature : 15 Janvier 2022

Il/Elle interviendra au sein du bureau d’Expertise France à Moroni / Union des Comores.
Expertise France Comores met en œuvre des projets aux Comores soutenus essentiellement
par les bailleurs de fonds de l’Union Européenne, AFD et le Ministère des Affaires Etrangères
Français dont, les axes d’intervention principaux sont :
•La gouvernance démocratique et les droits humains
• La gouvernance économique et financière
• La paix, stabilité et, sécurité internationale

Le chauffeur sera rattaché au Pôle Logistique et Achats de la Cellule d’Appui Mutualisée,
sous le lien hiérarchique direct du chargé d’achats et logistique.Il conduit les véhicules
d’Expertise France pour le transport des biens et des personnes, dans le respect des procédures internes d’Expertise France. Il effectue l’ensemble des déplacements demandés en suivant
le planning établi.
MISSIONS : les principales missions confiées au chauffeur sont les suivantes :

Activités principales
• Assurer le transport du personnel/biens Expertise France et des visiteurs de l’organisation
• Procéder à la remise et au retrait de courriers ou de dossiers
Entretien / maintenance du véhicule / suivi
• Conduire le véhicule de manière optimale et écologique
• Prendre soin du véhicule, de son équipement et des passagers
• Participer à la maintenance basique du véhicule, effectuer le contrôle et l’entretien courant
du véhicule selon la procédure établie et notifier immédiatement tout mauvais fonctionnement à son responsable hiérarchique
• Garder le véhicule dans de bonnes conditions de propreté
• Remplir le carnet de bord et les documents de suivi
• Superviser et participer au chargement et déchargement du véhicule ainsi que l’agencement
et la sécurité des colis dans son véhicule

Sécurité

• Respecter le code de la route, les limites de vitesses et les distances de sécurité
• Respecter et faire respecter le port de la ceinture de sécurité pour lui et ses passagers
• Respecter la procédure établie en cas d’accident
• Vérifier la présence et la validité des papiers du véhicule, du lot de bord, du matériel de
sécurité et le bon fonctionnement du matériel de communication avant chaque départ
• S’assurer d’avoir une quantité de carburant suffisante pour les déplacements à effectuer
• Ne pas transporter de personnes étrangères à Expertise France sans l’accord préalable du
responsable hiérarchique ;
• Ne pas transporter d’hommes en armes ou en uniforme militaire ;
• Stationner le véhicule dans une zone appropriée en « position prêt au départ »
PREREQUIS :

Qualifications :

• Permis de conduire de catégorie B ou équivalent
• Capacité de travail, de rigueur et d’organisation et d’anticipation ;
• Disponibilité ;
• Bonne connaissance des localisations des institutions publiques et internationales à Moroni
• Adaptabilité et flexibilité ;
• Aptitude à prendre des initiatives
• Bonne expression orale en français.
Expérience professionnelle :
• Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d’adresser le CV, une copie de la pièce d’identité ou du passeport, une copie du permis de conduire et la lettre de motivation à l’attention de rh.comores@expertisefrance.fr,
au plus tard le 15 Janvier 2021.

