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VISITE DU MINISTRE CHINOIS DES AFFAIRES ETRANGÈRES

Paraît tous
les jours sauf
les week-end

COMORES :

Les échanges ont porté
essentiellement sur la Covid et le PCE

L

e ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi est
arrivé à Moroni hier aprèsmidi. Cette visite rentre dans le
cadre du renforcement de la
coopération entre les deux pays.
Le chef de la diplomatie chinoise
a rencontré le président de la
République et le ministre des

affaires étrangères et ont discuté
sur trois points importants à
savoir la lutte contre la Covid-19
dans le pays, la lutte contre le
paludisme et la réalisation du
Plan Comores Émergents à l'horizon 2030.
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Les coûts de transport et le dédouanement, un frein aux actions

L'Association franco-comorienne pour le développement et
l'amitié de Mohéli (AFCDAM), ne
cesse d’apporter sa pierre à l’édifice. Depuis sa mise en place en
2016 jusqu'à ce jour, cette association intervient dans plusieurs
domaines allant de l'éducation, à
la santé, en passant par le sport et
le développement communautaire.
Cependant le coût du transport et
fret est trop élevé, en plus des
frais de dédouanement et autres
taxes qui ont grimpé. Cela complique la tâche des ONG et démotive aussi certaines bonnes volontés. Le président de cette association Djamal-Eddine Issoufa
Soufiane a accepté de répondre
aux questions de La Gazette des
Comores / HZK-Presse.

Question : D'ou vient l'idée de
création de cette association ?
Djamal-Eddine
Issoufa
Soufiane : AFCDAM est une association qui a le statut d'ONG, basée
à Bordeaux (France). Il faut savoir
que l'AFCDAM n'a pas toujours eu
cette appellation. Au départ elle
était
dénommée
MEMF
(Mouvement
des
Etudiants
Mohéliens en France). Elle fut créée
en 2003 comme son nom l'indique
par les étudiants comoriens natifs
de Mohéli qui étaient à Bordeaux.
Elle nous permettait de nous réunir.
Mais comme nous n'étions pas
nombreux et que les études ont pris
fin pour la plupart, l'association
existait mais n'avait plus d'activités.

Ce n'est qu'en 2016, quand des amis
ont voulu mener des actions sur
Moheli, que nous avons jugé utile
de changer de nom. Actuellement
nous comptons environ 300 membres dont des comoriens et européens
venant d'un peu partout en
Belgique, USA, Wallis et Futuna.

Question : depuis sa mise en
place jusqu'à nos jours vous
intervenez dans quel domaine?
D.I.S.: L'association n'a pas de
domaine d'intervention particulier
pour intervenir. Nous intervenons
selon les besoins et les urgences. Ça
peut être la santé, l'éducation, le
sport, la culture. Notre champ d'action est très large. Parmi les actions
qu'on a menées, on peut citer la
rénovation de l'école primaire de
Kangani et la distribution de fournitures aux élèves. On a également
remis plus de 600 tenues de pompiers aux responsables de la sécurité civile pour les distribuer sur l'ensemble du territoire national. On a
marqué notre présence pour les victimes du cyclone Kenneth à Moheli.
On a été très actifs aussi durant la
crise de la Covid-19. Au moment du
pic de cette pandémie en janvier
2021 on a appuyé le CHR de
Fomboni en matériel médical
(masques, blouses, appareils respiratoires).
Question : est-ce que vous
intervenez seulement à Mohéli ?
D.I.S.: Comme son nom l'indique, c'est une association franco-

HABARI ZA UDUNGA

comorienne pour le développement
et l'amitié de Mohéli. Donc notre
cible se focalise à Mohéli mais cela
n'empêche pas d'intervenir dans
d'autres îles si nécessaire. En dehors
de Mohéli on avait assisté les étudiants moheliens de Madagascar et
on avait acheminé des médicaments
à Anjouan. En plus des actions d'envergure, il y a régulièrement des
petites actions comme un don pour
la conservation du Ngome
(muraille) de Nioumachioi, la distribution de ballons pour les équipes
de 2e et 3e divisions, des postes
informatiques pour les jeunes
d'ASCOBEF. Actuellement nous
travaillons pour la mise en place
d'une classe numérique à Miringoni
en partenariat avec l'association
ADC (Agir pour les Comores).

Question : quels sont les obstacles que vous rencontrez ?
D.I.S. : Il faut noter que quand
on achemine du matériel aux
Comores, on essaye de faire nos
actions en toute indépendance en ce
qui concerne les démarches administratives. Déjà les exonérations
pour les associations n'existent plus
aux Comores surtout à Mohéli où
chacun se croit supérieur à l'autre,
alors que tous nous rêvons pour le
développement de cette île. Excepté
la période de la crise Covid où tout
notre matériel a été exonéré de frais
de douane, période durant laquelle
on a travaillé avec le directeur de
cabinet du ministère de la santé.
Bien sûr qu'on aimerait avoir des

exonérations au niveau de la douane
mais pour cela il nous faudrait un
document qui nous octroie ce droit
et qui malheureusement n'existe pas
pour le moment. Le principal obstacle réside dans les coûts de la logistique depuis son organisation jusqu'au dédouanement. Les coûts de
transport sont trop élevés et c'est un
véritable frein pour beaucoup d'actions. Il y aussi le problème de l'entreposage et les délais de livraison
qui peuvent être très longs surtout
en cas de fret maritime.
Question : quel message donneriez-vous aux jeunes ?

D.I.S. : J'aimerais inviter les
gens à s'engager dans le milieu
associatif. C'est très enrichissant
humainement et ça aide à améliorer
les choses quel que soit le domaine
d'intervention de l'association à
laquelle on appartient. Qu'elle soit
une association locale ou de la
diaspora, il faut penser à agir, c'est
le seul moyen d’impulser la dynamique. Il ne faut pas attendre d'avoir une grande action pour agir.
Planter un arbre c'est agir, offrir une
craie c'est agir même se réunir pour
discuter c'est agir.
Propos recueillis par Riwad

Ecouter, de temps à autre, ceux qui n’ont plus voix au chapitre

Il est reconnu par les spécialistes des sciences humaines que
chaque communauté est porteuse
d’exigences spécifiques, qui dépendent de leurs systèmes sociaux et
de leurs représentations culturelles. Aussi, on peut s’interroger à
l’infini sur ce thème, concernant
les îles de la lune.

O

n peut se demander si ces
exigences spécifiques reflètent quelque chose de concret dans la mesure où nous semblons
être portés par les aléas de la vie que
par une volonté affichée d’essayer de
maîtriser une part de notre destinée.
Dans certains cénacles internationaux nous clamons haut et fort notre
volonté de nous assumer mais par la
pratique nous nous embourbons dans
les eaux marécageuses d’une pensée
qui n’arrive pas à mûrir au sein du
microcosme politique.
Tout cela doit nous amener à
revoir la problématique qui est la
nôtre, à savoir la paupérisation grandissante dans le pays, avec des formes de gouvernance qui semblent
constituer des entraves et lesquelles,
personne n’ose ou ne souhaite s’en
débarrasser. Bien sûr, vu sous cet
angle c’est plus facile à dire quand

on ne connaît pas les pesanteurs des
îles de la lune.
C’est ainsi qu’entre des acteurs
de plus en plus nombreux, aux intérêts différents, voire antagoniques,
cela amène ceux qui sont au pouvoir
à ne pas savoir quelle manette il faut
tirer. Tout ceci, soulève encore d’autres questions et dans la majorité des
cas les uns et les autres se mettent à
tergiverser et l’opinion croit y déceler, à juste titre, un immobilisme.
Nous savons que beaucoup de
mesures de l’action publique se
concentrent sur le management de la
fonction publique et des sociétés d’état et parapubliques. L’Etat se réduit
dans la plupart des cas, à des messieurs et des dames, qui gravitent
dans les cercles concentriques du
pouvoir et qui essaient de jouer les
entremetteurs. L’absence de vision à
moyen et long terme, pousse ainsi
les responsables politiques toutes
tendances confondues, à des alliances contre nature, croyant à tort,
qu’ils tracent de sillons pour le développement.
Selon certains, et ils ne sont pas
des moindres, nos rapports avec l'ancienne puissance coloniale seraient
la source de nos problèmes, pour
parler un langage politiquement cor-

rect. Sur ce point, le microcosme
dans sa grande majorité y adhère. Le
hic est qu'au sein de ce microcosme,
les divergences sont légion face à
l'attitude à adopter.
De temps à autres, certains font
des propositions qui sont de nature à
engager un vrai dialogue sur la question. Cependant, il semble qu'il se

trouve toujours au sein de l'establishment gaulois des nostalgiques des
confettis de l'empire et des extrémistes locaux pour élever la voix contre
ces «éternels assistés» que nous
sommes. Et on nous sort toujours la
politique de la carotte et du bâton.
Mais pour l’heure, il convient de
trouver les voies et moyens pour que

le sentiment de vivre dans du «msadjadja » ne soit qu’un mauvais souvenir. Et pour cela, il faudra que notre
classe politique garde les pieds sur
terre et écoute de temps à autre, ceux
qui n’ont plus voix au chapitre.

Après avoir procédé samedi 25
décembre dernier au tirage au sort
du jeu concours « En route vers la
CAN », la société Comores
Télécom a remis hier jeudi les
chèques symbolisant les billets
d’avion Aller/Retour + hébergements + places pour les 3 matchs
des Cœlacanthes au Cameroun.

qui consistait à recharger un ticket
de recharge de 5000 FC et tenter de
gagner un billet pour la Coupe
d’Afrique des nations au Cameroun.
Le 25 décembre dernier,
Comores Télécom avait procédé au
tirage au sort et le premier prix a été
obtenu par Karim Issouf Abdou,
natif de Mutsamudu – Anjouan. Cet
élève de la classe de terminale vient
de recevoir son billet d'aller/retour
pour le Cameron, avec en prime un
forfait d'un mois. Quant à Mohamed
Toihir, notable de Dzahadjou
Hambou à Ngazidja, il a gagné le
2eme prix. Il s'agit d'un billet d'aller/retour au Cameroun. Pour les
deux premiers gagnants, chacun a
eu 902.000 FC. « C’est tout à fait
normal que Comores Telecom organise ce genre de jeu car nous som-

mes le premier supporteur des
Cœlacanthes. Ce sont les Comores
qui gagnent », avance Omar Abdou,
le directeur commercial de Comores
Télécom.
S'agissant de la 3e place, elle a
été occupée par Youssouf Abdallah
de Moroni - Ngazidja. Il vient de
gagner un chèque de 585 mille
francs comoriens. « Je tient à remercier la société Comores d'avoir
organisée un tel concours pour soutenir notre équipe. C'est comme ça
que font les pays développés », di-til avant d'appeler les autres clients
qui n'ont pas eu cette chance de ne
pas se décourager puisque selon lui,
l'essentiel est que l’équipe nationale
aille de l'avant.

EN ROUTE VERS CAN 2022

Mmagaza

Comores Télécom tient sa promesse

C

hose promise chose due. La
société nationale des télécommunications a tenu hier
sa promesse. Dans la matinée, les
trois gagnants du tirage au sort du
jeu concours « En route vers la
CAN » ont reçu, chacun en présence des médias nationaux, leur lot
respectif. En effet, du 20 novembre
au 20 décembre dernier, Comores
Télécom avait lancé une tombola

Ibnou M. Abdou

EN “ UNE “ ACTUALITES
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VISITE DU WANG YI AUX COMORES :

Les échanges ont porté essentiellement sur la Covid et le PCE

A

Suite de la page 1

près l’Erythrée et le Kenya,
le ministre chinois des
affaires étrangères Wang
YI a foulé le sol comorien hier dans
l’après-midi. A l’aéroport, il a été
accueilli par son homologue
Dhoihir Dhoulkamal, avant de
prendre la direction du ministère
des affaires étrangères. Labàs, les
deux ministres ont échangé pendant
de longues minutes et les discussions portaient sur les relations
entre les deux pays. Après cette
visite, le ministre des affaires étrangères a été reçu en audience par le
président Azali Assoumani. Devant
la presse, Wang YI annonce que
son pays est encore prêt à accompa-

gner les Comores à combattre la
Covid-19. « La Chine est prête à
aider le pays la quantité des doses
de vaccin qu'il faut dans l'objectif
de permettre le peuple comorien
d'atteindre l'immunité collective
d'ici la fin de cette année », déclare
Wang YI.
Autre point discuté lors de cette
rencontre avec le président de la
République, il s’agit de la lutte
contre le paludisme. Et la partie
chinoise apporte son soutien visant
à éradiquer ce fléau qui touche
l'Afrique. « La Chine tend également à aider les Comores sur une
campagne de lutte contre le paludisme d'ici 2025 et se dit prête à
offrir le matériel médical nécessaire pour la réussite de cette campagne », annonce-t-il.

Dans un contexte de développement, le ministre chinois a réaffirmé la volonté de la République
Populaire de Chine d'accompagner
le développement du pays à travers
le plan Comores Émergent en tant
que premier partenaire pour la
réalisation des projets d'infrastructures terrestres visées par le PCE et
se montre également prête à
accompagner l'agriculture du pays
à travers tous les moyens. « Les
Comores sont prioritaires pour ses
projets de développement. Sa position est très importante à travers le
programme de la Conférence
ministérielle du Forum sur la
coopération
sino-africaine
(FOCAC) car la Chine aide ces
pays amis quelle que soit la taille et
son niveau de développement. Et la

Chine a des très bonnes relations
avec les Comores depuis plus de 47
ans », rappelle le ministre chinois
des affaires étrangères.
De son côté, le ministre comorien des affaires étrangères a remercié déjà cette visite mais aussi cette
logique d'accompagner le pays
dans le secteur sanitaire, des infrastructures et de l’agriculture. « La
Chine reste un partenaires stratégique pour le développement des
Comores. Et cette visite en est la
preuve », conclut-il.
Pour rappel, depuis 1991, les
ministres chinois 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 sinoafricaines, 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. Après Moroni, Wang YI se
rendra aux iles Maldives et au Sri
Lanka, sur invitation.

cette action de sensibilisation. 13
d'autres diabétiques dont 4 connus
chroniques et 9 découverts lors de
cette séance. 25 personnes souffrant
d’hypertension et diabétiques dont 8
connus chroniques et 17 de décou-

verte. 95% des personnes dépistées
sont âgées de plus 40 ans et 5%
âgées de moins de 40 ans. Dans ce
lot 30 hommes et 48 femmes.
D’après les responsables de l'association Mayendeleyo, cette cam-

pagne médicale, n’est que le début
d’une vaste opération de sensibilisation et de dépistage du diabète et de
l’hypertension artérielle en faveur
des habitants de Moroni. « Une
autre opération sera programmée

avant le ramadan, pour vérifier le
statut des habitants et donner des
conseils pour passer un bon mois de
jeûne, sans danger pour la santé »,
souligne un responsable de l’association. Ce dernier n’a pas manqué
de saluer la facilitation de la diaspora, de la notabilité et des cadres du
quartier pour la réussite de la campagne de sensibilisation et de leur
soutien effectif. Pour mémoire, le
diabète est une maladie chronique
qui se caractérise par un excès de
sucre dans le sang ou hyperglycémie. Les spécialistes recommandent
généralement de privilégier une alimentation équilibrée, une hygiène
de vie sans excès et une activité physique régulière.

SENSIBILISATION SUR LE DIABÈTE ET L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE :

Pour sensibiliser sur le danger
de l'hypertension et le diabète,
l'association Mayendeleyo en collaboration avec les agents de Santé
de Moroni sud a procédé la semaine dernière à une journée de
dépistage à Moroni, dans le quartier d'Iroungudjani. 220 personnes ont répondus à cet appel.

E

220 personnes dépistées à Moroni

n fin de semaine, l'association Mayendeleyo en collaboration avec les agents de
Santé de Moroni sud, dans le quartier d'Iroungudjani a procédé à une
journée de sensibilisation et dépistage sur le danger du diabète et de
l'hypertension artérielle. La prévalence de ces deux maladies a considérablement augmenté dans le pays
au point que la sensibilisation pour
la prévention est devenue une priorité pour les agents de santé publique.
Selon les organisateurs de cette
nouvelle campagne, sur 220 personnes qui se sont présentées en matinée, 40 souffraient d'hypertension
artérielle dont 18 connus tendus et
22 nouveaux diagnostiqués lors de

Andjouza Abouheir

AFFAIRE 49 KILOS DE LINGOTS D’OR :

L

La visite du ministre malgache
de la justice reportée

e ministre malgache de la justice, M.
Imbiki Herilaza n’est pas arrivé hier
aux Comores avec sa délégation et pour
cause. Sa visite de 3 jours est reportée à la dernière minute à la demande des autorités comoriennes qui recevaient le même jour, hier jeudi,
le ministre chinois des affaires étrangères
Wang Yi.
M. Herilaza devait arriver à Moroni avec la
directrice générale des affaires judiciaires, la
directrice générale des affaires politiques
auprès du ministère des affaires étrangères, le
directeur général des douanes, le chef du

Kamal Gamal

Bureau national central d’Interpol, ainsi que le
chef de la section de recherches criminelles de
la gendarmerie nationale d’Antananarivo.
Leur mission dont la prochaine date n’est pas
encore arrêtée d’après la partie comorienne,
tournera essentiellement sur la demande d’extradition des deux Malgaches impliqués dans
le trafic de 49 kilos de lingots d’or saisis à
l’aéroport de Moroni le 28 décembre dernier.
TM
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CHAMPIONNAT D1

Volcan Club plus que jamais dauphin de l’USZ

Ce mercredi a eu lieu la 8e
journée du championnat régional
de Ngazidja de football.
Décidément les journées se suivent mais ne se ressemblent guère.
La belle opération de cette journée
est pour Volcan Club de Moroni
qui devient à nouveau dauphin de
l’USZ.

E

n
déplacement
à
Nyumadzaha ya bambao, le
leader Union Sportive de
Zilimadjou a été accrochée (1-1)
par Etoile des Comores actuel 10e
au classement général. Ce résultat et
malgré le classement illustre à quel

point il est difficile d’aller battre
Nyumadzaha dans son terrain. Seul
Djabal est revenu avec les 3 points
après que leurs adversaires aient été
déclarés forfaits sur tapis vert.
La solidité d’Etoile des
Comores à domicile contraste avec
la difficulté de Djabal FC en déplacement. En effet, les pensionnaires
d’Ikoni voyagent mal. Sur leurs
deux déplacements consécutifs, ils
sont rentrés bredouilles avec zéro
point. Ce mercredi, ils sont allés
perdre (1-2) chez l’avant dernier FC
Hantsindzi. Profitant d’un calendrier favorable (deux matchs consécutifs à domicile), FC Male à fait le

plein de points en signant un
deuxième succès de rang (1-0) face
à Ngaya club de Mde. Huitième à
l’entame de cette 8e journée, cette
victoire propulse les Mbadjiniens à
la 5e place avec 11 points. Dans le
derby de Hambou à Salimani, Élan
club est venu à bout des locaux par
un but à zéro. Elan club coiffe son
adversaire du jour en s’accaparant
de la 8e place (9 points) et sort de la
zone dangereuse de relégation.
Bon dernier avec 6 points,
JACM à fait le partage de points à
domicile (1-1) contre Aventure club
de Wela Mitsamiouli. À 3 journées
de la fin de la phase aller, les rouges

de Mitsoudje voient de plus en plus
le maintien s’éloigner. Au stade de
Moroni, le duel au sommet qui
opposait US Ntsaweni à Volcan
Club a tourné à l’avantage des hommes de Nanou par 2-1. Avec 13
points pour chacune des deux équipes au coup d’envoi, c’est au final
les verts de la capitale qui deviennent les grands gagnants de cette
journée. Avec cette victoire, Volcan
Club se rapproche à grand pas (16
points) de l’Union Sportive de
Zilimadjou. Le grand enseignement
de cette 8e journée et que le championnat se resserre. Seuls 4 petits
points séparent le premier du classement au quatrième. Une situation
qui relance et augmente l’intérêt du

championnat auprès des supporters.

Ahmed Saïd Badraoui

Résultats de la 8e journée
USZ 1# Étoile des Comores 1
FC Hantsindzi 2# Djabal Fc
Volcan Club 2# US Ntsaweni 1
Alizé Fort 0# Elan Club 1
JACM 1# Aventure 1
FC Male 1# Ngaya 0
Classement
1- USZ 17 points
2- Volcan Club 16 points
3- Djabal FC 14 points
4- US Ntsaweni 13 points
5- FC Male 11 points

Numéros utiles

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

QUI SOMMES-NOUS ?

OFFRE DE STAGE CHARGÉ.E
DE COMMUNICATION - CROIX-ROUGE FRANÇAISE AUX COMORES

La stratégie internationale de la CRf se
concentre sur deux thématiques principales à
savoir la santé et la gestion des risques de
catastrophes.

La Croix-Rouge française déléguée
auprès du Croissant-Rouge comorien depuis
2000. Ensemble, la CRf et le CRCo ont pu
apporter leur soutien pour répondre aux
urgences auxquelles l’archipel a été confronté tels que les crises sanitaires et les catastrophes naturelles (choléra en 2002 et 2007,
le crash aérien en 2009, les inondations en
2003 et 2012, les cyclones en 2014 et 2019
ou encore la riposte à la Covid-19 depuis
2020).

Enfin en collaboration avec la PIROI
(Plateforme d’Intervention Régionale de
l’Océan Indien) développée par la CroixRouge française dans l’océan Indien pour la
prévention, la préparation et la réponse aux
risques de catastrophes naturelles et sanitaires. Un projet est actuellement en cours, portant la sensibilisation en milieu scolaire, le
renforcement de la résilience des populations
et des capacités du CRCo pour faire face à de
futures catastrophes naturelles tout en limitant leurs conséquences.
MISSIONS

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: 773 43 43
Meck: 773 36 40
MAMWE
Moroni: 773 48 00
Mutsamudu: 771 02 09
Fomboni: 772 05 18

Le.achargé.e de communication sera sous
la responsabilité directe de la Cheffe de
Délégation et travaillera étroitement avec les
coordinateurs de projet. Il/elle bénéficiera de

l’appui des services communication du siège
et de la PIROI. Il/elle aura les responsabilités suivantes :
Stratégie de communication :

• Élaboration d’un plan de communication
CRf pour l’année 2022;
• Appui à l’élaboration de la stratégie de
communication du CRCo
• Toute autre tâche en soutien à la stratégie de
communication organisée par le siège et la
PIROI.
Production de contenus et de supports
dans le cadre des projets :

•Élaboration de supports de communication
visuels à destination des bailleurs et de la
population sur les activités de la CRf/CRCo
(fiches projets, fiche pays, affiches, brochures, flyers…);
• Suivi des productions de communication et
visibilité selon les règles internes à la CRF et
aux bailleurs de fonds;
Animation des réseaux et diffusion :

• Optimiser et développer la présence de la
CRf sur le web (site web, réseaux sociaux,
etc.) avec l’appui du chargé de communication de la PIROI ;
• Suivi des activités d’infographie, de production de supports de visibilité (kakémono,
manuels, …).
• Prise de photos et vidéos pour l’alimentation des contenus web, appui à la visibilité
des projets, aide à l’archivage et au renforce-

ment de la traçabilité des droits à l’image.
Relations presse :

• Veille médiatique sur les thématiques en
lien avec les projets;
• Appui à la réalisation des communiqués de
presse et à leur diffusion;
• Réalisation d’une revue de presse mensuelle pour diffusion interne et auprès du bureau
régional de la PIROI et du siège.
Communication interne:

• Gestion des réunions decoordination;
• Réalisation d’une newsletter bi-mensuelle
interne;

Organisation d’évènements :
• Appuiàl'organisation d’événements thématiques et/ou caritatifs en lien avec les équipes
projets, la cheffe de délégation et/ou le
CRCo.
PROFIL RECHERCHÉ

Compétences :

• Bac + 3 minimum en communication ou
équivalent
• Expérience professionnelle en organisation
ou en free-lance d’au moins 1an (stage
inclus)
• Maîtrise des outils de PAO (suite Adobe,
Canva), ou d’autres logiciels similaires de
production d’outils de communication. La
maîtrise des montages vidéo est un plus.
• Maîtrise du français niveau C1 minimum

• Excellentes capacités rédactionnelles en
français
• Disponibilité impérative pour des déplacements occasionnels entre les îles
• Créativité et force de proposition
• Organisation et rigueur
• Aisance relationnelle
• Expérience d’engagement associatif bénévole ou salarié
• Adhésion aux valeurs du Mouvement
Croix-Rouge / Croissant-Rouge
Conditions:

• Date de début du stage : 1er février 2022
• Lieu : stage basé à Moroni, Ngazidja
• Durée : 6 mois, avec perspectives d’embauche à l’issue si collaboration concluante
• Rémunération : indemnité de stage incluant
transport et tickets restaurants.
Comment postuler ?

Pour postuler, envoyer CV et lettre de
motivation ainsi que des exemples de vos
productions à l’attention de avant le 15 janvier 2022, 18h à l’adresse suivante:
rh.crf.crco@gmail.com. Objet du mail :
Stage Communication 2022.
Déroulé du recrutement
Une sélection sera faite parmi les candidatures envoyées. Les candidats ainsi sélectionnés seront conviés à un test technique et
linguistique. Enfin, un entretien sera organisé avec les candidats ayant réussi les tests.

SPORT
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CAN 2021

À j-3 la jauge des spectateurs est fixée à 60 et 80%
des capacités des stades

Plus que trois jours avant la
grande messe du football continental. L’heure est au dernier
réglage pour ne rien laisser au
hasard avant le match d’ouverture qui va opposer le pays hôte
(Cameroun), au Burkina Faso,
le pays des hommes intègres.

D

ans un communiqué de
presse publié par le site
cafonline.com, le département communication de la
Confédération africaine de football a émis des recommandations
quant à l’accès des spectateurs
dans les différents stades où va se
dérouler la coupe d’Afrique des
nations. La CAF a ainsi décidé que
« suite à une large concertation
avec le gouvernement camerounais au vu de la crise sanitaire et
des défis imposés par la pandémie
de Covid-19, la CAF et le comité
local d’organisation ont convenu
de plafonner la capacité des stades
lors de la Coupe d’Afrique des
Nations Cameroun 2021, entre
60% et 80% ».
Dans ce même communiqué, la
CAF fait savoir que la jauge des
80% sera appliquée que pour les
matchs du Cameroun. Ces recommandations de l’instance faîtière

du football africain, viennent en
tout cas renforcer les mesures déjà
prises par les autorités camerounaises concernant le protocole
sanitaire. En effet, après la pression émise par les clubs européens
qui menaçaient de ne pas libérer
leurs joueurs, faute de schéma
sanitaire claire. Ainsi le gouvernement camerounais par l’entremise
du Centre des opérations d’urgence a présenté un dispositif homogène pour les 5 villes (Yaoundé,
Douala, Bafoussam, Garoua et
Limbé), qui accueilleront des rencontres.
Parmi les recommandations
émises par ce centre, les tests PCR
seront réservés aux joueurs et aux
mains courantes (officiels, ramasseurs de balles, et les arbitres).
Outre, si une personne présente un
schéma complet de vaccination,
son passe sanitaire sera valable
une semaine. Dans le cas contraire, la personne doit avoir un test
négatif de moins de 24 heures.
Pour ce qui est des gradins et les
fan-zones un test antigénique fera
foi. Le gouvernement camerounais
a prévu 1 million de tests durant la
CAN.
Avec un taux de remplissage de
moins de 50% dans les stades, les

matchs de la CAN en général ont
du mal à attirer les foules. C’est en
connaissance de cause si la jauge
des 80% pour le pays hôte a été
fixée. En général c’est lors des
matchs des pays qui accueillent la
compétition que les stades se remplissent à peine. Plusieurs raisons
conjoncturelles sont parfois citées
pour justifier cette absence d’engouement dans les stades dans un
continent où le football est roi. Les
prix des billets (27 € CAN 2019)
sont jugés très chers par rapport au

pouvoir d’achat des africains. Il
y’a aussi le problème des tensions
sécuritaires mais aussi, l’incertitude quant à la tenue de la compétition vu les nombreux problèmes
structurels auxquels nos pays font
face. Sur ce dernier point le
Cameroun s’y retrouve notamment
dans la livraison des stades qui a
pris du retard plus particulièrement celui qui doit accueillir le
match d’ouverture.
Les prix des tickets aux stades
de la CAN 2021 au Cameroun (9

janvier-6 février 2022) sont désormais connus. Ils vont jusqu'à 30
euros. Pour les matches de poules,
les supporters qui veulent aller au
stade devront payer un billet à 4
euros pour la Catégorie 1. Pour les
catégories 2 et 3, il faudra avoir 7
et 12 euros. Pour la finale, les prix
varient entre 10 euros à 30 euros.
Ahmed Saïd Badraoui

EXPERTISE FRANCE RECRUTE UN. E RESPONSABLE ADMINISTRATIF.VE
ET FINANCIER.E - COMORES

Intitulé du poste : Responsable Administratif.ve et Financier
Pays ou zone géographique : Union desComores - Moroni
Durée de la mission : 1 an Renouvelable
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’usage
Date limite de candidature : 16 Janvier 2022

sionnels en lien avec la CFT…
• Gestion d’équipe : supervision des équipes financières (caissier,
comptables, assistant administratif, etc.)
Profil recherché :

Qualifications :
• Formation supérieure en comptabilité, gestion administrative et financière ;
Description du projet ou contexte :
Il/Elle interviendra au sein du bureau d’Expertise France à Moroni. • Connaissance avérée d’ERP et de logiciels comptables ;
Ce dernier met en œuvre près d’une dizaine de projets soutenus • Forte capacité d’autonomie, d’indépendance d’esprit et d’impartialité
essentiellement par l’Agence Française de Développement (AFD), ;
avec une valeur de portefeuille équivalent à 40M€ et couvrant les prinExpérience professionnelle :
cipaux axes d’intervention de l’Agence.
• Expérience d’au moins 5 ans en gestion financière de projets
humanitaires ou de développement ;
Situation/ position :Direction des Opérations
• Expérience d’encadrement d’équipe ;
Basé à Moroni, le poste est sous la responsabilité directe de la
• Expérience avec bailleurs et reporting financier exigée
Coordinatrice des Fonctions Transversales (CFT) de la Cellule d’appui
mutualisée (CAM).La/le responsable administratif est en lien avec les
Pour plus d’information, les candidats intéressés sont invités
services financiers et administratifs au siège à paris.
à:
Missions :les principales missions confiées au responsable admi1. Consulter l’offre complète sur www.expertisefrance.fr à la page
nistratif et financier sont les suivantes :
• Gestion financière et budgétaire : élaboration des suivis financiers, suivante https://bit.ly/3FfgVqQ
production des arrêtés mensuels, reportings internes et externes
2. Envoyer CV + Lettre de motivation et 2 à 3 références des
(bailleurs de fonds)….
• Gestion de la comptabilité : vérification des journaux de banque, anciens employeurs à l’adresse rh.comores@expertisefrance.fr avec
caisse, préparation du pack comptable mensuel, supervision des clô- pour objet « Candidature Responsable Administratif. Ve et
Financier.re »
tures annuelles…
• Gestion de trésorerie : suivi des opérations de trésorerie, approvisionnement du compte et caisse de la CAM, préparation des préviDescriptif de la mission :

ANNONCES
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UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement
---------------MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

Poste : Directeur Administratif et financier (DAF)

Le Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire lance un appel à candidatures pour le recrutement d’une
quarantaine (40) de Directeurs Administratifs et Financiers pour les Départements et Directions ministériels, les Sociétés
d’Etat et les Etablissements Publics.

Les postes de Directeurs Administratifs et Financiers pour les Départements et Directions ministériels, les Sociétés
d’Etat et les Etablissements Publics sont ouvertes à tout comorien de l’Administration publique comme du secteur privé
titulaire d’un diplôme universitaire de niveau minimum de licence en gestion administrative et financière, en comptabilité ou en Commerce et justifiant d’une expérience professionnelle effective d’au moins de trois (3) ans.

D’autres compétences dans les technologies de l’information, dans le domaine de la communication (langues), etc. sont
des atouts.
Conformément à la volonté du Gouvernement de promouvoir l’emploi des jeunes et du genre féminin, les candidatures
des jeunes et des femmes sont encouragées.

Les dossiers de candidature comprenant un Curriculum vitae, les copies des diplômes, les attestations de travail et une
pièce d’identité doivent parvenir au Cabinet du Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire à Moroni ou
sous format électronique à l’adresse contact@finances.gov.km au plus tard le 22 janvier 2022 à 12 heures.

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement
---------------MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Poste : Agent comptable (AC)

Le Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire lance un appel à candidatures pour le recrutement d’une
quarantaine (40) d’Agents comptables pour les Départements et Directions ministériels, les Sociétés d’Etat et les
Etablissements Publics.

Les postes d’Agent Comptable des Départements et Directions Ministériels, des Sociétés d’Etat et des Etablissements
Publics sont ouvertes à tout comorien de l’Administration publique comme du secteur privé titulaire d’un diplôme universitaire de niveau minimum de licence en gestion administrative et financière, en comptabilité ou en Commerce et justifiant d’une expérience professionnelle effective d’au moins de trois (3) ans.

D’autres compétences dans les technologies de l’information, dans le domaine de la communication (langues), etc. sont
des atouts.

Conformément à la volonté du Gouvernement de promouvoir l’emploi des jeunes et du genre féminin, les candidatures
des jeunes et des femmes sont encouragées.

Les dossiers de candidature comprenant un Curriculum vitae, les copies des diplômes, les attestations de travail et une
pièce d’identité doivent parvenir au Cabinet du Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire à Moroni ou
sous format électronique à l’adresse contact@finances.gov.km au plus tard le 22 janvier 2022 à 12 heures.

