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Le personnel de l’administration
des douanes était en retraite du 24 au
25 février. Un événement dont le but
est d'inciter une réflexion de son per-
sonnel sur les grands enjeux auxquels
fait face la douane comorienne. 

Samedi et dimanche dernier, le
personnel de l’administration de
la douane se trouvait en retraite

pour réfléchir sur les grands enjeux aux-
quels doit faire face la douane como-
rienne. Deux jours pour réfléchir sur 6
thématiques à savoir le bilan 2017, le
plan stratégique 2018 – 2020, la nouvelle
organisation de l’administration, le bien-
être du personnel, les réingénieries des
services douaniers et le cadre déontolo-
gique et éthique. 

Ces rencontres ont vu la participation
du ministre des finances, des fonction-
naires douaniers de la Grande Comore,
des représentants d’Anjouan et de Mo-

héli, en attendant la tenue d’une retraite
semblable dans les 2 îles dans les se-
maines à venir. Cette retraite sonne
comme une étape importante pour la
douane comorienne. « Un après, c’était
nécessaire pour nous de faire le bilan et
cibler les perspectives à venir mais aussi
voire les acquis et les dysfonctionne-
ments pour la marche à suivre cette
année 2018 », déclare Kamalddine

Souef, le directeur général de la douane. 
Le patron de la douane n'a pas man-

qué de parler des recettes douanières de
2017: « Le bilan 2017 s’est soldé par un
bilan plutôt flatteur sur le plan des re-
cettes, avec plus de 2 fois les recettes
moyennes des dernières années », pré-
cise-t-il. Outre la modernité de sa
conception, la douane a mis l’accent sur
la vision, la performance et l’évaluation.

Un nouvel organigramme a été présenté
au personnel. Cet organigramme est
venu en remplacement de l’ancien qui
souffrait de quelques lacunes et fai-
blesses. Le nouvel organigramme se veut
plus simple et plus léger, tout en amélio-
rant l’efficacité et l’efficience de l’admi-
nistration. 

Le ministre des finances a salué cette
initiative de la douane et l’appelle à
poursuivre son élan de modernisation. «
Depuis un an, la douane comorienne ne
cesse de se moderniser et apporter des ré-
sultats satisfaisants, avance Said Ali Said
Chayhane, ministre des finances. Notre
ambition est de faire de la douane como-
rienne, un model d’inspiration dans la ré-
gion ». L’argentier de l’Etat appelle à un
changement des mentalités afin d’attein-
dre les objectifs recommandés par le
gouvernement. 

Mohamed Youssouf

DOUANE
Le personnel de la douane en conclave

Un mort et un blessé grave. C'est
le bilan d'un accident de moto sur-
venu ce dimanche à Dzahadjou-
Mbadjini au sud de l'île de Ngazidja.
Mohamed Ahamada Djamadar éga-
lement chauffeur de bus de trans-
port n'a pas survécu face à la
violence de l'accident. 

La route a encore tué dans la ré-
gion de Mbadjini au sud de l'île
de Ngazidja. Une collusion de

deux motos s'est produite dans la ma-
tinée de ce dimanche, faisant un mort
sur le coup et un blessé grave dont le
pronostic vital est engagé. Âgé de 30
ans, Mohamed Ahamada Djamadar
originaire de Foumbouni tout comme
l'autre blessé grave n'a pas survécu au
choc de l'accident. Conduit à l'hôpital
El Maarouf où les médecins auront si-
gnalé son décès, le défunt est inhumé
dans sa ville natale. 

A la place Karthala, ses collègues
transporteurs n'en reviennent pas sur la
mort tragique de ce jeune père de fa-
mille, à l'image de Nasser, chauffeur
de bus de la ligne Sud Est qui se rap-
pelle du caractère paisible du défunt
qui « s'entendait avec tout le monde. Il
était exemplaire dans son métier et n'a
jamais manqué de respect à quiconque.

Il était toujours courtois avec toutes les
personnes qu'il croise ». Nasser qui nie
que la thèse d'un accès de vitesse qui
serait à l'origine de l'accident. « Les
deux motos qui se sont percutées rou-
laient à une vitesse normale », a-t-il in-
diqué. Une thèse mise à mal par la
violence du choc d'après Said Soilih,
un témoin de l'accident. 

A noter que le défunt laisse derrière
lui une femme enceinte et un enfant.
Ce qui a conduit le syndicat Wusukani
wa masiwa dont il était membre à se
pencher sur comment accompagner la
femme du regretté. « Nous comptons
organiser une lecture du coran à la mé-
moire de notre frère décédé. Et à partir
de là nous allons discuter sur comment
accompagner sa veuve », dira un mem-
bre de la cellule de Mbadjini du syndi-
cat des transporteurs du pays
(Wusukani wa masiwa). A noter que
ces derniers temps les routes du pays
enregistrent des accidents de plus en
plus meurtriers, selon les statistiques
de la brigade routière de la gendarme-
rie nationale. 

Maoulida Mbaé

FAIT DIVERS
Une collusion de motos
provoque un décès
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Le député français d’origine co-
morienne, Said Ahamada, se trouve
depuis hier à Moroni. Du 26 février
au 06 mars prochain, l’élu de la
septième circonscription des
Bouches-du-Rhône va rencontrer
différentes personnalités politiques,
sociales, patronales ainsi que la jeu-
nesse. 

Du lundi 26 février au mardi
06 mars, Said Ahamada, dé-
puté français d’origine co-

morienne séjourne au pays de ses
parents. Pendant une semaine, cet
homme politique d’origine como-
rienne va rencontrer différentes per-
sonnalités politiques, patronales et la
jeunesse. D’après le comité d’organi-

sation, cette visite sera l’occasion pour
le parlementaire de rencontrer entre
autres le président de la République,
les membres du gouvernement, des
parlementaires, le gouverneur de Nga-
zidja, l’Union de l’opposition, l’am-
bassadrice de France à Moroni et les
jeunes dont les universitaires. 

Membre de la commission des fi-
nances, l’élu est le rapporteur spécial
des affaires maritimes auprès de l’As-
semblée nationale française. Financier
de formation, Said Ahamada né le 7
novembre 1972 à Saint-Denis de La
Réunion, est né d'un père de Dzahani
la Tsidje en Grande Comore et d'une
mère Réunionnaise. Il a commencé sa
carrière en faisant de l’accompagne-
ment à la création d’entreprise. 

Rappelons que c’est son tout pre-
mier voyage aux Comores depuis son
élection au parlement français, le 18
juin 2017 sous les couleurs de sa for-
mation politique, la République en
marche. Saïd Ahamada est diplômé en
Master; il est élu député de la 7ème
circonscription des Bouches-du-
Rhône (comprenant notamment les
quartiers nord de Marseille), avec
58,39% des voix face à son adversaire
Sophie Grech (FN). 

« Pour une personne comme moi
qui a grandi dans les quartiers nord de
Marseille et qui arrive à l’Assemblée
Nationale, ce n’est pas anodin »,
admet le député qui fait ses premiers
pas à l’Assemblée nationale. Une de
ses priorités sera notamment la lutte

contre la délinquance juvénile, qui
touche particulièrement les quartiers
nord de Marseille. « Je veux égale-
ment travailler sur des problématiques
qui touchent la communauté como-
rienne en France », assure celui qui
devient « le premier député issu de
l'immigration comorienne ». Son par-
cours de politicien débute au Mouve-
ment Démocratique (Modem) puis le
Parti Socialiste (Ps) avant de se pré-
senter sous l’étiquette de La Répu-
blique en Marche (Lrem) aux
législatives de 2017, parti majoritaire
qu’il représente aujourd’hui au parle-
ment français. 

Ibnou M. Abdou

DIASPORA
Visite d'un parlementaire franco-comorien à Moroni

La coordination de l’inspection
pédagogique de Ngazidja (IGEN)
vient d'inaugurer son bâtiment,
flambant neuf. La cérémonie inau-
gurale a eu lieu dans l’après midi de
vendredi en présence d’une foule
nombreuse.

Plusieurs discours ont été pro-
noncés dont celui de l’ordonna-
teur national Fed (Fonds

européen de développement), le minis-
tre des finances qui a rendu un grand
hommage à l’Union européenne pour
son soutient au profit du développe-
ment de l’éducation comorienne. La
coordination de l’inspection pédago-
gique de l’île autonome de Ngazidja
dispose désormais d'un lieu du travail
approprié. 

Les bénéficières sont aussi les au-
tres corps du système éducatif en géné-

ral comme la circonscription d’inspec-
tion régionale (Cipr) de Moroni. Le bâ-
timent, flambant neuf, a été inauguré
dans l’après midi de vendredi. D’après
le ministre des finances, l’objectif est
d'améliorer les conditions de travail des
femmes et hommes qui s’investissent
pour le renforcement du pilotage et de
l’encadrement de l’éducation "afin que
nos enfants reçoivent une éducation de
qualité". 

Said Ali Chayhane, ordonnateur na-
tional du FED, a fait savoir que le fi-
nancement de ce bâtiment ainsi que
ceux des autres îles s’élève à 167 mil-
lions de francs comoriens avec 105, 34
et 28 millions respectivement à Nga-
zidja, Anjouan et Mohéli. Et lui de rap-
peler que le projet PRePEEC clôturera
sa phase opérationnelle dans deux
mois. 

Anna Cichocka, représentante de

l’Union européenne, a déclaré que 15
milliards de nos francs (30 million
d’euro) étaient déjà investis depuis
2005 par l’Union européenne qui est,
selon elle, « l’un des partenaires privi-
légiés à l’éducation aux Comores. « Ce
bâtiment est appelé à être un outil pour
tout le monde notamment le système
éducatif », a dit Maoulida Ben Ous-
seine, commissaire à l’éducation natio-

nale. Un message qui visiblement n’est
pas tombé dans les oreilles d'un sourd.
« Je m’engage solennellement à veiller
à ce que la communauté éducative
fasse bon usage des locaux ainsi que les
matériels bureautiques dont nous dis-
posons», a-t-il promis devant l’assis-
tance. 

Ibnou M. Abdou

SYSTÈME ÉDUCATIF
L’inspection pédagogique de Ngazidja a inauguré

son nouveau bâtiment

Inauguration du batiment de l'inspection pedagogique de Ngazidja

La Gazette des Comores
Une information plurielle, une liberté

de pensée et de ton
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Le projet CRCCA a tenu samedi
à Moroni, son 8e comité de pilotage.
Un rassemblement qui portait sur la
manière de pérenniser le projet et
assurer le suivi des actions. 

Quatre ans après le début du
programme, le projet
CRCCA prendra fin en cette

année 2018. Samedi dernier, le
CRCCA a tenu son 8e comité de pilo-
tage, ceci pour réfléchir sur l’avenir du
projet et voire comment consolider les
acquis. Une rencontre qui a réuni les
responsables du projet, la vice-prési-
dence en charge de la production mais

aussi le Programme des Nations Unies
pour le Développement. 

La représentante du PNUD appelle
à la consolidation des acquis du projet.
« Nous sommes aujourd’hui à la croi-
sée des chemins. Et nous espérons que
nos réflexions vont nous permettre de
capitaliser les acquis de ce programme,
mais réfléchir également sur comment
les consolider », avance Emma
Ngouan-Anoh, la représentante rési-
dent adjoint du PNUD. 

Pour le secrétaire général de la
vice-présidence en charge de l’agricul-
ture, le CRCCA est le seul programme
qui peut se vanter de belles actions, et

il ne peut que s’en réjouir. « C’est un
motif de satisfaction pour nous car il a
pu se distinguer des autres projets »,
avance Youssouf Hamadi, le secrétaire
général en charge de la production. Ce
dernier regrette toutefois un manque de
visibilité du programme en matière de
communication. Un point sur lequel il
a beaucoup insisté. 

« Aujourd’hui, si nous sommes là,
c’est pour réfléchir sur comment assu-
rer le suivi des actions car c’est l’un de
nos problèmes », poursuit-il. Quatre
ans après sa mise en place, le projet a
réalisé des actions contribuant à la ré-
silience et à l’adaptation des popula-

tions des zones d’interventions identi-
fiées comme les plus vulnérables. Il
s’agit de travaux d’ouvrages de mobi-
lisation, stockage et desserte d’eau à
des fins agricoles au profit des sites pi-
lotes. Le projet a mis en place un sys-
tème agro-météorologique simple qui
fournit des informations agro-météo-
rologiques aux institutions et aux agri-
culteurs afin de leur permettre
d’adapter leurs pratiques aux change-
ments climatiques. 

Mohamed Youssouf

FIN DU PROJET CRCCA 
Une réflexion pour assurer le suivi et les acquis du projet 

Le projet Réseau National des
Aires Protégées (RNAP) a organisé
hier lundi un atelier de sensibilisation
des journalistes sur l’importance des
aires protégées et leurs rôles dans la
protection de la biodiversité. 23 médias
ont pris part à cette rencontre et ont
donné leurs points de vue sur le sujet. 

Le projet Réseau National des
Aires Protégées (RNAP) a
comme objectif de conserver la

biodiversité marine et terrestre d’impor-
tance mondiale de l’Union des Comores
en établissant le Système national des
aires protégées (SNAP) dans trois des
îles de l’Union des Comores : Ngazidja,

Mwali et Ndzouani. Pour la mise en
œuvre du projet, une stratégie de com-
munication facilitant la participation des
communautés locales s’avère indispen-
sable.

Hier lundi, le projet a organisé un
atelier de sensibilisation des journalistes
sur l’importance des aires protégées et
leurs rôles dans la protection de la biodi-
versité. Il avait pour objectif de procurer
aux journalistes des connaissances sur
les aires protégées des Comores, favori-
ser l’appropriation des médias de l’im-
portance des Aires Protégées, susciter
leurs intérêts en vue d’améliorer leurs ac-
tions visant à sensibiliser les populations
et les autorités locales sur la biodiversité. 

« On a jugé nécessaire de sensibiliser
les journalistes sur les aires protégées car
on ne peut rien faire sans eux. Au-
jourd’hui, je pense que les objectifs ont
été atteints », déclare Hassan Malik, le
chargé de communication du projet. Les
médias ont demandé à leur tour des re-
portages sur le terrain afin de connaître
davantage les aires protégées des Co-
mores. Une visite du site de Nyumbad-
jou est prévue dans les jours à venir. 

A part cet élan de sensibilisation des
journalistes, le projet RNAP envisage de
faire plusieurs activités cette année. Ils
vont commencer par la vulgarisation de
la loi et du décret de création des aires

protégées et la négociation des accords
de cogestion, la préparation de l’inscrip-
tion de l’île de Mohéli en réserve de bio-
sphère, l’appui de la fondation Cousteau
aux activités de formation, mobilisation
de financement et renforcement des ac-
tivités économiques liée à la valorisation
de la mer, la poursuite du processus
d’opérationnalisation du FEC, le suivi du
monotoring à long terme des cibles de
conservation des aires protégées et enfin,
l’appui constant aux porteurs d’initia-
tives innovants en activités génératrices
de revenus au niveau des communautés. 

Mohamed Youssouf

ENVIRONNEMENT
Les médias nationaux sensibilisés sur les aires

protégées des Comores 

Participants à l'atelier de sensibilisation des médias sur les aires protégées

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

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: 764 43 00
Meck: 773 36 40

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

Numéros utiles



FOOTBALL : TOURNOI INTER-ÎLE DE DJABAL
Même épuisé, Ngazi a dominé Bonbon Djema (2-1)
Djabal club d'Iconi organise un

tournoi inter ligue à Moroni : Vol-
can et Bonbon Djema (Ngazidja),
Ngazi Sport de Mirontsi (Ndzouani)
et Fomboni club (Moili). Le système
de jeu adopté est celui des demi-fi-
nales directes. Même physiquement
épuisé par l'éprouvant retour de
Maurice, Ngazi est venu à bout de
Bonbon Djema (2-1), le week-end.
Et au moment où nous mettions
sous presse (Lundi 26 février 2018),
Volcan club affronte les Mohéliens
de Fomboni club.

Volcan et Bonbon Djema,
Ngazi Sport et Fomboni
club sont engagés dans le

tournoi inter-île de Djabal club, tenu à
Moroni. Le week-end en 1ère demi-fi-
nale, les Anjouanais de Ngazi ont af-
fronté les Moroniens de Bonbon
Djema. Affaibli physiquement par un

grand match de la Caf, livré à Maurice
et par un retour éprouvant, pendant
toute la durée du match, l'ensemble
des joueurs de Ngazi étaient victimes
des crampes et/ou claquage. Par temps
frais, cette contraction involontaire,
douloureuse et prolongée d'un muscle
est souvent le reflet d'une mauvaise
condition physique, voire d'un excès
d’entraînement ou d'un entraînement
mal conduit. En revanche les crampes
de chaleur, ce qui est le cas actuelle-
ment aux Comores, sont observées en
cas de déshydratation. Que ce soit l'un
ou l'autre ennui musculaire, il convient
de s'hydrater (boire beaucoup). Cela
évite l'excitabilité des muscles et les
déséquilibres de l'organisme en so-
dium, magnésium ou potassium. Les
trois buts enregistrés sont l’œuvre des
Malgaches, réalisés depuis la 1ère mi-
temps. 

Les muscles ne tiennent plus

Pour Ngazi, Razakarisoa Bruce
ouvre le score (31e, 1-0), suite à une
puissante frappe croisée et à bout por-
tant  et aggravé par Daxy-fils dans un
cafouillage (33e, 2-0). L'infatigable la-
téral gauche des locaux, Gabary, réduit
le score (37e, 2-1) avant la mi-temps. 

En 2e période, Ngazi sport s'est
présenté l'ombre de lui-même. Il a
évolué en dette d'oxygène, ou presque.
Toutes les deux minutes, l'arbitre arrê-
tait la partie pour une durée de 5 à 10
minutes, pour permettre aux soigneurs
d'assister deux à quatre joueurs des
Anjouanais, écroulés suite à des en-
nuis musculaires douloureux, crampes

ou claquages. « Je ne sais pas si c'est
un claquage. Mais, ici, les muscles
font mal. C'est pourquoi  j'ai aban-
donné le match », regrette le Malgache
Keba, milieu de terrain résistant et sta-
bilisateur des visiteurs. Ngazi a spor-
tivement survécu grâce à
l'assourdissant hurrah d'encourage-
ment des « brouettistes », bien vivants
dans les gradins. Ce qui lui a obligé de
jouer replié, de prendre moins de
risque sur le plan offensif pour mieux
défendre le score acquis depuis la 1ère
période. Ngazi obtient les tickets pour
la finale.

Bm Gondet 

FOOTBALL : REPRÉSENTANT DE LA FIFA/CAF (INTERVIEW EXCLUSIVE)
"La Fifa/Caf voit d'un mauvais les ingérences politiques"
En marge de l'assemblée géné-

rale ordinaire et élective de la Fédé-
ration de Football des Comores
(Ffc), tenue à Moroni le week-end,
La Gazette des Comores / Hzk-
presse a rencontré Monsieur Urs
Kluser, émissaire de la Fifa et de la
Caf, dépêché surplace au titre d'ob-
servateur pour le double scrutin,
tenu ce jour-là. Il salue le climat de
courtoisie et d'ouverture qui a pré-
valu ce 24 février 2018. « Nous sou-
haitons un bon succès à la nouvelle
équipe », conclut notre interlocu-
teur. 

Question : Votre impression par
rapport à votre passage ici ?
Réponse : Je suis l'ami des Co-

mores. J'ai eu l'occasion de venir ici
souvent dans le cadre des missions de
la  Fifa et de la Caf. L'accueil a été tou-
jours chaleureux et le séjour, agréable. 

Question : Le suffrage a-t-il été
conforme à l'esprit de la Fifa/Caf ? 

Réponse : Je suis impressionné
par le climat de courtoisie et d'ouver-
ture qui a prévalu lors des scrutins. Ce
qui m'amène à remercier la Ffc et les
autorités pour le déroulement libre,
démocratique et transparent de la dou-
ble élection [Président et membre de
la Ffc, ndlr]. Cette ouverture a abouti
à un mandat clair pour la nouvelle
équipe. 

Question : Oui ? 
Réponse : J'en ai informé déjà les

autorités de la Caf et de la Fifa. Elles
sont très contentes. Avec ce nouveau
bureau, on espère un bon développe-
ment du football comorien.

Question : C'est un secret de po-
lichinelle. L'accompagnement fi-
nancier de la Fifa/Caf, accordé aux
fédérations s'évaluent à combien ? 

Réponse : Ce n'est pas un secret.
Le président de la Fifa Infantino a
doublé l'aide attribuée aux fédérations
nationales de football [en dollars,
500.000, frais d'opération, 750.000,
volet des projets, ndlr]. Il y a un autre
soutien spécifique, destiné aux divers
déplacements des sélections natio-
nales et aux équipements si on prouve
les besoins.

Question : Il arrive à la Fifa de
sanctionner des fédérations. Non ? 
Réponse : Si. Souvent, ce sont des

ingérences politiques qui sont à l'ori-
gine. Quand des autorités veulent s'ac-
caparer du pouvoir des fédérations, si
un dysfonctionnement flagrant [riva-
lité de compétence, putsch institution-
nel, ndlr] de nature à perturber le
fonctionnement de la fédération, est
constaté, ou encore une malversation
de fonds, la Fifa intervient et punit les
auteurs. 

Propos recueillis par Bm Gondet
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Urs Kluser émissaire de la Fifa Caf aux Comores

La Gazette des Comores 
Le devoir d’informer, la liberté d’ecrire




