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1ER SOMMET DE L'ALLIANCE SOLAIRE

Le soleil pour éclairer le monde

Le président Azali à la tribune du 1er sommet de l'Alliance solaire mondiale

Visitez le  site de la Gazette 
www.lagazettedescomores.com

ARMÉE
Abdallah Rafick redevient 
numéro 1 de la gendarmerie 

Prières aux heures officielles 
Du 11 au 15 Mars 2018

Lever du soleil: 
06h 10mn
Coucher du soleil:
18h 24mn

Fadjr :        04h 58mn
Dhouhr :    12h 21mn
Ansr :        15h 39mn
Maghrib:    18h 27mn
Incha:        19h 41mn

LIRE PAGE 3
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La 4e édition du Gombessa Festi-
val a démarré vendredi, à Iconi, dans
la matinée. Pendant neuf jours, des
artistes des quatre îles, mais aussi de
Tanzanie et même de Chine s'illustre-
ront dans des domaines artistiques tels
le chant, la danse ou encore les scènes
libres de spectacle. 

C'est sous une pluie battante que
la 4e édition du Gombessa
Festival s’est ouverte ven-

dredi, à Iconi. La cérémonie inaugurale
a vu la participation du directeur de ca-
binet du président de la République qui
salue l'initiative et se réjouit de voir mise
à l'honneur, la culture comorienne: «Au-
jourd’hui, la culture contribue énormé-
ment au développement économique des
pays. On doit, nous aussi, apporter notre
pierre à l'édifice et faire en sorte que la

culture soit un outil pour le développe-
ment de notre pays », a déclaré Yous-
soufa Mohamed Ali. 

Un événement culturel qui vient à
point nommé à l'en croire, la ville ayant
retrouvé la paix après des mois de
conflits intercommunautaire. Le Gom-
bessa Festival, qui se veut promoteur de
la culture comorienne, accueille cette
année des artistes étrangers, de Chine no-
tamment. Lors de l’ouverture officielle,
des troupes chinoises ont procédé à une
démonstration de Kung Fu, cet art mar-
tial populaire. 

Vendredi se sont également tenus les
éliminatoires du concours mixte de chant
a capella, au bout desquels les huit pre-
miers seront retenus pour concourir. Pour
cette 4e édition, trois activités principales
sont retenues à savoir les danses tradi-
tionnelles, les chants a capella et le théâ-

tre. « Le festival ne cesse d’évoluer. Le
Gombessa Festival est le seul événement
culturel qui a pu faire 4 évènements suc-
cessifs sans s’arrêter! C’est encourageant
», s'est félicité Riyadhuidine Idrisse, un
des organisateurs du festival, plus connu
sous le sobriquet "Sans Blague". 

« L’art et la culture sont de vrais
atouts pour le développement du pays.

On doit faire en sorte de pérenniser ce
festival et l’améliorer davantage », pour-
suit-il. A part les danses traditionnelles,
des représentations théâtrales hors
concours seront proposées le temps de
cette quatrième édition qui se tiendra du
12 au 16 mars. 

Mohamed Youssouf

CULTURE
Et de 4 pour le Gombessa Festival ! 

Samedi dernier l’Association
Comorienne des Amis de
l’Agence Japonaise de Coopé-

ration International (Jica) a tenu son
assemblée générale en présence du re-
présentant résident de la Jica, Mr Hi-
ronobu Murakami à Madagascar et de
Mme Arakawa Aya, en charge du sec-
teur santé.
Le président de l’association

Ahmed Rafiki a fait le bilan de deux
années d’activités et cela a permis aux
participants de relever qu’il reste
beaucoup à faire pour que les anciens
stagiaires puissent prendre une part
plus active dans les activités de l’or-
ganisation. Ils ont mis  notamment  en
exergue les difficultés qu’ils rencon-
trent pour insérer leur formation dans
les plans de travail des différents dé-
partements auxquels ils appartiennent.
Le président a relaté les difficultés que
rencontre l’association, liées en partie,
à l’absence de siège et aussi.
Le représentant a informé les par-

ticipants que pour cette année, vu les

restrictions budgétaires, la Jica ne sera
pas en mesure de répondre à toutes les
doléances dans le soutien aux associa-
tions mais espère que la mobilisation
des stagiaires pourra apporter plus
d’énergie à l’association pour que
l’apprentissage reçue puisse être mis
au service du pays et donner une
image positive du Japon. 
L’association a procédé à un chan-

gement au niveau de la désignation

des membres du bureau pour alléger la
méthode de désignation et la rendre
conforme à ce qui existe dans la plu-
part des statuts associatifs. Le bureau
a été reconduit mais des remaniements
ont eu lieu concernant un certain nom-
bre de personnes qui ne prenaient pas
part aux activités.
Dans la matinée d’hier dimanche,

l’Acaji, le Cosep et le personnel de
l’hôpital El-Maarouf se sont rendus à

Mdé où une annexe de l’hôpital a été
installée, pour s’adonner à un net-
toyage du site. Il convient ici de noter
la participation active du Cosep. L’as-
sociation compte mener la prochaine
campagne de nettoyage dans l’ile
d’Anjouan et espère mobiliser les
moyens nécessaires pour cela.
Rappelons que Jica met en œuvre

une assistance reconnue dans le cadre
de la politique d’aide du gouverne-
ment japonais, basée sur une large
perspective allant au-delà des pro-
grammes d’assistance tels que la coo-
pération technique, les prêts d’Aide
Publique au Développement (APD) et
l’aide financière non remboursable.
Par ailleurs, la Jica mène la formula-
tion et la mise en œuvre accélérée de
projets en entreprenant des études pré-
liminaires afin d’examiner sur le ter-
rain la nature de l’assistance avant de
recevoir les demandes d’aide de la part
des pays partenaires. 

Mmagaza

COOPÉRATION JAPONAISE
Mieux insérer les formations reçues 

dans les plans de travail
Assemblée Générale de l'Acaji

Mot de la Rédaction

Suite à l'article intitulé « Promesse tenue de la Comorienne, course de la
femme » publié le vendredi 09 mars 2018 dans le numéro 3113 de La Gazette
des Comores, des propos pouvant prêter à confusion ont été rapportés notamment
à l'endroit de Madame Amina Mohamed, invitée par la Fédération d'Athlétisme
des Comores à prendre part à la course. 

La rédaction s'excuse auprès de l'athlète tanzanienne ainsi qu'auprès des lec-
teurs pour les propos déplacés et susceptible d’être mal interprétés qui se sont
glissés dans l’article. La version corrigée est désormais disponible sur la page of-
ficielle de votre journal. 

La rédaction
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Lancement dimanche matin, de
la conférence fondatrice de l'Al-
liance solaire sous la présidence du
président Français et du premier
ministre indien. L'accent a été mis
sur l'identification des projets, le
transfert de la technologie, la for-
mation sur l'énergie solaire mais
surtout la mobilisation des fonds.

Le premier sommet internatio-
nal de l'Alliance solaire aura
tenu toutes ses promesses.

Tant au niveau de la représentativité,
avec des dizaines de présidents et
chefs de gouvernement qui ont ré-
pondu présent, que pour son organisa-
tion. « Je n'ai jamais été aussi heureux
étant ministre des affaires étrangères
que d'accueillir les dirigeants du

monde dans ce sommet », a déclaré
Sushma Swaraj, ministre des affaires
étrangères de l'Inde.

La chef de la diplomatie indienne
s'est réjouit de l’évolution de l'alliance

depuis sa création. « Nous avons au-
jourd'hui une petite feuille verte qui
pousse dans une petite plante. Une
plante qui ne pourra survivre sans l'en-
gagement de tous », lance le premier

ministre indien Shri Narenda Modi
qui, tout au long de son intervention,
a montré les progrès accomplis par
son pays concernant les énergies pro-
pres.
« En Inde, nous avons lancé un

vaste programme de 1600 Gw d'éner-
gie propre dont 1000 pour le solaire »,
a-t-il fait savoir. « A l'heure où la lutte
contre le changement climatique doit
être accélérée et accentuée, ce sommet
revêt une importance particulière », a
déclaré le président Azali Assoumani.
Le président comorien est convaincu
que ce sommet pionnier va contribuer
au monde, le début de l'ère de l'énergie
solaire pour tous.

Maoulida Mbaé 
depuis New-Delhi

1ER SOMMET DE L'ALLIANCE SOLAIRE
Le soleil pour éclairer le monde

Le lieutenant colonel Soilihi Ab-
dallah Rafick reprend les rênes de la
gendarmerie nationale. Il avait oc-
cupé le même poste de 2013 à 2015,
année à laquelle il a passé le flam-
beau, au mois de mai, à son collègue
de même grade, Mohamed Yahaia
alias Chigou. 

C’est par décret présidentiel
publié vendredi 9 mars der-
nier qu’on a appris la nomi-

nation du lieutenant-colonel Soilihi
Abdallah Rafick au poste de comman-
dant de la gendarmerie nationale. Ra-
fick n’est pas un étranger à ce poste
pour l’avoir occupé entre 2013 et 2015
avant d’être remplacé par Chigou, qu’il
remplace, à son tour, aujourd’hui. A dé-
faut de pouvoir nous enquérir de ses
priorités à la tête de cette institution
dont l’image est quelque peu écornée
par des récents actes de violence contre
des civils, dont des lycéens, votre jour-
nal vous propose le parcours du nou-
veau boss de la gendarmerie. 
Décrit comme « ouvert » et « ex-

pansif », Rafick a occupé plusieurs
fonctions au sein de l'Armée nationale

depuis la fin de sa formation, vers
1994. A son arrivée du Maroc, il s'est
d'abord vu confier le commandement
de « peloton gendarmerie » en 1995
avant de devenir commandant en se-
cond au groupe de sécurité des hautes
personnalités (GSHP). Il sera de retour
pour diriger ce département de la sécu-
rité rapprochée des hautes personnalités
de l'Etat de 1999 à 2005, après un an au
poste de directeur des Stages à l'Ecole
de Gendarmerie. 
Le jeune officier fera ensuite deux

autres années au poste de commandant
de compagnie de la gendarmerie avant
d'être intégré comme officier de gen-
darmerie au cabinet militaire du prési-
dent de la République chargé des
relations internationales de mai 2007 à
mai 2010. Il fut par la suite nommé
chef du bureau renseignement et sécu-
rité militaire de l’AND pour ensuite oc-
cuper le poste de commandant adjoint
de la gendarmerie jusqu'en 2011. En
2013, il a rejoint les forces africaines en
attente de l'Afrique de l'est (EASBRIG)
où il faisait office de responsable la pla-
nification. 
Le tout nouveau chef de la gendar-

merie est détenteur d'une licence en
droit et sciences criminelles (France, en
2005). Il détient également un diplôme
de négociateur de crise à Montréal, et
d'un master de géopolitique et défense
à l'université Mohamed V de Maroc.
En 2008, il a été certifié inspecteur na-
tional de la sûreté par l'OACI à Mont-
réal. C'est au Maroc qu'il fera sa
première formation et sortira avec un
diplôme d'officier interarmes à l'acadé-
mie royale militaire. En 1996, il empo-

chera le diplôme d'Etude d'officier de
gendarmerie en France puis un diplôme
de fin d'Etudes de perfectionnement.
Au Sénégal, il recevra en 1998 un di-
plôme de perfectionnement interarmes.
En 2004, il a décroché un diplôme de
commandement de bataillon en Chine
puis un diplôme d'Etat-major interar-
mées au Maroc et un diplôme d'Etat-
major PC Brigade maintien de la paix
à Bamako. 

Toufé Maecha

ARMÉE
Abdallah Rafick redevient numéro 1 de la gendarmerie 

Lt-colonel Soilihi Abdallah Rafick commandant de la gendarmerie

Le premier ministre indien recevant le président comorien à New Delhi
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Le ministère en charge des af-
faires islamiques a lancé une com-
pétition nationale de lecture du
Coran. Les éliminatoires ont com-
mencé depuis la mi-janvier. La fi-
nale est prévue le 25 mars à Moroni. 

Pour promouvoir la mémorisa-
tion du Coran, le ministère en
charge des affaires islamiques a

lancé une compétition nationale de ré-
citation des versets coraniques. Depuis
la mi-janvier, des lecteurs assidus des
trois îles soumettent leurs candida-
tures. Une compétition qui concerne
les jeunes de moins de 25 ans, capables
de réciter les 30 parties du Coran par
cœur. Les résultats seraient encoura-
geants à en croire le secrétaire général
du ministère des affaires islamiques. 
« Une phase éliminatoire a com-

mencé depuis le 15 janvier dernier. A
Ngazidja, nous en avons retenu 24 sur
35 participants pour les 30 parties du
coran. A Mohéli, nous en avons retenu
18 sur 67 participants sur 10 et 15 par-
ties et à Anjouan, nous n’avons eu que
3 retenus sur 17 participations. L’idée

est d’avoir une base de données sur les
personnes qui arrivent à réciter les 30
parties du coran », explique Jean Yous-
souf, le secrétaire général du ministère
en charge des affaires islamiques. 
A travers cette action, le ministère

veut promouvoir la mémorisation du
Coran auprès des jeunes mais aussi les
former davantage pour leur permettre

de remporter les concours auxquels
participent les Comores chaque année
dans les différents pays islamiques. La
grande finale est prévue le 25 mars
prochain à Moroni. « Cette année, nous
aurons 21 billets pour participer aux
grands concours du Coran et les 21 ga-
gnants de la finale seront retenus direc-
tement. Les autres auront des prix pour

les inciter à fournir plus d'efforts»,
avance-t-il. 
Les Comores prennent souvent part

aux grands concours de récitation du
Coran en Arabie Saoudite, Indonésie,
Soudan, Koweit, Emirats Arabes
Unies, Maroc, en Malaisie ou encore
en Egypte pour ne citer que ceux là. «
Chaque année, on participe à de grands
concours à l’étranger. Aujourd’hui, on
ne veut pas que participer, on veut éga-
lement gagner », a dit le secrétaire gé-
néral du ministère. La direction des
affaires islamiques compte aussi chan-
ger les méthodes de recrutement des
participants à ces grands concours. «
Avant, on sélectionnait les élèves de
telles ou telles écoles coraniques. Au-
jourd’hui, seules leurs performances
leur permettront de participer aux
concours », précise Mohamed Abdoul-
bak, directeur des affaires islamiques.
Les Comores totalisent 27 participa-
tions aux grands concours internatio-
naux, la 3e place restant leur meilleur
classement. 

Mohamed Youssouf

CONCOURS DE LECTURE DU CORAN
Bientôt la finale de la compétition nationale 

1. L’Union des Comores a reçu un
financement du Groupe de la Banque
Africaine de Développement (BAD)
afin de couvrir le coût du Projet pilote
d’Appui à l’Agence Nationale pour la
Promotion des Investissements
(PAAPI) et a l’intention d’utiliser une
partie des sommes accordées au titre de
ce don pour financer « le contrat d’un
cabinet en appui pour la Conception
du site web, la Gestion, la Mise à
jour, la Formation, et la Traduction
de toute la documentation en anglais
».

2. Les services prévus au titre de ce
contrat consistent à assister l’Agence
Nationale pour la Promotion des Inves-
tissements (ANPI) à la réalisation des
activités ci-après :

- Concevoir, développer et mettre
en ligne le site web en prévoyant, no-
tamment, l’enregistrement en ligne des
Entreprises et des demandes d’agré-
ment par le biais de formulaires balisés

- Gérer le site par la mise à jour, la
maintenance et la sécurisation pendant
trois ans

- Fournir une version française et
anglaise du contenu

- Créer des adresses emails profes-
sionnelles

- Valoriser les textes et formulaires
à destination des internautes

- Valoriser le site par le référence-
ment payant ou gratuit (facebook, bing
et google ads)

- Mettre en interconnexion le site de
l’ANPI et les sites des différentes insti-
tutions connexes à l’investissement  -
En fin de contrat (3 ans) former les
agents de l’ANPI à la gestion du site. 

Les termes de référence (TDR) de
la mission sont disponibles auprès de la
Structure d’Exécution du Projet (SEP)
à l’adresse indiquée ci-dessous. 

3. La SEP invite les firmes quali-
fiées à présenter leurs candidatures en
vue de fournir les services décrits ci-

dessus. Les consultants intéressés doi-
vent produire les informations sur leur
capacité démontrant qu’ils sont quali-
fiées pour les prestations (documenta-
tion, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions compara-
bles, disponibilité de personnel qualifié,
etc.).

4. Les critères d’éligibilité et la
procédure de sélection seront
conformes à la « Politique de passation
des marchés des opérations financées
par le Groupe de la Banque » en date
d’octobre 2015, entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, qui est disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.

5. Les consultants intéressés peu-
vent obtenir des informations supplé-
mentaires à l’adresse mentionnée
ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivantes : du lundi au jeudi de
7h30mn à 16h30mn et le vendredi de
7h30mn à 11h30mn (heures locales de

Moroni – Union des Comores).
6. Les expressions d'intérêt doivent

être déposées à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard les 22/03/2018 à
10 heures 30 minutes (heure de Mo-
roni) et porter expressément la mention
« Recrutement d’un cabinet pour la
Conception du site web, la Gestion, la
Mise à jour, la Formation, et la Tra-
duction de toute la documentation en
anglais».

A l’attention du Coordonnateur de la
SEP p/i 
Monsieur Mohamed Nadjib Youssouf
Structure d’Exécution du Projet (SEP)
Quartier Malouzini – Moroni
BP : 7755 Moroni 
Moroni - Union des Comores 
Bureau: (+269) 773 94 80
Fax: (+269) 773 95 54
Email: prci_comores@yahoo.fr

Projet pilote d’Appui à l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (PAAPI)
-----------------------------

STRUCTURE D’EXECUTION DU PROJET

APPUI A L’AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAAPI)- PROJET PILOTE 

Avis d’Appel d’Offres International

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT

UNION DES COMORES
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE L’ENERGIE, DE L’IN-
DUSTRIE, DE L’ARTISANAT, DU TOURISME, DES IN-
VESTISSEMENTS, DU SECTEUR PRIVE ET DES

AFFAIRES FONCIERES

Conférence de presse sur le concours national de lecture du coran



A l'occasion de la commémoration de la Jour-
née internationale des droits des femmes (8 mars),
la Fédération Comorienne d'Athlétisme avait orga-
nisé à Moroni la Comorienne, la course de la
femme. La présence de Vanylle Emasse, Miss
Mayotte 2017, a été très remarquable. « Je suis
contente de prendre part à cette chaleureuse am-
biance. Je ne fais pas de la politique. Je partage
toute action en faveur de la promotion du genre »,
avait murmuré, grand sourire aux lèvres, celle,
entre autres, qui a fait la vedette du jour. (Repor-
tage)

L'édition expérimentale de la Comorienne a
mobilisé des milliers de personnes, âges,
sexes et nationalités confondus. Pour la 1ère

fois de l'histoire de l'Athlétisme, une Miss a partagé
l’ambiance. Il s'agit de Miss Mayotte 2017, Vanylle
Emasse. « Je suis bien accueillie ici. Ce qui rend
agréable mon séjour. Je remercie les organisateurs de
cet événement », explique Vanylle. Le 8 mars 2018,
la place de l'Indépendance était débordée. Parmi les

compétitrices présentes figure l'invitée mahoraise. 
Grand sourire aux lèvres, elle était ouverte au dia-

logue et s'est montrée disponible aux photos souve-
nirs. Certaines personnes charmées s’inquiètent si le
statut particulier de son île d'origine n'allait pas sus-
citer des ennuis administratifs et politiques une fois
de retour. « Non, pas d'inquiétude. Je ne fais pas de la
politique. Je suis invitée par la Fédération Como-
rienne d'Athlétisme. Je suis sportive aussi. Je suis ici
pour le sport. La course de la femme est un événement
fédérateur. Je soutiens tout ce qui a rapport à la pro-
motion du genre », apaise notre Miss avant le départ
du petit marathon.  

Après l'arrivée, elle s'est montrée exaltante malgré
un exploit peu reluisant. « L'essentiel, c'est la partici-
pation. C'est côtoyer tout le monde. L'ambiance est
très chaleureuse. J'ai connu beaucoup de personnes.
On a eu des échanges et des confrontations sur les
droits des femmes. Le conseil que je peux donner.
Nous sommes ici pour le sport, pratiquons beaucoup
le sport. C'est la santé ».   

Bm Gondet
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1. L’invitation à soumissionner
suit l'avis général d'acquisition qui a
été publié sur UNDB online et sur le
site Web du Groupe de la Banque
Africaine de Développement sous
les références respectives AfDB840-
11/15 du 30 novembre 2015 et GPN
- Comores - Projet de Renforcement
des Capacités Institutionnelles - PRCI
II - 12 2015 du 02 décembre 2015.
2. L’Union des Comores a reçu

un financement du Groupe de la
Banque Africaine de Développement
dans le cadre du Projet de Renforce-
ment des Capacités Institutionnelles
(PRCI) Phase II. Il est prévu qu'une
partie des ressources de ce don soit
utilisée dans le cadre du contrat pour
« Acquisition, Installation et Confi-
guration des Equipements de Topo-
graphie de l’Administration
Générale des Impôts et des Do-
maines (AGID) ».

3.La Structure d’Exécution du
PRCI Phase II, qui est placée sous
l’autorité du Ministère des Finances
et du Budget, invite par le présent
Appel d’Offres International, qui est
constitué d’un lot unique, les soumis-
sionnaires éligibles à présenter, sous
pli fermé, leurs offres pour la Fourni-
ture, Installation et Configuration des
Equipements de Topographie de
l’Administration Générale des Impôts
et des Domaines (AGID).
4. Les soumissionnaires éligi-

bles intéressés peuvent obtenir des in-
formations complémentaires et
inspecter le dossier d'appel d'offres au
bureau de la Structure d’Exécution du
Projet de Renforcement des Capacités
Institutionnelles (PRCI) Phase II,
Quartier Malouzini-Moroni  B.P :
7755 Moroni – Union des Comores ;
Tél : (+269) 773 94 80 / Fax : (+269)
773 95 54 ; email :

prci_comores@yahoo.fr.
5. Un jeu complet de dossier

d'appel d'offres 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-rembour-
sable de « Vingt-cinq mille francs
(25 000) Francs comoriens ou son
équivalent dans une monnaie libre-
ment convertible ».
6. Les dispositions dans les

instructions aux soumissionnaires et
dans les conditions générales du
contrat sont les dispositions du dos-
sier d'appel d'offres de la Banque
Africaine de Développement : Acqui-
sition de biens.
7. Les offres doivent être sou-

mises à l'adresse ci-dessus au plus
tard le 30 mars 2018 à 10 heures 30
min  (heure locale) et doivent être
accompagnées d'une garantie de sou-

mission d’un montant de :

- Trois millions de francs como-
riens (3 000 000 KMF) (ou son
équivalent dans une monnaie libre-
ment convertible.

8. Les offres doivent être va-
lides durant une période de cent vingt
(120) jours suivant la date limite de
dépôt des offres.
9.        Les offres seront ouvertes

en présence des représentants des
soumissionnaires qui désirent être
présents et ce le 30 mars 2018 à 11
heures 00 min dans les bureaux du
Projet de Renforcement des Capacités
Institutionnelles (PRCI) Phase II,
Quartier Malouzini-Moroni  B.P :
7755 Moroni – Union des Comores ;
Tél : (+269) 773 94 80 / Fax : (+269)
773 95 54 ; 
email : prci_comores@yahoo.fr

Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI) phase II
(PRCI II – Comores)
-----------------------------

STRUCTURE D’EXECUTION DU PROJET

Don n°: 5900155009251    Projet n°: P-KM-KA0-002

Avis d’Appel d’Offres International

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT

UNION DES COMORES
MINISTERE

DES FINANCES ET DU BUDGET

FÉDÉRATION COMORIENNE D'ATHLÉTISME
Miss Mayotte 2017, rayonnante à la course de la femme 

Vanylle Emasse, Miss Mayotte 2017 a participé à
Moroni à la course du 8 mars
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Le tournoi de la solidarité, orga-
nisée à Moroni par Elan club de
Mitsoudje, bat sont plein. Les pré-
tendants de D2 de la capitale Rapid
et Avenir, n'ont pas pu déjouer les
pronostics. Ils sont éliminés aux
demi-finales par deux dinosaures de
la D1 : le 1er par Élan (4-1) et le se-
cond, par Volcan (2-1). Avec un état
d'esprit de guerriers, ce derby de la
capitale a été dominé par les proté-
gés de Hassan Ledur. 

Le jeudi 8 mars dernier au
stade de Moroni à l'occasion
du tournoi de la solidarité or-

ganisé par Élan club, Volcan a affronté
en demi-finale Avenir. Moins en-
flammé, le derby de la capitale moins
enflammé, mais relativement équili-
brés juste pendant deux quart d'heure,
la prouesse a souri à l'adversaire qui a
affiché un état d'esprit de guerrier. Dès
l'entrée du jeu, Volcan a joué haut et
multiplié les actions offensives. C'est
vers la 22e minute que Nabil a trouvé
le chemin des filets (22e, 1-0). Fin et
habile, le même buteur Nabil aggrave
le score avant la pause (42e, 2-0). 
Au retour des vestiaires, Avenir

club des Comores rompt la timidité
tactique qui caractérisait son jeu. En
pleine course, balle aux pieds, Robinot
Mahamoud, réduit le score, suite à une
puissante frappe (58e, 2-1). Mais
moins endurant, Avenir club, fraîche-
ment promu en D2, ne parvient pas à
remonter la pente. La hiérarchie des
valeurs n'est pas bousculée. Volcan se
qualifie à la finale. Ce duel (Elan #
Volcan), tant attendu par la commu-
nauté footballistique,  s'est  déroulée le
dimanche 11 mars 2018, juste au mo-
ment où nous mettions sous presse.
Drogba Housseine, entraîneur des
vaincus s'est exprimé : « Le match s'est
déroulé dans un bon climat. C'est es-
sentiel. Les deux buts encaissés préma-
turément nous abattu moralement. Il
était donc difficile d'égaliser et de dé-
passer.

BM Gondet

FOOTBALL : COUPE ELAN CLUB DE MITSOUDJE
Avenir éliminé (2-1), Volcan finaliste  
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