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ECONOMIE ET FINANCE

Un consultant comorien de finance islamique dans nos murs
La finance islamique a le vent
en poupe surtout depuis la crise
financière qui a frappé de plein
fouet l'économie mondiale. Étonnement, le sujet n'est pas d'actualité aux Comores, bien que les
pays voisins l'aient déjà adopté.
L'économiste Dr Mohamed Nour
nous donne un avant goût de sa
conférence de presse sur ce sujet.

P

Dr Mohamed Nour consultant en finance islamique

TOURISME

endant que les occidentaux
tentent de se réfugier dans la
finance islamique après la
crise des subprimes qui a mis le
monde économique en émoi en
2005 et 2006. Elle a commencé,
après une longue période d’augmentation constante des prix des logements, avec l’éclatement de la bulle

immobilière aux Etats-Unis en
2004. De nombreuses familles ont
été autorisées à contracter des
emprunts pour acheter leur logement.
Après cette crise des pays
comme la France, l’Angleterre ont
finalement consenti d'ouvrir les portes de leurs universités à ce modèle
de finance jusque là ignoré par le
monde occidental. « Les économistes occidentaux ont trouvé que le
système financier islamique donne
des solutions non seulement sur la
crise financière mondiale mais aussi
dans d'autres domaines aussi sensibles », a indiqué Dr Mohamed Nour,
consultant en finance islamique à la
Banque Kuwaït finance house,
actuellement en visite dans le pays.

C'est ce qui a conduit d'après-lui
certains pays qui étaient jusque là
réticents à la finance islamique à se
montrer plus ouverts dans ce domaine. « Maintenant certains pays africains même des voisins on adopté la
finance islamique », a-t-il fait savoir.
La force de la finance islamique,
croit-il savoir, repose sur l’économie réelle loin du virtuel, luttant
contre l'inflation et la spéculation. A
noter que cet entretien qu'il accordé
à La Gazette / Hzk-presse n'est
qu'un avant goût de la conférence
qu'il organisera ce dimanche à
Seléani dans la région de
Hamahamet son village natal.
Maoulida Mbaé

L’ONTC signe un contrat avec PRIORI Reisen GmbH Basel

Après quelques mois de discussions et d'échanges, l'Office
National du Tourisme des
Comores (ONTC) vient de conclure lundi dernier un partenariat
avec la société PRIORI Reisen
GmbH Basel pour la promotion
touristique des Comores.

'Office National du Tourisme
des Comores (ONTC) vient
de signer avec la société
PRIORI Reisen GmbH Basel un
partenariat pour la promotion de la
destination Comores auprès de certains publics étrangers, en particulier Germanophones. Cette plateforme basée à Bâle en Suisse va représenter et assurer la promotion de la
destination Comores auprès des

pays comme l'Allemagne, la Suisse
et l'Autriche.
« Ce contrat a pour objet de promouvoir la destination Comores
auprès de ses clients et des publics
germanophones des pays cités aux
articles précédents. Il consistera à
accompagner l'ONTC à l'élaboration des différents supports thématiques jugés nécessaires pour la promotion de la destination Comores,
mettre à disposition de l'Office tout
support publicitaire sur les Comores
dont disposerait l'agence partenaire
pour enrichir la boutique local de
l'Office ».
Ce contrat aura aussi pour objectif de « faire remonter les besoins et
attentes des consommateurs de leur
marché cible, afin que l'Office

appuie le secteur privé pour adapter
au mieux les prestations aux besoins
de la clientèle cible, signaler à
l'Office National du Tourisme des
Comores les événements ou partenariats potentiels qui lui semblent de
nature à promouvoir les Comores
comme destination touristique », liton dans un communiqué de
l’ONTC.
Ce partenariat entre l'agence
prestataire et l'Office National du
Tourisme des Comores vise spécifiquement la promotion de la destination Comores auprès des touristes
Germanophones, notamment en
Allemagne, en Autriche et en
Suisse.

Le commissaire à l’environnement de l’île de Ngazidja avait
reçu hier la presse pour la première fois depuis sa nomination.
Moissuli Mohamed Azir dresse son
bilan de trois mois.

e commissaire à l’emploi et
à l’environnent de l’île de
Ngazidja reste convaincu
que chaque autorité, y compris le
commissaire, a une part de responsabilité et doit rendre compte de ses

actions et comment évolue son commissariat. « J’ai choisi aujourd’hui
de venir fait un bilan de trois mois »,
dit Moissuli Mohamed, nommé en
mars dernier par le gouverneur
Hassani Hamadi. Il tient à préciser
qu’il dresse un bilan de son commissariat mais pas « le sien puisque tout
ce qui a été fait rentre dans le cadre
de la responsabilité de tous », ajoute-t-il.
Il promet de ne pas s’arrêter là,
car il s’engage désormais à convier
les journalistes à « un bilan mensuel
où, après l’introduction du commissaire, tous les directeurs des 7 départements de mon commissariat s’exprimeront pour démontrer ce qui a
été fait et ce qui ne l’a pas été et
pourquoi». Le commissaire promet
des récompenses aux bosseurs, mais
des sanctions aussi contre les pares-

L

COMMISSARIAT À L’ENVIRONNEMENT DE NGAZIDJA

MY

Signature partenariat ONTC avec la société PRIORI Reisen GmbH

Moissuli Mohamed dresse un bilan satisfaisant

L

Moissuli Mohamed Commissaire à l'environnement
de Ngazidja devant la presse

seux. « Ainsi, on va encourager à
faire plus de réalisations », dit-il.
Selon lui le bilan est « globalement
positif ».
C’est aussi l’occasion de parler
de la mission du chef de l’exécutif
de Ngazidja au Qatar, en mai dernier. « J’ai eu l’honneur d’accompagner le gouverneur », ajoute-t-il.
Apres des plusieurs rencontre avec
les autorités, les ongs et des hommes
de bienfaisance, « le voyage du
Qatar était fructueux », dit-il, avant
de préciser que certains responsables d’Ongs et des Ministres avaient
manifesté leur souhait d’effectuer
une visite de travail dans notre pays
après le Ramadan. « Mais Dieu a
voulu autrement », regrette le commissaire.
Répondant à une question sur la
décision du chef de l’Etat de rompre

les relations diplomatiques avec le
Qatar, il réplique : « toute question
relative à la diplomatie d’un pays est
une affaire exclusive qui relève des
prérogatives du seul chef de l’Etat »,
déclare-t-il. Toutefois, le commissaire forme le vœu qu’une solution
positive soit trouvée pour que
Ngazidja puisse bénéficier des fruits
du voyage de Hassane Hamadi, dans
les domaines de la santé, de l’éducation et l’environnement.
Sur la question de la lutte contre
l’usage des sachets en plastique, le
commissaire attend la promulgation
de la loi votée par l’assemblée nationale. « Ngazidja sera aux avant-postes dans ce combat », promet
Moissuli Mohamed Azir.
Ibnou M. Abdou
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TRANSPORTS AÉRIENS :
Aeroconsult, l’entité réunissant les collaborateurs de confiance d’Air Corail, a annoncé sa
renonciation à ce projet de création d’une compagnie aérienne
aux Comores.

L

e projet de création d’une
compagnie nationale aux
Comores par les anciens
d’Air Bourbon n’aura pas fait long
feu depuis sa révélation, la semaine
dernière, de nos confrères de
Mayotte Hebdo. Dans un communiqué de presse de ce mardi 1er août,
Aéroconsult a « décidé de renoncer

Le projet Air Corail tombe à l’eau

à la création et au lancement de
cette compagnie aérienne aux
Comores. Nous le regrettons bien
sincèrement car, outre l’énorme travail effectué par notre petite équipe
de cinq personnes pour mener à
bien ce projet ».
Un peu prétentieux, les promoteurs de ce projet qui n’a jamais eu
l’adhésion de l’Etat comorien
depuis son montage en mars dernier, et ce malgré que le nom
d’Azali Assoumani soit cité à plusieurs reprises, ils prétendent que
cette nouvelle compagnie long
courrier entre Moroni et Marseille «

constituait réellement l’élément
manquant pour l’ouverture et le
développement » des Comores.
Notons que l’Etat comorien, et c’est
le cas de le dire, décide désormais
d’accompagner et soutenir par les
moyens de bord les compagnies
aériennes déjà existantes, à savoir
AB Aviation et Int’Air Iles,
confrontées à une crise sans précédent.
Le communiqué d’Aeroconsult
a abordé un point important de l’affaire Air Corail. Celui relatif au
limogeage de François Le Bihan de
son poste de directeur de Mayotte

et à quel pourcentage ? Comment se
font les transitions ? Et d'où vient le
capital de la banque ? Autant de
questions pour lesquelles les enquêteurs ont voulu obtenir des éclaircissements.
« Nous sommes sortis satisfaits,
on a eu les réponses appropriées sur
les questions que nous avons posées
», se réjouit un membre de la commission qui a préféré garder l'anonymat pour le caractère confidentiel de
l'audition.
La commission serait sur le trace
d'une dizaine de milliards de dollars
destinés à renflouer les caisses de
l'État dans le cadre de ce programme
initié en 2008, à travers une loi dite
de citoyenneté économique destinée
à attirer des investisseurs potentiels
des pays du Golfe, notamment le
Koweit et les Emirats Arabes Unies.

Pour rappel, l'actuel ministre de
l'intérieur et trois anciens parlementaires qui ont conduit ce programme
censé assurer à l'État une source de
financement extrabudgétaire ont été
auditionnés par la même commission du Palais de Hamramba. Sur la
liste, une quarantaine des personnalités d’horizons différents à auditionner et à confronter leurs versions. Un travail titanesque pour
cette commission conduite par cinq
députés désignés par leurs pairs et
qui ont entre autres missions, celle
d’identifier les personnalités impliquées afin que les responsabilités de
chacun puissent être clairement établies.

e projet RCIP 4 mise ces derniers temps sur la stimulation de la demande. Après
avoir identifié les cibles, les travaux
vont dans le bon sens. Composé de
deux phases, la première composante concerne les communes et la
deuxième, les écoles et les associa-

tions. En ce qui concerne la première phase, le projet travaille actuellement sur le câblage. « Le câblage à
Mohéli est déjà fini. S’en suivra
celui d’Anjouan et une semaine
après à la Grande Comore »,
explique Soeuf El-Haidar, le responsable de la communication au projet
RCIP 4. Le projet affiche l’ambition
de pousser les gens à utiliser l’internet à des tarifs améliorés. « Après le
câblage, nous allons entamer la
connectivité dans les communes
d’ici la fin du mois d’Aout », annonce-t-il.
A part les communes, la stimulation de la demande inclut les associations, les écoles, entre autres, en
leur donnant la possibilité d’acheter
une capacité d’internet et de l’exploiter commercialement. « Nous
voulons faciliter l’accès à l’internet
aux utilisateurs. C’est pourquoi nous
allons choisir entre Comores
Télécom et Telco SA pour devenir
notre opérateur. Mais ce choix
devrait se faire selon des normes
établies. Nous allons voir qui est

Air Service (lire notre édition du
lundi 31 juillet). Le communiqué
déplore que celui qui était présenté
comme directeur général adjoint en
charge de l’exploitation d’Air
Corail soit sanctionné « pour des
choses ou des faits auxquels il est
totalement étranger », notamment
sa participation au montage dudit
projet qui allait concurrencer Ewa
Air et Air Austral, des partenaires
historique et stratégiques de
Mayotte Air Service.
Le Bihan lui-même tente tant
bien que mal de tirer son épingle du
jeu. En dehors d’Aeroconsult qui le

ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR LA CITOYENNETÉ ÉCONOMIQUE
La commission parlementaire
sur la citoyenneté économique a
auditionné mardi dernier les
responsables de la Bfc (Banque
fédérale du commerce). La place
supposée occupée par Bashar
Kiwan, l'homme d'affaires francosyrien, au sein de cette banque
était au centre de cette audition
qui aurait duré plus de 2 heures.

L

es auditions se poursuivent
pour la commission parlementaire sur la citoyenneté
économique. Au tour de la Bfc
(Banque fédérale de commerce) d'être auditionnée par la commission
sur certains points qui n'ont pas été
éclaircis. Au cœur de l'audition, le
rôle qu'aurait joué Bashar Kiwan
l'homme d'affaires franco-syrien
dans cette banque. Est-il actionnaire

La Bfc auditionnée

TÉLÉCOMMUNICATION

Maoulida Mbaé

L

Haidar Souef chargé communication Projet RCIP4

Toufé Maecha

Les députés adopte la création d'une commission d'enquete sur la
citoyenneté economique (Photo d’archive)

La connectivité des communes prévue vers fin Aout

Le projet RCIP 4 travaille
actuellement sur la stimulation de
la demande. Après le câblage des
communes, il compte s’attaquer à
la connectivité d’ici la fin du mois
d’Aout.

défend bec et ongle, l’intéressé luimême n’est pas en reste. Dans un
commentaire laissé sur l’article de
La Gazette des Comores relatif à
son limogeage, il fait croire qu’il
était effectivement contacté en tant
qu’ancien d’Air Bourbon. Il poursuivra : « il m’a été proposé un
poste que j’ai refusé en avril 2017.
Au vu de l’ampleur que prend tout
cela je tenais à le préciser ». Reste à
savoir si cela suffira pour qu’il soit
réintégré à son poste de directeur de
Mayotte Air Service.

bon techniquement et qui offre aussi
ses services à des prix raisonnables
», précise-t-il. Le responsable de la
communication au projet RCIP 4
annonce l’arrivée des ordinateurs en
fin de cette semaine et a toutefois
tenu à préciser que « c’est ce qu’on
est en train de faire, ce n’est pas
pour les mairies mais pour la communauté. On ne veut pas que les
maries se l’approprient ».
Pour rappel, le e projet RCIP 4
est un projet financé par la Banque
mondiale à hauteur de 22 millions
de dollars. Il renferme trois composantes à savoir une composante sur
l’environnement propice pour l’intégration régionale, la libéralisation
du secteur des tics et les réformes
législatives et réglementaires. Et sur
la stimulation de la demande, les
bénéficiaires devaient présenter des
garanties en énergie, en sécurité et
disposer d’un local. C’est pourquoi
le projet a demandé aux mairies d’abriter ces centres dans les hôtels de
ville.
Mohamed Youssouf
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Amir le coach national présent au duel «Comores # Namibie»

Pour la première fois dans
l'histoire du Championnat
d'Afrique des Nations, les
Comores accèdent au 3e et dernier
tour des qualifications. Ainsi donc
le 13 août prochain, les
Cœlacanthes-bis affronteront la
Namibie à Moroni. Des rumeurs
salvatrices prophétisent l'arrivée
du sélectionneur national, Amir
Abdou. Des entraîneurs nationaux
saluent l'initiative.

A

bdel Kamal, entraîneur
adjoint de Volcan pense : «
Ce geste de courtoisie mérite une ovation. La présence de notre
sélectionneur au match lui permettra
de se forger une idée sur l'évolution
du football national. Les éléments
qui ont fait un progrès auront la
chance d’être convoqués à une présélection des Cœlacanthes (A). C'est
un stimulus salvateur ». Sur l'effectif du groupe, Abdel enchaîne : « S'il
n'y a pas de blessé ou autre empêchement majeur, pourquoi changer
ou remanier un effectif qui obtient
des bons résultats ! ».

Daroueche Tadjiri, encadreur
technique de l’École de Football
Malezi salut également la présence
du sélectionneur le 13 août prochain
: « En principe, Chamitet
Abderemane est le correspondant
national du coach Amir Abdou dans
l'Archipel. Ce dernier fera de son
déplacement sportif d'une pierre
deux coups. Il fera lui-même le
choix des éléments perfectibles.
L'opportunité lui permettra d'organiser aussi une rencontre d’échange et
de partage avec des techniciens
locaux, notamment le nouveau
Directeur Technique National,
Dakota et le collaborateur Chamitet.
Sa présence motivera davantage les
ambassadeurs des Cœlacanthesbis».
Bm Gondet
Liste de la présélection
à l’académie Twamaya

A/ Gardiens de but : Salimo
Velonjara
(Volcan),
Fahad
Mohamed (Bobon Djema)
B/ Défenseurs : Bakri Youssouf
(Elan), Djaloud Salif (Style

Numéros utiles

Nouvel), Malaga Soulaymane
(Fomboni club), Habib Deco
(Volcan), Imrane Abdou (Style
Nouvel), Faouz Faïdine (Fomboni
club), Soilihi Tadjidine (Elan).

C/ Milieux de terrain : Raïdou
Boina (Fomboni club), Keba Togo
(Ngazi club), Simba Andhuimdine
(Volcan), Chakira Moeva (Apaches

club), Rapide Fassoiha (Bonbon
Djema), Nabil Mchangama (Volcan)

D/ Attaquants : Tchenko
Chadhuli
(Ngaya),
Narcice
Mohamed (Jacm), Djudja Youssouf
(Volcan), Ibnouyamina Soulaymana
(Patsi Club), Misbahou Mohamed
(Jacm).

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

