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COMORES/ BANQUE MONDIALE

L'enveloppe passe de 20 à 80 millions de dollars

La Banque Mondiale a décidé
de renforcer sa présence aux
Comores en accréditant pour la
première fois un représentant résident et en quadruplant l'enveloppe
de financement au bénéfice du
pays. C'est ce qui ressort du tête-àtête entre le tout nouveau représentant de la BM et le ministre des
finances et du budget.

C

oralie Gevers, Cuntry
Manager de la BM, fait
savoir que cette bonne nouvelle qui émane du conseil d'administration et des bailleurs des fonds
profite à tous les petits états insulaires et les pays qui ont une certaine
fragilité. Les Comores qui sont éligibles dans les deux catégories verront leur enveloppe quadrupler pour
les trois années à venir, passant de
20 millions à 80 millions de dollars.
« Donc on renforce notre engagement financier car le conseil d'administration de la BM et les
bailleurs des fonds qui contribuent
au financement de la BM ont décidé
d'investir beaucoup plus dans les

PÈLERINAGE 2017

petits pays insulaires et les pays qui
ont une certaine fragilité », a-t-elle
soutenu. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la BM
décide de nommer pour la première
fois un représentant permanent en la
personne de Rasir Pertw.
« Nous nous réjouissons de pouvoir renforcer notre présence ici.
Nous savons que le gouvernement a
des plans très ambitieux pour le
développement des Comores. Nous
allons essayer de le soutenir aussi
bien que nous le pouvons avec efficacité », a-t-elle fait savoir. «
J'espère que nous allons faire des
bonnes choses ensemble et nous
allons aider les Comores pour
ouvrir des nouvelles portes sur l'avenir surtout dans plusieurs secteurs et ouvrir des fenêtres pour
qu'on puisse voir plus clair et plus
loin avec notre travail analytique »,
a indiqué le représentant permanent
du BM à Moroni.
La décision d’augmenter l’enveloppe des financements des petits
états insulaires et des pays fragiles
serait motivée d'après Mm. Gevers

Le représentant de la Banque mondiale à Moroni devant la presse

par le fait que cette institution financière s'est rendue compte qu'il y
avait moins de progrès en particulier
dans les pays fragiles, et que les
petits pays insulaires faisaient face à
des défis énormes qui sont propres à
eux.
Interrogé sur la décision du gouvernement de dissoudre le projet
Fadc un organisme d’exécution des

projets de la BM, en l’intégrant à
l'intérieur de l'Anacep (agence
nationale de conception et d'élaboration des projets), Coralie Gevers
estime que c'est une bonne idée et
que la banque est ouverte à la soutenir.
« Quand on a peu de moyens, ce
qui est le cas des Comores, dépourvues de moyens de mise en œuvre, il

martèle Mhadjira Achrafi, maître de
l’école coranique Al-Israou Wa-AlMiradji à Moroni.
Depuis 2015, suite aux travaux
effectues dans les deux mosquées
saintes, l’Arabie Saoudite offre un
quota de 850 pèlerins aux comoriens.

Un quota jugé dérisoire par les autorités comoriennes qui, l’année dernière
comme cette année, ont sollicité une
augmentation de 350. « Nous attendions une réponse favorable pour boucler notre liste de 1200 pèlerins cette
année comme l’année dernière », avait

est important de les centraliser pour
s'assurer qu'ils soient les plus efficaces possibles », a-t-il assuré. Et de
continuer : « nous pensons de notre
part qu'il est tout à fait important que
les Comores continuent à investir
dans la protection sociale, même si
la pauvreté a un peu diminué aux
Comores ». Sur l'ambition du président de faire des Comores un pays
émergent à l'horizon 2030, la Cuntry
Manager de la MB rassure que l'institution s'implique de la même façon
dont elle s'implique dans tous les
pays.
« Nous sommes guidés avant
tout par la vision du gouvernement.
On s'attache plutôt aux programmes
qui visent à diminuer la pauvreté.
Nous avons été en discussion avec
les autorités depuis six mois pour
voir comment on devait programmer ce fonds Ida pour les trois
années qui viennent, pour qu'il soit
le plus efficace possible, et nous
avons identifié quelques domaines
», a-t-elle conclu.

Des comoriens manifestent pour demander
une augmentation du quota

Vendredi dernier après la grande
prière, un groupe de fidèles a manifesté dans le centre-ville de Moroni
pour solliciter de l’Arabie Saoudite,
l’augmentation du quota des pèlerins comoriens. Les manifestants
estiment que le nombre de 850 est
dérisoire pour les Comores un pays
dont la population avoisine le
million d’habitants à 100% musulmans.

D

e la grande mosquée AlQasmi vers la place de l’indépendance, des dizaines de
comoriens ont battu le pavé pour
réclamer une augmentation du quota,
comme on peut lire en arabe sur l’une
des banderoles en tête de cortège. «
Notre marche n’a aucun autre objectif
que de solliciter auprès de l’Arabie
Saoudite, pays frères et ami, une aug-

mentation du quota », affirme en arabe
Abdouchakour Said Mohamed.
Habillé en saoudien, cet ancien
étudiant d’Egypte regrette qu’un pays
comme les Comores à cent pour cent
musulman n’obtienne que 850 pèlerins depuis 2015. « Oui, ce quota était
suffisant les années passé, mais
actuellement, ce chiffre est dérisoire
pour notre pays qui compte plus 900
000 habitants », reconnait pour sa part
le prêcheur de la mosquée Al-Qasmi.
Pour lui, 2233 candidats au voyage saint (chiffre annoncé par le président de l’Agence nationale du Hadj),
sont déjà recensés pour effectuer le
5eme pilier de l’islam cette année. «
Les autorités saoudiennes doivent
savoir que le nombre de comoriens
augmentent au fil des années. Elles
devraient savoir que nous sommes
leurs frères de sang et de religion »,

Maoulida Mbaé

soutenu Abdoulfatah Said Mohamd,
directeur général de l’agence de Hadj,
lors d’une conférence de presse tenue
à Moroni la semaine dernière.
Ibnou M. Abdou

AVIS AVIS DE RECRUTEMENT

POUR LA CONSTITUTION D’UN ROSTER
Le PNUD Comores cherche à constituer un Roster de chauffeurs et d’Assistant (e)
Administratif (ve) et Financier (e) .

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre connaissance des termes de référence, et de postuler en ligne en joignant la Notice Personnelle des Nations Unies (formulaire P11) aux liens suivants :
• Poste d’Assistant Administratif (e) et Financier (e) :
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=73862

• Poste de Chauffeurs :
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=73663

Le délai de soumission des candidatures est fixé au 15 aout 2017 pour les chauffeurs
Et le 21 Aout 2017 pour les Assistants Administratifs (ves) et Financiers (es)
Remarques :
Manifestation à Moroni pour plus de pelerins comoriens

- A compétences égales, les candidatures féminines seront privilégiées.
- Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour des entretiens seront contactés.

EN “ UNE “ ACTUALITES

FIN DE MISSION DE L’AMBASSADEUR DE CHINE À MORONI
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Xiao Ming décoré par le chef de l’Etat

Apres avoir passé trois ans en
Union des Comores, en tant
qu’ambassadeur de la République
populaire de Chine, Xiao Ming
vient de terminer sa mission pleinement et loyalement. Une occasion pour le gouvernement comorien de lui rendre un vibrant hommage. Le président de la
République Azali Assoumani, l’a
décoré hier au palais de BeitSalam, en lui remettant la médaille
de l’ordre du Croissant vert des
Comores.

E

n présence de certains membres du gouvernement, du
cabinet de la présidence et
des officiers de l’And, l’ambassadeur de la république populaire de
Chine, Xiao Ming vient de recevoir
des mains du chef de l’Etat, la plus
haute distinction honorifique des
Comores, en guise de reconnaissance de ses bons et loyaux services rendus au peuple comorien dans l’exercice de sa mission, pendant 3 ans.
« Au nom du peuple comorien et
en vertu des pouvoirs qui nous sont
conférés, nous vous faisons com-

mandeur de l’ordre du Croissant vert
des Comores », déclare le président
de la république, lors de la cérémonie d’adieu en l’honneur de
l’Ambassadeur de la République
Populaire de Chine à Moroni, Xiao
Ming, qui s’apprête à quitter les
Comores, après un peu plus de 3

années, passées au service de la
coopération bilatérale entre la Chine
et les Comores.
« Je tiens alors, à lui exprimer,
notre profonde gratitude, pour tous
les efforts qu’il a personnellement
déployés à nos côtés, durant sa mission, et avec le soutien inestimable

de son épouse et de tout le personnel
de son Ambassade, en faveur du
développement, de l’élargissement
et de l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération,
entre la Chine et les Comores »,
poursuite le président à Azali, qui
reconnait que durant son mandat, «
la coopération et les échanges entre
les Comores et la Chine ont beaucoup progressé », dit-il, avant d’ajouter que l’ambassadeur a suivi
avec constance, la voie tracée par
nos deux pays depuis l’instauration
de leurs relations diplomatiques
voici 42 ans, qui est celle de l’amitié,
de la solidarité et des échanges
gagnant-gagnant.
En quittant les Comores, « je
peux vous assurer que vous avez
forcé notre estime et que nous sommes fiers, comme vous pouvez l’être, de votre séjour dans notre pays »,
conclut Azali Assoumani pour ce
n’est qu’un « au revoir ». « Nous
vous disons simplement au revoir et
à bientôt, car, j’en suis convaincu,
partout où la destinée vous conduira,
vous continuerez à être l’ami, l’avocat et le fervent défenseur des

activités dès la semaine prochaine
après Int’Air Iles qui a redécollé
depuis samedi dernier.
« Vu l’engagement du président
de la République de soutenir les
compagnies comoriennes, nous
avons demandé à ce que AB
Aviation bénéficie d’une autorisation provisoire. Je croyais que nous
allons pouvoir décrocher cette autorisation cette semaine mais le directeur de cabinet dit que pour des raisons d’agenda présidentiel, nous
devons patienter jusqu’à la semaine
prochaine pour trouver une solution
qui va permettre à AB Aviation de
reprendre ses activités, sachant que
le fournisseur [d’AB Aviation] est

disposé à envoyer les avions dans
les trois à quatre jours après les
autorisations », répond à La Gazette
des Comores le président de la nouvelle Opaco, Ali Mohamed
Mahamoudou.
Il rappellera qu’Int’Air Iles, elle,
avait déposé les armes parce qu’elle
roulait à perte à cause des décisions
de l’Anacm qui ne favorisaient
aucunement les compagnies comoriennes. « Contrairement à AB
Aviation qui s’est fait cloué au sol
par l’aviation civile pour des soucis
financiers. Toutefois, la compagnie
a réussi à trouver un échéancier avec
une grande partie de ses créanciers
exceptée l’Anacm ». Revenant sur

Int’Air Iles, M. Mahamoudou fera
savoir que l’Etat s’est porté garant
pour que la compagnie puisse
reprendre ses activités. Nous
apprendrons que la caution s’élève à
hauteur de 250 millions de nos
francs.
Sur la chaine de Mayotte 1ère, le
président de la Nouvelle Opaco
avait demandé le limogeage de
Jean-Marc Heitz, directeur général
de l’Anacm. « En tant que président
du secteur privé, nous avons demandé le limogeage de Jean-Marc
Heintz. Nous avons vu son comportement, il avait un parti pris. Son
agissement c’est pour des fins personnelles. La présidence a dit qu’el-

Assoumani appelle les comoriens «
à resserrer les rangs » et à échanger
pour le bien du pays. « Ces assises
sont cruciales pour la cohésion
nationale », déclare-t-il, ajoutant
qu'il reste optimiste quant au succès
et aux résultats de ce rendez-vous
politique.
Même appel pour les partenaires
et la communauté internationale qui
ont été au chevet de l'accord de
Fomboni du 17 février 2001 aboutissant au nouvel ensemble comorien. Conscient que le pays qui est
sorti d'une crise qui l’avait menacé

de dislocation reste encore fragile, le
président de la République appelle
pour la énième fois, tous les comoriens à rester « attentifs et vigilants »
à l'approche de ce moment qu'il
considère comme crucial pour l'avenir du pays.
Et de hausser le ton, indiquant
qu'il ne tolérera aucun dérapage,
mettant en garde contre, dit-il toute
velléité de faire de ces assises une
tribune pour la division et la haine,
un tremplin pour les ambitions
égoïstes et personnelles. « Mon gouvernement et moi-même, serons

intransigeants et ne ferons aucune
concession devant toute velléité
sécessionniste », a-t-il clamé, martelant que la page du séparatisme a été
bel et bien tournée.
Il faut noter que les sujets de
polémique ne manquent pas sur
cette question. Certaines personnalités politiques ne cachent pas leurs
appréhensions quant à un agenda
supposé caché du chef de l'État, sur
des velléités à vouloir modifier la
constitution pour proroger son mandat.
Maoulida Mbaé

L'ambassadeur Xiao Ming s'adressant à l'assistance à Beit Salam

TRANSPORTS AÉRIENS :

Comores ».
Apres avoir terminé sa mission
diplomatique en Union des
Comores, Xiao Ming qui, selon le
chef de l’Etat, « depuis un an, est
devenu un grand supporteur de l’émergence des Comores », dit qu’il
quitte l’Union des Comores avec un
espoir que l’émergence s’installera
aux îles de la lune, après des efforts
multiples résolument engagés par le
président, son gouvernement et le
peuple comorien. « Rien n’empêchant l’émergence comme personne
ne peut pas empêcher le lever du
soleil tous les matins à l’horizon »,
rétorque-t-il avec conviction.
Xiao Ming dit avoir été honoré.
Visiblement très ému, l’ambassadeur
qualifie la journée d’hier comme une
journée historique, inoubliable.
C’est un moment émouvant, touchant et inoubliable. « Certes je pars
mais je vais rester totalement et
entièrement un supporteur à la fois
fidèle et infatigable pour les
Comores ».

le va voir les voies et moyens pour
permettre aux deux compagnies de
reprendre. Donc j’espère que les
autorités ne vont pas le maintenir à
la tête de l’Anacm », nous a-t-il
confié lors de notre entretien téléphonique, hier.
Toufé Maecha

Ibnou M. Abdou

AB Aviation pourrait reprendre la semaine prochaine

Après plus de six mois d’inactivité, la compagnie aérienne AB
Aviation devrait redéployer ses
ailes à partir de la semaine prochaine grâce à l’engagement du
gouvernement.

I

l faut battre le fer tant qu’il est
encore chaud. Le secteur privé,
la Nouvelle Opaco notamment,
a été reçue à la présidence de la
République ce lundi matin par le
directeur de cabinet du chef de
l’Etat. Il était question du dossier
AB Aviation exclusivement. Ladite
compagnie que l’Anacm a brutalement clouée au sol depuis le 15 janvier dernier devrait reprendre ses

POLITIQUE

Le président Azali annonce les assises
pour août-septembre

Le président de la République
annonce l'organisation des assises
nationales entre août et septembre.
Azali Assoumani appelle les comoriens à resserrer les rangs en vue
d'aborder ce moment crucial pour
la cohésion du pays. Et de mettre
en garde contre toute velléité de
détourner ces assises de leurs
objectifs initiaux.

A

l'approche de la tenue des
assises nationales devant
faire le bilan des 42 ans d'indépendance, le président Azali
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1ER SALON NATIONAL DE L’ARTISANAT

Mme Rahamatou Goulam dresse un bilan globalement positif

Ouvert à Moroni du 7 au 9
juillet dernier, un salon national
de l’artisanat a été un franc succès, selon la directrice du centre
national de l’artisanat qui dresse
un premier bilan. Plus de 6.400
milles francs ont été alloués à cet
événement historique qui a vu la
participation d’une délégation de
Mayotte.

’histoire des Comores va
certes enregistrer Mme
Rahamatou Goulam comme
une des rares responsables à brosser
un bilan après avoir organisé un événement. Cette directrice générale du
centre national de l’artisanat sis à
Badamadji, a convié la presse, le
week-end dernier, pour dresser un
bilan de la 1ere édition du salon
national de l’artisanat, qui s’est

déroulé à Moroni du 7 au 9 juillet
dernier.
D’emblée, la directrice a insisté
sur le fait que le salon était 100%
comorien, en rendant hommage au
gouvernement, qui a « alloué une
enveloppe de 6 million de francs à
l’évènement». Elle cite notamment
le ministre des finances et le vice
présidence chargé de l’économie,
l’Ucca qui était le parrain officiel et
des partenaires privés. Pour elle, «
sans eux, la réussite de cette toute
1ere édition ne serait pas possible ».
« C’est un grand plaisir pour moi,
puisque le gouvernement vient de
confirmé ce que j’avais annoncé »,
se réjouit Mme Rahamtou.
Cette rencontre avec la presse
était une occasion également pour la
directrice de remettre les prix aux
lauréats du 1er concours du Salon,

Treize lots d'oeufs contaminés
au fipronil en provenance des PaysBas ont été livrés en France, à deux
établissements de fabrication de
produits à base d'oeufs de la Vienne
et du Maine et Loire en juillet, a
indiqué lundi le ministère de
l'Agriculture dans un communiqué.
Le ministère n'était pas en mesure de dire dans l'immédiat si les produits incriminés s'étaient retrouvés
dans le commerce et en quelle quantité, alors qu'une enquête est en
cours.
"On est en train d'investiguer
tout ça", a indiqué à l'AFP une
porte-parole du ministère, qui a
ajouté que les services de contrôle
diligentés étaient encore en train de
voir "sur l'ensemble de ces lots, ce
qui a été utilisé ou pas".
"Des investigations sont menées
dans ces établissements par les services de contrôles du ministère de
l'Agriculture pour évaluer la situation (les produits concernés et leur
destination) et bloquer les produits
incriminés à des fins d'analyses",
indique le ministère dans son communiqué.
La France, selon le communiqué
du ministère, a été informée samedi
soir et dimanche par les autorités
européennes, de la livraison de ces

oeufs "entre le 11 et le 26 juillet"
derniers.
"Les professionnels de l'amont
(producteurs d'?ufs) ont été informés et il leur a été demandé de vérifier leurs approvisionnements", a
ajoué le ministère où une réunion
avec les acteurs de l'aval (collecteurs, transformateurs et distributeurs) se tenait lundi soir pour faire
le point sur la situation et renforcer
la surveillance.
"En complément de l'analyse de
risque de l'Efsa", l'autorité européenne de sécurité des aliments, le
ministère a décidé de saisir l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) "pour obtenir
un avis sur les risques pour la santé
humaine liés à l'ingestion d'?ufs ou
de produits contaminés par le fipronil".
"La présence de traces de fipronil ne constitue pas en soi un
risque", a expliqué le ministère, en
soulignant que "seules les analyses
engagées permettront de déterminer
si le niveau de contamination de ces
produits est susceptible de présenter
un risque pour la consommation".
Par ailleurs, le 28 juillet, un élevage du Pas-de-Calais a été placé
sous surveillance après le signalement par l'éleveur de l'utilisation de

L

VOTRE SANTÉ

Mme Goulam en conférence de presse sur le bilan du salon de l'artisanat

un billet d’avion aller et retour
Moroni/Dar-Es-Salam. C’est le président de la république qui a financé
ce prix à hauteur de deux millions

francs. Les lauréats étaient au nombre de huit. « Nous reconnaissons
quelques manquements, mais nous
allons les améliorer les choses à la

ce produit par son fournisseur belge,
a rappelé le ministère en précisant
qu'aucun ?uf issu de cet élevage n'a
été mis sur le marché.
Les résultats des analyses pour
cet élevage seront connus à la fin de
la semaine.

Les oeufs retirés sont suspectés
de contenir des traces d'une molécule insecticide, le fipronil, utilisé au
mépris de la réglementation européenne pour éradiquer le pou rouge
dans les élevages.
En grande quantité, le fipronil

prochaine édition », promet la directrice générale qui s’engage à tenir la
2eme édition en juillet 2018.
En présence du secrétaire d’Etat
en charge du tourisme, la directrice
annonce d’autres perspectives pour
valoriser l’artisanat comorien. La
vision de l’artisanat, selon elle, c’est
d’abord de renforcer nos capacités.
Et puisque elle se sent un peu limitée en termes de sources humaines,
elle sollicite du gouvernement un
personnel très compétent pour l’accompagner. Pour elle, l’émergence
c’est aussi de valoriser et de promotion le secteur artisanal reconnu
comme secteur fournisseur de produits touristiques. « Beaucoup
d’emplois et de revenu seront crées
grâce à l’artisanat », soutient-elle.
Ibnou M. Abdou

Oeufs contaminés: des lots livrés en France en provenance des Pays-Bas

est considéré comme "modérément
toxique" pour l'homme par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Il est interdit dans l'élevage
mais peut être utilisé sur les animaux de compagnie par exemple.
(Afp)

SOCIÉTÉ

CONFLIT TSIDJÉ/SALIMANI ITSANDRA :
Réunie au palais du peuple
hier, la commission chargée de
résoudre la crise qui secoue les
localités de Tsidjé et Salimanai
dans l’Itsandra, a restitué son
rapport après les pourparlers
qu’elle avait engagés. La cérémonie de réconciliation effective est
prévue de se tenir dans un délai
de 60 jours.
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Réconciliation effective dans 60 jours

P

lus d’un an que cela dure, le
conflit qui a divisé Tsidjé et
Salimani devrait être enterré
de manière définitive dans deux
mois. C’est en tout cas ce qu’envisage la commission chargée de
résoudre le bras de fer qui a fait plusieurs dégâts collatéraux de part et
d’autre. Devant les « notables »,
cadres et ulémas de la région hier au
palais du peuple, la commission qui
compte en son sein les deux députés
de la région a restitué son rapport et
présenté une feuille de route. Cette
dernière a été approuvée à l’unanimité, sous quelques réserves.
En effet, le village de Tsidjé «
accepte la feuille de route qui doit
être retravaillée notamment sur la
question des frontières », une réserve émise par le docteur Abdereman
Wadjih, au nom selon ses dires de
ladite localité. Une réticence qui n’a
toutefois pas entravé le processus

Réunion de restitution du rapport sur le conflit Tsidje Salimani

de paix. La feuille de route recommande vivement la reprise de la
libre circulation des habitants des
deux localités entre celles-ci. Dans
un délai ne pouvant pas dépasser 60
jours, se tiendra à Ntsoudjini la
cérémonie de réconciliation effective, stipule encore la feuille de route
présentée par le député Tocha
Djohar, rapporteur de la commission.
La « notabilité » d’Itsandra qui
préfère jouer un rôle d’observateur
a adhéré à ladite feuille de route. «

On laisse la commission faire son
job. Toutefois, nous sommes derrière elle et observons minutieusement
», a-t-il déclaré. Il poursuivra que la
commission doit aller annoncer la
nouvelle aux deux localités belligérantes. Revenant sur la question de
limitation des frontières, évoquée
par Tsidjé, Mohamed Ahamada était
catégorique. Pas question, selon lui,
que les notables interviennent sur
cette question « extrêmement sensible » car ce n’est pas dans leurs cordes. Il recommande aux mairies de

s’y pencher car « c’est leurs prérogatives ».
Présent à la rencontre, le de la
région Said Djaé est convaincu que
quel que soit le degré de violence
engendrée, la paix est toujours possible. « Beaucoup ont connu pire
que nous. Et aujourd’hui ils sont
comme des frères. Tsidje comprend,
et ce malgré ses blessures si profondes. Salimani comprend, et ce malgré ses blessures si profondes ».
Toufé Maecha

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
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

Mutuelle d’Epargne et de Crédit ya Komor–Moroni
B.P 877 Moroni Route de la Corniche, Ngazidja –Union des Comores
Tel:773 27 28. E-mail : meck-moroni@comorestelecom.km

Avis d'appel d'offres

La Meck-Moroni lance un appel d'offres pour la refonte de son site internet. Il servira de vitrine pour les membres actuels ou potentiels, ainsi que les partenaires actuels et potentiels de l’institution.

Résultats attendus
L’opérateur retenu devra en fin de projet remettre un site internet de qualité correspondant aux termes de références et aux recommandations émises par le comité de suivi du projet "SITE
WEB MECK-MORONI 2017". Le site devra être hébergé et mis en ligne. (pour en savoir plus, veuillez consulter la page facebook officiel Meck Moroni Officiel, rendez-vous au service
Marketing de la Meck-Moroni, au siège de l'institution, à Moroni, Hankounou, ou contactez-nous par e-mail: amin.said@u-meck.org, ou e-mail: meckmoroni@u-meck.org).
L’opérateur devra également remettre une notice à l’attention du futur administrateur afin de lui donner la marche à suivre pour modifier, supprimer ou actualiser les différentes pages. Une
séance de formation devra également avoir lieu dans les locaux de la Meck-Moroni afin de faciliter la gestion du site une fois ce dernier mis en ligne.
Profil de l’opérateur
L’opérateur sera un webmaster ayant la maitrise de l'installation de CMS, des bonnes connaissances en langage HTML, JavaScript, SQL, prévention des principales attaques d'un site web
notamment le défacement, le dépôt de logiciel malveillant et l'injonction de commande SQL. Il devra également avoir une bonne maîtrise du français et une expérience dans le développement de sites web, et des applications de programmation sur Internet.
Eléments à fournir :

Offre technique :
* Curriculum vitae de l'opérateur (ou des opérateurs, si il s'agit d'un cabinet composé de plusieurs salariés)
* Une note explicative de la méthodologie proposée pour mener à bien cette mission
* Références des principales réalisations (joindre comme justificatifs, les copies des bons de commande/contrats/marchés et/ou procès-verbaux de réception des prestations/travaux correspondant)
* Copie des diplômes
Offre financière :
Les offres financières devront mentionner clairement :
* Le coût de la mission

Dépôt des candidatures :
Les dossiers de candidatures doivent être déposées sous plis fermés à l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard le LUNDI 21 AOUT 2017 à 14h à l'adresse suivante :
SITE INTERNET Meck-Moroni 2017,
Secrétariat
Mutuelle d’Epargne et de Crédit ya Komor–Moroni
B.P 877 Moroni Route de la corniche Moroni Hankounou, Ngazidja –Union des Comores
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RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DES DU SPORT

"Un budget de 3 milliards pour le développement du sport"

Le lundi 7 août dernier, le
ministre de la Jeunesse, Culture et
Sports, Salim Mahamoud Hafi
nous a accordé un entretien
exclusif. Au menu, Jeux des îles
de l'Océan indien, la politique
structurelle, pragmatique et d'ouverture au dialogue que les autorités de l'Union met en pratique
pour la promotion du mouvement
sportif national. Le développement
du sport rentre aussi dans le cadre
de l’émergence préconisée par le
chef de l’État Azali Assoumani.
Interview.

Question : Monsieur le
Ministre, pour la 2e fois, après
Azali1, vous vous trouvez à la tête
du sport national. On entend de
nouveau le même langage.
Réponse : Certes, certains projets n'ont pas pu être concrétisés. Le
plus important a vu le jour.
L'adhésion des Comores à la Fifa.
Les permanentes revendications
budgétaires des Mdjidjengo ont
profondément perturbé nos plans
d'action et constitué un obstacle. Je
suis convaincu que la prochaine
assise clarifiera tout. Le sport bénéficiera de l'attention qu'il mérite
pour assurer son développement
effectif'.

Question : Sur les Jeux des îles
de l'Océan indien, après l’échec
de 2019, l’État s’apprête à prétendre l'organisation de l'édition
2021. Avant l'exploitation de
notre «pétrole», n'est-ce pas une
opération suicidaire ?
Réponse : Pas du tout. Pour
2019, on n'est pas prêt, aussi bien
sur le plan sportif (absence des athlètes compétitifs et conquérants)
que sur le plan infrastructure. Le
chantier du complexe de Maluzini
prend fin en 2019. Il nous restera
juste des gymnases et une piscine.
Le développement du sport appartient exclusivement aux Comoriens.

Question : A peine un mois de
fonctionnement, vous séduisez
déjà les fédérations. Vous ne craignez pas une déception ?
Réponse : J'ignore cette séduction. J'ai eu à travailler avec ces
fédérations. C'est certainement une
question de confiance. On ne séduit
pas pour rien. La politique d'ouverture que j'ai engagée y est certaine-

ment pour quelque chose. Je me
trouve devant des fédérations bicéphales comme le handball et un problème de rivalité de compétence
entre certaines fédérations et le
Comité Olympique (Cosic). Nous
devons mettre fin à toutes ces ambiguïtés et conflits. Le dialogue est un
bon allié. Les fédérations doivent
êtres conformes aux normes requi-

UNION DES COMORES

ses. Un budget de 3 milliards est
disponible pour le développement
du sport, dans un cadre concerté.
Nous sommes au dernier trimestre
de l'année. Aucun plan d'action n'a
été déposé.

Question : En termes d'action,
y a t-il une différence entre Salim
d'Azali 1 et Salim d'Azali 2 ?
Réponse : L'expérience et la
maturité. Les Mdjidjengo sont stables. Bientôt j'engagerai une action
salutaire. L'argent est là. Vous serez
informé de toute concrétisation.
Nous devons compter sur nos propres efforts. Je suis serein et optimiste.
Propos recueillis par
Bm Gondet

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

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT

MINISTERE DES FINANCES ET, DU BUDGET

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 A MANIFESTATION D’INTERET
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 de Renforcement des
Capacités Institutionnelles (PRCI) Phase II et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don
pour financer « le contrat d’appui à la Direction Générale
de l’Energie, des Mines et de l’Eau (DGEME), en planification et gestion du secteur de l’Energie ».

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent:

* l’élaboration d’un plan de développement stratégique du
secteur de l’énergie sur trois ans ;
* l’élaboration d’un plan d’organisation administrative et
fonctionnelle de la DGEME en rapport avec le plan de développement stratégique ;
* l’élaboration d’un plan de formation du personnel relevant
du secteur de l’énergie ;
* l’élaboration d’un cadre organique révisé de la DGEME
avec les missions définies pour chaque poste ;
* L’élaboration du cahier des charges des spécifications et
des fonctionnalités du système d’information énergétique.

La durée prévisionnelle des services est de 12 mois à partir de novembre 2017. Les Termes De Référence (TDR) de la
mission sont disponibles auprès de la Structure d’Exécution
(SEP) du PRCI.

3. La SEP du PRCI Phase II invite les consultants individuels qualifiés à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les experts intéressés doivent produire les informations sur leur capacité démontrant
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (lettre de motivation,
curriculum vitae actualisé, références, etc.).
4. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection
seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » du Groupe de la Banque Africaine de
Développement, édition de Mai 2008 telle que révisée en
Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque
à l’adresse : http://www.afdb.org.
5. Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureau suivantes : du lundi au jeudi

de 07h30mn à 16 heures 30 min et le vendredi de
07h30mn 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 le 28/08/2017 à 11
heures 30 min (heure de Moroni) et porter expressément la
mention « Recrutement d’un Consultant Individuel international pour appuyer la Direction Générale de l’Energie,
des Mines et de l’Eau, en planification et gestion du secteur
de l’Energie ».

A l’attention du Coordonnateur National par intérim du
Projet PRCI
Monsieur Mohamed Nadjib Youssouf
Ministère des Finances et du Budget
Structure d’Exécution du Projet (SEP)
Bureau : Malouzini- Moroni, non loin du Lycée GYMNASE
BP : 7755 Moroni - Union des Comores
Bureau: (+269) 773 94 80
Fax: (+269) 773 95 54
Email: prci_comores@yahoo.fr

