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Visite technique d’une délégation turque

Le lundi dernier dans la matinée, une délégation turque s’est
rendue à la Vice-présidence en
charge du ministère de l’agriculture pour discuter avec les responsables des différents départements
techniques sur les secteurs qui
sont susceptibles de constituer la
base d’un futur accord cadre de
coopération entre les deux pays.

D

ans son allocution de bienvenue et de présentation du
contexte global, ainsi que la
situation particulière des différents
départements, le secrétaire général
de la Vice-présidence M. Youssouf
Hamadi a, dans un premier temps,
dressé un tableau des contraintes
auxquelles fait face le ministère
dans les domaines de l’agriculture,
l’élevage, la pêche et la recherche.
Parmi ces contraintes l’utilisation de

moyens rudimentaires dans l’agriculture, le non renouvellement de la
main d’œuvre dans les métiers agricoles, la problématique liée à l’absence d’unités de conservation et de
transformation des produits agricoles.
Il a cependant mis en exergue la
volonté des autorités de renforcer le
cadre institutionnel notamment en
finalisant la mise en place des centres ruraux de développement économique, les fameux CRDE, et il faut
le rappeler sur une douzaine prévue,
la moitié a commencé le travail sur
le terrain. Par ailleurs, les chefs des
départements présents ont répondu
aux questions de précisions demandées par la délégation turque.
La délégation turque a pris
bonne note des doléances exprimées
et a assuré que la Turquie peut raisonnablement participer à la résolu-

Personnel de la vice présidence en charge de l'agriculture avec la délégation turque

tion des problèmes soulevés. Le
chef du département agriculture et
élevage turque Ramazan Koçak,
membre de la délégation, a souligné
devant la presse que la prochaine
étape sera la signature d’un accord

RECYCLAGE DE LA JEUNESSE COMORIENNE

cadre de coopération concernant les
points qui ont faits l’objet des discussions.
A la fin de ses entretiens, la délégation turque a visité les différents
laboratoires dépendant de l’Institut

pour la recherche sur l’agriculture,
la pêche et l’Environnement
(Inrape) pour se faire une idée des
activités du ministère.

Sambi (2006-2011), ont transformé,
pendant une semaine, le siège du
parti au quartier Oasis, en restaurant. Et cela « pour valoriser et mettre en pratique leur formation », précise Naylat, secrétaire particulière,
qui ajoute que l'objectif est de transmettre le savoir déjà acquis à la
génération future. Il s’agit aussi,
d’après Kadafi, secrétaire adjoint du
mouvement, de pouvoir former tous
les jeunes militants du parti afin de
se prendre en charge.

Selon le secrétaire général du
mouvement, une autre formation
sera organisée les prochains jours. Il
a par ailleurs précisé que le parti
Juwa reste très fort et que sa jeunesse est toujours active. « Nous faisons la politique. Certes, reconnaitil, mais il ne faut pas s’arrêter là, il
faut oser aller au-delà de la politique
pour le développement du pays qui
n’attend que nous ».

La jeunesse du parti Juwa se cherche et se forme

La jeunesse comorienne en
général et celle des partis politique
en particulier, doit se réveiller
pour l’épanouissent et le développent du pays. C’est en tout cas l’avis et le souhait ardent du mouvement de la jeunesse du parti
JUWA. Cette dernière vient de
tenir un point de presse hier mercredi au siège du parti de l’ancien
président Sambi, pour annoncer
les résultats obtenus après avoir
organisé deux semaines d’activés
et de formation.

A

près presque deux semaines
d'intenses activités, le mouvement de la jeunesse du
parti JUWA, a rencontré hier mercredi la presse nationale pour parler
de l'avenir de la jeunesse comorienne en général et celle du parti JUWA
en particulier. Ainsi, ces jeunes militants incitent la jeunesse comorien-

Jeunes militants du parti Juwa devant la presse

ne à « travailler, beaucoup travailler,
toujours travailler, encore travailler
pour l’intérêt général du pays »,
déclare M. Nadine, secrétaire général du mouvement de la jeunesse du
parti Juwa. Ce dernier a révélé aux
journalistes que son mouvement
avait organisé une série de forma-

tions basées sur l'hôtellerie et la restauration ainsi que les langues étrangères telles que l’arabe, l’anglais, le
français et le Chinois.
Après quelques mois de formation, jugée « utile et intéressante, qui
répond aux exigences du temps »,
les jeunes du parti de l’ancien Rais

Nos points de vente

Nassib Itsandra
Nassib volovolo
Nassib Bacha
Nassib Kalfane
Gare du nord
Chez Kamardine Matelec
Wadaane coulé
Hadoudja chez Soroda
Hadoudja chez Nadi
Pâtisserie Pain Soleil Magoudjou

Au paradis du livre
Mag Mrket
Station Filling
Librairie A la Page
Nouveauté
Bus Place de France
Karthala chez Tati
Magasin Mzé Cheik Gobadjou
Café de la Médine Badjanani
Said Bacar Djomani

Mmagaza

Ibnou M. Abdou
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A quand la reprise des vols régionaux d’Int’Air Iles ?

Depuis qu’ils ont repris les
activités samedi dernier, la compagnie aérienne Int’Air Iles ne fait
que des vols intérieurs pour évacuer ses milliers de passagers en
souffrance. Quant aux vols régionaux et internationaux, aucune
information ne nous est communiquée, pour l’instant.

V

ols intérieurs pour évacuer
les passager bloqués depuis
la crise qui a secoué Int’Air
Iles. C’est l’exercice auquel s’attèle

la compagnie depuis samedi 5 juin
dernier. Les locaux abritant l’agence de ladite compagnie sont restés
fermés depuis. Par ricochet, la compagnie ne vend plus de billets. « On
a repris les activités par rapport aux
vols intérieurs pour évacuer les passagers. On fonctionne tous à
Hahaya. Nous avons demandé à nos
passagers de se présenter auprès de
nos services à l’aéroport », explique
à La Gazette des Comores le secrétaire général de la compagnie.
Int’Air Iles ne fonctionne qu’a-

vec deux avions de 12 places chacun. Chaque appareil fait « environ
» quatre rotations par jour entre les
îles. Nous ne connaissons pour le
moment le nombre de passagers
concernés par la déconvenue, encore moins le temps que prendra l’opération d’évacuation. Toutefois,
tout indique que ça peut prendre
quelques temps. En effet, deux fois
les avions avaient interrompu les
évacuations pour ramener les membres du gouvernement à Mohéli,
mais acheminer les matériels du

baccalauréat dans les îles.
Un autre souci et pas des moindres, les appareils de 12 places
n’ont pas le droit de transporter audelà de 9 passagers vers ou au
départ de Mayotte où l’évacuation
concernerait près d’un millier de

Dans l'inter-conseil des commissaires qui s'est tenu le matin du mercredi, le gouvernorat décide de lancer
les concertations tous azimutes à
partir de ce jeudi.
« Le gouverneur a pris l'initiative de convoquer tous les acteurs de
l'île pour pouvoir échanger sur les
assises nationales annoncées pour
bientôt par le président de la
République », a déclaré Issihaka
Mdahoma commissaire à la fonction
publique de l'île et porte parole de
l’exécutif. A l'en croire, le gouverneur va tour à tour recevoir durant

une semaine, le conseil de l'île, les
maires, les anciens gouverneurs, le
collège des sages, les mouvements
de jeunes et les responsables des
partis politiques au niveau insulaire,
ainsi que les députés.
« Il n'y aura pas le conseil des
commissaires, le gouverneur sera
pris par ces échanges pour pouvoir
recueillir l'opinion et les avis des
uns et des autres avant d’organiser
une rencontre qui va synthétiser les
interventions pour pouvoir élaborer
un seul et unique document qui sera
présenté comme contribution des «

wangazidja » au niveau des assises
», fait-il observer.
Le premier flic de l'île qui estime
que les concernés seront présents et
répondront à l'appel du gouverneur
de l'île : « pour avoir une contribution commune qui va dans le sens de
la lutte contre la pauvreté au niveau
du pays ». M. Mdahoma espère que
l’intérêt général va primer à l'issue
de ces assises. « Car l’intérêt général
se trouve au niveau de l'épanouissement de tous les citoyens notamment la lutte contre la pauvreté », at-il insisté.

Pour rappel, le président de la
République a annoncé que les assises seront organisées entre août et
septembre. Azali Assoumani a appelé dans son allocution à l’occasion
du 20ème anniversaire de l'And, à
resserrer les rangs en vue d'aborder
ce moment crucial pour la cohésion
du pays. Et de mettre en garde contre toute velléité à détourner ces assises de leurs objectifs initiaux. Une
initiative lancée depuis deux ans par
le Mouvement du 11 août.

gie, un groupe de travail a été constitué pour travailler sur la stratégie
élaborée par l’ancienne mandature
et apporter un regard critique, la
reformuler et la mettre à jour. « On
estime aujourd’hui qu’on a une stratégie qui attaque les vrais problèmes
sur l’énergie », lance-t-il. Et lui d’ajouter que « le but de ces assises est
d’avoir une sécurité énergétique.
Avoir une énergie stable et accessible à tout le monde ».

Avant la tenue des assises, la
vice-présidence en charge de l’énergie va organiser un séminaire gouvernemental le 12 Aout pour sensibiliser les autorités de l’Etat sur la
stratégie et leur plan d’action. « Ça
sera une approche pédagogique pour
le gouvernement. Les décideurs
politiques doivent s’approprier la
stratégie pour pouvoir valider par la
suite les orientations qu’on a rajoutées », avance le coordinateur des

assises.
La stratégie en soi sur l’énergie
met l’accent sur l’efficacité énergétique, la production, la commercialisation, la distribution et la manière
de rendre fiable le réseau électrique.
« Il est temps qu’on laisse les énergies fossiles et aller vers les énergies
renouvelables. Et avec ces assises,
on peut dégager toutes les pistes
potentielles », dit-il. Sur le déroulement, il y aura des expositions et des

tables rondes. Toutefois, une partie
sera consacrée à la démonstration
sur les énergies propres (solaire,
éolienne, etc.).
Mohamed Youssouf

ASSISES NATIONALES SUR LES 42 ANS D’INDÉPENDANCE
Le gouverneur de l'île de
Ngazidja décide enfin de lancer
une série concertation marathon
dès ce jeudi en vue de préparer les
assises nationales qui seront
tenues entre le mois d'août et septembre. C'est ce qui ressort du
conseil des commissaires d’hier
mercredi à Mrojou.

M

ieux vaut tard que jamais.
Mrojou décide enfin de
bouger sur le sujet d’actualité qui préoccupe l'opinion et
accapare la sphère politique du pays.

Maoulida Mbaé

Des assises sur l’énergie les 14 et 15 Aout prochain

La vice-présidence en charge
de l’énergie organise du 14 au 15
Aout des assises sur l’énergie.
L’occasion pour sensibiliser et
informer les parties prenantes sur
la stratégie énergétique en Union
des Comores.

S

Toufé Maecha

l’abonnement
à La GAZETTE tellement plus simple
Contact 322 76 45 ou 334 33 79

Mrojou sort enfin du sommeil

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE

personnes selon certaines informations. Les vols régionaux et internationaux pourraient ne pas reprendre
avant des beaux jours.

ur initiative du président de la
République, la vice-présidence avec le soutien du commissariat général au plan, organise des
assises sur l’énergie les 14 et 15
Aout à Moroni. Deux jours pour
mobiliser et informer les citoyens, le
secteur privé, les partenaires financiers sur la stratégie énergétique en
Union des Comores. C’est aussi
l’occasion de présenter au public la
stratégie et le plan d’action sur l’énergie.
« L’énergie est vraiment fondamentale dans un pays. Il n’y aurait
pas de croissance ou d’émergence
sans énergie, déclare Zile Soilih,
coordinateur des assises sur l’énergie. L’énergie c’est le sang de l’émergence ». En ce qui concerne les
préparatifs de cet évènement, à part
la contribution de l’Etat, la vice-présidence en charge de l’énergie a
obtenu l’appui du Programme des
Nations
Unies
pour
le
Développement (PNUD) mais aussi
de la Banque Africaine de
Développement (BAD).
Pour faire ses assises sur l’éner-

Zile Soilih coordinateur des assises sur l’énergie
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DU BAC

7239 candidates et candidats sur la ligne de départ à Ngazidja

D

Au total, Ngazidja encadre
7239 candidates et candidats à l’Éducation Physique et Sportive
(Eps) du Bac. Le dimanche 6 août
dernier, les sous-centres, qui
regroupent les établissements scolaires des milieux ruraux, ont
ouvert le ballet. Depuis, hier,
Moroni s'apprête à clore l'animation de ce sport du Bac par l’épreuve du sprint, en l’occurrence
le 100 mètres plat. 692 inscrits se
défient jusqu'au samedi 12 août.
Ce même jour, débute la théorie.

epuis le dimanche 6 aout
2017, les sous-centres
(Chezani, Foumbouni, Injs,
Mbeni, Mitsamiouli, Mitsoudje),
des établissements scolaires, publics
et privés, des milieux ruraux, ont
amorcé le sport du Bac, session
2017. « Injs avait accueilli les candidats de Dimani, Itsinkudi,
Kwambani et Vouvouni. Ntsoudjini
et Hahaya y ont passé le lendemain
(lundi 7 août). Cette politique pragmatique et de déconcentration a permis de mieux cerner les 7139

inscrits. Les cent autres passeront la
théorie », explique Adams, encadreur technique et pédagogique.
L'épreuve écrite est prévue le
samedi 12 août. Elle englobe les
candidats jugés médicalement inaptes, les blessés avant le jour « J » et
les dames enceintes. « Ce chiffre
(7239) a été revu à la baisse après la
mise à l'écart des dossiers estimés
non conformes », explique Mlanao
Jeannot, membre de la Commission
de Jury. En clair, il s'agit des dossiers incomplets ou carrément frau-

duleux.
Hier très tôt le matin, fourchettes
sur fourchettes, candidats des établissements scolaires du centre ont
passés au stade de Moroni l'épreuve
du sprint (100 mètres). Abou Hanifa
Madi est membre du Croissant
rouge comorien. Son institution est
ici pour apporter les soins de 1ères
nécessités avant une éventuelle
intervention de l’ambulance du
Cosep. « Depuis l'amorce de ce
sport du Bac, on n'a pas signalé de
blessés graves : juste des courbatu-

res, crampes, des palpitations. Mais,
ce matin, un cas alarmant s'est surgi.
Il a nécessité une évacuation rapide
», révèle Abou. Derrière moi, une
fille, Madaris El-Imane frissonne de
douleur du genou droit. Voix pleine
de sanglot, elle explique : « J'ai trébuché. Ce qui a entraîné une rechute. Je n'arrive pas me lever, et encore moins, à me déplacer. Ça fait très
mal ».

l y a une corrélation logique
entre l’arbitrage et la compétitivité des entreprises. En effet, la
croissance et la compétitivité des
entreprises sont tributaires de l’état
de santé générale d’une économie
qui, elle-même, ne peut se passer
d’une ouverture vers l’extérieur en
particulier à l’heure de la mondialisation de l’économie et de la globalisation des marchés. Et une telle
ouverture suppose un partenariat
avec l’étranger c’est-à-dire exportation mais surtout réceptivité d’in-

vestissements.
C’est justement sur ce dernier
aspect, essentiel, qu’il y a lieu d’insister. Les investisseurs ont jusqu’à
nos jours nourri une grande méfiance vis-à-vis de notre système juridique mais surtout judiciaire. C’est
pour cette raison qu’ils adoptent, ou
du moins la plupart d’entre eux,
trois sortes d’attitudes : soit ils ne
viennent pas du tout chez nous parce
qu’ils n’ont pas confiance au système ; soit ils viennent mais versent
dans des opérations frauduleuses

pour la plupart ; soit, enfin, ils viennent mais extradent le contentieux
auquel ils sont impliqués vers d’autres cieux à la faveur de convention
d’arbitrage ou de clauses attributives de juridiction.
Compte tenu de cet état de fait,
avec la reprise des activités de la
Cour d’Arbitrage et de Médiation
des Comores, une telle confiance
doit être restaurée et les affaires
mieux aller. En effet, un investisseur
doit toujours se préoccuper, pour
être compétitif, non seulement de
son chiffre d’affaires mais également et surtout du coût d’un conten-

tieux en particulier en termes de
temps perdu.
Ainsi, une décision judiciaire
définitive prenant plusieurs années
pour être rendue avec une solution
des fois contestable, n’est pas de
nature à attirer un investisseur car
elle ne sécurise pas. Entre les nombreuses péripéties inhérentes aux
juridictions étatiques, mieux vaut
souvent pour les investisseurs et autres hommes d’affaires, opter pour la
justice arbitrale dont l’efficacité se
mesure à la rapidité des procédures
mais surtout la confidentialité, entre
autres atouts.

L’arbitrage et la Médiation doit,
à mon avis, corriger ces imperfections en rassurant les opérateurs économiques et en sécurisant davantage
leurs relations d’affaires. Dans cette
mesure, l’investissement sera
encouragé, ce qui suscitera une
embellie dans notre économie et par
voie de conséquence sur la compétitivité des entreprises.

LIBRE OPINION

Bm Gondet

Cour d’arbitrage des Comores et compétitivité des entreprises

I

ABDEREMANE Mohamed
Juriste, Secrétaire Greffier
(CACOM)
Rue Ambassadeur, Immeuble
Ibrahim MZE

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.

ABDEREMANE Mohamed juriste

Numéros utiles

Police
Moroni: 764 46 64
Fomboni: 772 01 37
Mutsamudu: 771 02 00
Gendarmérie
Moroni: 764 49 92
Fomboni: 772 01 37
Mutsamudu: 771 02 00
Immigration
Ngazidja: 773 42 86
Anjouan: 771 01 73
Moheli: 772 01 37
Aéroport
Hahaya: 773 15 95
Ouani: 771 07 31
Moheli: 772 03 71
HÔTELS & RESTAURANTS :
Le Select 773 00 31

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

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 MECKMORONI 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

