
Au stade Ajao en
Grande-Comore, Place
Pangahari à Tsenbehou
à Anjouan et Place de
l'indépendance à
Fomboni à Mohéli, les

partisans du Oui à la réforme constitu-
tionnelle ont démarré la campagne en
trombe. Des plaidoiries à la réforme
constitutionnelle mais aussi des répon-
ses à la mesure des attaques proférées
par les adversaires à la révision. Les
menaces de boycott lancées par l'oppo-
sition n'ont pas empêché ces rassem-
blements de se dérouler à la même
heure dans les principales villes des
trois îles. Le ton est donné. 
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Aime la vérité, mais pardonne à l’erreur“ ” . Voltaire

L I R E E G A L E M E N T

A
. M

oi
nd

jié
A

. M
oi

nd
jié

YLANG YLANG SERVICE

TRANSPORTEURS
DE CONTENEURS, VEHICULES, etc.

........ET LE 
MONDE..........................ENTIER

VOTRE COMPAGNIE INTERNATIONALE, 
RAPIDE ET FIABLE AU PRIX IDEAL

CONTACTEZ : AGENCE MARITIME DES COMORES, 
TEL : 269 334 11 93 EMAIL : ylangylangservice@yahoo.fr

CHINE........
.....DUBAI...

Le Pasec relance 
la formation continue

Des regroupements des chefs d’établisse-
ment sont organisés à l’école de médecine
de l’Université des Comores. Ils rentrent
dans le cadre de la préparation de la
deuxième phase de la formation continue
des inspecteurs...

Lre page 2

Lancement des projets Sud
Expert Plantes

Lancement officiel des projets du program-
me sud expert plantes, financé par le minis-
tère français des Affaires étrangères. Le
docteur Ouleid a annoncé ‘’la mise en
place d’un herbier aux Comores qui servi-
ra à conserver les spécimens de la biodi-
versité végétale de notre pays’’.

Lire page 2

Les étudiants de l’Université des Comores
des facultés sises à Mvouni ont manifesté,
hier, devant le ministère de l’Education
nationale. Ils sont venus demander ‘’le
retrait de Chabane dans le marché de la
gestion des bus universitaires’’, l’accusant
de ne pas répondre au cahier de charges.

Lire en dernière page

Manifestation des étudiants de
l’Université : la rigueur dans la 

gestion des bus

Japon-Comores : reprise de la coopération

Référendum

Le ton est donné

L’Etat japonais accorde une aide
de riz d’une valeur de 470
millions de yens, soit 1 milliard
500 millions de francs comoriens.

La signature de cet accord s’est déroulée
mercredi après-midi au ministère des
Relations Extérieures, entre le ministre
Ahmed Ben Said Jaffar et l’ambassadeur
du Japon aux Comores, Tetsuro
Kawagushi. Ce don est destiné à “soula-
ger le peuple comorien de la crise alimen-
taire qui frappe le monde entier”.

Lire page 7
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Dans le cadre de la forma-
tion continue entreprise
par le Pasec (programme
d’appui au secteur éduca-

tion), les chefs d’établissements d’en-
seignement primaire ont repris la for-
mation à l’école de médecine de
l’Université des Comores. Ce second
volet de formation complète celles
qui ont été organisées au mois de
février à l’Ifere et au mois de mars au
lycée Saïd Mohamed Cheikh de
Moroni.
Le regroupement a débuté dans la
journée du 28 avril et s’étale sur trois
jours. Cette journée de synthèse a
permis aux formateurs internationaux
et aux stagiaires de mieux préparer la
seconde phase de formation continue
qui se tiendra à la mi-juin. Ces séries
de formations sont  organisées en col-

laboration avec les ministères en
charge de l’éducation.
La particularité de cette interphase de
formation est que les formateurs
internationaux désignent un stagiaire
pour un copilotage de la formation.
Leur choix s’est porté sur Mohamed
Toihiri, directeur du Centre
Universitaire de Formation
Professionnelle (Cufop).
Selon Claude Ghionda, formateur
international ‘’Mohamed Toihiri été
choisi pour les accompagner le long
de cette formation suite à son expé-
rience professionnelle et aux différen-
tes formations qu’il a suivies.’’
A son tour, Mohamed Toihiri se dit
satisfait d’avoir été retenu.  S’il ne fait
pas partie de ceux qui ont conçu le
cours, il ne cache pas le plaisir de par-
ticiper à sa dispense. Il  lance un

appel aux autres stagiaires de persé-
vérer, et espère que ‘’cette formation
leur soit bénéfique dans leur profes-
sion’’.  Cette interphase de formation
comprend trois parties. La première
partie est cadrée dans la conception

par les stagiaires des projets de leurs
établissements. Ce premier point est
la base de la deuxième partie de la
formation et porte sur le bilan de l’in-
terphase et enfin la dernière partie
sera consacrée à la manière de vainc-

re les réticences aux changements. La
formation ainsi dispensée aux chefs
d’établissement ‘’doit leur apporter
des éléments qui les aideront dans
leur travail’’,  a ajouté Claude
Ghionda                  Mariata Moussa

Le Centre national de docu-
mentation et de recherche
scientifique et
l’Université des Comores

ont procédé, hier mercredi, au lan-
cement officiel des projets du pro-
grammes sud expert plantes, finan-
cé par le ministère français des
Affaires étrangères. Ce projet porte
sur la mise en place d’un herbier de
référence aux Comores et la mise à
jour de la liste rouge de l’Union
Internationale pour la Conservation
de la Nature (Uicn) au niveau des
plantes menacées des Comores.
Cette cérémonie a vu la présence de
personnalités scientifiques telle que
le Dr Damir Ben Ali ancien prési-
dent de l’université des Comores, le
Dr Ouleid, Mme Alice, représentan-
te des équipes de recherches, de
Madagascar qui travaille sur les

problématiques du riz, Jean Noël,
herbier, professeur au muséum de
Paris et des experts nationaux en
matière de biodiversité.
Dans son discours, le docteur
Ouleid a annoncé “la mise en place
d’un herbier aux Comores qui ser-
vira à conserver les spécimens de la
biodiversité végétale de notre pays,
et procéder à des actions de protec-
tion et de valorisation’’ sous l’initia-
tive de Jean Noël qui est également
le promoteur de ce projet. La mise
en place de cet herbier que la facul-
té des sciences et techniques vient
de lancer vient appuyer les ensei-
gnants de la faculté des sciences
pour qu’il puissent poursuivre les
études jusqu’au niveau du doctorat,
mener leurs actions de recherches
avec tous les atouts nécessaires,
mais aussi pour la mise en place
d’un laboratoire de recherche.
La faculté des sciences et tech-
niques s’est fixée aussi comme
objectif, à  moyen terme, la mise en
place de six laboratoires. Il s’agit
d’un laboratoire de l’eau pour éva-
luer la qualité de l’eau importée et
identifier l’eau potable, le labora-

toire de l’environnement santé pour
l’accès aux nombreux vecteurs de
maladies humaines et végétales, le
laboratoire de géoscience en colla-
boration avec le Cndrs qui mènera
des études sur l’aspect roche et sol
comorien. Il y a également le labo-
ratoire de mathématique, informa-
tique et électrique et enfin, le labo-
ratoire de physique et système d’in-
formation géophysique qui est déjà
en cours, et qui facilitera les études
des plantes et des forêts dans le
pays. 
Le professeur Jean Noël estime que
ce laboratoire botanique est une
excellente réalisation pour les

Comores et déclare que le gros du
premier inventaire du muséum date
de l’époque Humblot. ‘’Nous allons
créer un dynamique favorable à ce
début de recherche avec l’implica-
tion des chercheurs’’ dit-il. Jean
Noël a souligné entre autres que les
conséquences et les inconvénients
des Comores un petit pays en super-
ficie, mais qui un grand potentiel en
biodiversité animale, et qu’il fau-
drait investir beaucoup de temps et
de recherches soutenues pour la
réussite de cet herbier.
Le chef du service de coopération et
d’action culturelle de  l’ambassade
de France aux Comores, Mme

Bauer a déclaré qu’il a été intégré
dans la politique d’appui des minis-
tères des Affaires étrangères euro-
péens en Afrique le projet du Fonds
de solidarité prioritaire (Fsp) qui
vise à l’ensemble des pays en déve-
loppement. Selon elle, le projet
mobilisateur concerne vingt huit
pays. Mme Bauer a précisé que
c’est un projet scientifiquement
porteur et que la biodiversité est
une grande richesse pour les
Comores. Selon elle, l’articulation
entre ces recherches est le chemin
qui mènera les enseignants de
l’Université des Comores vers le
doctorat.              A. Saïd Abdallah
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Lancement des projets Sud Expert Plantes

Enseignement  : le Pasec relance la formation continue
Des regroupements de chefs d’établissement sont organisés du 28 au 30 avril à l’école de médecine de l’Université des Comores. Ils rentrent dans la cadre
de la préparation de la deuxième phase de la formation continue des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des chefs d’établissement du primaire et

du secondaire organisée à l’Institut de Formation des Enseignants et de Recherche en Education (Ifere) et au lycée Saïd Mohamed Cheick de Moroni.  

Lancement officiel des projets du
programmes sud expert plantes,
financé par le ministère français
des Affaires étrangères. Dans son
discours, le docteur Ouleid a
annoncé ‘’la mise en place d’un
herbier aux Comores qui servira à
conserver les spécimens de la bio-
diversité végétale de notre pays, et
procéder à des actions de protec-
tion et de valorisation’’
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Les partisans du oui à
Anjouan se sont donnés
rendez-vous à Tsembehou à
la place Pangahari pour lan-

cer la campagne. Plus de 500 person-
nes se sont mobilisées pour cette pre-
mière épreuve de force.
Le grand notable de la ville, Ibrahim
Houssein a ouvert le meeting en
appelant ‘’les électeurs à se rendre
aux urnes et à voter le Oui afin de
mettre fin aux conflits en démontant
la constitution qui a plombé l’île
d’Anjouan dans une arriération éco-
nomique et sociale sans précédent’’.  
A Tsembehou, des ministres du gou-
vernement de l’Union et de l’île ont
fait le déplacement, accompagnés du
conseiller spécial du président et du
coordinateur de l’Union dans l’île.
Un enseignant originaire de la ville,
Dhoukaou Chandra s’est chargé de
rappeler les dangers du cadre institu-
tionnel qui a plongé l’île d’Anjouan
dans le chaos à cause de la confusion
dans la répartition des compétences.
La réforme institutionnelle qui s’ap-
plique à réduire les superstructures, à
alléger le poids financier des institu-
tions et à préciser les compétences de
l’Union et des îles a l’avantage à
Anjouan ‘’de bénéficier du soutien
inconditionnel du pouvoir de l’île
contrairement en Grande-comore et à

Mohéli’’ soutient l’un des orateurs.
Tour à tour,  les intervenants ont par-
couru les points qui ont fait l’objet de
révision pour démontrer le bien fondé
de l’initiative présidentielle de la révi-
sion. Ils ont rappelé les conflits qui
ont émaillé les relations entre l’Union

et Anjouan, démontrant que tout le
mal réside dans la Constitution.
Ce premier meeting tenu à
Tsembehou donne le ton. La coalition
des deux pouvoirs de l’Union et de
l’île, s’activent à permettre la tenue
des élections dans la paix et à ‘’empê-

cher les troubles et les actes de vanda-
lisme commis à Moroni et
Fomboni’’.
La coordination de la campagne du
Oui à Anjouan a annoncé le calen-
drier de ces nombreux meetings qui
vont se dérouler dans les principales

villes et villages d’Anjouan.
Le président de la République qui est
attendu dans les prochains jours va
sûrement donner encore du tonus à la
campagne.

Correspondant 
Salim Mohamed

C’est sur la très symbolique
Place de la Réconciliation
nationale de Fomboni à
Mohéli que s’est tenu dans

l’après-midi du mercredi 29 avril le
premier meeting public dans le cadre
de la campagne électorale en vue de
la révision constitutionnelle propo-
sée par le président de la République.
Malgré les menaces qui avaient
quelque peu plané il y a quelques
jours, le meeting d’ouverture des
partisans du ‘’Oui’’ s’est déroulé
dans un climat serein et apaisé. La
preuve : l’arrivée dans l’île dans la
matinée à bord d’un vol régulier sans
mesures de sécurité exceptionnelles
du Vice-président Ikililou Dhoinini
Madi. Une tribune accolée au
Centre des Ressources de Mohéli a
été bien garnie avec la présence
notamment des ministres Oukacha,
Said Attoumane et Sitti Kassim, le
Coordinateur Said Ali Dahalane, plu-
sieurs notables dont Ali Abdou,
Soilihi Mohamed, Ousseine
Mohamed, Mahamoud Mansour et le
Cheikh Said Ahmed Bourhane, et
bien entendu le Vice-président.
La présence de M. Abdourazakou
Boinaheri, l’ancien ministre des
Affaires sociales de Mohamed Ali
Said, a été très remarquée. 

Après la fatiha et la lecture d’un ver-
set du saint coran, M. Soilihi
Mohamed qui, pour la petite histoire,
est aussi l’oncle maternel de Boléro,
a ouvert la série d’allocutions. Ce
héros du 6 juillet 1975 connu pour
son engagement sans faille pour le
Président de la République , est
immédiatement rentré dans le vif du
sujet en affirmant que l’actuelle
constitution constitue un boulet traî-
né par le pays quant à son développe-
ment et la paix sociale. 
Pour lui, Mohéli a tout à gagner
lorsque le jour où un de ses enfants
rentrera à Beit-Salam, qu’il le soit
dans un pays  apaisé et doté d’un pré-
sident fort détaché des lianes en rai-
son d’une constitution accouchée
avec douleur au plus fort moment du
séparatisme. 
M. Abdou Bacar Soihir, chef du cabi-
net civil à la présidence de l’Union,
lui succédant au micro,  a rappelé que
les Comores avec moins d’un million
d’habitants, disposent de quatre
constitutions faisant de notre nation,
un pays en quatre avec tout ce que
cela comporte comme lourdeurs et
conflits.  M. Fouad Ben Mohadji
connu pour son franc-parler va pren-
dre la parole en dernier pour insister
encore une fois sur ‘’les obstacles

engendrés par la constitution de 2001
et qui rongent notre pays’’. Il démon-
tre la cohérence de la révision propo-
sée. 
Le meeting n’a certes pas vu les
affluences habituelles que bénéficie
le président Sambi lors de ses visites
dans l’île, mais il a le mérite d’avoir
été tenu. Car il y a trois jours, il n’y
aurait personne, dans l’île, à oser
parier même pour un kopeck pour sa
tenue surtout à Fomboni connue
pour être le haut lieu traditionnel de

la contestation mohélienne. Reste la
stratégie que la Communat va
adopter pour faire face au moment
où des forces comme le FPC tendan-
ce Mohamed Hassanaly et le UCP de
Mohamed Said Fazul ne semblent
pas très enclin aux méthodes «
Amborgo » que la population, dans
sa grande majorité, désapprouve :
La preuve,    sa réprobation quasi
générale de la tentative d’incendie du
siège  de la Coordination.

Riziki
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Pour le meeting d’ouverture
de la campagne référendai-
re, les partisans du Oui n’ont
pas fait dans la dentelle. Au

premier rang, on pouvait distinguer,
outre une bonne majorité des memb-
res du gouvernement, plusieurs hauts
fonctionnaires de l’Union, certaines
personnalités politiques dont l’ancien
Premier ministre Ali Mroudjé et l’ex-
ambassadeur des Comores à Paris
Ali Mlahaily ou encore une belle
brochette de notables en tenues d’ap-
parat.
Le conseiller du président Sambi,
Ahmed Barwane, a justifié le projet
de révision constitutionnelle par la
nécessité de lever les obstacles qui
ont jusqu’ici empêché la cohabitation
harmonieuse des exécutifs insulaires
et celui de l’Union. « La loi fonda-
mentale de 2001  a non seulement été
élaborée dans un contexte particu-
lier, mais elle est surtout pleine d’im-
perfections » a déclaré M. Barwane.

Et d’ajouter que le président Sambi
n’a jamais caché, bien avant la libé-
ration de l’île d’Anjouan, son inten-
tion de porter des modifications sur
la constitution pour « civiliser les
relations entre les différentes institu-
tions du pays ».
A son tour, Me Fahmi Said Ibrahim a
insisté sur le devoir de chaque
citoyen de se rendre aux urnes le 17
mai prochain. « Personne ne doit
prendre la population en otage en
l’empêchant de s’exprimer » a-t-il
dit. Il a cité parmi les atouts de l’a-
vant-projet constitutionnel du gou-
vernement,  la disparition des « ces
conflits de compétences qui ont long-
temps empoisonné les relations entre
l’Union et les entités insulaires »,
mais aussi le changement d’appella-
tion de certaines fonctions relevant
des îles autonomes. « Aucun des
présidents en exercice ne peut se
comparer à Said Hassane Said
Hachim ; or, en son temps, il avait le

titre de gouverneur » ajouta-t-il. 
Le ministre des Relations extérieu-
res, appelé à s’adresser à l’assistance,
s’est réjoui que depuis 2006, date de
l’élection de M. Ahmed Abdallah
Sambi à la présidence de la
République, la population manifeste

le même attachement à sa politique.
Il est, lui aussi, revenu sur les « cir-
constances particulières » dans les-
quelles la constitution actuelle a été
adoptée.
Le meeting a failli être gâché par un
énergumène qui aurait voulu lancer

des projectiles sur la foule ; il a été
vite maîtrisé par des éléments de la
police de Ngazidja. La fête aurait été
belle si une panne d’électricité n’était
pas intervenue aussitôt pour précipi-
ter la fin de la manifestation. 

M.  Inoussa

Meeting du ‘’Oui’’ à Mohéli

Tsembehou ouvre la campagne à Anjouan
‘’Démonter la constitution qui a plombé l’île 
d’Anjouan dans l’arriération économique’’

Campagne référendaire à Ngazidja : le ton est donné

Consulter
notre site

www.alwat-
wan.net
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Les partisans du OUI ont
entrés dans la course depuis
dimanche. Un démarrage
en trombe, au début de la

semaine, marqué par la première sor-
tie médiatique du pouvoir de l’Union
et de l’île. Une conférence commune,
à l’hôtel Al Amal lundi, a été l’occa-
sion de lancer la campagne pour le
camp du OUI. Le secrétaire général
du gouvernement de l’Union, qui a
fait le déplacement, a démontré la
nécessité de cette révision. Selon lui,
‘’il en va de l’avenir du pays de réus-
sir ce tournant. Réviser cette constitu-
tion va de la survie de notre nation et
de son développement… l’innova-
tion majeure est le fait que le texte qui
sera proposé, a été pensé par des
techniciens comoriens qui vivent et
maîtrisent la réalité du pays.’’ Et de
préciser que ’’ce n’est pas un change-
ment de constitution mais une modifi-
cation de certaines dispositions qui
freinent le développement de notre
pays. Le chef de l’Etat a consulté
tout le monde et nous voici avec un
texte qui lèvera les confusions d’in-
terprétations des textes constitution-
nelles.’’ Dans les coulisses de la
direction de campagne pour le OUI à
Anjouan, on parle de ‘’17 millions
pour couvrir les dépenses de cette
campagne’’. Mais apparemment jus-

qu’à mardi soir, rien n’a été débloqué
et pour preuve, peu de supports de
campagne sont encore visible. Les
partisans du NON, qui font campagne
pour le boycott ou le rejet, ont raté
leur premier meeting prévu mardi à
Ouani. Selon les organisateurs, l’au-
torisation délivrée par la Mairie de
Ouani pour tenir leur premier mee-
ting à Msirojou, leur a été retirée, le
rendez-vous interdit par la suite par la
même Mairie. La semaine a été mar-
quée également par le retour à
Anjouan, après un long séjour en
France, de Mohamed Djaffar, candi-
dat malheureux aux présidentielles de
l’île. Ses partisans qui s’apprêtaient à
l’accueillir en masse le mardi  à
Ouani, ont été surpris par un contrôle
de routine de la brigade routière de la
gendarmerie. La grande majorité a été
gentiment priée de rebrousser chemin
sur un point de contrôle entre
Bandrani et Mutsamudu. ‘’Les véhi-
cules qui les conduisaient à l’aéro-
port, n’étaient pas en règle’’ confie
un gendarme. Trois véhicules appar-
tenant à Mohamed Djaffar sont tou-
jours retenus à la brigade de Ouani et
Mutsamudu. Selon le chauffeur d’un
de ces véhicules, ‘’tous nos véhicules
(ceux appartenant à Mohamed
Djaffar ndlr) sont en règle, mais
comme vous savez, nous sommes en
période électorale et il faut s’attendre
à tout’’. Dimanche dernier deux pro-
ches lieutenants de Mohamed

Djaffar, dont l’ancien président
d’Anjouan Saïd Abeid, ont été
entendus par la gendarmerie. Le
Coordinateur de l’action gouverne-
mentale de l’Union à Anjouan a justi-
fié ces auditions ‘’d’opérations pré-
ventives de la gendarmerie qui
détient des informations selon les-
quelles des actes de déstabilisation

similaires à ceux commis à Moroni et
Fomboni, se préparaient aussi à
Anjouan’’. Il fallait tout de même atti-
rer leur attention. Ils sont d’ailleurs
libérés quelques heures après.’’
L’opposition accuse les pouvoirs de
l’île et de l’Union, de mener une cam-
pagne d’intimidation mais les parti-
sans du Oui, dénoncent également

des préparatifs d’actes de sabotage ou
de boycottage pour empêcher les
gens d’aller voter. Les deux camps
affûtent leurs armes et partent en
campagne. Les forces de l’ordre sont
à pied d’oeuvre pour laisser s’expri-
mer les deux camps mais aussi pour
empêcher les actes de violence.

K. Y.

Anjouan : la campagne démarre en trombe 

Lieu   ZONE/CIPR    Nombre de salle
d’Etablissements

EPP Mboueni MORONI 2
EPP Mwandzazaboini BAMBAO 1
EPP Tsinimoichongo OUZIOINI 2
EPP Mohoro FOUMBOUNI 2
EPP Bandadaweni FOUMBOUNI 2
EPP Bahani ITSANDRA 2 1
EPP Dzahadjou OICHILI 2
EPP Bouenindi OICHILI 2
EPP Sima OICHILI 1
EPP Kouhani OICHILI 1
EPP Dimadjou HAMAHAMET 3
EPP OUZIO MITSAMIOULI 1
EPP Ivembeni MBOUDE 1
EPP Maoueni MBOUDE 1
EPP Mdjoiezi MBOUDE 1

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à comp-
ter du JEUDI 30 AVRIL 2009 aux adresses suivan-
tes : 
Cellule de Gestion du PASEC / Route la Corniche -
ITSANDRA – BP 2521 Moroni - Union des
Comores  / Tél : +269 773 10 50 -  cgpasec-
fed@comorestelecom.km
Antenne du PASEC sise au Ministère de
l’Education de N’GAZIDJA / Place de
l’Indépendance –Moroni– Union des Comores.  / Tél
: +269 763 16 21

LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
EST FIXEE AU :

LUNDI 15 JUIN 2009 A 12H30 HEURE LOCA-
LE (Union des Comores)

Des éclaircissements ou informations supplémentai-
res au dossier d’appel d’offres peuvent éventuelle-
ment être publiés sur le site d’EuropeAid :
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl .

UNION DES COMORES

Ministère des Finances, du Budget 

ORDONNATEUR NATIONAL DU FED

AVIS D’APPEL D’OFFRE
TRAVAUX DE NOUVELLE CONSTRUCTION DE VINGT TROIS (23) SALLES DE CLASSE PRI-

MAIRE A N’GAZIDJA - UNION DES COMORES

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR EDUCATION 
AUX COMORES - 9 ACP COM 004

REFERENCE N°: AO PASEC 2009-18 Tr Nc SCP-GC

Le Programme d’Appui au Secteur Education aux Comores (PASEC), par délégation du Ministre des Finances
de l’Union des Comores, Ordonnateur National du FED, envisage d’attribuer, sur financement du 9ème Fonds
européen de développement, un marché de travaux pour la nouvelle  construction de 23 salles de classes pri-
maires publiques au bénéfice des Ministères de l’Education Nationale (MEN) et de l’Ile Autonome de
N’Gazidja.

Les écoles concernées sont les suivantes :

UNION  EUROPEENNE

Délégation de la Commission
Européenne
chargée des Comores à  Maurice
Fonds Européen de Développement

UNION DES COMORES

Ministère des Finances, du Budget 

ORDONNATEUR NATIONAL DU FED

UNION  EUROPEENNE

Délégation de la Commission
Européenne
chargée des Comores à  Maurice
Fonds Européen de Développement

Le Programme d’Appui au Secteur Education aux Comores (PASEC), par délégation du Ministre des Finances de
l’Union des Comores, Ordonnateur National du FED, envisage d’attribuer, sur financement du 9ème Fonds euro-
péen de développement, un marché de travaux pour la  construction de 08 nouvelles salles de classes primai-
res publiques au bénéfice des Ministères de l’Education Nationale (MEN) et de l’Ile Autonome de Mwali.

Les écoles concernées sont les suivantes :

Lieu d’Établissement CIPR/ZONE Nombre Salle de classe

EPP de Fomboni Annexe CENTRE 3
EPP de Fomboni Centre CENTRE 1
EPP de Bandaressalam CENTRE 1
EPP de Siry Ziroudani DJANDO 1
EPP de Kangani DAJANDO 1
EPP de Mirémani MLEDJELE 1

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à compter du Mercredi 06 mai 2009 aux adresses suivantes : 
Cellule de Gestion du PASEC / Route la Corniche -ITSANDRA – BP 2521 Moroni - Union des
Comores  / Tél : +269 773 10 50 -  cgpasec-fed@comorestelecom.km
Antenne du PASEC sise au Ministère de l’Education de MOHELI / Bâtiment Administratif  BONO-
VO –Fomboni– Union des Comores.  / Tél : +269 762 41 26

LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU :
LUNDI 22 JUIN 2009  HEURE LOCALE (Union des Comores)

Des éclaircissements ou informations supplémentaires au dossier d’appel d’offres peuvent éventuellement être
publiés sur le site d’EuropeAid : http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl .

AVIS D’APPEL D’OFFRE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

DE HUIT (08) NOUVELLES SALLES DE CLASSE PRIMAIRE 
A MWALI - UNION DES COMORES

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR EDUCATION 
AUX COMORES - 9 ACPCOM 004

REFERENCE N°: Nos réf.: AO PASEC 2009-15-Tr Nc MOH

La campagne a débuté en
trombe à Anjouan. Des inter-
pellations ont eu lieu, des
personnalités  soupçonnées
de vouloir organiser des actes
de sabotage.

Une  remise des certificats de
fin de formation en
Technologie d’Information

et de communication (Tic) et en
comptabilité aux femmes opérant
dans le secteur privé a été organisée
hier  29 avril à la salle de conféren-
ce de l’ Union des Chambres de
Commerce d’Industrie et
d’Agriculture (Uccia). C’est en par-
tenariat avec la Commission de
l’Océan Indien (Coi) que le pro-
gramme Pratic avait programmé
une formation en Tic destinée aux
femmes entrepreneuses comorien-
nes. Près de 133 femmes opérant
dans le secteur privé ont bénéficié
de cette formation qui a débuté en
novembre 2008 pour se terminer en
février de cette année.
Les Tic sont devenues un outil
essentiel au développement écono-
mique et aux activités commercia-
les. Il est reconnu que les Comores,

malgré les importantes améliora-
tions se trouvent encore en retard en
matière de développement des Tic
par rapport autres pays de la Coi.
L’accès reste encore réservé à une
couche privilégiée de la population.
Dans son allocution, Ahmed Ali
Bazi,  président de l’Uccia déclare
‘’ce genre de programme répond à
la nécessité d’assurer une formation
continue aux entrepreneurs en
général et à la femme en particulier,
afin d’améliorer leur savoir-faire,
condition  d’une performance pro-
fessionnelle et d’une amélioration
de la qualité des services.’’
Le développement et l’accès aux
Tic dépendent non seulement des
ressources et de la richesse d’un
pays ou de l’appui des bailleurs de
fonds, mais aussi de la volonté poli-
tique de son gouvernement. Sur cet
aspect, Mercedes Marin Chargée du
programme Pratic de l’Ue auprès

de la Coi déclare dans son allocu-
tion, ‘’ je voudrais alors demander
au gouvernement comorien  de
faire tout le nécessaire pour la mise
en place effective de la nouvelle
politique et la nouvelle loi sur les
Tic et aussi pour la création de la
nouvelle entité de régulation qui
devrait défendre entre autre les
intérêts des citoyens.’’
Quant à Nassabia Ibouroi une des
femmes opérant dans le secteur
privé déclare ‘’nous avons passé
une bonne formation et j’en suis
ravi, mais le problème qui se posait
est que cette formation nécessite un
minimum de niveau d’étude d’au
moins de la classe de troisième.
Celles qui en avaient moins ont eu
du mal à s’accrocher.’’

Mariata Moussa  

L’Uccia remet des certificats de formation en Tic et en
comptabilité aux femmes entrepreneuses. 

MEP 1308.qxd  30/04/2009  14:57  Page 4



SOCIETE Page 7Al-watwan N° 1308 du 29 avril 2009

Le Ministère du tourisme de
l’ile de Ngazidja  a tenu,
hier, à l’hôtel les Arcades

une réunion de travail avec les ope-
rateurs intervenant dans ce secteur.
Il a été question, entre autres, des
préparatifs du grand atelier sur « la
relance du secteur touristique à
Ngazidja ». La réunion,  animée
sous la direction du Ministre de l’é-
conomie et du commerce, Youssouf

Saïd et du président de l’association
comorienne du tourisme (Act), M
Dramsi, a passé en revu les princi-
pales contraintes que rencontre le
secteur touristique, mais elle a
aussi exploré les, ‘’nombreux’’, cré-
neaux porteurs dans ce secteur. 
Au cours cette réunion, les profes-
sionnels travaillant dans la petite et
moyenne hôtellerie ont évoqué le
problème lié à l’énergie, aux infras-

tructures routières, et le coût ‘’très
élevé’’ du visa,  ‘’qui dissuadent
beaucoup de personnes  qui aime-
raient visiter le pays’’. Ils suggèrent
‘’l’abandon du tourisme des masses
en laissant la place à un tourisme
de qualité’’ et mettre plus l’accent
sur le tourisme de proximité. Ils
ont, également, parlé des taxes  sur
les activités liées au tourisme, qui
‘’entrent dans le budget de l’Etat

alors qu’ils devaient servir à la pro-
motion du secteur’’
Une commission de cinq personnes,
constituée des techniciens du
Ministère du tourisme et des profes-
sionnels du tourisme, a été mise en
place pour élaborer un calendrier
sur l’organisation de cet atelier et
d’apporter beaucoup plus  d’élé-
ments sur le draft présenté ; et qui
avait ciblé cinq thèmes : l’agricul-

ture et l’élevage, l’animation touris-
tique, le transport, l’hébergement et
la restauration, et en fin la santé
publique et l’environnement. Le
prochain atelier visera, parmi plu-
sieurs objectifs, l’analyse de l’envi-
ronnement concurrentiel du secteur
touristique et l’identification des
marchés émergents, comme le visi-
teur venant du golf.

Kamardine Soulé

Vers l’organisation d’un atelier sur la relance du secteur touristique

L’Etat japonais vient d’ac-
corder une aide de riz
d’une valeur de 470
millions de yens, soit 1

milliard 500 millions de francs
comoriens. La signature de cet
accord s’est déroulée mercredi
après-midi au ministère des
Relations Extérieures, entre le
ministre Ahmed Ben Said Jaffar et
l’ambassadeur du Japon aux
Comores, Tetsuro Kawagushi. Ce
don est destiné à “soulager le peu-
ple comorien de la crise alimentai-
re qui frappe le monde entier”, et
doit “servir au mieux-être du peu-
ple comorien”, d’après l’ambassa-
deur. Le ministre comorien des
relations extérieures a quant lui
regretté que les relations entre
l’Empire du soleil levant et l’archi-

pel des Comores aient été  “timi-
des” ces dernières années. Il a aussi
fait savoir que “cela (l’aide), a un
sens politique que nous compre-

nons”. 
L’Etat japonais, “qui vient de
reprendre sa coopération multifor-
me avec les Comores”, d’après un

communiqué du Mirex, entend
ainsi observer à l’esprit de la décla-
ration et du plan d’action adopté à
l’issue de la Conférence internatio-

nale de Tokyo sur le développement
de l’Afrique (Ticad), tenue à
Yokohama l’année dernière.
L’empire japonais avait exprimé
son ambition de concourir à l’”allè-
gement de la crise alimentaire en
Afrique”, par le biais d’un pro-
gramme d’aide qui s’étalerait jus-
qu’en 2012. 
La Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de
l’Afrique est une initiative lancée
en 1993 par le Gouvernement du
Japon pour promouvoir un dialogue
politique de haut niveau entre les
dirigeants africains et leurs parte-
naires dans le domaine du dévelop-
pement. Elle regroupe régulière-
ment au Japon des chefs d’Etat et
de gouvernement.

SM

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

PROJET DE SOUTIEN AUX SERVICES

FONDS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

DON IDA N H265-COM                       Date de l’avis : 30/04/09

1-  L’Union Des Comores a reçu un Don de
l’IDA d’un montant de 5 Millions de dollar et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
Don pour effectuer les paiements au titre du contrat
portant sur les dits services : 

Réception des travaux (Ecoles, Adductions
d’eau/Citernes, Assainissement) en cours de
réalisation par des Entreprises pour des
Communautés villageoises réparties sur les 3
îles.
Lot 1 : NGAZIDJA
1- Founga Mitsamiouli              
2- Mdjihari Hamahamet             
3- Nkourani Sada         
4- Tsodeni Idjoirandja               

5- Mirandou  Mbadjini                   
6- Tsoralé Mboudé

7- Kouwa Mboudé                       
8- Mlimani                             
9- Chamro Sambamadi

Lot 2: NDZOUANI 
1- Salamani Ouzini                 
2- Ouzini            
3- Salamani Dzindri          
4- Harembo 

5- Maweni        6- Hantsahi    7- Mnadzichumwe
8- Nounga
Lot 3 :MWALI

1-   Miremani           
2- Siri-Ziroundani       
3-    Mbatse          

4- Bandarsalama

2. Le FADC invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus.  Les consultants intéressés doivent four-
nir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, dispo-
nibilité des connaissances nécessaires parmi le per-
sonnel, etc.). 

3. Un consultant sera sélectionné en accord avec
les procédures définies dans les Directives:
Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, Mai
2004.

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires aux adresses men-
tionnées ci-dessous de 7 heures 30 à 15 heures 30
et doivent déposer leurs candidatures à l’une des
adresses mentionnées ci-dessous au plus tard le
vendredi 08 mai 2009 à 15 heures.

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

PROJET DE SOUTIEN AUX SERVICES

FONDS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

DON IDA N:H265-COM                   Date de l’avis : 30/04/09

Secrétariat Exécutif Régional Secrétariat Exécutif Régional               Secrétariat Exécutif Régional
FADC MORONI FADC-ANJOUAN                                           FADC-MOHELI
Tel (269) 773-28-89 Tel (269) 771 12 21                                  Tel : (269) 772 04 32
fadcngz@comorestelecom.km   fadcanj@comorestelecom.km             fadcmoheli@comorestele

       com.km         

Secrétariat Exécutif Régional Secrétariat Exécutif Régional               Secrétariat Exécutif Régional
FADC MORONI FADC-ANJOUAN                                           FADC-MOHELI
Tel (269) 773-28-89 Tel (269) 771 12 21                                  Tel : (269) 772 04 32
fadcngz@comorestelecom.km   fadcanj@comorestelecom.km                   fadcmoheli@comorestelecom.km    

1-  L’Union Des Comores a obtenu un
Don de l’IDA d’un montant  de 5 Millions de
dollar et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce Don pour effectuer les paie-
ments au titre du contrat portant sur les dits
services : 

Etudes Techniques des Sous projets
(Ecoles, Citernes, Assainissement y com-
pris l’évaluation d’impacts négatifs envi-
ronnementaux et des mesures d’atténua-
tions) pour l’élaboration des DSP;
Elaboration DAO, Contrôle, supervision
et suivi de chantiers;
Réception des travaux et élaboration des
rapports de fin de chantier.
Ces prestations de services concernent  des
communautés villageoises bénéficiaires
d’infrastructures de Base à travers le
Projet FADC et réparties sur l’ensemble
des 3 îles (NGAZIDJA, NDZOUANI ET
MWALI)

2. Le Fonds d’Appui au Développement
Communautaire invite les candidats admissi-
bles à manifester leur intérêt à fournir les ser-

vices décrits ci-dessus.  Les consultants inté-
ressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
services (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, disponibilité
des connaissances nécessaires parmi le per-
sonnel, matériels et équipements disponibles
etc.). Les consultants peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

3. Un consultant sera sélectionné en accord
avec les procédures définies dans les
Directives: Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale, Mai 2004.

4 Les Consultants intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires aux adres-
ses mentionnées ci-dessous de 7 heures 30 à
15 heures 30 et doivent déposer leurs candi-
datures à l’une des adresses mentionnées ci-
dessous au plus tard le vendredi 08 mai 2009
à 15 heures.

Japon-Comores : don de riz de 1 milliard 500 millions
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Dans la guéguerre qui
oppose les partisans du
président Sambi et les
adversaires déclarés à

toute forme de révision constitution-
nelle, la journée du mardi 28 avril
était jugée cruciale. Car ce jour-là,
les premiers devaient venir en masse
de Moroni alors que les seconds
avaient juré de les empêcher de
débarquer même au prix de leur
sang, aux dires de certains. Tout a
commencé à 9 heures 40 avec l’arri-
vée du vol régulier d’Air Service
Comores. Comme à l’accoutumée,
depuis quelques jours, une trentaine
d’hommes et de femmes étaient sur
place pour ‘’faire la fête aux traît-
res’’. Mais seul Darousse Allaoui, le
directeur du cabinet du Vice-prési-
dent Ikililou avait pris l’avion et a eu
quelques altercations verbales avec
le ‘’comité d’accueil spécial’’ avant
de regagner Fomboni où l’atten-
daient quelques collègues rentrés
eux aussi dans l’île la veille à bord
de la ‘’Princesse Caroline’’. 
Vers onze heures, une dizaine de
gendarmes mobiles, en tenue et
équipement anti-émeute, se rendent
au bloc administratif de Bonovo et
récupèrent sans résistance ce qui
reste du matériel électoral qui était
censé être sous la protection du
ministère de l’intérieur. 
A quatorze heures très précises, l’ap-
pareil d’Air Service Comores se
pose pour la troisième fois dans l’île. 
Il s’agit cette fois d’un vol spécial

avec à son bord la quasi-totalité des
éléphants du clan Sambi dont
Oucacha, l’homme le plus haï dans
l’autre camp. 
Les amateurs des sensations fortes
commencèrent à se placer au bon
endroit pour mieux contempler le
corps à corps promis sur les ondes
de Radio Mwali. Mais la montagne a

accouché d’une souris, car les fem-
mes qui étaient envoyées en éclai-
reuses à Bandar-es-salam en atten-
dant l’arrivée des hommes, vont
être,   sur ordre de leurs chefs restés
dans leur état major, remises dans
des véhicules venus spécialement les
chercher pour les ramener à
Fomboni. La bataille de l’aéroport

n’a donc pas eu lieu. Le décor est
maintenant planté avec la présence
de tous les acteurs à l’exception du
vice-président qui se trouve  en
voyage en Chine mais qui, selon des
proches, était attendu pour prendre
part au meeting d’ouverture de la
campagne électorale en faveur du
‘’Oui’’ qui devait se tenir dans l’a-

près midi du mercredi 29 avril. Reste
les raisons de la défection à la der-
nière minute des adversaires du réfé-
rendum. Ont-ils reculé parce que le
rapport de force leur était défavora-
ble ou tout simplement parce qu’ils
cherchent à mieux sauter. L’avenir
très proche nous le dira.

Riziki

Les étudiants de l’Université
des Comores des facultés
sises à Mvouni ont manifes-
té, hier, devant le ministère

de l’Education nationale. Ils sont
venus demander ‘’le retrait de
Chabane dans le marché de la ges-
tion des bus universitaires’’, dont il a
la responsabilité depuis 2008, a sou-
tenu, Abdou Nadjat, étudiante en troi-
sième année de droit. Selon elle, ‘’il
n’y a maintenant que deux bus qui
desservent le site universitaire de
Mvouni,  alors qu’il y en avait sept au
total’’. 
Au delà du problème posé par le
nombre insuffisant des bus, les étu-
diants déplorent, encore, ‘’ l’état de
salubrité des bus, le fait que les bus
traînent souvent en route pour
manque de pneu de secours en cas de
crevaison ’’, un avis partagé par des
responsables du ministère après des
enquêtes qu’ils auraient menées sur le

sujet.
Le ministère déclare que Chabane n’a
pas pu, jusqu’à maintenant, respecter
le cahier de charges, c’est-à-dire  les
termes du contrat qui exige à la per-
sonne retenue pour la gestion de ces

moyens de déplacement de fournir
deux bus pour compléter le nombre
de sept déjà existant. La difficulté liée
au transport des étudiants vers le site
de Mvouni existe depuis longtemps,
mais elle a pris une nouvelle tournure

plus difficile encore ces derniers
temps, avec la dégradation avancée
des routes lors des dernières intempé-
ries, qui ont fait qu’il n’y a plus de
taxi qui dessert  cette ligne. 

Kamardine Soulé
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Mohéli : les choses sérieuses peuvent commencer…

Manifestation des étudiants de l’Université des Comores
Les étudiants de Mvouni demandent plus de rigueur  dans la gestion des bus 

1-  L’Union Des Comores a reçu un Don
additionnel de 1 Million de dollar relatif à
la crise  alimentaire. Ce Don supplémentai-
re sera utilisé pour financer un programme
de « Protection sociale » visant à fournir
des revenus monétaires aux ménages et
personnes les plus pauvres et vulnérables
travaillant selon les techniques de la haute
intensité de main-d’œuvre (HIMO)

2. Dans le cadre de ce Programme, le
Fonds d’Appui au Développement
Communautaire (FADC) souhaite contrac-
ter avec des Agences d’exécution
(Associations ou ONG ) à travers des
conventions de financement pour la ges-
tion, le suivi technique et financier des
activités HIMO .

Ces diverses activités seront réalisées au
niveau des 3 îles en différents lots et selon
la typologie des sous projets sélectionnés
(Travaux d’aménagement agricole, de pro-
tection de l’environnement et de reboise-

ment, voies de desserte et petits ouvrages
de franchissement, travaux d’assainisse-
ment…………)

Les Associations/ONG intéressées sont
invitées à soumettre un dossier de candida-
ture constitué des documents suivants : 

- Raison sociale de
l’Association/ONG et le nom du
Responsable (adresse complète)

Domaines principaux d’activités ;
Liste du Personnel permanent et Matériels
Nombre d’activités réalisées.
Les intéressés doivent préciser là où ils
préfèrent intervenir (Ngazidja, Ndzouani
ou Mwali)

3. Les candidatures doivent être déposées à
l’une des adresses mentionnées ci-dessous
au plus tard le mardi 12/05/09 à 15 heures.

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

PROJET DE SOUTIEN AUX SERVICES

FONDS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

DON GRFP Date de l’avis : 30/04/09

Secrétariat Exécutif Régional Secrétariat Exécutif Régional      Secrétariat Exécutif Régional 
FADC MORONI FADC-ANJOUAN                       FADC-MOHELI
Tel (269) 773-28-82 Tel (269) 771 12 21                           Tel : (269) 772 04 32
fax (269) 773-28-84  Fax: (269) 771 12 11 Fax : (269) 772 04 32
fadc@comorestelecom.km   fadcanj@comorestelecom.km          fadcmoheli@comorestelecom.km        

UNION DES COMORES

Ministère des Finances, du Budget 

ORDONNATEUR NATIONAL DU FED

UNION  EUROPEENNE

Délégation de la Commission
Européenne
chargée des Comores à  Maurice
Fonds Européen de Développement

Lieu ZONE/CIPR     Nombre de salle
d’Etablissements

EPP Pagé 2 Mutsamudu 2
Bandrani ya  Mtsangani  Mutsamudu 1
EPP Nyatranga Ouani 2
EPP Sima 2 SIMA 2
Bandrani ya vouani SIMA 2
EPP Vouani SIMA 2
EPP Moya 2 SIMA 1
EPP Lingoni SIMA 2
EPP Gégé DOMONI 1
EPP d’Ouzini DOMONI 1
EPP de Chandra DOMONI 2
EPP de Ngandzalé DOMONI 1
EPP Koni DOMONI 1
EPP Bandrakouni Nyumakélé 2
Maoueni ya Kangani Nyumakélé 1

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à compter
du LUNDI 4 MAI 2009 aux adresses suivantes : 

Cellule de Gestion du PASEC / Route la
Corniche -ITSANDRA – BP 2521 Moroni
- Union des Comores  / Tél : +269 773 10
50 -  cgpasec-fed@comorestelecom.km
Antenne du PASEC sise au Ministère de
l’Education de N’DZOUANI / Building
Hombo –Mutsamudu– Union des Comores.
/ Tél : +269 761 11 29

LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
EST FIXEE AU :

JEUDI 18 JUIN 2009 A 15H00 HEURE LOCALE
(Union des Comores)

Des éclaircissements ou informations supplémentaires
au dossier d’appel d’offres peuvent éventuellement être
publiés sur le site d’EuropeAid : 
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl .

AVIS D’APPEL D’OFFRE
TRAVAUX DE NOUVELLE CONSTRUCTION DE VINGT TROIS (23) SALLES 

DE CLASSE PRIMAIRE A NDZUANI - UNION DES COMORES

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR EDUCATION 
AUX COMORES - 9 ACP COM 004

REFERENCE N°: AO PASEC 2009-19 Tr NvC SCP-Anj

Le Programme d’Appui au Secteur Education aux Comores (PASEC), par délégation du Ministre des Finances de
l’Union des Comores, Ordonnateur National du FED, envisage d’attribuer, sur financement du 9ème Fonds euro-
péen de développement, un marché de travaux pour la construction de 23 nouvelles salles de classes primai-
res publiques au bénéfice des Ministères de l’Education Nationale (MEN) et de l’Ile Autonome de Ndzouani.

Les écoles concernées sont les suivantes :
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