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Présidentielle aux Comores

Emmanuel Macron félicite Azali Assoumani

D

ans une lettre datant du 12 avril 2019, mais
transmise au ministère comorien des
Affaires étrangères par l’ambassade de
France à Moroni hier, mardi 16 avril, le président français, Emmanuel Macron, présente ses
vœux de réussite au président Azali Assoumani,
réélu au terme des élections anticipées du 24 mars
dernier. «Après votre réélection à la tête de l’Union
des Comores, je vous présente mes vœux de réussite dans la mission importante qui est la vôtre», a
écrit le président Emmanuel Macron, assurant à son
homologue comorien sa volonté, dit-il, d’approfondir
la relation d’amitié forte et ancienne qui unit les deux
pays.
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Nation

Assemblée nationale

Des projets de textes de lois en commission

La conférence hebdomadaire des présidents de la session ordinaire en cours a eu lieu hier, mardi 16 avril, à la salle d’honneur du
Palais du peuple, en présence du ministre de l’Intérieur chargé des
relations avec les institutions, Mohamed Daoudou. A l’ordre du jour, le
transfert d’une série de projets et propositions de lois en commission.
Depuis samedi, les commissions des relations extérieures et de la
production ont repris leurs travaux suspendus la semaine dernière.
Ce mercredi, c’est le tour des commissions des lois et des Finances
de reprendre services. Selon le secrétaire général adjoint de
l’Assemblée nationale, Ali Nahouza, deux projets de lois et cinq propositions de lois ont été soumis aux commissions des lois et des
Finances.
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Spécial élection 2019

Archives

Votre journal de campagne

La campagne électorale pour le second de l’élection des gouverneurs de Mwali et de Ngazidja se poursuit. Nous sommes
revenus sur les tournées de campagne d’Abodo Soefo, candidat indépendant. L’ancien ministre a fait le choix des rencontres de proximité pour exposer ses priorités pour Ngazidja. Le
candidat indépendant, fidèle à sa stratégie, est attendu ce
mercredi 17 avril dans la région de Hamahame après une
conférence de presse, d’après sa direction de campagne qui
estime que les tournées seront maintenues jusqu’à vendredi
19 avril, jour où devrait prendre fin la campagne.
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Session parlementaire

Les projets et propositions de loi soumis en commission

Lors de la conférence hebdomadaire des présidents,
deux projets de lois et cinq propositions de lois ont été
introduits en commission à l’Assemblée de l’Union des
Comores. Parmi ces projets et propositions de lois figure celle relative à l’amnistie des personnes condamnées par la Cour de sûreté de l’État et celle relative
aux conditions d’éligibilité du président de l’Union des
Comores et les modalités d’application des articles 52
et 53 de la Constitution.
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a conférence hebdomadaire des présidents de
la session ordinaire en
cours a eu lieu hier,
mardi 16 avril, à la salle d’honneur
du Palais du peuple, en présence
du ministre de l’Intérieur chargé
des relations avec les institutions,
Mohamed Daoudou. A l’ordre du
jour, le transfert d’une série de projets et propositions de lois en commission. Depuis samedi, les commissions des relations extérieures
et de la production ont repris leurs
travaux suspendus la semaine
dernière. Ce mercredi, c’est le tour
des commissions des lois et des
Finances de reprendre services.
Selon le secrétaire général adjoint
de l’Assemblée nationale, Ali
Nahouza, deux projets de lois et
cinq propositions de lois ont été

L

soumis aux commissions des lois
et des Finances.
Pour la commission des finances,
la conférence des présidents a
introduit un projet de loi relatif à la
création de l’inspection générale
d’État (Ige). Il y a également un
projet de loi portant règlementation budgétaire et approbation des
comptes au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2017. La commission des Finances s’est vu confier
deux propositions de lois : une
proposition de loi relative à l’administration des services des douanes en Union des Comores, et une
proposition de loi portant création,
organisation et fonctionnement de
la caisse nationale de retraite de
l’Union des Comores.
De son côté, la commission des
lois s’est vue attribuer trois propo-

e miroir était autrefois un
objet de luxe. Réservé à l’aristocratie et à la grande
bourgeoisie pour flatter la
vanité, la prétention, l’orgueil. Les premiers miroirs qui étaient en
métal poli et non encore en verre, dateraient de 1500 à 2000 avant Jésus Christ.
Antoine-Paulin Pihan, un orientaliste français, qui a étudié l’arabe, le persan et le
turc, auteur de « Notice sur les Divers
Genres d’Ecriture Ancienne et Moderne
des Arabes », estime que le mot proviendrait de l’arabe « mirât » plutôt que du latin
speculum. Tant mieux.
Mais, le miroir, aussi adulé et aussi ancien
soit-il, est un menteur, un traître. Il induit
des réactions bizarres. Il enferme celui qui
y fait face dans une illusion, dans une
contemplation complaisante. Est-ce alors
un hasard, si le pays dans lequel les premiers miroirs ont été retrouvés, intègre le
mensonge comme éthique de vie ?
« Qui voit la figure humaine correctement ?
Le photographe, le miroir ou le peintre ? »
S’interrogeait déjà Pablo Picasso, intrigué.
En vérité, aucun des trois. Le photographe
est conditionné par l’angle de vue, la
lumière, les réglages. Le peintre, par l’émotion, le regard et le talent. Le miroir peut
déclamer son innocence et s’affirmer neut-

sitions de lois. Il s’agit d’une proposition de loi relative à la révision
de la loi organique N°10-0019/AU
relative à la loi organique N°100017/AU, portant modifications de
certaines dispositions de la loi
organique N°05-009/AU du 4 juin
2005, fixant les conditions d’éligibilité du président de l’Union des
Comores et les modalités d’application des articles 52 et 53 de la
Constitution de l’Union des
Comores. Il y a également la proposition de loi relative à l’amnistie

ENTRE NOUS

des personnes condamnées par la
Cour de sûreté de l’État, le mois
de décembre 2018. Une autre proposition de loi portant «création
d’une nouvelle commune dans la
région de Mbadjini Ouest»,
dénommée «Djuu La Mlima
Kartala».
Le secrétaire général adjoint de
l’Assemblée a annoncé qu’à partir
de ce mercredi matin, les commissions des Finances et des lois
vont travailler d’arrache-pied. Il a
indiqué qu’à partir de demain,

LE MIROIR, CE TRAITRE !

re. Il oublie qu’il travestit la vérité et renferme en lui beaucoup d’aspects négatifs,
comme la jalousie. « Blanche-Neige et les
Sept Nains », un des Contes les plus
connus de Walt-Disney, en livre un bel
exemple.
La Reine interroge un Miroir Magique afin
de savoir qui d’elle et de Blanche-Neige
est la plus belle. Le verdict tombe. En sa
défaveur. Elle décide de tout mettre en
œuvre pour éliminer cette rivale.
« Les Métamorphoses », poème épique et
mythologique, chef-d’œuvre du poète latin
Ovide, illustre les méfaits du miroir. Le
jeune Narcisse, ayant surpris son reflet
dans l’eau d’une source, se laisse séduire
par l’image de la beauté qu’il aperçoit. Il
s’entiche d’un reflet sans consistance,
d’une image virtuelle. Il tente d’attraper sa
propre image. En vain. Désespéré, il sombra dans la mélancolie jusqu’à en mourir.
Helen Fielding, l’écrivaine anglaise, décontenancée par les attitudes puériles, psychédéliques et contraires à la raison de l’être devant le miroir, s’est demandée :
« Pourquoi ouvre-t-on toujours la bouche
pour se mettre du mascara ? Déroutée,
elle conclura : « C’est un des grands mystères de la nature ».
Oui, le miroir rend fou, écarte la prudence.
On fait des grimaces devant lui. On se tor-

tille. S’observe. S’écarte. Revient. On
prend des postures insolites. Et puis, on
virevolte, espérant n’avoir pas été vu.
Le pire est de se regarder dans le miroir et
se voir un destin. Avec une tête de
Commandeur, un profil de gagneur. Se
croire fort pour bousculer des montagnes,
intelligent pour manœuvrer. Pour enfin
vaciller et tomber les bras ballants. Le
miroir est comme une voie intérieure. Une
illusion. Un hallucinogène. Un psychotrope.
Alors, au lieu de nous élever spirituellement, il peut nous faire régresser, nous
plonger dans les ténèbres. Comme l’ambition si elle est démesurée.
Tel est l’humain, ce toqué de grandeur.
Incapable de comprendre ses limites pour

jeudi 18 avril, les commissions
vont démarrer le travail de fond
des projets et propositions de lois.
Les ministres, les directeurs généraux des sociétés d’États et les
techniciens impliqués dans les
projets et propositions de lois
seront entendus à partir de ce
jeudi. Ce sont les ministres des
Finances et de la Justice qui ouvrent le bal des séances techniques
des commissions.
Ali Abdou

ajuster sa conduite.
Lui, qui allie vieillesse et sagesse, âge et
raison. Comme si tout allait de soi.
L’âge, induit-il la raison ? Pas sûr.
D’ailleurs, de nos jours, personne ne veut
vieillir. O ! Vieillesse ennemie. Les jeunes
s’étonnent. Crient à la concurrence. Même
devant l’évidence, chacun veut rester
Ephèbe. Adonis. Vénus. Vertical. Souple et
mobile. Refusant l’usure du temps. Se
voyant sculpté par Callimaque, Lysippe,
Praxitèle. Les rides ? On les tire, on les triture. Les bourrelets de graisse ? On aimerait être peint par Memling Hans, le flamand du XVème siècle, allié de la rêverie,
qui adorait embellir les formes et idéaliser
les personnages. La peau crêpée ? On se
hait. On s’insulte. Au secours les crèmes.
Vive la gymnastique. Les restrictions alimentaires. La phytothérapie. Les planches
de légumes étalées sur la peau. Les articulations qui craquent, les démarrages difficiles et les essoufflements, on peste. Difficile
d’admettre que la ressource est épuisée.
Qu’il n’y a rien à tirer. Garage. Sans
secours ni retour. Aigri, on en veut à toute
la terre. Comme si on avait raté sa vie.
Ah ! Etre homme, quelle condition ? Même
au Paradis, il y aura des mécontents.
Ambassadeur Ahamada HAMADI

NATION

Al-watwan N° 3659 du mercredi 17 Avril 2019

Messages de félicitations au président Azali Assoumani

Page 3

Des Ulémas et des paramédicaux reçus au palais de Beit Salam

E

Après les délégations de notables et l’association des maires,
les Ulémas et les paramédicaux ont félicité, à leur tour, le chef
de l’Etat hier, dans la matinée, au palais de Beit Salam, suite à
sa réélection à la magistrature suprême du pays.

n présence des ministres
de la Justice et de la
Santé, le chef de l’Etat à
reçu hier, mardi 16 avril,
dans la matinée, la délégation des
Ulémas. Pour la circonstance,
Mohamed Nour Elbak a félicité, au
nom de ses pairs, le président Azali
Assoumani et lui assure que sa
réélection prouve la «confiance totale». «Votre brillante élection montre
que les Comoriens gardent en vous
un bon souvenir de vos actions dans
vos anciens mandats», a souligné le
directeur des affaires islamiques.
Mohamed Nour Elbak soulignera
également que le chef de l’Etat laisse toujours «des souvenirs» importants aux Comoriens à chaque mandat. Ce dernier rappellera également
que l’ensemble des Ulémas collabo-

re avec les notables contre «la décision prise à Ntsudjini» de «bannir le
grand Mufti de l’Union des
Comores». Une décision qui reste à
confirmer.
Pour sa part, l’ancien ambassadeur
des Comores en Lybie, Mohamed
Idaroussi, soulignera que «les
Comores n’ont jamais connu le leader qu’il faut». «Pour tout ce qu’il a
fait, et pour tout ce qu’il projette de
faire, nous dirons enfin qu’Azali
Assoumani est désormais le leader
que les Comores attendaient», a-t-il
indiqué avant d’ajouter que «les
signes de l’émergence, nous les
voyons».
Dans son intervention, le chef de
l’Etat a tenu à remercier la délégation. Il projette de créer un poste
ministériel propre aux Affaires isla-

miques qui pourrait renforcer et rénover «les écoles coraniques», berceau de l’authenticité islamique aux
Comores. Azali Assoumani expliquera que la personne qui occupera ce
poste sera identifiée et choisie par
l’association des Ulémas comoriens
à condition, insiste-t-il, «qu’il ne soit

pas un chiite».
Dans cette même matinée, le président réélu a reçu également une
délégation des paramédicaux,
conduite par la ministre de la santé,
Rashid Mohamed Mbaraka Fatma.
Pour sa part, Saïd Mohamed
Hamidou a félicité le chef de l’Etat
pour sa réélection. «Les paramédicaux se joignent à moi pour exprimer
au chef de l’Etat nos sincères félicitations pour sa réélection», a indiqué le
porte-parole de la délégation des
paramédicaux. Saïd Mohamed
Hamidou rappellera, à cette occasion, que les paramédicaux croient
en l’idée d’un pays émergent.
«Nous, les paramédicaux, sommes
parmi les forces vives de la nation,
nous sommes des personnes de
bonne volonté, nous voulons contribuer au développement des
Comores», a-t- souligné.
Exprimant sa satisfaction, le chef de
l’Etat a tout d’abord remercié la délé-

Réélection du président Azali

gation des paramédicaux et le peuple comorien qui croit à sa politique
de «l’émergence». Azali Assoumani
expliquera que l’émergence c’est
aussi «la santé, l’éducation, l’accès
au travail, entre autres». Selon le
chef de l’Etat, «pour une bonne république, il faut que l’administration soit
efficace et il faut également renforcer
un Etat de droit, car l’administration
et la loi sont les piliers d’un Etat», a
souligné le locataire de Beit Salam,
avant d’appeler les Comoriens qui
croient au développement pour un
pays émergent à voter les candidats
de la Mouvance présidentielle au
deuxième tour des élections des
gouverneurs des îles. «Nous
devrons aller très tôt dans les urnes
le 21 avril prochain. Voter Sitti
Farouata Mhoudine à Ngazidja et
Saïd Mohamed Fazul à Mwali pour
des Comores meilleures et prospères», a-t-il conseillé.
Azali Soilihi

Emmanuel Macron félicite son homologue comorien

Le président Azali Assoumani a reçu, par l’entremise de
l’ambassade de France à Moroni, les vœux de félicitations
du président français, Emmanuel Macron, convaincu de
donner, avec son homologue comorien, un nouveau souffle
aux relations qui lient les deux pays. Cela renforce les propos tenus par Christophe Castaner ministre français de
l’Intérieur lors de son déplacement à Mayotte, montrant la
disponibilité du gouvernement français à poursuivre les
négociations avec «le président élu aux Comores».

D

ans une lettre datant du
12 avril 2019, mais
transmise au ministère
comorien des Affaires
étrangères par l’ambassade de
France à Moroni hier, mardi 16
avril, le président français,
Emmanuel Macron, présente ses

vœux de réussite au président
Azali Assoumani, réélu au terme
des élections anticipées du 24
mars dernier.
«Après votre réélection à la tête de
l’Union des Comores, je vous présente mes vœux de réussite dans
la mission importante qui est la
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vôtre», a écrit le président
Emmanuel Macron, assurant à son
homologue comorien sa volonté,
dit-il, d’approfondir la relation d’amitié forte et ancienne qui unit les
deux pays.

«Je garde de notre rencontre en
novembre dernier la conviction
forte que nous pouvons, ensemble,
donner un nouveau souffle à la
relation entre la France et l’Union
des Comores, au travers d’un parArchives

tenariat ambitieux et profondément
renouvelé avec pour objectif l’amélioration des conditions de vie des
populations», a poursuivi le président français qui souhaite que les
engagements entre les deux pays
«se formalisent par la signature
prochaine du document cadre de
partenariat entre nos deux pays
conformément à la déclaration
commune du 6 novembre 2018».
Le président français ajoutera que
«je révèle par ailleurs votre disponibilité à dialoguer avec tous les
acteurs de la classe politique
comorienne et votre volonté d’œuvrer à restaurer la confiance, la
paix et la sécurité».
À noter que la France est le troisième pays du club des cinq grandes
puissances mondiales à féliciter le
président réélu Azali Assoumani,
après la Russie et la République
Populaire de Chine.
M.Mbaé
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Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Date: 15 avril 2019
Avis d’Appel d’Offres No: AON/2019/01/ORTC
1. L’Office de Radio et Télévision des Comores (ORTC) sollicite des offres sous pli fermé de
la part des candidats répondant aux qualifications requises pour « l’Acquisition et la livraison
de 14 Emetteurs tropicalisés de 500 watts destinés à la Direction Générale et aux Directions
Régionales d’Anjouan et de Mohéli ». Ces fournitures sont à livrer dans les locaux de l’ORTC
à Voidjou dans un délai maximum de 45 jours.

2. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires
et examiner le Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction Administrative et
Financière (DAF) à partir du 18 avril 2019 de 8 heures 30 à 15 heures.

3. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service
mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille francs
comoriens (20 000 KMF) ;Le paiement sera effectué en espèce.
4. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 15 mai
2019 à 10 heures 30 mn et être accompagnées d’une garantie de soumission sous forme d’un
chèque certifié ou d’une garantie bancaire d’un montant au moins égal à 900 000 KMF (Neuf
cent mille francs comoriens)

5. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l’ouverture, le mercredi 15 mai 2019 à 11 heures dans les bureaux de l’ORTC-Voidjou
Union des Comores ;Tél : 773 25 31/320 67 50/3 31 72 00;
Email: ortcvoidjou@yahoo.fr.
Les dépôts électroniques ne seront pas admis et les soumissionnaires présentées hors délai
seront rejetées
6. Les offres doivent être valides pendant une période de 90 jours suivant la date limite de
dépôt des offres.
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Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Date: 15 avril 2019
Avis d’Appel d’Offres No: AON/02/2019/ORTC
1. L’Office de Radio et Télévision des Comores (ORTC) sollicite des offres sous pli fermé
de la part des candidats répondant aux qualifications requises pour «L’Acquisition et la
livraison d’01 Bus neuf de 18 places destiné à la Direction Générale et de 02 minibus neufs de 8 places destinés aux directions régionales d’Anjouan et de Mohéli».
Ces véhicules sont à livrer dans les locaux de l’ORTC-Voidjou dans un délai maximum
de 45 jours.

2. .Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction
Administrative et Financière (DAF) sis à l’ORTCà partir du 18 avril 2019 de 8 heures 30 à
15 heures.-

3. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au
service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
20 000 KMF (Vingt mille francs comoriens). Le paiement sera effectué en espèce

4. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 16
mai 2019 à 10 heures 30 mn et être accompagnées d’une garantie de soumission sous
forme d’un chèque certifié ou d’une garantie bancaire d’un montant au moins égal à
750 000 KMF (Sept cent cinquante mille francs comoriens) ;

5. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l’ouverture, le Jeudi 16 mai 2019 à 11 heures dans les bureaux
de l’ORTC-Voidjou-Union des Comores Tél : 773 25 31/320 67 50/3 31 72 00;
Email: ortcvoidjou@yahoo.fr

6. Les offres doivent être valides pendant une période de 90 jours suivant la date limite
de dépôt des offres.

L’ACTIC lance un appel à recrutement d’un responsable opérationnel (Chief Operating Officer-COO) dans le cadre de la
création d’un espace de Co-working rendu possible grâce à un financement du RCIP4, programme de la Banque Mondiale.
Sous la direction du Conseil d’Administration et particulièrement du Président de l’ACTIC, le COO a pour mission le développement et l’animation du Co-Working. Il est responsable du bon fonctionnement et du rayonnement du coworking.
Description du poste
Les missions sont les suivantes :
ØAu niveau commercial
§Assurer le remplissage de l’espace :
prospection et sélection des entrepreneurs /coworkers potentiels
§Locations de salles de conférence/formation : prospecter de nouveaux
clients, suivre la contractualisation,
organisation logistique (traiteur, aménagement, régie) : ateliers, séminaires, visites d’innovation, événements
commerciaux
§Participer à la formulation et au développement des offres de services du
co-working
§Suivi des partenariats avec les parties
prenantes (Universités, les organismes professionnels –
l’UCCIA, OPACO, N’GOSHAWO, partenaires internationaux et autres espaces de co-working…)
ØAnimation de communautØ

§Mettre en place des actions permet-

§Apporter un support au Conseil d’administration de l’ACTIC dans la gestion
du personnel (présence et préparation
de la paye…)
§Gestion de l’activité de coworking :
anticiper le turn-over, faire visiter
l’espace, suivre la contractualisation
§S’assurer de la compréhension et du
respect des règles de fonctionnement
du lieu (charte, règlement intérieur),
§S’assurer que l’espace soit fonctionnel et inspirant pour les coworkers en
coordonnant le travail du secrétaire
administratif et du technicien : petites
fournitures courantes (café, thé,
papier, etc.), internet, imprimantes,
§Effectuer toutes autres tâches non
mentionnées relatives à la mission
générale ci-dessus ou à celle de
l’ACTIC.

économie, informatique
§Autonomie, Goût pour le challenge,
et prise d’initiative
§ Esprit pratique et pragmatique
§ Excellent relationnel, enthousiasme,
qualités de bon communiquant et aptitude à coordonner
§ Maîtriser les outils numériques :
web, réseaux sociaux, bureautiques
§ Très bon niveau en français écrit et
oral et bon niveau en anglais écrit et
oral
§Sens du service d’intérêt général
§ Expérience sur la mise en oeuvre
opérationnelle de projets financés par
le RCIP4 ou autre bailleur
de fond
§ Doté de capacité d’adaptation dans
un espace et une communauté mouvante
§Capacités à travailler à des heures
ØGestion de l espace de co-working
variables
Le poste peut Øvoluer en fonction
- de
la peret flexibles
§ Assister les Conseil d’administration sonne qui l occupe !
Les candidatures sont
envoyØes au
de l’ACTIC et le consultant dans le
siŁge de Hazi Comore Sarl, route du
suivi administratif de l’activité de la Profil
retaj Hamramba au plus tard le 30
gestion du projet de coworking selon
les règles du RCIP4,
§Bac + 5 en management, commerce, avril 2019
tant d’animer et de fédérer les co-workers hébergées
§Contribuer aux propositions d’actions
de communications ciblées en lien
avec la stratégie de
communication du co-working
§Piloter l’organisation des événements
(afterwork, meetup, barcamp, petitsdéjeûners, co-lunch, réunions de formation, d’information, conférences…)
de préférence en impliquant les coworkers
§Faciliter les échanges ; créer des liens
entre les différents utilisateurs
§Contribuer à faire émerger des pratiques collaboratives, assurer la communication auprès des entrepreneurs
§Assurer la coordination avec les parties prenantes

journal de campagne

A

Aboudou Soefo attendu aujourd’hui dans la région Hamahame

Le candidat indépendant privilégie
beaucoup plus les rencontres de
proximité avec les électeurs,
explique sa direction de campagne.
L’ancien ministre dit vouloir miser
sur «l’expérience de terrain» pour
faire partager ses ambitions et ses
idées avec l’électorat de l’île.

Le candidat indépendant Aboudou Soefo
est attendu ce mercredi 17 avril dans la
région de Hamahame pour ses traditionnelles tournées de campagne. L’ancien ministre a fait le choix des rencontres de proximité avec les électeurs, les seules, d’après lui,
«pour toucher le maximum d’électeurs» des
différentes régions de l’île, d’après les
responsables de sa campagne.
Dimanche, Aboudou Soefo était dans la
sous-région de Badjini-Est. Lundi, le candidat rencontrait des militants et des électeurs de la région de Mitsamiouli. «Nous
ferons une campagne de proximité au premier tour comme au deuxième tour», avait
déclaré, le directeur de campagne,
Mdjomba Moussa. «Nous avons un projet à
défendre, nous consacrerons le maximum

de notre temps à expliquer nos priorités aux
électeurs et électrices», avait-il justifié.
La région de Hamahame est l’une des étapes de l’agenda de campagne de Soefo qui
devrait investir les régions de Hambou et
de Bambao jusqu’à vendredi, dernier jour
de la campagne du second tour de l’élection des gouverneurs de Mwali et de
Ngazidja. Le candidat devrait tenir une
conférence de presse ce mercredi probablement avant de se rendre dans les localités de Hamahame.
L’ancien ministre place les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et de
l’agro-alimentaire au cœur de son engagement devant les électeurs de Ngazidja. «Il
est inadmissible que 90% des produits de
consommation soient importés. Il y a une
urgence alimentaire. Nous devons prendre
les mesures nécessaires à limiter les importations par une mise en valeur de nos produits locaux», a-t-il souligné dans sa déclaration de foi diffusée à la télévision nationale.
Aboudou Soefo dit vouloir miser sur «l’expérience de terrain» après «40 ans au service du pays» pour faire partager ses ambitions et ses idées avec l’électorat. À l’enten-

dre, la campagne de pédagogie qu’il mène
se focalise sur des séances d’échanges
autour de ses grandes priorités pour
Ngazidja.
«L’autosuffisance alimentaire est une grande priorité. Il y a aussi les problèmes phytosanitaires qui doivent être réglées. Il s’agit
de trouver une solution à l’hygiène alimentaire, faire en sorte à ce que les produits
carnés importés soient propres à la

consommation, il y va de la santé des
Comoriens». Enseignant de carrière, ancien
haut cadre du Front démocratique (Fd) et
de la Crc, Abdou Soefo, membre fondateur
du parti Radhi, a décidé de briguer pour la
première fois la plus haute fonction de l’île
après avoir été élu deputé en 2004 dans sa
région de Ngwengwe.
A.S.K.

Élection du gouverneur de Ngazidja

L’équipe de Soefo se montre "confiant quant à l’issue du scrutin"

Dans un entretien avec Al-watwan, le
responsable de la communication du
candidat au gouvernorat de Ngazidja,
Aboudou Soefo, appelle les électeurs à se
rendre massivement dans les urnes parce
que «nous avons demandé que le vote
commence à 7 h du matin pour prendre
fin à 16 h». Alhousseine Said Ali affiche
sa confiance en la victoire de son candidat «au regard de la réussite de notre
campagne de proximité. Nous avons mis
les pieds dans toutes les localités de
Ngazidja. La population se montre
inquiète quant à la volonté de certains
de confisquer leur choix mais nous
tenons à les rassurer. Nous avons
confiance en notre pays et les institutions prendront leurs responsabilités».

À cinq jours de la tenue du second tour de
l’élection du gouverneur de Ngazidja qui
verra le candidat Aboudou Soefo et la candidate, Mhoudini Sitti Farouata croiser le fer,
le responsable de la communication du candidat cité en premier est revenu pour Al-watwan sur le déroulement et la campagne et se
projette sur le jour du scrutin ainsi que les
résultats attendus. «Nous sommes dans une
phase qui consiste à rassurer la population
qui affiche une certaine crainte (...) . Nous

avons sillonné toutes les localités de Ngazidja
lors du premier tour et maintenant on continue tout en recevant de nombreuses délégations dans notre quartier général. Les électeurs se montrent satisfaits de notre méthode de campagne qui s’est basée sur la proximité et loin des meetings dans les hôtels.
L’objectif n’est autre que de prendre les
doléances et connaitre les réalités quotidiennes de la population de Ngazidja», expliquera Alhousseine Said Ali avant de préciser que
«nous menons une campagne intense, preu-

ve en est que 60% de nos localités ne sont pas
visitées par notre adversaire».
Le responsable de la communication pense
que son candidat aurait dû l’emporter dès le
premier tour mais il promet de continuer le
chemin «pour ne pas donner satisfaction à
ceux qui voudraient que l’on abandonne.
Nous sommes convaincus que nous aurons la
victoire». «Les électeurs doivent aller voter
massivement, c’est une des solutions idoines
pour sécuriser le vote et la volonté des
Comores. Nous croyons à notre pays et som-

mes convaincus que les instances chargées
des élections prendront leurs responsabilités.
Le président Azali Assoumani et toutes les
structures respecteront le choix des
Comoriens qui sera porté sur notre candidat
Aboudou Soefo. Nous tenons à regretter ceux
qui tiennent des propos laissant entendre
que le gouverneur sera notre adversaire qu’il
pleuve, qu’il neige», ajoute notre interlocuteur.
Quant aux thèmes abordés lors de la campagne du second tour, l’équipe de campagne
du candidat originaire de Ntsinimoishongo
privilégie les appels à la paix et la nécessité
pour les électeurs de se rendre dans les
urnes. Pour la question de la sécurisation du
vote, Alhousseine Said Ali explique que des
mesures sont prises. «Nous avons tiré les
leçons du premier tour. Nous avons donc
planché sur la sécurisation. À titre d’exemple,
nous avons demandé à avoir des représentants au niveau de la Ceni et on a eu satisfaction. Nous avons également demandé avec
succès, que le vote commence à 7 h pour
prendre fin à 16 h. Nous demandons par
conséquent l’accompagnement des médias
comme lors du premier tour afin d’informer
la population en temps réel», a-t-il dit.
Mohamed Youssouf
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VAN AEL ABDARRAHMAN, FREESTYLER

«J’ai pris plaisir à porter haut les couleurs
des Comores dans le continent»

Son père est belge et sa mère comorienne. Il est champion d’Europe 2017 de football freestyle dans la catégorie jeunes,
sous les couleurs de la Belgique. Il a décidé en septembre de représenter les Comores au tout premier championnat
d’Afrique de la discipline. Une compétition dans laquelle il s’est arrêté au stade des quarts de finale. De passage aux
Comores, il s’est confié à Al-watwan sur les raisons de ce choix, sur son quotidien de freestyler et ses ambitions.
Vous avez représenté les Comores en
septembre 2018 à la première édition
du championnat d’Afrique de footstyle
au Nigéria, après avoir longtemps évolué sous les couleurs de la Belgique.
Pourquoi ce choix?
A vrai dire, j’étais loin de savoir, en m’inscrivant au championnat d’Afrique, que je
n’allais plus pouvoir représenter la
Belgique. Ce n’est qu’une fois sur place,
au Nigéria, que l’on m’a fait la remarque.
J’estime que c’est une chance de pouvoir
prendre part à cette compétition, qui est
toute aussi grande que le championnat
d’Europe, avec des choses encore plus
intéressantes. Cela ne m’a aucunement
dérangé de représenter le pays de ma
mère, et de continuer encore aujourd’hui
à le représenter.

Quelles relations entretenez-vous
avec les Comores?
J’y ai ma famille, ma grand-mère, mes
cousins, mon ami Kamal. Ma mère est
comorienne d’origine. “Mi mwana mkomori !” [rires]. J’ai pris plaisir à porter haut
les couleurs des Comores dans le continent. Je suis le premier Comorien à participer à ce championnat d’Afrique de football freestyle. Ça donne des frissons. De

SOCIÉTÉ

heures par jour. Un
peu moins aujourd’hui,
vu que je dois me
concentrer sur mes
études [dans le domaine du tourisme, Ndlr].
Je m’y mets dès que
j’ai un peu de temps
libre.
Sinon,
en
Belgique c’est comme
un métier. Je réalise de
petites rentrées d’argent grâce aux spectacles que je donne.

plus, j’ai reçu beaucoup d’encouragements venant du pays. Le gens s’intéressent à ce que je fais. Je suis ravi.

Quel est le quotidien d’un freestyler ?
Est-ce pour vous un métier à part
entière?
Un freestyler doit s’entrainer tout le
temps, presque tous les jours.
Auparavant je m’entrainais quatre à cinq

Comment a évolué
votre
parcours
depuis le championnat d’Afrique?
Depuis le championnat
d’Afrique je ressens une évolution. Je
suis confiant pour la prochaine édition, si
j’y participe. Ça me ferait plaisir de représenter les Comores une deuxième fois
dans cette compétition continentale.
Comme je l’ai dit, je suis actuellement
concentré sur mes études. Mais une fois
l’année terminée, je compte prendre deux
mois avant la compétition pour bien me
préparer.

La discipline, vous avez dû le constater, n’est pas très répandue dans le
pays. Avez-vous des projets en tête?
Effectivement, au pays le football freestyle est quasi absent. Il y a très peu de footstylers. Certains m’ont contacté sur les
réseaux sociaux. On échange. Je n’ai
pas de projets en tête. Ceci dit, j’ai constaté qu’ici les petits apprennent très vite.
Ils sont doués. Ce serait bien de monter
un projet qui leur permettrait de se familiariser avec la discipline. C’est un des
projets envisageables.

Quels sont vos objectifs?
Mon objectif est de devenir champion
d’Afrique. Cette année-ci ou l’année prochaine. Je vais m’entrainer dur pour. Il y a
le championnat du monde, mais c’est une
toute autre paire de manches. Le niveau
est assez élevé. Je me concentre pour le
moment sur le championnat d’Afrique.
J’espère en même temps faire du football
freestyle mon métier en Belgique, me
produire en spectacle aux Comores et
accompagner les plus petits dans cette
discipline.

Propos recueillis par
Dayar Sd

Destitution d’Ibrahim Ali Mzimba à la tête du Barreau de Moroni

Le nouveau conseil de l’Ordre entendu par la Cour d’appel

Une bataille juridique autour d’une assemblée élective
oppose Me Ibrahim Ali Mzimba aux membres du nouveau conseil de l’Ordre des avocats avec à sa tête Me
Fatoumia Mohamed Zeine. Saisie par «l’ancien bâtonnier», la Cour d’appel entend les parties au fond avant
de se prononcer samedi prochain.

A

pres la requête introduite auprès de la Cour
d’appel par «l’ancien
bâtonnier», Ibrahim Ali
Mzimba, une deuxième audition a
eu lieu mardi 16 avril devant cette
juridiction Et, selon ces représentants «quelques irrégularités de
procédure» présumées avaient été

constatées pour ce qui est du
déroulement du procès. «La plaidoirie sur les exceptions pour
répondre au recours devaient être
normalement abordées au cours
de cette seconde audience»,
regrette-t-il.
Suite à la requête déposée par
l’ancien bâtonnier de l’ordre,

Ibrahim Ali Mzimba, le 2 avril, les
membres du nouveau conseil de
l’Ordre des avocats ont été entendus hier, mardi 16 avril, dans la
matinée par le président de la Cour
d’appel. Les deux parties ont été
déjà entendues. L’avocat de l’autre

Me Idriss Mze Mouigni

partie soutenue par Me Ibrahim Ali
Mzimba aurait demandé le renvoi
du dossier, selon Idrisse Mze
Mogne, faisant office d’avocat de
l’assemblée élective. «Dans notre
première audition, nous devrions
plaider sur les exceptions pour

répondre au recours déposé.
Cependant, l’avocat de la partie
adverse a demandé le renvoi du
dossier», explique-t-il.
Au cours de cette deuxième audition, le représentant des avocats
auprès de la Cour a relevé
quelques «irrégularités du procédure». Et, à sa grande surprise, les
exceptions qui ont causé le renvoi
du dossier n’ont pas été abordées.
«La plaidoirie sur les exceptions
pour répondre au recours devaient
être normalement abordées dans
cette seconde audience, et
d’ailleurs, on s’était préparé à plaider sur cela, mais la partie adverse
s’est basée sur le fond du dossier.
Donc, je devais normalement plaider moi aussi sur le fond», regretteil. Il ajoutera ensuite que malgré ce
couac de procédure, il reste
confiant quant à la décision de la
Cour d’appel. «Je crois à la
transparence de la Cour d’appel»,
a-t-il annoncé. L’affaire est mise en
délibéré pour le samedi 20 avril.
Bahiya Soulayman

PUBLICITÉ

Al-watwan N° 3659 du mercredi 17 Avril 2019

TEL: (00269) 773 04 22/333 04 00
B.P: 514 Moroni-Comoros
Email:Alimh@ethiopianairlines.com.

MORONI

Chère Clientele!

Samedi, 13 Avril 2019

Ethiopian Airlines vous offres des tariffs promotionnels jusqu’au mois de Juillet prochain au départ des
Comores dans tout son réseau.
Veuillez programmer vos vacances bien avant la
date de depart.
Matembezi est a votre entire disposition.
Merci de votre fidelite.
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Ahmad face à
une affaire de corruption, d’harcèlement sexuel et devant le Tas
ACCUSATIONS CONTRE LE PRÉSIDENT DE LA CAF :

Elu président de la Confédération africaine de football (Caf) le 16 mars 2017 à Addis-Abeba en Ethiopie, Ahmad n’a de
cesse de faire l’objet de nombreuses accusations. Mais cette fois-ci, ces accusations semblent très sérieuses.
e 11 avril dernier, le patron
de la Caf a été accusé par
l’ex-secrétaire général de la
Confédération africaine de
football, Amr Fahmy, d’être
mêlé à une affaire de «corruption et d’harcèlement sexuel».
L’administrateur égyptien saisi la
Fédération internationale de football
(Fifa), via un courriel, par rapport à ces
accusations. Trois jours plus tars, soit
avant-hier, Amr Fahmy a été… limogé de
son poste par le Comité exécutif de l’instance dirigeante du football continental.
«Le Comité exécutif de la Caf a décidé le
11 avril de révoqué Amr Fahmy”, a indiqué la responsable de la communication
de la Caf, Nathalie Rabe. Selon L’Equipe
le limogeage a été annoncé le lundi 15
avril. Le dossier d’accusation contre
Ahmad serait en possession de la Fifa.
L’ex-sg de la Caf, Amr Fahmy, reproché à
Ahmad de gérer l’organisationf «comme
on gère une pâtisserie». Dans son document envoyé à la Fifa le 31 mars dernier,
il a cité 20.000 dollars qui auraient été
transférés à des «dirigeants musulmans»
de fédérations africaines. Ceux-ci
auraient été pris en charge lors d’un
voyage religieux à la Mecque en Arabiesaoudite pour accomplir la Umra. La
«mission» a coûté, selon insideworldfootball.com, 100.288 dollars qui n’ont jamais
été justifiés.
Affaire Qatar 2022

Avant les révélations de l’ex-collègue
d’Ahmad, Paul Nicholson a dénoncé, le
16 mars dernier, une affaire de paiement
de pot de vin au profit d’Ahmad. Dans sa
signature, il a précisé que “insideworldfootball a vu des documents détaillant
une offre d’équipements sportifs en
décembre 2017 pour le Championnat

L

dernier, le membre de la Commission
d’organisation du Chan, Musa Ability, a
démissionné de son poste après avoir
déclaré : “Je pense que nous sommes
dans une situation pire qu’il ya deux ans”.
Le Libérien a estimé, avant de quitter la
Caf, que sa démission « servira de réveil
afin que nous restions fermes et que
nous assurions que la Caf soit dirigée
comme il faut, en accord avec les statuts,
de manière à apporter un réel changement au football africaine”.
A moins de quatre vingt-seize jours du
coup d’envoie de la Can, le président de
la Caf fait face à de nombreuses accusations pouvant le pousser vers la porte de
sortie.
Il n’y a pas que les accusations

d’Afrique des Nations de Puma, pour un
montant de 312.000 d’euros, au profit
d’un contrat de 1,195 603 million de dollars pour le même équipement acheté par
l’intermédiaire de la société française
Tactical Steel”. Cela sera confirmé dans
le courriel d’Amr Fahmy, le 11 avril,
“Ahmad a utilisé 830.000 dollars supplémentaires de la Caf pour commander du
matériel sportif du Chan 2018 par le biais
de Tactical Steel. Ahmad a été cité par
Amr Fahmy dans une affaire d’achat de
voitures en Egypte et à Madagascar au
prix de 400.000 dollars.
La Caf n’a jamais réagi à ces accusations. Elle a, cependant, procédé au remplacement de son secrétaire général,
Amr Fahmy, par le Marocain, Mouad
Hajji.
A cela a fait surface une autre affaire de
scandale, cette fois-ic, sexuelle. Amr
Fahmy a parlé, dans sa lettre d’accusation, une autre affaire d’harcèlement

sexuel contre une… demi-douzaine de
salariées de la Caf.
A en croire la presse spécialisée dans les
enquêtes sportives, ce n’est pas la première fois qu’Ahmad est accusé dans des
affaires du genre. L’hebdomadaire Jeune
Afrique a traité un sujet similaire le 16 juin
2014 concernant Ahmad alors qu’il était
le boss de la fédération malgache.
“Quand un assistant de Bin Hammam
demande à Ahmad comment il peut lui
envoyer l’argent promis, Ahmad lui
répond : par virement bancaire ou je peux
le prendre à Paris avec Ahmed Diallo».
«Serait-ce Amadou Diallo, l’homme de
confiance de Bin Hammam en Afrique
francophone?”, s’est interrogé Christophe
Boibouvier dans un article paru dans
Jeune Afrique et intitulé : “Fifa-Mondial
2022 au Qatar : les mauvais comptes font
les bons amis”.
Les accusations contre Ahmad ne sont
pas une affaire d’actualité. Le 1er février

dans le bureau de la ministre, son président Ibrahim Ben Ali a précisé qu’”il faut
82 millions, au moins, pour pouvoir organiser le premier regroupement des athlètes locaux. En suite, nous projetterons le

rassemblement effectif début juillet”.
Le Coj estime son budget à 234 millions
francs comoriens y compris les vingt six
acquis lors de la dernière réunion du
Conseil international des jeux. “Ils nous
ont permis de payer les six millions des
Jioi de la Réunion 2015 et de payer le
droit de participation pour l’édition 2019”,
a-t-il précisé.
A moins de quatre-vingt-quatorze jours
de l’ouverture des jeux mauriciens, aucune fédération ne semble prête pour le
challenge. La mission de mettre à jour les
sportifs revient au président chargé des
sports au sein du Coji, Soibaha Abdallah
qui doit élaborer un planning de préparation des fédérations. La qualité de la participation des Comores aux jeux de
Maurice pourraient être un atout supplémentaires dans leur souhait d’abriter l’édition de 2023.

Préparation comorienne aux Jioi 2019
Le Coj entre l’attente des moyens et les premiers regroupements

e Comité d’organisation
(Coj) local des jeux des îles
2019 a été mis en place
depuis une semaine. Mais
avant de lancer le premier
regroupement à la fin du
mois, il attend d’avoir les moyens nécessaires. Sa présidente d’honneur, la ministre de la Jeunesse et des Sports,
Ladaenti Houmadi, a confirmé la volonté
du gouvernement de financer ses activités.
Mais, elle a suggéré que “chaque commission membre du Coj travaille bien ses
plans. Nous pensons que les moyens
seront débloqués dans les meilleurs
délais. Mais il faut un plan d’action évolutif suivant le temps imparti pour que nous
présentons des athlètes performants en
juillet à Maurice”. Un premier stage avant
le mois de ramadan est nécessaire pour
la mise en veille des jeunes athlètes.
Lors de la prise de contact du Coj, lundi

Ladaenti Houmadi

Edd

En attendant, la Caf et son patron,
Ahmad, vont devoir répondre présents
devant le Tribunal arbitral du sport (Tas)
contre la Ffc. Malgré le tirage au sort
effectué le 12 avril, la justice sportive va
se prononcer sur la décision de la participation ou pas des Comores ou du Malawi
à la Can Egypte 2019, au détriment du
Cameroun. Depuis l’élection d’Ahmad à
la tête de la Caf, le 16 mars 2017, le football continental est entré dans un feuilleton d’affaires de corruption. Cette situation pourrait donner raison à l’ex-président de la Fédération de football des
Comores, Tourqui Salim, qui s’était battu
becs et ongle contre le soutien des
Comores à la candidature d’Ahmad.
Aujourd’hui la Ffc et l’Afrique vivent un
cauchemar avec le « glissement de
dates » des Can 2021, 2023 (une autre
invention d’Amad) et, bien sûr, les accusations d’Amr Fahmy.
Elie-Dine Djouma
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