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08  Belle lumière écrase Style nouvel

Dans une interview exclusive, le ministre des Relations extérieures, Ahmed Ben Saïd Jaffar,  aborde la question de l’île comorienne de Mayotte, la vie des représentations diplomatiques des Comores à l’extérieur, l’avenir immédiat des Comores, entre autres questions.

Jaffar pour la poursuite du dialogue avec la France

•  Où en est-on avec la question de Mayotte qui n’aurait pas été inscrite à l’ordre du jour définitif de l’assemblée générale des Nations-Unies ?
Je saisis l’occasion pour rappeler qu’à l’issue d’une conférence de presse que j’ai tenue ici, on m’a fait dire que la question allait être inscrite à l’ordre du jour définitif de la prochaine session des Nations-Unies. Je n’ai jamais dit cela. La question a été inscrite à l’ordre du jour provisoire de la dernière session. Actuellement nous sommes dans le processus pour l’inscrire à l’ordre du jour définitif. Lors de la dernière session, nous avons entamé un travail de sensibilisation des différents partenaires pour qu’ils nous appuient dans ce sens. La partie française ne le souhaite pas, mais nous sommes déterminés.

Pèlerinage 2009Les médecins appellentà la vigilance

La Chambre des députés, un patrimoine culturel

Damine Abdoulhaniyou
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C’est avec une immense tristesse que les employés de la société Waseet International et du groupe CGH 

présentent à leur PDG,  M. Bashar Kiwan, 
à ses frères Achraf, Charif, Rachad et à sa sœur Racha 
ainsi qu’à toute la famille Kiwan leurs condoléances 
les plus attristées à la suite du décès de leur regretté 

père. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. 
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Yemenia évoque un tir de missile français Selon l’agence de presse du Yémen, Saba, l’Airbus qui assurait le vol IY 626 de Yéménia entre Sanaa et Moroni, le 30 avril « aurait été abattu par un missile tiré par erreur par la marine française (…) le Yémen devrait exiger de Paris l’indemnisation des familles des victimes  ainsi que la compagnie yéménite pour les pertes subies ».Cette hypothèse a été évoquée quelques jours après l’accident par un quotidien saoudien basé à Londres. Aux Comores, la présence d’un navire de la marine française 
au port de Moroni deux jours avant le crash, avait suscité des rumeurs, les jours suivant le crash, selon 

lesquelles l’avion yéménite aurait été abattu par un missile. A l’heure actuelle aucune source de l’enquête n’a évoqué publiquement cette possibilité. Les boîtes noires censées détenir les conversations et les données de l’appareil devraient permettre  de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident. Les  premières conclusions déjà divulguées ecartent l’erreur de pilotage.

Luc Hallade «Aucun navire de la marine ne se trouvait dans les parages»L’affirmation selon laquelle un tir de missile antiaérien parti d’un navire de la marine française, manœuvrant aux abords des Comores, serait à l’origine du crash de l’A310 de Yemenia est sans fondement, selon l’ambassadeur de France aux Comores, Luc Hallade.Contacté par Albalad, le diplomate a assuré qu’aucun navire de la marine française ne se trouvait dans les parages de Moroni au moment du crash. « Les deux bâtiments en mer dans l’Océan Indien, la frégate Nivôse et le patrouilleur La Rieuse qui avaient fait escale à Moroni du 26 au 28 juin se trouvaient à plus de 800 

km, à l’Est de Madagascar», a assuré l’ambassadeur, ajoutant qu’aucune unité de la marine française dans la zone ne dispose de missiles anti-aérien.

« Seule l’analyse des boîtes noires repêchées mi-août et les enquêtes techniques et judiciaires en cours pourront éventuellement permettre de déterminer la ou les causes de cette catastrophe », a-t-il conclu.Mardi dernier, l’agence yéménite, Saba, a fait état d’« un missile tiré par erreur par la marine française », qui aurait été à l’origine du crash du vol IY 626 Sanaa-Moroni de la compagnie yéménite, abîmé en mer le 30 juin dernier avec à son bord, avec 142 passagers dont une rescapée, Bahia Bakari, et 11 membres d’équipage. 
AL-HAMDI ABDILLAH

l’ambassadeur déplore des spéculations malveillantes (1)

des débris de l’A310 remontés dans la mi-août sont stockés au hangar d’Itsambuni

La CEI de Ngazidja a enfin prêté serment
Les membres de la commission électorale insulaire (CEI) de Ngazidja ont enfin prêté serment hier devant la cour constitutionnelle vingt quatre heures après leurs collègues de Mohéli et d’Anjouan. Les sept membres de la commission qui représentent les forces vives de l’île on aussitôt reprit le travail à quelques heures de la fin du délai de dépôt des candidatures. « Il s’agit bien d’une formalité qui nous permet maintenant de reprendre nos travaux avec sérénité », souligne Djoumoi Said Abdallah, représentant du chef de l’exécutif de l’île et secrétaire de la commission. La prestation de serment de la CEI de Ngazidja devait avoir lieu au même moment que celle des îles de Mohéli et d’Anjouan mais elle a été reportée par la haute juridiction « pour vice de forme » de l’arrêté de nomination des membres qui, selon la cour devrait être signé par le chef de l’exécutif de Ngazidja. L’arrêté en question (N°09-18/PIAN) en date du 27 octobre a été signé par Hamada Hamadi, le directeur de cabinet « sur délégation expresse du Chef de l’exécutif de l’île » mais l’existence du terme « présidence » a « vicié le texte », selon une source proche du dossier. Toute fois cela n’a pas empêché  la cour de recevoir le serment et « prendre acte de l’installation officielle » de la CIE de Ngazidja. 

A.S.KEMBA
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SantéConseil des ministresVers la création d’un service d’hydrographie et d’océanographieLe gouvernement de l’Union des Comores vient de donner « son accord pour la création d’un service d’hydrographie et d’océanographie à l’autorité portuaire des Comores ». C’est l’une des décisions entérinées par le conseil des ministres du mercredi au palais de Beit Salam sous la présidence du président Sambi. La création  de ce service fait suite, a-t-on appris de sources gouvernementales, aux conclusions du Rapport sur l’étude de Géologie économique des Comores », présenté le 7 octobre dernier par le chef de l’Etat. Selon ce rapport, les Comores regorgent d’importants gisements miniers notamment d’olivines de sables et de 
bauxite estimés à 11 millions de tonnes. Le gouvernement souhaite ainsi « suivre ce 

dossier qui tient à cœur au chef de l’Etat » en mettant en place un service de coordination.Par ailleurs, selon le porte parole du gouvernement, deux délégations chinoises sont attendues fin novembre. « Ces deux missions ont pour objectif le renforcement de la coopération bilatérale et la lutte contre le paludisme sur l’ensemble du territoire », précise le Dr Kamal Eddine Afraitane. La chine a engagé, rappelons-le, un vaste programme d’éradication du paludisme dans notre pays dont la première expérience a été réalisée à Mohéli. Cette expérience pourrait être généralisée dans les deux autres îles.

Mouvement associatifUn beau cadeau pour les 10 ans d’YSIAA la mi-octobre, selon des sources dignes de foi à Auxerre (France), les adhérents de l’association Yonne-Singani-Auxerre (YSIA) entourés des amis et sympathisants de l’association ont célébré les 10 ans de cette petite structure franco-comorienne en présence, notamment, de mesdames Hadrbolec et Mary, respectivement adjointe au maire d’Auxerre et conseillère municipale d’Auxerre.Après la partie statutaire qui a permis de mettre en évidence la vitalité de l’association et sa gestion jugée saine par la récente assemblée générale, les participants ont partagé un repas en toute convivialité : chacun apportant son « yssia », illustrant ainsi parfaitement la philosophie de l’association.

A cette occasion, Mme Hadrbolec, également conseillère générale de l’Yonne, a remis à Oissila Abdullah-Bosvy, co-fondatrice d’YSIA, un lot de dictionnaires, de calculatrices et de fournitures scolaires offerts par le conseil général de l’Yonne. Un 

beau cadeau pour YSIA… et  pour les enfants comoriens. Ces articles viendront en effet rejoindre le matériel pédagogique et scolaire déjà conditionné qui sera acheminé prochainement aux Comores pour certains établissements scolaires publics partenaires d’YSIA.

La varicelle : ce qu’il faut savoir 
Une épidémie qui s’apparente à  la varicelle sévit depuis quelques temps dans les différentes régions de la Grande Comore. Dans une famille résidant à Moroni, quatre personnes ont dit avoir attrapé la maladie. « Je l’ai eu lors de mon séjour au village où plusieurs personnes sont infectées », a raconté la fille aînée de la maison. Toutefois, à l’hôpital, aucun cas n’est enregistré pour le moment les gens préférant  le traitement traditionnel, comme cela a été le cas pour la famille que nous avons rencontrée. 
Selon le Docteur Nadjwa Abbas, chef de service de pédiatrie à El-Maarouf : « la varicelle est une maladie éruptive et contagieuse qui se traite facilement, elle n’est pas grave, certaines complications peuvent survenir,  mais, c’est rare. Elle a toujours existé, tout le monde peut être atteint de la varicelle une fois de sa vie mais généralement, elle se manifeste entre 2 à 10 ans » et, elle rajoute que : « la varicelle se transmet directement soit par voie respiratoire soit par contact direct avec les personnes atteintes par la maladie. Elle se présente  par l’apparition des petits boutons sur tout le corps même sur le cuir chevelu ». 
Pour prévenir, « il faut éloigner les enfants non encore atteints de celui qui est malade pour  qu’ils ne soient pas infectés. Quant au traitement, il est essentiellement symptomatique et variable suivant le cas », souligne le docteur Tadjir Ahamada, dermatologue à El Maarouf.

JOSY AICHA
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Ahmed Ben Saïd Jaffar« Une proposition : un pays, deux administrations…»
• L’ambassadeur de France a demandé aux Comoriens de « dépasser cette question… ». Quelle est votre réaction?Je ne vois aucune autorité comorienne qui accepterait cela. Tant qu’on n’aura pas trouvé une solution à ce différend, on n’en restera là. Une proposition a été faite par le Président de la République : “un pays, deux administrations…” 
• Les Comoriens des autres îles sont qualifiés de « clandestins » à Mayotte, et sont souvent malmenés et renvoyés dans des conditions inacceptables… Nous n’accepterons jamais le terme de clandestin. Ce sont des gens qui sont chez eux, à Mayotte. Nous nous sommes élevés contre les traitements inhumains infligés aux Comoriens des autres îles se trouvant à Mayotte et nous n’aurons de cesse de dénoncer ces traitements.
• Et si on refusait de prendre ces “clandestins” ?Refouler des Comoriens de l’île comorienne de Mayotte est une question qui nous préoccupe tous. Chaque fois que l’occasion se présente, la question est posée. Il s’agit de vies humaines mais je ne crois pas qu’on puisse résoudre le problème dans une logique de tiraillement.
• Voudriez-vous nous parler des principaux axes de la diplomatie comorienne.Le chef de l’Etat a choisi de  mettre notre diplomatie au service du développement. Ce qui veut dire que toutes nos actions sont orientées vers cette stratégie. Les fruits n’ont pas tardé. Je citerai entre autres l’engouement des différents partenaires ou des nouveaux partenaires qui viennent investir dans notre pays.
• Les personnels de nos représentations à l’étranger vivent apparemment des conditions difficiles alors que vous parlez d’ouvrir de nouvelles représentations… 

Ces difficultés ne sont pas spécifiques à nos missions diplomatiques. Ce sont des difficultés que nous vivons ici également et qui se répercutent sur nos missions diplomatiques. Il faut comprendre que ces missions sont ouvertes parce que nous l’avons souhaité et parce que des pays frères nous l’ont demandé. Le cas des Emirats, je pense, c’était important, de même que celui de l’Iran. Pour la Chine, la réflexion se fait, d’autant plus qu’aujourd’hui nous observons de plus en plus de flux important d’hommes d’affaires qui voyagent vers la Chine.
• Des rumeurs ont fait état de difficultés dans les relations comoro- égyptiennes?Il n’a jamais été question des difficultés ni d’animosité dans nos relations avec l’Egypte. En un moment donné, l’Egypte a souhaité que tout ressortissant comorien se rendant en Egypte demande un visa d’entrée. Cela se fait partout. Maintenant il faut se poser la question quelle a été la raison d’une telle décision.
• Et quelle a été la raison? Nous avons une importante communauté v en Egypte; entre 4 et 5000 étudiants. Les autorités égyptiennes se sont rendu compte que certaines personnes prétendant être en transit en Egypte disparaissaient dans la nature. Il y a de plus en plus d’enfants envoyés en Egypte sous la responsabilité d’autres enfants, des étudiants qui n’ont pas la maturité de prendre en charge ces enfants. 
• Des étudiants attendent à l’étranger leurs passeports biométriques… Nous avons pris les dispositions nécessaires pour faciliter l’octroi des passeports aux ressortissants comoriens à l’étranger. Il est clair que l’opération n’est pas facile.
• Il était question de recensement de ces étudiants…Nous avions pensé à cela; une première étude a été menée. Nous 

sommes en train d’y réfléchir. Les difficultés résident dans le fait que nos étudiants partent chacun avec ses propres moyens. 
• Parlez-nous de l’aide de la communauté internationale aux législatives ?La communauté internationale a toujours accompagné notre pays dans les processus électoraux sauf pour le dernier referendum. Pour ces législatives, des annonces ont été faites. 
• Et la sécurisation des élections ?Je ne pense pas qu’il y a lieu de sécuriser ces élections par un apport extérieur. En 2006, le contexte était particulier avec la crise anjouanaise. 
• Yemenia n’a toujours pas annoncé son retour. C’est vraiment fini ? Le départ de Yemenia serait un coup dur mais c’est une décision des autorités yéménites. Nous avons exprimé le souhait qu’elle revienne, cette compagnie a beaucoup fait pour ce pays.
• Comment voyez-vous l’avenir immédiat du pays?Nous nous inscrivons dans une dynamique d’ouverture vers l’extérieur. Le pays est en train de changer. Tous les secteurs de développement sont dans la bonne 

voie. Les Comoriens ne sont pas dupes. Le retour d’Anjouan, la stabilité, l’ouverture de l’hôtel Itsandra, les banques, le dragage des ports de Moroni et de Mutsamudu, l’électrification de Mohéli, le désenclavement en matière de télécommunications, la construction prochaine des petits ports, la réussite du programme FRPC, nos parfaites relations avec le monde arabe et l’arrivée d’investisseurs dans notre pays sont entres autres des réalisations que les Comoriens apprécient. 
• La visite aux Comores du président Sarkozy est-elle toujours maintenue ?La visite a été liée aux résultats du Groupe de travail de haut niveau (GTHN) mis en place en 2007. Il a été dit qu’une fois les travaux réalisés, le président français allait signer un accord général mais les travaux ont été ralentis à cause du referendum organisé à Mayotte. La visite a été remise à plus tard en attendant que les travaux du GTHN reprennent. De toute façon, GTHN ou pas, nous sommes condamnés à dialoguer pour aboutir à un compromis dans la question de Mayotte. Cette fois, nous exigeons la présence de nos frères mahorais dans les discussions.

SAMINYA BOUNOU ET AS KEMBA 
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Les deux équipes au stade de Moroni       

AVIS DE RECRUTEMENT
Pour les : - 20  Enquêteurs/statisticiens Hommes et /ou Femmes  - 2 superviseurs   - 3 Contrôleurs   - 2 Agents de saisis (secretaires) Pour l’île de Moheli:   - 9 Enqueteurs/Statisticiens Hommes et /ou femmes - 1 Superviseurs   - 3 Contrôleurs   - 1 Agent de saisie ( secretaire) Sous la supervision directe du chef de l’équipe, l’enquêteur/ statisticien aura comme missions de :  Produire une information statistique fiable sur la zonne d’affectation,  Remplir 100 Applications par jours en raison d’une application par personne,  Observer et analyser les réponses données par chaque personne enquêtée,  Produire et soumettre un rapport journalier au chef de l’équipe,
Durée de la mission :La mission devra commencer dès que possible pour une durée d’un mois renouvelable,
Profil souhaité:le ou la candidat(e) doit : -  Etre de nationalité comorienne - Etre disponible pour des déplacements permanant sur tout le territoire-  Avoir une expérience dans le domaine du recensement- Avoir une bonne connaissance de l’environnement social- Avoir une bonne aisance verbale en français et ou en Comorien- Avoir un sens prouvé de la Communication et de l’animation de groupe
Le RapportUn rapport journalier doit être rédigé en français et être présenté devant le chef d’équipeActe de candidature :Les candidats doivent adresser leurs dossiers comprenant ; une lettre de motivation; un cv, des copies des diplômes ou tout autres documents jugés nécessaires  aux Adresses suivantes:Monsieur Abderemane MANSOIB Journaliste corespondant d’ALBALAD à Anjouan:  Adresse: Domoni à coté de la Boulangérie Ibrahim Mohamed Allaoui quartier Bandra Majombé ou Chez Magazin      Kassim Cyber informatique Msirojou A Moheli:  Mme Antufat SOIDRI journaliste Correspondante d’ALBALAD au  BUREAU DU CHR à Fomboni ou au Siège de DAR - ALBALAD  Maison Youssouf Ahmed MATOIR à 100 m de la Préfecture de FOMBONI

Phase nationaleBelle Lumière arrache la victoire sur Style Nouvel La championne de Mohéli, Belle Lumière de Djoiézi, a battu Style Nouvel (le champion d’Anjouan), ce mercredi au stade de Fomboni, sur le petit score de 1 à 0 comptant pour la phase aller du championnat national communément appelé phase nationale. L’équipe du meilleur buteur de l’île de Djoumbé Fatima, Damine Abdoulhaniyou 

dit Outeté (7 buts) s’affronte ce dimanche  Apaches Club, champion de Ngazidja.D’autres rencontres vont se tenir dans l’île d’Anjouan (les 4 et 8 novembre) avant la fin de cette tournante à Ngazidja où l’on connaîtra le champion national qui, par la suite, représentera les Comores dans la ligue des champions d’Afrique de cette saison.

Fin du championnatEtoile des Comores et JACM en D2Cette fois, c’est définitif, Etoile des Comores et JACM joueront en D2 la saison prochaine. Ces deux équipes ont terminé respectivement 9e et 10e lors de la 20e et dernière journée du championnat régional de Ngazidja ce mercredi.C’est finalement Kaz Club qui a réalisé le gros coup en échappant, in extremis, à la relégation après sa victoire au stade de Moroni contre  Etoile des Comores sur un score de 3 à 0. Le match nul contre Djabal Club (1-1) n’a pas suffit pour que Jacm sorte de la zone rouge. Finissant ainsi dernière du championnat, cette formation du centre se évoluera en D2 la saison prochaine. « Je remercie les deux équipes qui ont fait preuve de fair-play », dit Harouna Moussa, membre de la commission des arbitres  

Dernier adieu à Monenfant Dans une lettre de condoléances dont une copie nous est parvenue à la rédaction, le Comité olympique et sportif des îles Comores (Cosic) rend hommage officiellement à la famille de Monenfant décédé au début de cette semaine. Légende du football national et membre du Cosic, cet ancien professeur d’éducation physique et sportive est considéré par le comité comme une personnalité attachante et inoubliable.    
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Said Mohamed Chakira est devenu un homme accompli en réalisant son grand mariage le weekend dernier avec Sakina Bafakih à Moroni. Familles, amis et toute la communauté de Moroni leur ont rendu hommage à travers différentes festivités et cérémonies organisées à cette occasion. Quelques clichés des festivités signés Toimimou Abdou.   

A partir de l’extrème gauche, les anciens premier ministres, Abbas Djoussouf, Ali Mroudjaé

A partir de la droite, Ali Said Mohamed, Chargé de Communication à la présidence et les mariés

M. Said Mohamed Chakira entouré à droite du ministre Barwane et de son oncle Said Mohamed

Une partie des particpants au Madjliss, deuxième à gauche, l’ancien ministre SagaffA partir de la gauche, S.A. Tourqui, le Dr Tourqui et Mohamed Elhad

Au milieu, le marié pose avec des membres de la familleLes mariés entourés à droite de Roukia Said Mohamed et Nouria Salim
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Le Comorien de l’étranger

Un comorien de l’étranger très ordinaire. Un parcours à plusieurs étapes fait de vie étudiante. Une vie difficile sur le plan universitaire (niveau bas), même si, au bout du compte, ce fut une réussite avec un doctorat d’histoire et un poste de fonctionnaire à la préfecture de Paris. Mohamed Bakar qui s’est établi en France depuis bientôt une trentaine d’années ne compte pas  revenir  au bercail qu’il n’oublie pas pourtant.
Sans bourse d’études, on imagine aisément ce que fut sa vie d’étudiant sur le plan social : une véritable galère qu’il réussira à surmonter grâce à la solidarité 

qui a joué un rôle actif. « Enfin, une vie “normale”, une famille, des enfants et un travail qui sécurise et met à l’abri », précise celui dont le « choc culturel, les habitudes et goûts alimentaires, les transports, la notion de distance, les saisons changeantes et les codes » furent les principales difficultés à surmonter au début de son installation dans l’Hexagone.
Un concept fourre-tout
« L’intégration, dit Mohamed Bakar, est un concept fourre-tout et à la mode », fait-il remarquer mais « globalement, je me bats 

pour me faire une place dans la société pour que mes enfants se sentent bien ». Mais attention, « intégration ne signifie pas déni » de soi ; s’empresse-t-il de souligner.D’aucuns voudraient-ils faire comme Mohamed Bakar et émigrer en France ? « Aucun conseil » à donner d’autant plus que « les voies ne sont plus identiques ». L’étudiant des années 80 n’avait – parole de connaisseur – les mêmes préoccupations que son camarade des décennies suivantes. « Nous venions pour des études ; aujourd’hui, certains viennent officiellement “pour la même raison” mais disons-le franchement, la raison est autre : il s’agit d’une immigration économique pour une grande partie d’entre eux. Les exemples sont légions ».Quand Mohamed Bakar  avait quitté les Comores au début des années 80, il pensait à «des études pour une durée de 4 ans». A l’époque, le niveau maîtrise était considéré comme suffisant. M. Bakar pensait alors l’obtenir et « retourner vite servir le pays ». Bientôt ; il va faire les 30 ans mais c’est « un choix qu’il faut savoir assumer ».
Me faire une idée

« J’aime ma petite ville natale [Mitsamiouli, ndlr], la mer, la plage, les palabres sous le badamier (mhandadjou) ». Autant de choses qui manquent à Mohamed Bakar qui ne s’avoue pas être un nostalgique. « La famille et les amis me manquent... mais c’est ainsi ».« Je lis la presse sur internet pour me faire une idée... mais les nouvelles technologies nous rapprochent du pays ». Modeste, autant qu’il se veut discret (il n’ pas accepté la publication de sa photo bien qu’il soit bel homme), Mohamed Bakar n’a pas « la prétention d’avoir contribué à grand-chose » pour le pays « mais je n’ai pas à me culpabiliser, non plus ». Et pour cause : il consacre une 

partie de son temps à l’association de sa localité natale. « J’aide la famille et les proches » pour les soins de santé, la scolarité des uns et des autres (frère, neveu etc.) qui sont autant d’apports à la nation qui aurait dû...« Revenir m’installer définitivement, non... le mythe du retour de tout immigré. Je crois qu’au bout de 28 ans, c’est difficile… mais j’ai mon pied à terre, en face de la mer. Je pourrai faire des aller-retours » une fois à la retraite « mais les enfants et peut-être les petits enfants seront en France ».
MOHAMED HASSANI
mhassani@albaladcomores.comPèlerinage 2009Les médecins appellent à la vigilanceDes candidats comoriens au pèlerinage falsifieraient leur date de naissance afin d’être autorisés à voyager vers les lieux saints pour accomplir le cinquième pilier de l’islam. C’est à la suite des mesures de protection contre la grippe A prises par l’Etat saoudien, « d’interdire le voyage aux personnes vulnérables (enfants, personnes âgées de plus de 60 ans et les malades chroniques en état de complication) ». « Des personnes de plus de 70 ans se présentent avec des pièces d’identité de moins de 55 ans », c’est la faute du service des identités et maintenant on regarde juste l’état général du patient », a déclaré le Dr Saïd Moumini, l’un des trois médecins chargés des consultations des futurs pèlerins à l’hôpital El-Maarouf de Moroni. Et le 

médecin d’appeler les services de sécurité aux frontières à la vigilance et au sérieux pour le contrôle des pèlerins. 
CHADYA HAMADIchadya@albaladcomores.com
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Mohamed Bakar : Intégration ne signifie pas déni de soi

Dr Moumini, l’un des trois médecins chargés des consultations
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En bref

Campus Numérique Francophonie de MoroniS/c CNDRSB.P. 2506  Moroni -  Union des ComoresTél. 269 - 775 20 24 Télécopie : 269 - 75 20 26Adel : info@km.refer.org
Appels à candidatures 

Bourses et missions : Appels à candidatures 2010-2011Les appels régionaux à candidatures aux mobilités pour l’année  universitaire 2010-2011 sont désormais lancés.Ces appels qui seront ouverts jusqu’au 08 janvier 2010 concernent les :   * Bourses de perfectionnement scientifique ou pédagogique :     http://www.auf.org/regions/ocean-indien/appels-d-offres/bourses-de-perfectionnement-scientifique-ou-pedagogique-appel-a-candidatures-2009-2010.html
   * Bourses de stage professionnel :     http://www.auf.org/regions/ocean-indien/appels-d-offres/bourses-de-stage-professionnel-appel-a-candidatures-2009-2010.html
   * Missions d’appui et d’enseignement :     http://www.auf.org/regions/ocean-indien/appels-d-offres/missions-d-appui-et-d-enseignement-appel-a-candidatures-2009-2010.html   * Missions d’enseignement volontaires seniors :     http://www.auf.org/regions/ocean-indien/appels-d-offres/missions-d-enseignement-volontaires-seniors-appel-a-candidatures-2009-2010.html
Vous pouvez accéder à ces liens à partir du l’adresse suivante:
http://www.auf.org/regions/ocean-indien/appels-d-offres/ 

Crachat interdit en Premier League !La commission chargée des mesures sanitaires de la Premier League vient de donner une nouvelle directive, interdisant tout crachat pendant les matchs. Objectif : éviter toute propagation du virus H1N1.Les footballeurs et les sportifs généralement ont une sale habitude : cracher. Tels des lamas de la Cordillère des Andes en position de défense. Mais cette époque est révolue. La commission chargée des mesures sanitaires de la Premier League en collaboration avec l’Agence de protection de la santé ont décidé d’interdire tout crachat sur les terrains. En ces temps de pandémie et de prolifération du virus de la grippe H1N1, cette mesure a pour but de ralentir l’évolution du virus et éviter toute annulation de 

match. Le football reste un business ne n’oublions pas !Le porte parole de l’agence de protection de la santé justifie cette mesure dans les colonnes du Sun : “Cracher sur un terrain de football devant des milliers de personnes est dégoutant, grippe A ou non ! Ce n’est pas hygiénique et c’est malsain, plus particulièrement lorsqu’un joueur crache à côté d’une autre personne, ce qui ne fait que renforcer inutilement les risques d’infection. Les footballeurs ne crachent pas n’importe où dans la rue, ils n’ont pas à le faire à tout va sur un terrain“. On savait déjà que le PSG était touché par le virus de la grippe A, en Europe, mais il n’est plus le seule, Blackburn et Bolton comptent eux aussi des cas...

Un zeste d’individualisme dans un sport collectif, c’est ce qu’on demande aux attaquants. Malheureusement, la chance n’est pas toujours du bon côté. Illustration avec Ilija Sivonjic, le buteur du Dinamo Zagreb.
On dit souvent que les attaquants doivent parfois être individualistes pour marquer des buts. Les plus grands renards des surfaces se nomment Inzaghi, Van Nistelroy ou Trézéguet. Mais n’est pas Inzaghi qui veut. Un excès d’individualisme pénalise parfois l’équipe entière. C’est le malheur qui est arrivé à Ilija Sivonjic, attaquant du Dinamo Zagreb. Alors que son équipe était menée 1-0 face au Cibilia Zagreb, le joueur avait sous les pieds le ballon qui pouvait faire tourner le match. (...)

Manque de bol

CPE ESPAGNE (16EMES) LES RESULTATSCette semaine, les clubs espagnols jouent les 16emes de finale aller de la Coupe du Roi. Si le Real Madrid a été ridiculisé à Alcorcon (3eme division), le Barça n’a pas tremblé. LEAGUE CUP (8EMES) LES RESULTATSDans le match phare des huitièmes de finale de la League Cup, Arsenal est venu à bout de Liverpool (2-1). Chelsea et Manchester City sont les deux autres qualifiés du jour.
ITALIE (J10) LES RESULTATSLa Juventus a largement battu la Sampdoria dans le choc du jour (5-1) avec un but de Trezeguet à la clé. Le Milan AC qui menait 2-0 à Naples à la 90eme minute, s’est fait rejoindre dans le temps additionnel (2-2). 
BLEUES LE RECORD POUR SOUBEYRANDSandrine Soubeyrand est devenue l’international français de football, homme et femme confondus, le plus capé en jouant son 143eme match en tricolore contre l’Estonie mardi. Elle co-détenait jusqu’ici le record de cape avec Lilian Thuram. 
CM 2011 (F) FRANCE-ESTONIE (12-0)La France n’a pas fait de détails dans les éliminatoires du Mondial 2011. L’équipe de France féminine a étrillé l’Estonie 12-0. Prochain match le 21 novembre en Serbie. 
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En brefAbdoul Aziz lance un appel à la réconciliation nationale Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdoul Aziz, a lancé mercredi à Paris, lors d’une rencontre avec ses compatriotes, un appel à la réconciliation nationale en Mauritanie, estimant que le moment est venu de tourner la page des tensions intercommunautaires.“Sur un ton empreint de franchise et de clarté, il s’est solennellement engagé à régler définitivement le problème du retour en Mauritanie des personnes réfugiées au Sénégal et au Mali. De façon générale, il a promis une solution satisfaisante à la question du passif humanitaire”, a déclaré à la PANA un participant à la rencontre, Ousmane Sarr.
Le chemin de l’exil
Selon M. Sarr, qui préside l’Association des veuves et orphelins de militaires mauritaniens (AVOMM), le président mauritanien a regretté que des circonstances socio-historiques aient contraint certains de ses compatriotes à l’exil.“Il nous a assuré qu’il fera en sorte que plus jamais un Mauritanien ne 

soit contraint de prendre le chemin de l’exil en raison de son origine sociale ou de son opinion politique. Cet échange prometteur s’est passé dans d’excellentes conditions”, a poursuivi le président de l’AVOMM. Environ 3.000 familles ont regagné la Mauritanie depuis le lancement du programme de retour volontaire de personnes réfugiées au Mali et au Sénégal, sous l’égide du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).Avant de recevoir la Société civile mauritanienne dans son hôtel, le chef de l’Etat mauritanien a eu, mardi soir, un entretien avec son 

homologue français Nicolas Sarkozy qui l’a assuré du soutien de la France pour obtenir la reprise de l’aide européenne à la Mauritanie. 
Investir en Mauritanie
Il s’est également entretenu mercredi matin au siège du Mouvement des entreprises françaises (MEDEF) avec des hommes d’affaires français désireux d’investir en Mauritanie.Selon le ministère français des Affaires étrangères, la visite de travail de trois jours entamés lundi par le président Ould Abdoul Aziz consacre la normalisation des relations franco-mauritaniennes. Celles-ci avaient en effet connu une grave crise au lendemain du coup d’Etat qui a porté en août 2008 le général Abdoul Aziz au pouvoir, Paris ayant condamné “le changement anti-constitutionnel”.L’accord inter-mauritanien signé en juin dernier à Dakar a permis l’organisation d’une élection présidentielle qualifiée de libre et transparente par des observateurs de l’Union africaine.Côte d’IvoireLe Japon disposé à appuyer le processus électoral  

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d’ivoire, Robert Beugré Mambé, a accordé mercredi une audience au directeur du Service Asie-Afrique du ministère japonais des Affaires étrangères, Yoshihiro Higushi, qui a promis une contribution additionnelle du Japon au processus électoral en Côte d’Ivoire.A sa sortie de l’audience, l’émissaire japonais a indiqué à la presse qu’il est venu, au nom de son pays, exprimer la solidarité du Japon à la Côte 
d’Ivoire et particulièrement à la CEI, “pour le travail accompli avec un sens de responsabilité 

qui débouchera à n’en point douter sur des perspectives qui conduiront à des élections justes, transparentes et démocratiques dans cette période de sortie de crise”.Le Japon a été l’un des premiers pays à soutenir la Côte d’Ivoire dans son effort de sortie de crise à travers des dons matériels (urnes, isoloirs etc).Yoshihiro Higushi a annoncé que le Japon enverra dans les semaines à venir une mission d’observateurs pour suivre l’élection présidentielle ivoirienne.
ABIDJAN - 28/10/2009

Informatique et droitConférence maghrébine en Libye  
Les travaux de la première conférence maghrébine sur l’informatique et le droit ont démarré mercredi à Tripoli, sous le thème “Vers un droit maghrébin modèle en informatique”.Organisée par l’Académie libyenne des hautes études, cette rencontre de deux jours enregistre la participation d’universitaires, académiciens, chercheurs, juristes dans les domaines du droit civil, droit commercial, droit pénal et droit international, venant des pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA).Les participants à cette conférence se pencheront sur trois principales thématiques, à savoir : “l’informatique et les transactions commerciales”, “l’informatique et le droit pénal”, l’informatique et les moyens de règlement des différends”.La rencontre vise, selon les organisateurs, à trouver un espace pour l’échange des expériences entre chercheurs, universitaires et spécialistes des diverses branches du droit, ainsi qu’une solution à la problématique du droit soulevée par le vide législatif existant dans le domaine de l’informatique.

Mohamed Ould Abdoul Aziz

Robert Beugré Mambé
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La Monnaie
Devises Achat Vente
Dollar US   310 357
Livre sterling 507 583
Franc suisse 302 348
Dollar canadien 286 329
Euro     491,96 491,96

Le 29 / 10 / 09 à la BIC

www.albaladcomores.com

60

ALI MMADI
alimmadi@albaladcomores.com

Le chiffre

C’est le nombre d’hectares incendiés en 2008 dans les régions productrices de vanille par les feux de forêts. Cela affecte bien entendu la production du principal produit de rente du pays. La production de cette année ne devrait donc pas dépasser les 50 tonnes. 

2009 : la BCC constate une évolution économiqueAprès une année 2008 économiquement morose et socialement dure, l’année 2009 semble apporter un souffle à l’économie du pays. Dans sa dernière note de conjoncture, la banque centrale des Comores (BCC) constate une embellie, même si le pays ne pouvait pas éviter les impacts de la crise internationale et la récession des pays développés.Le programme d’aide d’urgence post-conflit, l’augmentation des recettes de l’Etat et la hausse de la masse monétaire et l’augmentation des importations constituent des facteurs importants de cette relance économique. Et pour l’année 2008 la BCC prévoit une croissance du PIB réel de 1,1%, sous l’hypothèse d’un taux d’inflation de 4,9%.Concernant l’évolution des prix, 

ceux-ci ont reculé de 4,6% au premier semestre 2009. Pour ce qui est du commerce extérieur, la BCC observe une hausse de 43% des exportations et une augmentation des importations à 33%. Même si cela ne réduit pas le déficit de notre balance commerciale, c’est tout de 

même une bonne tenue de nos exportations, grâce notamment  à la vanille qui s’est exportée jusqu’à 42 tonnes contre 24 au premier semestre 2008. Les exportateurs de girofle ont vendu à l’extérieur près de 700 tonnes contre 100 en 2008. En revanche, l’ylang-ylang a connu 

une forte baisse pour arriver à 19 tonnes contre 30 en 2008.Quant aux importations, le chiffre provoque le tournis. Au premier semestre 2009, les Comores ont importé pour une valeur de 35,4 milliard contre 24,7 à la même période en 2008. Et c’est toujours le ciment qui se hisse au premier rang avec une augmentation en volume de 63%.Au niveau des finances publiques, la BCC avance 12,9 milliards de recettes intérieures, soit une amélioration de 20% par rapport à 2008. Mais l’institution bancaire révèle 13,5 milliards de dépenses, soit 4% de hausse. Cela exige en tout cas une étude approfondie sur la gestion des recettes publiques si l’on sait qu’au premier semestre aucun salaire n’a été versé aux fonctionnaires.
Les pêcheurs se mobilisent pour leur grève

Ils avaient promis d’entrer en grève dès hier, mais finalement, la journée de jeudi a été seulement consacrée à la mobilisation. En fait ils guettent et attendent le geste du gouvernement qui pourrait éviter ce mouvement social. Jeudi matin, les 54 villes et villages de pêche au niveau Ngazidja étaient représentés au siège du syndicat national des pêcheurs pour arrêter une position commune. Après leur rencontre, les pêcheurs ont envahi les marchés pour alerter les marchands de poissons et les citoyens. « A partir de samedi, il n’y aura pas d’activité de pêche, prévient Younoussa Mchangama, porte-parole du mouvement. Celui qui tentera d’aller à la pêche sera frappé d’une amende d’un million de francs ». Les artisans pêcheurs réclament, entre autres, la baisse en leur faveur des prix du pétrole et de l’électricité pour atténuer les difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés. Ils n’ont pu obtenir qu’une réduction de 2 francs sur le litre de pétrole. « Insuffisante », jugent-ils.        

Reprise des formations à la chambre de commerceLa Chambre de commerce de l’industrie et de l’agriculture a repris, depuis mercredi, les formations au profit des opérateurs économiques après leur suspension à cause du crash.Avant-hier, environ une quinzaine d’entrepreneurs de Ngazidja étaient réunis à la salle de conférence de la chambre de commerce pour apprendre 

comment organiser la participation à un salon à l’étranger, depuis la réservation du stand jusqu’au transport des marchandises. Le formateur du jour, Andhumdine Athoumani, a insisté sur l’organisation : « Une bonne organisation et un planning rigoureux sont indispensables pour la réussite de ce genre d’évènement ».Taraudés par plusieurs problématiques, les opérateurs présents à la formation n’ont pas hésité à poser le maximum de questions à M. Andhumdine. Et ils ont interpelé la chambre sur la communication parfois tardive et étalé les difficultés financières qui les empêchent parfois de participer à des evenements internationaux (salon, forum, etc.).En tout cas la chambre de commerce leur a garanti sa disponibilité d’apporter un appui sur chaque opérateur qui souhaite participer à un évènement économique à l’étranger. Ils peuvent d’ores et déjà postuler pour le forum Comoro-Koweït prévu du 24 au 25 novembre.   
 ALI MMADI     
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Votre Santé

ISMAÊL ALI ABDOUL BASSUR

La Chambre de député, un patrimoine culturel hors du communC’est ici que siégeaient les hommes politiques du temps de l’autonomie interne et de juste après l’indépendance. 
C’est une construction faite de planches sur une fondation en béton, de poutres en acier, un toit en tôle. La chambre des députés des Comores date des années 1960. Deux maisons connexes et plusieurs bureaux assis sur la base de la bureaucratie actuelle : direction, secrétariat, service des archives…C’est un bâtiment qui a été construit pendant la période coloniale française. En 1975, c’est là où indépendance a été proclamée  par Ahmed Abdallah soutenu par les intellectuels de l’époque. 

La structuration de l’administration
Mohamed Moegni Nofoumou, ancien député qui représentait la région de Mboudé en 1975, parle de l’importance du rôle qu’ont joué les parlementaires pour la structuration de l’administration juste après la chute de la colonisation française. « La chambre des députés avait un rôle à la fois social et politique 

parce que nous sortions de la dépendance. Il a fallu définir une politique nationale, définir une stratégie de développement en adéquation avec ce qu’on avait et ce qu’on était. Chose qui n’était pas facile à édifier ».Ce symbole de libération nationale et de revendication de l’identité comorienne a été transformé en ministère par la suite sous les règnes d’Ali Soilihi. 
Chargé de souvenirs
En 1979 cet endroit mythique chargé de souvenirs a pris des proportions importantes puisqu’il abrita l’Assemblée Fédérale qui 

avait 31 sièges et continua son exercice jusqu’à l’inauguration du Palais du peuple. Après, les locaux de la Chambre des députés ont été affectés au ministère des Transports, jusqu’aux années 2000. En 2005, sur l’initiative du président de la Grande Comore, Mzé Abdou Soulé Elbak, le bâtiment fut réhabilité sur financement de l’Union Européenne à travers les fonds fiduciaires multi-donateurs en appui au programme transition des Comores géré par le PNUD. « Certaines personnes du pouvoir  actuel s’y opposaient  comme si c’était un édifice simple qui ne porte pas le poids de l’existence de notre histoire collective. Avant cette date, la chambre des députés a aussi connu une seconde vie. Elle était devenue un vestige où les chèvres et brebis s’entassaient », affirme le responsable des archives, Soulé Saïd.  A l’heure actuelle, ce bâtiment historique est supposé abriter le Conseil de l’Ile de Ngazidja. Ce qui est sûr, le personnel de l’Assemblée de l’Ile de Ngazidja continue de s’acquitter de ses devoirs sans les députés en attendant un nouvel ordre.

La pneumonie

Dr Nassur Saïd Soimih  Service médecine interne  El Maarouf

• Qu’est ce que la pneumonie ?C’est une infection pulmonaire due à plusieurs microbes (germes).• Les causes ?Surtout des infections virales ou bactériennes, et même la tuberculose. La pneumonie est aussi favorisée par le tabac et l’alcool, une mauvaise hygiène buccodentaire, des infections de la sphère ORL, etc.• Comment l’attraper ?Par voie aérienne.• Quelles sont ses manifestations?La maladie est fréquente chez les personnes fragiles qui sont les enfants, les sujets âgés, les tabagiques et alcooliques, et les sujets immunodéprimés. La pneumonie se manifeste souvent par  des signes classiques qui sont la fièvre, le toux, des douleurs du thorax et des essoufflements. Le diagnostic est très facile, il se fait par l’examen clinique et surtout par la radiographie du thorax.• Les traitements ?Le traitement dépend de la cause de la pneumonie. La prise en charge n’est pas difficile, ce sont les antibiotiques qui la guérissent. Par contre il peut  avoir des complications chez les sujets âgés, donc la pris en charge peut être difficile, pouvant entrainer des détresses respiratoires.• La situation actuelle ?La maladie est très fréquente, en moyenne une dizaine d’hospitalisation par semaine dans notre centre et cela dépend aussi de la période.• La prévention?Se laver les mains, avoir une bonne hygiène dentaire, arrêter de fumer et de boire de l’alcool.
CHADYA HAMADI
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une pièce politique qui parle de la relation entre les Comores et la France 

CHADYA HAMADI
chadya@albaladcomores.com

Artiste en herbe ou artiste tout court ?

Qu’il est doux de ne rien faire! (Hazrik Abdérémane)

Le Groupement Pour une Société d’Economie 

Vous invite à  son inauguration officielleDimanche 1er novembre 2009A partir de 16 H 00 à Oasis- Près de la nouvelle Poste
Au  Programme16 H 00 : Accueil des officiels16 H 15 : Visite guidée Site DLM16 H 30 : Cérémonie officiellePrésentation des Activités : Alpha Conseil /C.N.D.R/DLMInterventions-PDG Groupement GSES-Représentants cultuels, culturels et du monde économique-Représentants des Ministères concernés par nos actions-Représentant de l’Etat   17 H 20 : Découvertes culturelles et culinaires :-Spécialités comoriennes et créoles-Spectacles de danses et de  musiques traditionnelles 18 H 00 : Prestations Artistiques

BP : 1435 Moroni Tel : 773 27 91Moroni Oasis ComoresMail : nourdinemlanao@yahoo.fr

Spectacle Le théâtre Djoumbé présente « Qui sommes nous ? »La compagnie théâtrale Djoumbé présente « qui sommes nous ? », ce samedi à l’alliance franco-comorienne de Moroni. Une pièce écrite par le comédien Mounir Hamada Hamza, et mise en scène par Soumette Ahmed, sera jouée par trois comédiens du théâtre Djoumbé, Soumette Ahmed, Mounir Hamada et Soultan Faissoil. C’est une pièce contemporaine qui englobe à la fois spectacle et danse chorégraphique, créée en 2005 et jouée pour la première fois au palais du peuple, la veille de la célébration de notre fête 

de l’indépendance. elle résume l’histoire des Comores depuis l’indépendance en 1975 jusqu’à présent. « Qui sommes-nous est une pièce politique qui parle de la relation entre les Comores et la France à partir de cette date, le détachement de l’île comorienne de Mayotte de son berceau», a dit l’un des comédien Soumette Ahmed. C’est la question posée à la fois aux comoriens mais aussi aux Français qui sont dans les coulisses.Subventionné par l’AFC, le  « Théâtre Djoumbé », créé en 

2005 et qui portait le nom de  « Théâtre national des Comores», est composé d’une trentaine d’adhérents dont  cinq acteurs et metteurs en scène issus de différentes troupes théâtrales. La troupe travaille à la fois sur des créations contemporaines originales et sur divers projets émanant des ONG telles que l’Unicef et le Croissant Rouge  Comorien, qui s’appuient sur le théâtre pour sensibiliser la population aux différentes questions sanitaires et sociales.
Depuis sa création, la troupe a créé et/ou mis en scène quatre œuvres originales : « Qui sommes-nous ? » de Mounir Hamada Hamza, « La vertu des ombres » de Nassuf Djailani, « La septième Oasis » de l’écrivain Sast, mise en scène par Sultan 

Faissoil, et « Mon patron et moi » de Mounir Hamada Hamza.
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Spaghettis sauce légume 
pour 6 personnes

 14  Bloc notes                                                                                                           N° 117  du  30-10-09

Le coin cuisine

Pharmacie de garde
Du lundi 26 octobre au dimanche 01  novembre 2009, Pharmacie BaroiniMoroni Couléé de lave-PAM tel : 763 37 75

MoroniPolice : 764 46 64Gendarmerie : 764 49 92 Immigration  :  773 42 86Anjouan  : 771 01 73 Mohéli  : 72 01 37)
AéroportsHahaya : 73 15 93Ouani  : 71 07 31Bandar-Salam :  772 03 71
Hôpitaux                                                   Moroni : 773 34 33               Mutsamudu  7710034              Foumboni  : 772 03 73                      Banque :                                        BFC : 773 8880/81/82                     

Banque centrale : 773 10 02  BIC :  773 02 43  Eximbank:  773 94 01 SNPSF :  764 43 00 MECK :  773 36 40 
MA-MWE Moroni (Volovolo) 773 48 01     Mutsamudu :   771 02 09Fomboni   :  772 05 18
Hôtels & Restaurants :Hôtel Itsandra:  773 23 09Hôtel Les Arcades:      773 28 46Hôtel le Moroni  : 73 52 42Le Sélect  :  73 00 31

Les numéros utiles

Aéroport  international Moroni Prince Saïd Ibrahim
Mouvements des avions du vendredi 30 octobre 2009

Histoire

Ingrédients :  500g de viande hachée, 500g de spaghettis, ¼kg de carottes, 1/4kg de haricot vert, 2 poivrons, un bouquet de persil, une boîte de tomates pelées de 500g, 2 oignons, 2 gousses d’ail, poivre, curry, sel, poivre.
Préparation : Préparez, lavez et coupez en lanières les carottes, les haricots verts et les poivrons. Dans une cocotte,  chauffez  3 c à 

s d’huile et faites dorer la viande hachée après l’avoir assaisonnée de sel et du poivre.  Ajoutez l’ail détaillé, les oignons émincés, le curry et les tomates pelées, mélangez bien et mettez les carottes et les haricots verts, laissez mijoter 10mn. Ajoutez les poivrons et remuez. Réservez.Préparez les spaghettis suivant le mode de cuisson sur la couverture. Servez chaud accompagner de la sauce légume. Bon appétit!

Le sens oublié des cérémonies  Qui s’en souvient ? Les cérémonies du grand mariage étaient conçues à l’origine pour alléger la charge des familles et préparer l’installation du jeune ménage. Toute l’année, l’on organisait les travaux collectifs de production du village. Chacun œuvrait pour les futurs époux : certains cultivaient les champs dont les produits servaient au grand mariage, d’autres coupaient le bois ou brûlaient les coraux pour construire la maison de la mariée… Quand une fille se mariait, toutes les filles de son âge confectionnait des draps et des rideaux… lors de la cérémonie du tibu, les femmes allaient chercher cette plante odorante 

pour fabriquer le parfum qui sera utilisé lors d’autres manifestations. Les fiançailles étaient conclues par le mrema wa daho (rizière de maison) : le futur époux et son groupe d’âge prenaient en charge la culture d’un champ de riz de montagne appartenant à la future épouse, qui devra recevoir la récolte comme premier don du fiancé. Un grand repas était préparé pour les laboureurs et pour toute l’assistance.  Autre exemple : lors du shipandre, fête du groupe d’âge de la future épouse, les jeunes filles et jeunes femmes damaient le sol et la terrasse de la maison nuptiale… 
Source : Agenda d’histoire des Comores 

ARRIVÉE : - Air Madagascar   : 06h 55 en provenance de Tananarive- Air Austral  : 14h 50 en provenance de La Réunion via Mayotte- Comores-Aviation : 06h  40 en provenance de Majunga
DÉPART :- Air Madagascar  : 07h 45 à destination de Nairobi- Air Austral  : 15h 40 à destination de Dzaoudzi- Comores-Aviation  : 13h 30 à destination de Majunga
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CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE CIDR COMORES / dpt SSPS
Le CIDR est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) française, qui appuie les sociétés et leurs institutions dans leur développement organisationnel. Son département SSPS (systèmes de santé et prévoyance sociale) met notamment en œuvre des programmes d’assurance santé volontaire à gestion communautaire au Bénin, en Guinée, au Mali, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et aux Comores. Dans le cadre de la poursuite de son programme d’appui intitulé « Réseau de mutuelles de santé et de sécurités sociales villageoises » le bureau du CIDR à Anjouan  recrute un gestionnaire mutualiste du réseau des mutuelles de santé.
VOTRE PRÉ REQUIS :• Nationalité comorienne• Bac + 3 minimum dans le domaine de la gestion administrative et financière• Minimum requis de 2 ans d’expérience significative  à un poste similaire • Maîtrise de l’outil informatique (word, excel) et notamment du logiciel Access.
PROFIL :• Potentiel de développement professionnel important• Rigoureux, travailleur et engagé• Qualités relationnelles• Maîtrise de la gestion financière et sens de l’analyse  du risque• Expérience significative dans le domaine de la santé publique et / ou santé communautaire à Anjouan

• Forte mobilité géographique sur l’île
POSTE :Vous serez en charge de la gestion administrative et financière du réseau des mutuelles de santé à Anjouan
Vous aurez  à assurer l’établissement des factures et à les remettre aux gestionnaires  des  mutuelles de santé. En tant que gestionnaire mutualiste au sein du  service technique, vous aurez la responsabilité de définir les produits d’assurance avec la population prise en charge, d’assurer le suivi administratif des recours des mutualistes, la saisie du monitoring, la gestion du risque et le suivi des conventions avec les prestataires de service conventionnés (hôpitaux, centres de santé, pharmacies, cliniques…).Vous travaillerez en étroite collaboration avec le coordinateur des mutuelles de santé sur l’île d’Anjouan.
LES TRAVAUX ASSOCIÉS SERONT FONDAMENTALEMENT : a) La vérification et le règlement des factures mensuelles des prestataires de soins conventionnésb) L’édition des factures et leur remise aux mutuelles de santéc) La  formation et le suivi des gestionnaires des organisations mutualistesd) La convocation des audits médicauxe) Le suivi des conventions avec les prestataires de service partenaires

CONTRAT :CDD de 6 mois renouvelable assorti d’une période d’essai de 3 mois. Les candidatures (lettre de motivation accompagnée d’un CV) seront à adresser au: «Coordinateur des mutuelles de santé à  Anjouan, Mr Ousseini Abdérémane dit Boutiquant ». Elles devront être déposées au secrétariat du CIDR à Mutsamudu, quartier Habomo, immeuble Mon garçon ou envoyées à la BP 1946 Moroni du CIDR avant le 5 novembre 2009 minuit. Seuls les candidats retenus pour un premier entretien obtiendront une réponse. 

Une affaire de vocation
Fervent lecteur de votre journal, je suis chaque jour un peu plus surpris du combat que vous menez chaque jour pour la sortie de votre quotidien. Votre équipe, cela se sent, est soudée. Vous faites des pieds et des mains pour intéresser le plus grand nombre de Comoriens. A votre honneur. Malgré des fautes de grammaire et de syntaxe, malgré que vous évitiez d’entrer dans le vif du sujet, votre journal est aujourd’hui une référence. J’aurai bien aimé connaître la ligne éditoriale de votre journal. Un conseil, diversifiez-vous, allez au dedans de votre être pour ressortir l’âme de ce journal. Il est gratuit et plaisant mais il n’a pas ce petit plus qui aurait fait que ce soit un grand journal. Parlez avec votre cœur. Le journalisme est une affaire de vocation. Et je sais que vous l’avez! Bon courage 

EL MANSOIB MOHAMED 

Après s’être introduits pendant près d’un an dans les maisons hollywoodiennes de plusieurs célébrités, six personnes dont quatre adolescentes viennent d’être arrêtées par la police de Los Angeles. Qu’ont Lindsay Lohan, Paris Hilton, Audrina Patridge, Orlando Bloom ou encore Rachel Blison en commun ? Leurs maisons hollywoodiennes se sont toutes fait cambrioler ces derniers mois, voyant disparaître bijoux, diamants ou vêtements de luxe à la barbe des caméras de surveillances. Alors que tous imaginaient un gang professionnel, le LAPD (Los Angeles Police Departement) vient de rendre public l’arrestation de cinq 

Les cambrioleurs hollywoodiens enfin démasqués
adolescents et un adulte, issus d’une banlieue aisée de Los Angeles et obsédés par la célébrité.Les cinq jeunes, quatre filles et un garçon, âgés de 18 et 19 ans, étaient tous en dernière année dans le même lycée. La police a expliqué qu’ils choisissaient une célébrité, observant tout ce qu’elle portait (robes, bijoux, accessoires) pour ensuite repérer les jours où la star devait assister à une première ou une soirée et où la maison serait donc vide. Grâce aux innombrables photos de maisons de stars disponibles sur Internet ou dans la presse people, les cinq apprentis voleurs ont ensuite trouvé l’adresse de leur victime et ont été se servir dans les luxueuses gardes robes…
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