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Aime la vérité, mais pardonne à l’erreur“ ” . Voltaire

LIRE EGALEMENT Comores/Union Européenne
Une stratégie-pays adaptée aux priorités
Les experts chargés de

conduire les consultations
auprès des Copsed
(Comités consultatifs per-

manents au niveau des îles) et des
autorités insulaires dans le cadre de la
revue à mi-parcours des programmes
financés par le dixième Fonds euro-
péen de développement (Fed) ont
présenté leur rapport lors d'une réuni-
on du comité technique élargi, tenue à
l'hôtel Le Moroni le mardi 6 octobre.
Cette revue a pour objectif  ''d'adap-
ter les orientations contenues dans le
document de stratégie-pays (Dsp) et
du programme indicatif national
(Pin) aux changements survenus
dans le contexte économique mondial
ainsi qu'aux nouvelles priorités des
Comores''. Il s'agissait très concrète-
ment, a expliqué l'un des experts, ''de
prendre en compte les événements qui
se sont produits à l'échelle mondiale,
notamment la flambée des produits

alimentaires et pétroliers et la crise
financière. C'est à la suite de ce dia-
gnostic qu'une révision de stratégie
sur tel ou tel secteur sera décidée''. 
La stratégie-pays est entrée en

vigueur en janvier 2008 ; elle est
dotée d'une enveloppe initiale de 45
millions d'euros pour une période de
cinq ans (2008-2013). Deux domai-
nes d'intervention sont jugés prioritai-

res, le développement des infrastruc-
tures de transportt et l'éducation, plus
particulièrement la formation tech-
nique et professionnelle.

Le samedi 3 octobre, la Cellule de
crise de la jeunesse de M'badani sur
le litige du ''terrain'' a réuni, sous le
signe de la paix, au collège rural de
ce même village, l'ensemble da la
jeunesse de cette sous région. Ali
Bazi Selim, propriétaire du dit ter-
rain, est conforté dans sa position de
propriétaire par des arrêts rendus par
la première instance et la Cour d'ap-
pel. 

Lire page 2

Une bagarre générale a opposé des
supporteurs de l'Union sportive de
Ntsaoueni (Usn) et Alizé fort de
Salimani; les deux équipes de
deuxième division. ont non seule-
ment perdu le match, mais elles ont
également écopé chacune d'une
amande de 150. 000 Fc.

Lire en dernière page

''La grandeur d'une nation est de
rassembler et éduquer les hommes
au service de la paix'' a déclaré le
chef d'état-major de l'Armée natio-
nale de développement (And), le
Général Salimou Mohamed Amiri,
à l'occasion de la remise, le lundi
5 octobre à Voidjou, de diplômes
de fin d'études à  cinquante cinq
agents de police judiciaire (Apj) et
gendarmes.

Lire page 2

Conflit foncier : le terrain
Bazi à  M’badani

Foot-ball : Usn et Alizé-
fort condamnés

Défense nationale  :
55 policiers  et gendarme 

à l'Enfag 

Le hall du Palais du peuple,
envahi par une nuée de
jeunes au chômage, était

divisé en plusieurs stands. Des
affiches en gros caractères indi-
quaient les types d'emplois
disponibles dans les pays du Golf
et les noms des sociétés intéres-
sées. De nombreux candidats au
départ avaient besoin d'être
mieux informés sur les termes
exacts de ces contrats d'embau-
che ; d'autres, plus pressés de sor-
tir de l'oisiveté, sont venus tout
simplement déposer leurs dos-
siers, retirés la veille. 
Mohamed Moussa, originaire de
Wela Mitsamihouli, est titulaire
d'un Deug de l'Ecole de télécom-
munications maritimes d'Egypte.
''Je suis de retour aux Comores
depuis un an ; je n'ai jamais pu
trouver un stage. Je suis donc
venu déposer mon dossier pour

un métier de pêcheur dans les
pays arabes. J'espère que je
serais retenu, car j'en ai assez de
rester dans le chômage'' a-t-il dit.
Il n'est pas seul dans ce cas.
Selon le directeur général de Dar
Albalad, Maher Nassar, il a reçu,
à l'issue du premier jour du
forum, plus de mille dossiers. ''Je
pense qu'aujourd'hui, nous rece-
vrons plus de dossiers qu'hier. Et
le groupe Comoro-golf holding
(Cgh) est disposé à en recevoir
toujours, même après le forum''
a-t-il dit.
Quant à Tarek, directeur de la
société Golf-Employee du
Koweït, il cherche entre 1.000 et
4.000 ouvriers et femmes de
ménage. ''Nous laissons aux
demandeurs d'emplois le soin de
fixer leurs salaires et, souvent,
cela varie entre 100 à 120 euros''
a-t-il dit. 

Lire page 3
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Comor’emploi : 1000 dossiers déposés en moins de 24 heures 

Basket-ball de Ngazidja : le championnat débute le 17 octobre
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Tout  M’badani appelle à une
mobilisation populaire pour
revendiquer le “terrain de

Msiroimboini”.
L’affaire dépasserait les frontières.
Au début, c’était Vanamboini et Ali
Bazi. Et maintenant, c’est toute la
Communauté de M’badani (sous
région d’Itsandra) qui s’implique
dans la revendication. Le samedi der-
nier, 3 octobre, la Cellule de crise de
la jeunesse de M’badani sur le litige
du “terrain”, qui oppose Bazi au villa-
ge de Vanamboini, a réuni sous le
signe de la paix au collège rural de ce
même village, l’ensemble da la jeu-
nesse de cette sous région, en présen-
ce de la presse nationale et du repré-
sentant du ministère de l’Education
nationale.

L’objectif de cette rencontre a été
d’informer davantage sur la situation
et expliquer les causes de la réclama-
tion de cette parcelle tant convoitée et
source du conflit, ainsi que de mobi-
liser massivement tous les jeunes,
notables et femmes de M’badani. 
Dans son intervention, devant un par-
terre des jeunes déterminés à aller
jusqu’au bout, le chargé de la cellule
de crise, Eladine Chahid a fait le point
sur l’état du niveau d’avancement de
la situation. Il a aussi fait savoir que
cette portion de terre de
“Msiroimboini” sur laquelle est cons-
truit le collège de M’badani n’appar-
tient pas au village de Vanamboini
mais à l’Etat.  “Nous vous exhortons
à ne plus répondre à toute manifesta-
tion violente, dit-il, parce que les

Autorités administratives et militaires
se chargent de cette affaire”. “S’il y a
une tentative d’occupation du terrain
ou de provocation de qui que ce soit,
appelez directement la gendarmerie”,
a-t-il conseillé. Il a ensuite dénoncé la
mise en quarantaine de Vanamboini
par la région d’Itsandra, qui selon lui,
penserait que ce village  veut s’empa-
rer du terrain. En fait, selon nos infor-
mations, cette affaire récurrente  est
très sensible et elle remonterait à
l‘époque du régime d’Ali Soilihi. La
terre appartiendrait à un Blanc appelé
Jean Raoul Pinot connu sous le nom
de “Mchedja”. Et la prise du pouvoir
par Ali Soilihi au milieu des années
1970, l’ex-président révolutionnaire
avait mis en place un plan quinquen-
nal pour la construction de “

Moudiriya”. Après avoir chassées les
expatriés blancs, Ali Soilihi a confis-
qué les terres qui leur appartenaient
pour y construire des bâtiments
publics. 
La famille Bazi dit avoir acheté cette
parcelle auprès de Mchedja depuis
Paris en 1980 et le village de
Vanamboini dit qu’Ali Soilihi l’a

consacrée domaine public pour cons-
truire des écoles. Aujourd’hui, source
d’une éventuelle confrontation indi-
recte entre deux communautés, la
terre de “ Msoiroimboini”, a des
baux jours devant elle tout en recelant
plusieurs questions sans réponses.

Ahmed Hassani
(Stagiare)
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Défense nationale : cinquante-cinq agents de
police et gendarmes formés à l’Enfag 

‘‘La grandeur d’une nation
est de rassembler et édu-
quer les hommes au service
de la paix”, a ainsi déclaré

le chef d’état-major de l’Armée
nationale de développement (And),
le Général Salimou Mohamed
Amiri, à l’occasion de la remise de
diplômes de fin d’études aux agents
de police judiciaire (Apj). Durant
quatre mois, ces auxiliaires de justi-
ce ont été initiés aux notions fonda-
mentales du droit et aux principes de
base de la fonction militaire afin de
pouvoir ‘‘ défendre les citoyens et
assurer la paix et la sécurité dans
notre pays’’. 
Dans son intervention, le directeur
de l’Enfag) a appelé, Youssouf
Idjihadi, les récipiendaires à ‘‘rele-

ver les défis du moment’’. Selon lui,
les agents de police judiciaire ont
‘‘une image à défendre, qui suppose
de la force intérieure et une cons-
cience professionnelle aussi claire
que possible’’. Il s’est dit convaincu
qu’après cette formation, ces Apj ont
bien assimilé leur mission, celle d’ê-
tre débout lorsque les autres se repo-
sent. 
Le patron de l’And a, à son tour,
remercié la coopération américaine
pour avoir bien voulu assurer cette
session de recyclage ; il s’est, par
ailleurs, réjoui de disposer aujourd’-
hui d’un effectif de policiers judi-
ciaires compétents. 
Pour le directeur de cabinet de la
présidence chargé de la Défense,
Mohamed Bacar Dossar, les Apj
vont désormais pouvoir assurer le
domaine des enquêtes, après avoir
reçu les enseignements nécessaires.
‘‘Vous devez faire preuve de cons-
cience afin d’arriver à une justice
équitable”, a-t-il déclaré à l’adresse
des trente-cinq récipiendaires. 

Vingt autres militaires ont reçu, le
même jour à Voidjou, des certificats
de fin d’études après six mois de for-
mation en langue anglaise.
L’objectif de cette formation, finan-
cée par la coopération américaine,
est d’apprendre la langue de la pre-
mière puissance mondiale et la plus
parlée au monde à l’armée nationale.
‘‘Je me réjouis qu’il y ait aujourd’-
hui des polyglottes dans notre

vaillante armée”, a déclaré le
Général Salimou. A en croire le
directeur général de l’Enfag, les
cours d’anglais vont encore se pour-
suivre. ‘‘A chaque six mois, dit-il,
une promotion sortira avec une
bonne maitrise de la langue de
Shakespeare. Ce programme, qui
s’étend sur une période indétermi-
née, va former aussi bien des militai-
res que des civils’’, a ajouté Idjihad. 

Enfin, le ministre de l’Intérieur,
Bourhane Hamidou, a encouragésles
récipiendaires à mener ensemble
‘‘une bataille contre l’insécurité aux
Comores’’. Peu avant la fin de la
cérémonie, les Apj ont procédé à un
exercice de simulation. Il s’agissait
d’une intervention pénitentiaire pour
rétablir l’ordre quand les prisonniers
refusent de regagner leurs cellules.

Ahmed Hassani, stagiaire

Ali Bazi Selim, qu’on ne pré-
sente plus, est propriétaire
d’un terrain sis aux environs

de Batsa-Itsandra pour l’avoir acquis
dans sa totalité depuis le 23 janvier
1980, avec les mesures de 2 ha, 26 a
et 42 ca. Sur ce terrain, il retrouve
deux personnalités Mohamed
Hassani Moilim et Youssouf Bacar
qui l’occupent et le cultivent. Les
deux personnes déclarent à la justice
qu’ils croyaient que le terrain était
domanial. Malgré qu’ils aient eu
connaissance du véritable propriétai-
re, ils  refusent de quitter les lieux.
Bazi sera contraint de les assigner le
22 octobre 2004 devant le tribunal de
première instance de Moroni.  La jus-
tice ordonnera le déguerpissement  de

ces deux personnes et les condamne
solidairement à payer la somme de
400.000 francs au titre de l’obligation
de plaider. La justice qui avait
demandé la production des docu-
ments obtient de Bazi, le duplicata du
tire foncier N° 135 DL, démontrant
que le terrain dénommé
Msirouamboini est la propriété de
Bazi Selim, qui l’a acquis par vente
de M. Pinot Jean Raoul et Mme
Germaine Hoareau, son épouse.
Mais les deux personnes interjettent
appel du jugement. La Cour d’appel,
par un arrêt N° 50/O6 du 17 mai
2006, confirme le droit de  propriété
de Bazi sur le terrain et ordonne le
déguerpissement de Hassani et
Yousouf.

La Cour constate que les deux per-
sonnes n’ont versé aucune pièce jus-
tifiant  le droit de propriété, ou l’auto-
risation d’occuper ledit terrain délivré
par les autorités du village, pas plus
d’une pièce justifiant le droit de pro-
priété du village. La Cour confirme le
jugement dans toutes ses disposi-
tions.
Les deux personnalités du village
seront par ailleurs averties par huis-
siers interposés  de déguerpir du ter-
rain. Mais le conflit foncier prend une
tout autre tournure ces derniers jours,
impliquant cette fois-ci, des jeunes de
la région. Mourad Bazi, dit ne pas
comprendre pourquoi, les arrêts de la
justice ne suffisent pas à rétablir le
droit.                       AAA

Cinquante cinq agents de police et
gendarmes ont été nominés, lundi 5
octobre à l’Ecole nationale de for-
ces armées et de gendarmerie
(Enfag) de Voidjou, après avoir
suivi des sessions de formation
d’Agent de police judiciaire (Apj) et
d’apprentissage d’anglais. Trente
cinq  ont suivi, pendant quatre mois,
la formation d’Apj pendant que
vingt autres ont été formés au
maniement de l’anglais durant six
mois.

Conflit foncier : Affaire Bazi, la
version du propriétaire

Conflit foncier : le bras de fer entre Vanamboini et la famille Bazi
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Comores/Union Européenne 
Adapter la stratégie-pays aux nouvelles priorités nationales

Les experts chargés de
conduire les consultations
auprès des Copsed
(Comités consultatifs per-

manents au niveau des îles) et des
autorités insulaires ont rendu leur rap-
port en réunion du comité technique
élargi, tenu à l’hôtel Le Moroni hier,
mardi 6 octobre. Et ceci entre dans le
cadre de la revue à mi-parcours des
programmes financés par le dixième
Fonds européen de développement
(Fed) . ‘‘L’Union Européenne a voulu
la programmation de cette revue à
mi-parcours (Ndlr : normalement
elle devrait intervenir en 2011) un
peu plus tôt que prévu dans l’ensem-
ble des pays, Acp (Afrique, caraïbe,
Pacifique) à cause de la crise écono-
mique que traverse le monde actuel-
lement’’, a déclaré Ahmed Yahya,
Ordonnateur national suppléant du
10ème Fed.  Cette revue a pour objec-
tif  ‘‘d’adapter les orientations conte-
nues dans le document de stratégie
pays (Dsp) et du programme indicatif
national (Pin) aux changements sur-
venus dans le contexte économique
mondial ainsi qu’aux nouvelles prio-

rités des Comores’’. Il s’agissait très
concrètement, a expliqué l’un des
experts, ‘‘de prendre en compte les
événements qui se sont produits à l’é-
chelle mondiale, notamment la flam-
bée des produits alimentaires et
pétroliers et la crise financière. C’est
à la suite de ce diagnostic qu’une
révision de stratégie sur tel ou tel sec-
teur sera décidée’’. 
La stratégie-pays est entrée en
vigueur en janvier 2008 ; elle est
dotée d’une enveloppe initiale de 45
millions d’euros pour une période de
cinq ans (2008-2013). Deux domai-
nes d’intervention sont jugés priori-
taires. Tout d’abord, le développe-
ment des infrastructures de transport
afin de relancer l’économie en facili-
tant les échanges commerciaux, et le
développement de l’agriculture et du
secteur privé. Le deuxième domaine
est celui de l’éducation, plus particu-
lièrement de la formation technique
et professionnelle et de l’accès à l’é-
cole pour tous (en particulier les
filles), dans la poursuite de l’action
commencée sous le 9ème FED.  
Le rapport a démontré que la crise

financière internationale a touché de
plein fouet presque toutes les princi-
pales sources de revenus des ménages
comoriens. Il a été montré que la part
la plus importante de ces ressources
provient des transferts des immigrés.
Selon les estimations de la Banque
centrale, citée par le rapport, ces
transferts  représenteraient presque le
quart du Produit intérieur brut (Pib).
‘‘Ces derniers voient leur situation
précarisée par la montée du chômage
dans les pays d’accueil, d’autant
qu’ils sont majoritairement employés
dans les secteurs les plus touchés par
la crise (bâtiment et travaux publics,
transports maritimes, emplois de ser-
vices peu qualifiés)’’, ont assuré les
experts. Autre point ‘‘crucial’’ soule-
vé par les experts est la gestion des
finances publiques. Ils parlent ‘‘d’une
navigation à vue en attente de l’appui
de la communauté internationale
pour desserrer les contraintes’’. La
remarque a été faite sur  les impor-
tants écarts enregistrés depuis long-
temps entre les prévisions et l’exécu-
tion du budget. L’autre critique for-
mulée par les experts porte sur les

retards ‘‘chroniques’’ des salaires des
fonctionnaires ; ils participeraient à
une ‘‘ tonie’’ au niveau de la deman-
de. Il est mentionné sur le rapport
qu’au cours de l’année 2008, les
montants décaissés des salaires et
pensions avaient représenté environ
85% de ce qui avait été inscrit à ce
titre au budget. Sur les huit premiers
mois de 2009, la performance est sen-
siblement du même ordre : 8,97
milliards décaissés (situation arrêtée
au 31/08/2009) contre 10,92 milliards
inscrits pour la période, soit 82%.
Le retour dans notre pays, entre 2008
et 2009, des bailleurs multilatéraux
constituent le principal ‘‘point d’en-
couragement’’ mentionné par les
experts : le rapport a notamment rap-
pelé l’octroi par le Fonds monétaire
international (Fmi) en décembre
2008 d’un prêt à court terme dans le
cadre du Programme d’Aide Urgente
Post-Conflit (Epca). Et puis, suite à

une mission effectuée en juin 2009, le
Conseil d’administration du Fonds a
approuvé, dans le cadre du
Programme de facilitation de la
réduction de la pauvreté et pour la
croissance (Frpc) l’octroi d’un prêt de
13,57 millions de Dts sur une durée
de trois ans, dont la première tranche
(4,23 millions de DTS) devrait être
débloquée au cours du quatrième tri-
mestre 2009. Une partie de ce mon-
tant sera affectée au remboursement
du prêt Epca. De son côté, la Banque
africaine de développement (Bad) a
accordé en 2009 un don de 2 millions
d’unités de compte dans le cadre du
Programme d’appui aux réformes
économiques et à la gouvernance
financière (Paregf). La Commission
Européenne, pour sa part s’est enga-
gée, pour l’année 2009, à accorder les
aides budgétaires d’un montant total
de 9,59 millions d’euros.

Kamardine Soulé

Le hall du Palais du peuple,
envahi par une nuée de jeunes
au chômage, était divisé en

plusieurs stands. Des affiches en gros
caractères indiquaient les types d’em-
plois disponibles dans les pays du
Golf et les noms des sociétés intéres-
sées. De nombreux candidats au
départ avaient besoin d’être mieux
informés sur les termes exacts de ces
contrats d’embauche ; d’autres, plus
pressés de sortir de l’oisiveté, sont
venus tout simplement déposer leurs
dossiers, retirés la veille. 
Mohamed Moussa, originaire de

Wela (Mitsamihuli), est titulaire d’un
Deug de l’Ecole de télécommunica-
tions maritimes d’Egypte. ‘‘Je suis de
retour aux Comores depuis un an ; je
n’ai jamais pu trouver un stage. Je
suis donc venu déposer mon dossier
pour un métier de pêcheur dans les
pays arabes. J’espère que je serais
retenu, car j’en ai assez de rester au
chômage”, a-t-il dit.
Certains, bien qu’ils se soient rendus
au Palais pour déposer leurs deman-
des d’emploi, ne souhaitent pas, pour
autant, quitter les Comores. C’est le

cas de Zouhouroi Youssouf, titulaire
d’un Bts (Brevet de technicien supé-
rieur) en informatique et comptabili-
té. ‘‘Je suis venue tenter ma chance.
J’espère trouver un travail ici, aux
Comores. Je ne crois pas aux oppor-
tunités d’emplois dans les pays du
Golf. Non, je n’ai pas confiance”,
dira-t-elle.
Même son de cloche chez Abbas
Badaoui, détenteur d’une Maîtrise de
sciences agricoles de l’université Al-
Azhar et au chômage depuis trois ans.
‘‘J’en ai assez de frapper à chaque
porte pour chercher un emploi.

Depuis mon retour, malgré le nombre
important de demandes que j’ai
déposées ici et là, je n’ai jamais obte-
nu de réponses. Je suis donc venu
voir ce qui se passe, et postuler pour
un emploi aux Comores ; j’aime mon
pays, je ne veux pas travailler à l’ex-
térieur”,  explique Badaoui.
Bien que les formulaires de demande
d’emploi indiquent divers secteurs
d’activité, tels que le secrétariat, la
pharmacie, la mécanique, la pêche ou
encore le bâtiment, les délégués de
ces sociétés du Golf semblent être

plus intéressées par les femmes de
ménage et les ouvriers.
Pour Tarek Sinno, qui représente
l’entreprise Al-Fatina, le Liban ‘‘est
un pays où 80% de la population tra-
vaille et n’a donc pas le temps de
s’occuper des travaux ménagers”. Et
de poursuivre : ‘‘Nous recherchons
des gens qui pourront travailler en
tant que femmes de ménages, baby-
sitters ou encore dans l’artisanat ou
l’agriculture. Et les filles ont plus de
chance d’obtenir les visas que les
hommes’’. Selon toujours Sinno, le
salaire sera de 150 euros, soit environ
75.000 FC. ‘‘L’hébergement, le
séjour, la nourriture et les billets
aller-retour sont pris en charge par le
patron”, a-t-il précisé.
Yasser Mohamed Manjafika, direc-
teur-marketing de la société Al-Douli,
dont le siège est à Dubaï, a besoin
d’une main d’œuvre, notamment des
techniciens, des pêcheurs, des gens
qui peuvent travailler dans l’hôtelle-
rie tels que des serveurs, et des chauf-
feurs. ‘‘Il y aura des garanties de tra-
vail et des contrats à signer selon la
loi de Dubaï”, ajouta-t-il.
Bassam Zalzal, chargé de mission au
Proche-Orient, a pour tâche de recru-
ter du personnel administratif, des
agents d’accueil et des professeurs
qualifiés dans le cadre de l’ouverture
prochaine d’une école technique et
professionnelle aux Comores. Quant
à Tarek, directeur de la société Golf-
Employee du Koweït, il cherche entre
1.000 et 4.000 ouvriers et femmes de
ménage. ‘‘Nous laissons aux deman-
deurs d’emplois le soin de fixer leurs
salaires et, souvent, cela varie entre
100 à 120 euros’’ a-t-il dit. 

Abouhariat Said Abdallah  

Ils étaient nombreux à se bouscu-
ler hier, mardi 6 octobre, au Palais
du peuple, les jeunes au chômage

et en quête d’emploi,  en vue de rem-
plir et déposer les formulaires de
demande d’emploi, . Selon le direc-
teur général de Dar Albalad, Maher
Nassar, il a reçu, à l’issue du premier
jour du forum, plus de mille dossiers.
‘‘Je pense qu’aujourd’hui, nous rece-
vrons plus de dossiers qu’hier. Et le
groupe Comoro-gulf holding (Cgh)
est disposé à en recevoir toujours,
même après le forum”, a-t-il dit. 
La plupart des demandes d’emplois
seront acheminés vers les pays du
Golf, car, dit-on, les possibilités
d’embauche sont très réduites dans
notre pays. Vingt-cinq agences de
recrutement ont dépêché leurs agents
aux Comores dans le cadre de l’orga-
nisation de ce forum national sur
l’emploi. On assure, à Dar Albalad,
que l’étude des dossiers prendra
assez de temps. Par contre, pour les
candidats répondant aux conditions
requises, leur départ pourrait interve-
nir dans les meilleurs délais. 
Selon Toufih Mouhsin, conseiller au
ministère du Travail et de l’Emploi

du Qatar, ‘‘dans les pays arabes, les
lois réglementant le travail ne sont
pas les mêmes. Au Liban, en Syrie et
en Jordanie, la loi est différente de
celle des six pays du Golf.’’ A l’en
croire, l’immigré comorien bénéfi-
ciera des mêmes conditions de travail
que les autres. ‘‘Ils auront les même
salaires et les mêmes avantages ’’ a-
t-il poursuivi.
Le contrat des candidats comoriens
sera à durée indéterminée. ‘‘Une fois
que le dossier est validé, la ratifica-
tion du contrat se fera entre l’em-
ployé, l’employeur et le gouverne-
ment du pays d’accueil. Il est surtout
impératif que le travailleur connaisse
ses droits et devoirs avant de signer
son contrat. La rupture du contrat
dépend de la durée de l’exercice de
l’emploi. Pour une durée dépassant
cinq ans, un préavis devrait être
prévu deux mois d’avance”, a précisé
Mouhsin. Pour le bien-être de l’em-
ployé et sa sécurité, ‘‘si le travail
cause des dommages au niveau de la
santé et de la sécurité du travailleurs,
le contrat est rompu automatique-
ment sans préavis,’’ a-t-il conclu
notre entretien.    Mariata Moussa

Forum national sur l’emploi  : un lieu de rencontres
entre jeunes en quête d’emplois et employeurs du Golf

Forum pour l’emploi : plus de
1.000 demandes enregistrées
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Qu’est ce qu’un médicament ?
“On entend par médicament
toute substance ou composition

présentée comme possédant des proprié-
tés curatives ou préventives à l’égard des
maladies humaines ou animales, […].”,
selon, l’article L5111-1 du code de la
santé publique française, un pays produc-
teur. Le fabricant de médicament doit
apporter, notamment, les preuves de l’in-
nocuité, de la qualité et de l’efficacité  cli-
nique du médicament aux autorités sani-
taires compétentes (AFSSAPS pour la
France, EMEA pour l’Europe ou encore
FDA pour les USA) pour obtenir son
autorisation de mise sur le marché
(AMM). Ces preuves sont établies à par-
tir d’études scientifiques, notamment
pharmacologiques, toxicologiques, cli-
niques, … etc. La durée moyenne entre la
découverte d’une molécule et son AMM
comme médicament est d’environ  dix
ans. Le rapport bénéfice/risque doit être
pris en compte pour mieux évaluer les
effets indésirables (ou effets secondaires)
du médicament. Après sa mise sur le mar-
ché, un suivi permanent de son effet sur la
santé des patients doit être effectué afin de
déceler, le plus tôt possible, une quel-
conque nocivité à long terme. Ainsi, selon
le niveau de sa dangerosité et l’apprécia-
tion du rapport bénéfice/risque à long
terme, il peut être retiré du marché avec
une interdiction de vente. Le médicament
n’est donc pas un produit comme les aut-
res ; c’est un produit de santé qui oblige
ses producteurs à une culture de rigueur
durant toute sa durée de vie.

Explosion des faux médicaments : les
conséquences sur notre santé

Nous assistons, depuis quelques années,
partout dans le monde, à une flambée des
ventes de médicaments contrefaits, c’est-
à-dire des faux médicaments (+ de 6%
du marché mondial selon l’OMS). Ils sont
étiquetés frauduleusement de manière
délibérée pour en dissimuler la nature
et/ou la source avec l’emballage. Ils peu-
vent concerner aussi bien les produits de
marque que les produits génériques. Ils ne
respectent en rien la réglementation phar-
maceutique qui doit garantir la sécurité,
l’efficacité et la qualité du médicament.
Des structures type mafieuses se sont
emparées de ce marché facile et juteux,
aidées par la mondialisation, la complici-
té de certaines autorités irresponsables et
des charlatans de tous bords, l’ignorance,
la corruption et enfin par une pauvreté
croissante, pour noyer le monde, et plus
particulièrement nos pays pauvres, en
faux médicaments. Avec des frontières
poreuses et dépourvus de moyens néces-
saires pour contrôler l’entrée et les autori-
sations de vente de ces produits sur nos
territoires, les pays pauvres succombent à
cette invasion et leurs populations ris-
quent leur vie à chaque prise de ces faux
médicaments. Ces médicaments envahis-
sent illégalement les rues, les échoppes et
les marchés ; exposés à la chaleur, à la
poussière et conservés dans des très mau-
vaises conditions, ils constituent une véri-
table menace pour la santé publique. En
2004, une étude de l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD ancienne-
ment ORSTOM) a montré que 284

échantillons de faux antipaludéens ont été
trouvés au Cameroun entre 2001 et 2002.
Ces faux remèdes sont soit sans aucun
principe actif ; soit avec un principe actif
en quantité insuffisante ; soit avec des
composés inconnus et potentiellement
toxiques. Ainsi, sur le million de décès
annuels par paludisme, 200 000 pour-
raient être évités si les médicaments
disponibles étaient efficaces, de bonne
qualité et correctement utilisés. Au mieux,
ces faux médicaments n’ont aucun effet
curatif sur la maladie à soigner, ce qui est
grave puisqu’ils entraînent un échec thé-
rapeutique ou favorise l’apparition d’une
résistance aux vrais médicaments ; au
pire, ils peuvent être mortels. En 1995, au
cours d’une campagne de vaccination
contre l’épidémie de méningite au Niger,
50000 personnes ont reçu des faux vac-
cins qui ont provoqué 2500 décès. Un
sirop contre la toux a été découvert avec
du diéthylène glycol, un produit chimique
toxique, provoquant, en 1995, le décès de
89 personnes en Haïti et de 30 nourrissons
en Inde, en 1998. 
Dans nos pays, des gens sans la moindre
formation en matière de santé s’érigent en
pharmaciens et vendent notamment ces
faux médicaments, se rendant complices
de l’écoulement de la contrefaçon de
médicaments. Ces sont souvent les plus
démunis qui s’en servent (facilité d’accès,
bas prix, possibilité d’achat au détail par
comprimé … etc.) pour se soigner, igno-
rant les conséquences, quelques fois, fata-
les de la prise de ces produits. En effet,
des handicaps et des décès sont provo-
qués par la prise de certains de ces pro-
duits sans qu’on ne le sache pour la sim-
ple raison que nous ne cherchons pas ou
n’avons pas les moyens de le mettre en
évidence. Ainsi, sans une démonstration
claire et sans preuve palpable et concrète
du lien entre la prise de ces produits et
leurs conséquences néfastes sur la santé,
aucune sensibilisation efficace ou une
vraie prise de conscience ne passera
auprès de la population qui, en partie,
continue de croire, aujourd’hui encore,
que “le comorien ou l’africain ne meurt
pas de microbes”. Croyance ou pas, la
réalité est là, même si nous refusons, pour
des convenances personnelles, de la
regarder en face. Selon une étude de
l’International Policy Network (IPN),
pour la tuberculose et le paludisme, les
faux médicaments tueraient 700 000 per-
sonnes par an dans le monde. En ne fai-
sant rien, nous contribuons, en quelque
sorte, à fructifier ce trafic néfaste pour
notre santé. L’inaction n’a jamais résolu
un seul problème. 

Alors, que faire ?

La lutte contre la contrefaçon suppose la
mise en œuvre de stratégies à plusieurs
niveaux : légal, juridique, technologique,
campagne d’information vers la popula-
tion, … Chaque pays élabore son plan
selon le niveau d’alerte ou le degré d’im-
plication des pouvoirs publics. 
Sachons que c’est notre santé à tous qui
est en jeu et qu’il faudrait, un jour, penser
à  dégager des moyens pour amorcer une
campagne nationale de lutte contre la
contrefaçon de médicaments. Elle devrait
être menée sans relâche avec, par exem-

ple :
- La  sensibilisation du grand public aux
dangers de ces faux médicaments, à tra-
vers les journaux, les radios, les télévi-
sions mais aussi par une série de confé-
rences ciblées. 
- L’adoption de lois adéquates et efficaces
pour légaliser cette lutte à tous les niveaux
; de l’entrée des produits chimiques et
pharmaceutiques jusqu’à leur distribution
et leur vente sur le territoire national.
Ainsi, le contrôle aux frontières de tout
produit chimique ou pharmaceutique doit
être renforcé et réalisé de façon rigoureu-
se afin de connaître la provenance, le
fabricant, le destinataire, ... Des disposi-
tifs simples existent pour la détection des
faux médicaments. A l’heure de
l’Internet, des vérifications auprès des
fabricants et/ou des exploitants pour s’as-

surer de l’authenticité des commandes
suspectes et de leurs contenus devraient
être possibles avec des accords préalables
avec ces derniers. 
- L’interdiction totale de vente de médica-
ments en dehors des pharmacies ayant
l’agrément des autorités sanitaires. Le
non respect de cette interdiction doit être
sévèrement sanctionné par la loi.
- L’interdiction de vente de médicaments
par toute personne non qualifiée et non
habilitée, c’est-à-dire les non pharma-
ciens. Un répertoire des pharmaciens
agréés doit être établi par les autorités
sanitaires pour qu’ils prennent part à cette
lutte et pour un meilleur contrôle.
- Le signalement par les différentes phar-
macies de toutes commandes de médica-
ments à l’étranger auprès d’un organisme
sanitaire chargé du contrôle de l’entrée de

tout produit chimique et pharmaceutique
sur le territoire national. Toute commande
non signalée au préalable devrait entraî-
ner un refus automatique du dédouane-
ment de la commande. 
- La création d’un fichier national permet-
tant de collecter auprès des patients les
effets indésirables inconnus des médica-
ments. Cette collecte se fera par l’inter-
médiaire des médecins et l’analyse de ces
données permettra de mettre en évidence
un éventuel danger pour agir à temps,
alerter et/ou bannir les producteurs.  
- La formation d’une brigade de police ou
de gendarmerie chargée de veiller au
respect des  lois (précitées) relatives à la
lutte contre la  contrefaçon des médica-
ments sur le terrain.
- La collaboration régionale doit être pri-
vilégiée afin de partager ou échanger les
moyens, les compétences et les expérien-
ces dans un but de protection des popula-
tions de la région. 
- La création, à moyen terme, d’un orga-
nisme doté d’un laboratoire spécialisé
avec du personnel compétent pour per-
mettre au pays d’assurer les contrôles et
les vérifications nécessaires des produits
chimiques, pharmaceutiques et alimentai-
res qui pénètrent sur le sol comorien.         
Ces sont quelques propositions, non
exhaustives, pour une contribution dans
cette lutte. Je suis persuadé qu’un plan de
lutte bien élaboré et réalisable aurait le
soutien des grands groupes pharmaceu-
tiques occidentaux. Il faut savoir les
approcher et les convaincre pour cela. 

Abdou Himaya,
Docteur en Biologie

Page 4Al-watwan N° 1415 du 7 octobre 2009POINT DE VUE

Moroni le 06 octobre 09

COMMUNIQUE DE PRESSE

Suite à la demande de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la
Météorologie (ANACM) une mission conduite par le Secrétaire Général M. Michel
Jarraud de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) placé sous le thème :
« l’Information Climatique un défi pour l’adaptation aux changements climatiques
en milieu insulaire », séjournera dans notre pays du 11 au 13 octobre 09.

Cette visite a pour mission d’évaluer les besoins sur place en matière de renforce-
ment des capacités de la météorologie nationale.

Des rencontres de haut niveau sont prévus avec les autorités nationales, l’ambassa-
de de France et du système des Nations Unis accrédités aux Comores.

Le chargé de la Communication

M. SAID CHOUKRANE
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Médicaments contrefaits : un danger potentiellement mortel
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SPORTS

Adix jours du départ de la
délégation comorienne
pour la Coupe de la
Confédération nationale

de football d’Afrique australe
(Cosafa), qui se tient au Zimbawe,
la liste officielle de l’équipe natio-
nale de football n’est pas encore
rendue publique. Le coup d’envoi
de la compétition sera donné le 17
octobre. Et l’entrée en compétition
des Coelacanthes est prévue le len-
demain face au Botswana. 
Les autorités sportives nationales,
en l’occurrence le Comité olym-
pique et sportif des îles Comores
(Cosic) et le commissariat à la jeu-
nesse et aux sports, semblent être
conscientes de ce retard. Les
Mauriciens, eux, sont regroupés
depuis plus d’un mois ; ils séjour-
nent depuis quelques jours en
Egypte pour mettre à jour les der-
niers automatismes de leur groupe
dans la perspective de ce grand évé-
nement sportif de la région. 
Il faut dire que dans cette cour de
grosses écuries, les Comores
demeurent le petit poucet de la com-
pétition. Les joueurs de l’équipe
nationale viennent juste de rechaus-
ser leurs crampons dans le cadre du
championnat de première division

après le repos imposé par le mois de
ramadan. Combien donc de joueurs
sont assez frais pour affronter le
Swaziland du capitaine Dennis
Makudze ? Quand les Coelacanthes
seront-ils enfin prêts, ne serait-ce
que pour le rassemblement préala-
ble du groupe ?
‘‘Nous étions regroupés deux semai-
nes avant notre dernière rencontre
des éliminatoires couplées de la
Coupe du monde et de la Coupe

d’Afrique 2010. Enfin de compte,
nous avions encaissé, le 17 novemb-
re 2007 à la maison, 4 buts à 0 face
à Madagascar’’, nous a confié, sous
l’anonymat, un ancien des
Coelacanthes. Rebelote cette année
encore alors que l’équipe nationale
n’a pas joué le moindre match après
la dernière édition de la Coucil of
Southern Africa football association
ou Cosafa, Afrique du Sud 2008. 
Quand est-ce que, après cette ‘‘belle

aventure zimbabwéenne’’, nos chers
joueurs seront-ils encore réunis ?
Après les éliminatoires du Mondial
2014 ? Ou ils seront appelés en
sélection pour les préparatifs du
probable ‘‘coup d’essai marseillais’’
prévu, selon le magazine France
Football, le 13 novembre 2009. La
participation à la 12 édition de la
Cosafa ne coïncide pas avec les pré-
paratifs de l’imminente rencontre
Olympique de Marseille – Comores

? 
Sur les quinze équipes attendues, le
16 octobre sur les terres de ‘‘the
Warriors’’ (les Guerriers zimbab-
wéens), seuls les 22 joueurs des
Comores ne sont encore ni regrou-
pés ni connus. ‘‘ Il n’y a pas un bud-
get spécifiquement alloué pour ce
genre des compétition. Mais les
Fédérations déposent une note en
conseil de gouvernement pour la
demande d’une quête’’, confie
Soilihi Moumini, secrétaire général
au Commissariat de la jeunesse et
sports.
Le retard du regroupement à temps
des 22 joueurs qui vont défendre le
drapeau national à Bulawayo est dû
au manque de financement et d’un
siège de notre équipe nationale tout
comme la Claire Fontaine des Bleus
français ou l’hôtel Marina pour les
Ecureuils du Bénin. ‘‘Il est moins
possible de regrouper notre équipe,
une semaine avant notre départ. Les
moyens mis à la disposition à notre
fédération ne nous permettront pas
de nous rassembler le plutôt possi-
ble’’, affirme Mohamed Chamité, le
coach des Coelacanthes. 

Elie-Dine Djouma

Cosafa J-13 
L’équipe comorienne de football n’est pas encore connue

Le championnat régional de
basket-ball de Ngazidja
va démarrer le samedi 17
octobre et opposera vingt

formations de cette discipline. Les

deux catégories (hommes et dames)
seront à l’honneur dès la semaine
prochaine. Au menu, huit équipes
masculines pour la catégorie
Excellence et six autres pour

l’Honneur. ‘‘Chez les dames, nous
n’avons enregistré que cinq au lieu
de six formations pour
l’Excellence. L’équipe féminine de
Mitsoudjé vient de se retirer du
championnat. Selon notre calen-
drier, la compétition s’étalera sur
quatre mois’’, précise Hadji
Ahamada, président de la Ligue
régionale de basket-ball de
Ngazidja.
Djabal-Basket se prépare à débuter
cette compétition avec l’espoir de
conserver son titre de champion,
toutes catégories confondues. Selon
toute vraisemblance, le club d’Iconi
reste le favori de la compétition. 
A en croire toujours Hadji
Ahamada, le championnat devrait
débuter simulténément dans les
deux autres îles (Mwali et
Ndzuani). Mais, les conditions
météorologiques actuelles sur l’ile
d’Anjouan ne sont pas très favora-
bles pour démarrer la compétition à
la date prévue. A Ngazidja, quatre
stades sont retenus par la Ligue
régionale pour abriter le champion-
nat. Il s’agit du stade Fundi Carnet
d’Iconi, de Foumbouni, Moroni et
de Mdé. 

Elie-Dine Djouma

Une bagarre générale a opposé
des supporteurs de l’Union
sportive de Ntsaoueni (Usn)

et Alizé fort de Salimani, deux équi-
pes de deuxième division, apprend-
on dans un procès-verbal signé le 30
septembre par Mohamed Saïd
Hachim, président de la commission
d’homologation et de discipline
(Chd). 
Ce match comptant pour la phase
retour du championnat de D2, s’est
déroulé à Chamlé le 27 août dernier.
Les échaufourées ont duré, selon le
même Pv, plus de 40 minutes, empê-
chant ainsi la reprise à temps de la
seconde période. 

Se referant aux dispositions de l’arti-
cle 8, les deux équipes ont non seule-
ment perdu le match, mais elles ont
également écopé chacune d’une
amande de 150. 000Fc. Et les cinq
prochains matchs des deux clubs se
joueront à huit clos. 
Par ailleurs, le procès-verbal N°09-
009 du Chd/Lfng précise que l’Usn,
pour avoir échoué à assurer la sécuri-
té du stade, écope d’une autre amen-
de de 50.000Fc. 
Ces amendes sont payables à la
Ligue de foot-ball de Ngazidja,
douze heures avant la reprise de leurs
matchs respectifs. 

Elie-Dine

Foot-ball/Deuxième division 
Usn et Alizé-fort condamnés 

à 150.000Fc d’amende

Championnat de basket-ball de Ngazidja 
Le coup d’envoi est prévu le 17 octobre

C’est la grande inconnue: l’effectif et les noms des joueurs qui composeront l’équipe nationale de football, appelée à disputer, dans une
dizaine de jours, la coupe de la Confédération nationale de football d’Afrique australe ou Cosafa.  

Coupon d’abonnement
du Quotiend Al-Watwan

A retourner à Al-Watwan B.P. 984 - Moroni 
Union des Comores

E mail alwatwan@comorestelecom.km

Nom : ....................................................................................

Prenom : ...............................................................................

Profession : ...........................................................................

Adresse : ..............................................................................

Comores étranger
120 parutions : 30 000 fc 120 parutions : 120 Euros
240 parutions : 60 000 fc 240 parutions : 240 Euros

Libellez chèque ou mandat au nom d’al-watwan
compte bancaire : bcc N°TR8009 Moroni

07102009.qxd  07/10/2009  11:20  Page 5


