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LE BULLETIN MENSUEL DE LA VICE-PRESIDENCE EN CHARGE

DU MINISTERE DE LA PRODUCTION, DE L’ENVIRONNEMENT, DE

L’ENERGIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Apporter des solutions Visite inopinée du chef de
l’Etat à la Vice-Présidence
en charge de la Production

Démarrage du projet Adaptation,Changement Climatique et Eau

(Projet ACCE)

L
e projet  d’adaptation de

la gestion des ressources

en eau aux changements

climatiques a été lancé officiel-

lement mardi 31 janvier 2012, à

Vouvouni- Bambao, en présence

du Vice-Président en charge du

Ministère de la Production, de

l’Environnement, de l’Industrie

et de l’Artisanat, du Gouverneur

de l’île de Ngazidja, des

Représentants des agences du

Système des Nations Unies et la

Communauté locale. Voir Page 3

De gauche à droite, le directeur de cabinet du chef de

l’Etat, le VP, le commissaire aux finances de Ngazidja,

le directeur de la Mamwe et le coordinateur du Projet

Atelier de démarrage de la Stratégie

Nationale sur l’Energie

L
a vice-présidence en
charge du Ministère de
la Production, de

l’Environnement, de
l’Energie, de l’Industrie et de
l’Artisanat est perçue, de
part ses missions, comme
étant le Ministère en charge
des questions essentielles
de     « la Vie des como-
riens ».  

C’est ainsi que, conscient
de l’impérieuse nécessité de
mettre fin au problème de
l’énergie élecrique qui
assombrit le pays, le
Gouvernement comorien
s’est engagé à trouver des
solutions fiables et concrè-
tes pour ce secteur. C’est
pour cette raison que le
Vice-président en charge du
Ministère de l’Energie, Dr
Fouad Mohadji et son collè-
gue en charge du Ministère
des  Finances, Mr
Mohamed Ali Soilihi, ont
signé un accord de partena-
riat stratégique avec  le
Groupe Saoudien Al Sharif,
réputé d’une bonne expé-
rience en la matière. 

Avec ce partenariat-straté-
gique dont la mise en oeuv-
re vient de démarrer  avec
l’arrivée des experts du
Groupe Al-Sharif, précédant
l’arrivée prochaine des pre-
miers équipements à la Ma-
Mwe, l’espoir renait de voir
jaillir bientôt la lumière dans
les foyers comoriens.
Dans cette optique, la vice-
présidence entend respecter
fidèlement la lettre de mis-
sion du Chef de l’Etat le Dr
Ikililou Dhoinine en ce qui
concerne l’Energie élec-
trique. Les grandes actions
sur  “l’Energie  Durable”
commencent ainsi à se
concrétiser.

La rédaction

Comme il l’avait annoncé, le chef de l’Etat  a commencé  des visites inopinées dans les adminis-

trations. Jeudi dernier, c’était au tour de la Vice Présidence en charge de la Production de rece-

voir la visite du Président. Ce fut l’occasion pour lui de se rendre de visu de la situation sur place

Le VP  Dr Fouad Mohadji a animé le jeudi 29 mars 2012, à la salle de

conférence de la Vice-Présidence, l’atelier de démarrage de la stratégie, en

présence de nombreux techniciens. L’étude de cette stratégie a reçu l’appui

de l’Union Européenne sur une requête du Chef de l’Etat
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Viser la durabilité des interventions, en prenant en compte, les besoins actuels 

de la population que ceux des générations futures  

2

Pour des bases de données fiables et accessibles

Visite du Vice-Président et du Gouverneur de Ngazidja au champ semencier de

Mdjoiezi dans le Hambu

Biosécurité: le Comesa s’implique sur les questions agricoles

L
e marché commun de l’Afrique de

l’est et du sud (COMESA), le plus

gros bloc économique et de commerce

sur le continent compte 19 Etats membres,

une population de plus de 389 millions de

personnes, une facture annuelle d’importa-

tion d’environ 32 milliards de dollars US et

une valeur d’exportation de 82 milliards de

dollars US. L’agriculture joue un grand rôle

dans les économies des pays du COMESA en

termes de moyens d’existence, d’emploi et

de commerce international. Les productions

sont le  principal moteur de la croissance du

commerce intra-COMESA. 

Dans ce contexte, les Ministres de

l’Agriculture ont demandé que les  Politiques

et Directives de la Biosécurité au sein du

COMESA soient discutées dans les pays

membres et que des recommandations soient

faites pour leur amélioration lors de la pro-

chaine leur prochaine rencontre annuelle

2012.

C’est ainsi que le 27 février dernier  a eu lieu

un atelier national au Retaj Moroni Hotel

pour formuler des recomandations portant

notamment sur la tenue des assises nationales

sur la biosécurité des aliments. Un atélier

régional se tiendra en mai prochain en

Zambie, au siège de la Comesa pour valider

les recommandations issues des pays.
Les participants

U
ne visite technique a été

effectuée par le Vice-

Président et le

Gouverneur de l’île autonome de

Ngazidja dans un des champs

semenciers du projet  “Appui à

la Sécurité Almentaire des

Comores” financé par la  Banque

Islamique de Développement

(BID).  Cette visite avait pour

objectif de permettre à ces deux

hautes personalités de toucher du

doigt les réalités du terrain. Dans

l’île de Ngazidja cinq zones ont

été retenues tenant compte de

leurs spécificités agroécolo-

giques. Il s’agit des zones de

Hambu, Badjini-Ouest

,Mitsamiouli,Itsoundzou (

Haboho)-Ntsudjini et

Hamahamet. Selon les responsa-

bles les objectifs fixés par le pro-

jet ont été largement depassés.

Par exemple, au niveau de la

bananes, sur un objectif ixé à

12000 rejets , la production

dépasse les 17000. Il en est de

même pour la patate douce, le

taro,l’igname. Une commission

technique a été mise en place

pour s’occuper de la gestion  des

produits issus des champs

semenciers et ce, sur la base de

critères établis par la Direction

Nationale des Stratégies

Agricoles et de l’Elevage.

D
ans chacune de ses inter-

ventions, le Vice-Président

ne manque pas l’occasion

de revenir sur la question de la

collecte des données pour les met-

tre à la disposition tant des parte-

naires que du grand public.

A cet effet un projet portant

Création  des bases de données

sectorielles vient de démarrer .

L’objectifs principal du dévelop-

pement de ces bases de données

passe  par la mise en place d’outils

modernes permettant au ministère

d’élaborer ses schémas d’action en

matière de développement durable

et d’avoir une aide précieuse pour

ses diverses prises de décisions.
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Un autre but important sera la pérennisation des différents projets

et actions de la Vice Présidence en y  apportant une plus grande

large diffusion et une meilleure gestion de leurs résultats. 



L
a “journée de promotion

des sagous et du sagou-

tier“, dimanche 11 mars,

initiée par la faculté des Sciences

et Techniques de l’Université des

Comores (Udc), en partenariat

avec la Mairie de Mbeni-

Nyumamsiru et la collaboration

de l’association du quartier

Zirembweni, a révélé tout l’art

culinaire qu’offre le produit.

Dans son discours, l’administra-

teur de la ville Said Ahamada

Mdziani s’est aussi félicité du

fait que le projet soutenu par sa

municipalité cadre bien avec la

feuille de route du ministère de

la Production, qui s’articule

autour d’une amélioration des

produits locaux.

Quant au  Vice-président en

charge du ministère de la

Production a rappelé que la reva-

lorisation de tous les produits

locaux est un engagement que le

chef de l’Etat a assigné à son

département ministériel.

Il a ajouté qu’il est aussi temps

que la farine bénéficie d’une

technique de mise en sachet pour

trouver sa place dans les super-

marchés.

Pour cela, il faut développer une

véritable culture des sagous par

la multiplication des pépinières,

a laissé entendre le vice-prési-

dent. Il a ajouté qu’un étranger

qui vient aux Comores veut

découvrir un aliment nutrutif

comme le sagou.Par ailleurs Une

exposition sur l’ensemble du

processus d’évolution du sagou-

tier a été présentée au public. De

l’étape de la germination (la

transformation de la graine en

plante) ou du bourgeonnement

(évolution des bourgeons) au

stade de la cueillette des sagous.
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Pour une meilleure gestion des ressources en eau face aux changements climatiques

C
e projet bénéficie d’un

cofinancement du

Gouvernement, du Fonds

d’Adaptation pour les pays les

moins avancés (Fonds PMA), du

Programme des Nations Unies

pour le Développement (PNUD)

et du Fonds mondial pour

l’Environnement (PNUE), d’un

montant total d’un peu plus de

Quatre Millions de dollars amé-

ricains. 

Cette intervention, fruit d’un par-

tenariat entre la Vice Présidence

et le Système des Nations Unies

en Union des Comores, vise à

réduire la vulnérabilité des

Communautés aux changements

climatiques, en matière d’accès à

l’eau potable et la construction et

la réhabilitation des infrastructu-

res de stockage et d’approvision-

nement en eau pour les besoins

domestiques et agricoles. 

Le Représentant Résident de

l’OMS, Dr Yao Kassankogno,

qui représentait le Système des

Nations Unies  en Union des

Comores, a rappelé que « le lan-

cement de ce Programme

marque l’aboutissement des

efforts communs des agences du

SNU pour intervenir aux

Comores « Unis dans l’action »

dans le secteur de l’eau et des

changements climatiques ».  

« C’est ainsi que les interven-

tions du programme se réalise-

ront aussi bien à Mwali, sur la

zone de Mbatsé-Hoani, à

Ndzuani sur les zones de

Lingoni-Pomoni et Daji-

Sadampoini, qu’à Ngazidja, sur

les zones de Moroni et

Bandasamlini, Sangani,

Hanpandze », a démontré Dr

Kassankogno.

Le vice Président,

Fouad Mohadji, lui, a tenu à rap-

peler que ce programme vise à

accroitre l’approvisionnement en

eau potable ; améliorer le suivi

de la ressource en eau ; faciliter

l’infiltration des eaux de pluies

dans la mappe phréatique ; inten-

sifier la production agricole par

l’irrigation des parcelles agrico-

les dans les sites d’intervention.

« Je suis persuadé que ce pro-

gramme aura pour effet immé-

diat de réduire le risque engen-

dré par les changements clima-

tiques sur les ressources en eau

dans les zones d’intervention qui

frapperaient les êtres vivants et

leurs moyens de subsistances si

des mesures opportunes d’adap-

tation n’étaient pas prises à

temps opportun », a déclaré le

Vice Président.

Dans ce même ordre

d’idée, Fouad Mohadji espère

que ce programme permettra

également de renforcer les

actions déjà entreprises depuis

de nombreuses années, en vue de

réduire les ruissèlements des

eaux de pluie et la perte des ter-

res agricoles, améliorer la fertili-

té des terres et des rendements

agricoles.

“Journée de promotion des sagous et du sagoutier” : 

La revalorisation de tous les produits locaux est un engagement que le chef de l’Etat

Mme Charifat la responsable de l’eau à la Mamwé fournissant

des explications aux autorités

Elamine Mbéchézi, le

nouveau Point focal

de la Convention de

Bâle sur les déchets dangerereux

nous a proposé un article dont

nous vous ferons part lors de notre

prochaine édition. Elamine  fait

partie de la jeune génération qui

viennent de renforcer le ministère

de la production et de

l’Environnement.

Ali Abdou Ali, au service

de la santé animale depuis

1984 est une des mémoires

de ce scteur au niveau du ministère.

Originaire de Mdé, où est situé le

ministère de la Production.

Responsable du département Santé

publique vétérinaire à la Direction

régionale de l’Elévage. C’est un

ancien Volontaire des Nations-Unies

en République du Mali.
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M
onsieur Chabane

Abdou, originaire de

Foumbouni est le nou-

veau président. Elu lors des der-

nières élections tenues en

décembre  dernier, il a été pro-

clamé vainqueur en janvier 2012,

à l’issue d’un scrutin où il a eu à

affronter deux autres candidats.

Son vice-président n’est autre

que Hamada Mlaraha arrivé

second.

Parmi les objectifs annoncés du

nouveau président, figure la

sécurisation des pêcheurs en

mer, la mise en place des chamb-

res  froides ainsi que le renforce-

ment des capacités à tous les

niveaux. La tâche du nouveau

président est immense face aux

défis que doivent relever les

pêcheurs pour améliorer la pro-

duction en vue de satisfaire le

marché local et extérieur.
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Gestion des relations publiques à la Vice-Présidence

Visite à Oman du Vice-Président

E
n ce mois de

février, le Vice-

Président s’était

rendu à Oman où il a eu

à rencontrer différentes

autorités, notamment le

Ministre des Affaires

Etrangères, S.E Yssouf

Bin Allaoui, celui de

l’énergie ainsi que des

membres du secteur

privé. Le mercredi 8

février, il a rencontré le

ministre de l’agriculture

du Sultanat Dr Fouad

Bin Djanfar El-

Sadjwani où ils ont eu à

aborder plusieurs sujets

d’intérêts communs.Il

s’agit principalement de

l’agriculture, de l’éléva-

ge et de la pêche. Dans

le domaine de l’agricul-

ture, le VP a encouragé

les investisseurs et les

compagnies omanaises

à importer les produits

agricoles des Comores.

Dans le domaine de l’é-

lévage, il a été question

de l’importation des

animaux en repondant

aux normes en la matiè-

re.

Pour ce qui est de la

pêche,la question de

l’envoi d’une équipe

d’experts en vue de

recenser les espèces qui

sont dans les eaux

comoriennes et étudier

les possibilités de ren-

forcer la coopération de

nos deux pays dans ce

domaine a été abordée.

Des perspectives en vue

A
près dix ans

de suspen-

sion  des

importations deux

cents têtes de bovins

et caprins ont été

débarquées au port

de Moroni, le jeudi

15 mars, par le

bateau Armas-I, en

provenance de

Madagascar. 

C’est la première

opération

du genre depuis le

mois d’août 2002.

Les importateurs  de

cette cargaison n’ont

pas manqué de

remercier les autori-

tés pour les efforts

déployés pour abou-

tir à cette reprise. Le

directeur de l’Inrape,

Asnaoui Mohadji,

qui était présent a

assuré que les bêtes

“sont en parfaite

santé“ et qu’ils ont

été, durant un mois,

examinés au parc

quarantaine de

Majunga avant

embarquement. Le

responsable de

l’Inrape a ajouté que

le même ferry

Armas-I fera deux

navettes par mois

pour transporter

environs quatre cent

bêtes.

Importation des bovins et caprins

de Madagascar

A l’extrême droite, le

ministre omanais de

l’Agriculture

Un nouveau président du syndicat des pêcheurs de Ngazidja

S
elon le Directeur de cabi-

net  du Ministère des

Relations Extérieures

(MIREX) un certain nombre de

conditions pour les ayant droits

des Passeports  de services

seront mis en œuvre pour plus

de clarté dans leur gestion. Il

rappelle que les passeports de

services doivent retourner impé-

rativement au MIREX. En effet,

il a été constaté que certains

refusent de les rendre à la Police

de l’Air et des Frontières (PAF)

lors de leur arrivée. 

Le Directeur de Cabinet souhaite

une administration exemplaire..

Le service de la chancellerie du

MIREX et la PAF vont veiller

strictement le respect de cette

procédure administratif.   « La

diplomatie est un domaine

exclusivement réservé au Chef

de l’Etat, c’est au MIREX d’en

assurer l’exécution, a conclu le

Directeur de Cabinet. 

Passeports de service, le MIREX  informe

L
e Vice-président

Dr Fouad Mohadji

gère toujours sa

fonction politique avec la

fonction technique. Il

rappelle souvent à son

cabinet l’importance de

la gestion des relations

publiques, notamment en

ce qui concerne la récep-

tion des différentes délé-

gations nationales et

internationales. Le servi-

ce Communication a

décidé de publier les

mouvements effectués

chez le locataire de l’Ex-

Cefader, pour se faire

une idée sur cette ques-

tion. Le Vice-président

ne manque pas de  rappe-

ler qu’avant sa fonction

technique, il est un poli-

tique, dans la mesure où,

il est un élu avant toute

autre considération.

Selon l’animateur du

cabinet, la plupart des

besoins exprimés par les

différentes délégations et

des personnes privées ont

pu être satisfaits. 

De juin à décembre

2011, le Vice-président a

reçu 309 personnes dans

son  Bureau, d’après l’at-

taché de Cabinet. Il a

ajouté que le Vice-prési-

dent gère toujours son

agenda dans l’objectif de

répondre aux besoins

exprimés par nos conci-

toyens dans le cadre des

missions qui lui sont

dévolues.

Le Diecteur de cabinet du

Mirex

Le Président Chabane Abdou


