
Responsable de la publication : Abdillah Issa . B.P 41 Ex-Cefader Moroni Comores,                        N° 01, janvier 2012 

MavunaMavuna
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

Le mot du
Vice-Président

Voeux 2012

Allocution du Chef de l’Etat

SOMMAIRE

Conférence de Durban
(Page 2)

Rencontres
régionales

Page 3

Résumé des réalisations
2011

(Pages 4 et 5)

Atelier de Validation
technique
(Page 6)

VP-MPEEIA: 

RESUME DES REALISATIONS DE 2011
Voir Pages 4-5)

Un accord de "partenariat stratégique" avec la société saoudienne, Al Sharif
Group Holding, pour " la réhabilitation de la production de l’électricité, la
mise aux normes des systèmes du réseau de distribution existant et la mise en
place d’un plan de marketing et des politiques." a été signé, lundi 02 janvier
2012, à Djeddah, la capitale d’Arabie saoudite.                             Lire page 7

Energie : 
Un partenariat stratégique avec Al Sharif Group Holding

De g à d, Les vice-présidents Mohamed Ali Soilihi, chargé des Finances, Dr
Fouad Mohadji, chargé du ministère de l’Energie et le directeur général des
investissements, Saoud Omar Al Nasser du  Groupe Al-Sharif .

Après quelques mois à
la tête de la Vice-
Présidence en charge

du ministère de la Production,
de l’Environnement, de
l’Energie, de l’Industrie et de
l’Artisanat, j’ai pris la  mesure
de la grandeur des missions
de cette institution qui sont
prioritaires dans le développe-
ment de notre pays sous l’im-
pulsion de son Excellence le
Dr Ikililou Dhoinine, chef de
l’Etat.
Aussi, au moment où nous
nous engageons  dans  l’an-
née 2012, j’aurai souhaité que
chacun fasse sienne :

1) La fierté de participer à l’ac-
complissement d’une grande
mission de redonner aux
comoriens une productivité
substantielle, un
Environnement sain, une
Energie durable, un dévelop-
pement Industriel performant
et un Artisanat spécifique  de
qualité.

2) L’enthousiasme patriotique,
car nous sommes au cœur
d’une modification profonde
de l’organisation de notre
pays par la collaboration fruc-
tueuse avec les entités insu-
laires.

3) L’ambition de la Vice-
Présidence de devenir le
catalyseur de la promotion et
du développement socio-éco-
nomique visant l’atteinte des
objectifs du Millénaire pour le
Développement (Omd).

Enfin,  je souhaiterais que
chacun ait le sentiment d’ap-
partenir à un ensemble où les
hommes et les femmes sont
connus pour leurs mérites,
leurs efforts et leurs compé-
tences.
Tels sont mes vœux pour l’an-
née 2012. 

Lire extraits  page 8



Excellences, Mesdames, Messieurs,

“Chacun sait et c’est là une certitude
voire une évidence que le change-
ment climatique est le défi majeur

de notre siècle. Ses effets dévastateurs et
meurtriers sont là sous nos yeux, vécus
au quotidien par des milliers d’hommes
et de femmes recensés aujourd’hui
comme des réfugiés climatiques.

“Aujourd’hui, nous savons où
nous sommes, chacun de nous connait sa
part de responsabilité individuelle et col-
lective dans cette disparition annoncée
de notre planète terre.”

“ Il y a urgence, il faut agir et vite ; il
s’agit ici de faire face à un véritable
enjeu de civilisation qui menace notre
existence commune. 

“ Pour mon pays, l’Union des Comores,
la montée du niveau de la mer, à l’hori-
zon 2025 pourrait entraîner le déplace-
ment d’au moins 10% de la population,
la destruction de 29% 
du réseau routier, de 30% de l’infrastruc-
ture hôtelière, de 70% des ports et aéro-
ports et de 6% des unités d’habitations,
pour un coût total de plus d’un milliard
de dollars américains représentant ainsi

plus de deux fois le PIB du pays”.

Madame la Présidente, 

“La situation est grave, elle
nous interpelle , et nous devons, ici et
maintenant prendre des décisions coura-
geuses de portée réelle pour un nouvel
élan d’espoir et de solidarité pour la sur-
vie de l’humanité.

“ La raison, l’éthique, la science et le
droit, doivent nous guider à traduire d’a-
bord, le sens de la responsabilité qui est
la nôtre et, ensuite, notre volonté  d’a-
gir.” 

CONFERENCE DE DURBAN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES          JANVIER 2012           

Extraits de l’Allocution du Vice-Président au Segment de haut niveau

A gauche le président gabonais Ali Bongo avec le Vice-

Président F.Mohadji

Le Vice-Président avec l’Administratrice du

Pnud Helen Clark

Le Vice-Président Dr Fouad
Mohadji qui était à la tête d’une
forte délégation, a pris une part

active à ces négociations surtout au
niveau de l’Alliance des petits états
insulaires en développement, du Groupe
Africain et des pays les moins avancés
(Pma).
Il a aussi mis à profit sa présence à
Durban, pour relancer les contacts et les
dossiers avec les partenaires au dévelop-
pement  au sujet de thèmes ayant trait à
l’énergie, l’agriculture et l’eau. Sur ce

chapitre, il a aussi rencontré
l’Administratrice du Pnud Madame
Helen Clark et le ministre de l’environ-
nement du Qatar. En outre, il a pris part
à une rencontre ministérielle francopho-
ne organisée par l’Institut de l’Energie
du Programme de la Francophonie
(Iepf). 

En outre, il a eu à lancer l’ini-
tiative tripartite entre le Marché com-
mun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA), la Communauté de
l'Afrique de l'Est (EAC) et la

Communauté de développement de
l'Afrique australe (SADC).

L'objectif de ce programme
vise à accroître d'ici 2016 les investisse-
ments dans les domaines économiques
qui présentent moins d'émissions de car-
bone tels que l'agriculture et l'industrie
forestière. Le programme est appuyé
financièrement par l’Union Européenne,
la Norvège et la Grande Bretagne pour
un montant de cent millions de dollars.
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Le VP Dr Fouad Mohadji avec le Président d’Afrique du Sud

Jacob Zuma , lors de la conférence de Durban sur 

les changements climatiques            

“il s’agit ici de faire face à un véritable enjeu de civilisation qui menace notre existence commune”

En marge de la Conférence



COOPERATION REGIONALE QUELQUES RENCONTRES                              JANVIER  2012           

Le projet IRACC a tenu son
deuxième comité de pilo-
tage à Anse aux Anglais,

Rodrigues les 8 et 9 décembre
2011. C’était une occasion pour
les Points Focaux Nationaux du
projet, les représentants du projet
ePRPV partenaire de l'IRACC et
le bailleur de fond FIDA de se
réunir et de discuter des actions
réalisées en 2011 et de mettre au
point les activités de 2012. La
réunion a pris un caractère unique
car il a connu également la parti-
cipation des hauts responsables
des ministères et agences chargés
de l'agriculture des pays de l’o-
céan Indien, à savoir ceux des
Comores, Madagascar, Maurice,

Seychelles, et Zanzibar. C'était
aussi l'occasion de lancer officiel-
lement le portail d'information
régional www.agriculture-biodi-
versite-io.org développé et géré
par le projet e-PRPV, partenaire
de l’IRACC.
Encore une fois, le renforcement
de la communication régionale a
été soutenu par la création d’un
pool de correspondants en com-
munication dans les pays et qui
travailleront en étroite collabora-
tion avec les chargés de commu-
nication des projets IRACC et e-
PRPV, notamment pour l’alimen-
tation du portail web régional
commun. D’autre part, l'accent a
été mis sur l'exécution des forma-

tions nationales et régionales par
les experts et spécialistes natio-
naux, et des visites d’échanges
entre les îles de l’océan Indien
pour renforcer les capacités d’ac-
tion des bénéficiaires du projet.
Les différents hauts responsables
présents à cet atelier ont été
impressionnés par la dynamique
qui existe au sein des acteurs de
l'IRACC et surtout par la forte
motivation de tous les membres à
s’impliquer entièrement pour la
réussite de la promotion des pra-
tiques agroécologiques dans la
région.
Ces hauts responsables vont dés-
ormais contribuer à la réussite du
projet et à l’intégration de l’a-

groécologie dans des program-
mes nationaux.Les Comores
étaient representées à cette ren-
contre par Ali Mohamed Soilih,
Secrétaire général de la Vice-
Présidence et par Youssoufa
Mohamed, le point focal national
de ce projet régional.

COI/FIDA : Atelier du Comité de Pilotage du projet IRACC 

(Initiative Régionale Agroécologie et Changement Climatique)

Youssoufa Mohamed, 

le Point Focal national

COI/UE : Atelier régional sur les femmes et le développement 

durable dans la région de l’Océan indien 

C’est du 15 au 16 décembre 2012 que
s’et tenu  à Antananarivo
(Madagascar) un atelier qui avait

comme objectif de lancer la mise en place
d’une Plateforme Régionale Femmes et
Développement durable dans les îles de
l’Océan pour fédérer les plateformes nationa-
les qui doivent être mise en place dans
chaque pays membre.
Des résolutions ont été prises entre autres
pour la la création de plate formes nationales
visant à favoriser l’engagement des femmes
dans le développement durable, la création
d’une plateforme régionale dotée d’un secré-
tariat permanent, l’implication des femmes
dans la gestion des secteurs sociaux, écono-

miques et environne-
mentaux. 
Hayiria Mohamed,
Moinaecha Ahamada et
Moinahalima Assani
ont représenté les
Comores à cette mani-
festation initiée par la
Commission de l’Océan
Indien  sur financement
de l’Union Européenne.
Rappelons que c’est
Mme Fatoumia Bazi,
chargée de Mission à la
Coi qui pilote ce volet
relatif aux femmes.

Cette démarche proactive de la COI fait
suite à l’appel lancé par l'Assemblée
générale des Nations Unies en 2010, sur

les recommandations du ministre des affaires
étrangères de Maurice, Mr Arvin Boolell, alors
président du Conseil de la COI. L'accent avait
été alors mis sur la nécessité d’avoir un débat
sur « les améliorations possibles et les mesures
supplémentaires qui pourraient être nécessaires
pour répondre plus efficacement aux vulnérabi-
lités uniques et particulières et aux besoins de

développement des Petits États insulaires" (rés.
65 / 2, para. 33). 
Rappelons que l’émergence du concept de «
Petits États Insulaires en Développement »
(PEID), repose sur l’hypothèse que ces pays
partagent des spécificités environnementales et
des caractéristiques en matière de développe-
ment durable suffisamment proches pour que
des recommandations et des mesures spéci-
fiques les concernant aient un sens

COI / CNUCED : Réunion  des experts de haut niveau les 5 et 6 décembre à Maurice 
pour identifier des mesures efficaces de réponse aux défis découlant des vulnérabilités 

propres aux Petits Etats Insulaires en Développement

Comité de rédaction 

MAVUNA
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Réalisation :
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Rencontre des directeurs nationaux  de contrôle et de surveillance 

des Pêches des pays de la COI aux Comores

Les directeurs des centres de surveillance des
Pêches de pays membres de la COI se sont reunis
à Moroni les 7 et 8 décembre avec le chargé de
mission pour discuter du blan des acivités de

2011, de la programmation des activités de
l’Année 2012 et de la Synergie du Plan régional
de surveillance des pêches avec le Programme
Smart Fish.
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REALISATION DE LA VP POUR LA PERIODE JUIN-DECEMBRE 2011                       JANVIER 2012

PRINCIPALES REALISATIONS 

�Mobilisation de 16 milliards de Fc

pour le développement des secteurs

d’interventions stratégiques de la vice-

présidence :

8 milliards pour le secteur Energie et Eau

dont :
- 3 milliards pour l’adduction d’eau de la
région de Domoni Anjouan
- 2 milliards pour l’adduction d’eau de

Djando 
- 3 milliards pour la gestion de l’eau en
Grande Comore
et 
� 4 milliards pour l’Agriculture

� 4milliards pour l’environnement

� Renforcement de la coopération

avec les partenaires internationaux

- Paraphe d’un accord de coopération avec le

Vice-Ministre Iranien de l’Agriculture
- Signature d’un communiqué conjoint avec
le Représentant du PNUD
- Signature d’accord avec l’institut chinois de
recherche 
- Signature de conventions avec l’AFD  sur
l’adduction d’eau
- Signature de protocole d’accord avec la
FAO pour la mise en œuvre d’un programme
de sécurité alimentaire en Union des
Comores.

Quelques  réalisations transversales

�Commande et réception
d’un stock d’intrants agrico-
les (engrais et produits phyto-
sanitaires) de 60T pour ren-
forcer les campagnes agrico-
les et stabiliser les approvi-
sionnements dans les trois
îles.
�Financement de 3 pépiniè-
res de multiplication de
semences vivrières au niveau
des trois îles pour un montant
de 15 millions FC avec les
capacités de production sui-
vantes :
- 70 000 rejets de bananes
soit une production potentiel-
le de 1000tonnes 
- 2,5T d’ignames
- 12T de patate douce
- 0,6T de taro rouge et 2,5T
de taro blanc
- Réhabilitation du laboratoi-
re de multiplication in vitro
de rejets de bananes avec une
production complémentaire

de 70 000 rejets programmée
pour 2012
- Aménagement de 3 sites
d’intensification de la pro-
duction maraîchère à Mohéli
pour une superficie totale de
12 ha au profit de 182 fem-
mes et producteurs maraî-
chers dans le cadre du projet
« chaine de valeurs »
- Lancement avec l’appui du
bureau de la Délégation ira-
nienne, d’une commande de
70 mini tracteurs destinés aux
paysans et mobilisation de
fonds pour l’achat à partir de
2012 de 10 motoculteurs pour
l’intensification agricole.
- Réhabilitation de l’implu-
vium de la région de Koua
Mitsamiouli pour un montant
de 15 millions fc avec l’appui
du bureau iranien et mobilisa-
tion de fonds pour la réhabili-
tation de 6 impluviums à par-
tir de 2012

- Financement de deux pro-
jets de mise en place de péri-
mètres irrigués pour le déve-
loppement du maraîchage à
Dzindri à Anjouan pour un
montant total de 20 millions
de FC à travers le projet de
micro financement du FEM

- Mise en place de deux uni-
tés de transformations des
produits maraîchers à Mohéli,

une à Fomboni et une à
Miringoni dans le cadre du
projet « chaine de valeurs ».
- Initiation des activités de
restructurations des filières de
rente et introduction d’une
requête auprès du conseil des
Ministres pour l’apurement
des dettes des préparateurs de
vanilles estimées à 450
millions de FC.

Agriculture, Elevage et Développement rural

- Réalisation d’un diagnostic PSV
par l’organisation mondiale de la
santé animale et restructuration en
cours des services vétérinaires
- Mobilisation de moyens finan-
ciers pour la relance en 2012 de
la pharmacie vétérinaire et la
règlementation de l’activité vété-
rinaire dans le territoire national
- Réalisation de 7 sessions sur
l’insémination artificielle et insé-
mination de 265 vaches
- Elaboration d’un vaste program-
me intégrée de développement de

l’aviculture d’un montant de 6
milliards FC
- Construction à Mohéli dans le
cadre du projet « chaine de
valeurs » de 10 poulaillers de
5000 poulets qui seront opéra-
tionnels en 2012, au profit de
paysans éleveurs
-Financement d’un projet pilote

d’élevage laitier dans la région de
Hambou pour un montant de 10
millions FC dans le cadre du pro-
gramme de microfinancement
FEM

Pour ce qui est de l’élevage et de la santé animale
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La rédaction de Mavuna vous présente quelques unes des réalisations phares  de la Vice-Présidence, cou-
vrant  la période de Juin à décembre 2011. Le secrétariat de la Vice-Présidence a eu à presenter le 9 janvier
2012 à l’Hotel Karthala  International l’ensemble des réalisations, lors de rencontre initiée par le Secrétaire

Général du Gouvernement M. Said Mohamed Ali Said



REALISATIONS  DE LA VP POUR LA PERIODE JUIN-DECEMBRE 2011                     JANVIER 2012

Sécurité en mer

Immatriculation de 300 embarca-
tions 
Réalisation d’un plan d’autono-
misation du centre national de
surveillance en mer
Installation de 10 balises sur 10

embarcations
Infrastructures de pêche

Réalisation d’une étude sur la
construction d’un port de pêche
Démarrage des constructions de

11 bâtiments pour  la fabrication
de bateaux et la transformation
des produits halieutiques 
Elaboration d’un plan de gestion
global des infrastructures de
pêche existantes
Réhabilitation de l’Ecole

Nationale de Pêche

Formation et renforcement  
des capacités

Admission de 30 élèves marins
pêcheurs à l’Ecole Nationale de
Pêche
Admission de 19 élèves vulgari-
sateurs à l’Ecole Nationale de
Pêche 
Sélection de 11 candidats pour
une formation de formateurs en
techniques de pêche au Sri
Lanka 
Surveillance des eaux
territoriales 

Réalisation de 20 missions de
surveillance

Valorisation des produits
depêche

Elaboration d’un projet de trans-
formation des produits de pêche

Mise en œuvre  du plan de tra-
vail  de l’office nationale de cer-
tification des produits halieu-
tique

Pêche

�Actualisation en cours du plan
d’affaires du parc marin de
Mohéli
�Finalisation en cours du pro-
cessus de création des trois aires
protégées Karthala, Ntringui et
Mlédjélé
�Mise en œuvre du processus
de classement de l’île de Mohéli
en réserve de biosphère
�Elaboration du programme
nationale de reboisement et réali-
sation d’une campagne de reboi-
sement de 600000 plants fores-
tiers
�Elaboration de la stratégie
nationale de restauration et de
maintien de la fertilité
�Elaboration des rapports sec-

toriels sur les inventaires des gaz
à effet de serre par des consul-

tants nationaux
�Elaboration du premier draft

du rapport du programme natio-
nal d’adaptation de l’agriculture
au changement climatique
�Démarrage des activités du
programme national d’adaptation
de la gestion de l’eau au CC
�Elaboration d’une feuille de
route pour l’élaboration de la
Stratégie nationale de développe-
ment durable (SNDD)
�Participation à l’atelier régio-
nal de validation de l’avant der-
nier draft du protocole de gestion
intégrée des zones côtières à la
convention de Naorobi
�Elaboration d’un programme
de gestion intégrée des zones
côtières dans le cadre de la
convention de Nairobi

Environnement

�Mobilisation de fonds pour
l’élaboration de la stratégie
nationale Energie dont l’étude
débutera en 2012
�Signature d’un protocole pour
la normalisation des approvision-
nements en carburant de la
Mamwé

�Lancement du processus d’au-
dit de gestion de la Mamwé
�Création d’une commission
d’appui à la Mamwé pour la ges-
tion des factures impayées et de
lutte contre la fraude
�Enclenchement des travaux de
terrassement des sites d’installa-

tigestion de la Mmwéon des
nouveaux groupes chinois
�Elaboration d’un projet pilote
solaire à Mohéli et convention
de financement  avec l’UE pré-
vue en 2012
�Réalisation d’études et pro-
duction des fiches projets pour

l’installation d’une centrale à
fuel lourd
�Initiation du processus de
mise en place du Bureau
National de Géologie 

Energie

�Acquisition de 19 pompes
immergées et installation de 5
pompes dans 5 localités de la
grande Comore
�Signature pour 4 milliards de
la convention de financement de
l’adduction d’eau du village de
Djando à Mohéli
�Evaluation des offres pour
l’adduction d’eau de Sima à
Anjouan dont le démarrage des
activités est prévu en janvier
2012

� de fonds pour la mise en
place d’un système de gestion de
l’eau en Grande comore pour un
montant de 2,5milliards FC et
3milliards pour l’adduction
d’eau de la région de Domoni
anjouan.
�Mobilisation de fonds pour
l’élaboration du cadre institu-
tionnel, stratégie et programme
d’adduction d’eau potable en
Union des Comores et la révi-
sion du code de l’eau.

Secteur eau
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Ilot Mchako, Photo Ph. Beudar

Voir page 7, sur le

Partenariat stratégique

Sur une îlot à Mohéli
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CONCEPTION ET ACTION                                                                                          JANVIER 2012

Ce projet est sous la
supervision de la
Direction Nationale
de Stratégie Agricole
et de l’élevage
(DNSAE)Ce projet
est financé par
L’Union Européenne
(UE) et exécuté par
l’UNION - AFRI-
CAINE - Bureau

Inter Africaine des
Ressources Animales
(UA-BIRA). La durée
du projet pour
l’Union des Comores
est de 11mois
(Février 2011 à
Décembre 2011)
Maladie ciblée:
New-Castle (volailles
locales)  

Résultats obtenus à

la première dose

Nombre de villages
d’intervention du pro-
jet  Deux cent sept
(207) villages à la
Grande-Comores
Cent(100) villages  à
ANJOUAN
Trente(30) villages à
MOHELI

Ile Espèces Maladie Nombre à vacciner Nombre vaccinés Pourcentage

Grande Comores Volailles New castle 21 974 17 176 78,16%
Anjouan Volailles New castle 49 299 36 958 89,48%
Mohéli Volailles New castle 11 727 11 167 95,22%
TOTAL 75 000 65 301 87,06%

Validation technique du Plan d’Action 2011 et Programmation des Activités de

l’Année 2012 par le Secrétaire Général du Gouvernement

Les 9 et 10 janvier dernier au Karthala
Hotel International, dans la localité de
Nvuni, un atelier qui a regroupé les

hauts responsables des vice-présidences et
ministères, s’est penché sur le bilan des acti-
vités menées de juin à décembre 2011et sur
la planification des activités pour  2012.
L’atelier était présidé par le Secrétaire géné-
ral du gouverne

ment. Dans notre prochain numé-
ro, nous reviendrons longuement
sur la planification des activités
de la Vice-Présidence en charge
de la Production. Rappelons que
les 19 et 20 janvier 2012, se tien-
dra sous la direction du Chef de
l’Etat Dr Ikililou Dhoinine, l’éva-
luation politique des bilans.
ministériels.

Vaccination pour le Contrôle des

Maladies Animales Négligées en

Afrique (Projet Vacnada)

Honorables assistance

Nous arrivons aux termes des
travaux de l’atelier national  d’é-
valuation du Plan d’action 2011
et de programmation 2012, après
deux jours de brillants exposés,
nourrit par des débats riches et
des contributions d’un bon
niveau.
Je remercie chacun d’entre vous,
pour le temps et l’énergie qu’il a
dû consacrer à ce travail et félici-
te l’effort collectif des départe-
ments ministériels et du commis-
sariat Général au plan pour ces
deux jours d’un travail collectif,
et solidaire au bénéfice de notre
pays.

Mesdames, Messieurs
Dans chaque atelier, chaque
séminaire sur la feuille de route
du Gouvernement nous harmoni-
sons et affinons d’avantage notre

vision de l’avenir du pays. 

Par ce travail initié depuis main-
tenant une dizaine d’années,
l’administration comorienne a
réussit à mettre en place une
méthodologie de gouvernance
qui permet de déterminer et
d’hiérarchiser les priorités du
pays ; d’harmoniser la compré-
hension des problématiques et de
rendre l’action gouvernemental
plus lisible pour chaque como-
rien. 
Cette façon de faire qui est main-
tenant ancré dans nos reflexes de
gestion administrative doit être
consolidée parce qu’elle consti-
tue le moyens le plus pertinent
de mener avec efficacité notre
action pour le développement
durable du pays.          

Mesdames et Messieurs,
Le travail qui vient de s’achever

est un préalable pour le grand
oral ; le séminaire gouvernemen-
tal prévue le 19 et 20 de ce mois
au cours duquel les membres du
gouvernement devront défendre
devant le chef de l’Etat leurs
actions. 

Il est impératif que chacun de
nous mettent du sien pour que
ces présentations soient de quali-
té et qu’elles reflètent le travail
accomplit en accord avec les
résultats escomptés.  

Mesdames et Messieurs,
La grande interrogation est de se
souvenir des grandes réalisations
du 2ème semestre 2011 et des
programmations phares de 2012
après un atelier de 2 jours au
cours duquel nous avons vu défi-
lé des centaines d’actions réali-
sées et des centaines d’autres
programmés, un nombre impor-
tants de remarques, de contribu-
tions et de questions posés par
les participants. ...........

Extraits de l’Allocution du Secrétaire Général du Gouvernement à la clôture de l’atelier national

d’évaluation du Plan d’action 2011 et de programmation des activités pour l’année 2012

Au premier plan M. Said Mohamed Ali Said
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Selon le vice-président
Fouad Mohadji, cité par le
quotidien saoudien Al

riyadh, l’initiative de ce protoco-
le ‘’à long terme’’ est le fruit des
pourparlers préliminaires menés
par le chef de l’Etat comorien,
Ikililou Dhoinine, à l’occasion de
sa visite au Royaume pendant la
période du Haj. Une délégation
technique se serait déjà rendue
aux Comores, au mois de novem-
bre dernier, où “elle a pu consta-
ter de près les besoins présents et
à venir du pays en matière d’éner-
gie électrique“.
Les autorités comoriennes vien-
nent de signer, lundi 2 janvier à
Djeddah en Arabie saoudite, un
accord de “partenariat straté-
gique“ avec la compagnie saou-
dienne, Al Sharif Group, pour
assurer “la conception et la réha-
bilitation, l’exploitation et la ges-
tion de tous les travaux touchant
le secteur de l’énergie électrique
en Union des Comores en vue
d’atteindre les capacités de pro-
duction de 100 mégawatt pour un

coût de 750 millions de rials
saoudiens“, soit un peu plus de
75 milliards de francs comoriens.
C’est ce que rapportait, entre aut-
res, Al-Iktiswadia (L’Economie),
mardi dernier. 
Les Comores ont été représen-
tées, au plus haut niveau, par les
vice-présidents Fouad Mohadji,
chargé du ministère de l’Energie
et de l’industrie, et Mohamed Ali
Soilihi, chargé des Finances et  de

l’Economie. Le Groupe Al Sharif
a été représenté par son directeur
général des investissements,
Saoud Omar Al Nasser. Selon le
vice-président Fouad Mohadji,
cité par le quotidien saoudien Al
riyadh, l’initiative de ce protoco-
le ‘’à long terme’’  viendrait des
pourparlers préliminaires menés
par le chef de l’Etat comorien lors
de sa visite dans le Royaume pen-
dant la période du Haj. 

Une délégation technique se
serait déjà rendue aux Comores,
au mois de novembre dernier, où
elle a pu constater de près les
besoins présents et à venir du
pays en matière d’énergie élec-
trique. “Le projet incarne le rôle
des sociétés saoudiennes dans la
mise en oeuvre des projets de
développement et de services en
dehors du Royaume et notre
groupe est la première compagnie
saoudienne à investir aux
Comores“, a soutenu Saoud Al
Nasser, cité par la même source. 
Le Groupe “Al Sharif Group for
Contracting Trading and
Development Co“ est un holding
saoudien, fondé en 1980.
L’entreprise est surtout spéciali-
sée dans le domaine des réseaux
et système électriques (produc-
tion-transport-distribution) ainsi
que dans les projets d’entreprise
générale, le développement
immobilier et d’autres installa-
tions industrielles.

Kamardine Soulé

( Alwatwan)

Energie : 
Un partenariat stratégique avec Al Sharif Group Holding

�Réalisation d’un inventaire
national des PME/PMI et synthè-
se en cours
�Préparation du processus d’é-

laboration de la stratégie natio-
nale de développement industriel
�Elaboration et exécution en
cours d’un plan de mise en place
de l’office comorien de la pro-

priété intellectuelle (OCPI)
�Elaboration du document de
stratégie nationale de développe-
ment de l’artisanat, en attente de
validation

�Lancement de l’étude de faisa-
bilité du projet de construction
d’un « village artisanal » en
Grande Comore

Industrie et Artisanat
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Dans le cadre de l’applica-
tion du protocole d’ac-
cord signé entre le VP Dr

Fouad Mohadji et le vice-minist-
re iranien de l’agriculture dans le
domaine de l’énergie, un projet
de développement de la petite
hydraulique rurale  est mis sur
pieds dans l’île autonome  de
Ngazidja.  La mise en œuvre de
ce projet a fait l’objet d’une
réunion de travail tenue le 17
décembre 2011  au  commissa-
riat à l’environnement, à l’urba-
nisme, à l’énergie, et au dévelop-
pement durable avec  les servi-
ces concernés de l’énergie  de
l’Union et de l’île de Ngazidja.

La commissaire a également
évoqué  les bonnes relations qui
existent  entre le  vice-président
en charge de l’environnement, de
l’énergie  Dr Fouad Mohadji et
la commissaire en charge de

l’environnement, de l’énergie
Mme Chadhouliati Abdou
Chakour.   

Ce projet de développement
de la petite hydraulique rurale,
consiste à installer  douze(12)
pompes à eaux électriques offer-
tes au gouvernement comorien
par la coopération iranienne dans
douze(12) villages de la Grande
comore identifiés  par le projet.
Il s’agit des villages au sud de la
Grande comore (Dzahadjou,
simamboini, ouroveni, Malé,
Foumbouni, Pidjani,
Mtsangadjou dimani), au nord de
l’île (Ntsaweni, chamlé, bangoi-
kouni, ouellah, ivoini). A l’issue
de la réunion, une commission
de gestion et de suivi des activi-
tés sera mise en place pour assu-
rer  la mise en œuvre régulière
du projet.    

Dans cette optique, la coopéra-
tion iranienne a remis  un lot de
matériels informatiques et des
mobiliers de bureaux à la direc-
tion générale de l’énergie au pro-
fit de la direction régionale  de
l’île de Ngazidja. Ce lot de maté-
riels est composé d’un ordina-
teur, un onduleur, cinq rames de
papiers, cinq chaises, une table,
deux armoires, un scanneur, une
imprimante. Cette aide rentre
dans le cadre de renforcement
des capacités de la direction
régionale de Ngazidja à mieux
assurer leurs missions. La céré-
monie de remise de matériels a
eu lieu dans les locaux du com-
missariat entre la commissaire en
charge de l’énergie Mme
Chadhouliati Abdou Chakour  et
le directeur national de l’énergie.

Coopération Iran- Comores pour  le développement de la petite hydraulique rurale

La Commissaire Chadhouliati

Abdou Chakour

Le représentant

du Bureau iranien



VOEUX DU CHEF DE L’ETAT                                                                                      JANVIER 2011

Mes Chers Compatriotes,

“L’année 2011 s’a-

chève et c’est pour moi, une

occasion cruciale pour liv-

rer un premier bilan de

mon action et tracer les per-

spectives pour l’année 2012.

Le 26 mai 2010, notre pays

a vécu pour la seconde fois,

une alternance pacifique

qui m’a porté à la

Magistrature Suprême.

Ce jour là, dans mon dis-

cours d’investiture, j’ai

affirmé ma volonté de bien

vouloir tenir mes promesses

électorales.”

-----------------------

“Le 10 août dernier

nous avons commencé à

traduire ces engagements

électoraux en actions à tra-

vers l’élaboration de la

feuille de route du

Gouvernement pour le

quinquennat de mon man-

dat, une feuille de route

complétée, le 15 aout, par la

remise solennelle des lettres

de missions aux Vice-prési-

dents et aux Ministres.”

“En début octobre, le sémi-

naire gouvernemental élargi

aux Iles autonomes nous a

permis de discuter des

grandes questions institu-

tionnelles et financières

pendantes.

----------------------

“Ainsi, les lignes de

bases de l’action gouverne-

mentale ont été tracées, les

orientations politiques sec-

torielles définies et les com-

pétences respectives de

l’Union et des îles clari-

fiées.”

------------------

“Je suis conscient

des situations difficiles

vécues tous les jours par les

hommes et les femmes de ce

pays et c’est pour résoudre

ces problèmes que nous

avons pu obtenir de l’Union

Européenne un don d’un

montant de deux millions

cinq cent milles euros

(2.500.000 euros) pour la

promotion de l’énergie

solaire, un projet qui doit

débuter à Mohéli et ensuite

s’étendre progressivement

sur les deux autres îles.”

-----------------------

“En outre, avec la

BAD j’ai positivement

accueilli la nouvelle straté-

gie que cette Banque

déploie jusqu’en 2015,

orientée essentiellement en

ce qui concerne les

Comores, vers le secteur

énergétique et la diversifi-

cation de l’économie, pour

permettre le développement

des petites et moyennes

entreprises notamment la

pêche.

“Avec le COMESA,

nous avons retenu les sec-

teurs prioritaires dans les-

quels il pourrait intervenir

pour appuyer le développe-

ment des Comores.”

“Il s’agit de l’éner-

gie, des infrastructures rou-

tières, des transports et de

la sécurité maritime, sur-

tout en cette période de pro-

lifération de la piraterie

dans la zone de l’Océan

Indien et enfin du tourisme.

“Je voudrais souli-

gner ici que cette

Organisation a également

pris l’initiative d’accorder

des compensations financiè-

res aux Comores, pour cou-

vrir les pertes issues de

l’ouverture du pays aux

produits de la région.

“Aussi, la redyna-

misation de la coopération

bilatérale avec le Qatar

dans le cadre du suivi de la

conférence de Doha sur le

développement et l’investis-

sement va permettre de

relancer l’emploi et pro-

mouvoir le développement

socio-économique de notre

pays, notamment avec :

le lancement des travaux

de construction de l’Usine

de Pêche à Voidjou ;”

--------------------------

“Toujours, dans le

cadre du développe-

ment, notre pays a

procédé récemment

avec l’AFD à la

signature d’une

convention de finan-

cement sur l’adduc-

tion d’eau dans la

région de Djando à Mohéli,

d’un montant de quatre

millions deux cent mille

euros (4.200.000 euros) et

sur co-financement Union

Européenne - AFD d’un

projet d’adduction d’eau

dans la région de Domoni à

Anjouan, d’un montant de

six millions d’euros

(6.000.000 d’euros).”

---------------------------------

Chers Compatriotes,

“La lutte contre la

corruption dans toutes les

sphères de la vie politique,

économique et sociale est

indispensable à l’améliora-

tion des performances de

notre système économique”.

“Par ailleurs, la

gestion et le fonctionnement

des Etablissements Publics

à caractère industriel et

commercial et les régies de

l’Etat sont désormais sou-

mis à plus de rigueur et la

mission que j’ai assignée

aux nouveaux Directeurs

généraux, de la Ma-Mwe,

de Comores-Télécom et de

Comor-Hydrocarbures,

notamment répond à cet

impératif.”

Extraits saillants du discours à la Nation de Son Excellence
Dr IKILILOU DHOININE

Président de l’Union des Comores, à l’occasion de la célébration du nouvel an 2012

Palais de Beit Salam, le 31 décembre 2011

Source Beit-Salam


