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Moroni, du 17 au 27 Novembre 2014 - Une mis-
sion d’évaluation de l’offre en analyse des labo-
ratoires a eu lieu dans le cadre de la mise en
œuvre des activités du projet de Stratégie de
Renforcement du Système Sanitaire
Phytosanitaire, sous la supervision technique de
la FAO et du bureau sous régional
SFS/SPS/FAO, en collaboration étroite avec la
coordination du projet et le PNUD Comores.

La mission de consultation a rencontré les repré-
sentants des institutions des laboratoires publics
et privés ainsi que les autorités concernées et les
représentants de l’industrie, de la société civile,
des producteurs et exportateurs. Elle avait
comme objectifs principaux : 

- Faire un diagnostic exhaustif et détaillé de tou-
tes les structures de laboratoires existantes (y
compris le laboratoire de la société de pêches) et
définir leurs besoins et leur capacité d’offre au
regard des analyses nécessaires pour les filières
porteuses que sont les cultures de rentes, la filiè-
re fruits et légumes et la filière pêches, 
- Formuler des recommandations concrètes qui
seront prises en compte dans l’établissement du

plan d’action laboratoires.

Ce diagnostic a permis de mettre en avant les
lacunes et de faire des recommandations pour
pallier à l’absence de laboratoire et de structure
de contrôle efficace et opérationnelle. Ainsi, les
suites envisagées dans le cadre du projet devront
concerner la mise en place d’une politique des
laboratoires dans le pays associée à une poli-
tique de contrôle de la qualité et la sécurité des
produits et particulièrement des aliments en
même temps que l’amélioration de la réglemen-
tation. Cette démarche doit permettre au pays de
reconquérir sa « souveraineté analytique ». Ce
laboratoire devra mettre en place des analyses
de qualités et appropriées qui permettront de
garantir la sécurité des consommateurs locaux. 

Conjugué avec l’établissement d’une réglemen-
tation adéquate et d’une structure de gestion de
la Sécurité Sanitaire des Aliments (SSA), l’en-
semble doit permettre de garantir à chaque
Comorien que le produit qu’il mange ne le ren-
dra pas malade tout en facilitant l’accessibilité
aux marchés extérieurs des produits agricoles
disponibles dans le pays.

La Direction Générale de l’EPIC Ma-Mwe, porte à la
connaissance de sa clientèle que suite à la signature du proto-
cole d’accords du 26 Novembre 2014, liant la Ma-Mwe et  le
Mouvement Madji Na Mwendje, pour une amélioration de la
qualité du service public de distribution d’eau et d’électrici-
té, il est convenu ce que, La Ma-Mwe s’engage à :

- Suspendre la redevance liée à la location compteur imputée
sur les consommations d’eau et d’électricité, sur une période
de 03 mois, à compter de la facturation de novembre 2014.

- Ne pas facturer la partie fixe et la location compteur de la
facture du mois de septembre 2014.

La Ma-Mwe prendra en conséquences, les dispositions tech-
niques de faisabilité afin de faciliter la régularisation des fac-
tures ci-dessus citées et déjà honorées ou celle en présenta-
tion de paiement devant ses guichets.

Fait à Moroni, le 01 décembre 2014 

La Direction Générale 

Marché volo-volo
BP 1762- Moroni
TEL : 773 7981
Direction Générale
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Mission de consultation pour l’Évaluation de l’offre
en analyse des laboratoires en Union des Comores 

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact auprès de
Monsieur Ediamine Bedja Soilihi, coordonnateur national projet Stratégie de Renforcement du

Système SPS/Gouvernement/PNUD, Email : ediamineb@yahoo.fr
Monsieur Hamid Papa Abdallah, coordinateur technique du Projet Stratégie de Renforcement

du Système SPS/Gouvernement/PNUD, 
Email : hamid.papa.abdallah@undp.org

L
’organisation anti-corrup-
tion Transparency
International relègue les
Comores au 142e rang sur

175 pays dans son Indice de percep-
tion de la corruption (Ipc). Dans cette
20e édition, publiée mercredi 3
décembre, notre pays perd 2 points
par rapport à l’année précédente,
avec  une note de 26 sur 100. Pour
rappel, l’Ipc 2013 avait placé les
Comores au 127ème rang sur 177
pays (avec une note de 28 sur 100). 
Publié tous les ans depuis 1995,
l’Indice de perception de la corrup-
tion mesure, à l’échelle mondiale, la
corruption dans le secteur public et
la volonté politique de lutter contre le
phénomène. Pour cette année encore,
le Danemark arrive en tête du classe-
ment avec une note de 92 sur 100,
tandis que la Corée du Nord et la
Somalie ferment la marche. Pour ce
qui est des pays voisins des

Comores, c’est la République des
Seychelles qui enregistre les
meilleurs résultats ; elle occupe la
43e place, suivie de l’île Maurice
(54e). La Tanzanie et le Mozambique
sont classés à la 119e  place. Quant à
la Grande Ile (133eme), elle fait
mieux que les Comores.
«L’Indice de perception de la corrup-
tion 2014 montre que les abus de
pouvoir des responsables politiques
et des hauts fonctionnaires entravent
la croissance économique et les
efforts de lutte contre la corruption «,
a affirme José Ugaz, président de
Transparency International. Selon
l’Ong, plus de deux tiers des 175
pays figurant dans l’Indice de per-
ception de la corruption 2014 obtien-
nent une note inférieure à 50, sur une
échelle allant de 0 (secteur public
perçu comme extrêmement corrom-
pu) à 100 (secteur public perçu
comme extrêmement intègre).  L’Ipc

est élaboré à partir de l’opinion d’ex-
perts sur la corruption dans le secteur
public. « Les pays obtenant une note
élevée, note l’Ong, disposent souvent
d’une administration transparente
permettant aux citoyens de demander
des comptes à leurs responsables. À
l’inverse, une mauvaise note dénote
un recours systématique à des pots-
de-vin, l’absence de sanctions en cas
de corruption et une inéquation entre
les activités de l’administration et les
besoins de la population.» 
Aux Comores les choses vont de mal
en pis en matière de transparence
dans les affaires publiques. Et ce,
malgré la mise en place depuis août
2011 d’une commission nationale de
prévention et de lutte contre la cor-
ruption. Au mois d’octobre dernier,
recevant les directeurs des sociétés
d’Etat et la commission anti-corrup-
tion, le président Ikililou Dhoinine
avait parlé, encore une fois, de la cor-
ruption en pointant du doigt  les
détournements, le favoritisme, la per-
missivité dans les prisons, le non
respect de la déontologie et des pro-
cédures dans les passations des mar-
chés publics ou les mauvaises pra-
tiques au niveau de la justice. «La
corruption n’a jamais été aussi effec-

tive et dénoncée à tous les niveaux
par les amis et partenaires des
Comores, qui expriment leur inquié-
tude devant l’impunité constatée»,
avait soutenu le chef de l’Etat como-
rien  (lire notre édition du 16 octobre
2014). Ces dernières années, plu-
sieurs affaires de malversations et de
détournements de fonds publics ont
défrayé la chronique : Du réseau de
vente illicite de passeports como-
riens, démantelé en octobre dernier,
au scandale financier qui a éclaté en

juin 2011 à la Société nationale des
postes et services financiers etc.
Toutes ces affaires relancent le débat
sur la nécessité d’une législation
rigoureuse pour prévenir les dérives
en matière de gestion des deniers
publics. En novembre 2013, une
marche pacifique contre la corrup-
tion et l’impunité avait été organisée
à Moroni par des organisations de la
société civile.

Kamardine Soulé

Indice de perception de la corruption 2014
Les Comores moins bien notées par l’Ong Transparency

Les Comores réculent, chaque année, dans le classement de
Transparency International en matière de lutte contre la corrup-
tion. Alors qu’en 2013, notre pays occupait la 127ème place, il est
relegué, dans le rapport 2014 de l’Ong, au…..142ème rang. Doit-
on conclure que la mise en place de la Commission nationale de
lutte contre la corruption n’a pas apporté des solutions à ce
fléau ? That is the question.

Lors d'une réception 
des membres de la Cnplc
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