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Prières aux heures officielles 
Du 16 au 20Août 2017

Lever du soleil: 
06h 20mn
Coucher du soleil:
18h 03mn

Fadjr :        05h 07mn
Dhouhr :    12h 15mn
Ansr :        15h 18mn
Maghrib:    18h 06mn
Incha:        19h 20mn



A entendre le directeur de cabi-
net du chef de l’Etat, le gouverne-
ment compte proposer l’abolition
de la présidence tournante car «
c’était un remède contre le sépara-
tisme » et ce dernier « est déjà der-
rière nous ». Les autorités veulent
à cet effet mettre le paquet sur les
questions économiques qui ne sont
pas favorisées selon elles par le
système actuel.

Assises nationales à tout bout
de champs. A Anjouan où le
président de la république a

effectué une visite la semaine der-
nière, des consultations ont eu lieu
avec la jeunesse, opérateurs écono-
miques, hommes politiques… Le
chef de l’Etat voulait connaitre leur
position sur les Assises prévues de
se tenir avant fin novembre. « Ils
sont tous d’avis favorable.
Maintenant tout le monde est d’ac-
cord sauf Juwa dont la position est
ambigüe », nous fait savoir le direc-
teur de cabinet du chef de l’Etat, de
retour à Ngazidja depuis samedi
dernier.   
A la ville de Sima où le président

de la République inaugurait le prix
de girofle (fixé 3000 Fc le kilo,
Ndlr) devant « plus de 5000 person-
nes », Azali Assoumani a imman-
quablement évoqué les Assises aux
jeunes, et « pratiquement tous » les
leaders politiques d’Anjouan. «
Encore une fois tout le monde est
d’accord. Ils ont apprécié à sa juste-
valeur la tenue des Assises et ils ont
même fait certaines propositions sur
les orientations économiques, et la
révision du cadre institutionnel qui
assurera la continuité de l’Etat »,
poursuit le premier collaborateur du
chef de l’Etat, Youssoufa Mohamed
Ali.
A la question de savoir ce que le

gouvernement pense de la tournan-
te, le directeur de cabinet n’a pas
mâché ses mots : « La tournante c’é-
tait pour répondre à une situation
précise. C’était un remède contre le
séparatisme. Maintenant le sépara-
tisme est derrière nous grâce aux
efforts des uns et des autres mais les
problèmes économiques majeurs
stagnent. Les problèmes socio-éco-
nomiques ne pouvaient pas être
résolus pas des mesures institution-
nelles. Tu ne peux pas résoudre le
paludisme en instituant une marie. Il
faut que l’arbre à solution épouse
l’arbre à problèmes. Aujourd’hui la

vraie préoccupation, c’est la relance
de l’économique de ce pays. Et nous
nous y engageons ».

Si la présidence tournante est
supprimée, Azali serait-il prêt à
démissionner en faveur du nouveau
système ? « Ce sont des détails qui
seront discutés au cours des Assises.
Tout y sera discuté », lâchera-t-il,
évasivement. Si Sambi a violé le
principe de non rétroactivité de la loi
en s’arrogeant un an de plus sur son

mandat de 4 ans, il est difficile d’i-
maginer qu’Azali le violera contre
lui-même en rétrécissant son mandat
de 5 ans. Après tout, attendons les
Assises où le texte d’abolition de la
présidence tournante devra être rédi-
gé de façon à apporter des éclaircis-
sements sur cette problématique, la
démission ou pas du chef de l’Etat.

Toufé Maecha

PRÉSIDENCE TOURNANTE :
C’est fini ?

Avant le départ des
Cœlacanthes-bis pour la Namibie
à l'occasion du match retour du
Chan, nous avons rencontré l'un
des étincelants du trio offensif de
l'équipe, le puncheur Djudja
Ibroihim. Il manifeste un air
confiant et tient un langage rassu-
rant. Mais son absence aux entraî-
nements suscite  d'effrayantes
rumeurs. « C'est juste un repos
médical. Je me sens opérationnel
», apaise notre interlocuteur, sur-
nommé l'homme providentiel.
Interview.

Question : Un mot sur le 1er
match (Comores # Namibie) ?

Réponse : Nous sommes
contents. C'est une victoire de la
Nation. Elle suscite une liesse popu-
laire. On s'efforcera de faire autant
ou mieux au retour.

Question : Le week-end der-
nier, on mène (2-0). On encaisse
un but, lourd de conséquence ?

Réponse : Une erreur défensive,
à l'origine d'un penalty. Cela arrive.
L'erreur est humaine. Elle est collec-
tive. L’équipe est responsable. Notre
morale reste stable, soudée et
réconfortante. Nous, et le pays,
avons un objectif commun : Kenya

2018.

Question : Le public s'étonne
de votre absence aux entraîne-
ments. Une explication ?

Réponse : Je n'ai pas terminé le
match la dernière fois, pour un
ennui musculaire. C'est juste un
repos médical. Je me sens opéra-
tionnel. Ce repos me soulage beau-
coup. 

Question : Et si …
Réponse : [Il coupe court et cla-

rifie] : Si je ne me rétablis pas, on ne
fera pas appel à un élément de l'ex-
térieur. Je pense que le staff tech-
nique fera confiance l'effectif pré-
sent. Il est riche en individualité et
bien harmonieux. 

Question : Quelle stratégie de
jeu convient aux Comores pour
s'imposer à Windhoek, le week-
end prochain ? 

Réponse : [long silence, petit
rictus] : Un joueur est mal placé
pour répondre à cette question.
Nous avons des encadreurs tech-
niques et qui sont aussi des analys-
tes. Ils évaluent et adoptent. Nous
appliquons. Un staff technique déci-
de en fonction du jeu adverse. Il rap-
pelle ce qu'il faut faire pour le bien

commun. L'essentiel, c'est de réédi-
ter l'exploit, synonyme de qualifica-
tion à la phase finale. 

Question : On vous surnomme
(l'homme providentiel), l'homme
but. Votre appréciation ? 

Réponse : La réussite d'une
ligne d'attaque dépend de l'alimenta-
tion en ballon. Un but est une œuvre
collective.

Question : Un conseil à l'équi-
pe ?

Réponse : Je dirais que le foot-
ball, en l'occurrence, une compéti-
tion internationale, est un grand
défi. Ne pas jouer pour se faire
remarquer. Ne changeons pas notre
style. Comme nos prédécesseurs,
sacrifions-nous pour le flambeau
national. D'autres joueurs prendront
notre place, l'objectif est le même.
Ne pas baisser la main. Nous som-
mes devant une belle opportunité
pour laisser un bon souvenir dans
l'histoire du football comorien,
notamment le Chan. Que Dieu nous
aide.

Propos recueillis par Bm Gondet

FOOTBALL : CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS (CHAN KENYA 2018)

Djudja le puncheur tient 
un langage rassurant 
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Dans un petit livre intitulé « Le
principe de Peter », l’auteur
démontre que toute personne aspire
à accéder à un poste où il devient
incompétent. En effet, quand vous
excellez dans un domaine et que
l’on vous remarque, on vous pro-
pulse à un niveau supérieur, où
vous devenez subitement incompé-
tent, dans la mesure où la plupart
du temps, le poste ne correspond
pas à votre profil. On pourrait pen-
ser que depuis plusieurs décennies
dans les îles de la lune nous som-
mes en face d’une telle situation, et
qu’elle est la cause des dysfonc-
tionnements, que l’on observe un
peu partout.
Paradoxalement, le plus sou-

vent, ce sont des personnes qui ont
échoué lamentablement dans leur
secteur, qui se trouvent propulsées
encore plus haut dans la pyramide.
Ceci entraîne, vous l’aurez com-
pris, un découragement de beau-
coup de cadres, qui estiment, à
juste titre, que cela ne vaut pas la
peine de donner ce qu’on a de
meilleur pour récolter du vent,
comme dirait l’autre.
Dans les îles de la lune, ceux

qui ont servi loyalement l’Etat sont
considérés comme des « ratés » de
la société, dans la mesure où la plu-
part d’entre eux n’ont pas « réussi »
à se faire une place au soleil. Et on
pourrait se demander si à la limite,
il ne faudrait pas que ces « ratés »
soient jugés par le comité anti-cor-
ruption pour n’avoir pas été mal-
honnêtes ! Un comble ! 
De ce fait donc, vous l’aurez

constaté, sous nos cocotiers, rien ne
semble arrêter notre propension à
toujours considérer l’utile comme
le superflu et vice-versa. Personne
dans ce pays, n’est en mesure de
vous dire ce qui est prioritaire. On
vous dira toujours que tout est prio-
ritaire. On vit dans l’urgence, ce
qui permet à certains de passer à
travers les mailles du filet.
Aujourd’hui on parle à tout bout de
champ du « SCA2D », le document
de stratégie de croissance et réduc-

tion de la pauvreté. Mais combien
de nos politiciens l’ont lu ? Ils ne
sont pas des masses, c’est certain.
Et pourtant, c’est ce document qui
est censé nous aider à sortir de l’or-
nière !
Quand on examine les compor-

tements de notre classe politique,
on est abasourdi, tant par les décla-
rations contradictoires qu’elle tient,
que par des comportements qui frô-
lent l’indécence, dans les alliances
de hasard et autres regroupements.
Il est actuellement établi, que le
pays doit gérer le devenir de toute
une classe politique, qui se trouve
face à un trop plein. 
Ainsi donc, à un moment où

l’administration publique plus que
pléthorique vogue sans perspecti-
ves, le pays voit surgir des politi-
ciens qui jouent leur survie et qui
tentent de tenir la tête hors de l’eau
grâce à la surenchère verbale touts
azimuts. Certains d’entre eux, qui il
n’y a pas longtemps, donnaient de
leçons de civisme et de morale
politique, se trouvent aujourd’hui
aux avants plans des joutes verba-
les, ces dernières n’ayant d’autres
objectifs que de leur permettre de
rester visibles aux yeux de la classe
dirigeante, au cas où ?
Les îles de la lune peuvent-elles

se payer encore le luxe d’entretenir
plusieurs castes de dirigeants qui
n’ont d’autres utilités que celui
d’exister ? Cette nomenklatura
sous les cocotiers constitue à n’en
plus douter une source supplémen-
taire de soucis dans la bonne gou-
vernance de la cité. 
Comme disait un ami, on se

surprend à noter que le seul
consensus réel de notre classe poli-
tique consiste d’une part à se parta-
ger le pays en autant de portions
congrues et d’autre part, à se glisser
des peaux de bananes vers l’autre
soi-même pour lui donner des
coups de gourdins à l’occasion et
tant pis pour ceux qui croyaient
révolu le temps des sultans
batailleurs. 

Mmagaza

HABARI ZA UDUNGA

Nomenklatura sous
les cocotiers



Les résultats du baccalauréat
pour la session 2017 sont tombés
hier mercredi, en fin d’après-midi.
Pour cette session 835 candidats
seulement sont déclarés admis (soit
11,24%) et 1588 autorisés à passer
le 2e groupe (soit 21,37%). 

Tant attendus, les résultats du
baccalauréat sont proclamés
hier mercredi à Moroni. Sur

un total de 7430 candidats, 835 sont
admis soit 11,24% et 1588 autorisés
à passer le 2e groupe, soit 21,37%.

Pour la série A1, ils étaient 1030 can-
didats à faire l’examen et seuls 111
sont admis, soit un pourcentage de
10,78% et 324 autorisés soit 31,46%.
Pour la série A2, ils étaient 186 can-
didats, 44 admis soit 23,66% et 70
autorisés soit 37,63%. Pour la série
A4, sur 4734 candidats, ils sont 297
admis soit 6,27% et 710 autorisés
soit 15%. Pour la série C, sur un total
de 313 candidats, 143 sont passé au
premier groupe soit un pourcentage
de 45,69% et 97 autorisés soit
30,99%. Pour la série D, ils sont 230

admis soit 21,34% et 378 autorisés
soit 35,06% sur un total de 1078 can-
didats. Enfin la série G, ils étaient 89
candidats et 10 sont admis soit
11,24% et 9 autorisés soit 10,11%.
Sur le déroulé des examens, 32 can-
didats ont été annulés pour fraude. 
Après la délibération de l’exa-

men, ce fut un choc pour les ensei-
gnants tout comme les élèves.
Interrogé par La Gazette des
Comores / HZK-Presse, un ensei-
gnant de français du Lycée Said
Mohamed Cheikh de Moroni se dit

surpris des résultats. « On n’attendait
pas des résultats pareils. Ils sont vrai-
ment médiocres », dit-il. De son
côté, le secrétaire général de l’inter-
syndicale des agents de l’éducation
montre aussi que les examens sont
mal passés et renvoie surtout la
responsabilité aux responsables de
l’Etat. 
« Les examens sont mal passés, il

n’y a pas de doute. Et les élèves sont
les premiers concernés mais surtout
les responsables de l’Etat. Si l’ensei-
gnant n’est pas allé en classe, c’est

parce que les autorités ne font pas de
l’éducation une priorité », déclare
Moussa Mfoungoulié, le secrétaire
général de l’intersyndicale des
agents de l’éducation. 
Après les résultats catastro-

phiques de l’entrée en 6e et du CEPE
et aujourd’hui le BAC, force est de
constater que les résultats poursui-
vent leur dégringolade. Le BEPC
fera-t-il l’exception ? Seul l’avenir
peut le dire.

Mohamed Youssouf

BACCALAURÉAT SESSION 2017
11, 24% d’admis et 21,37% autorisés

Dix partis se réclamant de l'op-
position constituent un front uni
contre le pouvoir. Structurés
autour de Mohamed Ali Soilih
président du parti Updc, ils dénon-
cent un pouvoir qui glisse, à les en
croire, vers la dictature, promet-
tant par ailleurs une opposition
qui ne serait pas systématique. 

Après une année d'hésitation,
l'opposition se remobilise
espérant se donner de la

voix. Dix partis politiques qui se
réclament de l'opposition dont
l'Updc et le Rdc (courant Mouigni
Baraka) mutualisent « leurs forces
au sein d'un mouvement porteur de
critiques et de contre propositions à
l'action du gouvernement Azali »,
lit-on dans une déclaration publiée à
l'issue d'une conférence de presse,
tenue hier mercredi à Moroni,
annonçant la création de ce front.
L'ancien vice-président

Nourdine Bourhane pense qu'il est
temps que le pays se dote d'une
opposition digne et structurée, par-
lant d'une seule voix, après une si
longue période d'hésitation à la sor-
tie des échéances électorales que le

pays vient d'organiser (législatives
et présidentielles de 2015-2016).
« Nous sommes venus vous pré-

senter aujourd'hui l'opposition dont
le pays a besoin, dit-il, et ces dix
partis se sont mis d'accord de cesser
de courtiser le régime, pour se cons-

tituer en une véritable opposition ».
Avec « 59% des suffrages », ce can-
didat malheureux à la vice-présiden-
ce aux dernières élections présiden-
tielles est convaincu que ce front va
peser lourd dans l’échiquier poli-
tique national. « Une potentialité

qu'il ne faut pas négliger. Un poids
qui ne nous permet pas de laisser le
pays gouverné sans contre-pouvoir
», a-t-il fait savoir. 
Les leaders politiques de ce front

disent s’inquiéter de la tournure que
prend le pouvoir avec un « espace de

liberté réduit » et une « démocratie
menacée ». Ils tirent la sonnette d’a-
larme sur un supposé glissement du
pouvoir vers une dictature, dressant
une liste non exhaustive de ce qu'ils
considèrent comme dérapages,
notamment la suppression de la
commission nationale de la lutte
contre la corruption, le gel de la
commission électorale, le mauvais
traitement prodigué à la Cour cons-
titutionnelle, les licenciements des
jeunes. 
Pour Mmadi Ali du Pndc, l'op-

position ne tolérera pas un recul en
matière d’acquis démocratiques. «
Notre constitution a garanti la liber-
té d'expression, personne ne peut
venir nous le priver », a-t-il martelé.
Quatre personnalités seront prochai-
nement désignées pour être les
porte- paroles officiels de ce front de
l'opposition. 
A noter que cette coalition de

l’opposition n’intègre pas encore le
parti Juwa, dont l’alliance avec le
président Azali a été rompue le mois
dernier.

Maoulida Mbaé

La Chine remet au gouverne-
ment comorien un chèque de
3.500.000.000 fc pour la réfection
des routes. Une aide qui est suivie
immédiatement par un échange
des lettres d’intention portant sur
la fourniture à l'armée nationale
d'un lot de matériels de sécurité.

Avant de quitter le pays, Xiao
Ming, l'ambassadeur de
Chine à Moroni en fin de

mission, signe deux importants
accords portant sur un montant de
50.000.000 yuans soit l'équivalent
de 3.500.000.000 de nos francs
visant à financer la construction des
routes. L'autre signature porterait
sur un échange de lettres d’intention
relatives à la fourniture d'un lot de
matériels de sécurité destiné à l'ar-

mée nationale.
Une aide qui vient à point

nommé à en croire Souef Mohamed
El-Amine, le ministre des relations
extérieures, qui rappelle la décision
du gouvernement de décréter 2017 «
année des infrastructures, après
avoir consacré 2016, année de l’é-
nergie, objectif atteint », a-t-il fait
savoir.
Le chef de la diplomatie como-

rienne apprécie une coopération dit-
il, constante, intervenant dans des
secteurs vitaux, constituant un levier
de croissance et d’amélioration du
bien-être social de la population
comorienne. « L'Union des
Comores est confiante que d'autres
réalisations importantes suivront,
car cette coopération est un proces-
sus qui se poursuit », a-t-il déclaré.          

Pour Xiao Ming cette aide
consiste à « renforcer la coopération
et le partenariat entre les deux pays
amis depuis 42 ans » », fait-il obser-
ver, ajoutant que l'aide en question
traduit la volonté commune des
deux chefs d'État et que tout ce qui
se fait c'est pour concrétiser cette
volonté.
L'occasion était propice par

ailleurs pour le ministre comorien
des affaires étrangères de rendre un
hommage appuyé à l'ambassadeur
de Chine qui est enfin de mission.
M. El-Amine dit ressentir « un
immense plaisir, une grande joie,
mais également un pincement au
cœur » au moment où l'ambassadeur
de Chine s’apprête à quitte les
Comores.
D'après-lui Xio Ming s'est pen-

dant trois ans efficacement acquitté
de sa mission, en représentant son
pays et en apportant sa précieuse
contribution au renforcement des
relations sino-comoriennes. « Il n'a
ménagé aucun effort pour l'aboutis-
sement des chantiers initiés en com-

mun entre nos deux pays, un témoi-
gnage éloquent de la qualité de notre
coopération bilatérale, dans tous les
domaines, depuis l'indépendance de
notre pays en 1975 », a-t-il fait
savoir. 

Maoulida Mbaé
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L'opposition en conférence de presse pour annoncer son front uni
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Police
Moroni: 764 46 64
Fomboni: 772 01 37
Mutsamudu: 771 02 00

Gendarmérie
Moroni: 764 49 92
Fomboni: 772 01 37
Mutsamudu: 771  02 00

Immigration
Ngazidja: 773 42 86
Anjouan: 771 01 73
Moheli: 772 01 37

Aéroport
Hahaya: 773 15 95
Ouani: 771 07 31
Moheli: 772 03 71

Port maritime
Moroni: 773 00 08
Moheli 772 02 57
Anjouan: 771 01 43

Hopitaux
Moroni:: 773 25 04
Fomboni: 772 03 73
Mutsamudu: 771 00 34

Banques
BIC: 773 02 43
Eximbank: 773 94 01
Banque centrale: 773 10 02
SNPSF: 764 43 00
Meck: 773 36 40

MAMWE
Moroni: 773 48 00
Mutsamudu: 771 02 09
Fomboni: 772 05 18

Numéros utiles

La Gazette des Comores 
Le devoir d’informer,

la liberté d’ecrire
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POSITION SUMMARY: The driver
/mechanic is supervised/coordinated directly by
the General Services Manager (GSM), and is
under the overall management of the Director of
Management and Operations (DMO). The dri-
ver/mechanic’s basic functions are driver and
messenger: serving as driver for Peace Corps
Volunteers, Trainees, staff, and other authorized
passengers for official business purposes, delive-
ring/collecting daily correspondence from Peace
Corps contacts, and performing other tasks requi-
ring transportation .Additionally, he/she per-
forms daily checks as per a checklist for all assi-
gned vehiclesincluding ensuring road-worthiness
of each of the vehicle, weekly maintenance
checks as per a checklist for all assigned vehi-
cles,and  performs routine maintenance and
repairs as needed on vehicles.

Qualifications, Skills and Experience: 
• Education:  Motor Vehicle Diploma/Full

Technician’s Certificate from a reputable institu-
tion.

• Experience:  At least three years of vehicle
mechanic experience required preferably within
diplomatic, expatriate or tourism communities.  

• Proven ability to operate a range of vehi-
cles, including but not limited to: 4WD, minibu-
ses or mini vans, pickup trucks.

• Proven ability to operate vehicles with
manual or automatic transmission.

• Proven ability to drive on a wide range of
road conditions and in a wide range of weather
conditions.

• Familiarity with major and minor roads in
Grande Comore.

• Ability and willingness to work outside nor-
mal working hours, e.g. weekends, holidays,
nights with prior approval, and emergencies.

• Maintenance of valid driver’s licenseand
successfully passing of annual physical exam. In
addition successful completion of the Smith
Driving Course biannually.

• Ability to communicate fluently in the
English and French language.

The full vacancy announcement, Scope of
Work and the application form (OF174) are avai-
lable by sending a request to comorospc@peace-
corps.gov

The position is open to Comorians, and Third
Country Nationals holding a valid work permit
for Comoros. Interested and qualified applicants
for this position should submit the following:

1. Letter of interest/motivation, in English,
addressing your experience and suitability for the
position;

2.A current CV and application form OF174
completed in Englishand+3 professional refe-
rences; 

3. Any other documentation (e.g. certified
copy of educational certificates, degrees earned,
driving license) that addresses the qualification
requirements of desired position;

4. Certified copy of identity card or certifica-
te of nationality and “extrait ofcasierJudiciaire”

All applications are required electronically
and in English to comorospc@peacecorps.gov
with “Driver Mechanic”in the subject line no
later than 17:30 by Friday,September 8,
2017.Incomplete and/or late application will not
be entertained, nor applications not submitted in
English.

Only those candidates short-listed for an
interview will be contacted.  

NO TELEPHONE CALLS PLEASE.

The United States Peace Corps is an Equal
Opportunity Employer.

POSITION SUMMARY: The General
Services Manager (GSM), is responsible to assist
the Director of Management and Operations
(DMO) with assuring proper functioning of PC
Comoros facilities, equipment and fleet manage-
ment, facilitating shipment and clearing of
goods, procurement, and other general services
needs including establishing vendor relations-
hips.  

Qualifications, Skills and Experience:
• Must possess a Master’s Degree or equiva-

lent in XXX.
• At least five years’ progressively responsi-

ble experience in several key GSM areas such as
fleet management, procurement, shipping, inven-
tory management.

• Ability to work under limited supervision,
to organize and prioritize work schedules and
manage staff..

• Maintain professional work ethic and
demeanor.

• Excellent interpersonal and customer servi-
ce skills and legally able to work in Comoros.

•  anguage Proficiency: Level V English and
French Proficiency 

• Candidates with prior experience supervi-
sing other staff, and working with international
organizationswill be preferred. 

The full vacancy announcement, Scope of
Work and the application form (OF174) are avai-
lable by sending a request to comorospc@peace-

corps.gov
The position is open to Comorians, and Third

Country Nationals holding a valid work permit
for Comoros. Interested and qualified applicants
for this position should submit the following:

1. Letter of interest/motivation, in
English, addressing your experience and suitabi-
lity for the  position;

2. A current CV and application form
OF174 completed in English with  +3 professio-
nal references; 

3. Any other documentation (e.g. certi-
fied copy of educational certificates, degrees ear-
ned, driving license) that addresses the qualifica-
tion requirements of desired position;

4. Certified copy of identity card or certi-
ficate of nationality and “extrait
ofcasierJudiciaire”

All applications are required electronically
and in English to comorospc@peacecorps.gov
with “General Services Manager”in the subject
line no later than 17:30 by Friday,September 8,
2017.Incomplete and/or late application will not
be entertained, nor applications not submitted in
English.

Only those candidates short-listed for an
interview will be contacted.  NO TELEPHONE
CALLS PLEASE.

The United States Peace Corps is an Equal
Opportunity Employer.

PEACE CORPS COMOROS
B.P 375

Route de la  Corniche
Moroni, Union of Comoros

General Services Manager
JOB ANNOUNCEMENT

The United States Peace Corps seeks qualified candidates for the position
ofGeneral Services Manager for their office in  Moroni, Comoros.

POSITION SUMMARY: Under the direct
supervision of the Country Director, the
Program Manager is responsible for managing
the planning and the implementation of Peace
Corps programs, overseeing Volunteer site deve-
lopment, and represents the Peace Corps to
National Government authorities and local host-
country agencies as delegated by the Country
Director. The Program Manager must use a range
of support and communication skills including
active listening, interactive coaching, and timely
and consistent follow through on requests for
support and/or assistance and/or program adapta-
tions.  The Program M should foster and develop
personal and professional growth, celebrate
accomplishments, promote best practices and
consistently champion the efforts of all Trainees,
Volunteers and staff

Qualifications, Skills and Experience: 
• Must possess a Masters’ degree in

Education or TEFL.
• At least seven years’ experience in program

development and management, strategic plan-
ning, and experience in adult learning and trai-
ning.

• Demonstrate abilities to maintain professio-
nal network of contacts with organizations and/or
government officials through personal contact
and correspondence.

• Excellent interpersonal communication and
organizational/time management skills.

• Language Proficiency: Speaks English,
French and Shikomorifluently.

• Candidates with prior experience supervi-

sing other staff, and working with international
organizations/Americanswill be preferred. 

The full vacancy announcement, Scope of
Work and the application form (OF174) are avai-
lable by sending a request to comorospc@peace-
corps.gov

The position is open to Comorians and Third
Country Nationals holding a valid work permit
for Comoros. Interested and qualified applicants
for this position should submit the following:

1. Letter of interest/motivation, in
English,addressing your experience, suitability
and motivation for the  position;

2. A current CV and application form OF174
completed in English with  +3 professional refe-
rences; 

3. Any other documentation (e.g. certified
copy of educational certificates, degrees earned,
driving license) that addresses the qualification
requirements of desired position;

4. Certified copy of identity card or certifica-
te of nationality and “extrait of casierJudiciaire”

All applications are required electronically
and in English to comorospc@peacecorps.gov
with “Program Manager”in the subject line no
later than 17:30 by Friday,September 8,
2017.Incomplete and/or late application will not
be entertained, nor applications not submitted in
English.

Only those candidates short-listed for an
interview will be contacted. 

NO TELEPHONE CALLS PLEASE.
The United States Peace Corps is an Equal

Opportunity Employer.

PEACE CORPS COMOROS
B.P 375

Route de la  Corniche
Moroni, Union of Comoros

Program Manager
JOB ANNOUNCEMENT

The United States Peace Corps seeks qualified candidates for the position
ofProgram Manager based in Moroni, Comoros.

PEACE CORPS COMOROS
B.P 375

Route de la  Corniche
Moroni, Union of Comoros

Driver Mechanic
JOB ANNOUNCEMENT

The United States Peace Corps seeks qualified candidates for the position of
Driver Mechanic for theiroffice in Moroni, Comoros.

POSITION SUMMARY: Under the direct
supervision of the Country Director, the
Training Manager (TM) is responsible for: the
development, preparation, implementation,
monitoring and evaluation, and reporting of Pre-
Service Training (PST), In-Service Trainings
(ISTs and MSTs), and Completion of Service
(COS) trainingand workshops/camps for
Trainees and Volunteers. Staff training and staff
development will be an additional priority. The
TM is also responsible for the recruitment, selec-
tion, training, and management of temporary
training staff, and coordinates the work of the
Language and Cross-culture Coordinator and
Programming/Training Assistants.  The work of
the TM is both administrative and programmatic.

Qualifications, Skills and Experience: 
• Must possess a Masters’ degree, University

Bachelor’s degree in Education or instructional
Design.

• At least five years’ experience in working in
training and training design or education settings,
in particular with adult learners.

• Demonstrate administrative skills and lea-
dership,

• Excellent interpersonal communication and
organizational/time management skills.

• Language Proficiency: Fluency in both
English, French and all three languages spoken
in Comoros  (written and spoken). Ability to
quickly and accurately go between French and
all three languages spoken in Comoros to
English, and vice versa is a plus.

•Candidates with prior experience supervi-
sing other staff, and working with international

organizations/Americanswill be preferred. 
The full vacancy announcement, Scope of

Work and the application form (OF174) are avai-
lable by sending a request to comorospc@peace-
corps.gov

The position is open to Comorians, and Third
Country Nationals holding a valid work permit
for Comoros. Interested and qualified applicants
for this position should submit the following:

1. Letter of interest/motivation, in English,
addressing your experience, suitability and moti-
vation for the  position;

2. A current CV and application form
OF174 completed in English with +3 professio-
nal references; 

3. Any other documentation (e.g. certified
copy of educational certificates, degrees earned,
training or facilitation certificate) that addresses
the qualification requirements of desired posi-
tion;

4. Certified copy of identity card or certifica-
te of nationality and “extrait of casierJudiciaire”

All applications are required electronically
and in English to comorospc@peacecorps.gov
with “Training Manager”in the subject line no
later than 17:30 by Friday,September 8,
2017.Incomplete and/or late application will not
be entertained, nor applications not submitted in
English.

Only those candidates short-listed for an
interview will be contacted.  

NO TELEPHONE CALLS PLEASE.

The United States Peace Corps is an Equal
Opportunity Employer.

PEACE CORPS COMOROS
B.P 375

Route de la  Corniche
Moroni, Union of Comoros

Training Manager
JOB ANNOUNCEMENT

The United States Peace Corps seeks qualified candidates for the position of
Training Manager based in Moroni, Comoros.




