
  

 

 

 AMBASSADE DE FRANCE           AGENCE FRANCAISE DE  

AUPRES DE L’UNION DES COMORES   DEVELOPPEMENT DE MORONI 

 

DISCOURS PRONONCE PAR LE DIRECTEUR DE L’AFD DE MORONI, M. 

J-F. VAVASSEUR,  A L’OCCASION DE L’INAUGURATION DE 

L’EXPOSITION SUR LES 70 ANS DE L’AFD 

 
Le Samedi  3 décembre  2011, 

 
 
L’Agence Française de Développement a eu 70 ans hier 2 décembre 2011.  
 
C’est cet événement qui nous réunit ici à Moroni, comme ce fut le cas hier au siège de l’AFD 
à Paris et comme cela va être aussi le cas ces jours ci dans plus de 50 pays à travers le Monde 
où l’Agence est représentée.  
 
Institution financière publique, l’AFD inscrit son action dans le cadre général de la politique 
de coopération française définie par le Comité interministériel pour la coopération 
internationale et le développement dont le secrétariat est assuré conjointement par ses 
ministères de tutelle qui sont au nombre de trois :  
 

- le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, 
- la Ministère de l’Economie, Finances et Industrie ;  
- le troisième étant le Ministère de l’Intérieur, également en charge de l’Outre Mer, des 

Collectivités territoriales et de l’Immigration. 
 
Les orientations stratégiques qui lui sont fixées par ses tutelles reposent sur : 

- une priorité géographique : l’Afrique subsaharienne dont l’Union des Comores fait 
partie ; 

- cinq priorités sectorielles : la santé, l’éducation et la formation professionnelle, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, le développement durable et le climat, le 
soutien à la croissance ; 

- quatre enjeux prioritaires : une croissance durable et partagée, la lutte contre la 
pauvreté, la préservation des biens publics mondiaux, la prévention des crises et 
l’appui aux sorties de crises. 

 
Pour mettre en œuvre l’ensemble de ses actions, l’AFD reçoit des ressources publiques et se 
finance en sa qualité d’institution bancaire sur ses fonds propres ainsi que sur les marchés 
internationaux où elle bénéficie de conditions favorables grâce à la notation AAA de ses 
émissions 
 
En 2010, l’AFD a autorisé le financement de projets à hauteur de 6,8 milliards d’Euros (soit 3 
400 milliards de FC) représentant un accroissement de 10% par rapport à 2009 accroissement 
qui s’est poursuivi en 2011.  
 
Sur ces 6,8 milliards d’Euros, 2,2 milliards ont été consacrés à l’Afrique subsaharienne. 



 
Pour donner un aperçu plus concret sur ce que représentent ces interventions, les 
financements de l’AFD en 2010 dans les Etats étrangers auront contribué à : 
 

- l’amélioration du système d’alimentation en eau potable pour 33 millions de personnes  
- la réhabilitation ou la construction de pôles de transport empruntés par 86 millions 

d’usagers par an 
- l’efficacité énergétique à travers l’économie de 5 millions de tonnes de CO2 par an 
- le raccordement de 8,2 millions de personnes à un réseau de télécommunications 
- l’accès à l’électrification pour 3 millions de personnes 
- la scolarisation de 13,4 millions d’enfants dans le primaire 
- l’octroi de 428 millions d’euros de microcrédits bénéficiant à plus de 700 000 

personnes 
- le soutien de projets agricoles ou d’irrigation qui bénéficient à 1,4 millions de 

personnes 
 

Pour marquer ses 70 ans au service du développement, l’AFD a choisi de s’associer avec une 
prestigieuse agence photographique Magnum Photos dans le but de mieux faire connaître ses 
valeurs et son savoir-faire en faveur du développement des pays du sud et contribuer à faire 
comprendre les enjeux du développement. 
 
Ce qui vous est présenté dans le hall est extrait de l’exposition « Objectif Développement » 
réalisée par le service de communication de l’AFD avec  Magnum Photos 
Autour de 7 projets emblématiques, l’idée est de construire une vision cohérente du travail de 
développeur et de mettre en valeur les métiers de l’AFD. 
 
Un film sur  DVD « Magnum in Motion » qui va vous être projeté après mon intervention 
donne une vision de l’ensemble des 140 clichés qui ont été pris répartis en 7 reportages  
chacun sur 1 thème et 1 géographie  
 
Cette exposition vise à susciter un nouveau regard sur les pays du sud, loin de l’image qui leur 
est trop souvent associée 
 
Il s’agit ainsi de donner : 
 
-  Une vision positive du développement 

. Susciter un nouveau regard sur les enjeux nord-sud, 

. Loin d’une lecture compassionnelle ou misérabiliste. 
 

Le but de l’exposition est aussi d’apporter 
 
- Une vision de terrain 

. en faisant connaître des projets de développement, 

. en montrant au grand public les difficultés et les résultats de ces projets, 

. en mettant en lumière le rôle des acteurs de terrain, 

. en démontrant ainsi l’efficacité des actions. 
 

-Mais il s’agit aussi d’une vision artistique 
 . en faisant appel à des photographes reconnus internationalement 
 . ayant  « bourlingué » à travers le monde, 



 . et qui posent un regard différent sur nos géographies d’intervention et les projets. 
 
Les photographies présentées prises en 2011 mettent en lumière les défis et les réponses du 

développement. Elles montrent des projets, mettent en avant leurs résultats et racontent 

l’implication des partenaires du sud. 

 
Ainsi l’exposition présente à travers les regards de 7 photographes  7 enjeux de 
développement : 
 

- les défis agricoles en Guinée présentés par le photographe Jonas Bendiksen à travers la 
riziculture de mangrove   

 
- le soutien à la croissance au Cambodge avec le développement des usines textiles 

présenté par John Vink 
 

- l’eau et l’assainissement dans les Territoires palestiniens avec les photos de  Paolo 
Pellegrin 

 
- l’éducation au Burkina  Faso  avec deux thèmes : l’éducation primaire et l’école 

internationale d’ingénieurs 2IE avec le photographe Bruno Barbey 
 

- le développement urbain en Colombie sur des photos de Thomas Dworzak 
 

- la santé mère-enfant en Mauritanie avec des images poignantes d’Olivia Arthur 
 

- et enfin les enjeux du climat en Indonésie avec Jean Gaumy 
 
Mais nous avons aussi tenu à donner une image de ce qu’a fait et ce que fait l’AFD aux 
Comores depuis plus de 50 ans. 
 
Les photographies sont moins belles et les photographes moins prestigieux mais ils apportent 
des témoignages précieux et parfois émouvants. Nous avons pu réunir quelques clichés en 
fouillant dans nos archives (des photographies noir et blanc dont certaines ont plus de 30 ans) 
et en puisant dans la base photographique tenue à l’agence et alimentée par les chargés de 
projets.  
 
Historiquement les concours de la CCCE ont surtout visé à doter les Comores 
d’infrastructures de base comme : 
 

- la production et la distribution d’électricité : création de la centrale électrique de 
Voidjou en 1977, réfection de réseaux à Anjouan et en Grande Comore en 1980 puis  
financement de nouveaux groupes en 1982 et 1986, programme d’urgence de remise 
en état d’équipements en 1995 et appui à l’affermage avec Vivendi en 1997 

- la création d’installations aéroportuaires : hangar de fret et amélioration des 
installations de l’AIMPSI en 1986 puis équipements de radionavigation et rénovation 
des installations en 1992, réfection des pistes secondaires d’Anjouan et Mohéli en 
1994, mise aux normes de l’AIMPSI en 2004.   

- des réseaux téléphoniques : extension et modernisation des réseaux de télécom en 
1983 et 1987 



- mais aussi d’établissements hôteliers : après la construction des hôtels Itsandra en 
Grande Commre et Al Amal à Anjouan avant l’indépendance, participation au 
financement de la construction de l’hôtel Ylang-Ylang (devenu l’hôtel Le Moroni) de 
1981 à 1985, participation au capital de COMOTEL, construction de la route d’accès à 
l’hôtel, amélioration des installations en 1989, aménagement des impayés COMOTEL 
en 1991. 

 
Les concours de l’AFD ont également permis d’accompagner le développement d’une 
agriculture tournée en partie vers l’exportation :  

 
- financement des plans quinquennaux de développement intégré de Mohéli en 1982 et 

1987 (dont la production de riz) 
- ligne de crédit à l’agriculture et à l’habitat rural accordée en 1984 puis en 1989 et 

1991 à la BDC  
- réalisations en 1992 de hangars et de citernes d’eau de pluie en Grande Comore et à 

Anjouan 
- octroi en 1993 puis en 1995 de diverses aides à des promoteurs privés pour la vente 

d’intrants, la production maraîchère, l’aviculture, la pêche. 
- réalisation de pistes de désenclavement dans la région nord de la Grande Comore en 

1994 puis dans la région sud en 1998 
- Projet de Développement Régional de Mohéli (PDRM) en 1995 
- appui à la réalisation d’un réseau privé de distribution d’intrants en 1996 
- développement de la filière oignons en 2000 

 
La CCCE puis l’AFD ont également joué un rôle important dans le développement des 
institutions financières : 

- participation en 1981 à la création de la Banque de Développement des Comores 
(BDC) et à l’apurement du passif de la Banque des Comores  

- appui à la création de caisses locales d’épargne et de crédit (Sanduk) en 1993, 1995 et 
1998 

- appui au réseau des Meck en 2000  
- mise en place de lignes de crédit à la BDC   

 
Jusqu’en 1991 l’AFD est intervenue aux Comores exclusivement sous forme de prêts que ce 
soit à l’Etat, ou à des sociétés publiques. La plupart de ces financements ont dû faire l’objet 
d’un réaménagement ou d’une remise de dette. 
 
Depuis l’indépendance des Comores en 1975, une centaine de conventions de financement ont  
été signées : 

- 82 conventions sont entièrement clôturées  
- dont 16 portant sur une aide d’urgence ou de l’aide budgétaire : en 1983 puis avant 

la dévaluation en 1991, 1992, 1993 et 1994,) remise de dettes en 1998 et 2007, 
aide aux administrations d’Anjouan en 2008 et nouvelle aide budgétaire globale en 
2009 

- 18 conventions sont en cours d’exécution pour un montant global de 35 M €  
 
Aujourd’hui les interventions de l’AFD se répartissent sur quatre secteurs de concentration 
qui se retrouvent dans le Document Cadre de Partenariat (DCP) fixant les priorités retenues 
conjointement par L’Union des Comores et la Coopération française : 
 



- l’agriculture et l’environnement : Projet de Renforcement des Filières Agricoles 
(PREDIVAC) dont le désenclavement de la région de Jimilimé à Anjouan et un 
appui au Syndicat National de Agriculteurs (SNAC) ; Protection de la forêt et de la 
biodiversité à Anjouan en partenariat avec l’ONG Bristol, Clifton & West England 
Zoological Soviety ; Parc Marin de Mohéli. 

- la santé : PASCO ; maternités d’Anjouan ; CARITAS 
- l’accès à l’eau potable : projet de renforcement du service de l’eau (RESEAU) à 

Anjouan et Mohéli ; AEP Sima ; AEP Djandro 
- le financement du secteur productif et le soutien à la microfinance : appui à la 

BDC, à l’Union des Meck et à la Meck Moroni, à l’Union régionale des Sanduk 
d’Anjouan ; ligne de crédit PROPARCO à Exim Bank. 

 
Comme dans les autres pays de son champ d’activité, les interventions de l’AFD aux Comores 
peuvent prendre plusieurs formes : 
 

- subventions pour le financement de programmes de développement 
- prêts aux entreprises publiques ou privées (par l’intermédiaire de sa filiale 

PROPARCO) 
- financement d’opérations dans le cadre de la coopération régionale en particulier 

avec la Commission de l’Océan Indien (COI) 
- mise en place de l’aide budgétaire accordée par la France 
- renforcement de capacités par le centre de formation de l’AFD le CEFEB 

 
Cinq nouveaux financements sont en cours d’évaluation pour un montant total de 22,3 M € 
(soit un peu plus de 11 milliards de FC) dans les secteurs de l’eau, de la santé et de 
l’environnement. Ces financements intéressent les trois Îles. 

 
L’équipe de l’agence AFD aux Comores est actuellement composée de dix agents dont un 
directeur et trois chargés de projets. Elle est appuyée par nos collègues du siège dont deux 
représentants, Chefs de projet santé, sont cet après midi parmi nous. 
 
Mais je voudrais aussi associer tous ceux et celles que vous avez connus qui sont passés par 
l’agence de la CCCE ou de l’AFD aux Comores. 
 
Je voudrais notamment mentionner mes prédécesseurs directeurs d’agence que vous avez 
connus et dont vous avez gardé le souvenir. Ils ont contribué à écrire l’histoire des relations de 
la coopération française aux Comores, je voudrais citer les anciens comme Jacky Bonneville 
et Claude Pattus qui dirigeait l’agence au début des années 80 puis  Jacques Mérigot, Jean de 
Lamberterie, Jacques Bénier, Georges Arébalot, Philippe Gindre, Jean Louis Rousselot et 
enfin Philippe Collignon à qui j’ai succédé en septembre 2010. Cette modeste exposition est 
aussi un témoignage de leur engagement avec la contribution de leurs équipes dans le long 
chemin du développement. 
 


