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Signature des conventions du programme d’appui à la 

décentralisation avec l’ONG Maeecha 
Mitsamiouli, 20 août 2013 à 16h00 

 
 

Intervention de l’Ambassadeur de France auprès de l’Union des 
Comores 

 
 
 
M. le Ministre de l’Intérieur, de l’information, de la décentralisation, 
chargé des relations avec les institutions 
M. le Gouverneur, 
M. le Député, 
MM. les Maires, 
MM. les représentants des organisations internationales,  
Messieurs les notables,  
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 
L’ONG française Initiative Développement (ID) est active aux Comores 
depuis de nombreuses années sur des activités de développement 
local : conception de projet d’écoles impliquant les associations de 
parents d’élèves, création de comités de gestion de l’eau et appui au 
regroupement de ces comités en Union des comités de l’eau.  
 
Elle était jusqu’à récemment engagée en groupement d’ONG sur les 
questions de santé en lien avec le projet PASCO (financement AFD). 
Elle conduit en actuellement des actions dans le cadre d’un projet 
« DAFE » (diffusion d’unités de distillation à foyer économe) qui 
concerne la distillation de l’Ylang Ylang et la préservation de 
l’environnement (à Anjouan), ou encore du projet Djandro 
(approvisionnement en eau potable de la région du Djandro) à Moheli. 
La qualité de ses interventions est bien connue des Comoriens comme 
des Français. ID travaille toujours avec des organisations locales 
partenaires. Aux Comores, la principale d’entre elles est l’association 
Maeecha, bien connue pour son engagement en matière de l’éducation 
pour tous. 
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Initiative Développement a proposé il y a quelques mois aux autorités 
françaises une action en faveur du développement local dans 5 pays : le 
Bénin, le Congo, Haïti, le Tchad et l’Union des Comores.  
 
 
Dans le cadre de l’engagement de la France de faire mettre en œuvre 
encore plus sa coopération bilatérale par les ONG, afin de travailler de 
société civile à société civile, ce projet a été accepté. 
 
Il s’agit d’appuyer des collectivités territoriales, permettant de dépasser 
les habitudes communautaires, pour constituer progressivement une 
maîtrise d’ouvrage locale légitime pour gérer les services publics (santé, 
eau, ordures ménagères, …).  
 
Ce projet tombe à point nommé aux Comores. En effet, depuis 2011, 
trois lois dites de décentralisation, sont en vigueur : 
 
- Une loi cadre portant décentralisation au sein de l’Union des 

Comores, 
- Une loi cadre portant organisation territoriale de l’Union des 

Comores, 
- Et une loi portant organisation du scrutin communal. 
 
Mais ces disposition législatives restent, pour une grande partie, en 
attente les décrets d’application et l’organisation des élections 
communales. Or une décentralisation réussie se construit tout autant par 
une pratique -« par le bas » -, que par le haut. Les deux aspects se 
complètent et sont absolument nécessaires. 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Ce projet, avec ses différents objectifs et s’il est soutenu par la 
population, contribuera utilement à la construction de capacités locales 
reconnues. J’ose dire qu’il fera école. 
 
Le projet ID/Maeecha est en effet un projet qui appuie le développement 
local. La coopération française avec ses guichets du fonds social de 
développement mais aussi du codéveloppement depuis de nombreuses 
années appuie des communes et des associations dans leurs projets de 
développement local. Alors si de votre initiative et de votre travail en 
commun naissent de belles idées de projets nos instruments financiers 
pourront vous aider à les réaliser. 
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Je souhaiterais rappeler ici que la délégation de l'Union européenne a 
été le premier bailleur à appuyer les Comores dans ce processus de 
décentralisation et de réorganisation administrative, à travers son 
Programme de Coopération Décentralisée (PCD) du 9eme FED et la 
France contribuait à 25% des moyens du 9eme FED. Ce programme 
clos, depuis un an, a mis en place un certain nombre d’outils comme 
ceux que vous allez développer.  
 
 
L’appropriation de ces exercices de planification reste à poursuivre et 
l’usage de ces outils à étendre. Le projet ID/Maeecha peut, sur ce plan, 
amener une forte valeur ajoutée. 
 
 
Par ailleurs, depuis deux ans, la France met à disposition des moyens 
au profit du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et 
de l’Habitat avec l’implication du ministère de la décentralisation et 
autres partenaires décentralisés, pour permettre l’adaptation, aux 
Comores, des « Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation 
et l’Accès aux Services de Base pour Tous », adoptées par les Etats 
membres des Nations Unies. De façon plus précise, l’objectif est 
d’appuyer le gouvernement comorien et les autorités locales dans leurs 
efforts pour adapter ces lignes directrices à leur propre contexte local et 
national, dans le but de garantir l’accès aux services de base pour tous à 
travers la mise en place d’un cadre décentralisé adapté. Le projet 
d’ID/Maeecha vient, à l’échelle communale, conforter cette démarche.  
 
 
Tous ces différents efforts se rejoignent donc et je l’espère, se 
conforteront. 
 
Mesdames et messieurs, 
  
On reproche souvent aux actions de la coopération internationale de ne 
pas se traduire concrètement, de se perdre dans les administrations des 
capitales et de ne pas se traduire sur le terrain. Ce projet de Maeecha et 
d’Initiative Développement est tout le contraire. Il s’inscrit parfaitement 
dans les priorités stratégiques des Comores comme dans celles de la 
France. Je lui souhaite donc plein succès. 
 
Je vous remercie de votre attention.  


