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Inauguration de l’atelier de couture et broderie au foyer des femmes de Ouani 

 

Projet FSD 

 

Mercredi 18 avril 2012 – Ouani, quartier Mpagahari - 15h00 

 

 

Monsieur le commissaire à l’éducation représentant le Gouverneur de l’île 

autonome d’Anjouan, 

Monsieur le Président du conseil de l’île d’Anjouan,  

Mesdames et Messieurs les Commissaires, 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les Notables, 

Mesdames et Messieurs, 

 

• Je viens avec beaucoup de plaisir à Ouani pour le lancement officiel de 
l’atelier de couture et broderie. Initiative féminine d’envergure qui permet 

de mettre en valeur la production artisanale locale. Je comprends que ce 

n’est pas les premiers projets que la France soutient dans cette commune 

et je m’en félicite. 

 

• Ce projet fortement voulu par l’association féminine MAOITOINIA, qui 
regroupe plus de 500 femmes. Et 25 ans d’expérience ans le 

développement m’ont montré combien le rôle des mères était central. 

 

• Confection d’habits traditionnels, de tenues pour les scolaires, une ligne 
enfants, des tissus d’ameublement mais également formation des jeunes 

filles déscolarisées et des femmes sans emploi aux métiers de la couture et 

de la broderie sont proposés. 

 
• Il s’agit là de fédérer les personnes ressources (couturiers/couturières) 
autour d’un savoir-faire (couture et broderie) pour la promotion et le 

développement de l’artisanat. 

 

• Il s’agit aussi de favoriser des activités génératrices de revenus tout en 
valorisant les produits locaux.  

 

• Ce projet cofinancé par l’Ambassade de France à hauteur de 21 millions 
de francs comoriens, correspond à ce que nous souhaitons faire ensemble 

à travers les Programmes du Fonds Social de Développement à 

savoir, contribuer, au plus près des populations, à promouvoir les 

dynamiques de développement communautaire en contribuant à 

l’insertion des jeunes filles et des femmes dans la société.  
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• Depuis 2009, 8 projets sur les 28 retenus touchent directement les femmes. 
Ils représentent près de 200 millions KMF alloués par la coopération 

française. La plupart de ces projets ont été portés par des associations 

féminines. On citera notamment à Anjouan « La vitrine de la femme 

anjouanaise » à Mutsamudu. 
 

• L’association Maoitoinia et sa présidente Madame Zaharati Keldi, ont 
œuvré avec efficacité à la réalisation de cette structure. Je salue leur 

efficacité et leur tenacité. 

 

• La création de cet atelier, tenue par des femmes, pour des femmes, 
constitue une réelle opportunité que ce local se trouve entre de bonnes 

mains et ne doute pas de son succès. A vous de jouer Mesdames la France 

est fière de vous avoir aidé. 

 

Merci de votre attention. 

 


