
Mot de l'Ambassadeur

Au mois de juillet, à moins d'une 
semaine d'intervalle, la France et 
l'Union des Comores célèbrent leur 
fête nationale. Une occasion 
privilégiée d'évoquer ce qui 
rapproche ces deux pays et ce qui 
les sépare. A moins que ce ne soit 
l'inverse, un passé commun de 
plus de 150 ans qui s'incarne, 
notamment, par une importante 
diaspora comorienne en France. Et 
un présent marqué par un 
différend né au moment de 
l'indépendance et qu'il convient 
aujourd'hui de gérer avec 
responsabilité et pragmatisme.

Aux Comores comme en France, il 
n'existe pas, à ma connaissance, 
de véritable fête de l'Armée. 
L'hommage populaire aux 
militaires est rendu le jour de la 
fête nationale avec en particulier 
l'organisation d'un défilé 
exceptionnel. Qu'il me soit permis 
ici de saluer la mémoire des 
nombreux fils des Comores 
tombés sous les couleurs tricolores 
au cours des grands conflits du 
XXe siècle, de remercier tous les 
anciens combattants pour leur 
contribution, et d'encourager celles 
et ceux qui exercent, aujourd'hui le 
noble métier des armes.

Philippe Lacoste
Ambassadeur de France auprès 
de l’Union des Comores

http://www.ambafrance-km.org   
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ONG Initiative Développement (ID) : 
Poursuite de ses actions aux Comores

© Mohamed SAID HASSANE

Discours de M. Philippe Lacoste, Ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores 
devant la foule venue nombreuse à la cérémonie du 14 juillet.
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Dans le cadre du projet Djandro 2 (visant à garantir un accès à l'eau potable) une 
pompe à motricité humaine a été installée dans le village de Ouanani (Mohéli).

Le 14 juillet a été célébré à la Résidence de France en présence d’un grand nombre 
d’officiels comoriens et d’un public nombreux composé de français et de comoriens. 
Parmi les points saillants du discours de l’Ambassadeur de France, l’hommage 
rendu aux soldats français tombés au Mali et la relation franco-comorienne. 

Suivez toute l'actualité de la France 
dans l'archipel sur :

www.ambafrance-km.org

                              
           

        Ambafrance Moroni

                                         
FranceinComoros





3ONG Initiative Développement (ID) : 
Zoom sur ses actions aux Comores

Initiative Développement 
(ID) est une ONG 
internationale active aux 
Comores. Elle y intervient 
depuis 1996 pour remettre 
en état les services 
élémentaires de santé, 
permettre l'accès et la 
gestion durable de l'eau 
potable, assurer l'accès à 
l'éducation primaire, lutter 
contre la déforestation et 
pour l’accès à l’énergie ou 
accompagner le processus 
de décentralisation. Sa 
connaissance du contexte et 
des réseaux, ses liens avec 
la population en fait un 
partenaire privilégié pour 
l’Agence française de 
Développement (AFD).

Quatre projets, financés par 
l’AFD, sont actuellement en 
cours 

■  Projet PASCO
(Programme d’appui au secteur de 

la santé aux Comores) :

Ce projet, mené à Anjouan 
et Mohéli, vise à relancer les 
services de santé de base 
en réhabilitant les locaux, en 
formant le personnel, en 
mettant à disposition du 
matériel, des fournitures et 
des médicaments 
essentiels. Ce projet 
s'adresse aux 337.000 
habitants des deux îles et 
est mené en partenariat 
avec l'association 
comorienne CAP et l’ONG 
Santé SUD.

■ Projet DJANDRO 
(projet d’approvisionnement en eau 

potable de la région du Djandro)

Ce projet vise à garantir un 
accès à l'eau potable à 11 
villages sur 23 que compte 
l'île de Mohéli et à organiser 
le service public de l'eau, 
afin d'assurer un accès 
durable à la ressource et de 
permettre la pérennité du 
projet. Le projet est mis en 
œuvre en partenariat avec le 
bureau d'étude EGIS et en 
appui à l'Union des Comités 
de l'Eau de Mohéli. Il 
bénéficiera à 10.000 
personnes. 

les élus dans une meilleure 
compréhension et maîtrise de 
leur fonction ainsi que dans la 
mise en œuvre de projets 
communautaires. Près de 
20.000 personnes bénéficieront 
de cette action.

■ Projet DAFE 
(Diffusion d’unités de distillation à foyer économe)

L’huile essentielle d'ylang-ylang est une ressource 
importante pour les Comores, premier producteur 
mondial. Cette activité est également responsable 
de 10% de la déforestation. L'approvisionnement 
en bois, toujours plus coûteux, pèse sur les 
revenus des petits producteurs. La filière est 
aujourd'hui menacée. Le projet vise à réduire la 
consommation de bois grâce à des unités de 
distillation plus économes, et à structurer et 
améliorer les revenus des petits producteurs. 

L'ensemble permettra de rendre cette activité 
économique plus durable. Le projet est appuyé 
techniquement par le bureau d'étude ENEA 
Consulting. Le projet bénéficiera à au moins 200 
petits producteurs-distillateurs et indirectement à 
l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière 
(notamment les cueilleuses).  

■ Projet "Mayendeleyo ya mikowani" 
(projet d'appui au développement local)

ID accompagne techniquement l'association 
comorienne Maeecha autour de l'appui au 
développement local des deux communes de 
Mitsamiouli et de Nyumakomo dans le nord de 
Grande Comore. Le projet s’inscrit dans le récent 
processus de décentralisation, en accompagnant

Projet DAFE: remplissage col de cygne, distillateurs 
Mramvovo 

Projet PASCO

Le projet PASCO a démarré en janvier 
2010 pour une durée de 4 ans dans le 
cadre d’une contractualisation directe 
avec le Ministère comorien de la santé. 
Le projet vise à améliorer l’accès et la 
qualité des services de santé à Anjouan 
et Mohéli. Ce projet d’ampleur propose 
une approche globale qui permet d’agir 
sur l’ensemble des leviers (formation, 
financement des structures sanitaires, 
investissements, sensibilisation des 
populations) et avec tous les acteurs 
concernés : les Directions Régionales 
de la santé des 2 îles, les équipes 
sanitaires et la population… Le PASCO 
est conduit en consortium avec l’ONG 
française Santé Sud et l’ONG 
comorienne CAP qui interviennent 
respectivement dans le domaine des 
projets d’établissements et dans 
l’éducation à la santé auprès des 
communautés.

Les activités du projet portent sur :

■ Le renforcement des Directions 
Régionales de la Santé d’Anjouan et de 
Mohéli, dans leurs capacités 
d’encadrement et de suivi des centres 
médicaux.
■ Des réhabilitations de base des 
infrastructures (hygiène, eau, 
électricité), la fourniture d’équipements 
et des dotations en médicaments et 
consommables.
■ La mise en place et le financement de 
contrats basés sur la performance avec 
les centres de santé : ceux-ci sont 
désormais rémunérés sur la base de 
critères de performance qui ciblent le 
volume et la qualité des services de 
santé de la reproduction (planning 
familial, grossesse, accouchement).
■ En parallèle, les équipes de chaque 
centre identifient les axes de 
professionnalisation à mettre en œuvre 
(formation du personnel, amélioration 
de l’organisation, de la gestion du 
centre, etc) dans le cadre projets 
d’établissement portés auprès du 
Ministère.
■ La mise en œuvre d’activités de 
sensibilisation destinées à amener les 
femmes à se faire suivre 
médicalement : causeries, 
représentations théâtrales, etc.

Projet DJANDRO : puits à Kangani 

www.id-ong.org
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Il est rappelé aux usagers que la formalité de transcription revêt un 
caractère facultatif.

Les actes de l’état civil comorien font foi en France au même titre qu’une 
copie dressée par une autorité française (article 47 du code civil). 

http://www.ambafrance-km.org/Etat-civil-et-nationalite

Ambassade de France à Moroni
 Boulevard de Strasbourg - B.P. 465 - MORONI

- Administration des Français : Du lundi au jeudi de 8h 
à 13h et de 15h à 18h,  et le vendredi de 8h à 13h  par 
ordre d’arrivée. 
Mél : admin-francais.moroni-amba@diplomatie.gouv.fr

- État-civil :  Du lundi au mercredi de 8h00 à 13h00, sur 
rendez-vous, et le jeudi de 8h00 à 13h00, sur 
convocation.
Mél : admin-francais.moroni-amba@diplomatie.gouv.fr 
Tél  : (269) 773.06.15

- Visas :  Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 par ordre
d’arrivée. Les passeports sont rendus du lundi au jeudi 
de 15h à 17h. Les contrôles retour se font du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
Mél : admin-etrangers.moroni-amba@diplomatie.gouv.fr

Antenne consulaire de Mutsamudu (Anjouan)

Mél : consulat-mutsamudu-fslt@diplomatie.gouv.fr  
Tél : (269) 771.02.73

- Administration des Français  : Sur rendez-vous ou le 
vendredi de 8h30 à 11h30 par ordre d’arrivée.

 - Visas : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 
17h30 , par ordre d’arrivée.

Les brèves de l'Ambassade

UE : Remise de véhicules à la Vice-présidence 
en charge de l’Aménagement du Territoire 

Le 23 juillet en présence de l’Ambassadeur de France 
représentant de l’Union européenne, le Vice-président en 
charge du Ministère des Finances a remis officiellement à son 

financé par l’Union européenne. Ce matériel vient s’ajouter aux 
équipements mobiliers et informatiques destinés à la Direction 
Générale des Routes, à la Direction Générale de l’Équipement 
et de l’Aménagement du Territoire (DGRTR), aux directions 
régionales des routes et au Fond d’Entretien Routier (FER).

Pour mémoire, deux conventions de financement signées en 
mars 2010 et en juin 2013 ont alloué respectivement 16.6 
millions d’euros et 10.4 millions d’euros pour le développement 
des infrastructures de transport dans le cadre du 10ème FED.

http://www.ambafrance-km.org/UE-Remise-de-six-vehicules-
tout

ETUDES SUPERIEURES EN FRANCE
 (RENTREE UNIVERSITAIRE 2013/2014)

Échéances pour les élèves de terminale et 
étudiants de 1ère année (Premier cycle) :

- Conseils pour la constitution des dossiers de 
demandes de visa d’études jusqu'au 25 Septembre 
2013.

- Le consulat n’acceptera plus de dossier après le 30 
Septembre 2013 . N'attendez pas le dernier moment ! 

- Pour débuter des études dans de bonnes conditions, il 
est souhaitable d'envisager un départ au plus tard 
début octobre 2013. 

Échéances pour les étudiants qui candidatent 
en Licence 3 / Master 1 / Master 2 et Doctorat 
(second cycle) :

-  Réponses des Universités : 30 Août 2013

- Entretiens à l’Espace Campus France jusqu'au 20 
Septembre 2013.

- Conseils pour la constitution des dossiers de demande 
de visa d’études jusqu'au 25 septembre 2013. 

- Le consulat n’acceptera plus de dossier après le 30 
Septembre 2013 . N'attendez pas le dernier moment !

Ces dates sont susceptibles d'être modifiées et act ualisées 
sur notre site web :
www.comores.campusfrance.org

Veuillez contacter Comores Campus France par mail p our 
tout complément d’informations :
comores.campusfrance@gmail.com

                    CONCERT

L'artiste d'origine comorienne ROHFF sera 
au stade de Moroni le samedi 24 août 
2013 pour un concert très attendu. 

homologue en charge du 
Ministère de 
l’Aménagement du 
Territoire, les clés de six 
véhicules tout-terrain 
acquis dans le cadre du 
projet « Programme 
d’Appui au 
développement Durable 
du Secteur des 
Transports » (PADDST) 

La mise en œuvre du 
programme de renforcement 
des capacités a atteint sa 
vitesse de croisière avec les 
formations des acteurs de 
l’entretien routier 
(Administration publique et, 
dans le secteur privé, petites  
et moyennes entreprises et 
bureaux d’études – BET). 

Information:  Le service de l’état civil a mis 
à jour les rubriques du site Internet et invite 
tous les usagers à les consulter. 

Ils y trouveront des explications simples selon 
les situations et pourront,en cas de nécessité, 
 télécharger les formulaires et constituer leur 
dossier. 

CAMUC : Arrivée d’un premier lot d’urgence de 
médicaments 

 Le 13 août,  le Comité de Direction de la 
Centrale d’Achat des Médicaments en 
Union des Comores (CAMUC) s’est vu 
remettre officiellement un premier lot 
d’urgence de médicaments récemment 
parvenu par voie aérienne,en présence 
de M. Dominique Homa, Premier 
Conseiller représentant l’Ambassadeur, 
des Vice-présidents en charge du

Ministère des Finances et de la Santé, ainsi que du ministre de 
l'Éducation nationale et des représentants de l’Agence AFD de Moroni. 

http://www.ambafrance-km.org/CAMUC-Remise-officielle-d-un


