
Mot de l'Ambassadeur

Trois  femmes à l'honneur 
dans ce numéro. Chacune 
apporte une contribution im-
portante au développement  
des Comores et aux 
échanges avec la France.

L'occasion m'est ainsi 
donnée de rendre hommage 
à leur engagement et à leurs 
résultats.

Depuis plus d'un an, cette 
Ambassade distingue 
chaque mois une femme 
particulièrement méritante :  
« la femme du mois ». Mais 
elle n'oublie pas pour autant 
toutes les autres qui 
œuvrent, au quotidien, dans 
leur famille et leur travail, 
pour un présent et un avenir 
meilleurs pour leurs enfants 
et leurs compatriotes. 

Qu'elles en soient remer-
ciées et qu'elles sachent que 
leur apport  est essentiel.   

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

http://www.ambafrance-km.org   
 

Lettre d'information de l'Ambassade de France 
auprès de l'Union des Comores

Remise de médailles :
 Madame Alfeine décorée par la France 

Réalisée par le Service de Presse 
de l'Ambassade de France.

presse.moroni@gmail.com  
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Cérémonie de signature des conventions : 
L'ONG Maeecha partenaire du processus de décentrali sation 

© Mohamed SAID HASSANE

Madame Alfeine Siti Soifiat TDJIDDINE décorée des insignes de Chevalier dans l'Ordre 
national de la Légion d'honneur par l'Ambassadeur de France

Page 2

Le mardi 20 août ont été signé les conventions du programme « MAYENDELEYO 
YAMIKOWANI » des communes de Mitsamiouli et Numakomo en partenariat avec 
l’ONG Maeecha. 

Lundi 19 août, Madame Alfeine Siti Soifiat Tadjiddine, Commissaire Générale au 
Plan de l’Union des Comores s’est vu remettre les insignes de Chevalier dans 
l’Ordre de la Légion d’honneur par l’Ambassadeur de France, lors d'une cérémonie 
qui s'est tenue à la Résidence de France.

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

www.ambafrance-km.org

                              
           

        Ambafrance Moroni

                                         
FranceinComoros
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Le mardi 20 août ont été 
signés les conventions du 
programme « MAYENDE-
LEYO YAMIKOWANI » des 
communes de Mitsamiouli 
et Numakomo en partena-
riat avec l’ONG Maeecha. 

La cérémonie de signature 
des conventions s’est dé-
roulée avec la participation 
des principaux acteurs lo-
caux, de l'État et du gou-
vernorat, à travers ses 
commissaires chargés de 
la décentralisation et de 
l’urbanisme, le préfet de la 
région de Mitsamiouli, et 
des partenaires au déve-
loppement, à travers l’Am-
bassadeur de France et le 
représentant de l’Agence 
Française de Développe-
ment (AFD), qui se sont 
mutuellement engagés à 
soutenir le programme.

Ce projet, financé par 
l’Agence Française de Dé-
veloppement (AFD) Paris, 
est une composante d’une 
Convention Programme de 
Développement Local 
ayant pour but de renforcer 
les processus de décentra-
lisation pour le développe-
ment local et la bonne gou-
vernance de 15 collectivités 
réparties dans 5 pays. Mis 
en œuvre de janvier 2012 à 
décembre 2015, le pro-
gramme est placé sous la 
conduite de l’ONG fran-
çaise Initiative Développe-
ment (ID) et concerne 5 
pays d’intervention d’ID : 
Bénin, Congo, Comores, 
Haïti et Tchad.

• assurer la mise en œuvre des 
projets priorisés dans les plans 
de développement local pour 
développer les services 
existants ou de nouveaux 
services en lien avec les 
communautés et partenaires 
déjà actifs dans les communes, 
et assurer le suivi-évaluation de 
ces plans

• assurer un bon fonctionne-
ment interne de la mairie

A travers cette convention, les trois parties 
s’engagent mutuellement à :

• assurer des formations aux élus et aux 
représentants de la société civile

• assurer une bonne communication entre la 
mairie et les citoyens, dans un esprit de 
démocratie participative et de reddition des 
comptes

• assurer la mise en place et le bon fonctionnement 
d’un cadre de concertation par commune. Ces 
cadres de concertation, qui seront mis en place le 
mois prochain vont permettre une élaboration 
partagée de plans de développement local et un 
suivi-évaluation commun de leur mise en œuvre, 
un meilleur relai de l’action des élus auprès des 
populations des différents villages et donc une 
meilleure mobilisation de ces dernières.

• assurer l’élaboration et la promotion d’un plan de 
développement local (PDL) par commune, afin 
d’avoir un outil de référence pour le développement 
communal qui spécifie les projets prioritaires, avec 
un budget et calendrier précis.

• assurer la mise en place et le fonctionnement 
d’un fonds de développement local par commune, 
dans un esprit de transparence et de bonne 
gestion, afin de réunir les contributions des 
différents acteurs intéressés par le développement 
communal

ONG Maeecha

Le Mouvement Associatif pour 
l’Education et l’Egalité des 
Chances (Maeecha) est né de 
la volonté commune d’acteurs 
locaux et d’organismes 
internationaux, de répondre 
aux urgences qui pesaient sur 
l’éducation et la santé des 
enfants comoriens.

En 2005, Nasser Assoumani, 
Responsable Programme chez 
ID, accompagné d’Amroine 
Darkaoui, alors Inspecteur de 
l’Education Nationale, 
décident de mettre à profit 
leurs expériences de gestion 
de projets éducatifs.

La mission principale de 
Maeecha est de favoriser toute 
action destinée aux enfants, 
filles et garçons, pour leur 
bien-être et leur 
développement harmonieux, 
tant au niveau scolaire qu'au 
niveau familial. 

Maeecha intervient également 
dans des actions ponctuelles 
au niveau national, à la 
demande de l’UNICEF ou du 
Ministère de l'Éducation 
nationale :

● intervention suite aux 
intempéries

● éducation en situation 
d’urgence

● programme de 
développement local

● programme alphabétisation

Monsieur  Nasser Assoumani, Directeur de Maeecha entouré
 des maires de Mitsamiouli et Nyumakomo

www.maeecha.org http://www.ambafrancekm.org/Signa
ture-des-conventions-du

www.maeecha.org
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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

« Portrait de la Femme du mois »

Madame Masséande Chami-Allaoui, enseignante- chercheure 
en littérature comparée (littératures comoriennes et 
francophones) et actuellement Directrice des Relations 
Universitaires Internationales à l’Université des Comores.

« Nos jeunes, hommes et femmes, doivent suivre le chemin de 
l'école, apprendre, se former et avoir un projet de vie. Porter ce 
projet avec enthousiasme et ne jamais baisser les bras même 
s’il vous arrive de trouver des embûches sur votre chemin. 
C’est ainsi que des projets individuels deviennent des projets 
collectifs. Guidés par l’éthique de d’intérêt général nos jeunes 
peuvent certainement contribuer au développement de leur 
pays ».

http://www.ambafrance-km.org/Le-portrait-de-la-
femme-du-mois,785

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

Secteur privé : Mission à Moroni

Fin septembre une délégation d'entrepreneurs français en 
provenance de la Réunion et de Madagascar sera présente à 
Moroni. Cette mission est coordonnée avec l'UCCIA de l'ile de 
la Grande Comore.

Plus d'informations disponibles prochainement sur n otre sit e internet.

du théâtre, de la musique, des arts visuels et numériques ou 
encore du débat d’idées, et faire des jeunes les acteurs de leur 
séjour.

« Incroyable », c’est le premier mot qui lui vient à l’esprit quand 
on lui demande d’évoquer son séjour. Une belle et forte 
expérience, riche en rencontres et en découvertes. C’est 
d’abord un stage formateur, avec pas moins de trois ateliers 
quotidiens. Interprétation, masques peints, écriture, expression 
corporelle et voix, sont au programme. C’est un changement 
radical pour elle, car les formations proposées aux Comores 
sont très axées sur la pédagogie et sur l’expression corporelle 
et vocale en général.

http://www.ambafrance-km.org/CultureLab-en-
theatre-rencontre

CultureLab en théâtre : rencontre avec 
Sitti Thourayat Daoud, comédienne et 

actrice comorienne  
En 2012, Madame Sitti Thourayat 
Daoud soumet sa candidature au 
Service de coopération et d'action 
culturelle pour participer au programme 
CultureLab. Ce programme lui a donné 
la possibilité de découvrir le Festival 
d’Avignon. Son objectif est d'offrir aux 
jeunes participants des bases 
théoriques, mais également des 
expérimentations et des mises en 
pratique dans le domaine du cinéma, 


