
Mot de l'Ambassadeur

Le Document Cadre de Partenariat 2013-
2015, signé en juin 2013, en détermine les 
points d'application.
 
Ainsi, le ministère des affaires étrangères 
contribue à des actions en appui à la langue 
française, au renforcement de la sureté 
aérienne ou à la formation des agents de la 
direction générale des douanes. L'Agence 
Française de Développement, principal 
opérateur de ce ministère en matière de 
développement durable, conduit d'importants 
projets en matière d'amélioration du système 
de santé, d'accès à l'eau et à l'assainissement 
ou de soutien aux institutions financières 
locales. A ces efforts dans le domaine des 
infrastructures, s'ajoutent les actions du 10e 
FED (dont la France finance prés du quart) en 
matière d'entretien des routes ou de 
formations professionnelles par exemple. 

Conventions conclues d'État à État, de 
ministère à ministère, ces actions sont 
complétées par d'autres initiatives qui 
s'adressent directement aux associations ou 
aux collectivités locales. De plus petites 
tailles, ces projets présentent l'avantage 
d'être conçus et réalisés au plus prés des 
populations et de favoriser ainsi celles qui en 
ont le plus besoin : les femmes et les jeunes 
notamment. Ils ont aussi l'avantage d'appuyer 
les initiatives, publiques ou privées, qui créent 
de la valeur ajoutée et des emplois. Il en est 
ainsi du programme "Codéveloppement" qui 
vise à appuyer les initiatives de la diaspora. 
Tel est également l'objet du Fonds Social de 
Développement, brièvement présenté dans ce 
numéro, et dont la reconduction vient d'être 
décidée à la suite d'une évaluation positive 
d'une première expérience de ce type aux 
Comores. 

Ces diverses possibilités ouvertes à la société 
civile sont encore mal connues. Aussi, je vous 
encourage vivement à venir visiter le site 
internet de l'Ambassade de France pour y 
découvrir à la fois les possibilités offertes et 
les personnes qui peuvent vous aider à 
formuler votre demande ou celle de vos 
proches. 

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

http://www.ambafrance-km.org   
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Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) : 
Appui de la Sureté de l’Aviation Civile en Afrique (ASACA)

© Mohamed SAID HASSANE
Mardi 24 septembre l’Ambassadeur de France, Monsieur Philippe Lacoste et la Commissaire générale 
au plan de l’Union des Comores, Madame Alfeine, ont procédé à la signature du protocole d’accord 

portant sur la mise en place du projet du Fonds Social de Développement 2013-2015 (FSD).
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Remise de diplômes de fin de stage, vendredi 13 septembre, aux participants de la formation 
intitulée « fraude documentaire et profilage », dans le cadre du projet d’Appui de la Sureté de 

l’Aviation Civile en Afrique (ASACA) du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP).

Après le succès de l’expérience 2009-2013 qui a vu la réalisation de 30 projets, le 
ministère des Affaires étrangères français réitère son action avec une enveloppe 
de 400 000 euros sur 3 ans  (soit 196 787 444 Francs comoriens). 

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

www.ambafrance-km.org

                              
           

        Ambafrance Moroni

                                         
FranceinComoros

L'Union des Comores 
bénéfice de la quasi 
totalité des instru-
ments dont dispose la 
France pour soutenir 
les efforts des pays en 
développement qui 
souhaitent son appui 
pour lutter contre la 
pauvreté. 
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C’est en présence de la Dé-
léguée aux Transports et de 
nombreuses autorités des 
transports comoriens que 
l’Ambassadeur de France, 
M. Philippe Lacoste, a remis 
leurs diplômes de fin de 
stage aux participants de la 
formation intitulée «fraude 
documentaire et profilage», 
ce vendredi 13 septembre. 
La cérémonie, qui a eu lieu 
dans les locaux de l’Agence 
Nationale de l’Aviation Civile 
et Météorologique (ANACM), 
vient clôturer une série de 
douze formations dans le 
cadre du projet d’Appui de la 
Sureté de l’Aviation Civile en 
Afrique (ASACA) du Fonds 
de Solidarité Prioritaire 
(FSP). Ce dernier est soute-
nu par la coopération fran-
çaise sur le plan financier, 
avec 1 million d’euros, mais 
aussi technique, avec la 
mobilisation de vingt instruc-
teurs français spécialisés.

Débuté au second trimestre 
2011 et s’adressant à vingt 
pays africains pour une du-
rée de trois ans, ce projet 
d’appui a pour objectif de 
renforcer les capacités des 
États bénéficiaires en ma-
tière de sureté de l’aviation 
civile et de prévention des 
actes terroristes contre le 
transport aérien.

Les grands axes du pro-
gramme sont les suivants :

-  doter le pays de cadres 
législatifs et réglementaires 
préconisés par l’Organisa-
tion de l’Aviation Civile Inter-
nationale (OACI) ;

-  améliorer le niveau de 
formation des personnels 
sur les plateformes aéropor-
tuaires en mettant à la dis-
position des pays un vivier 
d’instructeurs spécialisés;

-  favoriser la mise en place 
d’une culture de supervision 
de la sureté et du contrôle 
de la qualité.

Ce n’est pas moins de 150 
agents qui ont été formés au 
cours de ces trois années, 

ministère des Finances et 
d’améliorer ses recettes qui 
représentent aujourd’hui 
environ 65% des recettes de 
l'État comorien que la 
coopération française finance 
ce projet à hauteur de 500.000€ 
sur 3 ans. Il a pour objectif de 
moderniser l’administration des 
douanes en professionnalisant 
les agents, en fluidifiant les flux 
de marchandises, en 
développant le système 
Sydonia++ et en informatisant 
les liaisons entre les îles pour 
permettre le transfert des 
données.

La nouvelle salle des douanes 
a suscité l’admiration des 
autorités présentes. Elle est 
destinée aux formations de 
groupes, permettant d’accueillir 
entre 10 et 15 agents par 
session. Comme l’a rappelé 
l’Ambassadeur de France cette 
nouvelle salle de formation 
permettra aux personnels des 
douanes des Comores de 
s’initier aux nouveaux outils de 
contrôle et de gestion. Ils seront 
ainsi en mesure de suivre les 
normes et pratiques 
internationales dans ce 
domaine. Grâce à ses gains de 
productivité, la croissance 
économique devrait s’en trouver 
favorisée contribuant à la lutte 
contre la pauvreté. 
L’informatisation croissante des 
procédures de dédouanement 
exigent des compétences de 
plus en plus pointues. La salle 
climatisée et sécurisée s’est 
donc logiquement vue équiper 
d’une dizaine d’ordinateurs 
neufs, tous reliés à internet via 
le réseau WI-FI, d’un vidéo 
projecteur et d’une imprimante.

Le Vice-président, M. Mohamed 
Ali Soilihi, s’est dit impressionné 
par les équipements et la 
qualité des travaux réalisés 
dans cette nouvelle salle. Il a 
rappelé l’importance pour un 
Etat insulaire comme les 
Comores de disposer d’un 
service douanier efficace.

Cette cérémonie lance 
pleinement le programme de 
formation du projet PARAF et 
donne le ton quant à la qualité 
des enseignements qui vont y 
être dispensés.

incluant des formateurs qui, à leur, tour 
poursuivront l’effort engagé. C’est avec 
enthousiasme que M. Marc Schilling, formateur sur 
le dernier module et le Commandant Valayer, 
superviseur de l’ASACA aux Comores, se sont 
exprimés sur les résultats très satisfaisants 
enregistrés par le programme dans le pays. L’ 
Ambassadeur de France a conclu son discours en 
rappelant que les Comoriens pouvaient compter 
sur lui « pour plaider en faveur de la poursuite de 
ce programme ».

 Remise de diplômes de fin de stage aux participants de la formation 
intitulée « fraude documentaire et profilage » par l’Ambassadeur de 

France, M. Philippe Lacoste

Coopération française : Inauguration 
de la nouvelle salle des douanes 

(Projet PARAF)

Ce lundi 23 septembre, l’Ambassadeur de France, 
M. Philippe Lacoste, a inauguré la nouvelle salle 
des douanes du port de Moroni en présence de M. 
Mohamed Ali Soilihi, Vice-président chargé des 
Finances, de M. Ali Hamissi Moussa, Directeur 
général des douanes comoriennes et de M. 
Michael Glannaz, douanier français en charge du 
projet PARAF. Le Projet d’Appui à la Réforme des 
Administrations Financières (PARAF) est bâti sur 
trois composantes : l’appui à la douane, l’appui à la 
brigade mixte douane/impôts et l’appui à la Cellule 
des Réformes Économiques et Financières 
(CREF). C’est avec la volonté de soutenir le  

Inauguration de la nouvelle salle des douanes du port de Moroni 
en présence de l’Ambassadeur de France, du Vice-président 
chargé des Finances et du Directeur général des douanes 

comoriennes 




