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Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) : 
Projet Appui au français aux Comores 

© Mohamed SAID HASSANE
Mercredi 23 octobre a eu lieu le lancement du projet « eau » à Iconi. Le Président de l'Union des 
Comores Dr. Ikililou Dhoinine, a posé la première pierre des travaux en présence de nombreux 

officiels et de l’Ambassadeur de France, M. Philippe Lacoste
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Première réunion du Comité de pilotage du projet « Appui au français aux Comores »,  le 24 
octobre 2013 à l'Université des Comores 

Ce projet consiste à réhabiliter et à améliorer le système d’alimentation en eau potable 
de la ville d’Iconi (7 500 habitants). L’objectif est d’assurer un accès continu à l’eau 
potable d’une façon durable et à mettre en place un système de gestion efficace.

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

www.ambafrance-km.org

                              
           

        Ambafrance Moroni

                                         
FranceinComoros

"Escale", voila un 
mot familier aux 
Comores, cette 
terre de naviga-
teurs marquée 
par les voya-
geurs venus par  

la mer avec des intentions diverses 
au cours de l'histoire. Ces îles où 
s'arrêtaient jadis ces boutres qui as-
suraient des liens réguliers avec la 
péninsule arabique, l'Asie et le conti-
nent africain. Lors de ces dernières 
semaines, plusieurs escales ont 
marqué l'archipel. 

Des escales culturelles tout d'abord 
avec une équipe internationale de 
conteurs, d'écrivains et d'illustrateurs 
venus partager, avec les adultes et 
les enfants, les traditions orales de 
leur pays. Ce projet, dirigé par l'écri-
vain Salim Hatubu, a permis de revi-
siter l'imaginaire de l'archipel de la 
lune et de remettre au goût du jour 
les histoires oubliées.

Des escales de la marine française 
ensuite. D'abord un patrouilleur puis 
une frégate ont fait relâche dans le 
port de Moroni. Ces visites ont per-
mis des échanges techniques, des 
rencontres amicales mais aussi de 
se souvenir de ces soldats como-
riens morts pour la France, notam-
ment au cours de la première guerre 
mondiale. L'année 2014 marquera le 
centenaire du déclenchement de ce 
grand conflit, cette véritable rupture 
historique. Elle sera l'occasion de 
nombreuses manifestations, y com-
pris aux Comores. 

Car bien connaître le passé et les 
cultures éclaire le présent et permet 
de faire des choix plus appropriés. 

Le projet se concentre sur un enjeu majeur pour le système éducatif comorien, l’inversion 
de la tendance à l’affaiblissement de la langue d’enseignement, le français. L’objectif visé 
est de permettre à tous les jeunes Comoriens d’accéder au savoir, par la maîtrise du 
français. 



A cette occasion, des 
échanges sur la surveillance 
des pêches et l’entretien des 
moteurs de bateau ont été  
organisés. Cette escale a 
permis d’accueillir trois 
marins comoriens à bord du 
Malin  pendant 6 jours pour 
participer à une mission 
d’entrainement conduite 
dans le canal du 
Mozambique. Cette initiative 
fait suite à celle du 2 
décembre 2011 où un 
officier de la garde-côte 
comorienne avait embarqué 
sur Le Malin pour un mois.

Dans le cadre de ses 
activités civilo-militaires, Le 
Malin  a acheminé du 
matériel médical, don d'une 
ONG française ainsi qu'un 
lot de matériel informatique 
destiné au service des 
douanes, offert par son 
homologue réunionnais. 

58 élèves de CM2 et 6ème 
de l’École Française Henri 
Matisse de Moroni ont eu le 
privilège de monter à bord 
du patrouilleur lors de son 
escale. Ils préparent une 
exposition avec des photos 
et un compte rendu à 
destination des autres 
élèves de l'école et des 
parents.

Lancement du projet eau d'Iconi, en présence du Président de
 l'Union des Comores Dr. Ikililou Dhoinine 

La contribution numéraire totale est de 69 263 250 KMF 
soit 140 788 euros répartis ainsi :

-  20 678 148 KMF, soit 42 031 euros de l’association 
Djabal Paris
-  14 147 299 KMF, soit 28 757 euros de la commune 
d’Iconi
-  34 437 803 KMF, soit 70 000 euros du Programme 
Franco-Comorien de Codéveloppement.

Mercredi 23 octobre a eu 
lieu le lancement du projet 
eau à Iconi. Le Président de 
l'Union des Comores Dr. 
Ikililou Dhoinine a posé la 
première pierre des travaux 
en présence de nombreux 
officiels et de l’Ambassadeur 
de France.

Ce projet consiste à 
réhabiliter et à améliorer le 
système d’alimentation en 
eau potable de la ville d’Iconi 
pour permettre la desserte 
d' environ 7 500 habitants et 
1200 ménages. L’objectif est 
d’assurer un accès continu à 
l’eau potable et de parfaire 
la qualité et la gestion de 
l’eau distribuée.

Ces travaux comprennent la 
construction de deux 
réservoirs de 150 m3, la 
réhabilitation du réseau de 
distribution d’eau dans la 
ville d’Iconi, l’installation de 
bornes fontaine ainsi que la 
mise en place d’un système 
de gestion communautaire 
en partenariat avec la 
société nationale MAMWE. 
Le coût global de l'opération 
est de 165 063 250 KMF, 
soit 335 516 euros. 

Ce projet est une nouvelle 
illustration de l’engagement 
de la coopération française 
dans le secteur de l’eau aux 
Comores. Ainsi, la France 
avec les projets portés par 
l’agence française de 
développement à Anjouan, à 
Moheli, mais aussi en 
Grande Comore, avec le 
projet GECEAU, est un 
bailleur majeur du secteur.

C’est aussi le thème de 
nombreuses coopérations 
décentralisées. Ainsi, le 21 
novembre 2013, se réunira à 
Paris à l’initiative de Cités 
Unies France, différentes 
collectivités françaises pour 
une réunion sur l’accès à 
l’eau des populations des 
Comores, afin de mieux 
coordonner leurs efforts. 

 Le  Malin  fait escale à Moroni

M. Philippe Lacoste, accompagné de son épouse se 
sont à nouveau rendus dans la ville d'Iconi à l'invitation 
de son maire, Madame Mze Madi Mariama. 
L'ambassadeur de France a pu ainsi visiter la 
commune de Bambao ya Mboini, centrée autour 
d'Iconi. A l'occasion de son discours, Madame le maire 
n'a pas manqué de rappeler qu'une visite d'un 
représentant de la France dans cette ville ne peut être 
qu'amicale au regard des relations spéciales entre le 
dernier sultan de Bambao, Saïd Ali et la France à 
laquelle il a demandé protection.

Ce déplacement marque le soutien que la France 
apporte à cette région depuis de nombreuses années 
à travers la succession de nombreux projets de la 
coopération française.  

Le patrouilleur français « Le Malin »

Dans le cadre de la coopération bilatérale dans le 
domaine maritime et de la sécurité en mer, le 
patrouilleur français Le  Malin a effectué une escale à 
Moroni le dimanche 3 novembre  2013.

Particularité historique 

Autrefois palangrier sous 
pavillon hondurien, 
l’APACHE est arraisonné 
durant l’été 2004 par la 
marine pour des activités 
de pêche illégale. L’Etat 
français en devient pro-
priétaire en 2005, le 
transformant en pa-
trouilleur de service pu-
blic sous le nom de bap-
tême LE MALIN. Depuis 
le 25 octobre 2011, il a 
pour nouveau port de 
base La Réunion. Ce na-
vire exécute des mis-
sions de sauvegarde ma-
ritime, d’action de l’Etat 
en mer et de service pu-
blic dans la zone sud de 
l’océan Indien. 



3Projet « Appui au français aux Comores »

La première réunion du Co-
mité de pilotage du projet 
« Appui au français aux 
Comores » s’est tenue le 24 
octobre 2013 à l’Université 
des Comores, co-présidée 
par le Ministre de l'Éducation 
Nationale, de la Recherche, 
de la Culture et des Arts, M. 
Abdoulkarim Mohamed et  
l'Ambassadeur de France en 
Union des Comores, M. Phi-
lippe Lacoste.

Ce projet d' 1 million d'euros 
se concentre sur un enjeu 
majeur pour le système 
éducatif comorien, l’inver-
sion de la tendance à l’affai-
blissement de la langue 
d’enseignement, le français. 
L'objectif visé est de per-
mettre à tous les jeunes 
Comoriens d’accéder au sa-
voir, par la maîtrise du fran-
çais. En termes opération-
nels, il s'agit d’améliorer 
chez les enseignants la maî-
trise et la pratique profes-
sionnelle du français à tous 
les niveaux du système 
éducatif comorien.

Deux composantes sont 
prévues : 

Composante 1 : renforcer 
les dispositifs de formation 
et de soutien des ensei-
gnants de français et des 
enseignants des disciplines 
non linguistiques (DNL)  et 
favoriser les méthodologies 
d’apprentissage inspirées 
par le Cadre européen 
commun de référence pour 
les langues (CECRL). Ainsi, 
les compétences linguis-
tiques de 1500 enseignants 
des DNL (soit près de la 
moitié d’entre eux) et les 
pratiques de classe des 300 
enseignants de français du 
secondaire seront amélio-
rées. 
Grâce à l’action des enca-
dreurs pédagogiques, ils 
bénéficieront d’un accompa-
gnement spécifique et ali-
menteront en documents 
pédagogiques une plate-
forme d’autoformation à la-
quelle ils pourront accéder  
à  l’Université des Comores, 
et dans les bibliothèques 
soutenues par le projet. 

La cérémonie a eu lieu en pré-
sence du président de la Répu-
blique, Dr. Ikililou Dhoinine, du 
vice-président en charge des 
Finances, M. Mohamed Soilihi 
et de plusieurs autres autorités 
de l’Union et de l’île d'Anjouan. 

Ce projet, cofinancé par 
l’Agence Française de Déve-
loppement (AFD) et l’Union Eu-
ropéenne,  aura comme maître 
d’ouvrage l’Union des comités 
de l’eau d’Anjouan (UCEA). 

Les travaux s’échelonneront sur 
36 mois, et concerneront la ville 
de Domoni ainsi que les vil-
lages environnants de Ngand-
zale et de Limbi. Le Gouverneur 
de l’île autonome d’Anjouan a 
chaleureusement remercié 
l’Ambassade de France pour 
ses multiples soutiens dans ce 
projet de développement. Dans 
son intervention, M. Philippe 
Lacoste a lancé un appel aux 
habitants de la région de Do-
moni leur demandant d’être pa-
tients, car un projet de cette en-
vergure demande du temps 
pour être concrétisé

 Un chantier similaire en cours 
à Sima sera achevé au mois de 
décembre prochain 2013, au 
terme de trois ans de travaux.

Samedi 26 novembre, 
l'Ambassadeur de France s'est 
entretenu avec le gouverneur 
de l’île autonome d'Anjouan, M. 
Anissi Chamsidine. M. Philippe 
Lacoste  a souligné devant la 
presse l'importance des projets 
en cours à Anjouan, notamment 
dans le domaine de l’éducation.

La décentralisation et l’appui 
aux communes est un sujet qui 
tient à cœur aux deux parties. 
Dans ce domaine, l'île d'An-
jouan est en avance par rapport 
aux autres îles de l’Union des 
Comores. Le secteur de la jus-
tice a également été abordé 
entre les deux hommes, pour le 
« bien-être » de la population et 
pour favoriser les investisse-
ments étrangers, notamment 
français. 

Composante 2 : consolider l’impact de ces actions 
de formation en créant une dynamique 
francophone. L'objectif est d'enraciner leurs 
apprentissages dans des pratiques quotidiennes 
plus ludiques de la langue. 

Un réseau de 30 à 35 bibliothèques incluant les 
Centres de Langue et d’Action Culturelle (CLAC) 
sera soutenu, afin de développer et d’harmoniser 
leur programmation culturelle annuelle. Les médias 
audiovisuels disposant de programmation 
francophone, bénéficieront des formations et de 
l’expertise nécessaires pour améliorer leurs 
capacités de production.

A cette occasion, l’Ambassadeur de France a 
relevé le bon engagement des activités de la 
composante 1 du projet, tandis que la composante 
2 a démarré plus récemment. Il a salué l'action des 
Chefs de projet, du Centre international d'études 
pédagogiques de La Réunion et  des Alliances 
françaises.

 Projet FSP « Appui au français aux Comores »  Première réunion 
du Comité de pilotage le jeudi 24 octobre 2013

 Adduction d'eau à Domoni

Le vendredi 25 octobre, l’Ambassadeur de France 
aux Comores, M. Philippe Lacoste a participé  à la 
signature d’une convention de financement d’un 
montant de 6 millions d’euros, (environ 3 milliards 
de francs comoriens) destinée au financement du 
projet d’adduction d’eau de la ville de Domoni. 

Signature de la convention de financement du projet
 d’adduction d’eau de Domoni



 


