
Le Mot de l'Ambassadeur

         La fin de l'année approche. L'heure 
des bilans et des bonnes résolutions. 
Grâce aux efforts de gouvernance du 
gouvernement comorien, les 
perspectives économiques du pays se 
sont sensiblement améliorées. De 
nouvelles entreprises françaises se sont 
implantées aux Comores. Nos 
programmes de coopération sont en 
expansion et en pleine phase de 
réalisation : je pense en particulier aux 
secteurs de l'eau et de la santé qui ont 
fait l'objet de nombreux articles dans la 
Lettre de l'Ambassade. Il importe de 
prolonger cette dynamique, notamment 
en renforçant encore d'avantage la 
coopération régionale qui offre de 
grandes potentialités. Dans un contexte 
où les ressources financières sont rares 
et face à des problématiques complexes 
et globales, la mutualisation des moyens 
est, en effet, plus que jamais nécessaire.
 
     La fin de l'année est également le 
moment de formuler des voeux. Je vous 
souhaite, au nom de toute l'équipe de 
l'Ambassade et en mon nom personnel, 
une excellente année 2013. Puisse-t-elle 
vous apporter ainsi qu'à vos proches de 
nombreuses satisfactions. En ce qui nous 
concerne, cette année fera date puisque 
les travaux de rénovation du campus de 
l'Ambassade vont, enfin, débuter. Ils 
offriront, à terme, de meilleurs services 
aux usagers et des conditions de travail 
améliorées. Nous aurons l'occasion d'y 
revenir avec plus de détails dans un 
prochain numéro.
 

Excellentes fêtes de fin d'année à tous. 
 

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

http://www.ambafrance-km.org   
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Ouverture des espaces commerciaux
 de Bandamadji- Itsandra

Rencontre des  Présidents  au Sommet de 
la Francophonie à  Kinshasa 

A l'occasion du 14ème 
sommet de la Francophonie 
de Kinshasa au Congo, le 
président de la République 
François Hollande a 
rencontré son homologue 
comorien, le Dr Ikililou 
Dhoinine, le 13 octobre 2012. 

Les discussions ont porté sur 
les relations bilatérales et en 
particulier sur l'appui de la 
France au programme de 
réformes éconnomiques en 
cours aux Comores en 
partenariat avec le Fonds 
Monétaire International.

Formations à la sûreté aérienne

L'Ambassadeur de 
France auprès de l’Union 
des Comores a participé, 
le samedi 24 novembre 
2012, à la cérémonie 
d’ouverture des locaux du 
projet d’aménagement, et 
de gestion du littoral de 
Bandamadji-Itsandra.
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Situé à 3km de Moroni sur l’île 
de Grande Comore, le village 
côtier de Bandamadji-Itsandra 
offre un cadre géographique et 
historique favorable au 
développement économique. 

En effet, dès le début du XVIIIe 
siècle, des textes de 
chroniqueurs retrouvés par le 
Pr Damir Ben Ali indiquaient 
que, sous le règne de la 
sultane Wabeja, les produits 
d’Itsandra étaient déjà célèbres 
et recherchés. 

Le miel, le gingembre, les 
cabris, les peaux de zébus et 
les ailerons de requin étaient 
cités comme des denrées 
reconnues pour leur qualité, et 
le travail des artisans jouissait 
d’une grande renommée dans 
l’Océan Indien. Ainsi la forge de 
Bandamadji était-elle 
particulièrement réputée dans 
la région, de même que les 
tissus et broderies 
comoriennes, et les fameux 
djohos.

Grâce au financement de 
l’Union européenne, 
l’implantation à Bandamadji du 
Centre National de l’Artisanat 
aux Comores a contribué à 
valoriser ce patrimoine, tout en 
permettant aux autres projets 
du village de jouir d’une 
visibilité accrue.

C’est dans cette ligne que s’inscrit le projet 
d’aménagement, et de gestion du littoral de Bandamadji, 
porté par l’Association des Ressortissants Comoriens de 
Bandamadji en France (ARCBF) et la Mairie de la 
Commune de Bandamadji-Itsandra. 

Le projet consiste en la création d’un espace de vente 
moderne et idéalement situé, comprenant une boutique, et 
un restaurant accueillant un centre de formation 
professionnelle et d’apprentissage des métiers. Les 
apprentis ont ainsi pu s’essayer à la confection de 
spécialités culinaires traditionnelles, servies aux convives à 
l’issue de la cérémonie.
 

Initié en 2010, le projet 
d’aménagement a été financé à 
hauteur de 60 % par la France 
via le programme de 
codéveloppement. L’ARCBF et 
la Mairie de Bandamadji ont 
respectivement contribué à 
raison de 30% et 10% du coût 
total du projet, s’élevant à 
environ 40 millions de FKM.

Cette réalisation en partenariat 
invite à souligner la capacité 
des migrants comoriens de 
France à participer activement 
au développement économique 
de leur pays d’origine, en 
investissant dans des projets 
viables

A cette fin, il convient de 
rappeler la disponibilité de 
l’Ambassade de France à 
accompagner ce type 
d’initiatives via le nouveau 
programme Franco-Comorien 
de Codéveloppement (PFCC), 
qui favorise la mise en œuvre 
d’idées créatrices de valeur et 
d’emploi. 

Elle offre un soutien à tous les 
acteurs du développement 
local, désireux de s’impliquer 
dans la lutte contre la pauvreté 
par la valorisation des savoir-
faire et des atouts du territoire, 
et de porter des projets 
impulsant un nouvel élan aux 
dynamiques socioéconomiques 
comoriennes.

La cinquième session du Forum ministériel de suivi des Principes et Engagements de Paris 
relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés s’est tenue le 3 
décembre au siège des Nations Unies.

Lors de son allocution, l’Ambassadeur pour les droits de l'homme M. Zimeray a salué 
l’endossement par cinq nouveaux pays des Principes et Engagements de Paris : Comores 
Bolivie, Guinée-Bissao, Koweït et Yémen, portant à 105 le nombre de pays adhérents.

Ouverture des espaces d'activité économique  
à Bandamadji- Itsandra

Les Comores s'engagent dans la lutte contre les enf ants soldats
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Formations à la sûreté aérienne

M. Dominique HOMA, 
Premier conseiller, a ouvert, 
au nom de l’Ambassade de 
France, à la session de 
formation consacrée au 
contrôle radioscopique des 
bagages, le 20 novembre 
2012.

Ce projet d’appui au 
renforcement de la sûreté 
de l’aviation civile en 
Afrique, baptisé ASACA, a 
débuté en 2011 pour une 
durée de trois ans. Soutenu 
par la coopération française 
pour plus d’un million 
d’euros, il bénéficie 
également de  20 assistants 
techniques français 
mobilisés, dont un aux 
Comores. Cette formation a 
été initiée et conduite par la 
CRASAC (Cellule 
Régionale d’Assistance à la 
Sûreté de l’Aviation Civile), 
basée à Dakar.

Commémoration  du 94ème 
anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

En présence du Colonel Youssouf 
Idjihadi, Chef d’État Major de 
l’AND, entouré de nombreux 
officiers supérieurs, d'anciens 
combattants, et des Représentants 
des amicales patriotiques, le 
Chargé d’affaires a.i auprès de 
l’Union des Comores, M. 
Dominique Homa, a présidé, le 11 
novembre à l’ambassade de 
France, une cérémonie 
commémorative  en l'honneur des 
« Morts pour leur Patrie ».

www.ambafrance-km.org

Le jeudi 29 novembre 2012, le Réseau National 
Femmes et Développement de Mohéli et Planet 
Finance ont ouvert la première foire artisanale et 
clos le projet du Fonds Social de Développement 
«Appui aux artisans ». Le Conseiller de Coopération 
et      d’Action       Culturelle, 
M. Pierre Laye a représenté 
l’ambassade.

Ce projet de qualification d’une trentaine d’artisans aura contribué à professionnaliser ces 
activités en développant des capacités tant en conception qu’en fabrication d’objets 
artisanaux. Il aura permis également un appui à la gestion commerciale et financière d’une 
entreprise artisanale, et une aide à la commercialisation en favorisant l'insertion dans des 
circuits nationaux et internationaux.
Avec une subvention de 28 millions de FKM de l'Ambassade,  un apport des  bénéficiaires 
finalement  apporté par la présidence de l'Union des Comores de 3 millions de FKM et une 

FOIRE INTERNATIONALE DE MOHELI
La France aide l'artisanat

Initié à Madagascar sous le nom de « Madacraft » sur des crédits de l’Union 
européenne, ce projet a été étendu à la Grande Comore. C’est donc une 
nouvelle extension de ce projet sur crédits de la coopération française qui a été 
exécuté à Mohéli, et qui le sera, dans les prochains mois, également à Anjouan. 
L’ensemble des bénéficiaires peuvent placer leurs activités dans un cadre 
coopératif sous le label « SwanaaKom » et ainsi combiner leurs forces d’action.

 Elle fait suite aux insuffisances notoires constatées 
au niveau de la sûreté de l’aviation civile des 
aéroports africains, faisant peser de réelles 
menaces sur le transport aérien international, et 
risquant de porter atteinte aux passagers comme 
aux structures aéroportuaires.

Plus de 60 stagiaires comoriens  ont participé à 
diverses formations, et 3 autres sessions auront lieu 
en 2013.
Dans ce domaine, la France ne ménage pas ses 
efforts, avec ses partenaires, pour améliorer la 
situation et atteindre des niveaux  de sûreté 
conformes aux standards internationaux.

 valorisation des activités de Planet Finance à 
hauteur de 8 millions de FKM, ce projet aura 
été réalisé dans de bonnes conditions. Il aura 
créé des emplois au profit  des  jeunes  et  
des femmes et offert de nouveaux 
débouchés.
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Suppression de la perception de la taxe OFII 
par les postes consulaires

Lors du vote de la loi de finances, définitivement 
adoptée le 20 décembre 2012, il a été décidé de mettre 
fin au dispositif de perception de la taxe OFII par les 
postes consulaires. 

Par conséquent, les dispositions antérieures, à savoir la 
perception de la taxe OFII auprès de la Direction 
territoriale de l'OFII du lieu de résidence du demandeur, 
après son arrivée en France, au moment de la validation 
du titre, sont de nouveau en vigueur.  

IMPORTANT : 

Il appartient au demandeur d’évaluer au mieux les 
perspectives d’aboutissement de son projet de séjour 
en France, et de s’assurer de la qualité de son dossier, 
en présentant  tous les justificatifs requis à l’appui de sa 
demande.

Point sur les entreprises françaises aux Comores

Après une première série de contrats et 41 km de route 
construits, la société  COLAS  s’est vue confier de 
nouveaux travaux :
-  20 km sur l’île d’Anjouan (Ouani- Bambao)
-  9 km sur l’île de Mohéli (Djoezi- Wanani)
-  4 km sur l’île de Ngazidja (Moroni – Iconi)

Plus de 300 emplois directs sont concernés. Les délais 
d’exécution sont inférieurs à une année.

Moroni Terminal  vient d’accueillir deux nouvelles 
barges, spécialement conçues pour les dimensions du 
port de Moroni. 
Les conteneurs et les marchandises en vrac ou 
ensachées seront ainsi déchargés dans de meilleures 
conditions. Cette acquisition contribuera à :
- améliorer les cadences des navires, 
- réduire la durée des escales, 
-  limiter les frais portuaires pour les armateurs.

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 de 8h à 13h le vendredi 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 : dépôt des 
demandes par ordre d’arrivée. Les passeports sont 
rendus les lundi et mercredi de 15h à 17h. Les contrôles 
retour se font les mardi et jeudi de 15h à 17 h.  
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.

Plus d'information sur notre site Internet 

http://ambafrance-km.org

Facebook :  Ambafrance Moroni
Twitter :  FranceinComoros

Signature de l’accord de réorganisation de 
dettes entre la France et l’Union des Comores 

L’accord,  signé le 26 novembre 2012 entre la France et 
l’Union des Comores, porte sur le réaménagement de la 
dette comorienne. Il concerne notamment les prêts 
souscrits à l’égard de l’AFD, tels que le prêt octroyé en 
1992 pour l’équipement de radionavigation de l’Aéroport 
International de Moroni Prince Said Ibrahim, et celui 
accordé en 1997 dans le cadre de l’appui à la société 
Eau et Electricité des Comores (EEDC).

La conclusion de cet accord bilatéral permet à  l’Union 
des Comores de bénéficier d’un rééchelonnement de 40 
ans d’une créance de 84 millions de FKM, soit 170 000 
€, ainsi que d’une annulation de 195 millions de FKM de 
créances, soit 395 000 €.

La France a encouragé le gouvernement comorien à 
poursuivre les progrès réalisés dans le cadre de 
l’initiative des pays pauvres très endettés (PPTE), et a 
salué la détermination des autorités comoriennes à 
satisfaire les critères formulés par les organisations 
financières internationales.

L'Ambassade de France soutient le premier 
festival du jeune cinéma comorien

Dans le cadre  du premier Festival du jeune cinéma 
comorien, le service de coopération et d’action culturelle 
(SCAC) de l’Ambassade de France offre un soutien 
financier à l’organisation de l’évènement. Le SCAC 
permet la venue et l’hébergement de 4 personnalités du 
monde du cinéma : Firmine Richard, Alain Dufau, David 
Constantin, et Laza Razanajatovo. Il met également à 
disposition du Festival les trois Alliances Franco-
Comoriennes pour la projection des films. 
En outre, trois  bourses peuvent être octroyées aux 
participants:
- deux bourses CultureLab : l’une pour participer au 
prochain festival de la Rochelle, et l’autre pour assister 
à un atelier de réalisation documentaire.
- une bourse de la FEMIS pour prendre part à 
l’université d'été de l’école nationale supérieure de 
l’image et du son, si un candidat est retenu par 
l’institution.


