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économique et social. Afin que les enfants 
comoriens puissent bénéficier de ce droit 
fondamental d’apprendre, la France multiplie 
ses projets d’appui au secteur éducatif. A ce 
titre, la scolarisation des filles est un objectif 
qui lui tient particulièrement à cœur. 
 
Avec le Royaume Uni, la France fait partie 
des principaux donateurs de l'initiative 
multilatérale Education Pour Tous qui pourrait 
bientôt bénéficier à l'Union des Comores. Au 
cœur des projets de l’Union Européenne en 
matière de formation professionnelle, 
elle soutient également les actions menées 
par l’UNICEF visant à offrir aux plus jeunes 
de meilleures conditions d’étude. 
 
L’Ambassade, par son ambitieux projet 
d’appui au français aux Comores, 
s’adressera, dans les prochains mois, aux 
enseignants, du primaire à l’Université.  Car 
au delà des effectifs scolarisés, la qualité de 
l'enseignement est essentielle pour la bonne 
maîtrise des savoirs fondamentaux. Avec le 
soutien du programme de co-développement, 
la France appuie en outre les initiatives de 
la diaspora comorienne qui souhaite s’investir 
pour permettre aux enfants et aux jeunes de 
prendre en main leur avenir.  
 
Mais l’éducation doit être l’affaire de tous.  
Premières concernées, les familles en sont 
également les premières contributrices. 
 Aussi, les campagnes de mobilisation, telles 
que la semaine de l’Educathon organisée par 
l’ONG comorienne Maeecha sont-elles 
particulièrement  bienvenues  pour 
mobiliser les énergies et les ressources 
financières. Des  personnalités  emblé-
matiques permettent à cette occasion de 
rappeler les enjeux, de passer les messages, 
et de collecter des fonds pour soutenir les 
actions des   associations.  L'Ambassade s'y 
est associée  avec enthousiasme, 
avec la remise de lots de fournitures scolaires 
destinées aux élèves de Moroni, après avoir 
contribué à la création d’une plateforme 
sportive dans une école publique du 
Nyumakélé à Anjouan il y a quelques mois. 
Pleinement en accord avec les valeurs 
défendues par l’ONG, l’Ambassade 
continuera à être attentive aux initiatives de 
promotion de l’éducation aux Comores.

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

http://www.ambafrance-km.org   
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Ouverture d'un bloc des brûlés au centre Caritas de Moroni
La France soutient l'offre de soins de qualité à prix réduits

L’éducation, voie d'accès à la 
connaissance et à la 
compréhension     du      monde 
 qui nous entoure,est le  facteur 
premier    du     développement

L'Ambassadeur, accompagné du Ministre de l’éducation, assurant 
l’interim du MIREX,  a procédé le 18 janvier 2013 à la pose de la première 
pierre, acte inaugural des travaux de réhabilitation du campus de 
l’Ambassade de France en présence du corps diplomatique.

En raison du nombre croissant de visiteurs, et afin d’offrir un service de 
qualité aux usagers, le Ministère des Affaires étrangères a demandé un 
projet de rénovation lourde au cabinet SECMO au début des années 
2000. A l'issue d'une procédure d'appels d'offre, l'entreprise Construct  a 
été retenue pour effectuer les travaux, avec un coût prévisionnel de 600 
millions de KMF. En 14 mois, elle devra réhabiliter complètement les 
quatre bâtiments qui abritent actuellement les services de l'Ambassade. 
Les réseaux techniques seront entièrement refaits, et un nouveau 
dispositif d'accueil sera mis en place.

Un  numéro ultérieur de la Lettre de l'Ambassade sera consacré à ce 
projet d'envergure.

© Mohamed SAID HASSANE

Dans le cadre de son action 
prioritaire en faveur de la santé aux 
Comores, la France, via l’Agence  
Française  de   Développement 
(AFD), a soutenu la réhabilitation 
du dispensaire existant et la 
construction d’un nouveau bloc 
pour les brûlés. Le personnel 
bénéficiera également de 
formations dispensées par le 
centre hospitalier de Mayotte.
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Depuis 1993, la France, grâce à 
l’Agence Française de 
Développement (AFD) soutient 
la microfinance, qui occupe  
une place très importante dans 
le secteur financier de l’archipel. 
Elle représente en effet plus du 
tiers de l’épargne aux Comores 
et se place en deuxième 
position sur le marché des 
crédits avec une part de 29%.

L’appui de l’AFD au secteur de 
la microfinance s’opère à 
travers l’aide à la création des 
réseaux de microfinance, et le 
renforcement de tous ses 
acteurs.

En octobre 2012, les trois entités regroupaient 
près de 75 00 membres, soit un peu plus de 
50% des membres de la microfinance aux 
Comores. L’encours d’épargne total dépasse 
les 8 milliards de KMF et le portefeuille de 
crédit, 6.5 milliards de KMF.
Actuellement, l’AFD appuie l’Union Régionale 
des Sanduk d’Anjouan (URSA) via un projet 
subventionné à hauteur de 370 millions de KMF, 
et disposant d’une ligne de crédit sur prêt de 
500 millions de KMF.
Ce projet vise à favoriser le développement 
d’une offre de crédits productifs, liés à 
l’artisanat, la pêche, l’agriculture, etc.

Ces actions devraient 
permettre de renforcer les 
capacités de la direction et 
des cadres administratifs du 
réseau ainsi que de 
développer de nouveaux 
produits financiers et de 
nouveaux partenariats ; la 
priorité étant d’assurer la 
viabilité financière de la 
Meck-Moroni, en proposant 
des produits financiers 
souples et adaptés, 
garantissant un taux de 
remboursement élevé.

La construction du bâtiment 
de la Meck dans le cadre du 
projet a permis de mieux 
répondre aux besoins des 
clients en agrandissant et 
modernisant la banque, 
notamment par la 
construction d’un nouveau 
hall d’accueil et de guichets 
spécifiques au type 
d’opération que le client 
désire effectuer. 

Enfin, le soutien de l’AFD 
devrait favoriser la mise en 
commun des connaissances 
et des expériences entre les 
différentes institutions de 
microcrédit, notamment 
l’Union des Meck et les 
Sanduk. Ainsi, ce partage 
sera bénéfique à l’ensemble 
du réseau, le rendra plus 
transparent et améliorera la 
communication entre les 
différents acteurs qui le 
composent.

En cours, le « Projet d’appui au 
développement et à la professionnalisation 
du réseau des Meck » bénéficie d'un don de 
320 millions de KMF. Il vise à effectuer un 
diagnostic organisationnel approfondi et 
mettre en place un plan d’affaire à moyen 
terme, définissant les stratégies de 
développement de la Caisse sur les 
prochaines années.

L’AFD soutient les Sanduk, 
premiers programmes de 
microfinance mis en place 
aux Comores, depuis leur 
création. Ce réseau de 
caisses villageoises est né 
d’un constat : la population 
comorienne n’avait pas 
accès aux services 
financiers adaptés à leur 
situation et aux réalités 
locales. En effet, le citoyen 
comorien moyen ne 
disposait pas de revenus 
suffisants pour pouvoir 
prétendre aux services 
financiers classiques tels 
que l’épargne, le crédit ou 
les assurances. Avec l’appui 
technique de l’IFRAM et du 
GRET, l’AFD a donc financé 
un projet d’expérimentation 
de caisses villageoises 
adaptées aux besoins de la 
population, à hauteur de 182 
millions de KMF. 
Rencontrant un réel succès, 
ces caisses se sont 
multipliées en Grande 
Comore, puis à Anjouan et 
Mohéli. Il existe aujourd’hui 
70 caisses villageoises, 
réparties en 3 unions 
régionales, une pour chaque 
île. 

Le développement du réseau des Mutuelles 
d'Epargne et de Crédit ya Komor (MECK) 
est aussi soutenu par l’AFD depuis l’année 
2000. A sa création, l’objectif était de mettre 
en place des structures de financement 
intermédiaires entre les caisses de Sanduk 
et les autres établissements financiers 
classiques, en ciblant les villes et une 
clientèle de revenus moyens. 

Bâtiment de la Meck-Moroni 

 Guichet du Sanduk d’Ongodjo, Anjouan 
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Don d'équipements électriques à la MA-MWE

1 scanner, 1 vidéoprojecteur, et 4 onduleurs, permet d’équiper les locaux de la 
brigade mixte Douanes / Impôts, de favoriser l’interconnexion informatique, tout 
en leur assurant une totale mobilité pour réaliser les contrôles dans les 
entreprises. Ce don de matériel informatique s’inscrit dans le cadre du projet 
d’appui au renforcement des administrations financières (PARAF). Ce projet, 
initié   par  le  Ministère  des  Affaires  étrangères  pour  un  montant  de  près  de 

250 millions de KMF participe au 
renforcement de la bonne gouvernance 
financière en Union des Comores et se 
concentre plus particulièrement sur 
l’administration des douanes. En effet, la 
Douane représente une part importante des 
recettes du budget de l’Etat. 
Cet équipement doit ainsi contribuer à 
accroitre l’efficacité des actions menées par 
la brigade mixte, qui veille au renforcement 
des contrôles, et à la lutte contre l’évasion 
fiscale par la coordination et l’échange 
d’informations. La France appuie également 
le Centre de formation du ministère, afin 
d’encourager l’organisation de formations 
techniques sur place, dans des locaux 
spécialement dédiés et opérationnels.
En complément, les Douanes françaises ont 
offert deux mallettes de détection de 
stupéfiants.

L’Ambassadeur de France 
s’est rendu, le 19 décembre 
2012, à la centrale de 
production et de distribution 
électrique de la MA-MWE à 
Voidjou, pour la remise 
officielle d’équipements 
offerts par la société  
Électricité de Mayotte (EDM).

Cet événement fait suite au 
don effectué le 6 juillet 2012, 
par lequel 5 tonnes de 
matériel avaient été 
acheminées vers la MA-
MWE par voie aérienne, 
avec le concours des forces 
armées de la zone sud de 
l’océan indien (FAZSOI), et 
l’appui logistique de la 
société Colas.

Les   70   tonnes     d’équipe-
ments pour lesquels il a fallu 
rechercher un autre mode de 
transport, comprenant en 
particulier    des        transfor-
mateurs, diverses fournitures 
électriques, des poteaux, des 
câbles, des groupes 
électrogènes de grosse 
capacité et un véhicule, ont 
été livrées début décembre 
par la nouvelle barge de 
l’Autorité portuaire. Compte 
tenu de la valeur du matériel 
offert et des coûts de 
conditionnement, ce sont au 
total près de 100 millions de 
KMF qui ont été octroyés à la 
MA-MWE pour l’amélioration 
de la distribution de 
l’électricité aux Comores.

L’Ambassadeur de France  a 
procédé, jeudi 20 décembre 
2012, à la remise 
d’équipements    informatiques 
à la Direction Générale des 
Douanes, en présence de M. 
Mohamed Ali SOILIHI, Vice-
Président chargé du Ministère 
des Finances et de  Michael 
GLANNAZ,    Conseiller    tech-
nique français détaché auprès 
des douanes comoriennes.  Le 
lot, d’une valeur de 10 millions 
de KMF, et comprenant 17 
ordinateurs,    9    imprimantes, 

www.ambafrance-km.com

La France réhabilite le dispensaire Caritas de Moroni 

COOPERATION BILATERALE
La France participe à la modernisation des Douanes comoriennes

L’Ambassadeur de France 
auprès de l’Union des 
Comores, a participé, 
samedi 19 janvier 2013, à 
l’inauguration du 
dispensaire de Caritas à 
Moroni. A travers ses 
dispensaires et ses postes 
de santé, Caritas offre aux 
personnes les plus 
modestes des soins 
accessibles et de qualité. 
Dans le cadre de son action 
prioritaire en faveur de la 
santé aux Comores, la 
France, à  travers   l’AFD   a 

soutenu la réhabilitation du 
dispensaire existant et la 
construction d’un nouveau 
bloc pour les brûlés.La 
France a également 
apporté son soutien à 
Caritas par des 
programmes de formation, 
couvrant le secteur médical, 
la gestion des stocks de 
médicaments et la 
comptabilité. La réalisation 
du chantier de réhabilitation 
du dispensaire a bénéficié 
d’une subvention de l’AFD 
d’ un    montant    de     près 

de 147 millions de KMF, et 
s’inscrit dans le cadre d’un 
projet global d’un montant 
total de 490 millions de 
KMF, cofinancés à hauteur 
de 75% par l’AFD, 20% par 
le Secours catholique, et 
5% d’autofinancement.
Le Centre Hospitalier de 
Mayotte a fourni à Caritas 
Comores des équipements, 
et assurera, à partir de 
février 2013, des formations 
continues sur l’anesthésie 
et la prise en charge des 
grands brûlés.
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Neutralisation de munitions obsolètes à Kandani

Du 29 novembre au 13 décembre 2012, le Groupe 
d’Intervention "Nedex", appartenant aux Forces Armées 
de la zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI) stationnées 
sur l'île de La Réunion, a mis à la disposition de l’armée 
comorienne deux spécialistes en munitions, soutenus 
par un médecin, un infirmier, et un officier assurant la 
sécurité. La tâche délicate de cette opération a consisté 
à neutraliser des munitions obsolètes et potentiellement 
dangereuses.

Suite à l’audit réalisé en septembre 2011 par des 
spécialistes des FAZSOI, le gouvernement comorien 
avait, en effet, demandé officiellement le soutien de la 
France pour sécuriser le dépôt de munitions de la 
caserne de Kandani, siège de l’état major de l’armée 
nationale de développement (AND).

Ainsi, durant près de 15 jours, le Groupe d’Intervention 
français s’est mis à la disposition de l’armée 
comorienne pour neutraliser au camp de Kandani les 
munitions jugées intransportables, puis pour acheminer 
sur le terrain militaire d’Itsoundzu les lots de munitions, 
afin de les faire exploser dans des fosses spécialement 
aménagées pour la circonstance. Près de 800 kg de 
munitions périmées les plus diverses ont pu ainsi être 
détruites en toute sécurité : mines anti-chars, roquettes, 
obus de mortiers, grenades, etc…Outre le fait d’apporter 
plus de sécurité à la communauté militaire comorienne 
et de resserrer un peu plus les liens d’amitié existant 
entre militaires français et comoriens, cette coopération 
avec les FAZSOI a permis un enseignement des 
méthodes utilisées pour la gestion des munitions.

Coupe de l’Ambassadeur 
au Tournoi de football de l’UDA

L’Ambassade de France a offert une coupe aux 
finalistes du tournoi de football de l’Union pour le 
Développement du quartier Ambassadeur (UDA) de 
Moroni, qui a eu lieu dimanche 13 janvier. La coupe, 
ainsi que les médailles d’argent, ont été remises par 
l’attaché de coopération en charge de la jeunesse et 
des sports devant 2.500 personnes.

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 : 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.

Les brèves de l'Ambassade

Retrouvez plus d'information sur notre site Interne t :

www.ambafrance-km.org

Ou rejoignez notre page Facebook : 
Ambafrance Moroni

Twitter : FranceinComoros

1,5 milliard de KMF : une aide budgétaire 
exceptionnelle pour l’Union des Comores

L’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE et 
les bons résultats en termes de recettes publiques pour 
l’année 2012, ont permis à la France de mettre en place 
une aide budgétaire exceptionnelle à l’Union des 
Comores. Elle sera affectée à des dépenses 
additionnelles s’inscrivant dans le programme national 
de lutte contre la pauvreté conduit par le gouvernement 
comorien. Ce don, d’un montant de 1,5 milliard de KMF,  
sera réparti en 3 volets :

Volet 1 : Secteur du médicament (490 millions de 
KMF). Ce montant correspond à l’apurement des dettes 
de la Pharmacie Nationale Autonome des Comores 
(PNAC) et la constitution du stock de médicaments de 
la nouvelle entité devant lui succéder. Cette aide 
complètera les programmes d’appui au secteur de la 
santé visant à améliorer la prise en charge des malades 
et la qualité des soins.

Volet 2 : Prise en charge de certains soins liés à l a 
santé maternelle (246 millions de KMF) . Ce 
financement contribuera à la mise en œuvre de la 
gratuité de la césarienne, et s’inscrit dans le cadre de la 
campagne gouvernementale d’accélération de la 
réduction de la mortalité infantile et maternelle aux 
Comores.

Volet 3 : Travaux à haute intensité de main d’œuvre  
(492 millions de KMF).  Bénéficiant directement aux 
populations et permettant la création d’emplois, les 
projets porteront sur l’aménagement et l’entretien de 
petites infrastructures, des actions sanitaires, comme le 
ramassage des ordures, ainsi que sur des opérations de 
reboisement ou de protection du littoral.

Remise de lots de fournitures scolaires 

Lors du Forum des associations d'aide à l'enfance, 
l'Ambassadeur de France a procédé, vendredi 18 
janvier, à la remise d'un lot de fournitures scolaires à 
l'ONG comorienne MAEECHA, en présence de son 
directeur M. Nasser Assoumani. Ce don symbolique, 
effectué au cours de la semaine de l'Educathon, 
témoigne du soutien de l'Ambassade aux actions de 
sensibilisation menées par l'ONG, notamment 
lorsqu'elles visent à mobiliser les énergies et les 
ressources financières en faveur de l'éducation.


