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multiples et quotidiennes,  et du soutien 
que l’Ambassade leur apporte.

Le 3 mars, la France soutiendra la Course 
des Femmes organisée par l’association 
Femmes en mouvement, mais les actions 
ponctuelles ne doivent pas cacher les 
engagements durables de la France à 
l’égard des femmes comoriennes. De la 
scolarisation des jeunes filles à l’appui de 
projets économiques portés par les 
femmes, la France s’efforce de  soutenir 
toutes les étapes de leur autonomisation. 
Car le développement économique et 
social ne pourra se faire qu’avec la 
mobilisation de tous les comoriens, 
hommes et femmes, qui devront œuvrer 
ensemble pour offrir un meilleur avenir 
aux générations futures.

La vitrine de la femme Anjouanaise à 
Mutsamudu, la maison de la femme à 
Mohoro, l’atelier de couture à Ouani sont 
autant de projets que l’Ambassade avait à 
cœur de voir aboutir, autant d’initiatives 
féminines d’envergure qui valorisent la 
production artisanale locale.  Parce que la 
femme est avant tout une personne 
humaine, une citoyenne, et une actrice de 
la vie sociale, il est important de prendre 
toutes ces dimensions en compte afin de 
lui conférer la place qui lui revient dans la 
société.

C’est pourquoi l’Ambassade de France 
salue particulièrement les actions 
réalisées par le Réseau National Femmes 
et Développement qui contribue à 
l’insertion économique des femmes et 
participe à leur épanouissement 
personnel. La prochaine visite aux 
Comores de la Présidente du Conseil 
Général de la Réunion, Madame 
Nassimah Dindar, qui préside 
l’association Femmes en politique dans 
l’Océan Indien, sera aussi l’occasion de 
mettre en valeur et d’encourager la 
mobilisation des femmes dans ce 
domaine.

Des progrès sont encore à accomplir en 
matière d’égalité hommes-femmes, et 
l’Ambassade continuera à être attentive 
aux initiatives en faveur de la parité. 

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

http://www.ambafrance-km.org   
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Un nouveau  siège pour le Conseil de l'ile d'Anjouan 
L'Union européenne soutient la décentralisation 

Le 8 mars est la journée 
internationale de la 
Femme. Mais se limiter 
à mettre à l’honneur les 
femmes une seule fois 
par an serait mal rendre  
compte de leurs actions

L’ Ambassadeur de France, M. Philippe Lacoste, et M. Alessandro 
Mariani, Délégué de la Commission de l’Union Européenne, ont cosigné, 
mardi 12 février 2013, la lettre d’engagement du Plan Intérimaire pour 
l’éducation, en présence des principaux acteurs de l’éducation aux 
Comores. L’ Union des Comores a ainsi intégré le Partenariat mondial 
pour l’éducation (PME), grâce auquel 1,5 milliard de KMF sera alloué au 
secteur éducatif entre 2013 et 2015. 

© Mohamed SAID HASSANE

Le siège du Conseil de l’île  d’Anjouan a été inauguré le 8 février 2013.
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Le 8 mars 2012, à l'occasion 
de la Journée internationale 
de la Femme, l'Ambassade 
de France avait eu l'initiative 
originale de mettre en ligne le 
portrait d'une femme qui agit 
pour le développement des 
Comores. 
Ces bref témoignages, 
extraits des entrevues 
réalisées au cours des mois 
passés avec les femmes qui 
ont accepté de se livrer à 
l'exercice, nous invitent à 
partager leur vision de la 
femme comorienne, et sa 
place dans la société.

Paroles de femmes : retour sur les « portraits de la femme du mois »

L’ Ambassadeur de France, et 
M. Alessandro Mariani, Délégué 
de la Commission de l’Union 
Européenne, ont cosigné, mardi 
12 février 2013, la lettre 
d’engagement du Plan 
Intérimaire pour l’éducation, en 
présence des principaux 
acteurs de l’éducation aux 
Comores. 
L’ Union des Comores a ainsi 
intégré le Partenariat mondial 
pour l’éducation (PME), grâce 
auquel 1,5    milliard    de   KMF 
sera alloué au secteur  éducatif  
entre  2013 et 2015.   
L’adoption   de   ce   plan   
d’action    marque ainsi 
 la  volonté  de l’Union 
des      Comores     de  
développer  une  éducation 
de qualité  et   accessible 
à  tous.

La France & l'éducation 
pour tous

Avec  l’adoption  des  Objectifs 
du Millénaire pour le  
Développement en 2000, la  
communauté internationale  
s’est attachée à assurer la  
scolarisation primaire  
universelle et la parité.

C’est pour aider les pays les plus pauvres à 
atteindre ces buts que la France a activement 
participé à la création du Partenariat mondial 
pour l’éducation (PME, ex-Fast Track Initiative) 
en 2002. Il bénéficie aujourd’hui à 53 pays en 
développement et répond à une double 
logique : inciter les bailleurs de fonds à 
augmenter leur aide et inciter les pays en 
développement à bâtir des politiques 
sectorielles cohérentes tout en augmentant la 
part des ressources nationales allouées à ce 
secteur. La contribution de la France au PME 
est de plus de 23 milliards de KMF sur la 
période 2011-2013. 

LE PARTENARIAT MONDIAL POUR 
L’ÉDUCATION EN CHIFFRES

1 330 milliards de KMF  engagés 
pour l’éducation dans le monde 
depuis 2002.

22,8 millions d’enfants  scolarisés.

37 000  salles de classe 
construites.

218 millions de manuels scolaires 
fournis.

413 000 enseignants formés.

 Imany
Chanteuse française 
d'origine comorienne
Janvier 2013

« Elles doivent continuer à 
porter la société comme 
elles l’ont toujours fait tout 
en avançant dans leur 
époque. Il faut s’éduquer ne 
serait-ce que pour donner 
l’exemple. Il faut oser rêver 
et réaliser ses rêves. Les 
femmes aux Comores 
dirigent la famille et elles 
ont plus de pouvoir que 
n’importe qui. Il faut juste en 
prendre conscience ! »

© Barron Claiborne

Sitty Echati Assaidi,
Chef de la délégation 
spéciale de Mutsamudu
Mars 2012

« Pour favoriser la 
croissance économique, les 
femmes doivent développer 
les activités génératrices de 
revenus et s’engager dans 
l’entreprenariat, pour lequel 
elles disposent les atouts et 
les   compétences    néces -
-saires. »

Moinaécha Mroudjaé
Maire  de Bandamadji-Itsandra
Avril 2012

« Les hommes disent que les femmes doivent rester à la 
maison, ou bien travailler seulement dans le domaine de 
l’enseignement, de la santé, ou bien comme secrétaire. Or 
dans le Coran rien de tout ça n’est marqué ! La femme doit 
travailler, la femme doit compléter l’homme, et être un 
partenaire privilégié pour l’homme. »

Ania Mohamed Issa
Chef du projet PASCO 
Octobre 2012

« Tant que les femmes ont 
des compétences avérées, 
elles ne sont pas remises 
en cause. »

Nourdine Kaderbay,
Créatrice de la première 
école pour fille à Anjouan
Décembre 2012

 « Lorsque je suis arrivée à 
Anjouan, on ne voyait 
jamais les femmes pendant 
la journée.  Et malgré cela, 
les parents voulaient à tout 
prix que leurs filles aillent à 
l’école, et c’est grâce à cela 
que l’on a pu créer cette 
école des filles. »
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La France soutient la jeunesse comorienne 

 en demeure la première contributrice, 
si l’on rapporte la part allouée au 
fonds à son revenu national. Grâce au 
FED, l’UE  appuie la stratégie de 
développement des Comores, par le 
financement d’actions menant à un 
développement durable. 

Avec une enveloppe de près de 24 
milliards de KMF, l'UE a concentré son 
aide sur deux domaines d’intervention 
pour la période 2008-2013 :
- le développement des infrastructures 
de transport, afin de relancer 
l'économie en facilitant les échanges 
commerciaux, ainsi que le 
développement de l’agriculture et du 
secteur privé. 
- l’éducation,  la formation technique et 
professionnelle, et  l’accès à l’école 
pour tous, en particulier pour les filles.

L’espace de Culture et de 
Loisirs Anoir (ECLA) à 
Chouani a ouvert ses portes 
au public, samedi 9 février 
2013, après deux ans de 
travaux. 

Par sa présence, 
l’Ambassadeur Philippe 
Lacoste a souhaité montrer 
l’importance que la France 
accorde à l’aboutissement 
de projets culturels et 
pédagogiques, surtout 
lorsqu’ils sont portés par un 
fort désir de la communauté.

Répondre à la demande de 
la jeunesse  estudiantine

En effet, cette rénovation 
répond à la demande de la 
jeunesse estudiantine de 
Chouani d’accroitre la 
capacité d’accueil de ce lieu 
culturel, afin de mettre en 
place un plus grand nombre 
d’activités ludiques et 
éducatives. Pour satisfaire 
cette requête, la France a 
consacré 32 millions de 
KMF à l’aménagement de la 
médiathèque. La 
communauté a également 
participé à hauteur de 4 
millions de KMF, et l’aide 
apportée par la diaspora a 
permis de rendre la 
réalisation plus ambitieuse 
que le projet initial.

En tant que représentant de la 
présidence locale de l’Union 
européenne aux Comores, 
l’Ambassadeur de France a participé à 
l’inauguration du siège du conseil de 
l’île autonome d’Anjouan, le 8 février 
2013.

L’Union européenne (UE) appuie les 
processus de décentralisation, car elle 
considère qu’ils sont un moyen 
efficace de rapprocher le pouvoir des 
citoyens. Il est, en effet, plus facile 
d’exprimer ses besoins et de faire 
valoir ses droits comme électeur. Mais 
cette proximité avec les élus  implique 
également un devoir de contrôle,  une 
exigence de transparence, et un droit 
de  regard sur l’utilisation des fonds 
publics. C’est en ce sens que l’UE a 
appuyé, à hauteur de 200 millions  de 

www.ambafrance-km.com

Un nouveau  siège pour le Conseil de l'ile d'Anjouan 
L'Union européenne appuie le processus de décentralisation 

Ce centre a, par ailleurs, vocation 
à générer des revenus afin de 
garantir sa pérennité et son bon 
fonctionnement. 

Fruit d’un partenariat réussi entre 
la France et les Comores, le 
Directeur du centre a pour 
ambition d’en faire un « pôle 
d’excellence de la francophonie 
avec un statut de point focal 
régional ». 

Depuis 2009, près du tiers de 
l’enveloppe du Fonds Social de 
Développement est dédié au 
renforcement de centres culturels 
locaux. L’élargissement de cette 
médiathèque consacre ainsi 
l’intérêt porté par la France à 
l’épanouissement de la jeunesse 
comorienne, par l’accès à la 
culture, aux loisirs, et l’acquisition 
de nouvelles compétences.

 Le Fonds Social de Développement (FSD) a 
financé la mise en œuvre des travaux de 
construction de l’étage supérieur du bâtiment, 
comprenant la salle informatique, la salle 
d’étude, la bibliothèque et la salle 
d’alphabétisation. Avec cet espace 
supplémentaire, la médiathèque de Chouani 
peut désormais mettre en place des activités de 
promotion de la langue française, de loisirs et 
de culture, ainsi que des activités pédagogiques 
(cours de soutien pour 
les élèves en 
difficulté, 
programmes 
d’initiation à 
l’informatique 
et à la bureau-
tique…). 

Bouchra, Ambassadrice des enfants auprès de la médiathèque

KMF, la construction du siège du conseil 
insulaire, afin que les élus puissent travailler 
dans de bonnes conditions, et que le pouvoir 
délibératif local soit effectif. 
Forte de son expérience,  l’UE considère que 
la conciliation entre les principes de solidarité 
et d’autonomie favorise la stabilité 
institutionnelle, et garantit l’Etat de droit.

   L'UE et l'aide au développement

L’Union européenne (UE) fournit près de 55% 
du total de l’aide publique au développement, 
ce qui en fait la première donatrice mondiale. 
L’aide européenne  au développement 
représente une contribution de près de 
50 000 KMF (100 €) par Européen, et par an.

Si la France occupe le deuxième rang des 
contributeurs au fonds européen de 
développement (FED) après l’Allemagne, elle 
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Programme Franco-comorien de 
codéveloppement : tenue du comité de sélection

Le Programme franco-comorien de codéveloppement 
(PFCC) vise à encourager les actions menées par les 
Comoriens vivants en France pour aider au 
développement de leur pays d’origine. Il est ainsi voué à 
appuyer les initiatives d’associations de la diaspora en 
faveur du développement local  (composante 1) , et à 
mobiliser les compétences des migrants hautement 
qualifiés (composante 2).
Doté de près de 985 millions de KMF (2 millions 
d’euros), le PFCC privilégie les projets créateurs 
d’emploi, dans les secteurs du développement rural, de 
l’hydraulique, de l’énergie et de l’environnement. 

Afin d’étudier les projets qui lui ont déjà été soumis, le 
comité de sélection du PFCC s’est réuni mercredi 27 
février 2013, et publiera ses conclusions dans les 
prochains jours. Un nouvel appel à projet sera lancé au 
cours du mois de mars, et les prochains comités de 
sélection se tiendront prioritairement à Anjouan et /ou à 
Mohéli.
La cellule de coordination du PFCC invite donc les 
Comoriens à proposer leurs projets de 
codéveloppement, impliquant la diaspora, afin de 
bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 70% 
du budget du projet  (composante 1) ou la prise en 
charge des billets d'avions et des indemnités de vie des 
experts sollicités (composante 2).

Pour plus d'informations :

Site web : www.codevcomores.org
Courriel : coordination@codevcomores.org
Tél : (+269) 773 99 31 / 336 70 05

 Prix « Musique de l'Océan Indien »

La vocation de ce prix  est de révéler les artistes de la 
zone Océan Indien. Les objectifs principaux sont la 
promotion des écritures musicales de l’Océan Indien, le 
développement, pour les lauréats, d'une carrière à 
l’international et la diffusion des oeuvres et des artistes 
lauréats.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 MAI 2013
Règlement et téléchargement du bulletin d’inscription 
sur www.prixmusiquesoceanindien.com

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 Internet :

www.ambafrance-km.org

Ou rejoignez notre page Facebook : 
Ambafrance Moroni

Twitter : FranceinComoros

1,5 milliard de KMF : Une aide budgétaire 
exceptionnelle pour lutter contre la pauvreté 

A la suite de la demande d’appui budgétaire formulée 
par l’Union des Comores, une convention de 
financement  de 1,5 milliard de KMF a été signée, jeudi 
14 février 2013, en présence de l’Ambassadeur de 
France, du Directeur de l’AFD et du Vice-président en 
charge des finances.

Ce don sera réparti en 3 volets : le secteur du 
médicament, la prise en charge de certains soins liés à 
la santé maternelle, et des travaux à haute intensité de 
main d'oeuvre (reboisement, ramassage des ordures, 
protection du littoral...)

Cette aide budgétaire a été aprouvée fin 2012, année 
particulièrement faste pour la coopération française. Au 
niveau de la seule AFD, près de 7,5 milliards de KMF 
ont ainsi été octroyés aux Comores, avec 2,3 milliards 
de KMF pour le projet GECEAU, 4 millards pour le 
PASCO (santé), et 750 millions de KMF pour le projet 
eau à Domoni. 

Même si la situation économique est difficile en Europe, 
cette aide vient confirmer la place privilégiée qu’occupe 
l’Union des Comores dans le dispositif d’aide de la 
coopération française. De nouveaux projets verront le 
jour aux Comores en 2013 et la France continuera à 
soutenir le développement, en priorité les secteurs de la 
santé et de l’eau.

Semaine de la francophonie  aux Comores

Mettant à l'honneur le cinéma, la semaine de la 
Francophonie donnera lieu à de nombreuses 
projections dans les trois alliances franco-comoriennes, 
ainsi qu’à la traditionnelle dictée, des concours de 
scrabble, d’écriture de poésie, et des conférences 
autour de la langue française.

Temps forts à  Moroni 

15 mars : La nuit de la Francophonie au CCAC.
16 mars : Concert de Dadiposlim à l’AFC.
17 mars : Récital musical (Verlaine, Hugo) à l’AFC.
18 mars : Soirée Cabaret francophone à l’AFC.
19 mars : Projections des films lauréats du CIFF.
20 mars : Cérémonie de clôture au Palais du peuple.

http://www.codevcomores.org/
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