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notamment les centres culturels, les 
écoles et l'Université des Comores, les 
fédérations sportives, ainsi qu’aux 
participants, et au public qui s’est 
déplacé en nombre cette année. Tous 
ont contribué à faire de cet évènement 
une véritable fête lors de laquelle la 
jeunesse a eu la part belle.

Car ce sont les jeunes qui sont voués 
en priorité à bénéficier de 
l’appartenance à la communauté 
francophone, et des échanges 
sociaux, culturels et économiques 
facilités en son sein par le partage 
d’une même langue.

C’est pourquoi la France a voulu 
appuyer l’apprentissage du français 
aux Comores, en aidant à la formation 
des enseignants. Ce projet  vise à 
améliorer la qualité des 
apprentissages scolaires, et 
contribuera à une meilleure maitrise 
de la langue française par les élèves, 
ce qui leur permettra ensuite d’étudier 
en France, à Madagascar, au 
Sénégal, au Maroc ou ailleurs, créant 
des liens indéfectibles avec d’autres 
jeunes francophones.

Des liens sincères, il s’en est 
également tissé entre les étudiants du 
Sud Ouest de la France venus par 
solidarité construire une école à 
Ouzioini, et la communauté qui les a 
accueillis durant trente jours de dur 
labeur. 

Ces initiatives participent au grand 
chantier de la transmission de la 
langue française aux nouvelles 
générations, afin que cette langue 
«merveilleux outil trouvé dans les 
décombres du régime colonial », 
comme le disait Léopold Sedar 
Senghor, continue à être parlée, 
chantée, slamée, réinventée par les 
jeunes aux Comores, qu’elle donne 
force et rigueur à leurs idées et qu’elle 
leur permette d'échanger avec 
d'autres cultures sans perdre leur 
identité.

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

http://www.ambafrance-km.org   
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Solidarité France - Comores 
Des étudiants d'Anglet construisent une école à Ouzioini

Cette édition 2013 
de la semaine de la 
francophonie a été 
une réussite. Nous 
pouvons attribuer ce 
succès à l’ensemble 
des     organisateurs,

L’ Ambassadeur  

© Mohamed SAID HASSANE

« Une langue est un bouquet de mots » Exposition des productions sur la 
francophonie réalisées par les élèves de l'école française Henri Matisse à Moroni
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Construire une école en un mois, c’est le défi qu’ont relevé les étudiants 
de l’ISA BTP, et ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour y parvenir.  

A l'image de la classe de CE1 A de l'EFHM, les jeunes venant de tout 
l’archipel ont su mettre en valeur leurs talents, en jouant avec la langue 
française et en participant aux multiples activités proposées lors de la 
semaine de la francophonie, du 15 au 22 mars 2013.



www.ambafrance-km.comTournois sportifs de la Francophonie 2013



3Solidarité France - Comores 
Des étudiants de l'ISA - BTP d'Anglet construisent une école à Ouzioini

Bravant le froid, 
27 élèves en 
classe de 4ème  à 
l’Ecole française 
Henri Matisse 
de Moroni ont 
eu la chance de 
partir en Anda-
lousie   pour   un 

Jeudi 4 avril 2013, 30 jours 
après le début des travaux, 
l’école est prête à accueillir 
les élèves chanceux 
d’Ouzioini. Construire une 
école en un mois, c’est le 
défi qu’ont relevé les 
étudiants de l’ISA BTP 
d'Anglet, et ils n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour y 
parvenir. 

Ces étudiants ingénieurs de 
5ème année ont choisi de 
réaliser leur projet de fin 
d’études aux Comores, pays 
d’origine de l’un de leurs 
camarades de promo. 
Habitués des stages et des 
chantiers, il ne s’agit pas de 
leur première expérience de 
terrain. C’est néanmoins la 
première fois que toute la 
promotion œuvre ensemble 
vers un but commun. 
« Depuis le début, jusqu’à 
l’inauguration, on gère tout » 
explique un étudiant. 
L'édifice résulte en effet de 
deux années de dur labeur, 
commencées en France par 
la conception des bâtiments 
et la levée de fonds pour 
l'exécution.
Certains confient qu’il est 
« dur de travailler avec 
autant de chaleur, mais on 
s’habitue doucement ».

Au total, 4000 parpaings ont 
été utilisés pour construire 3 
salles     de      classe,    une 

Voyage scolaire en Andalousie
L'Ecole française met l'accent sur les langues et l a découverte culturelle

 été mises à leur disposition et 
la maison du maire a fait office 
de réfectoire trois fois par jour. 
Les femmes des différents 
quartiers d’Ouzioini venaient, à 
tour de rôle, préparer le repas, 
« de qualité, et en bonne 
quantité » assurent les jeunes 
qui travaillaient 10 heures par 
jour sur le projet.

Toute l’équipe a pu compter sur 
le soutien du gouvernorat de 
l’île de Ngazidja, et de l’Armée 
Nationale de Développement 
(AND), qui ont offert un grand 
support logistique, ainsi que 
l’approvisionnement en eau.
La présence de ces jeunes, 
dynamiques et motivés, a 
permis de tisser des liens au-
delà de la construction de 
l’école dans le village. La 
reconnaissance de la 
communauté envers le travail 
réalisé par ces jeunes français 
a contribué à offrir au projet des 
conditions idéales d’exécution.
L'implication de maçons locaux 
à leurs côtés, a également été 
saluée par l'ensemble de la 
communauté estudiantine.

Bel exemple de solidarité entre 
la France et les Comores, 
l’école construite à Ouzioini 
restera la trace du passage des 
étudiants de l’ISA BTP aux 
Comores, symbole d’un 
échange de savoir-faire, d’une 
expérience inter culturelle et de 
partage entre les deux pays.

bibliothèque, le bureau du directeur, la salle des 
professeurs et un local technique, répartis en 
deux bâtiments.
L’équipe comprend 12 filles, soit 20% de la 
promotion ; ce qui est largement supérieur à la 
part des femmes travaillant dans le secteur du 
bâtiment, évaluée en France à près de 5%.
 « Nous avons eu un très bel accueil à l’arrivée, 
certaines femmes ont même pleuré. D’autres 
nous ont fait part de leur inquiétude. Nous les 
avons rassurés en leur disant que ce n’était pas 
la première fois qu’un projet de la sorte était 
organisé » confie une étudiante.

En effet, chaque année, les étudiants en 
dernière année de l’ISA BTP partent dans un 
pays en développement pour construire des 
bâtiments en lien avec l’enfance et l’éducation : 
Sénégal, Mali, Togo, Madagascar… Ils n’en 
sont pas à leur coup d’essai, et cette 
expérience participe assurément au succès des 
projets sélectionnés.

Les étudiants ont reçu un accueil chaleureux 
dès leur arrivée. Pour se loger, des maisons ont 

Visite de mi-chantier à Ouzioini
 les étudiants s'affairent pour finir l'école dans les temps 

attiré      leur      attention : 
le mélange d’influences 
arabes et baroques, 
comme la vue imprenable 
sur la ville qu’offrait la 
Giralda  ont marqué les 
collégiens. Si « le muezzin 
montait à cheval pour faire 
l’appel à la prière » 
explique une élève, c'est à 
pied qu'ils se sont rendus 
au sommet de l'édifice. 
Riches de cette expé-
rience culturelle 
dépaysante, les jeunes 
hispanophones en sont 
rentrés ravis, et n'ont 
qu'une envie :  repartir en 
séjour d'étude au plus 
vite ! 

séjour culturel   d’une semaine. 
En empruntant les ruelles étroites 
de Séville, Cordoue, Malaga et 
Grenade, les  élèves   ont    pu 
découvrir leur architecture 
typique, et mettre en pratique 
leur cours d’histoire de l’art. La 
visite de la cathédrale de Séville, 
ancienne mosquée dont le 
minaret est devenu clocher après 
la  Reconquista,   a    notamment 

27 élèves de l'école française découvrent l'Andalousie
Février 2013

« Remerciements aux deux professeurs Aurélie Chauvet 
(Espagnol) et Olivier Drault (Histoire Géographie) pour cet 
excellent travail pluridisciplinaire » Sophie Villedieu, Chef 
d'établissement de l'Ecole française Henri Matisse.
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Programme franco-comorien de 
codéveloppement : lancement d'un appel à projets

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). 

Les porteurs de projet peuvent retirer un dossier de 
demande de financement à partir du site Internet,  
http://www.codevcomores.org  > Accès rapide > Accès 
pour les porteurs de projets > Comment soumettre un 
projet ? ou auprès de la Cellule de Coordination du 
PFCC à Moroni, à Anjouan auprès de l’antenne du 
PFCC, et en France auprès de la Mission Relais.  Les 
dossiers complétés doivent ensuite être déposés auprès 
des différentes antennes du PFCC avant le 28 juin 
2013. Ils seront instruits par la Cellule de Coordination 
du PFCC et éventuellement présentés au comité de 
sélection des projets de l’île concernée selon les 
procédures en vigueur.

Cellule de Coordination du PFCC à Moroni 
(+ 269) 773 99 31 / (+269) 336 70 05
coordination@codevcomores.org 

Antenne du PFCC à Anjouan  
(+269) 761 16 76 / antenne.anjouan@codevcomores.org

Mission Relais du PFCC en France  
+ 33 (0)1 40 09 20 26 / comores@coopdec.org

 Prix « Musique de l'Océan Indien »

La vocation de ce prix  est de révéler les artistes de la 
zone Océan Indien, avec à la clé,  le développement, 
pour les lauréats, d'une carrière à l’international et la 
diffusion de leurs oeuvres.

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 Interne t :

www.ambafrance-km.org

Ou rejoignez notre page Facebook : 
Ambafrance Moroni

Twitter : FranceinComoros

Publication du rapport d’évaluation du DCP 
France-Comores 

Le document cadre de partenariat (DCP) signé entre la 
France et les Comores en 2006 est arrivé à échéance 
en 2011. Son évaluation, issue d’une demande des 
autorités comoriennes relayée par les services de 
l’ambassade de France à Moroni, a procédé d’une 
approche innovante. 

Tout d’abord sa conduite, placée sous le mode du 
partenariat, a été assurée par deux instances : l’une 
basée à Paris, la seconde à Moroni. L’objectif poursuivi  
était à la fois de tirer les enseignements des dernières 
années de coopération mais également de pouvoir 
partager les principales analyses afin de faciliter la mise 
en œuvre des projets futurs. Cette évaluation a 
étroitement associé le Parlement en confiant la 
présidence de son comité de pilotage au député Daniel 
Goldberg, en sa qualité de président du groupe d’amitié 
France- Comores de l’Assemblée nationale.

Enfin, réalisée par un bureau d'études externe, elle a 
mobilisé, tant en France qu’aux Comores, les 
administrations qui œuvrent à la relation entre nos deux 
pays. À Paris, la direction générale du Trésor, la 
délégation générale à l’outre-mer, les directions 
concernées au sein du Ministère des Affaires étrangères 
et l’Agence française de développement se sont réunies 
à toutes les étapes de ce travail. À Moroni, ce sont les 
principaux ministères coordonnés par le commissariat 
général au Plan qui y ont été associés.

Cette évaluation a permis de dresser un bilan partagé 
de notre relation bilatérale. Elle contribuera à la 
définition de nos actions de coopération futures et au 
dialogue politique et technique entre nos deux pays.

Consultez le rapport sur le site de l'Ambassade :
www.ambafrance-km.org/Publication-du-rapport-d


