
Le Mot de l'Ambassadeur

Par un rapprochement singulier, un 
de plus, l'Union des Comores et la 
France célèbrent leurs fêtes 
nationales à quelques jours 
d'intervalle, début juillet. L'édition 
2013 a permis de tirer les 
enseignements de la visite officielle 
effectuée, fin juin, par le Chef de 
l'Etat comorien à Paris. Avec la 
signature d'une Déclaration d'amitié 
et de coopération, une nouvelle page 
s'ouvre dans les relations 
bilatérales, faite de dialogue et de 
respect mutuel. Nos actions dans 
l'archipel sont appelées à se 
poursuivre et à se développer, que ce 
soit en niveau de l'Etat, des 
collectivités locales ou des 
associations, notamment mais pas 
seulement, celles animées par la 
diaspora. Car nos relations avec les 
Comores sont si étroites que ce pays 
demeure une priorité dans les 
arbitrages en dépit de la crise 
économique et des nécessaires 
mesures d'économies budgétaires.
 
Au cœur des échanges mondiaux, à 
la croisée d'influences multiples, aux 
portes de l'Asie, du Moyen Orient et 
de l'Afrique, l'Océan Indien offre 
beaucoup d'opportunités. A nous de 
les saisir ensemble pour offrir à nos 
jeunes des emplois et des possibilités 
de se réaliser pleinement. 

Pour les français, le 14 juillet c'est 
également l'occasion de se souvenir 
de tous ceux qui ont servi sous le 
drapeau tricolore et de rendre un 
hommage particulier aux anciens 
combattants. 2014 marquera le 
centenaire du début de la Grande 
guerre et, à cette occasion, des héros 
comoriens, trop méconnus car ils 
servaient alors dans les unités 
malgaches ou somaliennes, seront 
mis l'honneur. Cette année, nous 
avons une pensée particulière pour 
les 6 militaires français tombés au 
Mali pour défendre un pays ami. 

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

http://www.ambafrance-km.org   
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Journée de l'environnement 2013 
au Parc Marin de Mohéli

Par un 
rapprochement 
singulier, un de 
plus, l'Union des 
Comores et la 
France célèbrent  
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François Hollande, Président de la République française et Ikililou Dhoinine,
Président de l'Union des Comores, se sont entretenus au palais de l'Élysée
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Ouverture de la marche par l'Ambassadeur de France

Le Président de l’Union des Comores, Docteur Ikililou Dhoinine a effectué une 
visite en France du 19 au 23 juin 2013, accompagné du Vice-président en 
charge des finances, du ministre des relations extérieures et de la coopération, 
du ministre de l’Éducation nationale de la recherche, de la culture et des arts, 
ainsi que du directeur de cabinet du Président, en charge de la Défense.ﾲ



www.ambafrance-km.com
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au Parc Marin de Mohéli

Cette année, la Journée 
Mondiale de 
l’Environnement a été 
célébrée par la coopération 
française  et ses partenaires 
du système des Nations 
Unies au Parc Marin de 
Mohéli, une aire marine 
protégée unique au monde. 
Organisée autour du thème 
« la solidarité pour l’eau », 
cet évènement a été 
l’occasion de rappeler les 
effets néfastes de la 
déforestation sur 
l’environnement et les 
ressources en eau, affectant 
directement les populations 
locales.

Pour mettre en valeur la 
richesse de son patrimoine, 
le Parc Marin de Mohéli, 
avec l’implication 
remarquable de l’Alliance 
Franco-Comorienne de 
Fomboni, a organisé une 
grande course relais autour 
de l’île.  Partant de la localité 
de Wanani, les concurents 
ont parcouru un circuit de 80 
km, en passant par la 
plupart des villes et villages 
de cette ile volcanique tels 
que Nioumachoua, Ouallah, 
Miringoni, Fomboni, Djoiezi. 
Pour suivre le thème de 
cette journée festive, une 
simple bouteille d'eau a servi 
de relais, symbole de la 
nécessité de préserver cette 
richesse. Ce sont donc 9 
équipes, venant des 3 
régions de Mohéli,  qui se 
sont affrontées lors de cette 
course de 10 étapes autour 
de l’île. Ce parcours, 
traversant  les différents 
paysages de Mohéli, a été 
l’occasion de symboliser la 
chaine de solidarité liant  les 
habitants des différentes 
localités, dans un esprit 
sportif et amical. Afin que 
chacun puisse participer, 
l’épreuve a été précédée 
d’une marche balisée de 4 
km allant de Siry Zourdani à 
Ouanani. L’Ambassadeur de 
France a pris part au 
cortège, entouré des plus 
jeunes, et des femmes des 
localités alentours.

L'Ambassadeur de France avec le coordinateur résident 
des Nations Unies au parc marin de Mohéli

Aux côtés de l’Ambassadeur de France, de 
nombreuses autorités ont tenu à être de la fête, 
tels que le Coordinateur résident des Nations 
Unies l’Ambassadeur du Soudan, le Directeur 
Général de l’Environnement,  représentant la 
tutelle du Parc Marin, le Directeur de cabinet du 
gouvernorat de l’ile autonome de Mohéli, la 
Directrice générale de la FADC, et les 8 maires de 
l’île.

Le stand Planet Finance

Outre l’Alliance Franco-Comorienne, l’évènement a 
su mobilisé différents partenaires, dont la société 
Colas pour le prêt de véhicules et l’association 2 
Mains avec le projet de la potabilisation de l’eau par 
le chlore. Lors du buffet qui a suivi le discours des 
autorités, le public a pu goûter l’eau purifiée grâce à 
ce procédé.

De nombreux acteurs de la société civile ont 
également pris part aux divers évènements organisés 
pour la circonstance. L’Union des Comités de l’Eau 
de Mohéli (UCEM) était ainsi représentée, de même 
que les 10 villages du Parc Marin de Mohéli, géré en 
partie par les associations locales.

La journée de l’environnement a aussi été l’occasion 
de lancer les chantiers de reboisement financés par 
le Fonds d’Appui au Développement Communautaire 
(FADC), représentant un don de la France de près de 
500 millions de KMF répartis dans les 3 îles. Ce 
fonds a pour objectif de mettre en œuvre des travaux 
à haute intensité de main d’œuvre (HIMO), 
permettant aux personnes les plus vulnérables à la 
pauvreté et aux crises d’accéder à l’emploi à court 
terme, tout en valorisant l’environnement.

Dix sites bénéficient de ce 
programme dans l’ensemble du 
Parc Marin, véritable sanctuaire 
de la biodiversité. Les autorités 
comme les habitants ont ainsi 
pu s’exercer à la plantation  
d’arbres autour du puits de 
captage  de Ouanani.

De retour à Siry Zourdani, 
village hôte, les participants ont 
pu se renseigner sur les 
différents projets en cours à 
Mohéli, en se rendant auprès 
des stands des différents 
partenaires de l’évènement, 
dont celui du projet Djirumé. 

 

Financé par Planet-Finance et 
US AID, son objectif  est de 
participer à l’émancipation des 
populations les plus vulnérables 
par la promotion de 
l’entrepreneuriat,  et un accès 
facilité aux produits et services 
de la microfinance.

Forts de cette première 
expérience réussie, les 
organisateurs de la journée se 
félicitent de la grande 
mobilisation suscitée par 
l’évènement dans tous les 
villages, et du succès remporté 
par le petit bal dansant qui s’est 
tenu à la tombée de la nuit dans 
le village hôte.
Ravis de cette « mise au vert », 
les participants ont quant à eux 
déjà réservé la date pour l’an 
prochain, espérant par ailleurs 
la présence d’équipes des 
autres îles de l’Océan Indien.

Équipe de reboisement
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 Codéveloppement : signature de 
quatre conventions de subvention 

Le jeudi 27 juin 2013 ont été signées dans les locaux  du Commissariat 
général au Plan quatre conventions de subvention dans le cadre du 
Programme Franco-Comorien de Codéveloppement (PFCC) en présence 
de M. Pierre Laye, Chef du service d’action et de coopération culturelle.

en faveur du développement local des Comores) et deux issus de la 
Composantes 2 (mobilisation des migrants comoriens hautement 
qualifiés en vue du développement de leur pays d’origine). Cette 
cérémonie marque la première étape d’un cycle d’un an et demi de travail 
pour l’ensemble des intervenants du programme et de la cellule de 
gestion du PFCC. Elle signifie également le lancement de la Composante 
3 (faciliter l’accès au crédit bancaire pour les initiatives économiques 
portées par la diaspora comorienne de France en Union des Comores).

- alimenter en eau potable la ville d’Iconi
- structure participative des services de l’eau dan s 15 villages de la    
  grande Comore.
- formation en éclairage pour les émissions de télé vision
- séminaire de négociation dans l’administration pu blique

http://www.ambafrance-km.org/Codeveloppement-
signature-de

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 par ordre
d’arrivée. Les passeports sont rendus du lundi au jeudi 
de 15h à 17h. Les contrôles retour se font du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
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

Suivez toute l'actualité de la France dans l'archip el sur :

www.ambafrance-km.org

                              Ambafrance Moroni

                                         FranceinComoros

École Française Henri Matisse : Au revoir, Mme 
la Directrice 

Six ans après leur arrivée sur le sol comorien, il est 
temps pour Sophie Villedieu, Directrice de l'École 
Française Henri Matisse et son époux Christian, 
Conseiller Principal d'Éducation du même 
établissement, de prendre le large, non sans susciter 
une vive émotion chez leurs collègues et amis.

Lors d’une réception organisée à l’occasion de leur 
départ à la Résidence de France, l’Ambassadeur a eu 
l’honneur de remettre à Sophie Villedieu les insignes de 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

 

En qualité de Conseiller principal d’éducation, M. 
Christian Villedieu s’est vu remettre les Palmes 
Académiques après 24 ans consacrés au service de 
l’Education nationale. Chef de projet pour la formation 

le monde de l’éducation et le secteur économique, ainsi 
que professeur certifié d’informatique au Lycée français 
de Tananarive.

http://www.ambafrance-km.org/Ecole-Francaise-Henri-
Matisse-Au

Foumbouni : inauguration du service de 
gestion des ordures ménagères

Ce samedi 29 juin s’est déroulée l’inauguration du service de 
gestion des ordures ménagères de la ville de Foumbouni en 
présence de l’Ambassadeur de France. La cérémonie fut 
l’occasion de présenter le résultat du programme « 
renforcement des capacités pour la gestion des ordures 
ménagères dans la commune de Foumbouni Badjini/Est » 
lancé en 2010.

http://www.ambafrance-km.org/Foumbouni-inauguration-
du-service

             Portrait de la Femme du mois 

  Nassimah DINDAR

« Je suis, depuis 2004, Présidente du Conseil 
Général et je préside actuellement la Commission 
Outre-mer de l’Assemblée des Départements de 

France ainsi que la Plateforme régionale des Femmes en Politique dans 
l’Océan Indien ».

http://www.ambafrance-km.org/Portrait-de-la-Femme-
du-mois,766

Ce programme consiste à 
promouvoir les actions entreprises 
par les migrants dans le but d’aider 
au développement de leur pays 
d’origine. Parmi les 11 projets 
présentés, quatre ont été retenus, 
parmi lesquels deux issus de la 
Composante 1 (soutien des 
associations de migrants initiatives 

Preuve de son dévouement qui 
a permis de redresser 
l’établissement français, cette 
distinction met aussi en 
exergue ses qualités 
d’Ambassadrice de la 
francophonie, dans le respect 
des langues et des cultures 
locales. 

d’adultes en charge de 
l’ingénierie de formation et de 
la coordination d’actions pour 
l’enseignement technologique 
et professionnel, il a été 
également chargé de mission 
auprès du Recteur pour la 
valorisation des relations entre


