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Dans le cadre de sa politique de soutien aux initiatives artistiques et culturelles en Union des 
Comores, l’Ambassade de France lance trois appels à projets autour des axes suivants : 

# l’appui à la création, la production et à la diffusion,  
# l’appui à la mobilité pour formation, 
# le soutien aux nouveaux talents comoriens. 

 
Clôture : vendredi 16 mars à 10h00 (heure de Moroni) 

 
Appel à projet 1: Appui à la création, la production et la diffusion 

 
La subvention peut être octroyée à un ou plusieurs candidats : enveloppe totale de 5 000 euros 
Critères d’éligibilité des candidats : 

# les associations culturelles résidentes en Union des Comores ou mobilisant des artistes résidents 
sur le territoire comorien (les artistes ne peuvent candidater à titre individuel, toute demande doit 
être portée par une association), 

# toutes les disciplines artistiques (les arts de la scène – musique, la danse et le théâtre, la littérature, 
les arts-plastiques et l’audio-visuel) sont acceptées hormis la production de courts et longs-
métrages – si ce n’est le petit équipement comme un appareil photo, une caméra, la production de 
Cds et de Dvds,  

# la diffusion sous tous ses formats seront acceptée : projection de film, participation à des concerts 
ou expositions sur l’ensemble du territoire de l’archipel des Comores et à l’international. 

 
Appel à projet 2 : Appui à la mobilité pour formation 
 
2 mobilités octroyées*: billet d’avion et frais de séjour en mobilité entrante et sortante  
Critères d’éligibilité des candidats : 

# les associations culturelles résidentes en Union des Comores ou mobilisant des artistes résidents 
sur le territoire comorien (les artistes ne peuvent candidater à titre individuel, toute demande doit 
être portée par une association), 

# les formations artistiques (toute discipline confondue), technique (son, lumière, vidéo etc) et 
administrative seront acceptées, 

# les possibilités de formation peuvent concerner, la mobilité d’un porteur de projet comorien pour 
l’étranger ou l’invitation d’un formateur sur le territoire comorien. 

Pièces complémentaires à fournir: l’original d’invitation du centre de formation (personne physique ou 
morale) et sa copie  dans le cas d’une demande de formation à l’étranger. 
 
* Formation courte et prise en charge selon un barème prédéfini par la coopération française 
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Appel à projet 3 : Soutien aux nouveaux talents comoriens 
 
La subvention peut être octroyée à un ou plusieurs candidats: enveloppe totale de 2 000 euros  
Critères d’éligibilité des candidats : 

# les associations culturelles résidentes en Union des Comores ou mobilisant des artistes résidents 
sur le territoire comorien n’ayant jamais bénéficié de subvention de la coopération française (les 
artistes ne peuvent candidater à titre individuel, toute demande doit être portée par une 
association), 

# les projets « nouveaux talents » pourront porter sur une demande d’appui à la création, la diffusion 
ou la formation sur la base des critères d’éligibilité des appels à projet 1 et 2. 

 
Pour les 3 appels à projet, les intéressés sont invités à prêter attention 

# aux critères d’éligibilité selon les appels à projets ciblés,  
# à fournir l’ensemble des pièces administratives demandées, 
# à soumettre leur candidature exclusivement par courrier au plus tard le vendredi 16 mars à 

10h00 (heure de Moroni). 
 

Les courriers devront être adressés au Conseiller de Coopération d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France en Union des Comores. Les références de l’appel à projet devront être mentionnées sur l’enveloppe 
comme suit : appel à projet 1, 2 ou 3 – Intitulé de l’axe.  
 
Pour candidater, les intéressés devront fournir les pièces justificatives suivantes communes aux trois appels à 
projet ainsi que celles relatives à l’axe ciblé le cas échéant: 

# 1 registre des statuts, 
# 1 copie du relevé d’identité bancaire (RIB) au nom du porteur du projet 
# 1 lettre officielle de demande de subvention et sa copie, datée, signée et tamponnée où le projet et 

les coordonnées d’un contact sont détaillés, 
# 1 budget prévisionnel du dit projet et sa copie, 
# 1 calendrier des étapes clés du projet (incluant les activités des partenaires ou autre mécène le cas 

échéant) et sa copie, 
# les dossiers incluant 2 copies de lettres de recommandation, d’accords de principe de 

programmateurs, de soutien financier ou technique seront d’autant plus appréciés. 
 

 Les inscriptions sont ouvertes du mardi 13 février 2018 au vendredi 16 mars 2018 à 10h00 (heure de 
Moroni). Tout dossier remis hors délais ou incomplet ne sera pas instruit.  
Un jury de trois personnes se réunira pour délibérer. Les résultats seront communiqués aux candidats par 
mail le lundi 19 avril 2018.  
 
Les lauréats devront justifier impérativement et sans exception de l’utilisation de la subvention perçue 
dans les deux mois après validation de leur dossier. Ils devront adresser un courrier au Conseiller de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Union des Comores comprenant : 

# 1 lettre officielle reprenant le bilan technique et financier du projet datée, signée et tamponnée, 
# les originaux des factures engagées à hauteur du montant alloué au nom du porteur du projet. 

 
 


