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COMMUNIQUE DE PRESSE 
*** 

COOPERATION 

FRANCE - UNION DES COMORES 

APPUI DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) 

AU SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

*** 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SUBVENTION DE 3 000 000 EUROS 

(1, 476 MILLIARDS FRANCS COMORIENS) POUR  

LE PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU PARC MARIN DE MOHELI 

 

 
 

Le Vice – Président en charge du Ministère des Finances, de l’Economie, du Budget, de 

l’Investissement et du Commerce Extérieur chargé des Privatisations, Monsieur 

MOHAMED ALI SOILIHI, l’Ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, 

Monsieur Philippe LACOSTE, le Directeur Exécutif des Opérations de l’Agence Française 

de Développement (AFD), Monsieur Jean-Marc GRAVELLINI, en présence du Ministre de 

la Production, de l’Environnement, de l’Energie, de l’industrie et de l’artisanat, Monsieur 

Abdou NASSUR et du Directeur de l’Agence AFD de Moroni,  Monsieur Jean – François 

VAVASSEUR, ont signé le 25 juillet 2014, une convention de financement pour un 

montant total de 3 millions d’euros, soit près de 1, 476 milliards de Francs Comoriens. 

 

Cette subvention de l’Agence Française de Développement est destinée à financer un 

Projet d’Appui au Développement du Parc Marin de Mohéli. Ce financement d’une durée 

de 3 ans, a pour objectif global de contribuer à la conservation de la biodiversité tant 

marine que terrestre de l’Union des Comores, en renforçant le Parc Marin de Mohéli dans 

ses missions de conservation et de développement local. 
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Ce projet s’articule autour de quatre composantes : 

 Consolider la gouvernance du Parc.  
 

A travers cette composante il est prévu le renforcement (i) du cadre juridique et 

institutionnel, (ii) de l’équipe de gestion du Parc en moyens matériels et humain, (iii) 

de l’éducation environnementale et de la communication à l’échelle nationale et 

internationale. Par ailleurs des outils performants nécessaires à la gestion, au suivi, au 

contrôle et à l'évaluation de cette gestion seront développés.  

 

Des démarches d’inscription du Parc dans les réseaux internationaux et plus 

particulièrement le classement de l'île de Mohéli en réserve de biosphère de 

l'UNESCO seront entreprises.  

 Mettre en place un outil de financement pérenne du Parc.  
 

Cette composante vise à identifier des moyens de financement pérenne pour le parc. En 

particulier il est proposé de monter un Fonds Fiduciaire de Conservation, dont l’étude de 

faisabilité bénéficiant d’un cofinancement PNUD/AFD va être réalisée dans les prochains 

mois pour déterminer les caractéristiques et les modalités de mise en place de ce fonds.   

 Préserver la biodiversité marine et terrestre du Parc.  
 

Elle s’organise autour en trois sous objectifs : (i) renforcer la connaissance des éléments 

de biodiversité du parc ; (ii) mettre en place 11 nouvelles zones de réserve et de gestion 

spéciale au sein du Parc et (iii) maîtrise des pressions et des menaces sur le parc. 
 

 Engager les communautés dans la protection du parc et accompagner leur 

développement 

 

Il s’agira de relancer la dynamique villageoise autour de la protection du parc, développer 

des activités devant générer des revenus à la fois pour les communautés locales et pour le 

parc, alléger les pressions qui s'exercent sur les ressources des écosystèmes côtiers.  

 

Le projet prévoit également un appui au fonctionnement du Parc Marin de Mohéli pour 

les trois premières années (le Fonds Fiduciaire de Conservation prenant en partie le relais 

en 4ème année) et inclue un contrat d’opérateur. 
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