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DISCOURS DE JACQUELINE BASSA-MAZZONI 
Ambassadrice de France aux Comores 

 
Lancement officiel du projet « Facilité Emploi »  

 

Hôtel Retaj – Samedi 25 juillet 2020 

 

 

 
 

Monsieur le Président de l’Union des Comores,  

Madame la Première Dame, 

Monsieur le Ministre des Finances et du Budget,  

Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi,  

Monsieur le Commissaire Général au Plan,  

Monsieur le Président de l’Assemblée, 

Madame la Gouverneure de Ngazidja,   

Monsieur le Directeur de la Maison de l’Emploi,  

Madame la Directrice de l’Agence Française de Développement,  

Chers collègues,  

Chers amis, 

 

On m’a, je crois, donné carte blanche sur la durée de mon intervention 

mais je sais par expérience que l’attention devient moins attentive à mesure des 

orateurs qui se succèdent à ce pupitre. Permettez-moi donc d’aller à 

l’essentiel pour ce lancement officiel  : nous avons la chance ici, aux Comores, 

de pouvoir compter sur ces femmes et ces hommes qui conjuguent au quotidien 

leurs talents, leur savoir et leur énergie pour continuer à faire bouger les lignes 

en matière d’emploi, en faveur de la jeunesse comorienne.  
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Je voudrais saluer l’action du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi, de 

l’Insertion Professionnelle, de la Culture et des Sports et à travers lui toute 

l’équipe de la Maison de l’Emploi et de Facilité Emploi qui assure  un travail 

remarquable d’accompagnement vers l’intégration professionnelle de cette 

jeunesse.  

 

Par un hasard du calendrier, ce moment fort que l’on a le plaisir de 

partager ensemble se déroule ce 25 juillet 2020, le jour même où à Paris est 

lancée une grande exposition en l’honneur du milieu agricole français. Si le 

monde rural comorien n’a pas subi les affres d’une « modernisation » menée à 

pas de charge, comme ce fut le cas en France à partir des années 1960, qui a 

parfois affecté l’ambition de progrès économique et social de la France, il reste 

primordial de mettre la ruralité au cœur du développement des Comores. Parier 

sur ses forces, ses initiatives, ses promesses est l’un de nos engagements et nous 

comptons, ensemble, faire en sorte de contribuer à faire bouger les lignes pour 

que le jeune entrepreneur de Mrémani, l’artisan de Oualla, le menuisier du 

Badjini puisse avoir la possibilité d’exercer leurs talents avec le soutien de tous.  

 

Ce propos liminaire donne, je l’espère, le ton de cette intervention 

résolument placée sous le signe d’un optimisme lucide. Nous sommes 

aujourd’hui réunis au nom d’un engagement partagé ; celui de voir la frange la 

plus fragile de la population rurale retrouver le chemin d’une vie digne ; que les 

jeunes – et les moins jeunes -  soient en mesure de récolter le fruit de leur travail 

et de trouver la voie de l’autonomie. Mais c’est dans le même temps stimuler 

leurs initiatives en matière d’offre de services de sorte à faire éclore un nouvel 

écosystème d’entrepreneurs capables de valoriser ces territoires que d’aucuns 

disent délaissés. Voilà en substance ce pour quoi l’on se mobilise aujourd’hui en 

lançant officiellement ce programme dont la fine appellation résume à elle seule 

cette noble ambition : ‘Facilité Emploi’.  
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‘Facilité Emploi’ est à la mesure du nouveau paradigme de la coopération 

franco-comorienne qui est résolument axé sur le soutien aux secteurs productifs 

de l’Union des Comores afin de dynamiser son tissu économique. Proposer une 

facilité de financement des Organisations de la Société Civile, mais aussi de tous 

les acteurs identifiés comme ayant la possibilité d’avoir un effet de levier sur 

l’emploi et la dynamisation d’activités économiques rurales, est un choix 

prioritaire de la France, au travers de l’ensemble de ses programmes d’aide au 

développement.  

 

Ce projet de 4 millions d’euros porté par l’Agence Française de 

Développement ouvre ainsi la voie à une facilité d’accompagnement fondée sur 

la consolidation et la création d’emplois et s’inscrit de ce point de vue en 

parfaite synergie avec d’autres projets financés par la France que l’on met en 

œuvre par ailleurs.  

 

Je pense par exemple au projet d’Appui au Financement du Secteur 

Productif en Union des Comores de 4 millions d’euros en soutien aux acteurs de 

l’inclusion financière (les Sanduk, les MECK et la Banque Centrale des 

Comores), pour le développement de facilités d’octroi de crédits à destination 

des TPE et des PME comoriennes, qui a été signé en ce début d’année. 

 

Je pense bien entendu aux engagements pris par la France dans le cadre du 

Plan de Développement France-Comores, auxquels nous travaillons tous 

d’arrache-pied, pour que dans les secteurs prioritaires de développement fléchés 

par les Comores, l’on puisse assister à une montée en puissance du niveau de vie 

des populations, tant en termes d’accès à certains de leurs droits les plus 

élémentaires, qu’en termes d’accomplissement économique et d’exercice de 

leurs talents. Rappelons que dans le cadre de ce Plan, 52 millions d’euros ont été 
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engagés en 2019 pour les Comores par la France ; et que 37 millions d’euros 

sont en préparation pour 2020 avec un retard inévitable de quelques mois en 

raison de la situation sanitaire mondiale. 

 

La France confirme ainsi sa longue tradition d’appui à l’ensemble des 

opérateurs qui interviennent en soutien de l’Etat et de ses populations.  

 

Ces programmes et projets de développement continueront à alimenter les 

efforts des pouvoirs publics ou des organisations de la société civile pour l’appui 

aux Comoriens dans la gestion de leur environnement, naturel bien sûr, mais 

aussi économique et social, au service des particularités, des richesses et des 

savoir-faire des Comores. 

 

La Maison de l’Emploi, qui héberge l’unité de gestion du programme, a 

une haute responsabilité dans le succès de cette initiative. Je lui souhaite plein 

succès dans la continuation de ses responsabilités.   

 

J’adresse mes remerciements aux autorités et à l’ensemble des partenaires 

pour leurs efforts dans le déploiement de ces projets, et plein succès à ceux qui 

auront la chance d’en bénéficier. Vive la coopération franco-comorienne, vive le 

programme Facilité Emploi !  

 


