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Apport de la France en Union des Comores – 1
er

 semestre 2016 

4 projets de développement à Anjouan : unité de production de sel à 

Bambao, soutien aux pêcheurs de Ouani, site écotouristique à Moya, 

soutien aux agriculteurs de l’île 

2 projets de développement à Mohéli : unité de conservation et de 

transformation de lait de vache à Nioumachoua et unité de décorticage 

de café à Siry-Ziroudani 

6 projets de développement en Grande Comore : transformation et 

conservation des fruits à pain à Chouani, site écotouristique aux 

cavernes de Dzoidjou, unité de transformation de poissons, 

construction d’un centre régional d’approvisionnement et de 

distribution, amélioration du marché de Tsinimoichongo, mise en 

place d’activités pour les jeunes des Maisons Familiales Rurales.  

 

7 mois de stage de formation pour des officiers 

sapeurs-pompiers à l’Institut supérieur de la protection 

civile de Ouagadougou 

6 militaires du PIGN ont bénéficié d’une formation 

d’aide-moniteurs de deux semaines par deux experts 

du groupe des pelotons d’intervention de la 

Gendarmerie de La Réunion 

20 gradés de la Gendarmerie des Comores ont été 

formés aux techniques d’enquête de police judiciaire 

par un expert de la Gendarmerie de La Réunion 

25 téléphones GSM ont été donnés par la 

Gendarmerie de Mayotte à son homologue des 

Comores 

1 semaine de formation en maintenance des 

motocyclettes au profit de la Gendarmerie et de l’AND 
 

10 jours de festivités pour la Semaine de la 

Francophonie aux Comores 

2 artistes ont réalisé la chanson de la francophonie 

2016 (YouTube : AST & Malhat – On se comprend) 

1 mois de stage au CFPJ à Paris pour un journaliste comorien 

35 000 € d’appui aux médias aux Comores 

1 kit de matériel distribué à la nouvelle licence en journalime à 

l’UDC : micros, camescopes, trépieds, appareils photos… 

50% d’élèves boursiers (sur 469 élèves) à l’école française 

Henri Matisse 
 

100 hectares de terrain à Moya (sud d’Anjouan) font l’objet d’un 

projet de mise en place de gestion communautaire des forêts 

3 millions d’€ pour soutenir la biodiversité marine et terrestre du 

parc marin de Mohéli 

3 projets d’électrification solaire : 2 centres de santé Caritas 

Comores et une école primaire à Mitsamihuli 

220 consultations par mois au cabinet médico-

social du docteur Anne Taïeb à l’Ambassade de 

France 

2 nouvelles salles de classe de l’EMSP ont été 

réhabilitées par l’AFD 

15 agents de santé ont bénéficié de bourses de 

formation 

1,5 million d’€ pour un projet d’adduction d’eau potable à 

Domoni, Anjouan 

10 villages dans lesquels l’eau potable est en cours d’installation 

dans la région de Djandro, à Mohéli 

11,2 millions d’€ financés par l’AFD pour l’ensemble des projets 

Eau  

4 restaurants de la capitale ont participé au concours 

gastronomique Goût de France 

7 projets d’appui à la scène culturelle comorienne 

Rejoignez-nous sur   



                
 
 
 
 
 
 
 

 

Mayendeleyo ya pvapvo no wakazi Hifadhu yadani na yahabaharini 

Malezi no Msomo wadju 

Francophonie 

Ulanga 
Wunono 

Nde madji no myapviriliyo 

Mayendeleyo ya Kitamaduni 

Baruwa Taanrifa 
 

Djubiso lahe Farantsa husoni mwe Komori Harumwa ye mezi sita 

ya mwando yaho mwaha 2016 

4 projets za mayendeleyo yiho Ndzuani : behewa la wufanya shingo 

(Bambao), djumbiso laho walozi wa Ouani, bavu la mhifadhwi ulanga 

(Moya), djumbiso laho walimadji wa yisiwa 

2 projets za mayendeleo yiho M’mwali : behewa la besheyo na 

(mbadilisho-mswana yinsho) le dzwa la m’mbe (Nyumashua), 

mkontsi wa udabua ye kafe (Siry-Ziroudani) 

6 projets za Ngazidja : besheyo na mswanainsho le furiapa (Shuani), 

bavu la mhifadhwi ye mapvanga ya Dzoidju, behewa la 

mswanaainsho zen-fi, bundo la djumba (daho) la bavu lamsurufio na 

bwanyisho, trengenezo lahe shindo sha ntsini mwashongo, mdjumizo 

wa mabangazo ya wana zidjana wahe malaho ya midji ndze 

 

 

Mézi 7 ya mssomo ya koussoudiwa yé ma 

« pompiers » haroumwa lé daho kouwou  la ouhifadhwi 

owanadamou lilo homdjini Ouagadougou 

Madjéchi 6 wahé PIGN wa houndrou mssomo wa mi 

foumou mili wa « aide-moniteurs , wa tékéléziwa na 

wahouwou wahé Gendarmerie  ya La Réunion 

Madhoimana 20 Wahouwou  wahé Gendarmerie ya 

Komori  wa houndrou mssomo né mtaanlamou  wahé 

Gendarmerie Ya La Réunion  yahoussou  taratibou ya 

mdjoudouwo yahé polici yahé mahakama 

Téléphoni 25 za mhono zi nikiwa yé Gendarmerie ya 

Komori né Gendarmerie ya Maoré  

Mfoumo 1 wamsono woufagniliha  ho Gendarmerie no 

haroumwa lé daho la AND ou houssou owhifadhwi 

yézé anla zahé zé moto 
 

Ntsihou 10  za mashouhouli yahoussou  omfoumwo 

wahé Francophonie hounou Komori 

Wapvandzi 2 wa fagna djimbo lahoussou yé  

Francophonie ya ho mwaha wa zihwi zili  na koumé na 

randarou 
 

Mwezi 1 wa mdjadidisho maanrifa wa mtrangazadji mdzima iho 

CFPJ Paris 

35 000 € djumbiso lahe matrangazo ya Komori 

1 kit zana zaki trangazadji : micros, camescopes, trépieds, appareils 

photos… za nikiwa ye mbawa ya daradja ya raru yaki trangazadji 

yahe likoli ya msomo wa djuwu 

50% harumwa wana ziyoni 469 waliyo Henri Matisse, mengo 

mitsanu harumwa djana, wahondrana na bourse 

 

Kitari 100 za ardhwi Moya (Suheyili yahe Ndzuani), zirendeha 

behewa la swarafa yaho msiru no wakazi 

3 milioni euros (mali zaki wulaya) djumbiso laho mwaniyo wahe 

zenyihayati zo barini na pvodjuu zaho uwando wa baharini wa Mwali 

3 projets za mwendje wadjuwa : mbili harumwa le djumba la 

wunono la caritas Comores na ndzima harumwa ye likoli yantsini ya 

Mitsamihuli-mdjini 

220 Wandrou wawadé wohinda wawono haroumwa 

mweézi  yé docteuri  mo Ambassadi  Anne TAIEB 

Madjumba 2 ya mssomo ya gnouméni yahé EMSP  

ya lékéziwa  né AFD 

Wandrou wahazi 15 waho ounono  wa bahatisha na 

boursou za missomo 

 

1,5 milioni euros projet ya mtriyo madji mema yiho Domoni ya 

Ndzuani 

Midji 10 ya Mwali harumwa ledjera la djando, omtriyo madji 

mema, wundjiya ndziyani 

11,2 milioni euros (mali zaki wulaya) zitoolwa ne AFD, djimla 

yahe ze projets zahusu madji  

Madjoumba 4 ya ouliliya mbahindrou yaliyo 

haroumwa yé capitali ya rengué founvou haroumwa 

bwana  za mtchézo bonesso za woupissi ya shahoula  

ya shizoungou ya parwawo Gout de France 

Projets 7 ya houssadiya  ho mtshézo bonesso wa shi 

komori 
 Rejoignez-nous sur   


