
Les migrants pour le développement 
 

Le Codéveloppement est constitué par toute action à laquelle 
participent des migrants pour aider au développement de leurs pays 

d’origine. 
 
Le Programme Franco-Comorien de Codéveloppement (PFCC) est financé 
par le Gouvernement français à hauteur de 2 millions d’euros (984 
millions de francs comoriens). L’objectif est de promouvoir les initiatives 
de développement aux Comores à travers la mobilisation des moyens et 
des compétences des migrants comoriens en France et le soutien à leur 
investissement aux Comores. 

Composante 1:  
Soutien  des associations de 

migrants dans leurs 
initiatives pour le 

développement local des 
Comores 

Porteurs de projets éligibles: 
- Associations locales 

- Institutions publiques 
locales 

En partenariat avec: 
- Associations de la diaspora 

 

  Secteurs d’intervention: 
- le développement rural et la pêche 
- l’appui aux communauté villageoises 
- le secteur de l’énergie. 
 

  Modalités 
-Remplir le formulaire et ses annexes et 
transmission du dossier accompagné d’une 
lettre de demande 
-Si le projet répond aux critères d’éligibilité, il 
sera examiné en Comité consultatif de 
sélection  

Critères généraux 
-Part PFCC n’excède pas 70%  
-Part des bénéficiaires de la diaspora au 
moins égale à 15% (pas de possibilité 
d’inclure des apports en nature mais 
possibilité de faire appel à d’autres bailleurs) 
 -Durée maximale du projet: 1an 



Composante 2: 
Mobilisation des migrants 

comoriens hautement 
qualifiés en vue du 

développement de leur pays 
d’origine (Expertises, 
enquêtes, audits, ..) 

Porteurs de projets éligibles: 
- Associations locales 

- Institutions publiques 
locales 

En partenariat avec: 
- Un expert de la diaspora 

 

Pas de secteurs d’intervention définis 
 

  Modalités 
-Remplir le formulaire et ses annexes et 
transmission du dossier accompagné d’une 
lettre de demande 
-Si le projet répond aux critères d’éligibilité, il 
sera examiné en Comité consultatif de 
sélection  

Critères généraux 
-Le PFCC prend en charge le billet d’avion 
ainsi que les per diem du Consultant 
-Le bénéficiaire prend en charge le s autres 
frais 
-Durée maximale du projet: 30 jours 

Composante 3: 
Accompagnement des 

initiatives économiques 
portées par la diaspora 

comorienne de France en 
Union des Comores 

(mécanisme de bonification 
des taux d’intérêts) 
 Porteurs de projets 

éligibles: 
- Membre de la diaspora   

En partenariat avec: 
- La MECK Moroni 

 

  Secteurs d’intervention: 
- Développement économique 
- Création de revenus, de valeurs et d’emplois 
 

  Modalités 
-Remplir le formulaire et transmission du 
dossier accompagné d’une lettre de demande 
-Après validation du projet par le PFCC, le 
dossier est transmis à la MECK Moroni  

Contacter la MECK Moroni:   
(Mutuelle d’Epargne et de Crédits ya Komor – 

Moroni) 
(+269) 773 27 28/ 773 82 83 

Meck-moroni@comorestelecom.km 



Pour plus de renseignements, vous adressez à : 

 

 Madame Sikina SAID SOIHILI  

(Chef de la Cellule de coordination du PFCC à Moroni) 

coordination@codevcomores.org 

sikina.mirza@codevcomores.org 

(+269) 355 08 22 

 

Madame Andhumaty AHAMED BEN OMAR  

(Animatrice de l’Antenne du PFCC à Anjouan) 

antenne.anjouan@codevcomores.org 

andhu.ahmed@yahoo.fr 

(+269) 320 85 62 

 

Nadège LAGARDERE 

(Chargée de mission PFCC à l’Ambassade de France auprès 
de l’Union des Comores) 

(+269) 773 06 15 / 773 03 95 ou (+269) 350 13 06 

nadege.lagardere@codevcomores.org 

 

Les formulaires numériques sont disponibles sur demande 
adressée par mail. 
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