
Porteurs de  

projet éligibles :  

 

 Associations envi-

ronnementales 

 Communes pi-

lotes de Moroni, 

Fomboni et Mut-

samudu 

Secteurs d’intervention : 

 Gestion et réhabilitation du patrimoine forestier 
 Gestion et valorisation des déchets 

Modalités de candidature : 

Les porteurs de projet doivent retirer le formulaire de candidature auprès du Service 
de Coopération de l’Ambassade de France en Union des Comores. Ce formulaire doit 
être rempli en version numérique, et être accompagné d’une lettre de demande de 
financement faisant apparaître l’objet du projet, le coût global du projet et le montant 
demandé. Tous les documents demandés dans le formulaire doivent être joints au dos-
sier de candidature. Le dossier doit être transmis au Service de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France.  

Seuls les dossiers complets seront examinés par un Comité de sélection composé de 
représentants des trois pays. 

Critères généraux de recevabilité : 

 Les projets présentés incluront un budget détaillé en euros et en francs comoriens 
 Le montant maximum de subvention est de EUR 50 000  
 La subvention demandée ne peut excéder 70% du coût global du projet 
 La valorisation en nature ne peut excéder 15% du coût global du projet 
 La durée maximale du projet est de 1 an 
 

Dans le cadre de la COP21, le Japon et la France, partenaires techniques et financiers du Gouvernement 
Comorien, en partenariat avec le Ministère de la Production, de l’Environnement, de l’Energie, de 
l’Industrie et de l’Artisanat, mettent en place un « Programme franco-japonais pour le Développement 
durable aux Comores (PFJDD) » pour appuyer la mise en œuvre de projets de développement durable en 
Union des Comores. Ce programme expérimental est doté de 200 000 dollars sur la période 2015-2017. 

Le PFJDD s’adresse aux Organisations de la Société civile spécialisées dans la gestion de projets 
environnementaux, et aux communes de l’Union des Comores ; pour la période 2015-2016, Moroni, 
Fomboni et Mutsamudu sont sélectionnées comme communes pilotes. Le PFJDD a pour but de favoriser 
des initiatives dans les domaines de la gestion et réhabilitation du patrimoine forestier, et de la gestion 
et valorisation des déchets. 

Lancement d’un appel à projets du 15 septembre au 15 octobre 2015. 

Les dossiers de candidature sont à déposer ou à envoyer à l’Ambassade  de France  au 
plus tard le Jeudi 15 octobre avant 13h00. 

PROGRAMME  FRANCO-JAPONAIS  

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

AUX COMORES 

Pour information s’adresser au secrétariat  du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France :(+269) 773 06 15 / 773 03 95 auprès de Nadège LAGARDERE - nadege.lagardere@diplomatie.gouv.fr 

mailto:nadege.lagardere@diplomatie.gouv.fr

