
 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 : subvention des missions ponctuelles aux Comores 

Type de projet et domaine d’intervention de l’appel à 

projets 
Peuvent soumettre une demande, dans le cadre de cet appel à projets  

Contribution du 

PFCC 

Prise en charge des dépenses relatives au voyage d’un expert 

(billet d’avion, per diem) dans le cadre d’une mission de 

courte durée, ayant vocation à renforcer ou structurer une 

organisation locale. Tous les secteurs qui concourent au 

développement socioéconomique des Comores sont éligibles. 

Les organisations comoriennes légalement constituées telles que les organismes 

publics et parapublics ou les organisations privées d’intérêt général (associations à 

but non lucratif). 

Le porteur de projet devra avoir préalablement identifié un expert issu de la 

diaspora comorienne résidant en France métropolitaine, à Mayotte et à la Réunion,  

dont les compétences ne se retrouvent pas localement. 

Montant maximum de 

subvention : 2.460.000 

KMF, soit 5.000 € 

 

Modalités générales 

A compter du 06 avril 2016, les porteurs de projet peuvent retirer un dossier complet de demande d’appui financier auprès de la Cellule de Coordination à Moroni ou de 

l’Antenne du PFCC à Anjouan ou sur le site internet de l’Ambassade de France (http://www.ambafrance-km.org/Appel-a-projet-du-programme-Franco-Comorien-de-

Codeveloppement).  Les dossiers complétés doivent ensuite être déposés auprès des différentes antennes du PFCC (voir ci-dessous) avant le 16 mai 2016, aucun dossier ne 

sera accepté au-delà de cette date. Ils seront instruits par la Cellule de Coordination du PFCC et éventuellement présentés au comité de sélection de projets de l’île concernée 

selon les procédures en vigueur. Un même demandeur ne peut soumettre qu’un seul dossier.  

Où et comment envoyer les demandes de financement? 

Les demandes doivent être transmises par voie informatique et en version papier (les deux versions doivent être identiques), dans une enveloppe scellée, envoyée en 

recommandé, par messagerie express ou remise en main propre (un accusé de réception signé et daté sera délivré au porteur dans ce dernier cas), à l’adresse indiquée ci-

dessous : 

Projets présentés en Grande Comore et à Mohéli 

 

Cellule de Coordination du PFCC (mercredi, jeudi et 

vendredi) 
Adresse postale 

Cellule de Coordination du PFCC 

BP 2578 Moroni, Union des Comores  

Adresse pour remise en main en propre  

Cellule de Coordination du PFCC,  

Bâtiment de l’ancienne Météo 

Courriel : coordination@codevcomores.org 

Projets présentés à Anjouan 

 

Antenne du PFCC à Anjouan 

 

Vice-consulat de France, sise à 

Hombo – Mutsamudu, 

Courriel : 

antenne.anjouan@codevcomores.org 

Pour tout renseignement sur la demande, vous êtes invités à vous 

rapprocher de : 

 

- La Cellule de Coordination du PFCC à Moroni, (mercredi, jeudi et 

vendredi)  

Tél.: (+269) 336 70 05  

Courriel : coordination@codevcomores.org  

- L’Antenne du PFCC à Anjouan,  

Téléphone : (+269) 320 85 62/ Courriel : 

antenne.anjouan@codevcomores.org    

 

 

PROGRAMME FRANCO-COMORIEN DE CODEVELOPPEMENT 

Lancement d’un Appel à projets - Prolongation 
Le Programme Franco Comorien de Codéveloppement lance un appel à projets qui vise à renforcer la participation de la diaspora comorienne au développement des Comores 
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