
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE D’INFORMATION 
Ambassade de France auprès de l’Union des Comores 

Juin 2015 

SUIVEZ-NOUS : 

NAMRIDOUNGUÉ HARUMWA :  

www.ambafrance-km.org 

Facebook : AmbafranceMoroni 

Twitter : @AmbaFrancekm 

 10 jours de festivités pour la semaine de la Francophonie. Divers  animations  
ont été proposées à Mohéli, Anjouan et la Grande-Comore par l’Ambassade de  
France et de nombreux partenaires 

 70 livres distribués à la bibliothèque de Bouni suite au concert de solidarité 

de l’Ecole Française Henri Matisse  

 135 boursiers à l’Ecole Française Henri Matisse 

 31 000 € de fourniture informatique pour l’Institut de Formation des  

Enseignants et de Recherche en  Education 

 11 bourses de « mobilité doctorale » pour l’Université  des  Comores 

 

Education / Francophonie / Enseignement Supérieur 

Sécurité intérieure et maritime  

 1 stage de renforcement linguistique et de 

renseignement  à Paris, pour le directeur du 
renseignement intérieur de l’Union des 
Comores 

 2 experts de la direction générale de la 

sécurité intérieure (DGSI) ont réalisé une 
formation sur les  fondamentaux de 
l’enquête judiciaire anti-terroriste pour le 
personnel des services de renseignement 
comoriens 

 10 jours  de formation pour  l’Armée 

Nationale de Développement par les  
militaires français du Détachement de 
Légion Etrangère de Mayotte 

 
 

Eau / Assainissement 

Coopération décentralisée  

 12 élèves de La Réunion ont installé des panneaux solaires dans l'école primaire  
d'Ouzioini et formé un Comorien pour la maintenance et l'entretien de l'ouvrage 

 
 

Développement local et communautaire 

 
 

 4 projets de développement sur l’île de Mohéli : construction d’un marché à 

Fomboni et d’une unité de décorticage de café à Siry - Ziroudani, amélioration 
de l’offre écotouristique à Itsamia et appui  au développement du parc marin. 

 4 projets de développement sur l’île d’Anjouan : unité de production de sel à 

Bambao, distillerie de SALOI à Moya, aménagement d’un site écotouristique à 
Moya et création de filière d’Ylang dans le Bambao 

 5 projets de développement sur l’île de Grande-Comore : aménagement des 

cavernes de Dzoidjou, transformation et conservation des produits locaux à 
Ntsaouéni, construction d’un centre régional d’approvisionnement et de 
distribution à Dimani et  amélioration du marché de Tsinimoichongo 

 6 000 000 € pour l’entretien  des  routes  financés par la France et l’Union 

Européenne 

 

 30 mois d’ouvrage pour la mise en place 

d’eau potable à Domoni et sa région 
(Anjouan) 

 4 mois d’accompagnement et de formation 

pour permettre l’accès à l’eau potable dans 
la péninsule de Sima 

 10 villages en cours d’installation en eau 

potable à Djandro (Mohéli) 

 891 914 € financés par l’AFD pour 

l’ensemble des projets eau  
 

Développement culturel 

 3 attributions de bourse artistique et 

culturelle 

 1 subvention de 1000 € pour la course des 

femmes en mouvement  

 1 soirée « Goût de France » proposée aux 

spectateurs de l’Alliance Française de 
Moroni 

 
 

 Santé 

 160 consultations par mois au centre de santé de l’Ambassade de France  
 12 000 € de consommable et 1 kit solaire distribué à Caritas Comores 

 60 000 € de matériels de santé offert à l’école de médecine et à 12 centres 

de santé en Grande-Comore 

 319 603 € financé par l’AFD pour l’ensemble des projets santé 

 7 jours de formation et remise d’équipements radioélectriques à l’Autorité  

Nationale de Régulation des Technologies de l’Information et de la Communication  
des  Comores par l’Agence Nationale des Fréquences d’Aix-en-Provence 

 1 formation par une experte associée au Centre International d’Etudes  

Pédagogiques (CIEP) de la Réunion pour l’utilisation du logiciel Moodle a des  
responsables pédagogiques et des formateurs de l’Institut de Formation des   
Enseignants et de Recherche en Education des Comores 

 3 jours de formation pour des cuisiniers comoriens financés par la Chambre de  

Commerce de l’île de La Réunion 

 
Ambassade de France auprès de l’Union des  Comores – Moroni 

Boulevard de Strasbourg - BP 465 – 773 06 15 – 773 03 95 – 773 07 53 

APPORT DE LA FRANCE EN UNION DES COMORES – 1er SEMESTRE 2015 

Environnement 

 40 000 €  financés par l’AFD pour 

l’ensemble des projets environnement 
 

http://www.ambafrance-km.org/


 Maraan iya  djana na mongo mirandarou wohenda wawono yé docteuri wouliyo 
ho ambassadi ya shi farantsa 

 5   903 623 kmf  yiroumilwa haroumwa zana za ouroumishiha ho bureau ya 

Caritas Comores na ma panneaux ya mwendjé ya djouwa 

 29 518 116 kmf y azan a zaho wounono zi tamaniwa yé  l’écoli yaho 

wounono na madjoumba koumé na mayili yaho wounono yaliyo Ngazidja 
 

 
  

 Msaanda wa 157 234 644 kmf, mapessa yaroumilwa né lé djoumba lahé AFD 

hossonimwa zé barnamadji  zahoussou o wounono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARUWA YA MASWILIYANO  
Yahé Ambassadi ya Farantsa hossonimwa yé dawla ya Komori 

Juin 2015 

 Ntsihou koumé za ntsapvouho za hé o mfoumo wahé Francophonie. Mitchézo 
bonesso ya houtadjiwa harumwa yézissiwa za  Mwali, Ndzouwani na Ngazidja, 
né mhouwou wahé lé djoumba lahé Ambassadi ya Farantsa na mashirika mendji 

 Ziyo mongo mfoukaré zinikiwa yé madjoumba ya woussoma zalawana no mssa 
anda wahé concéri ya mssayidiyano  yahé l’écoli yashi farantsa Henri Matisse 

 Wanaziyoni djana na mongo mirarou na ntsanou wa houndrou bourssou yiho 
l’écoli yashi farantsa Henri Matisse 

 15 251 026 kmf  za mssa anda wa zombo za informatique za hé lé djoumba la 

mssomo wahé ma foundi no mtsantsa wouwo haroumwa wo mssomo 
 Bourssi koumé na mwedja za daradja zahjouwou (doctorat) zahé lé djoumba 

lahé  missomo yajouwou la komor 
 

Mssomo/Francophonie/Mssomo wa hadjouwou 

Hifadhwi ya ndani no barini 

 Mdjadidisho wahé louhâ na oudjouliza,  
woufagnishiha homdjini Paris né directeuri  
wahé midjoulizo ya ndani yahé djimlifou wa  
Komori 

 Madhoimana wayili wahé oudjimlifou wahé 
hifadhui ya ndani, watriya ndziyani mssomo  
wahé zé wadjibou  za mtsantsawouwo wa 
mahakamou hossonimwa yé wandroi hazi 
wahé hidara za mtsantsawouwo za komori  

 Ntsihou koumé zamssomo zi endéléya 
hossonimwa yé difâan i ya hentsi. Mssomo 
wa  trilwa ndziayani né madjéchi  ya shi 
fanrantsa wahé Légion ya chi Mahorais 

 
 
 

Madji no Mpango ya houndra madji 
marahafou 

Msharikiyano yahé ézi ya mikohani 

Mwendéléyo oussoni  yahé midji né mabavou 

 Barnamadji n’né,  za mwendéléyo oussoni harumwa shéyi ssiwa sha Mwali : 
mwaho wa hé shindo  shaho mdji wa Fomboni, djoumba la oulékéza yé café 
homdjini  Siry-Ziroundani, mlékézo waho woulanga wahomdji wa  Itsamia, na 
mssayidiyo  yé mayendéléyo né lébonesso lahé shé hitsoi shamboi sha moili 

 Barnamadji n’né, za mwendéléyo oussouni haroumwa shé yissiwa sha 
Ndzouwani  : djumba lawoufagna mgno homdjini Bambao, djoumba 
lawoulékéza lavani ya SALOI homdjini Moya, mlékézo shé hitsoi shamboi  sha 
Moya na mbouwo barnamadji yahé ylangui langui homdjini Bambao 

 Barnamadji ntsanou,  za mwendéléyo oussoni haroumwa o mdji wa Ngazidja : 
tréngélézo la dani lawana madjoumba watiti homdjini Dzoidjou, mbadilisho na 
wouhifadhwi yé madani ya komori homdjini Ntsaouéni, mwaho  shindo 
shihouwou shahé lé bavou la Dimani, na mlékézo wahé shindo sha 
Tsinimoichongo 

 2 951 811 674 kmf, yi haramilwa hazroumwa omlékézo zé paré né 

mfarantsa né Union Européenni 

 

 Mouda ya mézi mongo mirarou ya hazi yi 
fagnishiha homdjini Domoni ya Ndzouwani 
nélé bavou la halo, ya houndra madji 
marahafou 

 Mézi miné  ya mssomo na mssayidiyo 
wahomdji wa Sima haroumwa o 
wouhoundra madji marahafou 

 Midji koumé  haroumwa lé bavou la Djandro  
(Mwali) ngwa triniwawo é madji marahafou 

 Mssaanda wa 438 793 693 kmf, woutoloi 

né lé djoumba lahé AFD hossonimwa zé 
barnamadji  zahoussou  ana né madji 
 

 

Maendéléyo waho outamadouni 

 Bourssi  ndrarou  za oupvandzi na 
outamadouni zitoloi 

 Mssaanda wa  500 000 kmf zinikiwa ye 

shama shahé zé mbiyo zaho wandrouwashé 
 Mtchézo bonesso ya mapissi yashi fanrantsa 

woufagnishiha haroumwa lé djoumba la 
Allianci 

 
 
 
 

Ndo Wounono 

  Wana ziyoni koumé na wayili wahé shé yissiwa sha La Rigno, wahantsi zombo za  
 Mwendjé wa djouwa haroumwa yé licoli ntiti ya Ouzioini. Wa  tartibisha  tséna, 
 mwana mkomri  haroumwa owou toundouzi wahé zombo yizo 

 Ntsihou foukaré za mssomo na mnikiwa  thwamana  wa zombo  za mwendjé za radio zi fagnishiha haroumwa lé daho la ANRTIC, né lé 
djoumba latoiyifa  lahé milendjé la Aix en Provence 

 Mssomo mdzima waho mroumishiho wahé logicileli Moodle woutrilwa ndziyani né thwamana  wahé CIEP ya La Rigno hossonimwa  yé 
ma thwamana  wahomssomo no wa wahé lé djoumba la mssomo lahé ma foundi no woutsantsawadji waho oulézi wa Komori (IFERE) 

 Ntsihou ndrarou  za mssomo wa wa mapihadji wa Komori zi harimilwa  né lé djoumba la biachara lahé shéyissiwa sha La Rigno 
 

MSSAANDA WAHE MFARANTSA HOUNOU KOMORI – 
YE MEZI SITA YAHO MWAHA WA ZIHWI ZILI NA KOUME NA NTSANOU 

 

Harumwa Wo wulanga 

 Mssaanda wa 19 678 744 kmf ziroumishiha 

né lé djoumba lahé AFD  hossonimwa  zé 
barnamadji zahoussou o woulanga  
 

 


