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Intitulé du projet Demandeur Descriptif projet Expert 

1 Appui au renforcement des 
capacités de Ngouengoé sur 

l’élaboration d’un Plan de 
Développement Communal 

Commune de 
Ngouengoé 

Former les élus et les agents de la commune 
sur l’élaboration d’un Plan de Développement 
Communal et sensibiliser les parties prenantes 

de la commune sur l’élaboration et 
l’importance d’un PDC. 

MRADABI  Ali, spécialiste en ingénierie 
de projets de coopération et de 

formation et Halifa SAID, renforcement 
des capacités de gestion administrative 

territoriale et de conduite de projets 
transversaux 

2 Renforcement des femmes 
de la filière ylang et initiation 
d’une charte d’engagements 
sociaux et environnementaux 

pour les huiles essentielles 
d’ylang 

Association 2mains Les femmes dans la filière Ylang : état des lieux 
et propositions d'actions pour un 

renforcement de capacités des femmes dans la 
filière 

Wassilati MBAE, experte spécialisée dans 
le développement durable, fondatrice de 

la marque de cosmétique bio USURI  

3 Renforcement des capacités 
communales de Ngazidja en 

finances locales 

Association des 
Maires de Ngazidja 

Formation de 28 Secrétaires généraux et de 28 
régisseurs de communes sur la fiscalité locale et 

l’élaboration et l’exécution budgétaire.   

Ahamada ABDILLAH, Inspecteur des 
finances publiques à la DRESG-PARIS 

4 Diagnostic des besoins de 
gestion durable des déchets 
ménagers sur la Commune 

de Itsahidi 

Commune de Itsahidi La mission consiste à aider la Commune 
d’Itsahidi (11 localités) à identifier les besoins 

pour une gestion intégrée des déchets 
ménagers sur l’ensemble de la commune en 

vue de produire un schéma directeur  

Widdad ALI, diplômée en Management 
et Stratégie du Développement Durable.   

5 Mise en place de mesures 
pour la consolidation des 
ouvrages réalisés dans le 

cadre du projet AEP-IKONI et 
d’un système de gestion 

locale efficace et pérenne 

Commune de 
Bambao ya boini 

Accompagner la Commune de Bambao ya boini à la 
mise en place d’un système de gestion locale des  

services de l’eau 

Ben Imani SAID, spécialiste en 
développement institutionnel et 
stratégie sectorielle énergie-eau. 



  

6 Renforcement des capacités 
des élues féminines 

(adjointes aux maires) en 
organisation et gestion 

communale 

Association des 
Maires de Ngazidja 

La mission consiste à accompagner les élues 
féminines dans l’implication réelle à la gestion 

communale pour mieux maîtriser leur rôle d’élue, 
les principes de la gestion locale et renforcer ainsi 

leur place au sein du conseil communal. Promotion 
de l’égalité et des femmes et des hommes. 

Maliza SAID, doctorante en Droit public 
et Conseillère municipale en France et 
Mradabi ALI, spécialiste en politique 
public d’égalité femmes/hommes.   

7 Diagnostic des besoins de 
gestion durable des déchets 

ménagers sur l'Ile de Mohéli : 
étape pour l'élaboration d'un 

Schéma Directeur 

Association des 
Maires de Mohéli 

La mission consiste à faire un état des lieux 
sociotechnique des déchets ménagers dans 3 

Communes de Mohéli, une analyse des capacités 
techniques institutionnelles vers un projet 

intercommunal, faire des propositions des scénarii 
en matière de gestion intégrée des déchets 

ménagers et identifier des besoins techniques de 
formation du personnel municipal   

Naida MOHAMED, sociologue et 
spécialiste des questions liées au 
développement durable avec une 

expérience significative dans la gestion 
des déchets en collectivité territoriale. 

8 Formation des agents du 
spectacle (Technicien lumière 

et  Formateur en danse) 

Compagnie Tché-za   La mission consiste à former des créateurs 
lumières et des formateurs en danse. 

Assane MOHAMED, spécialiste en 
création lumières et Ridjali Msaidié, 

formateur pédagogue en Danse 

9 Développer une compagnie 
de danse contemporaine 

100% féminine 

Alliance Française de 
Moroni 

Constituer une compagnie comorienne de danse 
contemporaine 100% féminine avec création d’une 

chorégraphie à présenter au public.  

Anissa THAI, chorégraphe et interprète.  

10 Influence Documentale 
audiovisuel - enregistrement 

d'un CD 

Association 
Shiwémusicomoros 

La mission consiste à faire une production de 
documentaire musical destiné aux 

professionnels (Labels, tourneurs, et éditeurs 
etc.) et élaborer des outils pour une bonne 

promotion du groupe.  

Msaidie Ahmed CHEBLI, musicien, 
auteur- compositeur.  

11 Rencontres littéraires : 
Conférences, échanges et 
ateliers d’écriture destinés 
aux animateurs du réseau 

des bibliothèques des 
Comores 

Association des 
Bibliothécaires des 

Comores 

La mission consiste à dispenser une formation des 
animateurs  (30) membres de l’Association des 

Bibliothécaires des Comores, aux différentes 
techniques d’écriture par des ateliers répartis selon 

les tranches d’âges. Ces ateliers vont leur 
permettre de maitriser les rouages de l’écrit et 

améliorer leurs techniques d’écriture. 

Nassur ATTOUMANI, écrivain avec 
expérience en organisation d’ateliers 

d’écriture   



  

12 La gracieuse assiette   Centre de Formation 
aux métiers du 
Tourisme et de 

l’Hôtellerie (CFMTH) 

Formation basée sur l’art, la technologie culinaire 
afin d’apporter  une valeur ajoutée à la 

gastronomie comorienne.  

MBAE Jean-Claude, chef cuisinier-
traiteur 

13 Renforcement des capacités 
des formateurs et des jeunes 

de la 1ère promotion en 
coupe et couture 

ONG Maeecha Accompagnement des 3 formateurs du CIIPM et 9 
jeunes de la première promotion dans le processus 
d’insertion socioéconomique et professionnelle en 

coupe et couture 

RAMLATI ASSANE CHIBACO, styliste 

14 Les contes des étoiles : 
Spectacle musical de contes 
traditionnels des Comores 

CCAC MAVOUNA Faire connaitre des contes traditionnels des 
Comores et préserver les contes oraux 

traditionnels des Comores à travers l’écriture en 
langue  française 

MOUNAWAR, auteur-compositeur-
interprète, conteur 

15 Formation à la création 
d’accessoires de mode à 

partir de matières de 
récupération 

Réseau Femmes et 
Développement 

Ngazidja 

Former des couturières comoriennes à la création 
d’accessoires de mode originaux respectueux de 
l’environnement dans le but de développer une 

activité économique assurant des revenus  

Fatima AHMED MOIDJIE, couturière, 
créatrice et designer, fondatrice de 

Djivani créations 

16 Formation aux gestes de 
premiers secours 

Association Socio 
Culturelle de 
Chougoujou 

Mutsamudu (ASCC)  

Formation auprès des chauffeurs de taxi aux gestes 
de premiers secours et accroissement de 

l’efficacité du premier maillon de la chaîne de 
secours 

DANIEL ABDALLAH, formateur en 
secourisme 

17 Formation et encadrement à 
la pratique de numérisation 
de documents et objets du 

patrimoine 

Centre National de 
Documentation et 

de Recherche 
Scientifique 

(CNDRS) 

L’experte accompagnera le CNDRS à mettre en 
place un système de sauvegarde, par la 

numérisation, des documents et objets du 
patrimoine des Comores disponibles au centre. 

Ichata TABIBOU, informaticienne 

 


