Réunion du groupe-pays Comores
Jeudi 21 mars 2013, de 14h30 à 17h
Dans les locaux de Cités Unies France

Compte-rendu
Président du groupe-pays : Jean-Charles NEGRE, Vice-président du Conseil général de
Seine-St-Denis, chargé de l’international
L’objectif de la réunion est de revenir sur les actions en cours, rechercher des synergies et
préparer un déplacement commun en mai 2013.
1. Formation des secrétaires généraux de Mairie
Rappel :
-

La CUD a obtenu en 2012 un co-financement du MAE pour mettre en œuvre une
formation des SG des mairies comoriennes. A ce jour, nous avons été dans l’impossibilité
de former les SG puisqu’ils n’ont pas été nommés.

-

Le Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur a été sollicité officiellement par
courrier pour intervenir également sur cette thématique.

Contexte au Comores :
-

114 communes pilotes ont été mises en place à Ngazidja avant 2011 pour une durée de
2 à 3 ans. Selon les représentants comoriens, elles auraient été mises en place de façon
peu démocratique et sans cadre juridique défini.
En 2011, des textes fondamentaux sont votés pour redécouper le territoire (une loi pour
chaque île ainsi qu’une loi pour l’Union des Comores). Ngazidja est découpée en 28
communes.
En juin 2012 ont lieu les 3e Assises de la Décentralisation des Comores (assises
parrainées par l’UE – programme PCD et l’Ambassade de France)
En 2013, le Gouverneur et ses Commissaires (équivalent des Vice-Présidents) se sont
rendus dans chaque territoire redécoupé pour rencontrer les chefs de village.
Il leur a été demandé d’élire parmi eux 3 à 5 représentants. Ces individus nouvellement
élus composent donc les « délégations spéciales ». Parmi ces élus qu’on appelle
« conseiller », un d’entre eux est élu « Président de délégation » et fait office de maire
jusqu’aux élections municipales qui auront lieu en décembre 2014. Les PDS feront
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-

l’objet d’une enquête de moralité. A noter que l’organisation des élections dépend de
l’Union des Comores. Ce système de PDS préexistait déjà sur l’île d’Ajouan.
Aujourd’hui un constat s’impose : les SG ne sont pas encore nommés, les élections
municipales auront lieu en décembre 2014. Les délégations spéciales sont nommées par
les « chefs de village ». C’est le contexte avec lequel il faut composer.
Les SG ont été présélectionnés selon une fiche de poste dont nous n’avons pas
connaissance. Ce sont des agents déjà en poste qui seront en détachement dans les
mairies. La délégation présente en réunion indique que les SG seront nommés au plus
tard le 15 avril 2013. Ils n’auraient pas vocation à quitter les mairies après les élections de
décembre 2014. Les mairies pourront choisir sur une liste de 3 noms. Leur niveau serait
celui d’attaché de m’administration centrale avec 5 ans d’expériences. Leur formation
peut donc être assurée sans soucis de « durabilité » selon les partenaires comoriens.

Dans un souci d’engager ce projet dans les meilleurs délais :
1. Les partenaires comoriens doivent faire parvenir une fiche de poste des SG, la liste des
SG et leur profil ;
2. Etre en mesure de présenter les 28 SG à la délégation qui sera menée par Michel
DELEBARRE la semaine du 20 mai ;
3. La CUD a prévu de demander un délai de réalisation de son projet au MAE ;
4. Bien que la CUD soit chef de file de cette thématique, il est proposé que les autres
collectivités françaises puissent être associés à la réflexion voire à des modules de
formation spécifiques. En effet, les mairies doivent être électrifiées, équipées en
ordinateur et bureautiques etc… Un travail en équipe à plusieurs collectivités est donc
envisageable. PACA et le CG93 se sont montrés intéressés.
La question de l’association des maires a été posée :
Le CG 93 entretient des liens de coopération avec cette association (convention tripartite entre le
Conseil général, le Gouvernorat et l’association des maires de Ngazidja). Des projets sont
d’ailleurs en cours. Quel sera l’avenir de cette association qui apparaît d’ailleurs contestataire des
actions du Gouvernorat ? Il a été indiqué par les représentants du Gouvernorat que les 28
Présidents de Délégation Spéciale seront intégrés à l’AMN Association des Maires de Ngazidja,
que les statuts de cette association le permettaient. La délégation comorienne présente a appelé
l’AMN à accompagner les nouvelles délégations spéciales et à être parrainé par le gouvernorat.
Autres sujets abordés :
Les différentes collectivités françaises travaillent sur de multiples thématiques. Se dessine au sein
du groupe-pays une notion de « collectivité française cheffe de file sur une thématique donnée ».
A ce jour : CUD - formation des SG, PACA - eau et assainissement, CG 93 - santé, CG Réunion
- agriculture.
A noter la récente prise de contact entre le CG de la Sarthe et le Gouvernorat d’Anjouan.
2. Mission commune la semaine du 20 mai 2013
-

Michel DELEBARRE, président de la CUD se rendra en mission la semaine du 20 mai
2013.
Il est proposé que les autres collectivités du groupe-pays se joignent à cette mission (CG
93 est déjà associée, PACA y songe, les collectivités non présentes à la réunion seront
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-

rapidement averties de cette possibilité, par exemple la Courneuve ou encore le Conseil
général de la Réunion).
La programmation de la délégation sera construite par la CUD en lien étroit avec
l’Ambassade de France et le Gouvernorat. CUF assurera la mobilisation des collectivités.

Présents :
Hassane Massoundi, Président du Conseil de l’île de Ngazidja, hmassoundi@yahoo.fr
Raoul Yvon Delapeyre, Directeur du Cabinet du Gouverneur, delapeyreraoul@gmail.com
Mohamed Djimbanaou, Secrétaire général de l’île de Ngazidja, m.djimbanaou@gmail.com
Michel Hourie, chargé de mission région PACA, mhourie@regionpaca.fr
Nazoulata Assoumani, étudiante (Paris 13), nazlatyy@gmail.com
Ali Mradabi, chargé de mission à la ville de Dunkerque, mali@ville-dunkerque.fr
Dario Malene, Chargé de projets Conseil général du 93, dmalene@cg93.fr
Pauline Dubois, Chargée de mission CUD, pauline.dubois@cuf.fr
Nathalie Cos, directrice service Coopération Europe&International CUD, nathalie.cos@cud.fr
Astrid Frey, chargée de mission CUF, a.frey@cites-unies-france.org
Adrien Gilquin, assistant chargée de mission CUF, poleafrique2@cites-unies-france.org
Compte-rendu rédigé par Pauline Dubois, CUD avec les ajouts de Cités Unies France
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