
 

 
Promotion du plurilinguisme et renforcement de l’utilisation du 

français: « formation des hauts fonctionnaires et des personnels 
administratifs du COMESA » (Common  Market of Estern and 

Southern  Africa) 
 

 
Le projet intitulé « Formation des hauts 
fonctionnaires et des personnels 
administratifs du COMESA » (« Common 
Market of Eastern and Southern Africa ») 
s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« Ouverture en matière d’éducation, de 
formation et d’insertion » du programme 
INTERREG III B. 
 
Ce programme est mis en œuvre dans le 
cadre des actions de coopération 
internationale avec le partenariat du 
Conseil Régional de La Réunion, du 
COMESA, de l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF) et du CIEP (pour 
les aspects de formation en matière 
d’ingénierie de formation en langue 
française dans les organisations 
internationales). 
 
Il s’agit d’actions de formation et 
d’expertise en français des relations 
internationales mises en place par le CIEP. 
Par le biais de ce programme d’action, 
l’Etablissement répond aux demandes 
spécifiques des formateurs et cadres de 
différents pays, promeut l’usage la langue 
française et renforce  l’utilisation du 
français comme langue de travail dans les 
organisations d’intégration régionale 
africaine. 
 
Les actions de formation s’adressent aux 
personnels d’encadrement et 
administratifs du COMESA sous forme de 
stages, extensifs, à Lusaka-Zambie 
(essentiellement via l’Alliance française) ou 
intensifs, à La Réunion (grâce à un 

partenariat entre le CIEP et la Chambre 
de commerce et d’industrie de La Réunion-
CCIR). Les stagiaires acquièrent une 
spécialisation en langue française, ce qui  
facilite les échanges avec le monde 
francophone notamment les collectivités 
territoriales françaises de la zone océan 
indien. 

Quelques chiffres : 
Coût total du projet: 181 506,05 € 
UE FEDER : 52 790 € 
 

Quelques indicateurs : 
Nombre d’actions menées sur la période 
2001-2008 : 11 
Nombre de personnes formées : 34 
personnes de la zone océan Indien  
 
 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 
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Zone d’intervention du Centre local du CIEP 


