
 
 

Allocution de l’Ambassadeur de France 

 à l’occasion de la cérémonie de lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur la protection 
des tortues marines et de leurs habitats 

5 avril 2014 

 

Monsieur le Président de l’Assemblée de l’U.D.C., 

Monsieur le Gouverneur,  

Messieurs les Ministres,  

Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisation Internationales,  

Monsieur le Procureur Général,  

Messieurs les Directeurs,  

Mesdames et Messieurs,  

 

 

 

 Merci de votre présence à tous aujourd’hui. 

 

 La France est partenaire de cette opération car nous considérons qu’il s’agit d’un enjeu 
important porteur de développement économique de l’écotourisme pour l’Union des Comores. 

 

 Avec d’autres partenaires comme le PNUD nous sommes très engagés pour soutenir le Parc 
Marin de Mohéli et demain tout un réseau d’aires naturelles protégées. 

 

 Nous avons souhaité aller au-delà en soutenant les efforts du village d’Itsamia qui souhaitait 
améliorer ses capacités d’accueil, un projet de 16 millions de FKM. 

 

 Itsamia un site de pontes des tortues connu dans tout l’Océan Indien et au-delà menacé par 
le braconnage alors que ces espèces sont protégées. Que faire ? 

Utiliser des mesures de répression telles que la gendarmerie, la police et la justice, ou des mesures 
de répression sur la demande de viande de tortue. 

 

 De là toute l’importance de ces campagnes d’information. 

 

 Le message est clair : 

Le potentiel de développement économique de l’écotourisme est très largement supérieur aux gains 
procurés par une exploitation sauvage. 

 

 Toutes les études le prouvent, la sauvegarde de l’environnement n’est pas incompatible avec 
des activités économiques mais il s’agit de faire attention au patrimoine naturel déjà fortement 
menacé par les changements globaux. 



 

 Les pratiques alimentaires peuvent évoluer dans l’intérêt de la santé mais aussi pour 
préserver un capital. 

 

 Voilà pourquoi il convient d’expliquer par des séances comme aujourd’hui pourquoi il 
convient de ne pas consommer de tortue et pourquoi il convient de protéger leur habitat. 

 

Je sais que beaucoup pensent que ce n’est pas la priorité. C’est pourtant un sujet qui a été 
discuté lors du dernier sommet Afrique-France.  

 

 Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

  


