
 
Allocution de l’Ambassadeur de France à l’occasion de l’inauguration de 

de l’internat de l’Ecole Nationale Technique et Professionnelle (ENTP)  

Vendredi 21 février 2014 – Ouani, 16h00 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des Arts, chargé de 

la Jeunesse et des Sports, 

Madame la représentante du Gouverneur de l’île autonome d’Anjouan, 

Mesdames et Messieurs les Commissaires de l’île autonome d’Anjouan, 

Messieurs les élus, 

Monsieur les Préfets, 

Messieurs les maires, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Messieurs les notables, 

Mesdames et Messieurs, 

En dépit de la distance géographique, il existe de très nombreux points communs entre la 

France et les Comores. Rassurez-vous je ne vais pas les évoquer tous ici aujourd’hui.  Mais il en est un 

qui me frappe, c’est la priorité donnée par les deux chefs d’Etat à la jeunesse. Un sujet difficile car il 

s’agit notamment d’offrir à nos enfants les meilleures conditions possibles pour s’insérer dans la 

société et pour qu’ils apportent leur contribution au développement économique du pays. Dans ce 

domaine difficile, où les résultats restent souvent deçà des espérances, la politique de formation est 

essentielle, c’est l’instrument le plus approprié, le plus efficace. 

 

La France, en lien avec d’autres partenaires, apporte sa contribution à l’Union des Comores 

dans ce secteur. Sous de multiples formes : bilatéral ou multilatéral. Je citerai, sans être exhaustif, le 

projet d’appui au français, le projet de soutien à l’enseignement professionnel de l’Union 

Européenne, le Fonds social de développement de l’Ambassade qui permet la réalisation de petits 

équipements mais qui rendent de grands services comme  des salles de classe ou de plateaux sportifs 

L’ensemble du système éducatif est concerné : l’Université des Comores bien sûr mais aussi les 

centres de formation professionnelle. 

 

Je suis donc heureux d’être aujourd’hui parmi vous à l’occasion de l’inauguration de 

l’internat de l’Ecole Nationale Technique et Professionnelle de Ouani. 

 



Dans le cadre de la coopération régionale, le GRETA de Mayotte, regroupement des 

établissements publics qui délivre de la formation professionnelle, accompagne cette école depuis 

les années 2000. Ses professeurs ont notamment contribué à l’ouverture de deux filières 

professionnelles : un CAP de maçon et un CAP d’installateur sanitaire. 

Aujourd’hui il s’agit, à la demande expresse de la direction de l’école et du ministère de 

l’éducation nationale, de la construction d’un internat permettant d’accueillir des élèves ne résidant 

pas à proximité de l’établissement. 

L’objectif initial était louable et ambitieux puisqu’il s’agissait de construire ce bâtiment à 

travers un chantier-école. C’est-à-dire par les élèves eux-mêmes sous la conduite de leurs 

professeurs. Mais difficile car un établissement d’enseignement n’est pas réellement structuré pour 

ce faire : ce n’est pas une entreprise. Il a pu être néanmoins été partiellement tenu.  Les élèves et 

leurs enseignants ont participé à la réalisation de ce dortoir qui pourra accueillir une soixantaine de 

personnes. 

Les  coûts finaux ont un peu dépassé les estimations initiales pour atteindre un total de près 

de 100 millions de francs comoriens et l’Ambassade a du compléter le financement initial.  

Il faut particulièrement saluer l’obstination de tous les acteurs notamment le GRETA de 

Mayotte et la direction de l’ENTP, ainsi que la société Colas, qui pourrait être amenée à embaucher 

certains jeunes et qui a aidé à préparer les abords de l’internat. 

Il reste à équiper ces locaux et surtout à les faire vivre. 

 

Nous nous efforcerons, à l’Ambassade, d’encourager l’approfondissement des liens avec le 

GRETA de Mayotte, sur les programmes et projets de formation. Nous veillerons aussi à ce que 

l’ENTP bénéficie du Projet d’Appui à la Formation Technique de l’Union Européenne pour qu’elle soit 

appuyée dans son développement et qu’elle puisse accroître ses effectifs. A ce propos, sachez 

Mesdames et Messieurs, que la France soutient également le Centre d’initiation professionnel porté 

par l’association Maeecha dans le Nioumakélé dont certains élèves ont vocation à venir finir ici à 

Ouani leur formation. 

 

Honorable assistance, 

 

On met souvent l’accent et à juste titre sur les filières d’excellence au plan académique. Elles 

sont importantes pour dégager des élites, les concepteurs. Mais on aurait tort de négliger ou de 

sous-estimer la formation professionnelle. C’est elle à travers ceux qui vont réaliser les ouvrages qui 

procure le plus d’emplois et qui contribue de manière significative à la valeur ajoutée nationale. 

 

Dans bien des pays, et les Comores ne font pas exception, vous conviendrez avec moi qu’un 

bon plombier ou un garagiste compétent gagne autant d’argent qu’un enseignant ! 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


