Discours du Secrétaire général de l’ADSEI (DHOIHIRDINE AHAMADA BACAR) lors de la
Cérémonie de lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur la protection des
tortues marines et de leurs habitats au palais du peuple de Moroni le samedi 05 Avril 2014

Excellence Monsieur le gouverneur de l’Île autonome de Ngazidja
Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée de l’Union des
Comores
Excellences Messieurs les ministres
Excellences mesdames et Messieurs les représentants des différents
pays amis des Comores
Excellences Mesdames et Messieurs les représentants des différents
organismes nationaux et internationaux ici présents
Mesdames et Messieurs, distingués invités Assalam Anlaïcoum
Warahmatoullah Taanla Wabarakatouh.

C’est pour moi un grand honneur et un véritable plaisir de m’adresser à
vous à l’occasion de cette cérémonie de lancement officiel de la 13e
activité du projet intitulé : « Amélioration de la qualité de l’offre éco
touristique du village d’Itsamia Mohéli, financé par l’Ambassade de
France auprès de l’Union de Comores à travers le Fonds Social pour le
Développement (FSD). Ce volet sensibilisation vise à développer un
circuit de conférences en milieu scolaire sur la grande Comore, dans des
villages traditionnellement consommateurs de la viande de tortue
marine.
En effet, l’ADSEI est une Association villageoise créée en 1991 dans le
but de protéger l’environnement du village en particulier la protection du
littoral et des espèces qui y vivent. Il couvre entre autre les plages des
pontes des tortues marines les plus fréquentées de l’archipel, l’îlot
M’chaco avec ses colonies d’oiseaux et le lac Boundouni avec ses
poules d’eau reconnu comme site RAMSAR (patrimoine mondial de
l’UNESCO).
L’intégration des préoccupations socioéconomiques et culturelles des
villageois dans l’action de l’association nous a permis de réussir plus
facilement qu’ailleurs leur sensibilisation et leur implication dans la
protection de la tortue marine, l’objectif principal de notre association.
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C’est pourquoi après plusieurs activités de sensibilisation soutenues par
des ONG, des projets gouvernementaux, des organismes internationaux,
des pays amis des Comores, et associations d’amis et j’en passe, sur la
tortue marine nous ont permis de sensibiliser toute l’Ile de Mohéli sur
l’importance de cette espèce en voie de disparition.
La journée de la tortue fêtée chaque année au siège de l’ADSEI
« Maison Tortue » par l’Association, l’observatoire des tortues marines
KELONIA de la Réunion et le parc Marin de Mohéli avec l’appui du
gouvernement Comorien ainsi que tous les partenaires est une
illustration des activités permanentes de sensibilisation sur la protection
des tortues marines et de leurs habitats. D’ailleurs, je saisi cette noble
occasion pour vous inviter à cette exceptionnelle fête de l’Île de Mohéli le
28 Mai.
La mise en place du Parc Marin de Mohéli qui couvre dix villages
riverains y compris le village d’Itsamia contribue également à la
conscientisation et à la responsabilisation des jeunes vis-à-vis de leur
comportement quotidien par rapport aux espèces protégées dans la
zone.
Le PROJECO en collaboration avec le centre des ressources de MWALI
et la FADESIM ont aussi joué un rôle non négligeable pour cette
campagne dans les milieux scolaires.
Mesdames et Messieurs,
Malgré ces efforts déployés par les jeunes d’Itsamia ainsi que leurs
partenaires au niveau de l’Île, le braconnage n’a jamais cessé et le trafic
de la viande de tortue se fait librement dans les Îles de Ndzouwani et
Ngazidja. Or la valorisation et une bonne gestion de ces sites d’intérêts
seraient un avantage écologique, touristique et socioéconomique au
niveau national, régional voire même international. Cependant, nous
restons convaincus que l’action menée par notre Association pour le
Développement Socioéconomique d’Itsamia est une réflexion stratégique
du développement des Comores portant sur la tortue marine.
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C’est pourquoi nous n’avons pas hésité de penser sur notre projet
intitulé : « Amélioration de la qualité de l’offre éco touristique du village
d’Itsamia à Mohéli » financé à hauteur de 13 603 988 FC par
l’Ambassade de France en Union des Comores, un volet sur le
développement d’un circuit de conférences de sensibilisation en milieux
scolaires et dans certaines villages de la grande Comore. Cette activité
que nous sommes tous réunis ici pour son lancement officiel nous
semble la plus compliquée des activités du projet. Cependant, avec votre
appui, l’expérience de 23 ans de notre association et le soutien de notre
partenaire technique Kelonia de la Réunion et les associations Oulanga
de Ngazidja, nous comptons obtenir les résultats attendus.
Concrètement, il s’agit de réaliser des séances d’éducation
environnementale basée sur l’image symbolique de la tortue marine à
travers les expériences locales d’Itsamia.
L’animation sera assurée par les jeunes d’Itsamia étudiant à l’université
des Comores, appuyés par l’ADSEI et son partenaire Kelonia sous la
collaboration avec le parc marin de Mohéli et des associations Oulanga
des villages cibles.
Les écoles primaires, collèges, lycées de ces villages et l’Université des
Comores se verront organiser des séances de projection de film,
d’explications des problématiques environnementales et biologiques des
tortues marines et des conférences débats pour que le public scolaire
des sites sensibles soit touché.
Honorable assistance, Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant remercier
l’Ambassade de France qui nous a accordé le financement de ce projet
« d’amélioration de la qualité de l’offre éco touristique du village
d’Itsamia » à travers son fonds social de développement.
Mes remerciements s’adressent également au PNUD qui est le premier
bailleur dans ce combat et à notre partenaire technique Kelonia de la
Réunion pour son soutien permanent dans toutes nos activités.
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Je remercie vivement le ministre de la production, de l’environnement,
de l’énergie et de l’artisanat qui est avant tout un natif d’Itsamia et
membre de l’ADSEI pour son engagement dans cette lutte.
Je remercie aussi tous nos honorables invités ici présents

Je remercie en fin tous ceux qui ont de près ou de loin fourni leurs efforts
pour la réussite de cette noble cérémonie sans omettre nos équipes
technique et protocolaire.
En vous souhaitant tous un bon retour dans vos domiciles respectifs, JE
VOUS REMERCIE.

