
 

 

 

 

Discours de M. Philippe Lacoste, Ambassadeur de France 

 

- À l’occasion de l’inauguration du tronçon de route bitumée 

Ouallah – Miringoni à Mohéli le 26 janvier 2014- 

 

Excellence M. le Président de l’Union des Comores,  

 

Messieurs les Vice-présidents, 

 

Monsieur le Directeur de cabinet représentant le gouverneur de l’île de Mohéli, 

 

Mesdames et Messieurs les Commissaires, 

 

Messieurs les élus, Messieurs les Préfets, 

 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux, 

 

Messieurs les notables, 

 

Honorable assistance en vos titres et qualités, 

 

Mesdames et Messieurs, 



J'ai l'honneur de m'adresser à vous au nom du Délégué l'Union européenne, ici 

représenté par son Ministre-Conseiller M. Eduardo Campos Martins et tant que 

Présidence locale de l’UE. 

 

Il y a un an et demi j’ai posé la première pierre de ce projet et j’éprouve donc une 

émotion particulière à participer aujourd’hui à cette cérémonie. Votre présence, 

Excellence Monsieur le Président et celle d’une grande partie de votre gouvernement 

témoigne de l'importance de cette réalisation pour l’île de Mohéli et pour le pays.  

L’inauguration d’aujourd’hui marque l'aboutissement d'un chantier exceptionnel mené 

dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et l'Union des Comores. 

 

Pourquoi exceptionnels ? 

 

D'abord par l'ampleur des moyens financiers : 4,7 millions d'euros – soit 2,3 milliards 

de francs comoriens pour construire 9 kilomètres de route en 18 mois. Malgré ces 

défis techniques, il n'y a eu ni retard, ni dépassement budgétaire non contrôlé. 

 

Ensuite par l’attention particulière portée à l’impact environnemental. La biodiversité 

– une faune et une flore riches et uniques – a été le plus possible préservée. 

 

Enfin par sa conception même avec un tracé complexe du fait des contraintes du 

terrain et des impératifs de sécurité. 

 

Mais ces travaux sont aussi exceptionnels par leurs conséquences économiques et 

sociales. 

 

Désormais, la population dispose d’une véritable route praticable par tous les temps à 

la place d’une ancienne piste non carrossable. 

 

De nombreux véhicules l'empruntent déjà, de nouvelles constructions apparaissent et 

d’autres aménagements suivront sans doute. Un essor économique se dessine.  

 

Des témoignages me reviennent alors en mémoire, recueillis lors du lancement 

officiel des travaux il y a 18 mois. Ces mamans qui pour rendre visite à leurs enfants 



scolarisés à Miringoni, quittaient leur village de Ndrondroni la veille et suivaient  à 

pied le chemin qui existait à la place de la route d’aujourd’hui ou se risquaient sur une 

vedette. J’espère qu’aujourd’hui elles envoient leurs enfants à l’école tous les matins 

et qu’ils reviennent le soir à la maison. 

 

Je pense aussi à ces agriculteurs qui souhaitaient pouvoir améliorer leurs revenus en 

commercialisant plus facilement le fruit de leur production. Ils en ont aujourd’hui les 

moyens.  

 

Je pense enfin à ces familles qui se rendront plus facilement à l'hôpital, à la 

préfecture, au port ou à l'aéroport, à ces touristes qui n’hésiteront plus, même sur une 

journée, à aller découvrir le parc marin de Mohéli. 

 

Mesdames Messieurs, 

 

Permettez-moi  de rappeler ici que la construction de cette route s'inscrit dans le cadre 

du "Programme d'Appui au Développement Durable du Secteur des Transports" 

(PADDST) – d'un montant total de 27 millions d'euros (13,3 milliards de francs 

comoriens). Il s'agit d'une contribution généreuse des citoyens européens qui 

financent le Fonds européen de développement par leurs impôts, afin de contribuer à 

la réduction de la pauvreté aux Comores. 

 

L'objectif principal de ce programme est de réorganiser l'entretien des routes. 

L'absence flagrante de maintenance pendant ces dernières années a accéléré les 

dégradations que nous constatons tous au quotidien.En septembre 2013, des travaux 

d'entretien courant, ont débuté sur environ 560 Km de routes nationales, 320 Km à la 

Grande-Comore, 65 Km à Mohéli et 175 Km à Anjouan. 

 

L'UE financera également une campagne d'entretien périodique à hauteur de 6 

millions d'euros en 2014. 

 

Ces travaux d'entretien relativement simples à exécuter ne résoudront pas tout. Mais 

ils sont nécessaires dans l'attente de travaux plus lourds de réhabilitation, pour 

lesquels des financements sont en cours de mobilisation. 



 

Avec les nombreux chantiers qui ont démarré, je suis convaincu que la mobilité des 

personnes et des biens s’améliore petit à petit. 

 

Le Gouvernement s'efforce de relever le grand défi de l'amélioration du secteur des 

transports routiers et  notamment sa sécurité routière. L'Union européenne se réjouit 

d'être à ses côtés dans la poursuite de cet objectif. Je voudrais particulièrement 

souligner l'engagement de l'UE à soutenir les autorités dans leurs efforts de réformes 

institutionnelles sur plusieurs plans : 

 

1 – Dans la répartition des rôles entre secteur public et privé qui a un impact majeur 

dans la création d'emplois et, plus largement, sur le développement économique du 

pays.  

 

2 – Dans la poursuite de la réforme du code des marchés publics et sa mise en 

application afin de favoriser une saine concurrence et la nécessaire transparence.  

 

3 – Dans le fonctionnement  du Fonds d'Entretien routier (FER), en y associant la 

société civile pour garantir la durabilité des investissements routiers consentis. 

 

Les moyens affectés au FER (financés actuellement par la redevance sur les 

carburants) devront être consolidés afin de permettre le désengagement progressif de 

l'UE et de maintenir la dynamique déjà enclenchée. 

* 

Enfin, je ne saurai clore mon propos sans  féliciter tous ceux ont contribué au bon 

achèvement des travaux : l'entrepreneur,  l'équipe de supervision, le Ministère de 

l'Aménagement du territoire, des Infrastructures, de l'Urbanisme et de l'Habitat, la 

cellule d'appui à l'Ordonnateur National du FED, l'équipe d'assistance technique et 

l'ensemble des personnels impliqués. Ils peuvent être fiers du travail accompli. 

 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


