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Messieurs les Vices Présidents, 

Monsieur le Gouverneur de l’île autonome de Ngazidja, 

Messieurs les élus, 

Mesdames Messieurs les Commissaires, 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les notables, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette cérémonie marque le démarrage officiel des travaux d'entretien des 

routes aux Comores dans le cadre de la coopération entre l'Union 

européenne et l'Union des Comores sous le 10e Fonds Européen de 

Développement. J’ai bien dit démarrage des travaux car j’ai bien 

conscience qu’entre la signature de la convention de financement et ses 

effets sur le terrain il se passe beaucoup de temps. L’UE se doit en effet, 

aux Comores comme ailleurs, de respecter des règles strictes pour 

sélectionner les entreprises et les bureaux de contrôle, en suivant 

scrupuleusement le code des marchés publics dans ses appels d’offre. 

Mais aujourd’hui nous y sommes et les chantiers vont débutés dans 

quelques jours.  



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

Transports" (PADDST) d'un montant total de 27 millions d'euro (13,5 

milliards de francs comoriens) a pour objectif principal de redynamiser 

l'entretien routier, dont les défaillances ont contribué à la dégradation du 

réseau que nous constatons au quotidien.  

D'un montant de plus de 850 millions de francs comoriens, les travaux 

d'entretien courant qui nous rassemblent aujourd'hui toucheront environ 

560 km de routes sur l'ensemble du territoire, 320 km à la Grande 

Comore, 65 km à Mohéli et 175 km à Anjouan. 

D'autres travaux routiers plus conséquents sont prévus l'année prochaine 

pour un montant de 3 milliards de francs comoriens. L'approche de l'UE 

est d'appuyer la politique sectorielle promulguée en mars 2012. Ce 

soutien permet au Gouvernement de mettre en œuvre progressivement sa 

stratégie et aux partenaires internationaux de s'associer aux efforts 

publics. Laissez-moi mentionner quelques caractéristiques de ce 

programme : 

La création d'une Direction Générale pour la gestion des routes et la 

redynamisation du Fonds d'Entretien Routier sont des progrès notables et 

nous sommes fiers d'avoir été associés à ce processus institutionnel. Le 

PADDST prévoit également des formations, des véhicules et autres 

équipements ainsi que la réhabilitation du bâtiment de cette Direction 

générale des routes.  

L'assistance technique fournit un appui important pour le renforcement 

des capacités du secteur public comme du privé et aux réformes 

institutionnelles. Elle intervient également dans les domaines de la 

sécurité routière et de l'environnement lié au transport routier et a formulé 

des recommandations qui devront être validées par le Gouvernement. 

 

  



Je saisis l'occasion pour encourager le Gouvernement à persévérer dans 

sa réforme pour permettre à la nouvelle organisation du Ministère de 

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

l'Habitat d'être pleinement opérationnelle avant la fin de cette année.  

L'UE accorde une importance particulière à la participation du secteur 

privé au processus de développement du pays. Les travaux qui démarrent 

aujourd'hui donneront une impulsion au secteur du BTP local et à la 

création de l'emploi. Des formations sont également prévues pour les 

entreprises et nous les encourageons à y participer activement. 

L'UE financera l'entretien routier jusqu'à fin 2015 puis le FER prendra 

progressivement la relève. La durabilité financière  de l'entretien des 

routes demeure un défi majeur : nous devons ensemble agir pour 

maintenir le mécanisme déjà enclenché avec le versement régulier de la 

redevance des hydrocarbures. 

Comme dans les autres secteurs les appuis de l'UE sont complémentaires 

à ceux du Gouvernement et d'autres partenaires, ce qui nécessite un effort 

pour assurer la planification et la coordination des investissements 

dans le secteur routier.  

Par ailleurs, les reformes en cours dans le secteur des finances publiques 

et l'application du nouveau code des marchés vont contribuer à améliorer 

la gouvernance du secteur des transports. Dans ce cadre, l'UE se réjouit 

des dispositions prises récemment par le  Gouvernement;  

A terme, nous espérons que l'ensemble de ces activités permette à la 

population de se déplacer plus facilement et à moindre coût sur le 

territoire national. L'accès aux services sociaux et l'activité économique 

devraient s'en trouver également améliorés.  

 

 



Mesdames et Messieurs, je ne saurai terminer mon propos sans remercier 

celles et ceux qui contribuent au quotidien à la mise en œuvre de ce 

programme. Je citerai particulièrement les responsables du 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, et l'équipe 

d'assistance technique, en leur souhaitant aussi bon courage et réussite 

dans leurs tâches. 

Je souhaite enfin saluer l'intérêt particulier que porte le Président de 

l'Union et son Gouvernement aux projets de développement soutenus par 

l'UE et ses Etats membres sur le territoire comorien. Sans ce soutien, rien 

ne serait possible.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  

 


