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Excellence, M. le Ministre en charge de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, de la Formation et de l’Insertion 

professionnelles, des Sports, des Arts et de la Culture ; 

Monsieur le Secrétaire général  en charge  de  l’Agriculture, de la Pêche et de l’Environnement ;  

Mesdames et Messieurs les Directeurs ; 

Mesdames et Messieurs les membres des organisations internationales ;  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Asalam AlaÏkoum !  

 

Il y a quelques semaines la France perdait l’un de ses anciens présidents, Jacques Chirac. Nous avons tous 

en tête les mots qu’il prononçait en 2002 lors du Sommet de la Terre à Johannesburg : « Notre maison 

brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et 

nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au 

Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous 

responsables ». Jacques Chirac nous exhortait alors à nous engager pour la planète. Aujourd’hui, c’est 

encore plus vrai. 

Sur chaque continent, les populations souffrent des aléas climatiques qui s’illustrent par la hausse 

moyenne des températures, le décalage dans les saisons, les fluctuations de précipitations ou les 

sécheresses précoces et prolongées.  

Et c’est d’autant plus visible en Union des Comores, Petit Etat Insulaire, plus fragile de par sa situation 

géographique et ces enjeux tels que l’élévation du niveau de la mer et la multiplication des événements 

météorologiques. 

En effet, 9 des 10 pays les plus vulnérables au monde face aux catastrophes naturelles sont des îles, 

comme nous le rappelle le terrible passage de Kenneth aux Comores en avril dernier.  

A terme les menaces qui pèsent aux Comores pourraient se traduire par plusieurs facteurs aggravants et 

néfastes pour le pays : la détérioration des habitats et des infrastructures de transport, la diminution des 

ressources naturelles, la diminution des revenus et une hausse de l’insécurité alimentaire. Par exemple du 

Vanuatu, Petit état insulaire du Pacifique qui a perdu en 2015, 64 % du PIB annuel suite au passage de 

l’Ouragan Pam.  

 

Les populations insulaires en sont les premières victimes.  

 

Il est donc primordial de penser à des mesures d’adaptation et de résilience pour ne pas exacerber les 

fragilités de votre beau pays. « Sauvons les îles pour sauver la planète » ! 

 

La volonté du gouvernement comorien d’inscrire la question du développement durable en matière 

environnementale comme une priorité s’est exprimée notamment au travers de la SCA2D. En valorisant 
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les potentiels de croissance des Comores de façon durable, vous avez fait le choix de prendre en compte 

de manière transversale cette préoccupation majeure.  

 

Certes, cette contribution a permis d’évaluer la vulnérabilité des secteurs clés et notamment celui de 

l’agriculture, secteur primordial pour l’économie comorienne qui contribue à environ la moitié du PIB 

grâce aux filières de rente, mais les terres agricoles et les cultures souffrent encore de l’intensification des 

épisodes climatiques néfastes.    

 

Le combat contre le changement climatique continue et il est devenu aujourd’hui une préoccupation 

internationale que chaque citoyen s’est approprié et en particulier la jeunesse qui se mobilise de plus en 

plus.  

Mais la jeunesse et la société civile ne peuvent agir seules et sans l’aide des pouvoirs publics. 

Beaucoup d’efforts ont été faits, mais les efforts doivent être redoublés et accélérés.  

En 2016, un an seulement après la COP21, 197 pays, dont la France et les Comores, ratifient un accord 

historique pour les négociations internationales sur le climat : l’Accord de Paris.  

En décembre prochain, le Chili accueillera la COP25 destinée à prendre les mesures nécessaires face au 

réchauffement climatique. Les engagements internationaux qui seront pris seront plus ambitieux que ceux 

pris en 2015.  

La jeunesse se réunira également. Avant chaque COP, des jeunes regroupés lors de la conférence 

mondiale de la jeunesse (Conference of Youth), proposent aux chefs de gouvernement des alternatives 

adaptées pour lutter contre le changement climatique.   

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour la COY15 régionale, organisée par l’association Réseau climat 

océan indien, dont l’ambition n’est pas moins grande. L’Ambassade de France, en soutenant cet 

évènement, prend acte des efforts d’une jeunesse comorienne et indien océanique engagée et militante 

pour faire évoluer sa région et son pays. Et vous, le jeunes, moi je crois beaucoup en vous, les jeunes, vous 

êtes l’espoir de cette planète ; mais vous avez besoin de nous, les aînés, pour vous aider, pour vous 

accompagner, pour vous soutenir, pour vous financer. Et donc les gouvernements doivent être là au 

rendez-vous, pour vous accompagner.  

La France, à travers ses représentations et ses opérateurs, est engagée aux côtés de la société civile et 

appuie financièrement des projets innovants pour la prise en compte de contraintes environnementales, 

que ce soit dans les filières agricoles ou pour la protection et l‘utilisation rationnelle des ressources 

environnementales.  

 

Le secteur privé, aussi, est associé ; je vois que l’entreprise Telma, que je salue, qui est présente aux 

Comores dans le secteur des télécommunications, est un des sponsors de cette conférence. Mais nous 

avons aussi une entreprise française, Innovent, qui construit actuellement à Foumbouni la première 

centrale solaire de Grande Comore, qui sera d’une puissance de 3 mégawatts ; ce qui fait qu’elle ne va pas 

simplement augmenter la capacité énergétique de Foumbouni et de la région, mais également renforcer 

tout le réseau électrique de Grande Comore.   
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Mais je ne voudrais pas terminer mon allocution sans rendre hommage aux efforts de nos partenaires, au 

premier rang desquels l’Union Européenne, dont le programme Alliance Mondiale contre le Changement 

Climatique, a récemment été cité en exemple à Kigali.  

 

 

 

Je souhaiterais enfin m’adresser aux participants qui se sont mobilisés aujourd’hui. Le climat change, les 

menaces s’accumulent. Vous êtes les décideurs de demain, je vous l’ai dit, nous avons confiance en vous. 

Vous pouvez et vous avez le devoir de changer l’avenir pour vous, pour nous et pour la planète ! 

 

Permettez-moi de reprendre les mots du secrétaire général des Nations-Unies, M. Antonio Guterres : 

« N’ayons pas peur d’être ambitieux, n’ayons pas peur d’accentuer la pression et, surtout, n’ayons pas 

peur de sans cesse rappeler la vérité et la réalité de la situation ». Il faut oser, alors, osons ! 

Je vous remercie de votre attention, maharaba mendji.  


