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Monsieur le Vice-Président, 

Monsieur le Gouverneur, 

Madame la Ministre [des Postes et Télécommunications],  

Monsieur l’Ambassadeur de France, Mesdames et messieurs les représentants du corps 

diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs généraux, 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

 

 

 Je suis heureuse de participer aux côtés de M. le Vice-Président à la signature de cette  

convention bilatérale d’aide budgétaire aux Comores, qui s’inscrit dans le cadre de la visite du 

Président François Hollande à Moroni. Cette convention marque la poursuite de l’effort déjà 

important d’apurement de la dette extérieure des Comores que la France a consenti depuis 

2013.  

 

 Notre rencontre succède à une autre cérémonie que nous venons de consacrer, avec M. 

le Vice-Président, à l’appui que la France va apporter à la préservation de l’environnement et 

de la biodiversité aux Comores, en particulier en faveur du parc marin de Mohéli.  

 

 Je tiens à remercier M. le Gouverneur Chanfiou pour l’accueil qu’il nous réserve 

aujourd’hui à la Banque Centrale des Comores. Nous fêtons cette année le 35ème anniversaire 

de la coopération monétaire entre les Comores et  la France, et on ne peut que saluer le rôle 

stabilisateur qu’a toujours su tenir la Banque Centrale. 

  

 La convention d’appui budgétaire que nous nous apprêtons à signer, à l’occasion de la 

visite du Président de la République, constitue un soutien financier exceptionnel que la France 

a voulu apporter aux Comores dans le cadre de son aide économique et financière.  

 

 Aux 6,8 millions de dollars américains d’annulation de dettes consentis par la France 

depuis l’an dernier vont s’ajouter, grâce aux deux convention et accord qui vont être signés 

aujourd’hui, l’intégralité des 4,9 M€ dont les Comores restaient redevables au titre de la dette 

postale. 

 



 La Banque postale, ici représentée par sa Directrice des affaires internationales, Mme 

Sylvie Solignac, avait déjà consenti à annuler ses propres créances au même niveau que celui 

retenu par le Club de Paris. Dans un effort exceptionnel, elle va porter ce taux d’annulation à 

90%. De son côté, le Gouvernement français va accorder à l’Union des Comores, aux termes 

de la convention que nous allons signer, un don exceptionnel de près de 500 000 € afin de  

contribuer à l’apurement de la dette extérieure des Comores. 

  

 Les deux efforts combinés permettront à l’Union des Comores de bénéficier d’un 

allègement de dette très conséquent, correspondant à l’intégralité des 4,9 M€ que représente la 

dette postale, ce qui améliorera significativement la soutenabilité de la dette extérieure des 

Comores. 

 

 La France, par « la zone franc », mais aussi par l’aide au développement qu’elle 

apporte à titre bilatéral et via l’Union européenne, a soutenu et continue de soutenir  l’Union 

des Comores. Je salue les efforts que son gouvernement a, pour sa part, consenti en vue 

d’améliorer la gouvernance des finances publiques et de relancer la croissance économique, 

tout en remplissant les conditions pour être éligible à l’Initiative PPTE. 

 

 Comme je l’ai rappelé à l’instant, la France a pris toute sa part dans l’effort 

d’annulation de la dette comorienne. Cela nous conduit à inciter les autorités comoriennes à 

tenir sous contrôle le ré-endettement des Comores, afin de ne pas pénaliser la croissance 

future du pays. C’est à cette condition que le pays pourra mettre en œuvre sereinement un 

programme de développement économique inclusif et durable.  

  

 Merci à la Banque postale pour son appui aux Comores et merci à vous tous pour votre 

accueil et pour votre attention. 


