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DISCOURS de S.E. Ambassadeur Philippe LACOSTE  

Présidence locale de l'Union européenne aux Comores 

Fête de l'EUROPE 

IUT/IFERE – 09 mai 2014 

 

M. le Vice-président de l'Union des Comores en charge de 

l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures, de 

l'Urbanisme et de l'Habitat, 

M. le Représentant de l'Education nationale, de la 

Recherche, de la Culture, des Arts et chargé de la 

Jeunesse et des Sports, 

M. le Représentant de l'Ordonnateur National du FED, 

M. le Président de l'Université (Directeur de l'IUT), 

Mesdames et Messieurs les directeurs, 

Chers étudiants et étudiantes, 

Distingués invités, Mesdames, Messieurs, 
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L’année dernière, nous nous étions retrouvés sur le site 

universitaire de Mvouni pour célébrer conjointement la 

fête de l'Europe au plus près de la jeunesse comorienne, 

autour du thème du partenariat au développement. Cette 

année nous sommes sur le site commun de l'Institut 

Universitaire de Technologie et de l'IFERE. Jamais deux 

sans trois ! 

Soyez, donc, déjà remerciés de votre accueil. 

Alors, pourquoi ce choix ?  

Permettez-moi d'abord un bref rappel historique : 

Il y a 64 ans, le 9 mai 1950, à la sortie d'une seconde 

guerre mondiale qui avait ravagé profondément les pays, 

les familles et les esprits, Robert Schuman appelait à 

l'unification de l'Europe afin de rendre la guerre 

impossible sur le continent et de répandre la paix et la 

prospérité dans le monde. 

Cette Journée de l'Europe – célébrée le 9 mai – peut 

constituer une source d'inspiration pour les nations qui 

aspirent à surmonter les différends qui les minent.  
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Elle les appelle à unir leurs forces afin de façonner un 

avenir commun, riche de promesses de développement 

sur le plan collectif et individuel. 

Or, la jeunesse – tournée par nature vers l'avenir – est la 

force qui peut soutenir ce développement tout en en 

bénéficiant. 

La jeunesse comorienne – que vous représentez ici est 

particulièrement sensible à certaines valeurs portées par 

l'Union européenne : les libertés et les droits humains, 

une gouvernance démocratique, un État de droit et un 

niveau de vie décent. 

Aux Comores, l'Union européenne, fidèle à ses mêmes 

valeurs, appuie depuis des années et avec constance la 

démocratisation, le dialogue politique et social, 

l'implication citoyenne au service du développement. 

Elle soutient les efforts du gouvernement pour accroître 

le bien-être des populations. 

Elle soutient également la société civile – associations, 

pouvoirs locaux, organisations professionnelles – et 
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secteur privé, afin de progresser sur la voie d'une 

croissance durable, inclusive, porteuse d'emplois et de 

richesses. 

Parmi les fondamentaux de cette croissance justement, 

l'Education et la Formation professionnelle jouent un rôle 

clé pour alimenter les moteurs de développement que 

sont l'économie et la bonne gouvernance. 

Malheureusement, aux Comores – comme ailleurs – trop 

de jeunes se retrouvent aujourd'hui en marge du système 

scolaire, sans même les savoirs fondamentaux : lire, 

écrire et compter. D'autres ayant réussi à achever leur 

scolarité, se retrouvent malgré tout démunis, sans 

expérience professionnelle, ni compétences 

suffisamment attractives pour leur permettre d'accéder à 

un métier qualifié. 

C'est pour faire face à ces enjeux que l'Union européenne 

a choisi d'appuyer le gouvernement comorien afin de 

promouvoir l'accès à une éducation et formation de 

qualité, orientée vers la satisfaction des besoins socio-

économiques du pays. 
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Dans ce cadre, elle souhaite contribuer à améliorer la 

qualité des apprentissages à tous les niveaux, y compris 

par la formation initiale et continue des enseignants (au 

sein des IFERE notamment). 

Elle promeut également le développement d'un 

partenariat public-privé "gagnant-gagnant' au sein des 

secteurs porteurs de l'économie. 

A titre d'exemple, la relance du Fonds d'Entretien routier 

implique la collecte par l'Etat d'une redevance, dont 

l'exécution est confiée au secteur privé local, sous la 

supervision de l'Administration et sous l'œil vigilant de la 

société civile. 

Ce mécanisme permet de renforcer les capacités 

mutuelles des uns et des autres, d'alimenter l'économie 

et de créer des nouveaux emplois durables, qui 

bénéficient notamment aux sortants de l'IUT. Certains 

sont d'ailleurs là aujourd'hui pour en témoigner. 
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Les présentations que vous allez suivre – préparées par 

les projets financés par l'Union européenne – sont ainsi 

l'occasion de partager avec vous leur logique 

d'intervention et les objectifs qu'ils poursuivent. 

Mesdames et Messieurs, l'action de l'UE en partenariat 

avec les Comores ne se limite pas aux projets 

mentionnés. 

Je citerai, par exemple, les accords de pêche bilatéraux 

avec plusieurs pays de la région, dont les Comores. Ils 

impliquent une coopération avec des États souverains et 

leurs administrations pour mettre en pratique la bonne 

gouvernance de la pêche et atteindre un niveau de 

développement durable des ressources, tout en 

participant activement à la lutte contre la pêche illicite. 

Je mentionnerai aussi les actions mises en place avec la 

Commission de l'Océan Indien et dont les Comores 

bénéficient directement, dans le but d'améliorer les 

conditions de vie des populations et préserver les 

ressources naturelles des pays respectifs. 
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Je citerai enfin les efforts déployés de l’Union 

Européenne afin d'instaurer durablement la paix et la 

stabilité. Tel est le cas quand il s'agit de lutter contre la 

piraterie et le terrorisme en mer, spécialement dans 

l'océan Indien. Plusieurs programmes, civils et militaires, 

sont à l'œuvre pour assurer la sécurité maritime et les 

Comores font partie intégrante de cet important effort de 

la communauté internationale. 

Pour conclure, en ce jour de la fête de l'Europe, face aux 

grands problèmes posés par les États fragiles, les 

pandémies, les changements climatiques, l'Union 

européenne a fait la preuve que l'Union fait la force et 

qu'elle est source d'efficacité accrue. 

Je vous encourage à mettre en commun vos forces, à 

surmonter vos différends, à relever les défis qui se 

présentent, afin de mettre votre pays durablement sur la 

voie de la paix et de la prospérité. Dans cette perspective, 

l'Europe est là pour vous accompagner. 

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION. 


