
 

 

 

 

Discours de Mme La Secrétaire d’Etat 

(Moroni, le 25 juillet 2014) 

 

 

Monsieur le Vice-Président, 

Monsieur le Ministre de la Production, de l’Environnement, de l’Energie, de l’Industrie et de 

l’Artisanat,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

 

 

 Je suis heureuse de participer à la signature de cette nouvelle convention au bénéfice de 

l’Union des Comores, qui marque l’aboutissement d’un travail important entre nos partenaires 

comoriens et les équipes de l’Agence française de développement à Moroni, que je remercie 

chaleureusement pour leur engagement. La signature, en parallèle, du programme d’appui de l’Union 

européenne pour le renforcement de la résilience au changement climatique, m’offre l’occasion de 

souligner l’engagement de la France et de l’Europe en faveur de la protection de la biodiversité et de 

la lutte contre le dérèglement climatique.  

 

 Avec Laurent Fabius et l’ensemble du gouvernement, je suis pleinement mobilisée à 

l’approche de la Conférence climat Paris 2015. Les engagements de réduction d’émissions des grands 

émetteurs, pays développés ou émergents, sont souvent vus comme essentiels. Ils le sont, certes, mais 

ne permettront pas seuls de réussir un accord ambitieux à Paris en 2015. La mobilisation des 150 

autres pays - dont l’Union des Comores, dont les émissions comptent peu dans l’équilibre global, 

mais pour lesquels le dérèglement climatique est une menace - est indispensable. C’est un enjeu de 

développement. Si rien n’est fait, le dérèglement climatique remettra en cause des années d'efforts de 

développement, aux Comores comme ailleurs.  

 

 Fort de ce constat, les engagements financiers de l’AFD en faveur de la biodiversité se sont 

progressivement développés pour atteindre environ 100 millions d’euros par an à partir de 2010. La 

biodiversité a par ailleurs été progressivement prise en compte comme préoccupation transversale 

dans les autres secteurs d’intervention de l’AFD (énergie, transport, agriculture, gestion de l’eau), au 

même titre que le climat. Des partenariats ont été établis au cours de cette période avec des 

organisations de conservation de la nature, des centres d’expertise scientifique et des relations nouées 

avec d’autres institutions financières. 

 

 Le nouveau partenariat avec les autorités comoriennes dont il est aujourd’hui question 

permettra d’accompagner le gouvernement dans ses efforts pour la mise en œuvre de sa politique 

environnementale et dans sa stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité, que l’on sait 

particulièrement riche aux Comores. Il s’agira de revaloriser la zone du Parc Marin de Mohéli, 

première aire protégée au Comores, qui, située au cœur de l’écorégion de l’Océan indien occidental, 

bénéficie d’une biodiversité exceptionnelle. 

 

 Le projet vise ainsi à consolider la gouvernance du parc, à assurer sa pérennité financière, à 

préserver sa biodiversité, mais aussi à renouveler l’engagement des communautés dans la protection 

de leur territoire. Nous savons combien l’adhésion et l’engagement des communautés sont essentiels 

à la réussite d’un tel projet. Des efforts importants seront déployés envers elles pour permettre 

l’accompagnement du développement d’activités génératrices de revenus. Le projet cherchera par 

ailleurs à maintenir et renforcer le principe de la cogestion du parc avec les villages. 
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 Cette opération intervient en parfaite synergie avec le projet de contribution à la gestion 

durable et à la conservation du milieu marin dans la zone du sud-ouest de l’Océan Indien financé par 

le Fonds français pour l’environnement mondial pour un  montant de 1,2 million d’euros. Ces 

interventions complémentaires de l’AFD et du FFEM permettront un véritable effet de levier sur le 

développement de bonnes pratiques de gestion intégrée au sein du parc de Mohéli. 

 

 C’est avec une grande satisfaction que nous signons aujourd’hui cet accord, qui vient 

réaffirmer l’engagement de la France en accompagnement des autorités comoriennes dans la mise en 

œuvre de leur politique de développement et de défense de l’environnement. 

 

 Je souhaiterais conclure en vous remerciant pour l’organisation de cette cérémonie et en 

formulant mes vœux les plus sincères de réussite pour cette nouvelle collaboration entre la France, 

l’AFD, le FFEM, et les Comores. 

 

 Je vous remercie de votre attention. 

 

 


