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Excellence Monsieur le Président de l’Union des Comores, 

Excellence Messieurs les Vice-Présidents de l’Union des 
Comores, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 Je voudrais, tout d’abord, vous adresser mes sincères et 

fraternels remerciements pour l’honneur que vous m’avez fait en 

m’invitant à visiter ce beau pays, l’Union des Comores.  

 La qualité de l’hospitalité, dont ma délégation et moi-même 

avons bénéficiée depuis notre arrivée dans votre merveilleux pays, 

est un témoignage éloquent des hautes valeurs de la riche culture 

comorienne.   

Monsieur le Président, vous venez de me décerner la médaille de 

Commandeur dans l’Ordre du Croissant vert des Comores, la plus 

haute distinction de votre pays.  Je voudrais sincèrement vous 

remercier de cet honneur fait à ma personne et notamment  au 

personnel de la Banque africaine de développement.  Au nom de ces 

femmes et hommes qui travaillent, aux côtés des gouvernements 

africains, à l’amélioration des conditions  de vie des populations du 

continent, je voudrais exprimer la gratitude de la Banque africaine de 

développement. 

Monsieur le Président, 
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Je suis, avec beaucoup d’intérêt, les progrès importants 

enregistrés, au cours de ces dernières années, par votre pays, aux 

plans économique et social.  

C’est l’occasion de féliciter votre Gouvernement pour les 

bonnes performances enregistrées dans la gestion 

macroéconomique, qui ont conduit à l’éligibilité à l’Initiative Pays 

Pauvres Très Endettés (PPTE) en décembre 2012.  

Je  ne doute pas un instant que vous allez poursuivre sans 

relâche la mise en œuvre des réformes structurelles importantes en 

cours, notamment celles visant à renforcer la gestion économique et 

l’assainissement du secteur des entreprises publiques afin de 

consolider les résultats acquis. 

Excellence Monsieur le Président, cette visite m’offre une belle 

opportunité de voir de moi-même le chemin parcouru au plan de la 

dynamique économique, du  dialogue entre tous les acteurs 

politiques et de la société civile.  Toutes choses qui ont permis 

l’instauration et la consolidation d’une paix durable, vecteur essentiel 

du progrès économique et social.  

L’organisation, la semaine dernière, des élections législatives, 

dans un climat de sérénité, constitue, à cet égard, une illustration de 

la consolidation des institutions démocratiques dans votre pays. 

Notre rencontre, de tout à l’heure, Excellence Monsieur le 

Président, et celle que j’ai eue avec les membres de votre 

Gouvernement ont été l’occasion d’échanges fructueux sur les 

perspectives économiques des Comores.  
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La poursuite de ces échanges, avec ceux que j’ai eus cet après-

midi et ceux que j’aurai demain, avec les acteurs économiques et les 

représentants de la Communauté internationale présents aux 

Comores, me permettra d’appréhender davantage les enjeux et  

défis majeurs des Comores ainsi que  les attentes légitimes vis-à-vis 

de notre institution panafricaine. 

Le renforcement des capacités institutionnelles de 

l’administration, la réhabilitation du tissu économique national, 

notamment par la sécurisation de l’approvisionnement en électricité, 

le développement des infrastructures économiques, en soutien au 

secteur privé et à la création d’emplois qualifiés, surtout pour les 

jeunes, figurent parmi les axes stratégiques qui vont continuer à 

guider la coopération entre la Banque africaine de développement et 

les Comores.  

Devant de tels défis, vous pouvez, Monsieur le Président, 

compter sur l’appui du Groupe de la Banque africaine de 

développement pour mobiliser davantage la coopération, et 

transformer le tissu économique et social afin de soutenir une 

croissance accélérée et le développement inclusif des Comores. 

Je voudrais renouveler à cette occasion,  la disponibilité de 

notre Institution à accompagner vos efforts, pour la mise en œuvre 

des grands chantiers de la nouvelle stratégie de croissance 

accélérée et de développement durable, couvrant la période 2015-

2019.  



 5 

Les Comores trouveront toujours, en la Banque, un partenaire 

privilégié, prêt à œuvrer à ses côtés pour contribuer à l’amélioration 

des conditions de vie des populations, à travers un  développement 

inclusif.  

 

Excellence Monsieur le Président,  

Honorables invités, 

Pour terminer, je voudrais réitérer ma  profonde  gratitude au 

gouvernement et au  peuple comorien pour leur accueil. 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


