Allocution du Prdsident de l'Union des Comores devant

l'Assemblde gdndrale
des Nations unies.

New York, le 21 septembre 2017.
Temps de prise de parole imparti " 15 minutes

Monsieur le President,
Monsieur le Secrÿtaire Gÿnÿral,
Majestÿs, Altesses, Excellences,
Honorable assistance

C'est un honneur toujours renouvelÿ de s'adresser 5 l'Assemblÿe gÿnÿrale des Nations
unies.

A cette occasion, je voudrais, de prime abord, me joindre aux dminentes personnalitds qui
m'ont prdcÿdd fi cette tribune, pour exprimer la grande compassion du peuple et du Gouvernement
de mon pays, l'Union des Comores, 5 l'endroit du peuple et du Gouvernement des tÿtats Unis
d'Am6rique, pays h6te de cette auguste assemblde, suite au passage de l'ouragan qui a dÿvastd
rdcemment l'Etat du Texas.
Je voudrais dgalement, en tant qu'insulaire, exprimer toute notre sympathie 5 l'endroit du
gouvernement francais et aux peuples des pays et iles des Cargibes, tant pour les lourdes pertes

humaines que pour l'immensitd des ddgfits mat&iels subis, 5 la suite de l'ouragan IRMA qui a
durement frappd ces territoires.

Ces catastrophes naturelles it r@dtitions, sont un criant appel 5 l'ordre, aux climato-sceptiques,
pour leur rappeler que l'heure est 5 l'engagement et it l'action pour attdnuer, dans la mesure du
possible, tout ce qui peut engendrer les menaces d6vastatrices lides au ddrÿglement climatique.

Je voudrais, enfm, associer la voix de l'Union des Comores 5 celle qui se sont exprimdes
ici, pour presenter nos condoldances les plus attristÿes et notre pleine solidaritd au Gouvernement
et au peuple mexicains, ÿt la suite du puissant sdisme qui vient de frapper le centre du Mexique,
dont la capitale Mexico et qui a causd des centaines de morts et de disparus ainsi que d'immenses
ddggtts.

Monsieur le Pr6sident,
Permettez-moi de vous f61iciter pour votre brillante ÿlection it la pr6sidence de cette 72bme
session de l'Assembl6e G6n6rale de notre chore Organisation et, d'afficher un r6el optimisme pour
la r6ussite de nos travaux, sous votre conduite d'homme d'Etat plein d'exp6rience.
Votre pr6d6cesseur, S.E.MPeter Thomson m6rite tout autant l'admiration et la
reconnaissance de ma dÿlÿgation, pour s'ÿtre remarquablement investi et avec brio dans
l'accomplissement de sa mission, durant la prÿc6dente session.

Enfin, ÿt Monsieur le Secr6taire G6n6ral S.E.M Antonio Guterres, et fi toutes les composantes de
notre prestigieuse institution, nous renouvelons notre disponibilit6 fi apporter notre modeste

contribution dans la r6alisation des Objectifs du D6veloppement Durable ainsi que la paix et la
s6curit6 pour lesquelles ils ceuvrent constamment, avec abn6gation et d6vouement.

Monsieur le Pr6sident, Honorable Assistance,

Mon pays l'Union des Comores, au nom duquel j e m'exprime, mesure la responsabilit6 qui
pbse sur la communaut6 intemationale, devant la gravit6 de la situation que connait le monde et
les inqui6tudes qui traversent les peuples.

Aussi voudrais-je ici, exprimer notre attachement aux Nations Unies et saluer l'action
qu'elle mÿne face aux d6fis acmels et aux menaces qui pbsent sur la paix, la stabilit6 et la

prosp6rit6 collective.

Je salue la pertinence de la th6matique retenue pour cette 72ÿme session de notre assemblÿe,
qui nous permet de mettre en exergue le lien de plus en plus 6vident entre l'environnement, la

paix et la s6curit6 durables.
Qu'il me soit alors permis ici de renouveler notre hommage aux gouvemements de la
France et du Maroc pour la r6ussite successive des travaux de la COP 21 et 22, incitant chacun
de nos pays, nos tÿtats insulaires en particulier, ÿ mettre en avant tout ce qui relive de la survie
de la planÿte.
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Monsieur le Pr6sident, Honorable Assistance,

"Prioritd it l'ÿtre humain : paix et vie ddcente pour tous sur une planÿte prdservde ",
thÿme gÿnÿral de nos dÿbats, inclut autant de sujets au centre, des preoccupations de la
communautÿ intemationale dont la migration, la diplomatic preventive, la prevention des conflits,
le dÿveloppement durable et la rÿforme de I'ONU.

Parler de l'ÿtre humain, c'est aussi ÿvoquer les droits de l'homme et la dignitÿ humaine qui

sont un objectifprimordial de I'ONU.
Le rÿchauffement climatique, les migrations, les conflits, les guerres et le terrorisme sont
autant de dÿfis auxquels tous les continents et l'Afrique tout particuliÿrement, sont confrontÿs et
qui en appellent/ÿ des r@onses urgentes.

Le terrorisme, cette nÿgation absolue de l'humain est devenue un flÿau que nous
condamnons, et que nous devons combattre ensemble, sans merci ÿ l'ÿchelle planÿtaire avec toutes
nos forces.

Permettez-moi it ce sujet, d'appeler au refus de la confusion dangereuse et de l'association
malheureuse des termes terrorisme et Islam. I1 n'y a pas de terrorisme islamique, comme il n'y a
pas de terrorisme chrÿtien ou juif.
Les terroristes n'appartiennent it aucune croyance. Les terroristes sont tout simplement des
barbares
Mon pays, l'Union des Comores, que j'ai l'honneur de diriger, est un pays ol) la population
est ÿduquÿe dans les pratiques d'une religion, l'islam, qui pr6ne l'Amour du prochain ainsi que la
tolerance et recommande le respect de la dignitÿ humaine, des principes aux antipodes des actes
lÿches et barbares de groupes agissant sans foi ni loi, et qui ne sauraient en aucun cas ÿtre assimilÿs
/ÿ ce que nous croyons depuis plus d'un millÿnaire.

Monsieur le Pr6sident,
Nous condamnons sans r6serve les atrocitÿs dont sont victimes les minorit6s et les
communaut6s, hier en Bosnie-Herzÿgovine et aujourd'hui en Birmanie contre les Rohyngas ainsi
que les autres minorit6s partout ailleurs dont le caractbre inhumain et sauvage choque d'autant
plus les consciences qu'il relbve d'une violence extreme visant un nettoyage ethnique contre les
plus dÿmunis. J'ose esp6rer que notre Organisation saura d6fendre les droits les plus 61ÿmentaires
des opprim6s, ind6pendamment des consid6rations d'origine, de race, de sexe et de croyance.
Monsieur le Pr6sident,
Quelle priorit6 donnons-nous/ÿ l'ÿtre humain, devant des scÿnes aussi macabres et des
droits de l'homme bafouÿs au quotidien ! La communaut6 intemationale doit absolument agir
pour mettre un terme fi ces agissements et sanctionner leurs auteurs, au risque de perdre sa
crÿdibilit6 aux yeux des peuples qui ont le regard riv6 sur notre institution, en droit, en devoir et
en capacitÿ de leur assurer protection, dignit6 et bien-ÿtre.

C'est en garantissant la paix, la sÿcurit6 et les droits humains que nous pourrons faire
collectivement la promotion des ODD, en particulier pour un quotidien d6cent, la sant6 pour tous,

l'6quit6 du genre et l'6ducation pour des nouvelles g6n6rations dont les possibilit6s technologiques
pr6sentent d'infmies potentialit6s.
Monsieur le Pr6sident,

L'Objectif 7 des ODD vise it garantir l'accÿs de tous it des services 6nerg6tiques fiableS,
durables et modernes, ÿun cofit abordable.
L'absence d'un accbs g6n6ralis6/ÿ l'61ectricit6 contitue en effet une entrave ÿ la croissance
durable, notamment en Afrique.
En Union des Comores, nous avons r6ussi en un an, en enrayer les p6nuries d'61ectricitÿ et
aux d61estages permanents qui plombaient notre 6conomie, nos entreprises etnos foyers et fi sortir
le pays d'une longue crise de l'6nergie
Mais pass6e l'urgence, il nous faut confirmer ces r6sultats dans la dur6e par une politique
6nerg6tique ÿ moyen et long terme, en ad6quation avec notre volont6 de bÿtir une 6conomie
nouvelle, ÿ faible empreinte carbone, grace au d6veloppement des 6nergies renouvelables.

Pour y rÿussir et rÿaliser les 17 Objectifs de dÿveloppement durable fi l'horizon 2030, nous
devons certes compter d'abord sur nous-mÿmes etnos propres ressources. Toutefois, nous avons

besoin de la solidaritÿ intemationale mais aussi des industriels, des banquiers et des inVestisseurs
intemationaux.

L'Union des Comores qui a renouÿ avec la stabilitÿ politique, qui a connu trois alternances
pacifiques au Sommet de l'Etat ces 15 demiÿres annÿes, offre aujourd'hui une politique incitative
et des mesures d' accompagnement, un code des investissements attractif.

Monsieur le President,
Mon pays, en tant que de Petit Etat Insulaire en dÿveloppement subit de nombreux alias
de tout ordre. Nÿanmoins, la volontÿ de mon gouvemement d'ceuvrer, pour le bien-ÿtre de la
population comorienne nous a conduit/ÿ nous fixer un objectif, celui de faire de l'Union des
Comores un pays ÿmergent, d'ici fi l'horizon 2030.

Un grand optimisme nous anime et nous fait espÿrer que les indicateurs tÿmoigneront de
notre avancÿe vers cet objectif ambitieux et exaltant.
C'est ainsi que les grandes orientations que mon Gouvemement s'est fixÿes, convergent
vers la concrÿtisation de cet objectif, soutenues en cela par une stratÿgie nationale de
dÿveloppement.
En outre, les grands chantiers en cours ou retenus pour dÿmarrer dans un futur proche visent
doter l'Union des Comores des moyens adÿquats, en matiÿre d'ÿnergies, d'intÿastructures
routiÿres, pormaires et aÿropormaires, la relance de l'ÿconomie, l'ÿtablissement d'un cadre
permanent de concertation qui rapprochera le secteur privÿ du secteur public et qui offrira

l'oppormnitÿ/t la sociÿtÿ civile et aux partis politiques de jouer pleinement leurs r61es.

C'est pourquoi,/ÿ l'initiative des leaders et sages de notre pays de lancer un dialogue inÿdit
entre les diffÿrentes composantes et forces vives de la Nation comorienne, il est prÿvu de tenir
des assises nationales en dÿcembre prochain, visant fi faire le bilan des 42 ans d'ind@endance. I1
s'agit d'un cadre national ÿlargi n'excluant aucune force vive nationale, et qui s'attribue la
mission d'ÿvaluer le passe, d'en tirer les lemons pour se projeter vers un meilleur avenir dans de
meilleures conditions.

Ainsi, ai-je, sans rÿserve, adhÿrÿ/t cette dÿmarche participative, inclusive et representative,
les dÿbats aboutiront aux conclusions sur tout ce qui renforcera la paix, la sÿcuritÿ, la quietude et
la stabilitÿ du pays et dÿterminera son avenir en tirant les legons du pass&

Et c'est dans cette optique et pour que ce grand rendez-vous aboutisse ÿ des conclusions
historiques au profit de notre peuple, je demande le partenariat et l'accompagnement de la
communautd internationale et des institutions intemationales et rdgionales,/ÿ qui je voudrais ici,
renouveler une lois encore notre gratitude etnos remerciements les plus sincÿres, pour leur
accompagnement sans faille, surtout lorsque les Comores ont failli sombrer dans le chaos, il y a
de cela 20 ans. C'est avec votre concours inestimable, que le pays a retrouvd le chemin de la paix

et de la stabilit&

Monsieur le President, Honorable Assistance
Les dÿplacements des populations, c'est-it-dire les migrations, dÿstabilisent ÿt la lois les
pays d'origine, mais aussi les pays d'accueil.

L'Union des Comores refuse toutefois, que le terme d'immigrÿs soit appliquÿ aux
Comoriens qui se rendent sur l'Ile de Mayotte, partie intÿgrante de son territoire rests
malheureusement sous administration frangaise.
En effet, les milliers de mes compatriotes qui meurent chaque annie, dans leur tentative de
se rendre ÿ Mayotte, cette partie de leur territoire ne relive pas d'une question d'immigration.
La question de l'Ile comorienne de Mayotte est relative ÿ l'intÿgritÿ territoriale et, 42 ans
aprÿs l'accession de mon pays it la souverainetÿ intemationale et, en l'absence de solution depuis

1975, elle continue non seulement ÿ fragiliser la stabilitÿ politique mais aussi/ÿ entraver son
dÿveloppement socio-ÿconomique.
C'est pourquoi, je me rÿjouis de la poursuite du dialogue entre mon pays et la France, dans
la recherche d'une solutionjuste et ÿquitable, conforme au droit international et respectueuse des
intÿrÿts de chaque partie, par rapport/t ce diffÿrend sur l'ile comorienne de Mayotte.

Je prie Allah Tout Puissant pour qu'I1 nous garde en vie, pour que l'annÿe prochaine fi cette
mÿme tribune, je vous fasse part des rÿsultats positifs et consensuels de ce dialogue.

La France est membre permanent du Conseil de sÿcurit6. Son histoire la relie ÿ la libert6,
la d6mocratie, ÿ la justice, au respect du droit international et/t la promotion de la paix. Elle n'a
pas vocation g diviser et fi s@arer un peuple. Son int6rat comme le n6tre se trouve dans un monde
de stabilit6 et une r6gion de l'Oc6an Indien, paisible, prospÿre et tourn6e vers un meilleur avenir.

Monsieur le Pr6sident,
Le d6veloppement suppose que la s6curit6 soit garantie.
Or, cette s6curitÿ est mise fi mal par le terrorisme, partout dans le monde et notamment en
Afrique.
Nous restons convaincus, qu'au-delÿt de l'action militaire n6cessaire et de la s6curitÿ, la
lutte efficace contre le terrorisme suppose une lutte contre la radicalisation qui a pour terreau,
l'ignorance, la pauvret6, le ch6mage, l'analphabÿtisme, l'injustice et l'humiliation, qui foumissent
au terrorisme les proies id6ales et lui procurent ce dont il a besoin, pour se concrÿtiser et s'ÿtendre.

Aussi, laisser ces fl6aux continuer fi gangrener les peuples et les Etats, c'est faire le jeu des
terroristes, du fondamentalisme et du fanatisme qui menacent tous les pays, sans exception, et qui
font des attentats, des attaques, des agressions et de la dÿstabilisation du monde, leur cheval de
bataille.

Monsieur le Pr6sident,

Au Proche et au Moyen Orient, la communautÿ internationale doit se mobiliser davantage
pour mettre fm au martyr des milliers d'enfants ÿcrasÿs sous les bombes et des populations
affamÿes,/ÿ l'utilisation des armes chimiques et au processus du chaos et de partition, dans les
pays en guerre.

La communautÿ intemationale doit sanctionner le recours aux armes chimiques, faire
respecter les cessez-le-feu, protÿger les convois d'aide humanitaire et crier les conditions de la
reprise des nÿgociations politiques.

Nous devons agir pour qu'enfm l'espoir renaisse pour les d@lacÿs et les rÿfugiÿs et que
ces pays recouvrent leur stabilitÿ et leur intÿgritÿ territoriale.

Monsieur ie Pr6sident,
L'absence de solution au conflit israÿlo-palestinien et le stare quo actuel favorisent l'insÿcuritÿ la

dÿstabilisation du proche et du Moyen Orient. Or, la solution/ÿ ce conflit passe par la fin de la
colonisation insupportable des territoires palestiniens, la fin de l'injustice et de la violence/ÿ
l'encontre des populations palestiniennes et le rÿglement global de ce conflit, vieux de plus d'un
demi-siÿcle, sur la base de la solution fi deux Iÿtats confÿrant au Peuple Palestinien son droit ÿt une
souverainetÿ pleine et entiÿre avec Jÿmsalem-Est comme capitale.
Monsieur le Pr6sident,
L'Union des Comores qui a pris part avant hier, ici mÿme au Siÿge des Nations Unies a la
cÿrÿmonie de signature du nouveau Traits sur l'interdiction des armes nuclÿaires que j'ai moimÿme signÿ se joint ainsi ÿ la communautÿ intemationale pour exiger fi tousles pays concemÿs,
de se conformer pleinement aux rÿsolutions pertinentes du Conseil de Sÿcuritÿ des Nations Unies
et d'abandonner leurs programmes d'armes nuclÿaires.
Sur tous ces fronts, la pire des solutions, c'est de laisser les choses en l'ÿtat et en tout ÿtat
de cause, ce sont les Nations Unies qui restent l'ultime recours.
Pour cela, l'Union des Comores estime qu'il est urgent de rÿaliser la rÿforme du Conseil
de Sÿcuritÿ des Nations Unies, pour que sa composition et ses fonctions puissent reflÿter les
rÿalitÿs actuelles et celles de la communautÿ intemationale, au 21 ÿme siÿcle.
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Monsieur le Pr6sident,
Plus que les discours de solidaritd, le soutien aux causes, les condamnations contre les
attaques dont sont victimes les pays et les peuples amis et la compassion fi l'dgard des victimes,
plus que les appels au respect du droit des peuples, fi la souverainetÿ des Etats et ÿt l'intÿgritÿ de
leurs territoires, nous devons faire preuve de plus d'engagement, ferme et sincere, prendre des
ddcisions courageuses,, et mener des actions rdsolues et ddtermindes, pour un monde meilleur, de
paix, de sdcuritd collective, de solidaritd et de ddveloppement durable.
En tout dtat de cause, l'Union des Comores croit aux Nations-Unies et en ses capacitds/t
faire face aux dÿfis actuels.

L'ONU ÿt laquelle nous croyons doit alors ÿtre une institution rÿformde pour s'adapter aux
rdalitds nouvelles, en mesure de remplir ses responsabilitds et donner des chances de succÿs fi son
action, en faveur de la paix, de la sdcuritd et d'une prospÿritd partagde, dans un monde oil il fait
mieux vivre.

Nous croyons que cette organisation-lÿ est possible. Nous croyons que cette ONU-lfi, nous
sommes capables de la bfitir ensemble.
Avant de clore mon propos, permettez-moi de saisir l'occasion de l'dvdnement du nouvel
an 1439 de l'Hÿgire pour vous pr6senter mes vceux ainsi que mes souhaits de paix, de progrÿs et

de prospdritd.
Je vous remereie.

