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Excellence Monsieur le Ministre des affaires étrangères 
de la République des Seychelles Président en exercice 
du Conseil des Ministres de la COI, 
Messieurs les Ministres chargés du Tourisme des pays 
de la COI, 
Monsieur le Secrétaire Général de la COI, 
Monsieur le Président du Conseil Régional, 
Mesdames et messieurs représentants des partenaires 
au développement 
Mesdames et Messieurs les représentants des 
différentes organisations de promotion de la 
coopération régionale,  
Mesdames et Messieurs les représentants de 
Compagnies aériennes 
Mesdames et Messieurs les représentants des pays 
membres de la COI, 
Distingués invités, 
 
Au nom du Gouvernement de l’Union des Comores, je 
voudrais tout d’abord remercier la Commission de 
l’Océan Indien et son Secrétaire Général  d’avoir 
organisé cette importante rencontre. 
 
Je suis intimement persuadé que ceux qui se retrouvent 
ici aujourd’hui sont convaincus de la nécessité de 
coopérer et de développer des synergies pour le 
développement durable de nos pays respectifs.  
 
Une nécessité donc,  de mutualiser, confronter, et 
combiner les réflexions et actions, dans la perspective  
de favoriser,  la progression des échanges économiques 
et commerciaux, la croissance à l’intérieur de la zone, 
de promouvoir l’attractivité et la compétitivité 
d’économies de niveaux différents, mais dont les 
complémentarités sont nombreuses. 
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Notre belle région recouvre des économies aux 
caractéristiques spécifiques, de niveaux et structures 
différentes, mais marquées par des problématiques 
communes liées essentiellement à l’insularité, à la 
nécessité de promouvoir un développement durable, à 
la protection et l’exploitation adaptée des ressources 
naturelles et culturelles.  
 
Le Challenge pour nous tous aujourd’hui  est d’accroitre 
nos échanges qui sont restés ,à ce jour , seulement à 
un niveau de 4% des échanges globaux , malgré un 
potentiel énorme existant , de permettre la mise en 
complémentarité de nos économies, en favorisant une 
meilleure connaissance mutuelle et l’émergence et la 
concrétisation de projets et partenariats croisés, 
économiques et commerciaux, préalable à une identité 
économique affirmée. 
 
Face à une mondialisation accélérée des échanges, nos 
Petits Etats Insulaires se doivent de développer des 
approches et des réponses communes, à travers une 
coopération structurante, qui implique toutes les parties 
prenantes au développement, aussi bien du secteur 
Public que du secteur Privé.  
 
Des exemples de réussite existent dans les caraïbes et 
dans le pacifique, pourquoi ne partagerons nous pas les 
expériences et les bonnes pratiques avec eux ?  
 
Honorable Assistance ! 
 
Cela fait  plusieurs années que  les pays de la région,  à 
travers la Commission de l’Océan indien mène un dur 
combat en vue d’asseoir une coopération régionale 
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dans le tourisme. Plusieurs tentatives de mise en place 
d’une structure commune, d’actions communes n’ont 
pas abouti aux résultats escomptés. 
J’espère que la mise en œuvre de la stratégie de 
coopération régionale permettra de valoriser la région,  
de constituer un pole attractif dans le tourisme mondial 
et que les  actions promotionnelles identifiées pourront 
fidéliser les marchés actuels et conquérir  les marchés 
nouveaux.  
 
Honorables invités ! 
  
  Le tourisme comorien rencontre plusieurs difficultés 
économiques et structurelles qui font qu’en terme de 
fréquentation et des retombées économiques, il reste 
en retard par rapport aux pays voisins.   
En effet, jusqu’à présent, le développement de ce 
secteur demeure limité à un tourisme d’affaire et à un 
tourisme affinitaire en provenance des nombreuses 
communautés comoriennes résidant à l’étranger. 
Comme vous le savez, le secteur touristique est  une 
industrie lourde qui  nécessite des immobilisations 
importantes dont les retombées sont souvent de moyen 
et long terme. La faiblesse des Investissements 
nationaux et des Investissements Directs étrangers 
explique en partie cet état de fait. 
Cependant,le Gouvernement Comorien, sous l’impulsion 
de S.E le Dr IKILILOU DHOUNINE, Président de l’Union 
des Comores, est résolument déterminé à travailler de 
concert avec les pays frères de la Zone, avec des 
promoteurs  privés nationaux et internationaux et avec 
les différents partenaires au développement pour 
accroître les investissements , la visibilité du pays, 
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l’accessibilité aérienne et maritime et le renforcement 
des capacités humaines  dans le secteur du Tourisme, 
afin de se rapprocher très rapidement d’un standard 
qualité convenable. 
 
C’est dans cette dynamique que notre pays vient de se 
doter d’un Office National du Tourisme et d’une loi sur 
le tourisme qui offre un cadre réglementaire incitatif et 
facilitateur. Le nouveau code des impôts et le code des 
investissements accordent au secteur du tourisme des 
incitations fiscales assez intéressantes, le tourisme 
étant identifié comme secteur prioritaire dans notre 
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté.  
 
La stabilité politique de ces six dernières années et 
l’alternance  caractérisée par l’organisation d’élections 
nationales libres et transparentes, en 2006 et en 2011, 
conjuguées à des efforts notoires pour l’amélioration 
des infrastructures de base , du cadre légal  et  
l’environnement des affaires d’une manière générale , 
ont fait que notre pays a gagné en une année, deux 
places dans le classement ‘ Doing Business ‘ de la 
Banque Mondiale , passant de la 159 e place à la 157 e 
sur 183 pays.  .      
 
Malgré un contexte mondial caractérisé par la crise, 
notre pays enregistre ces dernières années une 
croissance continuelle du Produit intérieur brut (PIB) en 
volume de 1,9% en 2009 contre 2 ,2%en 2010 et 2,6 
en 2012. Tous les feux sont, à ce jour, au vert,  pour 
l’atteinte du point d’achèvement Banque Mondiale en 
décembre de cette année.  Que de chemin parcouru !!! 
 
Distingués invités  
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La desserte aérienne et maritime dans la région, sa 
disponibilité et ses coûts sont des éléments clés pour le 
développement de l’intégration régionale d’une manière 
générale et du tourisme en particulier. 
 
Il est ainsi impératif de développer un partenariat 
public-privé structurant entre les gouvernements et les 
compagnies et travailler pour l’impulsion d’un nouveau 
dynamisme du trafic inter îles, pour le développement 
des produits touristiques combinés  et pour la réduction 
des taxes gouvernementales dans la structure des prix 
des billets d’avion.  
 
Le gouvernement Comorien vient d’adopter une 
nouvelle stratégie visant à renforcer la sureté et la 
sécurité de ses aéroports. Dans cette optique des 
accords de coopération entre l’Aéroport International de 
Moroni et l’aéroport Roland Garros de la Réunion sont 
formalisés. Nous sollicitons la généralisation de ce 
genre de  partenariat dans la région, le renforcement 
des capacités, le partage d’expériences et de savoir et 
la réciprocité des prestations des services. 
 
Le développement de la synergie dans la promotion de 
la destination Océan Indien, l’amélioration de la 
desserte aérienne et maritime et la facilitation de la 
circulation des Hommes, des Biens et Services, sont 
ainsi primordiales  pour le développement de nos îles  
 
 Aussi, Il faudra résolument éviter dés le départ des 
vaines querelles  de concurrence  et chercher plutôt les 
complémentarités qui existent entre nos pays 
 
Distingués invités ! 
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Nos experts se sont réunis ici même dans cette belle île 
durant deux jours pour confronter leurs réflexions, 
travailler les termes de références des prochaines 
études à mener pour l’élaboration d’une Stratégie 
Régionale de Coopération dans le domaine du Tourisme 
(SRCT)  et dessiner les contours de la coopération 
régionale afférente. 
 
Est - il nécessaire de souligner qu’une forte impulsion 
politique est indispensable ? Notre présence ici 
aujourd’hui témoigne de la volonté de nos différents 
Gouvernements de faire avancer les choses. 
 
Le Gouvernement Comorien s’engage à poursuivre les 
efforts de mise à niveau déjà engagés pour une 
standardisation de l’Offre touristique  et à traduire cette 
stratégie régionale en actions concrètes. 
 
Permettez moi Mesdames et Messieurs de rendre  
hommage et  féliciter nos experts pour la qualité du 
travail entrepris, de remercier la COI pour la qualité de 
l’organisation et l’île de la Réunion pour l’accueil et pour 
son hospitalité.   
 
VIVE LA COOPERATION REGIONALE ! 

Je vous remercie pour votre attention. 

 


