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Intervention de Son Excellence Monsieur CHANFI Issimail, 

Ambassadeur, Représentant Permanent de l’Union des Comores, à la 

Session d’Organisation du Comité Préparatoire de la Cinquième 

Conférence des Nations Unies sur les Pays Moins Avancés (LDC-V)    

New York, le 08 février 2021 

----------------- 

Monsieur le Président, 

Excellences Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un honneur et un privilège, de pouvoir prendre 

part, au nom de l’Union des Comores, aux travaux de cette session de 

haut niveau, consacrée au lancement du processus de préparation de 

la Cinquième Conférence des Nations Unies sur les Pays Moins 

Avancés (PMA) prévue à Doha, dans l’Etat du Qatar, en janvier 2022.  

 L’Union des Comores se félicite de l’initiative de cette 

importante session et des excellentes dispositions prises pour garantir 

le succès de nos délibérations, en cette phase de lancement d’un 

processus crucial pour le devenir des Pays Moins Avancés, dans leur 

désir partagé de réussir le pari, de l’échéance 2030, des Objectifs de 

Développement Durable.  

Monsieur le Président, 

Excellences Mesdames et Messieurs 

Tout en nous permettant de partager nos expériences et bilans, 

sur le cycle de programmation qui s’achève, cette session d’échange 

nous offre l’opportunité d’un regard très attentif sur les programmes 

et actions les plus à même de répondre aux urgences et attentes 

prioritaires de nos pays respectifs, dans la décennie qui s’ouvre devant 

nous. 
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Aussi, dans nos efforts mobilisés, visant est une source de 

préoccupation majeure pour tous nos Etats à rechercher des solutions 

pérennes pour un monde de paix, de sécurité, de justice et d’équité, 

un monde au sein duquel prévalent les droits humains, et qui fait face 

avec crédibilité, aux fléaux des temps modernes, nous devrions viser 

loin, dans nos projections, pour l’avenir des PMAs. 

En effet, la réflexion que nous menons sur le cycle de 

programmation de la décennie prochaine, et qui s’inspire du 

programme d’Action d’Istanbul pour la période 2011-2020, nous 

invite, à définir et rechercher des ressources et moyens adéquats 

pouvant permettre aux PMAs de progresser intérieurement et 

contribuer activement à la marche normale du monde. 

 

Monsieur le Président,  

Excellences Mesdames et Messieurs, 

La paix et la sécurité, nous le savons tous, constituent les piliers 

de la stabilité et sont le socle de tout développement.  

La promotion des valeurs universelles et des libertés 

fondamentales, l’état de droit, la bonne gouvernance, l’élargissement 

de la participation démocratique, l’égalité du genre, sont des forces 

motrices et des atouts réels pour nos sociétés. 

 L’emploi des jeunes qui représentent la frange la plus 

importante de nos populations est une source de préoccupation 

majeure pour nos Etats. Cette problématique pose l’urgence d’une 

transformation structurelle de nos économies nationales qui ne peut 

se concevoir sans une maitrise de domaines et secteurs clés comme 

celui de l’Energie et du Numérique.   
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  De même, les effets du réchauffement climatique sur nos pays, 

les effets imprévisibles de la nature, les trafics illicites, les crimes 

transnationaux et le terrorisme sous ses multiples facettes, sont des 

défis majeurs pour nous tous. 

Ces préoccupations, parmi tant d’autres, auxquelles est venue 

s’ajouter la crise sanitaire mondiale due au Corona Virus, sont autant 

de points d’interrogation qui appellent nécessairement, pour mieux y 

faire face, à une plus grande solidarité et à un esprit d’ouverture 

particulier, à tous les niveaux, au sein du Concert des Nations.  

 

Monsieur le Président, 

Excellences Mesdames et Messieurs, 

Les Petits Etats Insulaires en Développement dont fait partie 

l’Union des Comores, déjà fragilisés par leur constitution naturelle et 

leur localisation géographique, sont régulièrement exposées aux 

conséquences douloureuses du changement climatique, (cyclones, 

volcans, montée des eaux, etc.) et ressentent durement les effets 

dévastateurs de la crise sanitaire mondiale actuelle.  

Nous souhaitons que les présentes réflexions accordent aux 

Etats Insulaires en Développement une attention particulière, en 

raison de leur situation particulièrement critique.  

 L’Union des Comores a élaboré et communiqué aux instances 

compétentes son Rapport National portant sur la mise œuvre du 

Programme d’Action d’Istanbul 2011-2020.  
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Mon pays reste convaincu que nos réflexions sauront prendre en 

compte et interpréter, à leur juste valeur, les observations, 

commentaires et propositions, issus de nos pays respectifs, dans leur 

souhait de contribuer au succès des travaux de la Cinquième 

Conférence des Nations Unies sur les Pays Moins Avancés (PMA) qui 

adoptera le Programme d’Action de la décennie prochaine. 

Le Chef de l’Etat de l’Union des Comores, Son Excellence 

Monsieur AZALI Assoumani, a engagé son Gouvernement dans un 

programme ambitieux, visant à faire des Comores un pays émergent à 

l’horizon 2030.   

Qu’il me soit permis de saisir cette opportunité pour remercier 

chaleureusement la République Française, la Banque Mondiale et le 

Système des Nations Unies à travers le PNUD, pour le soutien 

inestimable apporté au Gouvernement de mon pays, dans la 

préparation et l’organisation, les 02 et 03 décembre 2019 à Paris, de 

la Conférence des Partenaires au Développement dédié au 

financement du Plan Comores Emergent à l’horizon 2030.  

 Nous réitérons nos sincères remerciements à tous les pays et 

institutions qui ont bien voulu prendre part à cet important 

évènement, et pour leur disponibilité manifestée, en vue de soutenir 

l’Union des Comores dans la réalisation du Plan Comores Emergent, 

qui est le document national de référence, en matière de 

développement.  
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 Monsieur le Président, 

Excellences, Mesdames et Messieurs  

 Nous formons le vœu de voir les conclusions de ces travaux 

préparatoires porter le cachet d’une volonté réelle de doter 

l’ensemble des Pays Moins Avancés de ressources et moyens 

conséquents leur permettant de cheminer vers l’avenir, avec le reste 

du Concert des Nations, dans la paix, la sécurité, la stabilité, la dignité 

et le développement. 

 Je souhaite succès et réussite à nos délibérations. 

Je vous remercie. 
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