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•

Votre Majesté, Son Altesse SHEIKH HAMAD
BIN KHALIFA AL THANI, Emir du Qatar et
Cher Frère;

•

Majestés, Excellences Messieurs les Chefs d'Etat
et de Gouvernement;

•

Monsieur le Secrétaire Général de l'Union
Internationale des Télécommunications;

•

Mesdames et Messieurs;

Nous voici réunis ici, dans cette magnifique ville de
Doha, pour étudier ensemble, les voies et moyens de
promouvoir le développement de la connectivité de nos
pays à des infrastructures performantes de communication.

Qu’il me soit permis, tout d’abord, de féliciter le
Docteur HAMADOUN TOURE, Secrétaire Général de
l'UIT à pour son engagement total en faveur du
développement de l'économie numérique et de l'essor des
Technologies de l'Information et de la Communication
dans le monde.
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Qu’il me soit permis, ensuite, de le remercier de
l’intérêt qu’il a toujours porté à mon pays et notamment à
la requête du Gouvernement comorien de trouver une issue
à la question du Code pays 262 que la France a imposé
pour les communications à destination de l’île comorienne
de Mayotte et ce, aux dépens du Code 269 attribué à
l’Union des Comores.

Excellences;
Mesdames et Messieurs;

Je me réjouis de l'heureuse initiative prise par l'UIT
d'organiser le présent Sommet, une plateforme qui donne
l'opportunité aux décideurs politiques, aux acteurs du
secteur public, du secteur privé et aux partenaires du
développement d'échanger et de partager leurs visions sur
un domaine aussi stratégique que celui des Technologies
de l'Information et de la Communication.

Les formidables enjeux liés aux Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication
conditionnent de plus en plus le développement de nos
pays.
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L'Economie numérique et les TIC sont désormais
de puissants vecteurs de croissance, d'amélioration des
conditions de vies, de décentralisation des Etats, de
développement multisectoriel.

Ainsi, le thème central de ce Sommet
« Connecter le monde arabe» est pertinent étant donné
qu’il constitue, sans aucun doute, le préalable à la
réalisation d'une réelle société de l'information.

Majestés;
Excellences;
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour
vous faire part des perspectives de mon pays, l’Union des
Comores, dans le domaine des Technologies de
l'Information et de la Communication.

En effet, dès ma prise de fonction et sur la base de
mon programme de société, j'ai engagé l’Union des
Comores dans une dynamique de développement fondée
sur le développement des infrastructures et la promotion de
l’investissement privé.
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Concernant les infrastructures, il s'agit, entre autres, de
promouvoir le développement des Technologies de
l'Economie Numérique afin d'arrimer l’Union des Comores
à la société de l'information.

Une politique du secteur a donc été élaborée pour
permettre à notre pays de bénéficier d'une infrastructure
large bande, devant lui permettre de développer des
services à haut débit tels que le Télé-enseignement, la
Télémédecine,
l'administration
et
le
commerce
électronique.

Toutefois, malgré les efforts conséquents déployés
pour connecter le pays au câble optique EASSY, le pays
nécessite davantage de fonds pour développer le réseau
d’accès qui, actuellement, ne répond pas aux besoins de la
population, en termes de connectivité.

Ainsi, l’impératif de connecter l’ensemble de notre
territoire national nous conduit à promouvoir le
développement d’un partenariat avec le secteur privé, dans
le cadre des réformes en cours dans le secteur.
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C’est ainsi que nous nous sommes engagés, depuis
quelques temps, dans un processus de privatisation de
l’opérateur historique pour trouver à celui-ci, un partenaire
stratégique ayant le savoir-faire et les moyens nécessaires
au développement du secteur.

Toutefois, nous sommes convaincus que la
vulgarisation d’une large bande en Union des Comores ne
pourrait se faire que dans le cadre d’un marché ouvert à la
concurrence, raison pour laquelle l’octroi de nouvelles
licences à de nouveaux opérateurs s’impose comme une
option de nature à favoriser la croissance.

Enfin, à propos de l’infrastructure, faut-il rappeler que
la position géographique stratégique de l’Union des
Comores, un carrefour entre la zone de l’océan indien, le
continent africain et le Moyen Orient présente un atout
incontestable pour interconnecter ces régions de nature à
garantir une connectivité permanente à ces trois régions.

D’où la pertinence d’efforts communs entre l’Union
des Comores et ses partenaires au développement et
notamment le monde arabe, pour améliorer l’infrastructure
de communication dans cette partie du monde.
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Honorable assistance;
Mesdames et Messieurs;

Il faut souligner que pour réaliser nos objectifs
communs de connectivité, le renforcement des capacités en
ressources humaines est crucial, aussi bien pour
l’administration et l’exploitation du secteur que pour la
régulation des marchés, car seuls des hommes et des
femmes hautement qualifiés permettront de relever nos
défis, et faire du secteur un vrai facteur de développement
économique et social.

D’une manière globale, il faut dire cependant que la
bonne gouvernance et la stabilité politique constitueront la
clé de voûte de toute action de développement d’un pays.

En ce qui concerne la bonne gouvernance, nous nous
sommes engagés auprès des partenaires à améliorer le
fonctionnement de l’administration et, à cette fin, la mise
en place d’un réseau intranet gouvernemental compte
parmi nos priorités.
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Je ne peux conclure mon propos sans me joindre à
tous ceux qui ont pris la parole du haut de cette tribune
pour exprimer mes sincères remerciements ainsi que ceux
du peuple et du Gouvernement comoriens à l’Emir du
Qatar, Son Altesse SHEIKH HAMAD BIN KHALIFA AL
THANI, ainsi qu’à son Gouvernement, pour avoir accepté
d’abriter ce Sommet.

Nous remercions en outre, Son Altesse l’Emir, pour
l’accueil chaleureux, les excellentes commodités et
l'attention toute particulière accordée à nos délégations
respectives, depuis notre arrivée dans cette magnifique
ville de Doha.

Nous le remercions, enfin et tout particulièrement
pour sa grande générosité envers mon pays et pour les
efforts constants qu’il ne cesse de déployer, afin
d’accompagner son développement socio-économique.

Je vous remercie.
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