
Allocution de SEM l’Ambassadeur, Ichiro OGASAWARA, lors de la cérémonie 
de signature du Projet d’acquisition des équipements au Centre de recyclage 
dans la commune de Moroni à Grande Comore 
 

LE 16 FEVRIER 2018 

_________________________________________________________________  
Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand honneur pour moi de pouvoir procéder 
aujourd’hui à la signature du contrat de don entre l’Ambassade du 
Japon et l’Association 2 Mains portant sur « le Projet d’acquisition des 
équipements au centre de recyclage dans la commune de Moroni à 
Grande Comore», d’un montant de soixante sept mille quatre cent 
quatre-vingt et neuf euros, soit environ trente-trois millions de francs 
comoriens dans le cadre du programme de coopération financière du 
Gouvernement du Japon intitulé « Aide sous forme de dons aux 
micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ».  

 
 Tout d’abord, permettez-moi d’adresser mes sincères 

remerciements à Son Excellence Monsieur Mohamed El-Amine 
SOUEF, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
Internationale, Chargé des Comoriens de l’Etranger de l’Union des 
Comores d’avoir honoré de sa présence cette cérémonie aujourd’hui. 

 
J’aimerais exprimer également ma sincère gratitude à tous 

ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, particulièrement 
la représentante de l’Association 2 Mains ainsi qu’à ses collègues.  

 
Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements à 

Monsieur le Maire de Moroni et à tous ses assistances ici présentes 
aujourd’hui pour cet accueil très chaleureux qui nous a été réservé. 
J’aimerais aussi saluer les efforts déployés par l’Ambassade de France 



de concert avec nous en matière d’environnement urbain dans le 
cadre de la coopération nippo-française en Afrique.  

 
Excellence, Mesdames et Messieurs, 
 
Comme vous le savez bien, le problème de l’environnement est 

à l’ordre du jour dans le monde entier. Le Japon, dont le territoire 
n’est composé que des milliers des îles, est particulièrement sensible 
à des vulnérabilités des pays insulaire qui sont exposés à tous les 
aléas climatiques et d’autres contraints dues à l’insularité. La gestion 
des déchets ménagers est un des défis majeurs auxquels font face 
tous les habitants des îles.  

 
L’Union des Comores ne peut pas échapper à ce problème. S’ils 

ne sont pas proprement traités, des déchets et des ordures risquent 
de nuire à la santé publique, d’abimer des valeurs des ressources 
touristiques et de provoquer une pollution marine. En outre, une 
augmentation massive du volume des déchets et des ordures 
produits dans cette commune de Moroni est constatée en parallèle à 
la croissance démographique. Face à cette situation inquiétante, la 
Mairie de Moroni a décidé d’établir un nouveau système pour la 
gestion des déchets et des ordures. 

 
Sans pouvoir disposer des déchets ménagers d’une manière 

adéquate, la vie sur une île ne peut pas être durable. Il s’agît d’un 
problème existentiel. Nous sommes donc d’autant plus contents de 
pouvoir financer ce projet qu’il contribue efficacement à surmonter 
cette difficulté posée par des déchets ménagers dans le cadre 
insulaire. 

 
Dans le but de soutenir cette initiative  de  la Mairie de Moroni, 



l’Association 2 Mains a décidé d’apporter son appui technique basé 
sur ses expériences, notamment dans le domaine de la gestion des 
déchets et des ordures dans les 2 phases de Projet. La première 
phase concerne la construction du centre recyclage. La deuxième 
phase consiste à acquérir et à installer des équipements au Centre du 
recyclage.  

La construction du centre de recyclage dans la commune de 
Moroni, rendu possible par financement japonais à hauteur de 
72,806 euros sera bientôt achevé au mois de mars. 

Et aujourd’hui, nous sommes réunis pour témoigner le 
lancement de la deuxième phase du projet qui permettront 
l’acquisition des équipements pour ce centre de recyclage dans la 
commune de Moroni. 

  
Excellence, Mesdames et Messieurs, 
  
Je saisis cette occasion pour souligner que la réalisation de la 

2ème phase qui consiste à la mise en place du nouveau système de 
gestion des déchets et des ordures pour le recyclage, nécessite 
l’étroite collaboration de tous les acteurs concernés, il s’agit 
notamment de la Mairie de Moroni, l’Association 2 Mains, les acteurs 
concernés et les habitants de la Commune de Moroni. 

 C’est avec la collaboration de tous ces partenaires que ce 
projet peut atteindre son but d’améliorer les conditions de vie de la 
population. 
 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 
 
Avant de terminer mon allocution, permettez-moi d’évoquer 

un évènement historique entre les deux pays. Son Excellence 
Monsieur Souef Mohamed El Amine, Ministre comorien des Affaires 



étrangères a effectué une visite officielle au Japon, du 3 au 7 février, à 
l’invitation de son homologue japonais, Son Excellence Monsieur Taro 
Kono.   

À part l’occasion de la TICAD, Il s’agit de la première visite 
officielle au Japon d’un chef de la diplomatie comorienne depuis un 
quart de siècle.   

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens 
d’amitié et de coopération bilatérale. Pendant leur rencontre le 6 
février 2018, les deux ministres ont abordé différents sujets d’intérêt 
commun, y compris la coopération future entre nos deux pays.  

Un Communiqué de presse conjoint des deux pays a été émis à 
l’issue de la rencontre entre nos deux Ministres des Affaires 
étrangères. Dans ce texte les deux ministres reconnaissent 
l’importance du développement durable des villes ainsi que la 
nécessité de réduire l’effet négatif des activités urbaines à travers la 
réduction, la réutilisation et le recyclage (3R) et la gestion des 
déchets. 

A cet effet, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de 
renforcer leurs efforts en vue de mettre à profit ces deux projets qui 
seront réalisés dans le cadre de coopération japonaise. 

 
Excellence, Mesdames et Messieurs, 
  
Pour terminer mon allocution, au nom du Gouvernement du 

Japon et du peuple japonais, je voudrais réitèrer à tout le monde 
aujourd’hui ici présent, la volonté réelle du Japon de continuer à 
soutenir le Gouvernement de l’Union des Comores et le peuple 
comorien dans leurs efforts pour promouvoir le développement 
durable en Union des Comores. 

  
Je vous remercie de votre aimable attention. 



 
 


