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CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Musée National des Comores

Archives nationales
Bibliothèque nationale

Sciences humaines
Histoire naturelle

Fiche technique
Organisation d’une table-ronde

Le thème
Indépendance et unité des Comores : Quelle diplomatie pour l’indépendance et
l’unité des Comores ?

La justification
Le 06 juillet 2015, notre pays va célébrer les 40 ans de son indépendance. Le bilan
de ces quarante dernières années est nécessaire à faire. Toutefois, au-delà de
l’inventaire des succès et des échecs en matière de réalisation pour le pays et le
peuple comorien, on observe au quotidien une difficulté à stabiliser durablement le
pays sur les plans politiques et institutionnels. Quarante ans après la proclamation
unilatérale de l’indépendance, on constate que la nation comorienne reste amputée
d’une partie de son territoire puisque Maoré demeure encore sous occupation
française. Le sujet de l’indépendance et de l’unité du pays constitue donc un litige
entre les Comores et la France dont la résolution semble devoir nécessairement
passer par des voies et des moyens diplomatiques. D’où le thème de cette tableronde : « Indépendance et unité des Comores : quelle diplomatie pour parachever
l’indépendance et l’unité du pays ? ».

Les objectifs
L’objectif global de cette table-ronde est de mieux comprendre la situation politique
et institutionnelle de notre pays, notamment en ce qui concerne l’indépendance et
l’unité du pays, quarante ans après la proclamation unilatérale de l’indépendance.
Cet objectif global se décline en quatre objectifs spécifiques :
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-

Identifier, comprendre et expliquer les paramètres importants de
l’indépendance du pays ;
Identifier, comprendre et expliquer les paramètres importants de l’unité du
pays ;
Mieux comprendre le rôle de la diplomatie dans la consolidation et le
parachèvement de l’indépendance du pays dans une unité durable ;
Faire le point sur la situation de la recherche et des publications concernant
l’indépendance et l’unité du pays.

Les sous-thèmes
Partant de ces objectifs, le thème général « Indépendance et unité des Comores :
Quelle diplomatie pour l’indépendance et l’unité des Comores ? » sera décliné en
trois sous-thèmes qui seront traités dans la table-ronde :
Sous-thème 1 : Les paramètres pertinents de l’indépendance et de l’unité des
Comores ;
Sous-thème 2 : La diplomatie dans la coopération multilatérale et bilatérale comme
moyen de sauvegarde de l’indépendance et de l’unité des Comores ;
Sous-thème 3 : La situation de la recherche et des publications sur l’indépendance et
l’unité des Comores.

Les intervenants et leurs communications
Sous-thème 1 : Les paramètres pertinents de l’indépendance et de l’unité des
Comores
- Imani Younoussa, économiste, enseignant chercheur à l’Université des Comores,
ancien Commissaire Général au Plan : « Quelles sont les paramètres pertinents de
l’indépendance et de l’unité des Comores ? »
Sous-thème 2 : La diplomatie comme moyen de sauvegarde de l’indépendance et
de l’unité des Comores
- Ahmed Thabit, fonctionnaire à la retraite du Ministère des Relations ExtérieuresMIREX, ancien fonctionnaire des Nations Unies et plus particulièrement à la
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique( CEA) à Addis-Abeba et
ancien Ambassadeur des Comores en Afrique du Sud : « Quelle approche de la
diplomatie dans la coopération multilatérale et bilatérale pour parachever
l’indépendance et l’unité des Comores ? »
Sous thème 3 : Situation de la recherche sur l’indépendance et l’unité des Comores
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- Mouhssini Hassani El Barwane, Historien, Enseignant-chercheur à l’Université des
Comores : « Quelle est la situation de la recherche et des publications sur
l’indépendance et l’unité des Comores ? »

Les supports de communications et la durée de présentation
Chaque intervenant présentera une communication de 15 minutes.
Il est demandé à chacun de produire deux documents :
-

Un document Power Point de l’exposé
Un document texte de la communication

Le public ciblé
Le profil des participants à la table-ronde sera le suivant :
-

Enseignants/Chercheurs
Responsables, cadres et militants politiques
Cadres des relations extérieures
Cadres des institutions et administrations publiques
Etudiants/Elèves

Le lieu
La table-ronde se déroulera dans les locaux du CNDRS.
La date
La Table-ronde aura lieu le jeudi 02 juillet 2015.
La durée
La Table-ronde durera deux heures (20H 30 à 22H 30) comprenant le temps des
communications et des débats.
Le Contact :
-

Courriel : abdanouroudine@yahoo.fr
Tél. : 320 25 09

