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Excellence Monsieur le Président de l’Union des Comores, 
Messieurs les Vice-Présidents, 
Monsieur le Gouverneur de l’île autonome d’Anjouan, 
Monsieur l’ancien Président de la République, 
Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, 
Mesdames et Messieurs les Ministres 
Mesdames et Messieurs les Commissaires, 
Messieurs les députés et conseillers, 
Messieurs les Préfets, 
Messieurs les directeurs généraux, 
Mesdames et Messieurs les maires, 
Messieurs les notables, 
Honorable assistance 
Mesdames et Messieurs, 

Au commencement de toute humanité est l’eau. Au commencement de toute dignité, 
de toute santé, de toute éducation, de tout développement. Dans l’ordre des priorités, l’accès 
à l’eau devrait arriver en tête. Et pourtant même si les objectifs du Millénaire en la matière 
apparaissent relativement modestes, « réduire de moitié d’ici 2015 le nombre d’humains 
n’ayant pas accès à l’eau », ils ne seront pas atteints dans beaucoup de pays. Moins de 5% 
de l’aide au développement mondiale y est consacrée. D’où l’importance de célébrer 
ensemble cette journée mondiale de l’eau qui permet de rappeler à tous cette importante 
problématique. 

 

Avec la santé je crois que je puis dire sans exagérer que l’adduction d’eau est un 
domaine d’excellence de la coopération française. Ici, aux Comores, ce sont près de 18 
millions d’euros (9 milliards de francs comorien) qu’elle a investi depuis 10 ans dans ce 
secteur où elle intervient en concertation avec d’autres partenaires comme l’UNICEF, la 
Banque mondiale ou la Banque Africaine de Développement. 

 

Aujourd’hui nous nous retrouvons pour inaugurer le réseau d’adduction d’eau potable 
de la péninsule de Sima. Il s’agit d’une installation moderne et complète composée d’un 
captage sécurisé, d’une station de traitement et d’un système de distribution avec des 
bornes fontaines et des branchements privés.  

 

Plus de longs trajets à faire pour aller chercher de l’eau à consommer, plus de 
commandes à passer auprès des fournisseurs, une eau saine arrive à proximité immédiate 
des habitations. 

 



Ce service a un coût et son paiement par les usagers permet de subvenir aux 
dépenses d’entretien de cette installation. Quelques emplois seront créés dans des 
structures d’exploitation locales : des fonctionnaires, des techniciens. 

 

Pour les autorités compétentes comme pour l’AFD, il s’agit d’un projet emblématique. 
Par sa taille, 4,2 millions d’euros soit plus de 2 milliards de francs comoriens. Par sa 
conception ensuite car il s’agit d’une première réalisation aux Comores dans ce domaine qui 
en annonce d’autres : à Domoni (6 millions d’euros), à Djandro (4,2 millions d’euros) et en 
Grande Comore (5,5 millions d’euros). 

 

Comme toute innovation, le projet a été difficile à conduire au plan administratif avec 
en particulier des procédures judiciaires nécessaires pour assurer la bonne gestion de ce 
bien commun qu’est l’eau. Il a fallu expliquer et il faudra sans doute encore poursuivre ces 
efforts de pédagogie. Je remercie ici très sincèrement les autorités nationales et locales pour 
leurs efforts inlassables et leur soutien sans faille sans lesquels nous ne serions pas réunis 
aujourd’hui pour tourner avec succès les robinets. 

Je rends également hommage aux concepteurs techniques et naturellement aux 
entreprises, Farmex Technologie, une PME dynamique basée à Montpellier, et son 
partenaire local Socohaidar. J’ajoute que cette opération a donné lieu à des transferts de 
compétences et à la formation des futurs exploitants.  

Il revient maintenant au comité de gestion de s’assurer de la bonne marche de ce 
réseau et je suis rassuré par les engagements pris à l’instant en ce domaine par le maire 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Dans tous les pays du monde, qu’ils soient secs ou très arrosés, l’eau, étant donné 
son importance réelle et symbolique, relève toujours d’une responsabilité politique. Il n’existe 
pas de solution miracle et universelle. Apprendre à se répartir l’eau, c’est apprendre à vivre 
ensemble. Un apprentissage d’autant plus difficile qu’existe une obligation d’aboutir à des 
résultats. Car aucun groupe humain, presqu’aucune activité économique ne peuvent se 
permettre de vivre sans eau.  

 

La gestion de l’eau est donc un laboratoire où s’invente, jour après jour, crise après 
crise, la démocratie. La ville de Sima est désormais célèbre pour cela et j’espère que, 
comme dans le domaine sportif, elle sera un exemple pour ses bonnes performances 
collectives. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

NB : ces éléments sont directement inspirés de l’ouvrage d’Erik Orsenna, L’avenir de l’eau 
(Fayard, 2008). 

 


