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Monsieur le Vice-président en charge du Ministère de la Production, de 
l’Environnement, de l’Energie et de l’Artisanat, 
Monsieur le Député, 
Monsieur le Directeur de Cabinet représentant le Gouverneur de l’île 
autonome de Ngazidja, 
Madame la Commissaire Générale au Plan, 
Monsieur le Commissaire à la Diaspora, 
Monsieur le Préfet, 
Messieurs les Maires, 
Monsieur le Président de l’Université des Comores, 
Messieurs les Notables, 
Honorables invités, 
 
 
 Merci de cet accueil chaleureux. Je suis heureux d’être parmi vous 
aujourd’hui car, vous le savez sans doute, les actions en faveur de 
l’accès du plus grand nombre de personnes  à l’eau potable est un des 
points forts de la coopération française, dans le monde en général et aux 
Comores en particulier. L’accès à l’eau potable constitue un des 
indicateurs du développement retenu au plan international (dans notre 
jargon technocratique nous disons qu’il figure parmi les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement). L’accès à l’eau potable a aussi été 
reconnu par l’Organisation des Nations Unies comme un droit 
fondamental de l’être humain.  
 
 
 
 
 
 



 
Les raisons de cette importance donnée à l’eau sont simples et elles 
méritent d’être rappelées ici en quelques mots :  
 
- l’eau constitue une ressource vitale ; sans elle, aucun être vivant ne 
survit très longtemps ; 
 
- l’eau sale tue plus que n’importe quelle autre maladie, notamment les 
enfants ; 
 
- les corvées d’eau détournent les femmes et les jeunes filles d’autres 
activités importantes comme l’éducation, l’agriculture ou d’autres tâches 
productrices de revenus. 
 
 Pour toutes ces raisons et en plein accord avec les autorités 
comoriennes, la France a retenu l’eau comme une priorité de ses actions 
de soutien au développement. Elle mène ainsi des projets très 
importants à travers l’Agence Française de Développement pour 
alimenter de manière durable et saine des agglomérations, voire des 
régions toutes entières. Mais la France appuie aussi des initiatives plus 
modestes qui permettent, localement, d’assurer un approvisionnement 
régulier en eau de qualité et de lutter contre la pauvreté. 
 
 Tel est le cas ici à Dzahadjou. Bien sûr, tout a été long dans ce 
projet puisque la convention de financement a été signée en 2008 : la 
conception, les travaux, la mise en service, et même l’inauguration 
officielle ! Mais le plaisir n’en est que plus grand de nous retrouver 
aujourd’hui avec la fierté du travail accompli et la certitude que les 
modalités de gestion mises en place seront durables.  
 

Un chantier, quel qu’il soit, vous le savez bien, c’est toujours une 
aventure : rien ne se passe exactement comme prévu. Un système 
collectif de gestion, ce sont toujours des heures de discussions et 
d’explications pour que tous comprennent bien les enjeux et 
l’organisation retenue. Et je ne saurai trop insister sur ce dernier point : 
amener de l’eau propre de manière continue à proximité des maisons, 
c’est un service qui a un coût et les contributions des usagers sont 
absolument nécessaires. 
 
  
 
 
 



 
Mesdames et Messieurs,  
 
ces données fondamentales, les habitants de Dzahadjou les ont 

bien comprises et en ce sens. En ce sens leur projet n’est si modeste 
comme je le disais tout à l’heure. Il s’agit au contraire d’une réalisation 
significative et qui peut faire école à divers titres :  
 

- en terme de montage financier, 73 millions de KMF, dont la 
majorité vient de votre communauté, complété par 21 millions de la 
diaspora, que je salue ici, et 19 millions de la coopération française à 
travers le programme PCUC (co-développement). 
 
 - en terme d’organisation ensuite, comme je viens de le dire. Il se 
trouve que j’ai signé, il y a quelques mois, une convention de 
financement avec le Vice-président de l’Union des Comores chargé des 
Finances pour soutenir d’autres opérations de ce type dans les régions 
de Mbudé et de Hambou en s’inspirant de ce que vous avez réussi ici, 
notamment grâce à la mise en place d’un comité de gestion. 
 
 - en terme d’amélioration des conditions de vie quotidienne enfin, 
avec un approvisionnement en eau désormais régulier, de qualité et 
facilement accessible. 
 
 Aussi, Mesdames et Messieurs, chers invités, pour conclure, je 
souhaiterai féliciter chaleureusement tous ceux qui ont participé de près 
ou de loin à cette belle opération et qui ont eu la persévérance 
nécessaire pour l’achever sans jamais se décourager. 
 

La France est heureuse et fière d’avoir été en mesure d’y 
contribuer. Désormais, c’est à vous qu’il appartient de faire fonctionner 
cette installation en y consacrant tout le soin et les moyens 
indispensables à son entretien. Ce n’est pas toujours la partie la plus 
facile ni la plus visible mais elle est au combien essentielle et je ne doute 
pas que vous y parviendrez. 
 
 Je vous remercie de votre aimable attention. 


