
AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

DISCOURS PRONONCE A L’OCCASION DE L’INAUGURATION DE 

L’ECOLE PRIMAIRE DE TSIDJÉ 
 

Le Samedi 10 décembre 2011, 

 

Monsieur le Président de l’Assemblée de l’Union des Comores, 

Monsieur le Commissaire représentant le Gouverneur de l’île autonome de Ngazidja, 

Monsieur le Maire de Tsidjé, 

Madame la Conseillère municipale de Sarcelles, 

Mesdames et messieurs les Maires 

Messieurs les Notables,  

Honorables invités en vos titres et qualités,  

Chers amis,  

 

Il y a quelques jours j’ai eu le plaisir et l’honneur de signer avec le ministre des relations 

extérieures et de la coopération de l’Union des Comores une importante convention de 

financement portant sur le Codéveloppement, la seconde du genre. Il s’agit une nouvelle fois 

d’encourager les initiatives de la diaspora comorienne de France pour le développement de 

leur pays d’origine.  

 

La ville de Tsidjé est un exemple en la matière. Avec le soutien de ses filles et de ses fils 

expatriés ont pu être menés à bon terme, ces dernières années, un nombre impressionnant de 

projets : désenclavement de la ville (élargissement des routes périphériques et bétonnage des 

pistes), éclairage public, construction d’un marché, aménagement de deux cimetières, création 

d’une association sportive, extension du réseau téléphonique, réalisation de deux foyers des 

jeunes, construction d’un dispensaire, aménagement d’un terrain de football et j’en oublie 

certainement. 

 

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour inaugurer ensemble le plus merveilleux des projets à 

mes yeux la réhabilitation d’une école primaire. Car comment concevoir le développement 

d’un pays sans éducation de base, et notamment des filles qui les mamans de demain ? 

 

Monsieur le Maire de Tsidjé puis Madame la Conseillère municipale de Sarcelles viennent de 

le rappeler, ce projet s’inscrit dans un partenariat bien plus large entre ces deux communes. Il 

a pris du temps comme toujours mais ce temps est nécessaire pour que l’équipement réalisé 

corresponde bien aux besoins et que son fonctionnement soit assuré de manière durable. Il 

s’appuie aussi sur des relations personnelles qui se lient et se renforcent. 

 

On m’a dit que cette école primaire de Tsidjé était l’une des toutes premières de l’archipel des 

Comores. Composée initialement de 3 salles de classes, elle s’est progressivement agrandie 

pour devenir véritablement imposante aujourd’hui avec plus de 600 élèves. Les travaux que 

nous inaugurons aujourd’hui ont permis de réhabiliter les bâtiments les plus anciens. Ils ont 

été financés par la ville de Sarcelles, la ville de Tsidjé, les associations de migrants, et l’Etat 



français que je représente ici au titre du programme « Codéveloppement » du ministère 

français de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivité locales et de l’Immigration. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Ce projet illustre une nouvelle fois l’intimité des relations entre la France et l’archipel des 

Comores. Celle qui, au delà des discours et des péripéties de la vie politique, qu’elle soit 

locale ou nationale,  s’appuie sur des femmes et des hommes généreux qui n’oublient pas leur 

histoire et celle de leur pays.  

 

Par expérience, je sais que ces projets ne sont pas des longs fleuves tranquilles, qu’ils 

nécessitent beaucoup d‘efforts, souvent des heures, des jours de discussions. Partout les 

travaux sont toujours une petite aventure.  

 

Aussi, je souhaiterais chaleureusement féliciter et remercier toutes celles et tous ceux qui ont 

contribué, à un titre ou un autre, à ce que nous puissions être réunis là ensemble aujourd’hui 

pour cette belle cérémonie. Les enfants de Tsidjé vous en seront reconnaissants. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. Marhaba. 


