
AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

DISCOURS PRONONCÉ A L’OCCASION DE L’INAUGURATION  

DU PROJET « ÉLECTRIFICATION DU VILLAGE DE BATOU-

HAMAHAMET » 
 

Batou, le 9 janvier  2012, 

 

Monsieur le Vice Président en charge des Finances,  

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

Monsieur le Gouverneur de l’île autonome de Ngazidja,  

Messieurs les députés et autres élus,  

Messieurs les maires,  

Messieurs les notables,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Je me trouve aujourd’hui ici parmi vous avec beaucoup de plaisir pour participer en votre 

compagnie à l’inauguration du projet d’électrification du village de Batou. Après la réalisation 

de la route goudronnée qui assure la liaison avec le réseau principal, il s’agit d’une nouvelle 

étape de la pleine insertion de cette localité dynamique dans la vie économique du pays. Je ne 

détaillerai pas ici les multiples avantages attendus de ce raccordement à une source d’énergie 

régulière et bien plus économique que l’utilisation des groupes électrogènes ou des piles 

électriques. Depuis le temps de l’arrivée de ce qu’on appelait au début du XXème en France 

la « fée électricité », ils sont connus de tous, en particulier le fait que les enfants pourront faire 

leurs devoirs plus facilement, les mamans conserver leurs denrées alimentaires dans de 

meilleures conditions et les adultes développer des activités économiques génératrices de 

revenus grâce à l’emploi d’un outillage plus performant.  

 

Mesdames et Messieurs, je souhaiterai plutôt insister sur l’effort collectif qui a conduit à cette 

réalisation significative et le saluer. Ce sont en effet les contributions financières du village de 

Batou, celles de sa diaspora en France, celles de la Mamwé et enfin celles de la coopération 

française au titre du codéveloppement qui ont permis de mener à son terme des travaux 

estimés à plus de 42 millions de francs comoriens. Ce projet illustre une nouvelle fois les liens 

uniques entre les Comores et la France. Des liens qui unissent les femmes et les hommes, 

quelle que soit leur nationalité française ou comorienne, afin d’améliorer les conditions de vie 

de leurs sœurs et de leurs frères de Batou.  

 

Permettez-moi de rappeler ici avec satisfaction que le premier programme de 

codéveloppement franco-comorien, dont ce projet fait partie, a permis de faire aboutir 48 

opérations de nature diverse et qui ont bénéficié à 65.000 personnes. La France a contribué à 

hauteur de 1 milliard de francs comoriens à ces réalisations.  

 

Encouragé par ces bons résultats, les Comores et la France ont décidé de renouveler cette 

expérience. J’ai ainsi eu l’honneur de signer, il y a quelques semaines, avec le Ministre des 

Relations Extérieures et de la Coopération, une seconde convention « Codéveloppement ». 



Mon pays y consacrera, à nouveau, un milliard de francs comoriens, afin d’encourager les 

initiatives des associations de migrants en faveur du développement économique et social de 

leur pays d’origine. Ce programme, qui débutera en mars prochain, comporte 3 objectifs 

principaux :  

 

- soutenir les associations de migrants dans leurs projets pour le développement local,  

 

- mobiliser les migrants comoriens hautement qualifiés pour des actions de soutien et de 

transfert de compétences,  

 

- accompagner les initiatives économiques des migrants, notamment à travers la création de 

microentreprises.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je vous remercie de votre accueil particulièrement chaleureux et vous donne rendez-vous, 

dans quelque temps, pour une nouvelle opération que nous pourrions conduire ensemble. 

Désormais ce réseau électrique est le vôtre, à vous de le gérer au mieux avec la Mamwé afin 

d’en faire le meilleur usage possible.  

 

Marhaba.  

 

 


