
AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

DISCOURS PRONONCÉ A L’OCCASION DE L’INAUGURATION  

DE LA ROUTE HAJOHO-JIMILIMÉ 
 

Jimilimé, le 22  décembre 2011, 

 

Excellence Monsieur le Président de l’Union des Comores,  

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,  

Messieurs les Vice Présidents,  

Monsieur le Gouverneur de l’île autonome d’Anjouan,  

Messieurs les Députés,  

Messieurs les Ministres et Commissaires, 

Monsieur le Maire de Jimilimé,  

Honorables invités en vos titres et qualités,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Comment dans le monde d’aujourd’hui, concevoir le développement économique et social 

sans lien avec des moyens de transport ? Comment progresser par exemple vers l’atteinte des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement sans disposer de possibilités pratiques 

d’échanger physiquement avec d’autres personnes ? Certes, les nouvelles technologies et 

notamment Internet sont formidables mais elles ne peuvent pas tout ! Comment vendre les 

surplus agricoles sans accès à un marché ? Comment améliorer la santé maternelle et infantile 

sans possibilité de se rendre rapidement dans un hôpital en cas de besoin ? Comment disposer 

de services essentiels sans liaisons avec un réseau plus large ? Comment donner des 

perspectives à des jeunes sans accès à la ville ? Comment enfin construire un pays alors que 

certains habitants se considèrent relégués dans des zones inaccessibles ? 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Le village de Jimilimé, qui n’est pas un hameau de quelques dizaines de familles mais un 

bourg de plus de 6.000 âmes, se trouvait dans une telle situation. Sans même un accès facile à 

la mer qui aurait pu un tant soit peu briser son isolement.  

 

Bien sûr, ce n’est pas un hasard et la situation physique de ce village explique pourquoi cette 

communauté est restée si longtemps à l’écart du réseau routier. Nous avons tous constaté les 

fortes pentes à franchir pour arriver jusqu’ici. Construire une route dans de telles conditions, 

c’est coûteux et c’est difficile. Ces deux facteurs expliquent, en partie, le temps pris à réaliser 

cet équipement. Ils expliquent aussi l’émotion et le soulagement ressentis, aujourd’hui, pour 

cette inauguration.  

 

La France, à travers l’Agence Française de Développement, est fière d’avoir apporté une 

grande part des financements nécessaires au Ministère comorien chargé des Infrastructures 

afin que celui-ci conduise ce projet. Avec ces 6.5 km de route, la vie des habitants de Jimilimé 

et de leurs enfants va changer. Une spirale positive pourra s’engager. De plus, l’AFD ne 

s’arrêtera pas là : elle financera aussi la construction d’un collège, d’une agence des Sanduk, 



l’adduction d’eau et des actions de reboisement et de soutien à l’élevage. Soit presque tous les 

secteurs des OMD que je citais tout à l’heure. 

 

Au total, c’est plus de 900 millions de francs comoriens (1.8 millions d’euros) que la France 

mettra en œuvre pour le désenclavement et le développement de la commune de Jimilimé. Ce 

projet s’inscrit dans les engagements pris par mon pays lors de la Conférence des Bailleurs de 

Fonds, à Maurice, en décembre 2005. La France confirme ainsi son engagement résolu et 

constant à appuyer le développement rural et à lutter contre la pauvreté dans l’Union des 

Comores 

 

Excellence Monsieur le Président de l’Union des Comores,  

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai coutume de dire qu’un chantier, et vous le savez tous, quelle que soit sa taille, c’est 

toujours une aventure avec son cortège de surprises, des bonnes et des moins bonnes. 

Aujourd’hui, un épisode s’achève. Une nouvelle page s’ouvre pour les habitants de Jimilimé. 

La France est heureuse d’avoir contribué à cette réalisation tant attendue.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


