
 
 

 
Discours de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de 
France auprès de l’Union des Comores, Monsieur Philippe 
Lacoste, à l’occasion de la signature de la convention de 
financement du projet d’adduction d’eau de la ville de Domoni, 
vendredi 25 octobre 2013. 
 
 
 
Excellence M. le Président de l’Union des Comores, 
MM. les Vice Présidents, 
M. le Gouverneur de l’île autonome d’Anjouan, 
Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée, 
Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Commissaires, 
Messieurs les Préfets, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Messieurs les notables, 
Honorable assistance en vos titres et qualité, 
Mesdames et Messieurs, 

Je suis particulièrement fier et honoré de me retrouver une nouvelle fois dans 
cette ville historique de Domoni. En effet, nous sommes aujourd’hui réunis pour 
procéder à la signature des conventions financières qui permettront de construire un 
réseau d’adduction d’eau complet ainsi que la mise en place d’un système de 
gestion et de distribution de cette ressource précieuse et nécessaire à la vie. 
Pourquoi ce projet est-il si particulier ? Ce n’est pas la première fois que la France 
finance des infrastructures dans ce domaine. Il s’agit au contraire d’un des champs 
d’action de l’Agence française de développement dont les seuls engagements totaux 
pour ce secteur aux Comores dépassent aujourd’hui les 10 milliards de Francs. 
Viennent s’y ajouter d’autres dons pour soutenir les initiatives de la diaspora ou 
celles de certaines villes françaises qui souhaitent aider leurs sœurs comoriennes à 
améliorer le sort de leur population. 

Ce n’est pas la technique qui se sera mise en œuvre pour assurer une 
fourniture régulière en eau de qualité pour un bassin de près de 20 000 habitants. 
Elle est classique avec un captage sécurisé d’une source, des réservoirs, et un 
réseau de distribution gravitaire desservant une centaine de bornes fontaines et 
environ 2 000 branchements privés. 



Ce n’est pas non plus le mode de gestion qui a été retenu avec la rétrocession 
de ces ouvrages à l’Union du Comité de l’Eau d’Anjouan qui en assurera 
l’exploitation et l’entretien. Le même modèle que celui choisi pour l’abduction d’eau 
de Sima et qui a fait ses preuves dans de nombreux pays. Je profite de cette 
occasion pour remercier chaleureusement les services du ministère de la Production 
et surtout ceux du gouvernorat qui nous ont apporté un soutien précieux afin que 
cette opération puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. 

Ce qui fait l’originalité de ce projet à mes yeux c’est que, pour la première fois, 
à ma connaissance, aux Comores, la France et l’Union européenne conjuguent 
réellement leurs efforts en confiant à un même opérateur, l’Agence française de 
développement, la réalisation de ce projet : 4,5 millions d’euros pour l’UE dans le 
cadre de l’initiative « OMD » et 1,5 million d’euros pour la France dans le cadre du 
document cadre de partenariat qu’elle a signé avec les autorités comoriennes. Cela 
peut paraître simple, évident, mais laissez-moi vous dire qu’un tel mariage entre 
deux familles aussi différentes avec leurs traditions, leurs coutumes, ce n’est pas 
chose aisée et que cela nécessite beaucoup de discussions. Même si en l’espèce je 
représente les deux institutions. 

Mais c’est chose faite et en procédant ainsi nous gagnerons en efficacité avec 
un projet complet d’une bien plus grande envergure et des procédures 
administratives simplifiées car, grosso-modo, divisée par deux. Voilà, Mesdames et 
Messieurs, ma fierté et la satisfaction d’être avec vous aujourd’hui. 

Pour clore mon propos, je souhaiterai vous dire un mot sur les délais car je 
sais et je comprends les frustrations qui peuvent naître du temps important qui 
s’écoule entre la signature des conventions de financement et la mise en service 
effective des équipements. Soyez pourtant assurés que, tout comme vous tous, 
l’Agence française de développement fait de son mieux pour terminer au plus vite 
ses opérations. Mais elle est tenue par des règles strictes de gouvernance, 
notamment dans le choix des prestataires qui devront assurer la conception du 
projet, sa réalisation et le contrôle des travaux. Le respect du code des marchés 
publics est nécessaire et il permet d’obtenir le meilleur service au meilleur coût à 
travers des appels d’offres. Alors, Mesdames et Messieurs, chers Comoriens, soyez 
patients afin de disposer fin 2015 d’un équipement de qualité qui vous assurera ainsi 
qu’à vos enfants une eau propre à proximité immédiate de vos maisons. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


