
Discours de Son Excellence l’Ambassadeur de France, Monsieur 
Philippe Lacoste 
 
Iconi le 23/10/2013 – Lancement du projet eau à Iconi 
 
Excellence Monsieur le Président de l’Union des Comores, 
Messieurs les Vice-présidents,  
Messieurs les Gouverneurs ou leurs représentants, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Commissaires, 
Messieurs les Préfets, 
Mesdames et Messieurs les maires, 
Messieurs les Directeurs généraux, 
Messieurs les notables, 
Honorable assistance,  
 
Avec la santé, le secteur de l’eau et de l’assainissement est une grande 
priorité du programme de coopération de la France aux Comores. Ces 
deux secteurs sont d’ailleurs liés notamment pour les enfants (20% des 
Comoriens de moins de 5 ans sont atteints de maladies hydriques: 
diarrhée, typhoïde notamment). 
 
Les projets d’infrastructures pour un meilleur approvisionnement en eau 
de qualité sont divers :  
 

• aménagement d’un réseau complet depuis le captage (exemple du 
projet de l’AFD sur le plateau de Djandro, Sima ou Domoni). En 
Grande Comores il existe un projet de gestion du service public de 
l’eau en milieu rural d’un montant de 2,7 milliards de francs 
comoriens au bénéfice des populations de Chamlé, Mitsamiouli et 
du Hambou Sud. 

 
• actions des collectivités locales françaises avec leurs sœurs des 

Comores, avec notamment des actions de formation des agents 
municipaux en charge de l’entretien. Ces collectivités sont 
d’ailleurs aujourd’hui regroupées dans un club qui a fait de l’eau et 
de l’assainissement une de ses priorités d’action.  

 
Aujourd’hui, Mesdames et Messieurs, c’est un autre type d’actions dont 
nous célébrons le lancement officiel. Cette initiative, prise dans le cadre 
de ce que nous appelons le codéveloppement c'est-à-dire un appui à un 
projet de la diaspora, en l’occurrence l’association Djabal Paris. Mais ce 
qui fait son originalité et me semble t’il un vrai gage de succès ce n’est 



pas la participation de la mairie et des citoyens d’Iconi, il ne saurait en 
être autrement, mais l’implication de la Mamwe qui sont de véritables 
professionnels.  
 
En organisant un véritable partenariat, une sous délégation de service 
public, le futur comité de gestion d’Iconi devrait permettre, au plus près 
des populations, d’assurer un service durable de meilleure qualité et au 
meilleur prix. Car en effet comme je le dis souvent il ne s’agit pas de 
faire payer de l’eau mais le service qui consiste à amener de l’eau 
propre à proximité des maisons. Avec un approvisionnement régulier. Ce 
qui nécessite des réservoirs en bon état et des tuyaux qui ne fuient pas.  
 
Ce n’est pas chose facile car il faut faire la démonstration que ce 
système fonctionne. Mais je souhaite qu’Iconi puisse montrer la voie 
comme cette ville le fait en matière de football, comme d’autres 
communes, l’ont fait ailleurs dans le monde avec succès permettant 
notamment la réalisation d’un des OMD et donc un progrès dans la lutte 
contre la pauvreté.   
 
 
 
 


