
Poèmes lus lors de l’inauguration du projet « Alimentation d’eau potable du village de 

Dzahadjou – Mbadjini » (Grande Comore) 
 

 

EXCELLENCES  

 

Mr le Vice président de l’Union des Comores 

Mr le Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja 

Messieurs les Ambassadeurs  

Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux 

 

HONORABLES INVITÉS  

 

Aujourd’hui  nous avons de l’eau potable 

Dans les maisons et les quartiers c’est formidable 

Fini la malnutrition et l’insalubrité 

Fini nos habits salles et l’impropriété 

Adieu les endurances et les souffrances 

L’eau c’est notre vie notre espérance 

C’est un grand souvenir pour le Gouvernement Comorien  

Pour le  PNUD, la FRANCE, la DIASPORA et les citoyens 

Dans notre enfance et notre adolescence 

La vie nous réserve une bonne chance 

 

*** 

HONORABLE ASSISTANCE 

 

Nous avons aussi besoin de nourriture 

Nos parents travaillent dans l’agriculture 

Les revenus sont médiocres et insuffisants 

Mais voir la BAD, l’AFD, le FIDA ici présents 

Nos parents seront accompagnés et encouragés 

Le soif, la famine et la pauvreté seront dégagées 

 

HONORABLES INVITES 

 

Nos doléances ne s’arrêtent par là 

Nous avons ainsi besoin de soins médicaux héla 

Les États Unis ont pensé à nous 

Et un dispensaire villageois est construit pour nous 

Malgré nos moyens, il est en dysfonctionnement 

Mais avec le Gouvernement et L‘OMS ici présent 

Notre espoir pour une bonne santé permanente 

Sera prise d’une manière suffisante 

 

*** 



 

HONORABLES REPRÉSENTANTS 

 

Nous avons aussi besoin d’une bonne scolarisation 

Dieu merci, nos villages ont des écoles pour notre éducation 

Mais le niveau et les évaluations attendus sont insatisfaisants 

Nous crions ici, haut et fort pour des résultats encourageants 

Et comme l’UNION EUROPÉENNE et l’UNICEF  sont ici présents 

Notre espoir dans l’avenir est grandissant 

 

EXCELLENCES,  

 

Mr le Vice président, dr FOUAD MOHADJI 

Mr MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI, Gouverneur de l’Ile autonome de Ngazidja  

Mme ALFEINE SOIFIAT TADJIDDINE, Commissaire Général au Plan 

Mr SAIDA HAMADA YOUSSSOUF, Commissaire des Comoriens à l’Etranger  

 Mr PHILIPPE LACOSTE, Ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores 

Mr WANG LEYOU, l’Ambassadeur de la Chine aux Comores 

Mesdames et Messieurs les représentants des Organismes internationaux 

OMS, l’UNICEF, PNUD, BAD, AFD, FIDA et l’UNION EUROPÉENNE 

Nous voulons après nos études être indépendants 

Avoir une famille et un travail décent  

Avoir une vie meilleure plein de dignité 

Pour vivre dans un pays en prospérité 

Nous sommes les responsables de demain 

Nous ne devons pas attendre le lendemain 

Ce message est pour l’enfant Comorien  

Car il a peur de grandir pour rien  

Que DIEU bénisse les enfants du monde  

Et que l’UNICEF  nous tienne toujours en garde. 

 

*** 


