
AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

DISCOURS PRONONCE A L’OCCASION DE LA SIGNATURE D’UN 

NOUVEAU PROGRAMME FRANCO-COMORIEN DE 

CODEVELOPPEMENT (PFCC) 

 
Le Jeudi 24 Novembre 2011, 

 

 

Monsieur le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, Chargé de la Diaspora, 

de la Francophonie et du Monde Arabe,  

Monsieur le représentant du Gouverneur de l’Ile autonome de Ngazidja,  

Madame la Commissaire Générale au Plan,  

Messieurs les Ambassadeurs,  

Messieurs les Chefs de Service et Directeurs,  

Honorables invités,  

 

Dans l’existence d’un Ambassadeur, comme dans celle de tout être vivant, se succèdent des 

moments agréables et des moments moins agréables. Assurément la signature d’une 

convention de financement comme aujourd’hui fait partie de la première catégorie. C’est en 

effet l’aboutissement d’un travail long et minutieux de négociation, la satisfaction d’être 

arrivé à un accord, et, surtout, un programme de travail pour l’avenir.  

 

Mais laissez-moi vous dire pourquoi je considère que celle que nous allons signer aujourd’hui 

est, à mes yeux, tout à fait particulière. Elle ne se distingue pas par son montant (quoique 

celui-ci soit important puisque c’est un don de la France d’un milliard de francs comoriens), 

ni par son objet, qui est de contribuer au développement économique des Comores et 

d’améliorer les conditions de vie des populations. Non, elle se distingue par ses acteurs, qui 

font que la relation entre nos deux pays est unique : je veux parler de la diaspora comorienne 

en France. Car pour moi, ce sont ces femmes et ces hommes qui incarnent les échanges 

quotidiens entre nos deux peuples, notre histoire commune, et, en un mot, nos liens 

indéfectibles, quelles que soient les vicissitudes de l’histoire.  

 

Avec cette convention de codéveloppement, nous ne partons pas de rien, Monsieur le 

Ministre. Comme vous le savez, un premier programme de ce genre a déjà été mené entre 

2006 et 2010 et il a donné d’excellents résultats. 48 projets ont été réalisés pour un montant 

total de 2,2 milliards de francs comoriens, c’est-à-dire que chaque euro que la France a investi 

dans le programme a été complété par plus d’un euro venant soit des organisations de 

migrants en France, soit des associations locales. C’est à partir de cette expérience que 

l’Union des Comores et la France décident aujourd’hui de poursuivre sur cette voie avec une 

nouvelle convention d’un montant équivalent. Il existe en effet d’ores et déjà des projets que 

nous n’avions pu soutenir faute de moyens financiers suffisants. 

 

Mesdames et Messieurs, les actions que nous comptons appuyer dans ce cadre seront de 

même nature que dans le précédent programme de codéveloppement à savoir : 



 

- des projets des associations de migrants dans le domaine du développement rural, de 

l’adduction en eau, de l’accès à l’énergie ;  

 

- des missions de migrants comoriens hautement qualifiés aux Comores afin qu’ils viennent 

partager leurs compétences ; 

 

- des créations d’entreprises par des comoriens établis en France. 

 

Une cellule de coordination sera rapidement mise en place auprès du Commissariat Général 

au Plan ainsi que des Comités de sélection par île afin que nous puissions démarrer le plus 

rapidement possible ces projets, proches du terrain qui permettront d’améliorer les conditions 

de vie des populations et de renforcer encore les liens entre nos deux pays. 

 

Merci de votre aimable attention.  

 


