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Monsieur le Député,  

Monsieur le Président du Conseil régional, 

Madame le Préfet, 

Messieurs les Maires, 

Monsieur le Président-Directeur général de la Compagnie Nationale du Rhône, 

Monsieur le Directeur général de la Compagnie Nationale du Rhône, 

Monsieur le Président de la société Ylliad, 

Monsieur le Directeur général de Wenerg, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je participe aujourd’hui avec vous, dans ce cadre 

magnifique et en aussi belle compagnie, à l’inauguration de la centrale de production hydro-

électrique de Dardha. 

 

Cette réalisation mérite d’être saluée  à plusieurs titres. 

 

Tout d’abord, il s’agit d’un véritable partenariat, auquel ont contribué, outre la Compagnie 

Nationale du Rhône, plusieurs entreprises, françaises, franco-albanaises et albanaises, sans 

oublier les autorités albanaises et la population locale. Je voudrais ici faire une mention toute 

particulière de la société WENERG, de la société YLLIAD, et de M. Julien Roche, pierre 

angulaire de tout le dispositif qui nous permet d’être là aujourd’hui.  

 

En deuxième lieu, cet investissement va  contribuer durablement au confort de la population 

et  à l’augmentation de la capacité productive de l’économie albanaise. 

 

Troisièmement, ce projet concrétise la priorité accordée par l’Albanie aux énergies 

renouvelables et en particulier à l’eau, l’une de ses richesses naturelles dont l’exploitation ne 

demande qu’à être développée. 

 

Par ce choix, l’Albanie est en phase avec les préoccupations de développement durable qui 

s’imposent comme un enjeu fondamental à l’échelle mondiale, et ce sujet est particulièrement 

d’actualité, à deux semaines de la Conférence de Rio+20. La France est  très engagée dans 

cette voie, en particulier en ce qui concerne l’exploitation durable de l’eau. Siège du Conseil 

Mondial de l’eau (à Marseille), elle vient d’accueillir, en mars dernier, le 6
ème

 Forum mondial 

de l’eau. Elle compte des experts de tout premier rang, comme ceux que l’Office International 

de l’eau, une association professionnelle française,  a mis à la disposition de l’Albanie pour 

aider celle-ci à élaborer des normes techniques répondant à ses besoins et répondant aux 

critères européens.  

 

La France compte aussi bien sûr plusieurs entreprises ou groupes d’entreprises dotées d’une 

grande expertise dans le domaine de l’eau et des énergies renouvelables. Parmi elles, figure la 

Compagnie Nationale du Rhône, premier producteur français d’énergie renouvelable, 

spécialiste éminente de l’hydroélectricité. Je me réjouis qu’avec la construction de cette 



centrale, objet d’une concession, la CNR s’engage durablement en Albanie, et j’espère que ce 

partenariat trouvera des prolongements dans la réalisation d’autres projets, concernant 

l’hydro-électricité ou encore d’autres formes d’énergies renouvelables. 

 

Avec l’arrivée de la CNR, une étape de plus est franchie dans la coopération économique 

franco-albanaise, en progression constante ces dernières années. Nous allons dans la bonne 

direction, et cela est rendu possible par une meilleure connaissance, en France, des 

potentialités de l’Albanie, connaissance à laquelle contribuent, outre les services économiques 

de l’ambassade, les entreprises françaises déjà implantées ici et le Club d’affaires franco-

albanais récemment créé.  

 

Même si nos deux pays ne sont certes pas géographiquement proches, ils possèdent, et depuis 

longtemps, de fortes affinités, qui s’expriment par l’attachement à la francophonie et par une 

tradition d’échanges entre universités et grandes écoles , et je vois plusieurs personnes dans 

l’assistance qui peuvent en témoigner personnellement. Ces liens humains, cette communauté 

de formation intellectuelle, sont les meilleurs atouts de l’avenir de l’amitié franco-albanaise.  

J’espère qu’ils continueront à se développer, l’ambassade y contribuera et je compte aussi sur 

vous tous. 

 

En attendant, je constate que le ciel envoie un excellent signal pour l’inauguration de cette 

centrale placée sous le signe de l’eau, et j’adresse mes meilleurs vœux de succès à la nouvelle 

centrale de Dardha, ./. 

 

 


