
 
 

Allocution de l’Ambassadeur de France à l’occasion du lancement de la CAMUC 

Le 6 février 2014 

Excellence M. le Président de l’Union des Comores, 

Messieurs les Vice-présidents, 

Monsieur le Président de la Cour suprême, 

Monsieur le Gouverneur de l’île autonome de Ngazidja, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Messieurs les élus, 

Messieurs les Ambassadeurs, 

Messieurs les représentants des organisations internationales, 

Mesdames et Messieurs les Commissaires, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Honorable assistance, 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis heureux de pouvoir m’exprimer devant vous aujourd’hui à l’occasion du lancement 

officiel de la Centrale d’achat de médicaments en Union des Comores (CAMUC) car je sais que cette 

structure fait l’objet de polémiques et ce avant même d’être créée. La France est l’un des principaux 

partenaires des autorités comoriennes en matière de santé. A travers le Projet d'Appui au secteur de 

la Santé de l'Union des Comores (PASCO) conduit par l’AFD elle appuie l’ensemble du système 

sanitaire. 

- les hôpitaux et centres de santé ; 

- les personnels ; 

- les équipements et fournitures. 

L’esprit de cette coopération est de travailler dans le cadre des structures existantes. Elle ne 

pouvait donc pas ignorer la question des médicaments. La PNAC était en faillite et a été liquidée. Plus 

aucun fournisseur sérieux ne voulait vendre de médicaments aux Comores Nous devions faire 

quelque chose. 

Aussi, la France a, à la demande du ministre de la santé, offert plus de 750 millions de francs 

comoriens pour appuyer la mise en place effective d’une nouvelle structure d’achat et de distribution 

des médicaments essentiels : 250 millions pour apurer les dettes et 500 millions pour constituer un 

fonds de roulement. Un exploit dans le contexte budgétaire français, surtout que fin 2012 les 

finances publiques comoriennes présentaient un excédent. 



Je dois vous avouer, Mesdames et Messieurs, que j’ai entendu beaucoup de choses 

désagréable sur cette initiative, sur je ne sais quel complot ourdi par la France pour placer ses 

entreprises, favoriser je ne sais quel opérateur de la place voir même mettre des gens au chômage. 

Ces rumeurs sont non fondées et elles sont injustes même si la nouvelle structure de gestion a mis du 

temps à démarrer et que je peux comprendre les attentes. 

La problématique générale est simple, une pharmacie nationale ou une centrale d’achat c’est 

d’abord un grand magasin. 

- il faut acheter des produits de qualité au meilleur prix ; et pour cela plus les volumes sont 

importants plus les prix sont intéressants. 

- il faut bien gérer son stock, et avoir ni trop de produits (car certains sont périssables), ni 

trop peu (car sinon il y a des manques) ; 

- il faut maîtriser ses charges, notamment en matière de personnel pour ne pas vendre à 

perte ; 

- il faut enfin trouver des clients et, si possible, les fidéliser. 

Dans ce type d’activité, la gestion est donc essentielle, elle doit être rigoureuse et organisée, 

minutieuse et sincère. Je sais que grâce au PASCO  les outils informatiques sont désormais en place à 

la CMAUC et j’encourage naturellement tous ses personnels à y veiller scrupuleusement. 

Il me semble que le choix de la structure administrative, celle d’une association qui regroupe 

des représentants des pouvoirs publics, des élus et les principaux utilisateurs, hôpitaux, médecins et 

pharmaciens constitue une bonne garantie de transparence. 

Mesdames et Messieurs, 

La politique du médicament est un chaînon essentiel d’un système de santé qui fonctionne 

bien. Ces produits doivent être disponibles et à des prix abordables. Dans le cas contraire, 

apparaissent des phénomènes de spéculation ou de faux produits qui font des ravages partout dans 

le monde, et notamment en Afrique. 

Les objectifs de développement de la CAMUC pour 2014 sont ambitieux mais ils ne sont pas 

hors de portée d’une structure dynamique. Alors, et même si la période protocolaire est un peu 

dépassée, je lui adresse mes meilleurs vœux pour l’année qui vient de débuter pour le plus grand 

bénéfice de la population comorienne. 

Je vous remercie de votre attention. 


