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DISCOURS PRONONCÉ A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA 

JOURNÉE SANTÉ FRANCE-COMORES 
- 

Comment renforcer la coopération régionale ? 
 

Moroni, le 22 février 2012 
 

Madame la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Promotion du 

Genre, 

Madame la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Océan Indien, 

Mesdames et Messieurs les Responsables des Organisations internationales, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

  

C’est avec beaucoup d’intérêt, Madame la Ministre, Madame la Directrice Générale, que je 

participe en votre compagnie aujourd’hui à l’ouverture officielle de cette « Journée Santé 

France-Comores ». Avec tous les échanges, formels et informels, qu’elle permettra, les 

différentes initiatives de coopération dans le domaine de la santé entre l’Union des Comores 

et l’offre de santé française, notamment régionale, pourront être mieux coordonnées. Cette 

journée s’articule avec les « Journées Hospitalières des Comores », organisées par le 

Ministère de la Santé, dans le cadre du projet PASCO et je salue l’heureuse conjonction des 

deux exercices.  

 

Bien public mondial qui figure aujourd’hui parmi les grandes préoccupations de la 

communauté internationale, la santé constitue un secteur prioritaire où se concentre l’aide 

française aux Comores, à travers diverses actions menées par l’Agence Française de 

Développement, le Service de Coopération et d’Action Culturelle, la coopération 

décentralisée, mais aussi, par la coopération régionale. La Réunion et Mayotte entretiennent 

en effet depuis longtemps des liens géographiques, culturels et de solidarité avec les autres 

îles du Sud-Ouest de l’Océan Indien, dont les Comores, relations qui justifient une 

mobilisation accrue sur les sujets de coopération dans le domaine de la santé. L’ouverture des 

îles à leur environnement régional et la circulation des personnes comme des marchandises 

imposent en effet une prise en compte régionale des questions sanitaires. C’est une mission de 

la COI, c’est un objectif de l’Agence Régionale de la Santé de l’Océan Indien. 

 

La France, compte tenu de ses engagements, de la diversité de son offre de soins et de sa 

tradition en matière de coopération médicale, entend assumer une responsabilité particulière 

pour améliorer la situation sanitaire dans cette région. Elle souhaite en particulier contribuer à 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (3 Objectifs sur 8 concernent 

directement la santé). C’est pourquoi nous restons fortement mobilisés dans ce domaine et 

engagés, aux côtés des autorités comoriennes, pour l’amélioration de l’offre et de l’accès aux 

soins de la population de l’archipel.  



 

Mesdames et Messieurs, le monde change et le paysage de la coopération française dans le 

domaine de la santé a considérablement évolué depuis la tenue des premières « Journées 

Santé », à Moroni en août 2007.  

 

Du côté français, le dispositif mis en place en matière de coopération sanitaire s’est  

transformé et intensifié avec la disparition progressive de notre dispositif d’assistance 

technique traditionnel et la montée en puissance du rôle d’opérateur de l’Agence Française de 

Développement. L’AFD intervient notamment aujourd’hui par le Projet d’Appui au Secteur 

de la Santé aux COmores - le fameux PASCO - mais aussi par les appuis qu’elle apporte à des 

ONG comme par exemple CARITAS ou encore à ses efforts pour l’amélioration de la santé 

maternelle à Anjouan, particulièrement dans le Nyumakele.  

 

Au total, c’est un soutien de plus de 12 millions d’Euros (6 milliards de KMF) que l’AFD 

apporte au secteur de la santé aux Comores depuis 5 ans. D’autres financements devraient 

suivre, notamment pour lutter contre la mortalité périnatale. 

 

Cette évolution de notre coopération vous amène aussi, vous partenaires régionaux, à faire 

évoluer vos pratiques, ce qui n’est pas facile car certaines habitudes sont prises et arrêter par 

exemple des opérations régulières, c’est toujours un crève cœur, surtout lorsqu’elles 

fonctionnent bien. 

 

La coopération régionale avec Mayotte, la Réunion, sous la conduite de l’Agence Régionale 

de Santé, mais aussi avec la Commission de l’Océan Indien dont je salue la représentante, 

s’est elle aussi considérablement approfondie. Elle couvre aujourd’hui de multiples domaines 

: traitement des grands brûlés, évacuation sanitaire, pharmacie, ophtalmologie, ORL, santé 

mentale, analyses biomédicales mais aussi, et ce sont à mes yeux des aspects majeurs : 

formation, veille sanitaire et information du public.  

 

Dernier acteur en date dans ce domaine, la coopération décentralisée, parfois difficile à 

installer dans la durée, mais qui s’est intensifiée ces derniers temps, grâce à la forte 

mobilisation des collectivités territoriales et de la diaspora comorienne en France. Et après 

l’école, force est de constater que c’est de plus en plus vers le dispensaire que se tournent les 

projets. 

 

Mesdames et Messieurs, du côté comorien aussi les choses ont changé. A la suite à 

l’investiture du Président de l’Union des Comores, Son Excellence le Dr. Ikililou Dhoinine, 

de nouvelles équipes ont pris le relais au Ministère de la Santé, sous votre conduite Madame 

la Ministre. De  nouvelles priorités comme la réforme de la gouvernance des hôpitaux ou la 

réorganisation de la Pharmacie Nationale des Comores ont été fixées et inscrites dans le 

Document de Politique Générale « Bâtir Ensemble les Comores ». Une adaptation de la carte 

sanitaire, document essentiel pour répartir et améliorer l’offre de soins, est en cours afin 

d’intégrer des partenaires internationaux actifs comme la Chine, le Qatar ou certaines ONG 

qui contribuent à l’amélioration des infrastructures de santé.  

 

Voici donc le nouveau paysage qui s’offre à nous. 

 

L’ensemble des bailleurs de fonds et des ONG s’accordent sur le constat qu’une coopération 

efficace passe par une meilleure connaissance des besoins et des projets mis en œuvre par le 

pays. Cette Journée répond à cette nécessité d’échanger afin de garantir une utilisation 



optimale des moyens et d’assurer une meilleure articulation des actions menées par les acteurs 

français de la Réunion et de Mayotte, avec celles menées localement par l’Ambassade ou 

d’autres partenaires. Il s’agit d’abord de coordination, élément central de toute politique 

sectorielle, dans le respect des prérogatives de chacun. Nous serons à vos côtés, Madame la 

Ministre, pour soutenir toutes vos initiatives en la matière. 

 

Mesdames et Messieurs, la coopération française, tant bilatérale que régionale, s’efforce 

d’être à l’écoute des autorités du pays, comme nous le sommes également quand nous 

agissons dans un cadre multilatéral aux Comores, par exemple dans les Instances Nationales 

de Coordination du Fonds Mondial, le CCM, son secrétariat, et ses instances décisionnelles. 

 

Les démarches de développement conduites par les uns et les autres, les travaux 

d’aujourd’hui, entrent tout à fait dans les objectifs de la nouvelle stratégie française de 

coopération sanitaire dans l’Océan Indien, en cours d’élaboration, sous votre autorité, 

Madame la Directrice Générale. Grâce aux structures de La Réunion et de Mayotte, vous 

disposez d’une expertise reconnue dans la région et les épidémies, par exemple, ne s’arrêtent 

pas aux frontières. Je vous remercie donc de votre disponibilité et celle de vos équipes à 

l’égard de l’Union des Comores. 

 

Puissent les discussions que vous allez avoir aujourd’hui aboutir à des priorités partagées, des 

objectifs communs, des moyens mutualisés ou mieux coordonnés. Ainsi, l’efficacité globale 

de la coopération française en matière de santé, condition d’un développement durable de 

l’archipel, sera-t-elle améliorée au bénéfice des populations. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une fructueuse journée de travail.  

 

 


