
    
 

DISCOURS DE MADAME LA MINISTRE DE LA SANTÉ A L’OCCASION 

DE LA JOURNÉE SANTÉ FRANCE-COMORES 

 
Moroni, le 22 février 2012 

 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Union des Comores, 

Messieurs les représentants du corps diplomatique et des agences internationales, 

Madame la Directrice Générale de l’Agence Santé Océan Indien, 

Mesdames et Messieurs les Commissaires en charge de la Santé au niveau des îles autonomes 

des Comores, 

Mesdames et Messieurs  les Directeurs des Hôpitaux de la Région, 

Honorable assistance Mesdames Messieurs, 

 

Les liens historiques qui existent entre la France et l’Union des Comores sont                         

connus de tous, je ne vous infligerais pas un cours d’histoire, car même les plus jeunes d’entre 

nous connaissent l’histoire de leur pays et admettent qu’il n’existe pas une famille comorienne 

qui n’ait pas de cousins vivant en France métropolitaine ou en France de l’Océan Indien. 

 

L’appui de la France dans le secteur de la sante ne s’est jamais démenti depuis   

l’indépendance de notre pays  loin de là, il s’est développé en se diversifiant.   

 

 Jusqu’aux années 90, la santé est restée le domaine d’intervention le plus important de la 

coopération française aux Comores, tant par le nombre d’assistants techniques en poste que 

par les moyens financiers dégagés. 

 

Depuis 2004, l’Agence Française de Développement est devenue l’opérateur principal de la 

santé dans le dispositif d’aide française au développement, en application du Document   

Cadre de Partenariat qui définit les axes de millions d’euros à travers le PASCO a été 

mobilisée. 

 

Je n’en dirai pas plus sur cet important projet qui atteint actuellement sa vitesse de croisière et 

qui fait de la France un de principaux partenaires qui interviennent en appui au 

fonctionnement du Ministère de la Santé t des structures sanitaires. 

 

Mesdames, Messieurs ? 

 

J’ai bien conscience que les résultats des actions sanitaires ne son pas toujours visibles et 

immédiats ; c’est pourquoi je remercie la France d’avoir choisi d’investir dans ce domaine 

difficile, complexe et ingrat. 

 

Aussi la coopération régionale qui nous réunit aujourd’hui existe depuis fort longtemps entre 

les îles de l’Océan Indien. Des hauts cadres de mon département participent depuis les années 

90 à des séminaires et ateliers régionaux aussi bien à Mayotte qu’à la Réunion. 



 

Les échanges d’informations, des techniques et appuis divers continuent à se développer. 

 

Permettez-moi de saisir cette belle opportunité de renouveler aux acteurs de cette coopération 

les remerciements et la profonde gratitude du Gouvernement et du peuple comorien. 

 

Les domaines d’intervention sont multiples. A titre d’exemple, je citerais les grands brûlés, 

les évacuations sanitaires, l’anatomopathologie, les urgences, les missions médicales 

ponctuelles, la formation. 

 

Concernant les modalités d’intervention de cette coopération régionale, je voudrais souligner 

trois points. 

 

Le premier vise les modalités d’intervention de nos partenaires, hospitaliers pour la plupart, 

mais appartenant aussi au monde associatif. Nous nous réjouissons de ces aides et 

encourageons les médecins et infirmiers à consacrer une partie de leur temps à ces actions. 

Je souhaite à cet effet, rappeler que le Ministère de la santé doit être informé avant toute 

intervention afin d’accompagner ces missions médiales qui se déroulent dans les 

établissements publics. Je suis persuadée que vous comprendrez cette préoccupation qui vise à 

structurer nos échanges et également à mieux les adapter à nos besoins.  

 

Ceci m’amène au deuxième point qui concerne les équipements médicaux : les offres doivent 

répondre à une demande exprimée par les établissements et agrée par la tutelle. 

 

Le troisième concerne la formation. J’ai demandé qu’un effort important soit fait au niveau 

des hôpitaux pour développer la formation des personnels. 

 

Pour la première fois, grâce à l’appui du PASCO, les hôpitaux ont élaboré des plans de 

formation que le ministère a regroupé afin de présenter un document unique sur lequel vous 

allez pouvoir travailler et faire des propositions. 

 

Tout ceci se résume par une consolidation du réseau sanitaire de la COI qui prendrait en 

compte le renforcement de la surveillance sanitaire, le raffermissement de la formation 

continue pré et post doctorale ainsi que la recherche dans les pays de l’Océan Indien toujours 

dans le cadre de l’amélioration de l’Ecole de médecine et de santé publique. 

 

Dans cette coopération, nous devons réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de mettre 

en place des procédures des urgences majeures. 

 

Honorable assistance 

 

Je ne vous le cacherais pas : notre système de santé n’est pas à la hauteur des attentes de la 

population. 

 

Les infrastructures sont vétustes et ont souffert d’un manque d’entretien, les équipements 

médicaux sont disparates et une grande partie est hors service. 

 

Mais surtout, la gestion de nos structures est déficiente, faute de suivi des activités et 

d’élaboration des budgets prévisionnels. Les effectifs n’ont aucune base rationnelle sur la 

réparation et le personnel est pléthorique. 



 

L’absence de motivation des personnels médicaux notamment, pénalise lourdement le 

fonctionnement des services qui connaissent une désaffection de la part de la population, 

entretenant ce cercle vicieux : moins de malades, moins de recettes, moins de moyens de 

fonctionnement. Nous connaissons nos limites mais nous sommes animés d’une forte pour 

que la situation que je viens de décrire ne soit pas une fatalité. 

 

Le chantier du redressement de notre système de santé, vous l’avez compris, est d’une 

importance qui dépasse nos moyens. Ainsi, l’appui de l’AFD à travers le PASCO est essentiel 

pour entreprendre et réussir les réformes indispensables. 

 

L’aide des partenaires régionaux est également essentielle pour atténuer les disparités les plus 

criantes entre nos systèmes de santé respectifs. Cet appui, j’en suis persuadée contribuera à 

diminuer les flux des patients comoriens vers les îles voisines avec les risques encourus par 

l’utilisation de moyens de transport rudimentaires. 

 

Je souhaite vivement que ces journées aboutissent à des actions très concrêtes en évaluant les 

conventions existantes et en développant davantage d’autres axes. 

 

Je formule le vœu que ces journées permettent tous les participants d’apporter leurs 

contributions à cette coopération régionale qui doit œuvrer pour un monde plus juste et plus 

fraternel. 

 

Je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler que les maladies ne connaissent pas les 

frontières, alors unissons-nous car la santé de la population de nos îles nous concerne tous. 

 

C’est ainsi que je déclare ouvertes les journées santé France Comores consacrée à la 

coopération régionale. 

 

Vive la coopération régionale. 

 

Je vous remercie.  

 


