
AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

DISCOURS PRONONCÉ A L’OCCASION DE L’INAUGURATION  

DU PROJET « POSTE DE SANTE DU VILLAGE DE BANGOI-KOUNI » 

 
Bangoi Kouni, le 21 janvier 2012 

 

Monsieur le Gouverneur de l’île autonome de Ngazidja, 

Monsieur le Commissaire à la Santé,  

Monsieur le Préfet du Nord,  

Messieurs les députés et autres élus, 

Messieurs les maires, 

Messieurs les notables, 

Monsieur le représentant de l’AIBK 

Madame la représentante de ADABK 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je viens aujourd’hui avec beaucoup de plaisir dans ce lieu pour inaugurer le projet de 

réhabilitation, d’agrandissement et d’équipement en matériel de soin du poste santé de 

Bangoi-Kouni.  

 

La précipitation et le manque de concertation pour la préparation de cette inauguration nous 

prive de la présence de Monsieur l’Ambassadeur de France, Monsieur Philippe Lacoste, 

actuellement en déplacement, mais nous sommes soulagés de pouvoir célébrer ce nouveau 

bâtiment au sein du village de Bangoi-Kouni.  

 

Ce projet cofinancé par la coopération française à hauteur de 27 128 euros (soit plus de 13 

millions de francs comoriens) va permettre, grâce à l’augmentation de la capacité d’accueil du 

dispensaire, d’améliorer la santé des habitants de Bangoi-Kouni et de ses villages voisins. Les 

diverses constructions et réhabilitations permettent désormais à ce centre de diversifier les 

fonctions du dispensaire en offrant des soins, une hospitalisation et un point d’information 

conseil sur la prévention Sida par un personnel soignant formé. 

 

Ce poste de santé n’aurait pu voir le jour sans la participation financière de l’Association pour 

le Développement et l’Aménagement de Bangoi – Kouni (diaspora comorienne) qui a 

contribué à hauteur de 3 606 281 KMF  (7 330 €) soit 19 % mais aussi de la communauté de 

Bangoi- Kouni qui à soutenu ce projet avec un investissement de 2 203 400 KMF (4 479 €) 

soit 12 % du total du projet.  Je pense que la population de Bangoi-Kouni ne s’y trompe pas et 

fera les efforts nécessaires pour maintenir et pérenniser ce projet grandement financé par vos 

frères et sœurs partis en France. Le projet a abouti et nous nous en félicitons mais ce n’est pas 

fini. Il reste à préparer demain. Je remercie Monsieur le Gouverneur de Ngazidja pour son 

implication dans ce projet et son aide quant à la nomination d’un personnel de santé au sein 

du dispensaire. Ce poste de santé est à l’image d’un orchestre. Afin de parvenir à un accord 

parfait, nous avons besoins de musiciens (infirmiers, sages-femmes), d’instruments 

(l’équipement, le bâtiment) mais aussi d’une bonne partition (la convention). La gestion 

transparente des recettes et des dépenses est l’assurance de la pérennité de ce projet. Bangoi-



Kouni a déjà, par le passé, connu des difficultés de fonctionnement du dispensaire, c’est donc 

à vous, par la mise en place d’un comité de gestion, de contribuer au bon fonctionnement de 

ce projet. Nous espérons que les clivages passés seront oubliés grâce à ce nouveau poste de 

santé accessible à l’ensemble des villageois de Bangoi-Kouni.  

 

Grace au Don de la République Française de 2 millions d’euros, soit 1 milliard de francs 

comoriens et la contribution de la diaspora à hauteur de 500 000€ (250 millions de francs 

comoriens) des actions diverses en matière de codéveloppement sont à relever : 

 

- 48 projets ont pu être mis en œuvre, impliquant 31 associations de migrants.  

- 427 emplois pérennes créés 

- 1895 personnes ayant vu leurs revenus directs augmentés  

- 65 000 personnes, soit ¼ de la population comorienne qui a bénéficié  directement 

ou indirectement du programme 

 

Pour finir, je vous rappelle qu’une nouvelle convention mettant en place le Programme 

franco-comorien de Codéveloppement (PFCC) vient d’être signée. Avec cette nouvelle 

réalisation, la France confirme toute l’attention qu’elle porte à la valorisation des compétences 

de la diaspora comorienne (dont les transferts financiers représentent 30% du PIB de l’Union 

des Comores). Cet accord prévoit en effet un don de deux millions d’euros (environ un 

milliard de francs comoriens) de la part de la République Française, pour soutenir des 

initiatives de migrants comoriens établis en France en faveur du développement économique 

et social de l’Union des Comores. Le Programme franco-comorien de codéveloppement 

comportera trois objectifs principaux : 

 

- Soutenir des associations de migrants dans leurs initiatives pour le développement 

local de l’archipel ; 

 

-  Mobiliser des migrants comoriens hautement qualifiés en vue du développement de 

leur pays ;  

 

- Accompagner les initiatives économiques des migrants comoriens dans l’archipel des 

Comores. 

 

 


