Discours prononcé par le Premier conseiller
de l’Ambassade de France
à l’occasion de la remise de médicaments à la CAMUC
Messieurs les Vice-présidents de la République en charge de la Santé et des Finances,
Madame la Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi,
Monsieur le Ministre et Président de la CAMUC
Monsieur le Directeur de la Camuc
Monsieur le Directeur National de la Santé,
Hautes Autorités présentes,
Chers collègues des Organisations Internationales,
Cher(e)s collègues et amies du PASCO, de l'AFD et de l’Ambassade de France
Mesdames et Messieurs,

Je suis honoré de prononcer quelques mots au nom de l’Ambassadeur de France, actuellement en
déplacement mais qui m’a, ce matin même, souligné son très vif intérêt pour cette cérémonie à
laquelle il regrette de ne pouvoir assister et vous prie de bien vouloir l’excuser.
Permettez-moi tout d’abord de me livrer à un bref rappel historique.
La Pharmacie Nationale Autonome des Comores était un établissement civil, d’intérêt public à
caractère commercial, industriel, financièrement autonome et à but non lucratif. Elle a été créée par la
loi n°90-012 du 31 Janvier 1991 et avait pour missi on, de rendre disponibles et accessibles les
médicaments essentiels génériques ainsi que les matériels médicaux sur toute l’étendue du territoire
national comorien.
Depuis sa création, la PNAC avait connu des problèmes divers et se trouvait dans une telle difficulté
financière que le Ministère de la Santé, sur financement du Projet d'Appui au secteur de la Santé aux
Comores, le « PASCO », avait diligenté plusieurs missions d’expertise internationale pour appuyer
son redressement. Malheureusement, cela n’a pas suffi et la situation de la PNAC ne s’est pas
améliorée.
Face à cet état de choses, des réflexions sur la restructuration de l’outil d’approvisionnement en
médicaments pour le pays ont été entreprises, et ont abouti à la création de la CAMUC, appuyée par
le PASCO.
Dans le cadre de l’Aide Budgétaire 2012, il a été prévu un appui au secteur des médicaments à
hauteur de 1,5 millions d’euros,
La décision d’affecter une partie de cette aide budgétaire au financement de la nouvelle centrale
d’achats de médicaments et à l’apurement des dettes de l’ancienne structure a été prise en
concertation avec les autorités comoriennes compétentes et sur l’initiative de ces dernières.
Cet appui financier a déjà permis de liquider les créances de l’ancienne PNAC à hauteur de 280 000
€, de lancer une commande d’urgence de médicaments pour environ 220 000 €. Le reste, soit 1
millions d’euros, servira à constituer un fonds de roulement en médicaments. Le processus de
sélection des fournisseurs est déjà lancé et les contrats sont en cours de signature.
Par ailleurs, le PASCO2, dont le démarrage effectif est prévu en novembre 2013, continuera
d’apporter un appui technique à la CAMUC par la formation du personnel et l’appui la gestion.
Je crois devoir rappeler ici que la création de la CAMUC n’est pas une privatisation. Cette structure a
un statut associatif et une gestion axée sur la performance. L’ancienne structure PNAC était quant à
elle un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial).

Le statut associatif de la CAMUC permet d’ouvrir son Conseil d’Administration à la société civile et aux
clients, respectivement représentés par les ONG et les hopitaux.
La gestion axée sur la performance doit permettre à la direction de rendre des comptes à ce même
Conseil, et au Conseil d’Administration de rendre des comptes au ministère de la santé et au ministère
des finances (dans le cadre d’une convention de service public).
Je profite de cet événenement pour préciser que, contrairement à certaines rumeurs qui circulent, la
France ne retire aucun intérêt direct de cette opération, qui s’avère en fait être une pure action de
ccopération bilatérale.
J’en veux pour preuve :
-

que le traitement de l’apurement des créances de la PNAC n’a concerné aucun fournisseur
français.
que les deux dernières commandes passées afin de pallier l’urgence provoquée par le
manque de médicaments n’ont concerné aucun fournisseur français
et que le futur Dossier d’Appel d’Offres, qui constituera une commande très importante de
médicaments à l’été prochain, ne concernera que partiellement des entités françaises, peu
intéressées par ce marché compte tenu de sa taille qui reste somme toute modeste.

Pour autant, ici comme ailleurs, la France soutient le Gouvernement de l’Union des Comores et a tenu
à participer activement à cette entreprise de redressement en faveur de la population et de ses
besoins cruciaux en matière de produits pharmaceutiques.
Je suis donc particulièrement heureux, aujourd’hui, aux côtés des plus hautes Autorités de l’Etat
comorien, de saluer cette impulsion décisive du Gouvernement Comorien, qui donnera un nouvel élan
et une nouvelle dynamique à ce secteur essentiel au plan social.
Je vous remercie.

