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Monsieur le Ministre de la Justice assurant l’intérim de Madame la Ministre de la Santé, en 
tant que médecin vous êtes ici chez vous, 
Monsieur le Ministre des Transports, 
Eminence Monsieur le Grand Mufti des Comores, 
Excellence Monsieur le Vicaire Apostolique, 
Madame la Représentante de l’UNICEF, 
Messieurs les Commissaires, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Madame la Représentante de la Première Dame, 
Honorables invités en vos titres et qualités, 
 
 Il est rare qu’un Ambassadeur de France en Afrique ou en Asie ne rencontre pas, 

dans ses activités professionnelles, une ou des congrégations religieuses chrétiennes. 

Celles-ci ont en effet souvent des traditions et des vocations actives dans le domaine de 

l’enseignement ou de la santé. 

 

 Les Comores ne font pas exception puisque Caritas y est installé depuis 1976. 

D’abord à Moroni, où nous sommes aujourd’hui, puis dans le sud de Ngazidja, puis à 

Mutsamudu, puis à Fomboni à Mohéli. 

 

 A travers ses dispensaires et ses postes de santé, Caritas offre aux personnes les 

plus modestes des soins accessibles et de qualité. Cette association contribue ainsi à 

améliorer l’état sanitaire de la population et à faire progresser l’Union des Comores sur la 

voie de l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le Développement. 

 

 Dans ce domaine, comme dans d’autres, ce sont les derniers pourcentages qui sont 

les plus difficiles à gagner parce que les malades (et en particulier les plus jeunes) sont trop 



pauvres ou trop éloignés des structures de soins. C’est justement sur ce secteur que travaille 

Caritas, en milieu urbain comme en milieu rural. 

 

 Ce centre médical de Moroni est reconnu pour ses soins courants, son 

accompagnement des enfants malnutris, sa petite chirurgie et ses traitements des brûlés, 

pathologie malheureusement si fréquente aux Comores, du fait du mode de cuisson. 

 

 Dans le cadre de son action prioritaire en faveur de la santé aux Comores, la France, 

à travers l’AFD, a soutenu la réhabilitation du dispensaire existant et la construction d’un 

nouveau bloc pour les brûlés justement. C’est ce que nous découvrons avec plaisir 

aujourd’hui. 

 

 Mais les murs et les équipements ne sont pas tout et nous avons également apporté 

notre soutien à Caritas par des programmes de formation, que ce soit dans le domaine 

médical bien sûr, mais aussi celui de la gestion. Je pense notamment à l’organisation du 

travail, à l’utilisation et à la conservation des stocks de médicaments, à la comptabilité. Ce 

n’est qu’ainsi que Caritas pourra continuer à offrir de bonnes prestations à un coût réduit. 

 

 J’ajoute que ces formations ont été souvent réalisées dans le cadre du programme 

PASCO, permettant ainsi une intégration progressive du réseau de soins au niveau national.  

 

 Au total, l’appui apporté à Caritas par l’AFD approche les 500 millions de Francs 

comoriens. 

 

 Mesdames et Messieurs, 

 

 Comme de coutume en de telles circonstances, je souhaite féliciter toute l’équipe qui 

a rendu cette opération possible : Caritas bien sûr, car il faut savoir ce que l’on veut, mais 

aussi le bureau d’études, et l’entreprise ISAM Construction. Ensemble et en dépit des 

difficultés, ils sont arrivés au bout de leur peine pour réaliser des ouvrages de qualité. Il 

revient maintenant à l’ensemble des personnels de Caritas : médecins, infirmiers, sages-

femmes, aides soignantes, personnels techniques, d’utiliser au mieux ces locaux pour le plus 

grand bénéfice de leurs patients. 

 

 Et si vous me permettez, Mesdames et Messieurs, cette anecdote pour finir, je ne 

suis pas inquiet à ce sujet. 

 



 Vous savez que l’Ambassade de France, directement ou indirectement, soutient 

beaucoup de projets aux Comores, de toute taille. Et quand vous êtes Ambassadeur, il y a 

deux types de projets : il y a ceux dont vous entendez tout le temps parler parce qu’ils 

rencontrent de problèmes graves ou que deux personnes n’arrivent pas à s’entendre. Croyez 

moi ce ne sont pas les plus inquiétants. Les plus inquiétants, ce sont ceux dont je n’entends 

jamais parler. Ceux qui sont endormis et qu’il faut sans cesse relancer en demandant « Où 

en sont les travaux ? » « A quel moment pourrons-nous faire une inauguration ? ». Et 

parfois, il faut insister, je vous prie de me croire. 

 

 Rassurez-vous à Caritas, ce n’est pas le cas puisque ce sont eux qui m’ont harcelé 

pour trouver rapidement une date et nous réunir aujourd’hui. C’est vraiment qu’ils ont hâte 

d’utiliser leurs nouveaux locaux et je m’en réjouis. 

 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 
 


