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Coopération franco-comorienne : 
Appui à la santé maternelle sur l'île d'Anjouan  

© Mohamed SAID HASSANE

L’élection des conseillers consulaires et celle des représentants au Parlement européen 
se dérouleront le 25 mai 2014 à Moroni et à Mutsamudu.
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FranceinComoros

La fin d'année c'est le temps des 
bilans et des bonnes résolutions. 
Grâce aux efforts des autorités 
comoriennes en matière de gou-
vernance, les bonnes perspec-
tives économiques du pays sont 
consolidées comme en témoigne 
la conclusion positive de la 6ème 
revue du FMI. Les projets d'amé-
lioration des infrastructures 
avancent et certains sont déjà en 
service. Les actions de coopéra-
tion régionale se développent et 
elles permettent d'envisager des 
programmes intéressants en 
terme de rapport coût/efficacité. 

L’Ambassade de France, avec les 
autres partenaires au dévelop-
pement, poursuivra son soutien 
en 2014 dans le cadre de la nou-
velle stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté en cours d'éla-
boration.

La fin d'année, c'est aussi la pé-
riode des vœux. Au nom de l'en-
semble de l'Ambassade et en 
mon nom personnel, je souhaite 
que 2014 apporte à tous nos lec-
teurs beaucoup de satisfactions 
et qu'elle leur épargne tout grave 
souci de santé pour eux mêmes 
et leur famille.

Les 14 et 15 décembre 2013 se sont tenues à Anjouan, en présence du Vice Président 
chargé du Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la 
Promotion du genre, du directeur de cabinet du Gouverneur de l’île, de l’Ambassadeur de 
France ainsi que du Directeur de l’AFD, les cérémonies d’inauguration de la Direction 
Régionale de la Santé et de la maternité de Mrémani.
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Les 14 et 15 décembre 2013 se sont 
tenues à Anjouan en présence du 
Vice Président chargé du Ministère de 
la Santé, de la Solidarité, de la Cohé-
sion Sociale et de la Promotion du 
genre, du directeur de cabinet du 
Gouverneur de l’île autonome d’An-
jouan, de l’Ambassadeur de France 
ainsi que du Directeur de l’AFD, les 
cérémonies d’inauguration de la Direc-
tion Régionale d’Anjouan et de la ma-
ternité de Mrémani.

Les travaux de construction de la Di-
rection Régionale de la Santé d’An-
jouan s’inscrivent dans le cadre du 
projet PASCO et visent à renforcer les 
capacités de pilotage des politiques 
sanitaires au niveau des îles.

Les Directions Régionales d’Anjouan 
et Mohéli ont également bénéficié 
d’un accompagnement technique par 
l’ONG ID/Santé Sud ainsi que d’un 
appui à l’élaboration de projets d’éta-
blissements dans certains districts 
pour consolider les acquis du PASCO, 
les autorités comoriennes ont deman-
dé et obtenu une seconde subvention 
de 4 milliards de Francs Comoriens 
de l’Agence Française de Dévelop-
pement pour le financement d’un 
deuxième programme d’appui au sec-
teur de la santé, le PASCO2.

Concernant la maternité de Mrémani, 
il s’agit de travaux de construction 
d’un nouveau bloc opératoire, de la 
réhabilitation de l’ensemble des bâti-
ments pour unmontant total 150 mil-
lions de Francs Comoriens et de 

A travers ce projet, des activités d’Infor-
mation, Éducation et Communication 
auprès des populations des villages du 
Nyumakele ont été mises en œuvre afin 
de favoriser l’augmentation du nombre 
d’accouchements assistés par du per-
sonnel de santé. Par ailleurs, un service 
d’évacuation par ambulance cette région 
a été institué. 

Mission de renfort en matière d'état – civil
(octobre – novembre 2013)

Madame Valérie HEISSERER, Madame Maria-Helena GOMES, Monsieur 
Philippe LACOSTE, Madame Annick ORCONNEAU et Madame Francy 
DEGARDIN

 

.

l’achat d’équipements médicaux 
d’une valeur de 44 millions de 
Francs Comoriens. Ces appuis 
ont été apportés dans le cadre 
du projet « Renforcement de la 
Santé Maternelle dans  le Niou-
makélé » financé par une sub-
vention de l’AFD d’un montant de 
417 millions de Francs Como-
riens (850 000 €). Ce finance-
ment a permis également de 
construire les postes de santé de 
Kangani et Sadapouani, pour un 
coût de 50 millions de Francs 
Comoriens. 

Trois expertes du service Central de l’État – Civil du 
ministère des Affaires Étrangères sont venues à Mo-
roni pendant deux mois pour appuyer le consulat. 
Elles ont permis de faire aboutir plus de 580  dossiers 
en instance permettant ainsi à des familles d'être pro-
chainement réunies. Ces spécialistes venues de 
Nantes ont également défini des procédures simpli-
fiées afin d’accélérer, à l'avenir, le traitement des de-
mandes de transcription d'actes comoriens dans l'état 
– civil français. 
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- Administration des Français : Du lundi au jeudi de 8h 
à 13h et de 15h à 18h,  et le vendredi de 8h à 13h  par 
ordre d’arrivée. 
Mél : admin-francais.moroni-amba@diplomatie.gouv.fr

- État-civil :  Du lundi au mercredi de 8h00 à 13h00, sur 
rendez-vous, et le jeudi de 8h00 à 13h00, sur 
convocation.
Mél : admin-francais.moroni-amba@diplomatie.gouv.fr 
Tél  : (269) 773.06.15

- Visas :  Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 par ordre
d’arrivée. Les passeports sont rendus du lundi au jeudi 
de 15h à 17h. Les contrôles retour se font du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
Mél : admin-etrangers.moroni-amba@diplomatie.gouv.fr

Antenne consulaire de Mutsamudu (Anjouan)

Mél : consulat-mutsamudu-fslt@diplomatie.gouv.fr  
Tél : (269) 771.02.73

- Administration des Français  : Sur rendez-vous ou le 
vendredi de 8h30 à 11h30 par ordre d’arrivée.

 - Visas : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 
17h30 , par ordre d’arrivée.

Les brèves de l'Ambassade

Moroni terminal fête ses 18 mois aux Comores 

En charge depuis le 28 mai 2012 de la gestion du port 
de Moroni, Bolloré Africa Logistics a fêté ses 18 mois 
d'activité.

Samedi 30 novembre, l'entreprise en a profité pour 
inaugurer ses nouveaux bureaux en présence de 
l’Ambassadeur de France, du Vice-président en charge 
des finances, du chef d’État Major, du procureur 
général, du grand Mufti des Comores et des opérateurs 
économiques de la place.

Lors de la cérémonie, le vice-président en charge des 
finances s'est félicité des réalisations de cette société 
française. Il a déclaré à cette occasion « Cela fait 
presque un an et demi depuis le groupe Boloré Africa 
Logistics est là. J’ai pu constater que Moroni Terminal a 
réalisé près de la moitié de ses engagements prévus 
sur 5 ans ». 

Le président de l’autorité portuaire des Comores, s'est 
dit lui aussi satisfait des performances du groupe, « et 
des engagements tenus par notre partenaire ». 

Le directeur général de Moroni Terminal, M. François 
Potin, estime qu’à ce jour « l’ensemble des 
investissements représente déjà 2,8 milliards de francs 
comoriens » . Il a aussi souligné les efforts consentis en 
faveur des personnels, notamment en matière de 
formation et de protection sociale. 

"La Femme du mois" : Madame Hissane Guy
Présidente de l'Office national de tourisme 

comorien 
 

Programme culturel de l'Alliance franco-
comorienne – Décembre 2013

Sommet de l’Élysée pour la Paix et la Sécurité 
en Afrique (Paris, 6-7 décembre) 

 

« Nos jeunes rencontrent beaucoup de difficultés. Je les 
exhorte de ne jamais baisser les bras. Il faut qu’ils 
identifient leur potentiel et qu'ils ne se perdent pas dans 
des orientations douteuses : bien se former et 
s’informer, ne pas hésiter à relever les défis ».

http://www.ambafrance-km.org/Le-portrait-de-la-femme-du-
mois,835

A cette occasion, 
le président Ikililou 
Dhoinine a rencon-
tré son homologue 
français, François 
Hollande, avec le-
quel il s'est entre-
tenu. 

www.sommet-afrique.elysee.fr 


