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Le Mot de l'Ambassadeur

Le Forum Mondial de l'Eau de Marseille

Hasard du calendrier, deux évènements
permettent de mettre l’accent, dans ce
numéro de la Lettre de l’Ambassade, sur des
priorités de la coopération française avec
l’Union des Comores.
Les Journées Santé, tenues à Moroni début
février tout d’abord. Elles ont permis de faire
un point complet sur les actions en cours,
notamment dans le cadre de la coopération
régionale. Puis le 6ème Forum Mondial de
l’Eau à Marseille, à la mi-mars, auquel une
importante

délégation

comorienne

a

activement participé. Cette réunion a été
Voir Page 3
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Journées Santé FRANCE-COMORES

l’occasion

d'échanger

sur

les

projets

ambitieux conduits dans ce domaine aux
Comores

Le 22 février 2012, le Ministère
comorien de la Santé et
l’Ambassade
de
France
organisaient la seconde édition
de la « Journée Santé FranceComores ». Ces rencontres
devaient permettre de mieux
coordonner
les
différentes
initiatives de coopération entre
l’Union des Comores et l’offre
de santé française régionale
(Mayotte et la Réunion). (suite
Page 2)...

sur

financement

de

l’Agence

Française de Développement, mais aussi sur
les initiatives conduites par les collectivités
locales françaises avec, souvent, l’appui de la
diaspora.
Accès aux soins et accès à l’eau, constituent,
avec l’éducation de base, les fondements du
développement humain. La France est fière
d’appuyer

les

efforts

des

autorités

comoriennes pour améliorer la situation dans
ces deux secteurs. Elle y consacre environ 33
Voir Page 2
Délégation parlementaire
comorienne en France

La Semaine de la Francophonie
2012

millions d’Euros sur 5 ans (16,5 milliards de
francs comoriens), soit plus du tiers de son
aide

à

l’Union

programmes
directement

en
aux

des

Comores.

cours
populations

Les

bénéficient
qui

sont

associées à la gestion des ressources
comme des équipements. Ils permettront
d’améliorer sensiblement le sort des plus
vulnérables, en particulier les enfants et les
femmes.
Voir Page 3
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Philippe LACOSTE
Ambassadeur de France auprès de l’Union
des Comores
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Les Journées Régionales Santé
Du côté comorien, à la suite de
l’investiture du Président de
l’Union des Comores, Son
Excellence Dr Ikililou Dhoinine,
de nouvelles priorités (réforme
de
la
gouvernance
des
hôpitaux, santé maternelle et
infantile, amélioration de la
gestion de la pharmacie
nationale, etc.) ont été fixées et
inscrites dans le Document de
Politique Générale « Bâtir
Ensemble les Comores ». Une
adaptation de la carte sanitaire
est actuellement en cours,
alors
que
de
nouveaux
bailleurs de fonds (Chine,
Qatar,…)
participent
à
l’amélioration
des
infrastructures de santé.

(...suite de l'article) Elles
s’articulaient d’ailleurs avec les
« Journées Hospitalières des
Comores », organisées les 21
et 22 février par le Ministère de
la Santé, dans le cadre du
projet PASCO.
La Ministre de la Santé, de la
Solidarité, de la Cohésion
sociale et de la Promotion du
Genre,
Dr
Moinafouraha
Ahmed, l’Ambassadeur de
France auprès de l’Union des
Comores, M. Philippe Lacoste
et la Directrice de l’Agence
Régionale de Santé de l’Océan
Indien, Mme Chantal de Singly,
ont notamment pris part à cet
évènement.
Les échanges fructueux qui ont
eu lieu entre les principaux
acteurs de la coopération
régionale visaient à garantir
une utilisation optimale des
ressources et à assurer une
meilleure
articulation
des
actions menées par les acteurs
de la Réunion et de Mayotte,
avec celles mises en place par
l’Ambassade
ou
d’autres
partenaires. Ces discussions
permettront à l’avenir de
concentrer l’aide régionale
autour de priorités partagées,
permettant de garantir aux
familles
comoriennes
une
meilleure prise en charge de
leurs besoins en matière de
santé,
condition
d’un
développement durable de
l’archipel.
La France, compte tenu de ses
engagements, de la diversité
de son offre de soins et de sa
tradition
en
matière
de
coopération médicale, entend
assumer une responsabilité
particulière pour améliorer la
situation sanitaire dans cette
région. Elle souhaite en
particulier contribuer à l’atteinte
des Objectifs du Millénaire pour
le Développement (3 Objectifs
sur 8 concernent directement la
santé). C’est pourquoi nous
restons fortement mobilisés
dans ce domaine et engagés,
aux
côtés
des
autorités
comoriennes,
pour
l’amélioration de l’offre et de
l’accès aux soins de la
population de l’archipel. »
Le paysage de la coopération
française
a
en
effet
considérablement
évolué
depuis la tenue des premières
« Journées Santé », en août
2007.

Du côté français, le dispositif mis en place en matière
de coopération sanitaire s’est transformé, avec la
modification de son dispositif d’assistance technique
traditionnel et l’accroissement du rôle de l’AFD.
Cette seule agence apporte aujourd’hui un soutien de
plus de 12 millions d’euros (environ 6 milliards de francs
comoriens) au secteur.

Pour son discours d’ouverture,
la Ministre de la Santé, Dr
Moinafouraha
Ahmed,
a
finalement tenu à remercier « la
France d’avoir choisi d’investir
dans ce domaine difficile [et]
complexe ».
La coopération régionale avec
Mayotte, la Réunion, l’Agence
Régionale de Santé et la
Commission de l’Océan Indien
s’est aussi approfondie et
couvre désormais de multiples
domaines : grands brûlés,
évacuations
sanitaires,
pharmacie,
formation,
ophtalmologie, ORL, santé
mentale, biomédical, veille
sanitaire,
etc.
Enfin,
la
coopération décentralisée s’est
développée, grâce à la forte
mobilisation des collectivités
territoriales et de la diaspora
comorienne en France.

www.ambafrance-km.com

La Journée de la femme aux Comores
Sur ce sujet la place des
femmes est ainsi aujourd’hui
devenue un enjeu global de
développement, auquel sont
rattachées de nombreuses
autres
problématiques
:
éducation, santé, lutte contre la
pauvreté, etc…
© AFP/Odd Andersen

Les progrès réalisés dans la
reconnaissance du rôle des
femmes
pour
le
bon
fonctionnement
de
nos
sociétés ont accentué, ces
dernières,
années
les
préoccupations
de
la
communauté internationale.

Afin de promouvoir les actions
des femmes courageuses et
entreprenantes, résolues à
participer à l’amélioration des
conditions de vie aux Comores
et œuvrant pour une meilleure
reconnaissance du statut des
femmes,
l’Ambassade
de
France souhaite les mettre à
l’honneur.

En particulier celles qui
ont bénéficié du soutien
de la France dans
l’accomplissement
de
leur projet, et qui
contribuent à renforcer
les relations francocomoriennes.
La
première est Mme Sitty
Echat, Présidente du
Comité
Féminin
de
Défense des Droits, et
Intérêts de Mutsamudu.
Aussi
désormais,
chaque 8 du mois, le
portrait de l’une d’entre
elles, sera présenté à la
Une du site internet de
l’Ambassade.
www.ambafrance-km.com

Le 6ème Forum Mondial de l'Eau, explications et bilan
Le 6e Forum mondial de l’eau
s’est conclu à Marseille, le 17
mars, après une semaine de
mobilisation pour les " solutions
pour l’eau " à l’invitation du
gouvernement français, de la
ville de Marseille et du conseil
mondial de l’eau. La Corée du
Sud et la ville de Daegu
organiseront, en 2015, le
prochain Forum.
Plus de 20 000 personnes,
venant de plus de 170 pays et
représentant
des
gouvernements,
des
parlements, des collectivités
territoriales, des organisations
internationales, des entreprises
et centres de recherche publics
et privés et de la société civile
ont participé du 12 au 17 Mars
2012
à
de
nombreuses
sessions de travail thématiques
et régionales. Jamais la
participation
des
autorités
locales et régionales n’avait été
aussi importante dans un
Forum : près de 500 élus
locaux ont souscrit à un
message politique commun. La
forte
mobilisation
de
la
jeunesse, des femmes et des
organisations
non
gouvernementales a donné à
ce Forum un visage nouveau,
qui a été particulièrement
apprécié
et
a
conforté
l’articulation de ces débats sur
l’eau avec les grands enjeux
sociétaux et internationaux.
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Au côté de plusieurs chefs
d’Etats et de gouvernement, le
Premier Ministre, M. François
Fillon a annoncé, en ouverture
du Forum, le 12 mars, les
engagements de la France.
Sous la présidence du ministre
chargé de la Coopération, M.
Henri
de
Raincourt,
la
conférence ministérielle a réuni
plus de 100 ministres et permis
d’adopter à l'unanimité une
ambitieuse
déclaration
ministérielle, qui insiste en
particulier
sur
l’impératif
d’accélérer la mise en œuvre
du droit de l’Homme à l’eau
potable et à l’assainissement.

Douze
tables
rondes
ministérielles ont abouti à
des recommandations sur
des
thèmes
aussi
importants que la gestion
des eaux transfrontalières,
l’eau et la croissance verte,
la gestion des eaux usées
ou
les
interactions
eau/énergie/alimentation.
Ces résultats constituent
une
contribution
significative à la conférence
des Nations unies pour le
développement durable "
Rio+20 " du mois de juin
prochain.

3

C’est
pourquoi
une
délégation
comorienne
emmenée par le VicePrésident
Nourdine
Bourhane,
chargé
du
Ministère
de
l’Aménagement
du
Territoire, de l’Urbanisme et
de l’Habitat, était présente à
la conférence ministérielle
du 13 mars, avec le soutien
de la France. Il était
notamment
accompagné
par M. Jamal Ali Mbaraka,
directeur de cabinet du
Vice-Président, chargé de
la
Production,
de
l’Environnement,
de
l’Energie, et de l’Industrie,
et par Monsieur Saïd
Mohammed
Nassur,
directeur
général
de
l’Energie, des Mines et de
l’Eau. M. Bourhane s'est
entretenu
avec
Loic
Fauchou,
Président
du
Conseil Mondial de l'Eau.
Deux
Comoriennes,
Mademoiselle
Mmadi
Abdallah Ramlata ainsi que
Mademoiselle
Fatima
Mohamed Abdallah, invitées
par la Région Provence
Alpes Côte d’Azur ont
représenté leur pays au
Parlement des jeunes pour
l’eau.
www.ambafrance-km.com

Historique : Une délégation parlementaire comorienne en France
Du 10 au 17 Février dernier, une délégation parlementaire officielle de l’Union
des Comores s’est rendue en France pour la première fois depuis 1975. Il s’agit
donc d’une visite historique qui permet de réaffirmer que les Comores et la
France sont liées par un destin commun, et que les deux pays entendent
poursuivre et développer leur coopération dans tous les domaines.
Cette visite faisait suite à celle réalisée par une délégation française aux
Comores en 2010, menée par M. Daniel Goldberg, président du groupe
parlementaire d’amitié France-Comores. Au-delà du symbole fort que représente
cet échange entre députés français et comoriens, c’est le témoignage de l’amitié
profonde entre nos deux pays. La semaine fut chargée pour les visiteurs
comoriens qui durent effectuer un tour de France en quelques jours, afin de
pouvoir mener à bien leur mission de représentation dans l’hexagone.
La venue de la délégation a été l’occasion pour les élus comoriens de rencontrer les associations locales franco-comoriennes, à
Paris ainsi qu’à Marseille, deux villes possédant une importante communauté franco-comorienne. Ils ont ainsi pu s’entretenir avec
les responsables de la diaspora comorienne, qui souhaitaient aborder certains sujets avec les représentants de l’Union des
Comores.
La délégation comorienne était conduite par M. Bourhane Hamidou, Président de l’Assemblée de l’Union des Comores,
accompagné de M. Djaé Ahamada Chanfi, Vice-Président, M. Abdallah Ahmed Abderamane, président de la Commission des
relations extérieures et du groupe amitié France-Comores, ainsi que MM. Abdou Salim Mouhar et Abdoulfatah Saïd Mohamed.
La semaine a été studieuse, puisque les représentants des autorités comoriennes ont été reçus à l’Assemblée Nationale,et au
Sénat. Ces réunions ont été des temps forts de la visite et la délégation a reçu un accueil des plus chaleureux des parlementaires
français, en étant présentée et applaudie en séance publique dans les deux assemblées.
La délégation a aussi rencontré, en comité restreint, M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale, ainsi que M. Henri
de Raincourt, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de la coopération.
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Informations Diverses
La semaine de la Francophonie aux Comores

Nouvelle Opération de sauvetage maritime

Du Lundi 19 au Vendredi 24 Mars, c’était la semaine de
la francophonie en Union des Comores.

Le 9 mars, le passager d’un kwassa-kwassa en difficulté
au large de Mayotte a téléphoné au Service
départemental d’incendie et de secours de Mayotte pour
appeler les secours. Immédiatement, les autorités
françaises ont engagé une vedette de la brigade
nautique de la gendarmerie nationale.

A cette occasion, un programme préparé par
l’Ambassade de France avec le concours des Alliances
franco-comoriennes et de l’O.I.F vous a été présenté.
Nous sommes fiers de vous avoir compté à cette fête du
monde francophone, synonyme de partage et d’histoire
commune autour du thème de la Francophonie.
Le Mercredi 21 Mars, le discours du Chargé d'Affaire a.i
prononcé au palais du peuple de Moroni fut le point fort
de cette semaine. Il a mis en exergue une meilleure
compréhension, et un meilleur partage des valeurs qui
nous lient.
Cette semaine est importante pour la France et ses
pays partenaires puisqu’elle est le reflet d’une histoire et
des liens qui nous unissent.
Les trois Alliances franco-comoriennes ont fait un effort
important à l’occasion de ce 42ème anniversaire.
Cinéma francophone, conférences, organisation de neuf
concours ont été proposés et ont attiré un large public.
On retiendra notamment la représentation théâtrale,
pédagogique et de qualité, de la troupe de l’école de
Ntsoueni, partenaire de l’école Henri Matisse, ainsi que
la matinée organisée autour de la remise de livres aux
écoles comoriennes partenaires l'école française de
Moroni.

Réception en l'honneur des Notables de Ngazidja
Le Jeudi 8 Mars 2012 l’Ambassadeur de France auprès
de l’Union des Comores, Philippe Lacoste, a reçu les
Notables de Ngazidja au cours d’une réception.

Rapidement une barque de 5.5m de couleur blanche est
repérée dérivant au nord de l’île suite à une panne
moteur. La vedette de gendarmerie " M’Djabbar" a
ramené au port de Daoudzi l’embarcation et les 14
passagers. Tous les passagers sont indemnes et
aucune évacuation sanitaire n’a été nécessaire. Se
trouvant en situation irrégulière, ils ont fait l’objet d’un
Arrêté Préfectoral de reconduite aux Comores.
A noter qu’il s’agit de la quatrième opération de secours
en mer organisée par les autorités maritimes de Mayotte
depuis le début de l’année.
Une fois de plus, cet incident aurait pu se terminer
tragiquement. Sans moteur de secours et ne disposant
d’aucun équipement de sécurité, l’embarcation à la
dérive pouvait chavirer à tout moment et provoquer la
noyade de tous ses passagers.
Ambassade de France à Moroni
(Adresse :
Boulevard de Strasbourg - B.P. 465 - MORONI)
- Administration des Français: Du lundi au jeudi de 8h
à 13h et de 15h à 18h et de 8h à 13h le vendredi 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

L’Ambassadeur a souhaité souligner les liens d’amitié
particulièrement importants qui unissent la France à
l’Union des Comores, et renouveler la reconnaissance
du rôle primordial des Notables au sein de la société
comorienne. Leur expérience leur permettait notamment
d'assurer des médiations sociales et de réguler certains
conflits.

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

Cette rencontre s’est déroulée de manière formelle mais
aussi décontractée. Après avoir effectué son discours,
l’Ambassadeur a invité les Notables de Ngazidja à
échanger en toute convivialité avec les principaux chefs
de service de l’ambassade qu’il avait réunis pour
l’occasion.

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

Ce fut l’occasion de discussions, et de curiosité
mutuelle vis-à-vis des attentes de chacun.
Les Comores à l'honneur à la foire Internationale de
Lyon
L'Union des Comores faisait partie cette année des
invités d'honneur de la Foire Internationale de Lyon du
16 au 26 Mars 2012.
Le Vice-Président Nourdine Bourhane et le gouverneur
d'Anjouan, M. Anissi Chamsidine ont honoré de leur
présence le stand « Comores » .
De nombreux contacts ont été pris à cette occasion afin
de favoriser des investissements français dans les îles
de La Lune.

Antenne consulaire de Mutsamudu (Anjouan)

- 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.

Retrouvez plus d'information sur notre site Internet :

http://www.ambafrance-km.org
Ou rejoignez notre page Facebook :
Ambafrance Moroni

