
Le mot de l'Ambassadeur

4) et la mortalité maternelle   (OMD 5). 
Fixés en 2000, ils expriment une 
mobilisation globale et coordonnée de 
l'ensemble des acteurs de la 
coopération internationale. 
 

Au sommet du G8 de Muskoka au 
Canada en 2010, la France a pris un 
engagement particulier dans ce 
domaine  en annonçant un financement 
additionnel de 500 millions d'euros sur 
cinq ans. Cette promesse a notamment 
permis de prolonger l'effort déjà 
entrepris avec l'important Projet d'Appui 
au secteur de la Santé aux Comores 
(PASCO), conduit par l'Agence 
Française de Développement, doté de 
10 millions d'euros et qui devrait 
s'achever en 2013. En effet, un PASCO 
2, doté de 8 millions d'euros sur 4 ans, 
vient d'être conclu avec les autorités 
comoriennes.
 

Ce nouveau projet permettra, avec 
l'appui de partenaires du système des 
Nations Unies comme l'UNICEF, le 
FNUAP, et d'autres bailleurs, 
d'atteindre, nous l'espérons, ces 
fameux objectifs aux Comores : 
- réduire des deux tiers, entre 1990 et 
2015, la mortalité des enfants de moins 
de 5 ans (OMD 4) 
- réduire des trois quarts, toujours entre 
1990 et 2015, la mortalité maternelle 
(OMD 5). 
 

L'Union des Comores est en bonne voie 
pour y parvenir et les campagnes 
d'information qui seront lancées 
prochainement avec la participation 
active des ONG et des fondations sera 
décisive pour que les derniers points de 
pourcentage soient gagnés. Avec l'aide 
des PASCOs, les centres de soins 
seront rénovés, leurs matériels et 
équipements renouvelés, la fourniture 
en médicaments améliorée, les équipes 
médicales et de gestion mieux formées 
et soutenues, et le prix de consultations 
et des actes chirurgicaux fortement 
réduits en ce qui concerne la santé 
périnatale. 

La coopération régionale et d'autres 
appuis tels que ceux des  collectivités 
locales françaises et de la diaspora 
viennent utilement compléter ce 
dispositif afin qu'un progrès majeur en 
matière de développement humain 
puisse être accompli. Car, au delà des 
chiffres et des indicateurs 
technocratiques, c'est de notre avenir 
commun dont il s'agit. 

Philippe Lacoste
Ambassadeur de France auprès de 
l’Union des Comores

www.ambafrance-km.org   
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Coopération militaire
Le nouveau partenariat de défense entre en vigueur

Parmi les Objectifs du 
Millénaire pour le 
Développement les plus 
emblématiques figurent 
ceux qui concernent la 
mortalité infantile  (OMD 
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De gauche à droite : le Directeur de l'AFD, l'Ambassadeur de France, le Vice-
Président en charge du Ministère des Finances et la Ministre de la Santé
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Con

Le Vice-Président en charge du Ministère des Finances,  le Directeur local de l’Agence 
française de développement (AFD), et  l’Ambassadeur de France ont signé le 2 mai 
2013, une convention de financement pour un montant total de près de 4 milliards de 
KMF. Cette subvention de l’AFD est destinée à la mise en œuvre du 2ème  Programme 
d’Appui aux Secteur de la Santé aux Comores (PASCO 2). 

Remise de certificats à l’ ENFAG le 12 avril 2013, après la formation aux opérations de 
maintien de la paix des compagnies d'infanterie réalisée par la Légion étrangère
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3Signature du PASCO 2
Près de 4 milliards de KMF pour le soutien à la san té aux Comores

Lors d’une mission à Anjouan 
du 29 au 30 avril 2013, 
l’Ambassadeur de France 
accompagné d’une délégation 
de l’Agence Française de 
Développement (AFD)  a 
assisté à l’inauguration de 
diverses infrastructures visant 
à améliorer le bien-être des 
habitants. Dans le cadre du 
projet d’appui au secteur de la 
santé aux Comores (PASCO) 
représentant un montant de 
près de 5 milliards de KMF, 
entièrement financé par 
l’AFD, deux hôpitaux ont été 
rénovés :  l’hôpital de pôle de 
Domoni,  pour un  montant de

Le Vice-Président en charge 
du Ministère des Finances, 
le Directeur de l’Agence 
française de développement 
(AFD), et  l’Ambassadeur de 
France, en présence de la 
Ministre de la Santé, ont 
signé le 2 mai 2013, une 
convention de financement 
pour un montant total de 
près de 4 milliards de KMF. 
Cette subvention de 
l’Agence Française de 
Développement est destinée 
à la mise en œuvre du 2ème 
Programme d’Appui aux 
Secteur de la Santé aux 
Comores (PASCO 2). D’une 
durée de 4 ans, ce 
deuxième volet d’aide 
permettra de renforcer et 
d’assurer la continuité et 
l’amplification des actions 
initiées par le PASCO 1. En 
effet les activités, déployées 
préférentiellement à Anjouan 
et Mohéli dans le cadre du 
premier financement de 
l'AFD,   intégreront  aussi   la 

Santé et développement rural à Anjouan
La coopération française se mobilise

Il se déroulera de 2013 à 2017, 
et comporte 4  composantes :
- le renforcement des services 
de santé , et notamment la 
réhabilitation complète de la 
maternité du centre hospitalier 
national El Maarouf de la 
capitale, Moroni, avec la 
constitution d'un pôle « mère et 
enfant » fonctionnel
-le subventionnement de 
certains soins  (acouchement et 
césarienne en particulier) en 
partenariat avec l'OMS et 
l'intéressement des personnels.
- le développement des 
ressources humaines  en 
améliorant la formation des 
professionnels prenant en 
charge les mères et les enfants
- l'appui à la politique de 
planification familiale .

Grande Comore, île la plus peuplée de l’Union. 
Ce nouveau concours financier témoigne de 
l’importance attachée par les signataires, à la 
santé des populations comme condition du 
développement du pays. Le PASCO 2 prend en 
compte la priorité actuelle en faveur de la santé 
maternelle et infantile. Ce programme se fixe 
comme objectifs spécifiques de réduire la 
mortalité maternelle et la mortalité néonatale, 
d’améliorer la disponibilité et la qualité des soins 
de santé, et de renforcer le cadre institutionnel 
et les capacités du Ministère de la santé.

Grâce au projet 
PREDIVAC, les 
collégiens de 
Jimilimé 
bénéficient d’une 
adduction d’eau 
dans leur 
établissement.

Jimilimé
Avril 2013

121 millions de KMF et le 
centre hospitalier régional de 
Hombo (71 Millions de KMF). 
Les travaux de réhabilitation 
ont porté sur le bloc 
opératoire de la maternité et 
le plateau technique des deux 
établissements. 
Afin d’améliorer la qualité des 
soins dispensés, ces hôpitaux 
bénéficient par ailleurs d’un 
accompagnement clinique 
assuré par la présence de 
deux  experts techniques, l’un 
spécialisé en anesthésie et 
l’autre en gynécologie, d’une 
aide au renforcement   des 
équipements,         et          de 

subventions    de      fonction-
nement. Treize majors de 
services hospitaliers ont par 
ailleurs pris part à des 
formations à l’Ecole de 
Médecine et de Santé 
Publique de Moroni. 
Les représentants de la 
coopération française se sont 
ensuite rendus à Jimilimé, 
village de 6 000 habitants 
situé au nord d’Anjouan. 
Deux salles de classe, une 
aduction d’eau au collège, un 
local Sanduk et 
l’aménagement d’un 
périmètre irrigué de 5 ha 
exploité par 60 maraichers  
ont été inaugurés. Alors que 
99% de la population active 
travaille dans l’agriculture, 
ces réalisations s’inscrivent 
dans le cadre de la 
composante «développement 
local » du Projet de 
Renforcement et de 
Diversification des filières 
Agricoles aux Comores 
(PREDIVAC). Ces travaux 
font suite à la  construction de 
la route Hajoho-Jimilimé 
inaugurée en 2011. Ils 
témoignent    de      l’attention 

particulière portée  aux 
projets de désenclavement et 
de développement, qui ont 
mobilisé dans cette localité 
près de 892 millions de KMF. 
En outre, les travaux 
d’entretien routier par les 
villageois de Jimilimé ont été 
lancés grâce au fonds d’appui 
au  développement   commu -
-nautaire (FADC).
Représentant un don de la 
France de près de 500 
millions de KMF, ce fonds a 
pour objectif de financer des 
travaux à haute intensité de 
main d’œuvre (HIMO), dont 
les bénéfices réels pour la 
population ont été soulignés 
par la Banque Mondiale. Le 
programme HIMO vise à 
mettre en œuvre des filets 
sociaux de sécurité, en 
permettant aux plus 
vulnérables à la pauvreté et 
aux crises d’accéder à 
l’emploi à court terme. 
Répartis dans les 3  iles de 
l’archipel, les projets 
consacrent 75% de leur coût 
à rémunérer les travailleurs, 
et comprennent autant 
d’hommes que de femmes.
 

.

L’Ambassadeur de France et la Ministre de la Santé inaugurent 
le bloc opératoire de la maternité du CHR de Hombo.
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La rénovation de l’Ambassade est en cours

Depuis le 19 avril, l’Ambassade compte entre ses murs un 
bâtiment entièrement rénové. Il s’agit de l’ancien centre 
médico-social converti en bureaux. En dépit des fortes 
intempéries et des difficultés d’approvisionnement, les 
travaux des autres bâtiments avancent également. Ils 
s’inscrivent dans un projet de réhabilitation du campus 
diplomatique estimé à 600 milliards de KMFet visant à offrir 
un service de qualité au nombre croissant d’usagers qui se 
présente à l'Ambassade.

Ambassade de France à Moroni
 Boulevard de Strasbourg - B.P. 465 - MORONI

- 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, 
réception du public sur rendez-vous et le jeudi matin 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

Retrouvez plus d'information sur notre site Interne t :

www.ambafrance-km.org

Ou rejoignez notre page Facebook : 
Ambafrance Moroni

Twitter : FranceinComoros

 Œuvrer  pour la préservation
  du patrimoine audiovisuel

Mohamed  Ahmed   Soilih,  dit   Damed,   a  
consacré toute  sa  carrière  à capturer des 
images de son pays. Son film "le rapporteur 
d'images" a été diffusé lors du premier Festival du cinéma 
des Comores en décembre 2012. Grâce à un appui de la 
coopération française, il suit actuellement une formation en 
liaison avec l’institut national de l’audiovisuel (INA) en 
France sur la valorisation de l’image et du montage. Durant 
trois mois, il va décrire et faire l’inventaire de tous les 
enregistrements qu’il a réalisés en tant que journaliste 
reporter. Ses propres archives déposées à l’Ina constituent 
un patrimoine audiovisuel unique sur les Comores. Cette 
formation lui permettra aussi d’en apprendre davantage sur 
les techniques de numérisation des images, tout en l’aidant 
à envisager des solutions pour la protection des films du 
Centre National de Documentation et de la Recherche 
Scientifique (CNDRS) et de l’Office de Radio et Télévision 
des Comores (ORTC). Mettant à profit les enseignements 
acquis, Damed pourra, dès son retour, contribuer à la 
préservation du patrimoine audiovisuel national.

5 juin : Journée mondiale de l'environnement 
au Parc Marin de Mohéli

Dans   le   cadre   de   la   Journée
Mondiale    de    l'Environnement, 
et  sur  le  thème  la  « solidarité 
pour l'eau », le Parc Marin de 
Mohéli en partenariat avec l'Alliance 
franco-comorienne de Fomboni, 
organisera une grande course relai
autour de l'ile. Partant de la localité de 
Wanani, les concurents devront parcourir
un circuit de 80 km en passant par la plupart 
des villes et villages de cette ile volcanique (Nioumachoua, 
Ouallah, Miringoni, Fomboni, Djoiezi...). Une simple 
bouteille d'eau sera utilisée en guise de relais, symbole de 
la nécéssité de préserver cette richesse. Cette course, qui 
traversera les différents paysages de Mohéli, sera 
l'occasion d'organiser une véritable chaine de solidarité 
entre les habitants dans un esprit sportif et amical.

Programme franco-comorien de codéveloppement 

Cellule de Coordination du PFCC à Moroni 
(+ 269) 773 99 31 
 (+269) 336 70 05
coordination@codevcomores.org 

 Décristallisation des pensions de militaire
 

Gelées à la date de l’accession à l’indépendance des 
Comores en vertu de la loi n°59-1454 du 26 décembre  
1959, les pensions servies aux anciens combattants 
comoriens  bénéficient d’une décristallisation automatique 
de l’indice de pension depuis le 1er janvier 2011. 
Signe de reconnaissance par la nation française de la 
contribution de ces combattants et militaires engagés aux 
côtés de notre pays, l’effort consenti, dans le contexte 
budgétaire actuel, traduit l’importance donnée à  la mise en 
œuvre de ces mesures de justice et d’équité.
Pour être complète, la décristallisation requiert une 
demande formelle de la part des pensionnés, permettant  
l’alignement indiciaire propre à la carrière effectuée. Ainsi, 
tous les ayants droit sont invités à contacter l’Ambassade, 
afin de constituer leur dossier de demande qui devra être 
déposé auprès de nos services avant le 31 décembre 2013. 
Dans la mesure où les droits des militaires leur ont été 
accordés lors du départ à la retraite, aucune nouvelle 
pension d’ayant droit ne sera allouée.


