Lettre d'information de l'Ambassade de France
auprès de l'Union des Comores
Réalisé par le Service de Presse de
l'Ambassade de France.
presse.moroni@gmail.com

http://www.ambafrance-km.org

Le Mot de l'Ambassadeur

L'aide de la France aux sinistrés

Face aux intempéries qui ont rudement
frappé les Comores fin avril, l'élan de
solidarité de la France a été exceptionnel.
L'Ambassade de France à Moroni a été
fortement sollicitée par de nombreuses
personnes, physiques ou morales, qui
souhaitaient, depuis l'hexagone, apporter
leur contribution et venir en aide aux
sinistrés.

Voir Page 3

Nouvelles réalisations dans le cadre du PASCO
Remises d’équipements
et de médicaments et
aux hôpitaux de Moroni
et de Mitsamiouli via
l 'Agence Française de
Développement dans le
cadre du Projet d'Appui
au Secteur de la Santé
aux Comores (PASCO).

Voir Page 2

Un mois de mai Culturel

La culture était à l'honneur à l'Alliance Franco-Comorienne de
Moroni. Deux événements inédits se sont tenus au cours du mois de
Mai. D'un côté la chanteuse Madjo, véritable phénomène montant de
la scène française, de l'autre la conférence de l'économiste et
investisseur J-M Séverino sur le thème "Le temps du continent
africain et de l’océan indien est-il venu ? "
Voir Page 3

Ces réactions, qui ont surpris les
spécialistes des actions humanitaires par
leur ampleur, illustrent une nouvelle fois
les liens historiques et surtout humains
qui lient les deux pays.
L'efficacité des personnels de la
protection civile (COSEP) et des
volontaires du Croissant Rouge comorien
doit être soulignée. Grâce à eux, les dons
venus de France ont pu rapidement être
transformés en matériels et distribués
dans les meilleurs délais aux familles en
situation précaire. La solidarité de la
population comorienne a été tout aussi
remarquable.
Même si la surveillance sanitaire
demeure nécessaire, le temps de
l'urgence parait aujourd'hui passé. Mais
les dégats demeurent, notamment
s'agissant des champs prêts à récolter et
qui sont aujourd'hui complètement
détruits.
Sur la base des évaluations réalisées par
les experts de l'Organisation des Nations
Unies, un soutien à la remise en état des
infrastructures est nécessaire. Nul doute
que l'Union Européenne y contribuera.
Avec d'autres partenaires, la France
apportera elle son soutien à des actions
de prévention afin que tels désastres ne
se reproduisent pas.
Philippe Lacoste
Ambassadeur de France auprès de l’Union
des Comores
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Coopération France – Comores dans le domaine de la santé

Lors
d’une
cérémonie
organisée le 24 mai 2012,
l’Ambassadeur de France en
présence de la ministre de la
Santé a inauguré les
réalisations effectuées dans
le cadre de l’exécution du
projet d’Appui au Secteur de
la Santé aux Comores –
PASCO - dont la convention
signée entre l’Union des
Comores et l’AFD en 2007,
a permis la mise en place
d’une subvention de 10
millions d’Euros, soit 4,919
milliards
de
Francs
Comoriens sur le secteur de
la santé.
Il a ainsi été procédé a
l’inauguration les locaux de
l’hôpital
de
pôle
de
Mitsamiouli , rénovés pour
budget total de 90 millions
de KMF et réceptionné la
dotation en médicaments
d’un montant de 19 millions
de KMF et la dotation en
équipements biomédicaux
d’un montant de 23 millions
de KMF.

Renforcement
des
capacités de prise en charge
médico-chirurgicale des 5
hôpitaux
de
référence
(Centres
Hospitaliers
Régionaux de Hombo et de
Fomboni, Hôpitaux de
Pôles de Mitsamiouli et
Domoni
et
Centre
Hospitalier National
El
Maarouf)

Le PASCO a été mis en place par la France, à travers
l’opérateur pivot de son aide publique au
développement, l’AFD, afin d’appuyer un secteur de la
santé confronté aux Comores à quatre contraintes
majeures : (i) une faible qualité des services de santé
et du système d’information sanitaire, (ii) une
mauvaise répartition et une insuffisance des
ressources humaines en quantité et en qualité, (iii)
des capacités institutionnelles limitées et des conflits
de compétence entre l’Union et les îles et (iv) un
financement public insuffisant qui fait peser sur les

De la même façon ce même
jour, l’ambassadeur et la
ministre ont réceptionné, au
profit de l’hôpital El Maarouf
à Moroni, les dotations en
médicaments
et
en
équipement
biomédicaux
s’élevant respectivement à
27 millions de KMF et à 23
millions de KMF. Ils ont
également visité le chantier
récemment démarré visant à
réformer l’alimentation en
eau de cet hôpital et qui sera
suivi de travaux de révision
du
circuit
électrique.
L’ensemble de ces travaux
s’élèvent à 54 millions de
KMF.
Enfin, ils ont réceptionné les
locaux réhabilités et étendus
- pour une valeur de 44
millions de KMF - et équipés
- pour une valeur de
15millions de KMF - de la
Direction Nationale de la
Santé.
D'autres cérémonies de ce
type
auront
lieu
prochainement à Hombo,
Domoni et Fomboni.

Au-delà des cérémonies du
24 mai 2012, le projet
PASCO
appuie
les
structures sanitaires par la
mise
en
place
de
procédures et par des
formations qui permettront
d’améliorer la gouvernance
des hôpitaux. En effet,
toutes les aides apportées
ne
pourront
être
pérennisées que si l’on
instaure
au
sein
des
structures
de
santé
comoriennes une gestion
saine et rigoureuse.
Ce projet, entièrement
financé par l’AFD, est mis en
œuvre par le Ministère de la
Santé des Comores à
travers une cellule de
gestion projet placée au sein
de la Direction Nationale de
la Santé du Ministère.
L’Union
des
Comores
apporte des compléments
par la mise à disposition de
locaux et sous forme de
salaires aux fonctionnaires.
Enfin,
la
Coopération
régionale, appuie également
le projet PASCO en mettant
à disposition des experts
des hôpitaux de Mayotte et
de la Réunion en liaison
avec l’Agence Régionale de
la Santé (La Réunion).

ménages une partie importante des dépenses et ne
facilite pas à l’accès aux soins.
Afin de renforcer le système de santé, et avec
l’objectif particulier d’améliorer la santé des mères et
des enfants, le projet PASCO s’articule autour de trois
composantes, qui se déclinent ainsi :
- Appui au cadre institutionnel en vue de préparer la
mise en œuvre de la stratégie de santé,
- Amélioration de l’accessibilité et la qualité des
services de santé de base à Anjouan et à Mohéli,

www.ambafrance-km.com
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L'aide de la France aux Sinistrés
La France s’est fortement
mobilisée pour venir en
aide aux populations
affectées par les graves
inondations
qui
ont
touché les Comores ces
dernières semaines, et
qui sont responsables de
nombreux dégâts dans
plusieurs régions de
Grande
Comore,
d’Anjouan et de Mohéli.
Face à la situation
d’urgence,
le
Gouvernement Français
via son ministre d’Etat,
ministre des Affaires
Étrangères, ainsi que son
Centre de Crise, a décidé
la fourniture d’une aide
d’urgence. L’Ambassade
de France à Moroni a
coordonné
l’acheminement de cette
aide avec la Plate-forme
d’Intervention Régionale
de l’Océan indien (PIROI)
des Mouvement de la
Croix Rouge et du
Croissant Rouge. La
France
a
mis
à
disposition un avion de
ses forces armées, et un
détachement de la légion
étrangère s’est chargé de
préparer et embarquer le
matériel
pour
les
populations sinistrées.
Le programme PIROI est
cofinancé notamment par
l’Union
européenne,
l’État français, l’Agence
française
de
développement (AFD),

En plus de l’aide bilatérale
de la France, les régions et
les collectivités locales ont
activement mobilisé leurs
ressources,
citons
notamment la région PACA,
la région Réunion, le conseil
général de Seine Saint
Denis, la ville de Tremblay.
D’autres acteurs français se
sont manifestés auprès de
l’Ambassade
pour
faire
parvenir des fonds aux
populations dans le besoin.
De plus, une mission de
l’ONG française Secours
Islamique France a séjourné

ainsi que les collectivités
locales de l’île de La
Réunion.
Saluons aussi le travail
remarquable
accompli
par le COSEP appuyé
depuis 3 ans pour ses
missions par des moyens
financiers et humains du
SDIS de Mayotte.
Cette première aide de
17
tonnes
environ
parvenue les 5 mai et 6
Mai à Moroni, a permis la
livraison aux populations
sinistrées de kits de
première nécessité, de
produits de traitement
d’eau, d’hygiène et de
prévention des maladies
liées à l’eau, et de
matériels logistiques.

La
réception
de
ces
matériels sur l’aérodrome
de Hahaya, s’est effectuée
en présence de nombreuses
Autorités civiles et militaires
comoriennes et françaises.
La France a été le premier
pays à avoir tenu ses
engagements et dépêché de
l’aide pour les sinistrés
Comoriens.
D'autres
matériel ont été acheminé
en bateau depuis Mayotte.
La France dans toutes ses
composantes a d’ores et
déjà engagé 120 millions de
KMF pour venir en aide aux
Comores, et elle continue
d’apporter son soutien au
peuple comorien dans ces
heures difficiles.

aux Comores du 5 mai
19 mai pour apporter
travers de la distribution
kits
sanitaires

au
au
de
et

alimentaires un soutien aux
populations victimes des
inondations. Leur action a
été coordonnée avec le
COSEP et le CroissantRouge et des activités ont
été menées en lien avec
l’UNICEF. Supportée par
des dons de la population
française, cette mission aura
apporté un soutien en nature
à hauteur de 15 000 €. Un
équipe de Médecin Sans
Frontières est également
intervenue.

www.ambafrance-km.com

La création et l'intelligence à l'honneur à l'Alliance
Le mois de mai a été marqué par deux
événements culturels majeurs à l’Alliance
Franco-Comorienne de Moroni.
D’une part un concert rafraîchissant d’une
artiste surprenante, Madjo, dont le style
et les influences s’inspirent du blues ainsi
que du Folk, et dont la voix envoûtante a
su charmer le public présent.
Cette jeune femme, valeur montante de la musique française, est née de
parents franco-sénégalais et possède une formation classique de violoniste.
Après quatre ans à se produire en solo, elle rejoint Paris pour y chanter dans les
bars et salles de concert. A force de persévérance, elle est repérée et accède
aux premières parties de groupes prestigieux tels que Tryo. La nature discrète de
la jeune artiste lui fait préférer des salles plus intimistes, où le contact avec le
public est direct. Entre cultures française, sénégalaise et américaine, entre
influences rétro et moderne, Madjo sait rendre vivants et attractifs ses concerts.
Le deuxième événement du mois de mai était la conférence de J-M Séverino sur

le thème "Le temps du continent africain et
de l’océan indien est-il venu ? ".
Selon le conférencier, les performances
économiques du continent africain et de
l’océan indien se sont singulièrement
redressées durant la dernière décennie. Mais
les causes n’en sont pas toujours analysées
avec rigueur, et la longévité de la croissance
renouvelée est soumise à questionnement.
Durant ce débat, JM Séverino a examiné ces
sujets et s’est interrogé sur les défis qui
demeurent à surmonter, ainsi que les
meilleures politiques à mettre en oeuvre, que
ce soit pour les pays du continent ou les
États insulaires dont les spécificités sont
nombreuses.
La
démonstration
fut
passionnante et nous regretterons le temps
du débat qui fut trop court pour répondre aux
nombreuses questions du public.
www.ambafrance-km.com

Informations Diverses
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La rénovation du dispensaire Caritas à Moroni

Nouveau drame en mer

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux soins de
la population aux Comores, la France, notamment à
travers l’AFD, apporte son soutien au renforcement des
capacités des acteurs œuvrant dans le secteur de la
santé.
Le Mercredi 25 Avril, l’Ambassadeur de France auprès
de l’Union des Comores, M. Philippe Lacoste, a visité le
chantier de rénovation des locaux de l’association
Caritas à Moroni.

Le dimanche 20 mai 2012, à 09 heures 30, les autorités
de Mayotte ont été informées qu’une embarcation de
type « Kwssa-Kwassa » avait chaviré au Sud-ouest de
l'île, à hauteur du site de Ngouja. Le plan de secours
maritime (SECMAR) a été déclenché sans délai.
L’hélicoptère de la gendarmerie s’est immédiatement
rendu sur les lieux avec des plongeurs pour porter
secours aux naufragés. Il a rapidement été rejoint sur
site par les vedettes de la gendarmerie maritime et de
la Marine Nationale qui ont poursuivi les recherches.

Présente depuis 1979 aux Comores, Caritas œuvre
partout dans le monde pour permettre aux populations
les plus démunies de se soigner dans de bonnes
conditions.

Selon les renseignements recueillis, l’embarcation a
chaviré le samedi 19 mai 2012 vers 17 heures, avec, à
son bord, 39 passagers dont 4 enfants venant de l’île
d’Anjouan.

Certaines catégories sociales se trouvent en situation
de grande précarité face à la généralisation de la
tarification des prestations, et ne se font plus suivre
médicalement, se trouvant ainsi exclues du système de
santé. A ce titre, Caritas soigne les personnes dans le
besoin à un prix très bas, et souvent même
gracieusement.

L’opération de secours a permis de recueillir 19
rescapés qui ont été conduits à l’hôpital de Mamoudzou
pour y bénéficier de soins. 15 personnes sont
malheureusement portées disparues et 5 corps ont été
découverts (2 adultes et 3 enfants).

Faisant face à une demande importante aux Comores,
cette association réhabilite ses locaux afin d’accroître sa
capacité d’accueil et proposer de nouveaux services.
L’ensemble du projet de Caritas Comores à Moroni est
estimé à 490 millions de KMF. L’appui financier de la
France à travers l’AFD couvre 370 millions de KMF (soit
75% du coût total).
Un autre établissement ouvrira prochainement
Mutsamudu avec le soutien de l'ordre de Malte.

à

Les chauves-souris, réservoir de virus ?
Les chauves-souris sont porteuses de nombreuses
maladies potentiellement réémergentes chez l’homme
et les autres animaux. Une étude, réalisée en
collaboration avec des chercheurs de l’Institut de
Recherche pour le Développement et publiée dans la
revue Nature, révèle la menace qu’elles représentent.
Ces animaux, qui font partis de la famille des
chiroptères s’avèrent en effet à l’origine des virus,
responsables entre autres de la rougeole, des oreillons
et de nombreuses infections respiratoires, parmi les
premières causes de mortalité infantile dans le monde.
Ce sont ces petits mammifères volants qui auraient
transmis ces agents infectieux à l’ensemble du règne
animal.
Les chercheurs ont découvert 60 nouvelles espèces de
paramyxovirus. Mais ils viennent surtout d’observer
chez les chauves-souris des formes génétiquement
proches de virus que l’on pensait spécifiques à
l’homme.
L’existence d’un tel réservoir animal compromet les
espoirs d’éradication de certaines maladies humaines
comme la rougeole. D’autres virus, tels que les
fulgurants Hendra et Nipah qui sévissent en Asie et en
Australie, ont également été observés en état de
latence en Afrique. Les chiroptères doivent donc dès à
présent être mis sous haute surveillance.

Plus d'infos sur http://www.ird.fr/

Une enquête judiciaire a été ouverte par le Procureur de
la République de Mayotte et a été confiée à la section
de recherches (SR) de la gendarmerie de Mayotte.
Il s’agit du 5ème naufrage grave de Kwassa Kwassa
depuis le début de l’année. Cette ambassade rappelle
les risques encourus par ceux qui tentent la traversée
dans de mauvaises conditions de sécurité.

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
- 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
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.
Retrouvez plus d'information sur notre site Internet :
http://www.ambafrance-km.org
Ou rejoignez notre page Facebook :
Ambafrance Moroni

