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AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

Moroni, le 24 novembre 2016 

 

Communiqué de presse 

Suspension du projet de construction du pôle mère-enfant du Centre Hospitalier 

National El-Maarouf 

 

Le 11 novembre 2016, l’Ambassade a pris connaissance d’un communiqué publié par voie de presse 

par le Ministère de la Santé, de la solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du genre, 

annonçant la décision du Gouvernement Comorien de suspendre le processus de réalisation du 

bâtiment du futur pôle mère – enfant du centre hospitalier national d’El-Maarouf.  

Il convient de rappeler que ce projet, entièrement financé sous forme de subventions, s’inscrit dans 

le cadre du programme d’appui au système de santé comorien (programme Pasco). Ce programme a 

été instruit à  la demande des autorités comoriennes à travers des requêtes officielles du Ministère 

de la santé de l’Union des Comores en date du 12 novembre 2012 et présentées aux instances de 

décision de l’AFD le 19 décembre 2012. 

Des études préparatoires à la construction du pôle mère-enfant se sont déroulées durant plusieurs 

mois. Elles ont mobilisé des fonds significatifs ainsi que d’importantes ressources humaines. Elles ont 

été régulièrement suivies par le Ministère de la Santé et ont donné lieu à une forte implication du 

corps médical et des futurs utilisateurs qui se sont prononcés à toutes les étapes du projet.  

Par ailleurs, à la demande des autorités comoriennes, l’ancien bâtiment de la maternité de l’hôpital a 

été démoli. Ce qui fait qu’il n’existe actuellement aucune maternité publique de référence sur 

l’ensemble du territoire de l’Union des Comores. 

Cette décision des autorités comorienne de suspendre la construction du pôle mère-enfant survient 

3 jours avant la date limite de soumission des offres des entreprises de construction. Cette date avait 

été fixée au 14 novembre 2016 suite à la publication de l’appel d’offres le 22 septembre 2016.  

L’annulation de ce projet est difficilement compréhensible dans la mesure où la réalisation d’une 

maternité de référence, permettant de traiter les cas les plus compliqués d’accouchements, est une 

des priorités des autorités du secteur de la santé.  
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La construction du pôle mère-enfant  permettrait de réduire la mortalité maternelle et néonatale qui 

reste élevée dans le pays. En outre cet arrêt représenterait une perte financière pour l’Union des 

Comores.  

Il est par ailleurs  à déplorer que cette décision ait été prise sans aucune consultation avec le bailleur. 

L’AFD n’a pas reçu d’invitation à des réunions qui aurait permis de comprendre les motivations du 

gouvernement, analyser les conséquences et trouver ensemble des solutions alternatives.   

L’AFD accompagne le Ministère de la Santé depuis plus de 10 ans dans la mise en œuvre de sa 

politique de développement sanitaire. Il est ainsi souhaitable que soit préservé un climat de 

concertation pour travailler à l’amélioration des conditions sanitaires de la population comorienne. 

Nous restons  à l’écoute du gouvernement Comorien pour trouver des solutions à la construction du 

pôle mère-enfant.   

 


