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Madame la ministre de la santé, de la solidarité, de la cohésion sociale, et de la promotion du 

genre, 

Messieurs les élus, 

Monsieur le préfet, 

Messieurs les notables,  

Monsieur le président du Conseil d’administration du CHN, 

Honorables invités en vos titres et qualités,  

Mesdames et messieurs,  

 

 

Merci à tous de cet accueil chaleureux. Permettez moi, Mesdames et Messieurs, de 

commencer par une note personnelle en vous disant que je me sens chez moi parmi vous. 

Non pas que ma santé, Dieu merci, m’ait souvent conduit à l’hôpital mais parce que père a 

travaillé pendant plus de quarante ans dans un centre hospitalier et que lorsque j’étais enfant, 

il m’y a souvent emmené les week-ends lorsque ma maman ne pouvait pas me garder. Je suis 

donc un habitué des blouses blanches ou vertes et elles constituent pour moi un 

environnement familier et bienveillant.  

 

Plus tard, en âge de comprendre, je me suis rendu compte que lorsque mon père évoquait son 

travail, ce n’était jamais au plan technique au sujet, par exemple, d’une opération qui aurait 

bien ou mal marché. Non, c’était toujours au sujet des misères que lui faisait le conseil 

d’administration, le directeur ou le ministère, parfois des rivalités avec certains de ses 

collègues ou des problèmes posés par leurs activités annexes dans le secteur privé.  

 

 

 

 

 



 

Je ne méconnais pas les difficultés que traverse l’hôpital El Maarouf mais, à travers de cet 

exemple, je souhaitais simplement vous dire qu’elles sont quasi universelles dans un univers 

aussi complexe que celui d’un grand établissement hospitalier où, malheureusement et 

quelque soit le pays et son niveau de développement, les moyens humains et matériels ne 

sont jamais à la hauteur des besoins. La chance que vous avez aux Comores est de disposer 

de partenaires internationaux disposés à vous aider. 

 

M. le directeur, vous avez été assez aimable pour rappeler dans votre discours l’aide que la 

France a apporté à cet hôpital.  Vous avez mentionné la fin de la période de substitution et 

c’est tout à fait exact. Mais la France n’a pas abandonné El Maarouf pour autant. Le Projet 

d’Appui au secteur de la Santé au Comores,  le PASCO, financé par l’Agence Française de 

Développement, n’oublie pas les hôpitaux et surtout pas le Centre Hospitalier National, celui 

vers lequel tous les regards se tournent. 

 

Certes, le PASCO comprend une composante « appui institutionnel » (avec notamment une 

contribution à la définition d’une politique nationale et des instruments nécessaires pour la 

mettre en œuvre), il comprend un soutien à la fourniture de services de santé de base, en 

particulier au moyen de dispensaires accessibles et de qualité, dans les îles de Mohéli et 

d’Anjouan qui en ont le plus besoin, mais il comporte aussi des actions de renforcement des 

capacités médico-chirurgicales de tous les hôpitaux de référence dont naturellement le plus 

important d’entre eux.  

 

De quelle manière ? En conduisant des opérations de rénovation ou d’extension des 

bâtiments, d’amélioration de leur desserte en eau et en électricité, en organisant des 

formations, en apportant des subventions de fonctionnement et en procédant, comme 

aujourd’hui, à des remises régulières d’équipements médicaux et de lot de médicaments. 

Nous travaillons avec le Qatar pour mener ensemble une opération ici à El Maarouf dans un 

domaine qui nous est cher celui de l’amélioration de la santé maternelle et infantile. Comme 

vous le savez nous travaillons aussi au renforcement de la coopération régionale et le CHN 

est une des structures qui en bénéficie le plus 

 

 

 



 

Pour conclure, Mesdames et Messieurs, je souhaiterai vous dire combien votre mission est 

noble et difficile. Elle mérite mieux que des querelles administratives et il est de l’intérêt de 

tous et d’abord des patients de trouver des compromis et d’être rigoureux en matière de 

gestion. Sachez que si tel est votre état d’esprit le France demeurera à vos cotés dans ce qui 

constitue une priorité de la coopération française aux Comores en particulier et dans le monde 

en général.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


