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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 de l’hôpital de Mitsamiouli, 

Honorables invités en vos titres et qualités,  

Mesdames et messieurs,  

 

 

Merci à tous de cet accueil chaleureux. Vous le savez, la santé constitue une des spécialités 

de la coopération française. Il existe une véritable tradition dans ce domaine. En médecine 

d’urgence certes, avec notamment Médecins sans Frontières, mais aussi en matière de 

politiques et d’actions globales pour améliorer l’état de santé des populations. Un accent tout 

particulier a été mis ces dernières années sur la lutte contre les grandes pandémies 

(paludisme, VIH SIDA, tuberculose) et sur le combat en faveur de la santé maternelle et 

infantile. 

 

Les Comores ne font pas exception et le domaine de la santé constitue une des priorités de 

l’action de la France, premier bailleur de fonds dans ce domaine. Je dirai même que ce pays 

constitue un modèle en la matière, un modèle qui bénéficie de toute notre expérience en ce 

domaine. Par l’ampleur des moyens financiers tout d’abord, environ 5 milliards de francs 

comoriens et sans doute d’avantage encore à l’avenir. Par ses modalités ensuite, car, dans le 

cadre du Projet d’Appui au secteur de la Santé au Comores (PASCO) financé par l’Agence 

Française de Développement, c’est une approche globale qui est privilégiée et non des actions 

ponctuelles.  

 

 



En effet, 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 en particulier en termes d’infrastructures et de ressources humaines), 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, et, 

enfin, des actions de renforcement des capacités médico-chirurgicales des hôpitaux de 

référence Moroni, Fomboni, Hambo, Domoni et Mitsamiouli où nous trouvons aujourd’hui 

réunis pour cette émouvante cérémonie. Dans ce dernier domaine d’intervention, le PASCO 

conduit des opérations de rénovation ou d’extension des bâtiments, d’amélioration de leur 

desserte en eau et en électricité, procède à des dons réguliers d’équipements médicaux et de 

médicaments. Il offre des formations et apporte aussi des subventions de fonctionnement.  

 

Ici, au pôle de Mitsamiouli, cela se traduit concrètement par des investissements de 90 

millions de francs comoriens pour les travaux, en particulier la rénovation complète du 

bâtiment administratif et l’extension de la maternité, de 23 millions en petits équipements et 

instruments liés notamment aux accouchements, et 20 millions de médicaments.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Cette visite dans cet établissement est aussi pour moi l’occasion d’évoquer la manière dont 

nous intervenons France aux Comores dans le domaine de la santé. On me demande parfois 

pourquoi la France, à la différence d’autres partenaires des Comores, ne construit pas 

d’hôpitaux modernes. Telle n’est en effet pas la politique que nous avons arrêté ensemble, 

madame la ministre. Le PASCO s’inscrit dans la durée. Il préfère améliorer les structures de 

soin existantes et surtout miser sur les femmes et les hommes qui les animent. Car ce sont 

ces personnes, qu’elles soient dans les services administratifs ou les salles d’opération, qui 

permettront ou non d’assurer un niveau satisfaisant et surtout constant des soins apportés aux 

malades. Ce sont elles qui donneront ou non confiance à la population.  

Et ce sont à elles que je souhaite m’adresser pour terminer en leur disant qu’avec le ministère 

de la santé, la France est à leurs cotés pour les soutenir, aujourd’hui comme demain, afin 

qu’elles exercent dans les meilleures conditions possible leur noble mission. 

 

Je vous remercie de votre attention. Marhabba ! 


