
 
 
 

Allocution de la Première Conseillère de l’Ambassade de France 
à l’occasion de la cérémonie de remise de l’ambulance du Centre Hospitalier 

de Mayotte  à l’hôpital de Hombo 
14 mai 2014 

 
M. le directeur de cabinet du président de la République en charge de la 
Défense 
M. le directeur de cabinet du Gouverneur de l’île d’Anjouan 
Mme la commissaire chargée de la santé 
M. le Chef d’Etat major de l’armée comorienne 
M. le directeur de l’hôpital de Hombo et à tout le personnel 
M. les notables 
Honorables invités 
 
Nous sommes ici réunis ce jour pour la livraison de cette ambulance qui 
s’inscrit dans une longue et riche coopération du Centre Hospitalier de Mayotte 
dans le secteur de la santé aux Comores, et plus particulièrement à Anjouan.  
 
Plus globalement notre coopération est très significativement engagée dans le 
secteur de la santé et c’est un montant de l’ordre de 22 millions d’euros que la 
France, toutes structures confondues aura engagé sur 10 ans, de 2007 à 2017.  
 
Nous avons, au travers de nos différents programmes de santé, centré nos 
interventions sur la santé de la mère et de l’enfant et nous savons aujourd’hui 
que cette politique, avec la réduction très significative de la mortalité 
maternelle et néonatale a un impact très positif. C’est un choix et les politiques 
en faveur des femmes dans notre coopération reçoivent dorénavant une 
attention spécifique. 
 
L’hôpital de Hombo, l’hôpital de Domoni, l’équipement de Mrémani, différents 
centres de santé sont aujourd’hui réhabilités, mieux équipés et surtout dotés 
de personnels compétents et engagés.  
 
Il faut le dire, le faire savoir : on peut aujourd’hui fréquenter les équipements 
de santé d’Anjouan en étant pris en charge de façon tout à fait satisfaisante. 
 



 
Le CHM de Mayotte donne aujourd’hui une ambulance au profit de l’hôpital de 
Hombo et  M. Etienne Morel, son directeur n’a pu malheureusement être des 
nôtres. Une ambulance c’est aussi un moyen de mieux référencer les 
établissements de santé anjouanais entre eux et de transporter un malade à 
l’endroit où il sera le mieux pris en charge. Je suis sûre que vous saurez définir 
au mieux l’usage de cette ambulance et en assurer le fonctionnement dans les 
meilleures conditions. 
 
Cette attention du CHM de Mayotte vient compléter de multiples interventions 
à mettre à leur actif avec notamment le centre de prise en charge des brulés dit 
« SAS sanitaire » qui devrait être inauguré d’ici quelques mois. 
 
Notre coopération dans le secteur de la santé est multiple. 
Elle est bilatérale et c’est le projet PASCO de l’AFD, bien connu ici puisque 
l’hôpital de Hombo en a aussi bénéficié, qui est poursuivi par un deuxième 
volet en cours de lancement. C’est aussi une importante coopération dans le 
domaine du médicament avec une relance au travers de la CAMUC d’une 
nouvelle structure opérationnelle à l’échelle des trois îles des Comores, qui 
vient remplacer une ancienne structure – la PNAC, qui ne fournissait plus de 
services satisfaisants. 
 
C’est aussi une coopération multilatérale et la France est un des principaux 
contributeurs du Fonds Mondial qui vous permet aux Comores de développer 
des programmes de lutte contre le SIDA et le paludisme. C’est le cas également 
avec le GAVI, organisme qui aide le programme de vaccination aux Comores. 
Enfin c’est une coopération régionale. Je tiens à souligner son importance car 
sa proximité et son engagement dans le temps sont gages de réussite. C’est le 
fait de l’Agence Régionale de Santé de l’Océan Indien, du Centre Hospitalier 
Universitaire de la Réunion, du Centre Hospitalier de Mayotte. Ce sont aussi 
des moyens financiers régionaux au travers des Fonds de coopération régionale 
tant de Mayotte que de la Réunion. C’est donc une coopération qui se fait avec 
des hommes et des femmes de terrain, qui se connaissent et qui assurent 
notamment de grandes actions en termes de formation. 
 
Cette ambulance illustre aussi l’implication de tous les services de l’ambassade 
de France au secteur de la santé : notre service de coopération a servi de relais 
entre le CHM et le CHA ; notre attaché de défense avec l’équipage de la 
Grandière et à travers lui le commandant supérieur des Faszoi a accepté 
d’assurer généreusement le transport de cette ambulance de Mayotte à 



 
Anjouan ; l’antenne consulaire d’Anjouan s’est occupé des procédures 
administratives sur place afin que cette ambulance vous soit remise 
aujourd’hui, et la chancellerie politique par ma présence ici aujourd’hui vous 
démontre à quel point ce secteur est une de nos priorités. 
 
Mais tout ce maillon ne peut aboutir s’il n’y a pas de répondant en face. Nous 
avons donc aussi besoin de la contribution de nos partenaires comoriens pour 
faire en sorte que la coopération franco-comorienne soit un succès. Je sais que 
je peux compter sur vous. 
 
Vive la coopération régionale, que je vous encourage vivement à développer et 
plus particulièrement avec Mayotte. Vive l’amitié entre la France et les 
Comores. 


