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I - APERCU CEO raAPHIQUE ET HISTORIQUE
(Extrai t du Preambule

a.

une Demande de Subvention presentee par le

Minis tit.re de la Sante Publique du Q:iuvernement Comor;i.en au

suc:ilM) ·

SITUATION <EOCRATHI~
L 1Arohipel des Comore's, si tue au Nord du Canal de Mozambique,
se compose de quatre Iles.
Troia cents kilometres se.pa::e ::it Mayotte, au Sud-Est, du point
le plus rapproche de la Cote Malgache,

La Grande Comore se trouve·

a

une distance sensiblement egale. de l 'Afrique, au Nord-Est,
Si tue entre .les- 11° et 13° de latitude Sud et les 43° et 46°
de longitude Est, l 1ArcJ:,ipel contr81e l 1entr.ee du. Canal de Mozambique.
Place sur la Route du Petrols., l 'flrchi:pel est sans cesse longe par
des super-tankers.
La ·population

~e

<RA111DE COMOPJil

g

MOHELI

repartit comme' suit:
1.147 km2

I

ANJOUAN

g

29,0

I

424

MAYOTTE

140.000 habitants
11.000

II

II

115.000

II'

II

J!j.000

II

"

J11
2
2.235 km

=========

301.000 ha'bitants

=======i::

Deu:x: Ils presentent un caractere volcanique tres accuse1 la '
Grande Comore et Mayotte.

A la. Grande Comore, le voloan Karthala dont la cheminea Nord-,Est,
toujours en aotivite, s 1 eleve a 2.400 metres. ,$es flanos sont recouverts
d '1une foret tropioale dense de pres de 1,000 hectares coupee de plusieurs
coulees de lave.
L'Ile d'Anjouan, presque entierement recouverte- de vegetation,
culmine

a 1.600

metres d'alti.tude.

Par contra, 1" Ile de Mayotte, culot voloanique tres ancie.h
oonsiderablement ebreche et oeint d •un recif madrepor;ique, et 1 1Ile
de Moheli, offrent un paysage mains tourmente.
Du point de vue olimatique, les quatres
regime des moussons avec, de deoembre

a mars.,

~les

sont soumises au

une saison de pluie

caracterisee par de plus fortes ohaleurs (32°) et de violentes precipitations,

... / ...
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Par sa situation geographique au 1'2° de l·atitude Sud,
1 'Archipel des Comores est

~xpose

aux cyclones tr.opicaux, relativement

rares mais extrllmement viclen:ts et devastateurs parfois.
La saison. seohe, qui correspond

a

1 1 hiver austral, est coupes

par une petite periode pluvieuse en Juillet.
APERCU HISTORIQ[JE
A - Avant· la colonisation
1)

Peuplement
Avant le Moyen-Age, 1 1Archipel re9ut la visite de navigateurs

arabes musu+mans.

Desoendus de la Mer Rouge, ils sillonnaient le Canal

de Mozanbique, visitant regulierement les Comores.

L'absenoe presque

totals de documents archeologiques, empeohe· de determiner de fa9on
precise la maniere dont s •est fai t le peuplement. '
Les traditions orales qui circulent dans les Iles affirment
que les premiers habitants venaient de l.a Cote Africaine.

Cependant,

dans le site de SIJrJA, dans 1 'Ile d 'Anjouan, des tessons de po.terie
reoemment mis

a

jour et analyses au c14, semblent indiquer qua les

Colllores etaient .ha bi tees au VIe sieole par un :peuplement MelanoPolynesien.
Quant

a 1a

date

a laquelle

les Arabes debarquerent aux Comores,

les differentes sources s.'aocordent pour considerer qua les Chira.ziens
s 1 ini;;tallerent d 1une fagon definitive aux Comores ·au XVIe sieole.
Toutefois, on ne rejette pas 1 1 idee que les Ara bes aient visi te
l 1Arohipel· anterie\lrement, mais ces sejours etaient courts et sans
influence .reelle sur la population.
2)

Civilisation
Au debut du XVIe siecle, les Chiraziens entreprirent la

conversion de la population de l 1 Archipel

a l'Islam,

conversion qui

reussi t d 1 autant mieux que la presence de petites colonies de commer9ants· arabes sur las cotes oomoriennes avai t familiarise lee Comoriens
aveo la religion de Mahomet.

Un manuscrit inedit. affirms qu 1au VIIe

sieole deja, deux Comoriena Fey Bedja Mambwe et Mintsoi Mwindja; ayant
appris l 'existence du .Prophete' s •etaient mis a sa recherohe, etaient
I
parvenus jusqu 1•a Djeddah ma is pour apprendre la mort de 1 1 envoys d 1Allah.,
Trois noms symbolisent oette presence ara:tle aux Comores 1 Mohamed
Ben Issa, 'Hassan et Outbman.

Ils introduisirent aux Comores la civi-

lisation ooranique et tenterent d 1 imposer, aveo ,plus ou moins de
bonheur, leur autorite sur ohaque ile et d.'y perpetuer leur dynastie.
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3)

Organisation poli tigue' administrative et socials

A l'arrivee des Chiraziens, les structures sociales, et
poli tiques sent completement modifiees. A 1 1ancienne chefferie (Hafe)
ou (Mabeja) se subs ti tue une or,ganisation en sul tanats.
sont ainsi cons ti tues en GJ'.'ande Comore, deux en Anjouan.

Neuf sultana.ts
Jlloheli est

l 'enjeu de luttes continuelles entre Anjouan et la GJ'.'ande Comore •. Elle
a ete le plus souvent sous 1 1influence du Sul tan de Mutsamudu d. 1Anjouan.
Mayotte connut

a peu

pres un destin analogue. '·Les mariages entre

sultans anjouanais et princesses .de, Mayotte oontribuerent souvent

a

l 1unifioation des deux iles en un royaume unique.
Apres l 1arrivee des Chiraziens on trouve done aux Comores une
sooiete tres islamises,

a caractere

aristocratique.

Au sommet de la

pyramids socials: l'a noblesse formee par les descendants des anciens
Jllabeja et des Arabes Chiraziens.

Au-dessous de cette caste se trouvent

les hommes libres (wa Oungoina) qui sont la plupart du temps des
commer9ants.

A la base de la pyramids se trouvent les escla:ves, classe

la plus importante numeriquement.
B - A partir du XIXe Siecle
C1est l'epoque de la colonisation frangaise, qui a boulevers.e
profondement 1 1Histoire des Comores.
Dans un premier temps, les colonisateurs frangais ant utilise

a leur

profit les aleas des structures socio-poli tique~ tradi.tionnelles.

Jouant, habilenient sur les riv::ilites des sultans batailleurs, ils
finirent par les deposseder de toutes leurs preroga'tives, royales, en
echange de la protection de la France.

En 1886, tout l 1Archipel .des

Comores est devenu en fai t u;1e colonie frangaise.
La nouvelle autoritl fran9aise va s 1 appliquer d~s lors

a

asseoir son pouvoir par la mise en place d 1 une ncuvi;ille organisation
administrative et poli tique dont l 1objectif

a bout

a court

ferme est de venir

des velHiites de pouvoir pr6nees par les sultans et chefs

traditionnels.
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1)

Le Proteotorat
Le 25 .Avril 1841, le stil tan sakalav:a Andriarttsouly qU.i

avait envahi Mayotte vend oette ile
de J,..000 piastres.

a la

France par une rente annuelle,

La France obtient ainsi une base navale lui per-

mettant de lutter contra le& pirates et contre les Anglais.
Ea 1869 et 18711 la marine frangaise bombards Fomboni,

a

Moheli, sou.a le prete:x:te de faire appliquer le trai te de 1865 impose

a la

jeune reine de. Moheli et qui reservait

a un

aventurier frangais,

Joseph Lambert, la jouissance de la majeu.re partie des terres cul tivables de l'ile,
En 1886, le Protectorat frangais est proc;I.ame sur les Ues
de la trande Comore, d 'Anjouan et de Moheli.
Conformement aux clauses de ce statut de proteotorat,, les'
sul tanlii ne peuvent trai ter aveo d 'autres puissanoes etrangeres qua
'

la France sans avoir obt.enu d '0lle µn aocord prealable..

Un resident

frangais etabli.t dans chaque ile le budget de l 'ile qui doi t par
ailleurs obtenir 1 1,approbation du Cbuverneu.r frangais de _Mayotte.
Neanmoins, e,n Droit International, la aouverainete des sultans en

,
matiere de Cbuvernement local subsi~te, malgre toutes oes atteintes.

Pour dee raisons eccnomiques, en 1908 et en 1912, las
quailres · 1les. furent, d 'abo:rd placees ,sou.s le protectorat du Cbuvernemen:t
O§neral de Madaga::icar, puis p:::-ool,,mees colonies. frangaises.
A partir de 1914_, administra,tivement, les Comores et Madagascar
ne formaient plus qu 1une seule

,a

colo:~ie.

Du rattachement administratif

la Grande Ile, on est· done passe, en moir..s de 4 ans,

complete des sul tanats,.

al

'anne:x:ion

Et cette a11ne:x:ioi1 s 'est fai te dans le fagon

la plus totale, en ne laissant subs:Lster ai;oune forme d 'Administration
locale autonome, qu 1elle so it fran9a,ise ou comor,ienne.

3)

Le .Detaohemen:t de Mada£_asoar et 1. 1.Autonomie administra·tive

.

Des' 1925, des amenagemonts administratifs retablissent le
Paste Admini"stratif
constitue,

a Dzaoudzi

et un Conseil Consul tatif mi:x:te est

Les juridiotions comoriennes passent oependant sous le
oontr81e de 1 1.Administration frangaise de Madagascar.
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Le detachement de 1a Grande Ile n'est effeotif qu 1en 1946,
lorsque les ComorGs deviennent une enti te autonome sur les plans
administratif et financier.

Le rattachement

du debut de la lere guerre mondiale

a la

a Madagascar

a dure

fin de la 2eme;

En plus duposte d'.Administratetll' Superieur, on etablit un
Conseil 03neral (assemblee 1§1'.ue).
La loi cadre de 1956 amoroe une nouvelle phase en transformant
le Conseil afoeral en .Assemblee Terri toriale et en creant un Consei'l
de Cbuvernement dis.posant tous deux de pouvoir reglementaire non
negligea·ble.
4)

L'.Autonomie restreinte
La loi de De'cembre 1961, votee au moment ou Madagascar et

Zanzibar accederent

a1

1

independance, sanctionne un nouveau statut·

.reclame par Sa'id Mohamed Cheik, Ce statut a un caractere evolutif.
L 1.Assemblee ~'erritoriale devient Chambredes Deputes, Le
Conseil du aiuvernement 'jusqu'alors preside par le Representant de
la France, re9oi t un President Comorien.

Dans le mil me temps, on

ore;anise des collectivi'tes secondaires en calquant aux Comores le
syf!teme centralisateur des departements fran9ais.
5)

L 1.Autonomie elargie
Six (6) ans apres son adoption, le statut des Comores est

remanie par la loi, du 3 Janvier 1968 qui modifie et complete l 1autcnomie interne.
Les pouvcirs de la 'Chambre des Deputes sent renfor9es, ma is
ceux du Haut Commissariat de France egalel!lent conf'irmes. L 1.Autoncmie
apparait ainsi oomme le preli'minaire a 1 1independence,.

6)

Le Choix de l'Independance
Progressivement, tous les partis oomoriens se prononcent

pour l lindependance et, le 22 Decembre 1972, la Chambre des Deputes
donne mandat au Cbuvernement Comor.ien pour negocier oette access·ion.
Les negociateu.rs franoo-comoriens .prevoient celle-ci dans un delai
'
minim1;1m
de 5 ans et or1:anisent les modali tes de la, periode transi to ire .•
Le point No.4 de cet acoord confirms .1 'unite poli tique de 1 1.Arohipel.
,Le 22 Decembre 1974,

a la

suite d 1un referendum organise par
'

la France, la population des Comores .se prononce massivement· pour
1 1Independance par 94,56% de OUI contre 5 1 44% de NON, avec une participation au vote de 93%·
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'7)

La crise dens les relations aveo la France
C 1est

a la

suite d 1une consultation organises par la

France et apres une evolution naturelle aoceptee par ells, que lee
Comores se sont determinees, sans ambiguite, pour 1 1accession a
l 'independance ~
Pourtant, le 3 Juillet 1975, le Pariement frangais adopte
une loi qui, au lieu de ratifier purement et simplement le voeu des

a une
et a la

Comoriens, soumet encore l'independance

serie de conditions

relatives

a la

a.ocords.

Ceoi implique de nouveaux delais et oonstitue une ingel'ence

Constitution oomoriei»

signature de oertains

dans les affaires interieures des Comores.
De plus le vote de cette loi montre que certaines forces
politiques f'ran9aises, reactionnaires et chauvines, sont en masure
de 'provoquer la rupture de llunite de 1 1.llrchipel, en encoura66ant
La France qui avait consacre 1 1unite de
'
l '.Archipel, au mains depuis 1972, s 1apprElte done 3 ans plus tard:,
brisel' cette unite au moment de 1 1independance. Dans quel int8ret?

la secession de Mayotte.

a

ou plutC>t pour l 1interet de qui?
Le 6 Juillet 1975, reunie en seance extraordinaire, la Chambre
de Deputes vote la, .Declal'ation unila terale de 1 1independanoe, a

l 'unanimi te des membres presents .•
Le 3 ./lout 1975, un Coup d'Etat organise par le Front National
Uni, g'.roupant les partis pl'ogressistes de 1 10pposition, renver,se le
Regime d'.Ahmed .Abdallah.

Ce Coup d'Etat avait des mobiles diversaai

retablir la democratie en imposant une poli tique

a 'Union

nati.onale
presel'ver l 1uni te de 1 '.llrchipel menacee par 1 1 attitude
re.pressive et ca·ssante du Cbuvernement .Ahmed .Abdallah envers
Mayotte

Le 27 Septembre 1975, 1 1.llrchipel depose sa demande d 1admission

'
-aux Nations Unies.

L 1,0rganisation de 1 'Unite .Africaine reconnait les Comores comme
membre

a part

entiere.
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La France decide unila teraiement d 'organiser une consul ta ti on

a Mayotte

et demande la pzccedure d 1urgence pour ce vote,

Le 12 Novembre l.975, l 10NU admet 1 'Archipel ,en son sein, dans
son integri te terri tor:i:a1e.
Le 28
un communique

~Tovembre
,1J.

1975, le representant de la .France annonce dans

la Rad'io comorienne le rapatrien11e:Q.t de tous. les

fonotionnaires fran9ais.

En 'meme temps., toujours unilateralement,

le Chuvernement fran9ais coupe so'n assistance technique et financiers.
Aucune vexation ni retorsion n'eurent lieu centre les ressortissants
fran9ais.
Le 2 Janvier 1976, M. Ali Soilh .est elu Chef de l. 1Etat avec
comme Vice-President M. Mohamed. llassaneilY'•
designs Premier Ministre,

M, Abdellahi Mohamed fut

Il forms eon Chuvernement le 9 Janvier 1976.

II - LA RUPTURE AVEC LA FRANCE ET SES CONSEQUENCES
1)

,Dans le domaine economigue
Les consequences de la colonisation ont ete

~res

graves.

En effet touts l 'economie de l 1Archipel a ate ori.:Q.tee vers 119s culture'/
d'exportation.

Celles-ci representent aujourd'hui la quasi-totalite,

en valeur monetair.e, des exportations· comoriennes.
terres ont ete accaparees pour ces cultures.

'Pour subsister, les

paysans ont etG forces de defricher la foret
montagnes.

Les meilleures

StU'

les flancs des

Ces defrichements cnt entrains une enorme erosion par

les pluies qui oharrient l'humus vers la mer.
fa9on archa'ique, ces cultures- vivrieres · ont
malgre un cout tres eleve.

.uri

De plus, menses de
rendement tres fa·ible

Les 1 prix des denrees alimentaires sont

devenus tres eleves et l·es Comoriens. doivent 'importer du riz pour un
montant annual equivalent au total de la vale= .des exportations.
Cette e9onomie de tral:te n'a pas nui seulement

a l'agriculture.

Elle a ruins indirectement l'artisanat et empeche la creation de toute
industrie de transformation,

En effet, les grandes· firmes exportatrices

d 'essences a parfum se sont installees aussi comme importateurs et
1 1importation massive et a faible prix de produi ts manufactures a
fini par ruiner 1 1artisana t local, non competi tif'. Ainsi, al.ors que
l'Archipel comptait 14 sucreries au 19e eiecle, la derniere a ferme
ses portes en 1905.
partout.
fours

Pourtant, la canne

a sucre

pousse tres facilement

Il en est c1e meme pour les savonneries., les corderies, 1es

a carbonisation

lente, les ateliers de traiteinent du sisal.
Il ne reste plus ·qu 1un seul forgeroh a.ans tout 1 1.Archipel.
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Demuni de ressources minieres, 1 1 .Archipel a v'u dispara1tre
tcute's· ses petites. industries de transformation.

'.Au moment de

1 1 in:dependance, le pays se trouve ainsi 1?;3ns .secteur secondaire,
avec une agrioul ture viVTiere archa"ique degradant le sol, des

'

cultures d 'exportation ·non conwetitives dens une conjoncture economique tres diff.icile.
Le taux de couverture de la balance commerciale du pays
n 1 est

plus assure qu'a 50%.
2)

Dans le doma'ine sociale
Le ch6mage est tel qu'on ne peut plus le mesurer •

.Avant l 1.independance, .il y avai t au maximum 14,000 salaries, soi t
10% de la population active.
Le taux d 1 accroissement de la population rend impossible
toute politique de ·developpement.

En effet, si le. taux de natalite

est rests 'inchange, le taux de mortalite a ete reduit, quoiqu 1 encore
Sleva dans le milieu infantile.

Toujours es.t-il que la population

qui etait au maximum 80,000 habitants au debut de la colonisation
a depasse' les 300,000 et ceci malgr<§ les emigrations. vers Madagascar,
la Cote .Africaine et la France •
.Autre consequence nefaste de la cblonisation.

.Au. contact

des colons et des assistants techniques, les Comoriens ont· acquis
des habitudes de consommation. et des besoins nouveaux: qui ne peuvent
etre satisfaits que par des importations (automobiles, constructions
en ciment, habillements, d.ivertissements, alimentation, mode ·d 'enseignement, so ins medicaux etc ••• }.
La rupture brutale de ! 'assistance technique et financiere de
la F:rance vient aggraver la si.tuation precedente et poser de nouveaux
problemes au Cbuvernement.
Par exemple, le nombra des salaries qui n' etai t qtie de 10% de
la population active va tomber aux environs de 6%.

Il ne reste plus

qu'un medecin pour 35.000 habitants alors qi.le la moyenne en .Afrique
est de 1/18.000.
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L 1 etude du Budget National montre. l 'aepect .dramatique, de
cette rupture brutale.

Alors que les charges de l 1 Etat s'GJ.event

1'i 7 milliards,, les .recettes n •·excederont pas l milliard.

En effet,

sous le regime de 1 1 Autonom;i.e interne, une par tie seulement des
depenses etait imputes au Budget local. ·Par ailleurs, la France
gerait entierement certains services que 1 1Etat Comorien doit prendre
aujourd 1hui en charge i
l'Aviation Civile
-

le Service des Grandes Endemies

-

le 'l'res or
la Justice

.

la Radie-Diffusion

le Reseau runeral Radioelectrique (Tele-Com)
l 1Enseignement Secondaire
la O.ndarmerie
D 1 autre part, lee importations de J:'iz, aliment de base d'une
'bonne pa.rtie 'de la population, etaient .,ubventionnees pal:' la France.
L 'aml)leUJ:' du desequilibre budge ta ire est enorme..

~me

en

eliminanf les gaspilla€,es et les depenses non priori:tai:I'es, le deficit
serai t encore insupportable pal:' le seul Budget Comorien.
La situation est catastrophique au niveau des d.epenses de
fonctionnnement pour les investissements finances entieretnent par
la France et le F.E.D.
D'autre part, aucun de:blooage de CJ:'edit d 1 investissement n'a
eu lieu depuis le 6 Juillet 197 5.

Ainsi, les CJ:'edi ts suivan:ts n' ont

pu etre debloques!
265 Mo CFA

Aides f.inancie:I'es

•••
Sectiob FAC du FIDES
Sante de Base

Hopitaux

...

...

•>'

45

II

30

,II

18

II

,358

II

.

A cela, il faut ?jouter les conventions qui n 1 etaient pas
encore approuvees

OU

etablies et qui n 1ont pU etre menees

137 •Mo CFA
332
Total Ofoera1.

...

fl

469 Mo CFA
827 Mo CFA

a termei
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L'arret de oes investissements est non seulement nefaste
pour le developpement economique du pays, mais entraine un gaspillaee
; ~res serieux.

Par exemple, un certain nombre de routes en voie

d'achevement vont etre emp 0rtees par les pluies faute de recevoir
a temps un revetement asphalte.
La situation des infrastructures est tres inquietantei
1
1 .Aeroport International d 'Hahay? q_ui vient d 1etre termine presente
deja des signes inquietantes. Le centre de la piste s 1affaisse' et
le revetement est beaucoup trop fragile.
Si chaque ile dispose d 1un petit aeroport accessible au DC4,
l"Archipel ne' possede aucun por't veritable et le dechargement. des·
marchendises es.t une entreprise d'ifficile.

Le traffic entre les 'i:les

se fai t encore, essentiellement, par d_es boutres a voiles .•
,L 1adduction d'eau qui est sur le point. d'achevement en

a

Grande Comore ne pourra etre mise en service
caus~ de la vetuste
de la Centrale electrique, a 1 1extreme limite de sa capacite. La
situation est la meme dans les autres 'i:les.

a construire

des pui ts et

a entretenir

Il faut do.no oon:tinuer

des ci ternes pour conserver

l 1eau de pluie.

III - LA SITUATION SANITAIRE
La situation gemographique est caracterisee par un taux de
natalite assez eleve, auteur de 45/1000 et uh taux de mortalite,
globale de 26/1000.

La

mort~li t8 infantile ( 0

a 11

mois osoille

au tour de '220/1000 et la mortali te prescolaire (12 mo is

a4

ans)

auteur de 200/1000.
Les principales maladies," cause de cett<;> mortalite et cette
morbidi te importantes surcharge ant les formations sani ta ires sent
essentiellement & le paludisme, lea enterocolites, les affections
bronchopulmonaires aigues., les parasi tos9s intes.tinales, les
anemies, les maladies infectieuses de i 1enfance dont la plus grave
est la rougeole, la filariose
la tuberculose.

a 'Brancroft.,

la lepre' la blennorhagie.
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Toutes' oes affections, agg.ravees par une malnutrition
ohronique,- ne soni pas 1 1 apanage exolusif des enfants, mais sevissent
aussi chez les adul tes.

La popula.tion active supports un lourd txibut

avec une diminution de la capacite de travail, done de la capacite
de production, ce qui entraine un frein au developpement. eoonomiqu.e
,•

du pays.
Pour resoud:re ces problemes, les Comores reoevaient jusqu·•a

la fin de 1 1 annee 1975, une aide financiere et en personnel technique
de la France.

Par exemple, les Services de Santa de bas<;i et de la

lutte centre 'les Gt'andes Endemies recevaient du Budget frangais une
subvention de 113 millions de CFA et une assistance technique
de 27 techniciens (medecins, :i:nfirmiers, etc ••. ),
du Ministere de.la Sante pouvait etre chiffre

En 1975,, le Budget

a 400

dont.80% finances par une subvention fran9aise.

comp~se

millions de CFA

Or, actuellement,

+es seules resspuroes silres sent celles de l'autofinancement, ce
qui represents pour la Santa Publique, pour l'annee 1976, une enveloppe fina·nciere de 84 millions d'e CFA seulement.
Enfin, il oonvient de faire remarquer que, comme dans
beaucoup d, 1.autreS< secteurs, la poli tique sani taire de la, France au.x
Comores ne cadrait paE:J avec les realites du pays,

Son degre d 1effi-

oaoite' sur l 'etat de E:Jante des Comoriens est estime tres faible par
les responsables comoriens.

r:v - L 1 0RGANISATION SANITAIRE ACTOELLE
Apres une reorganisation des Servio.es de ,Sante J?ublique, le
Ministere de la Santa comprend aotuellement deux Directions 1 une
Direction des Hopitaux qui s'occupe de la medecine individuelle
et une D'irection des Services de Santa de Base et de Lutte oontre
les Gt'andes Endemies qui s 1 ocoupe de la medecine de maese; une
medecine integree

a 1 •echelon

intermediaire et peripherique, au

niveau. de chaque Region administrative.
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l)

La Direction des Hopitaux
Capaci te totale. d 'hospitalisation!

' i;au:x:,
aotuellement dans trois hopi

Ces

5.50 lits repa~tis

556 lits apnt servis par un

personnel medical et paramedical compose de.1
6 medeci:hs
2 infirmiers' diplomas ·d 'E:tat
2 sage-femmes diplomees d 'Etat

-2
-1

teohniciens de Radiologie
technioien anesthesiste

4 sage-femmes auxiliaires
1 teohnioien labo .niveau B
1 technicien labo niveau

c

Plusieurs infirmiers auxiliaires de tres bas niveau.
Enfin un nombre plethorique· de main d'oeuvre sans auoune
qualification et dont le degre· d 1 efficaoite' eat presque nul.
2)

La Direction des SSB CE
Elle comprend.1
a)

au ·niveau central 1
- la •Section de Lutte centre les vecteu:rs
- la Se.otion d 'Assainisseme:rit et d ':{Iygiene
- la Section de Laboratoire
la Section de Lutts centre les Maladies transtnissibles
la Section des Statistiques
- la Section de la P.M. I., de la mEldeoine soolaire,
de la medecine du travail

b)

au nivea_u regional et peripherique 1
Des formations sanitaires intermediaires et peripheriques.
A l 1heure actuelle, il exfate 3 Prinoipales Formations

Sar.ii ta ires intermediaires ou Centres Prima ires d 1 appui technique,
reparties dans trois SOUS'"'.pl'efeotures et
'

peripheriques

OU

pastes medioau:x: rurau:x:.

41

formations sanitaires

Chaque pos.:te medical est

servi par un ass;istant inf:i:rmier qui, dans la plupart. des cas n 1a
pas re9u de formation suffisante.

Les batiments de oes formations

sont en outre dans un etat. la.mentable.
de medicaments.

De plus, elles sont demunies

Leur impact, sur 1 •etat de sante des ·Comoriel,ls est

'juge nul ou presque nul.

CM/763 (XXVII)
Page 14
Les formations sani ta ires intermediaires o.i Centres Prima ires
d 1appui technique dont l '·equipement est de niveau assez' bas ont une ·
capaci te de 12. lits.
Le Personnel du SSBCE se compose en tout, aux niveaux central
et peri:pherique de 1
3 medecins

o

infirmier diplome d'Etat

0 sage-femme dipl8mee d'Etat
18 'infirmiers auxiliaires
3 sage-femmes allXiliaires
1 laborantin niveau C

7 microscopistes
0 technician radiologiste
23 agents itinerants

a competence

simple

- 6 agents contr81eurs de niveau'plus eleve
L 1 inefficacite des services sani.taires· aux niveaux intermediaire et peripherique est la cause de la surcharge actuelle des
services hospitaliers.
V - PRO.JET DE DEVELOPPEMEN.T DES SERVICES DE S.ANTE PUilLIQUE
' Dans le but de remedier

a cette

situation sani ta·ire oatas-

trophique, le <Duvernement Comorien envisage 1 1 implantation de plusieurs
services sanitaires de medecine integree au .niveau de chaque Region
.Administrative, afin de mieux servir la population en prestations
medico-sani taires..

c 'e.st

ainsi que le {buvernement a prevu la mise

en place de 12 Centres Secondaires d'appui technique dont trois sont
deja b§tis Iliais non equipes entierement et 9 en. projet.

Chaque centre

devrait etre capable d'assurer des ,services de medecine curative· et
preventive a une population de 15.000 habitants environ, avec une
capaci te moyenne d 'hospitalisation de 30 lits.

Ce pro jet permettrai t

de resoudre sur place la plupart des pr«,blemes de made.cine' de petite
.chirurgie, de pediatrie et d'obstetrique.

'

'
CM/763 (XXVII)
Page 1.5
Les besoins en personnel de ohaoun de ces Centres sont .
evalues comme suits
1 medecin

1 sa15e-femme
4 infirmier(eres)
l g<>stionnaire
1 laborantin

2 secretaires
18 personnes subalternes _pour assurer les services generaux
Les services de Sante Publique fonctionneraient alors dans le
cadre de l 10rganigxamme de 1 1.Annexe 1,,
Pour mettre en oeuvre· ce plan, le Cbuvernement Comorien compte
sur une subvention du SUCOM (Service Universi,taire Canadien Outre-Mer)
a qui une demande a ete soumise et qui se repart:i t, comme suit g
Construction
Equipement
Amelioration
Fonctionnement
Total

378.000.000 CF.A
•••

...
...
..
;.

189.000.000

II

48.000.009

'II

268.000.000

II

88 3. 006. 000 CF.A

===========

Le coat du fonctionnement d 1un Centre technique type a ete
calcule annue1lement de la fa9on suivante:
Personnel

...

Medicaments
Cl3stion et autres

45%
30%

00.

25%

La formation du personnel ser,a assuree par le Cbuvernement
Comorien, avec l'aide de l'·O!V'!S/UNICEF.

Un plan de formation du

personnel :prevoi t que dans 5 ans toutes les formations .sani taires
du pays seraient desservies par un personnel Comorien.
Remarque g

Il s 1 agi t la d 1un Pro jet tres ambi tieux.

En effet, d 'une

enveloppe financiere de 80. 000, 000 1CFA actuellement (Budget 1976), le
Budget. de la Sante Publique re.cevrait un appoint de 883.000,000 CF.A.
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D'autre part ce Projet prevoit un Budget de fonctionnement
de 268.800.000 CFA annuel qui serait supporte entierement pax une
aide etrang9re, du mo ins dans un premier temps- e.t jusqu
1 1.eoonomie Comorienne puisse en· assurer la rel eve.

'a

ce que

.Enfin, malgre. la mention fai te a 1 1institution' d 'une
medecine integree,
1 1echelon sanitaire intermediaire et
1 1eclielon

a

a

peripherique, il semble que 1 'effort ai t surtout porte sur l 'amelioration des services de medecine curative.
besoins des services de

a ce

Le tableau chiffre des
Sante Publique donne a 1 1Annexe 2 est

point assez explicits.

VI - PROJET DE CREATION D1UN SERVICE D 1HYGIE1'1E SCOLAIRE AUX COMORES
1)

Historigue
L'id:ee d'un tel projet a vu le jour lors de la reunion

de la Commission Scientifique Consul.tative de l 1Education, de la
Science, de la Culture et de la Sante de ,1 1·0UA qui s'est ·tenue·a·
1 1 Ile Maurice en Decemb:re 1973·
Ce projet a ete 1 1 objet de la Resolution CM/Res.376 relative

a la

creation d'un projet pilote de service d'hygiene scolaire dans
un Eta t me mbre de :t 1OUA •
. Mis au courant des difficul tes inou"ies auxquelles a dil faire
face le Cbuvernement Comorien pour <;lilsurer ses services publiques,

a la

sui.te du depart en masse de tous les assistants techniques

frangais, le Secretariat G§neral de l 'OUA a suggere au Cbuvernement
Comorien de choisir les Comores pour l,a mise en oeuvre de ce projet.
Apres accord du Cbuvernement Comorien, un expert du Secretariat
G§neral de 1 1OUA a ete envoye en mission .a Moroni .afin d 1 etudier sur
place avec les responsables Comoriens les conditions de la mise en
oeuvre du projet.
2)

Int~r€ts de ce projet

Rappelons qu 1un service digne de ce nom n'a jamais
existe aux Comores.
Dans son plan de reor,5anisa'tion de ses services de Sante
Publique que nous avions decri t :,Jlus haut, le .Ministere de la Sante
Publique, prevoit un embryori d'vn tel service au sein, de la· Direction
des SSBCE, dans la 'Section JllJosd.oicine preventive, P. M.I., ldedecine scolaire,
Medecine du Travail (voir AnrniKe 1). Mais d 1apres les responsaples de
la Sante Publique, l 1essentiel des activi tes de cette Section serai t
des activites de P.M.I.
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Soulignons en effet que la pr.iorite 1fo.l pour le Ministere
de la Santa Publique est la lutte contre la mortali te infantile que
1 1 on trouve elevee (400/1000) pour le groupe

l'on voudrait abais~er

a

q 'age

0-4 ans, et que.

209/1000, niveau constate dans la plupart

des pays africains •
.A partir de 5 ans, la surveillance de la Sante des enfants
Cornoriens sera done la responsabili te des services generaux de la
Sante Publique au mern~ titre que la Sante du reste de la population.
De graves dangers planent done sll.r la sante des eleves
Comoriens, disons plutot sur la sante des enfants d 'age scolaire
et partant sur la sante des future travailleurs, pilier du Developpement
economique National.
En effet: on doit s'attendre, bientOt

a U.ne

rnontee en fleche du

nombre des enfants d 'a·ge scolaire (scolar1ises ou non).
La sahte de ces enfants sera plus vulnerable qu. 1 actueilement. Il
ne faut pas oublier en effet que la forte mortali te rela·tive observiie
actuellement danS le groupe d I age 0 - 4 ans a COntribUS

al

I

acqui-

sition d'un degi:-e d'immunite naturelle eleve dans le groupe d'age
scolaire (5

a 15

ans).

D 1 autre part, l 'importance donnee

medecine de soins par rappert

a

a la

la· medecine· preventive (immunisation

par exemple), dans la lutte· contre la mortali te infantile, laissera
dans le futur plus de chance aux enfants debiles et tares d 'acciider

a la

tranche ,d •age superieure.
Dans ces perspectives, i l est evident qu 1 il est urgent

d 1 i.nstaurer dans le pays un service d 'hygiene scolaire, afin de.
mieux :preserver la sante de ceux qui formeront plus tard l 'elite
dirigeant de ce pays et les travailleurs du Developpement National.
L' independance economique du pays r.e peut etre gagnee sans cet effort.
3)

Pro..ie t

a

court terme_

Dans le contexts socio-economique et poli tique qui prevaut.
actuellement aux Comores, i l convient de se montrer circonspect.
La situation catastrophique de l 1 economie ·du pays (Nous avons
souligne que le Budget de_ la Sante Publique n'est assure cette·annee
que par une enveloppe financiSre ae l;I0.000.000 CF.A sur un chiffre de
4000.000.000 CF.A l'annee derniere) oblige

a envisager

un projet

a

court ter.IIle ne .devant etre supports, en .aucune maniere, par le Budget
National.
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Amelioration de l 'Etat de Sante des

enfants d'age scolaire.
Les actions

a entre'Prendre

(dans le milieu scolaire et dans
les oolleotivites rurales) seront 1 1objet d 1 un plan d'actions detaille
et· programme

..

a definir

conformement aux options gouvernementales.

Les grands titres de ce plan seront s
- Lutte centre les vecteids, essentiellement par l 1assailiissement
- Immunisation. de masse.

a condition

de ·disposer de vaccins

Lutte contra le peril fecal, par la g~neralisation des
latrines, la protection des points d 1eau, l.'hygiene individuelle et communautaire
Education sanitaire

)

- Creation. de cantines scolaires

a alimenter

par des jardins

scolaires, de peti,ts elevages de basse-cour, dans les
domaines scolaires ou appartenant aux collectivites rurales
Les moyens i

Le prinoipe est de ne. oompter que sur ses propres

forces,
Seul le Chef du Service d'Hygiene Scolaire sera l'objet d 1une
demande d. 1aide aupres de l 'OU.A qui a su. sensibiliser le Cbuvernement
Comorien sur l 1importance de oreer un service d 'hygiene s'colair~ pour
le developpement efoonomique du pays.

Les depense.s de fonctionnement

de cet expert seront entierement supportees. par l 'organisms assisteur.
Le Chef du Service d 'Hygiene Scolaire aura pour taches de

SUperviser les activites enumerees plus 'haut, de former OU de recycler
le personnel mis

a sa

disposition par le' Cbuvern9ment, de preparer

' Comorien.
sa releve en initiant un homologue

Il aura une formation

en Sante Publique, polyva·lente autant que possible., sera capable
entre autres d 1aosurer ou de superviser un service d 'hygiene du.
travail qui est la suite logique de l 1hygiene soolaire.

Il devra

en outre oollaborer avec l 1equipe dirigeant du Ministers de la
Sante Ptiblique c'tans la reoherohe d'un developpement integre das
activites aes services de Santa Publique.
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A l 1echelon intermediaire et peripherique, le Service
d 'Hyeiene Scolaire sera organise dans 'le cadre de l 'Organigramme
du Ministere de la Sante Publique.

Le Chef du Service d 'Hygiene

Scolaire cherchera avec les responsables des P.F,,S,, la meilleure
fa9on d 1 integrer son personnel (a choisi:r; de preference parmi le
personnel existent sur place et

a recycler

avec le concours du

Centre de formation professionnelle paramedicals) dans l,lequipe
sanitaire de ces formations.
Le personnel enseignant sera associe

a cer,taines

activi tes

d 1 Hygiene scolaire (education sanitaire, surveillance de l'etat
sani taire ,de l lenceinte scolaire, gerance des oantines soolaires,
des jardins et elevages scolaires) et meme, apres un petit recyclage;

a certains

depistages tels que des affections oculaires (aouite

visuelle), des maladies de la peau et du cuir chevelu, des malnutritions, des toux suspectes, des caries dentaires etc ••
'Les collectivi tea rurales seront associees aotivement

a 1 approvisionnement et a la
scolaires, a des travaux d'assainissement

des seances d I education Bani taire 1
preparation des cantines

a

I

etc.·.

Les groupes d 'animation rurale preteront leurs concours dans
lea seances d 1 education sanitaire, eventuellement aveo les moyens
audio-visuals dent ils disposent.
L 1aide des organisations philanthropiques internationales
sera sollioi tee, maiS' en :ayant

a 1 1,espri t

,que 1 1 on oomptera, avant

tout sur les forces vivas de la nation •.

4)

Projet

a long

terme

Elle ne peut etre defin'i qu 1a pres une etude approfondie
des structures economiques ·du pays et en fonction de 1 1 evolution
sooio-politique de 1 1Entite Comorienne. Le court sejour imparti

a

1'1Expert de l 'OUA ne lui permet. pas ,d 'e·squisser, meme sommairement,,

un projet

a long

terme de service d 'hygiene scolaire aux Comores.

Cette mission pourra aussi etre devalue
pour mettre en oeuvre le projet

a

a1

1

Expert qui sera choisi

court terme ci-dessus decrit.
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VII -

CONCLUSION

Le present rapport, prepare conjointement par lea responsables Comoriens et l 1Expert de l 1 0UA.' se veut ,aussi objectif et
realiste que possible.
I1 comports un p:rojet

a court

terms de service d 'hygiene

scolaire aux Comores, pro jet. qui peut se greffer

a tout

moment sur

un plan de developpement des services de Sant8 Publique pfepare
par le Cbuvernement, et quel que soi t le' degre de r6alisation
d'un tel plan.
Le Cbuvernement Comorien espei'e que ce projet rencontre

aupres des instances de l 'Organisation de 1 1Uni te Africaine
1 1attention qu 1il merits et qu 1une suite favorable lui sera
reservee dans les meilleurs delais.

·Fait

L 1expert de l'OUA

Dr, J,A. RAKOTOARI:vELC

a MORONI

le

JUIN 1976

Le Representant du Cbuvernement Comorien
ELHAD
Secreta·ire <:e1teral du Mfnistere des
Affaires Etrangeres
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