
Le 31 mars 2017 : Cérémonie d’inauguration de deux projets ; le « Projet de 
construction du poste de santé dans le village de Tsinimoichongo de Grande 
Comore » et le « Projet de construction d’EPP dans le village de Tsinimoichongo de 
Grande Comore », réalisés par l’aide japonaise avec son financement d’une valeur 
de 154.631 Euros.  
 

 
   

 Son Excellence Monsieur OGASAWARA Ichiro, Ambassadeur du Japon, a assisté 

le 31 mars 2017 à la cérémonie d’inauguration de 2 projets ; le « Projet de 

construction du poste de santé dans le village de Tsinimoichongo de Grande Comore 

» et le « Projet de construction d’EPP dans le village de Tsinimoichongo de Grande 

Comore », organisée par la Fédération des Associations de Tsinimoichongo (F.A.T).  

 

Ces 2 projets, réalisés d’un montant total de 154.631Euros, équivalent à 

76.075.520 KMF, ont été financés par l’Ambassade du Japon à la Fédération., dans le 

cadre du programme de coopération financière intitulé «Aide sous forme de dons aux 

micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL)» visant à améliorer le 

bien-être de la population comorienne.  

 

Le 1er projet consiste en la construction d’un bâtiment du poste de santé avec 

un financement d’un montant de 77.808 Euros Le 1er projet consiste en la 

construction d’un bâtiment du poste de santé avec un financement d’un montant de 

77.808 Euros. La vétusté de l’établissement sanitaire a rendu difficile de maintenir la 

propreté qui est une qualité essentielle pour le lieu de soins. Un autre problème 

constaté était un manque des portes entre les salles de soins pour garantir l’espace 

privé. Pour certaines femmes enceintes, cette situation du poste de santé 



n’apparaissait pas idéale comme un endroit à accoucher et c’est pourquoi elles ont 

choisi d’accoucher à domicile, ce qui a entrainé des difficultés pour le suivi médical 

approprié après l’accouchement.  

 

Cette rénovation du poste de santé, constitué d’une salle d’accueil, d’un 

bureau, d’une salle d’accouchement, d’une salle de l’hospitalisation, d’une salle de 

soins, d’une pharmacie et de quelques toilettes, pourra contribuer à améliorer le soin 

offert aux habitants du village notamment les femmes enceintes et leurs nouveau-

nés. 

 

Le montant de 76.823 Euros, équivalent à 37.795.420 KMF, a été octroyé par 

l’Ambassade du Japon en tant que 2ème projet de l’APL, en vue de financer la 

construction d’un nouveau bâtiment de l’EPP. Le seul établissement d’EPP a été 

construit en 1968, et sa vétusté a été remarquée suite à l’effondrement des parties 

du mur et du toit. Il s’est avéré ainsi urgent de construire un nouveau bâtiment 

scolaire afin d’assurer la sécurité des élèves. Un nouvel établissement scolaire 

contenant 3 salles de classe équipées des tables-bancs, tables et chaises 

d’enseignants ainsi que les latrines, offre désormais aux 400 élèves un environnement 

sûr et approprié pour leur apprentissage.  

 

Malgré les efforts en vue d’améliorer l’état des établissements sanitaire et 

scolaire, le manque d’un moyen financier était toujours une entrave pour les 

villageois. Dans cette optique, la réalisation de ces projets répond effectivement aux 

besoins des habitants du village. L’Ambassade continuera à accompagner les efforts 

de la population comorienne et du Gouvernement de l’Union des Comores dans 

l’amélioration du niveau de vie de la population comorienne.  

 
 


