
Allocution de Monsieur l’Ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara, lors de la 
cérémonie d’inauguration de l’EPP et du poste de santé dans le village de 
Tsinimoichongo à la Grande Comore. 
_________________________________________________________________  
 

C’est un grand plaisir pour moi d’assister, aujourd’hui, à cette 

cérémonie d’inauguration de l’Ecole Primaire Publique et du poste de 

santé dans le village de Tsinimoichongo.  

 

Permettez-moi, tout d’abord, d’exprimer mes sincères 

gratitudes aux Excellences, Messieurs les Ministres, à Monsieur le 

Gouverneur, ainsi qu’à vous tous qui sont présents ici pour vos très 

chaleureux accueils que vous nous avez réservés. J’aimerais aussi 

saluer les efforts considérables consacrés par Monsieur le Chef de 

village de Tsinimoichongo et Monsieur le Président de la Fédération 

des Associations de Tsinimoichongo qui continuent à travailler sans 

relâche et avec dévotion pour le bien-être des habitants de ce village.  

 

Nous sommes ici, au village de Tsinimoichongo, aujourd’hui, 

pour inaugurer deux nouveaux établissements de poste de santé et 

de l’école primaire publique. Ces établissements ont été construits 

avec le financement répartis en deux projets, intitulés « le projet de 

construction du poste de santé dans le village de Tsinimoichongo de 

Grande Comore » d’une part, et d’autre part, « le projet de 

construction d’EPP dans le village de Tsinimoichongo de Grande 

Comore ». Le financement d’un montant total de ces 2 projets s’élève 

à 154.631 Euros, soit l’équivalent d’environ 76 millions KMF, et ceci a 

été octroyé par le Gouvernement du Japon à la Fédération des 

Associations de Tsinimoichongo dans le cadre du programme de 

coopération financière japonaise intitulé «Aide sous forme de dons 

aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » (APL).   

 



Excellences, Mesdames et Messieurs,  

 

Le village de Tsinimoichongo s’est trouvé dans une situation 

difficile pour améliorer le bien-être de ses habitants surtout en 

matière de leurs accès aux services de l’éducation et de la santé. 

Malgré son souhait ferme, l’ancienneté des établissements du poste 

de santé et de l’École Primaire Publique toujours constituait une 

entrave à offrir ces meilleurs services aux habitants. De ce fait, la 

Fédération des Associations de Tsinimoichongo a sollicité un 

financement du Gouvernement du Japon par le biais de l’Ambassade 

du Japon pour la construction de 2 nouveaux bâtiments 

respectivement au poste de santé et à l’Ecole Primaire Publique au 

profit de ses habitants. 

 

Pour répondre à sa requête, le Gouvernement du Japon a 

décidé d’accorder un financement d’un montant de 77.808 Euros, soit 

l’équivalent d’environ 38 millions KMF, pour la construction du 

nouveau bâtiment qui comporte une salle d’accueil, un bureau, une 

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

soins, une pharmacie et de quelques toilettes. De plus, un autre 

financement d’un montant de 76.823 Euros, soit l’équivalent 

d’environ 38 millions KMF, a été octroyé pour la construction d’un 

nouveau bâtiment scolaire avec 3 salles de classe équipées des table-

bancs, des tables d’apprenant et des chaises, et pour la construction 

de latrines à l’EPP.  

 

Le village de Tsinimoichongo, ayant bénéficié de ces nouveaux 

établissements du poste de santé et de l’EPP pourront améliorer leurs 

qualités de services des soins et de l’éducation pour ses habitants. 

Plus précisément, le nouveau poste de santé pourra répondre surtout 

aux besoins des femmes enceintes qui ont été obligé d’accoucher à 



domicile à cause du manque d’infrastructure, et ce, pourrait 

contribuer à baisser le taux de mortalité des femmes enceintes et des 

nouveau-nés en leur offrant des soins adéquats. En ce qui concerne 

l’EPP, elle pourra augmenter sa capacité d’accueil et permettra 

désormais à ses élèves de bénéficier de l’environnement approprié 

pour l’apprentissage en vue de leurs encourager d’étudier pour leur 

avenir. 

 

Je souhaite que le nouvel établissement du poste de santé 

puisse servir à l’amélioration de la santé des habitants de 

Tsinimoichongo, et que les élèves de l’EPP Tsinimoichongo puissent 

s’épanouir davantage dans un meilleur environnement.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

  

Pour conclure, au nom du Gouvernement du Japon et au nom 

du peuple japonais, je voudrais réitérer à tout le monde aujourd’hui 

ici présent, la volonté réelle de l’Ambassade du Japon de continuer à 

soutenir le Gouvernement de l’Union des Comores et le peuple 

comorien dans leurs efforts pour promouvoir le développement 

durable en Union des Comores. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


