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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres de la santé, 
Monsieur le Directeur général de l’OMS, 
Distingués Délégués, 
 
L’Union des Comores à travers ma voix fait cette 
déclaration à l’occasion de la 73ème Assemblée 
mondiale de la santé qui se tient dans des conditions 
toutes particulières imposées par la pandémie du 
COVID-19. 
Mon pays voudrait tout d’abord exprimer son 
soutien à la Déclaration faite par la République du 
Congo au nom des Etats Membres de l’Afrique. 
 
 C’est le 30 avril 2020, que l’Union des Comores a 
déclaré son premier cas confirmé de COVID-19 alors 
que depuis plusieurs mois, toute la planète fait face 
à cette maladie dont les impacts sont gravement 
ressentis et vécus dans tous les secteurs.  
 
L’Union des Comores saisit cette occasion pour se 
joindre à tous les remerciements et soutiens 
formulés à l’endroit de l’OMS par les Etats Membres 



 3 

pour son leadership dans la riposte à cette 
pandémie, et félicite également le personnel médical 
de tous les pays pour leurs inlassables efforts aux 
côtés des patients.  
 
Monsieur le Président, 
 
L’Union des Comores était en train de se relever du 
passage du Cyclone Kenneth qui a gravement 
frappé le pays en fin avril 2019 quand la pandémie 
du COVID-19 est déclarée. La gravité de la menace 
COVID-19 est hautement perçue en Union des 
Comores, petit état insulaire fragile où le Système de 
santé n’est pas résilient et mieux préparé. 
 
Il est à noter que cette pandémie vient 
malheureusement s’ajouter aux multiples défis 
auxquels l’Union des Comores, est confronté tant 
sur le plan infrastructures que logistiques auquel 
s'ajoute une insuffisance en ressources humaines 
qualifiées. 
 
En toute humilité et transparence, je dois vous 
informer que l’Union des Comores vient d' acquérir 
une machine PCR le mois d’avril dernier , 
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 Ce qui a permis de déclarer le 30 avril 2020 le 
premier cas de COVID-19 dans le pays. 
 
Monsieur le Président, 
 
L’Union des Comores a validé et adopté un plan 
national de préparation et de riposte à COVID-19 
dont les résultats attendus sont : 
La coordination stratégique et technique de la lutte 
est assurée ; 
La surveillance épidémiologique est assurée ; 
Les mesures d’hygiène et d’assainissement sont 
respectées en milieu de soins et au niveau 
Communautaire ; 
Les capacités de confirmation de la maladie sont 
renforcées ; 
La prise en charge des cas est assurée ; 
La population est informée et sensibilisée sur les 
mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie ; 
La participation communautaire est effective dans 
les activités de lutte. 
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Ce plan a été élaboré en étroite collaboration avec le 
soutien de l’OMS et de tous les autres partenaires, y 
compris les secteurs publics et privés. 
 
Monsieur le Président, 
 
Dans un contexte de fermeture des frontières des 
pays et de restrictions des transports internationaux, 
l’Union des Comores éprouve d’énormes difficultés 
non seulement d’approvisionnements de produits 
médicaux et technologies de santé mais aussi 
d’appuis en expertises techniques pour la gestion 
multiforme de COVID-19.  
 
L’Union des Comores voudrait appeler à l’attention 
de l’OMS et de tous les partenaires qu’il est essentiel 
de renforcer les soins de santé primaires et les placer 
au cœur des efforts d’amélioration de la santé et du 
bien-être pour tous. L’Union des Comores dont le 
plan national de développement sanitaire 2015-2019 
devrait être actualisé dès ce premier semestre 2020 
requiert comme par le passé la collaboration de 
l’OMS pour étayer des stratégies visant à renforcer 
la résilience du système de santé en vue d’atteindre 
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 les objectifs de développement durable à l’horizon 
2030.  
 
En cette période de pandémie COVID-19, notre pays 
se doit d’assurer la continuité des services essentiels 
plus particulièrement pour les maladies chroniques, 
les services de vaccination, les services de santé 
maternelle, les services de nutrition et des urgences 
médico-chirurgicales.   
 
L’appui de l’OMS dans la recherche de solutions en 
vue d’alléger la pression structures et des ressources 
du système de santé pour la continuité des services, 
est vivement souhaité.  
 
Monsieur le Président, 
 
Avant de clore mon propos, au nom de l’Union des 
Comores et du Gouvernement comorien, je tiens à 
réitérer notre soutien à la direction de l’Organisation 
mondiale de la Santé dans la recherche des solutions 
aux problèmes de santé publique à travers le monde. 
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Je saisis cette occasion pour remercier et féliciter au 
nom du Gouvernement comorien tout 
particulièrement le personnel médical des Comores 
qui malgré les difficultés sur le terrain, déploie 
inlassablement ses efforts aux côtés des patients, et 
s’incliner devant la mémoire de toutes les personnes 
décédées à travers le monde des suites de cette 
maladie.    
 
Je vous remercie. 
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