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Monsieur le responsable de
L’information radio télé et presse
Objet : information et demande de soutien
Monsieur le Président
L’association Comores trait d’union solidarité (ACTUS) crée en 2007 à Marseille à l’honneur de venir
auprès de votre bienveillance solliciter votre et soutien pour la réalisation de son projet de création
d’unité de santé mobile pour les populations de campagne en souffrance de maladies diverses.
En effet, après avoir prix conscience de la situation des comoriens de l’intérieur en matière de santé
et d’hygiène, l’association actus vient de mettre en place un projet de création d’une unité de soin
médical associatif évoluant vers un centre médical ouvert pour tous. Cette initiative saluée par la
diaspora comorienne et qui est soumise pour information aux autorités comoriennes, nécessite
volonté et détermination, mais aussi des moyens financiers et matériels conséquents .Nous
souhaitons acquérir un mini bus que nous aménagerons en unité de soin mobile à bord duquel
prendront place un infirmier et un docteur pour se rendre près des populations éloignés en vue des
premiers soins ,de la prévention et les aider à aller se faire soigner dans l’hôpital public de Moroni la
capitale souvent inaccessible soit par son éloignement , soit faute de moyens financiers pour payer le
forfait hospitalier qu’exige la consultation publique ou les 2500 FC pour les cabinets privés
L’association ‘ ACTUS ‘ est mobilisée pour faire face à ce défit noble et se fixe comme méthode la
participation de tous les comoriens pour en faire leur projet et enfin l’aide que toutes les personnes
phtisiques ou et morales soucieuses des masses populaires victimes de la pauvreté apporteraient
comme don ou soutien pour la réalisation de ce projet.
Ainsi nous vous prions de bien vouloir nous accorder votre soutien (promo materiel finance ) et
serons heureux d’obtenir auprès de vous un entretien pendant lequel nous vous fournirons tous les
éléments nécessaires pour une lecture plus lisible de ce projet que nous sommes beaucoup attachés.
En attendant, nous vous prions de recevoir nos profonds dévouements.
Fait à Marseille l0 octobre 2009
Le Président
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Madame Mademoiselle Monsieur
L’association Comores Trait d’Union Solidarité (ACTUS) dont le siège est provisoirement au 13 Montée de
l’Oratoire 13006 Marseille vient d’adopter une décision issue d’une assemblée générale tenue à Marseille dont
l’objectif est la création d’une unité médicale mobile tendant à la création d’un centre médical à caractère social
et mutualiste à la Grande Comores. Cette décision fait suite à un constat que bon nombres de comoriens ont fait
face aux difficultés que connaisse la majorité des comoriens dans les îles. Ce projet que nous intitulons
« premiers soins » s’adresse à la diaspora comorienne de France et ses familles restées à l’intérieur, aux
populations de la campagne et à tout comorien dont sa situation matérielle ne lui permet pas de se soigner dans
le cadre hospitalier public ou les structures de santé privées principalement implantées dans la capitale des
Comores. Concrètement il s’agit d’équiper médicalement un véhicule qui sillonnerait les villages les plus éloignés
à bord duquel un médecin et un infirmier prendront place pour de consultations et soins auprès de la population.
Il a été envisagé l’acquisition d’un local pour faire un centre médical avec une petite partie servant de pharmacie
ou l’on stocke des médicaments en grande partie collectés par l’association destinés aux soins des patients.
Outre ces missions, le centre aurait pour rôle la mise en place d’une politique de sensibilisation sur l’hygiène, le
tabagisme la drogue, le sida, le paludisme et toute autre prévention médicale. La tenue des statistiques sur
l’évolution de différentes pathologies font partie intégrante de la mission de notre association. Nous préconisons
concrètement la collaboration médicale avec les hôpitaux nationaux et régionaux, les instituts médicaux et les
organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales dans le domaine de l’hygiène, de la
recherche et du développement de la santé. Pour financer un tel projet l’association a crée une commission
chargée d’organiser des gala de bienfaisance, enclencher une cotisation des membres de l’association, proposer
le parrainage des personnalités artistiques sportives et médiatiques et amis du peuple , recueillir des dons en
argent ou en matériel et enfin demander une subvention à différents organismes nationaux et internationaux.
La santé est et reste un domaine vital pour l’avenir des citoyens de tous les pays. Les Comores comme
beaucoup des pays en voie de développement est plus que concerné. C’est pourquoi l’association actus est
déterminé à mener à terme le projet de l’unité médicale mobile, une petite complémentarité de la politique
médicale de notre pays et remercie tous ceux qui apportent leur contribution.
L’association Comores Trait d’Union Solidarité (actus) sur proposition du bureau exécutif a pris l’engagement de
formuler une demande d‘accord de principe aux autorités politiques et juridiques de l’Union des Comores en vu
de l’exécution du projet. Elle sollicite aussi la coordination et la participation du corps médical, des structures
médicales existantes et à venir. Elle souhaite bénéficier de l’expérience des associations, des organismes et des
institutions œuvrant dans le domaine de la santé aux Comores et en France
L’association espère obtenir une grande adhésion des comoriens de tout bord pour concrétiser un projet que les
plus démunis sont en droit d’attendre et remercie à l’avance toutes et à tous eux qui, d’une manière ou d’une
autre contribue à la concrétisation du droit fondamental des peuples, c'est-à-dire le droit à la santé pour tous.

