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Ce nouveau programme comprend quatre composantes :
- La première consiste à appuyer la politique de planification familiale
- La deuxième concerne le développement des ressources humaines
- La troisième vise à renforcer les services de santé
- La quatrième concerne l’accessibilité financière et le financement par la 
performance Lire page 2

Focus sur les quatre composantes du PASCO2La Direction Générale de la Santé 
est chargée de piloter le Programme 
PASCO2 (2014 - 2017) dans la 
continuité du PASCO1 (2009 - 
2014) précédemment managé par 
la Direction Nationale de la Santé.
 
A travers PASCO, nous œuvrons à  
l’amélioration de l’état de santé de la 
population comorienne, en particulier 
celle des mères, des nouveaux nés et 
des enfants. C’est là toute la signifi-
cation des choix stratégiques opérés 
à travers les quatre composantes, à 
savoir la Planification familiale, les 
Ressources humaines, le Cadre insti-
tutionnel et la Gestion des services, et 
l’Accessibilité aux soins.  Soutenu par 
l’Agence Française de Développe-
ment, ce programme rejoint d’autres 
chantiers parmi lesquels ceux appuyés 
par l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA. 

Cette démarche ne peut se passer 
d’un effort de partage et de transpa-
rence, ce pourquoi nous vous propo-
sons la « Lettre du PASCO ».  Cette 
Lettre sera mensuelle ; elle  vous 
communiquera les informations en 
rapport avec l’état d’avancement des 
chantiers au niveau de l’Union, des 
Iles, des districts, des Hôpitaux, etc. 
Nous souhaitons Bon vent 
à « La Lettre du Pasco » !

Aboubacar Said  Anli

Dirécteur Général de la Santé  

Programme d’Appui au secteur de la Santé : 
présentation

Héritier du Projet d’Appui au secteur 
de la Santé aux Comores PASCO 
I (2009 - 2014), le  Programme 
d’Appui au secteur de la Santé aux 
Comores PASCO II (2014 – 2017) 
est  sous tutelle de la Direction Géné-
rale de la Santé. Ce programme re-
çoit le soutien financier de l’Agence 
Française de Développement.

Il prend en compte les priorités ac-
tuelles de la Santé Maternelle et 
Infantile (SMI), telles que la santé 
de la reproduction et la planification 
familiale, ainsi que la lutte contre la 
mortalité maternelle et néonatale. Ce 
programme se fixe comme objectifs 
spécifiques de réduire la mortalité 

maternelle et la mortalité néona-
tale, d’améliorer la disponibilité et 
la qualité des soins de santé et de 
renforcer le cadre institutionnel et les 
capacités du Ministère de la santé.

Ce nouveau programme com-
prend quatre composantes:
- La première consiste à appuyer la 
politique de planification familiale
- La deuxième concerne le dévelop-
pement des ressources humaines
- La troisième vise à renfor-
cer les services de santé
- La quatrième concerne l’acces-
sibilité financière et le finan-
cement par la performance.

Réunion du comité de Pilotage du PASCO2, tenue à Mohéli le 31 janvier 2015

Équipe du PASCO2
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• Composante 1 : Appuyer la 
politique et les activités de pla-
nification familiale. 
Le Pasco appuiera la politique 
nationale en matière de plani-
fication et s’inscrira dans une 
complémentarité avec l’action 
de l’UNFPA, principal inter-
venant aux Comores dans le 
domaine de la santé de la re-
production et de la promotion 
du genre.

• Composante 2 : Développe-
ment des ressources humaines. 
Le Pasco participera aux cotés 
des autres parties prenantes 
des RHS, à l’évaluation du 
Plan National de Dévelop-
pement des Ressources Hu-
maines en santé révisé (PN-
DRH) 2012-2014, notamment 
en améliorant la formation 
des professionnels prenant en 
charge les mères et les enfants 
(infirmiers, sages-femmes, 

anesthésistes et chirurgiens 
pour les césariennes, etc.). 
Pour ce faire, le programme 
interviendra à trois niveaux : 
en améliorant la formation ini-
tiale des personnels paramé-
dicaux à l’Ecole de médecine 
et de santé publique (EMSP) ; 
en développant les filières de 
formation à l’étranger pour 
certaines professions de santé 
et en renforçant les capaci-
tés du Ministère de la santé 
et des organes décentralisés 
(DRS, Hôpitaux, Districts) à 
maitriser les outils de gestion 
des RHS. 

• Composante 3 : Renforcer 
les services de santé en parti-
culier les Hôpitaux. 
Le Programme poursuivra 
l’action du PASCO en faveur 
des 5 principaux hôpitaux du 
pays notamment pour ce qui 
est de l’appui à la réforme 

Focus sur les quatre composantes du PASCO2
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Après deux années 
passées à l’Institut 
Santé et Développe-
ment de Dakar -ISED-
/ Université Cheikh 
Anta Diop (Sénégal), 
pour y préparer une 
Maitrise en Santé Pu-
blique (Option Epidé-
miologie), le Dr Hayi-
riat Bint Hakim et le 
Dr Abdou-Salame 
Abderemane  ont re-
joint respectivement 
la DRS d’Anjouan et 
la DRS de Mohéli.  
Ils vont renforcer le 
dispositif d’appui du 
PASCO au niveau 
des Iles et appuyer 
par ailleurs les activi-
tés programmatiques 
menées au niveau 
régional. La forma-
tion des deux nou-
veaux spécialistes 
en santé publique 
a été possible sur le 
Budget-Programme 
du PASCO (bourses 
d’étude) qui accorde 
une place privilégiée 
au développement 
des ressources hu-
maines en santé et 
au renforcement des 
capacités du niveau 
décentralisé. 
L’équipe du PASCO 
les félicite et leur sou-
haite la bienvenue.  

Monsieur Pascal OMYALE, 
Administrateur des hôpitaux 
de nationalité béninoise, a 
été  recruté par le PASCO, 
dans le cadre de l’Assistance 
Technique Internationale 
fournie par le CREDES*,  au 
poste d’Expert Technique In-
ternational en Gestion Hospi-
talière. Il a pris ses fonctions  
le 20 Avril 2015, en rempla-
cement de Mr Marc Libessart.

Mr Pascal Omyalé a été Di-
recteur Général du Centre 
National Hospitalier Univer-
sitaire de Cotonou au Bénin. 

Il  appuiera le Ministère de 
la santé et en particulier la 
Direction des Etablissements 
Sanitaires Publics et Privés 
-DESPP-  sur les thématiques 
suivantes : L’élaboration 
des  Projets d’Etablissements 
Hospitaliers -PEH-, par les 
5 Hôpitaux, l’harmonisa-
tion de la tarification hospi-
talière,  la règlementation 
de la pratique médicale et 
paramédicale dans les struc-
tures de santé publiques 
et privées, le Partenariat 
Public-Privé ,  le  Pôle Mère-
Enfant du CHN El Maarouf.

De par sa qualité de membre 
de la communauté interna-
tionale des experts en Finan-
cement Basé sur la Perfor-
mance PBF, il contribuera au 
renforcement des capacités 
du Ministère de la Santé en 

Nouvel Expert Technique International: arrivée de Pascal OMYALE

hospitalière incluant la dé-
marche de bonne gouvernance 
et la gestion planifiée à travers 
les Projets d’Etablissement Hos-
pitalier sur les 5 années à venir. 
Un effort particulier sera 
consenti en créant le Pôle Mère-
Enfant à la faveur du Centre 
Hospitalier National (CHN) El 
Maarouf. La réhabilitation et 
l’équipement de la Maternité 
d’El Maarouf, sont programmés 
; rappelons que la Maternité 
d’El Maarouf réalise annuel-
lement  3400 accouchements, 
souvent  dans des conditions 
très difficiles. Cette réhabilita-
tion permettra une meilleure 
articulation avec le service de 
néonatalogie.  
La réhabilitation de la maternité 
d’El Maarouf s’accompagnera 
d’un renforcement de l’offre 
obstétricale dans la région cen-
trale de Ngazidja afin de désen-
gorger le CHN El Maarouf et lui 
permettre de se recentrer sur sa 
mission d’hôpital de référence.

• Composante 4 : Amélioration 
de l’accessibilité aux soins par 
le Financement Basé sur la per-
formance (PBF).
Une expérience de financement 
des structures de santé en se ba-
sant sur la performance (ou le 
résultat) a été menée à Anjouan 

et à Mohéli depuis 2012, 
particulièrement ciblée sur 
les Soins Maternels et Infan-
tiles (SMI). Cette approche 
permet d’améliorer l’accès 
aux soins, de soutenir les 
structures de santé dans leur 
fonctionnement et dans la 
qualité de l’offre de soins. 
L’initiative sera poursuivie et 
étendue progressivement à 
l’échelle du pays.
Le PASCO 2 appuie l’institu-
tionnalisation de l’Approche 
Performance et plaide en 
faveur de la pérennisation 
de cette stratégie auprès 
du gouvernement de même 
qu’au niveau des Parte-
naires. 

matière de plaidoyer pour 
la pérennité de ce mode de 
financement de la santé.
De plus, Mr Pascal Omyalé 
est  actuellement le Secrétaire 
Exécutif du Réseau des Hôpi-
taux d’Afrique de l’Océan 
Indien et des Caraïbes (RES-
HAOC); son mandat lui 
permettra certainement de 
plaider en faveur de l’inté-
gration de la partie como-
rienne, actuellement absente 
de ce réseau inter-hospita-
lier régional et continental 
et de la faire bénéficier. 

Il contribuera au développe-
ment des relations inter-hos-
pitalières pour faciliter les 
échanges entre les Etablis-
sements hospitaliers des Îles 
des Comores et la coopéra-
tion internationale en ma-
tière de gestion hospitalière.  

Signature de la convention de Financement entre l’ambassadeur de France et le Vice-président 
en charge du Ministère des Finances                     
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