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COOPERATION 

FRANCE - UNION DES COMORES 

APPUI DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) 

AU SECTEUR DE LA SANTE AUX COMORES  

*** 

DEUXIEME COMITE DE PILOTAGE DU 2
EME

 PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE LA 

SANTE AUX COMORES (PASCO2) 

FOMBONI – MOHELI – LE 31 JANVIER 2015 

 

Le Vice – Président en charge du Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Cohésion 

Sociale et de la Promotion du Genre, Docteur Fouad MOHADJI, l’Ambassadeur de 

France auprès de l’Union des Comores, Monsieur Robby JUDES, en présence du 

Directeur de l’Agence Française de Développement, Monsieur Daniel LUBETH ont 

présidé l’ouverture des travaux du 2
ème

 Comité de Pilotage du Programme d’Appui au 

Secteur de la Santé (PASCO2) qui se sont déroulés à Fomboni le 31 janvier 2015.  

Pour rappel, ce programme financé par l’Agence Française de Développement à hauteur 

de 8 millions d’euros, soit près de 3, 935 milliards de Francs Comoriens, a été signée le 2 

mai 2013. 

 

Ce nouveau financement d’une durée de 4 ans, s’inscrit dans la continuité et 

l’amplification des actions initiées par le PASCO1 et s’articule autour de 4 composantes 

opérationnelles : 

 

1- appuyer la politique de planification familiale.  

2 - développer des ressources humaines (renforcement des capacités).  

3- renforcer les services de santé.  

4 - améliorer l’accessibilité financière et le financement par la performance. 

 

 Le 1
er

 Comité de Pilotage s’est réuni en juin 2014 et a validé un budget programme de six 

mois (juin – décembre 2014) d’un montant d’environ 1 millions d’euros (491 millions 

de francs comoriens.  
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 Au 31 décembre 2014, plus de 800 000 euros (390 millions de francs comoriens) ont 

été décaissés soit une réalisation financière de 80%. 

 Cette deuxième réunion du Comité de Pilotage a permis de faire le bilan des activités 

mises en œuvre en 2014, et de proposer pour validation aux membres du Comité la 

nouvelle programmation 2015.  

 Pour 2015, la Cellule PASCO compte engager un budget d’environ 2,886 millions 

d’euros (1, 4 milliard de francs comoriens)   

 L’une des actions phare de l’année 2015 est la poursuite des activités relatives à la 

reconstruction du pôle mère (enfant d’El-marouf). La cellule PASCO travaille 

actuellement au recrutement d’un bureau d’étude qui sera chargé de la réalisation des 

études, puis de la supervision et du suivi du chantier. Le démarrage des travaux est prévu 

pour septembre 2015. 

 

Par ailleurs durant cette année 2015, le PASCO 2 appuiera le Ministère de la Santé dans :  

 la mise en place d’une politique de lutte contre le marché parallèle de médicaments ;  

 l’élaboration des Projets d’Etablissements Hospitaliers (PEH) dans les 5 hôpitaux de 

référence nationale, 

 le renforcement des capacités de l’Ecole de Médecine et de Santé Publique (EMSP) pour 

accroitre et diversifier l’offre de formation initiale et continue, 

 la gestion des ressources humaines en Santé notamment l’élaboration des outils de suivi 

de la performance du personnel de santé, 

 le subventionnement des prestations obstétricales dans les structures de santé dans le cadre 

de de l’approche performance … 

 

 

    
Institution financière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de 
soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du Sud 
et dans les Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le Gouvernement français 
 
Présente sur quatre continents où elle dispose d'un réseau de 71 agences et bureaux de représentation, 
dont 9 dans les Outre-mer et 1 à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les 
conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. 
  
En 2014, l’AFD a consacré 8,1 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en 
développement et en faveur des Outre-mer. Ils contribueront notamment à la scolarisation d’enfants, à 
l’amélioration de la santé maternelle, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’appui 
aux agriculteurs et aux petites entreprises, au renforcement de l’accès à l’eau, à l’énergie et aux 
transports.  
 

http://www.afd.fr 
 


