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Chers lecteurs,
Nous vous annoncions le mois dernier, 
la préparation et la tenue de la 4ème 
réunion du Comité de pilotage du 
PASCO 2. 
Les conclusions de cette assise ont abou-
ti à la validation du bilan technique et 
financier de 2015, de l’audit externe 
2015, du budget-programme 2016 et 
à la prise de décision importante telle 
que le mécanisme de pilotage du futur 
Pôle Mère-Enfant du CHN El Maarouf 
ou le maintien de l’assistance technique 
en gestion hospitalière.

Un mois après le debut de la mise en 
oeuvre du BP 2016, le démarrage 
des activités est encore timide. Mais 
nous éspérons atteindre rapidement 
la vitesse de croisière et une visibilité 
de l’action, grâce à la mobilisation des 
équipes techniques parties prenantes 
du programme.

Nous pouvons toutefois noter ce mois-ci 
l’inauguration du nouveau hangar de 
stockage des intrants PF à la Direction 
Générale de la Santé, le démarrage du 
chantier de démolition de l’ancienne 
maternité du CHN El Maarouf, la ré-
ception technique des nouveaux locaux 
construits à l’EMSP et la préparation 
des prochaines missions des Experts 
court terme programées.
Pour atteindre les objectifs visés, nous 
encourageons tous les acteurs à mettre 
en oeuvre les recommandations du 
COPIL qui se résument en trois mots: 
appropriation, collaboration et coordi-
nation.

Ania Mohamed Issa
Chef de Programme
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Le Comité de pilotage 
du PASCO2 s’est réuni 
le 28 janvier 2016 à Mo-
roni, sous la présidence 
du Vice-président chargé 
du Ministère de la santé. 
Cette session a analysé 
le niveau de réalisation 
technique et financier 
du Budget Programme 
2015, le rapport d’au-
dit pour l‘exercice du 
second semestre et le BP 
2016.

Le Comité de pilotage 
a montré sa satisfaction 
suite aux efforts pour la 
réalisation des activités 
programmées en 2015 
et le taux de décaisse-
ment honorable atteint 

en comparaison aux 
faibles résultats finan-
ciers du dernier COPIL 
de juillet 2015.  Le Comi-
té a toutefois attiré l’at-
tention sur la faible réali-
sation de la composante 
Planification familiale. Il 
a été demandé d’exami-
ner les capacités opéra-
tionnelles des équipes et 
maintenir l’accélération 
dans la mise en œuvre.
Pour veiller aux aspects 
des procédures,  un 
audit externe est réalisé 
touts les semestres et les 
auditeurs ont émis une 
opinion positive et satis-
faisante.
Les membres du COPIL 
se sont également pen-

chés particulièrement sur 
4 dossiers techniques, à 
savoir le pilotage du pro-
jet du futur PME, la mo-
bilisation des ressources 
financières pour assurer 
la pérennité de la stra-
tégie de Financement 
Basé sur la Performance, 
l’assistance technique 
international et l’amé-
nagement du budget 
global du PASCO 2. Les 
4 sujets ont été attentive-
ment examinés et jugés 
opportuns par le Comité.
A l’issue de cette session, 
tous les points de l’ordre 
du jour ont été approu-
vés par le Comité et des 
recommandations ont 
été faites, notamment la 
nécessité de renforcer 
les capacités opération-
nelles des équipes natio-
nales, une appropriation 
nationale dans la mise 
en œuvre des interven-
tions ciblées et une meil-
leure coordination de 
l’appui des partenaires 
qui tous concourent à un 
même objectif à savoir le 
renforcement du système 
de santé pour la fourni-
ture de soins de qualité 
à la population.

4ème réunion du Comité de Pilotage du PASCO 2
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Photo de famille de la réunion du Copil, janvier 2016
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Dr Fouad Mohadji, Vice-
président Chargé du Minis-
tère de la Santé a procédé 
le jeudi 11 février 2016 à 
l’inauguration officielle du 
hangar de stockage des 
produits de la Santé de la 
Reproduction (SR) et de la 
Planification Familiale (PF) 
et des intrants nutritionnels 
à la Direction Générale 
de la Santé, en présence 
du Directeur Général de 
la Santé, du Directeur Gé-
néral de la Planification, 
de l’AFD, de l’OMS, de 
l’UNFPA, de l’UNICEF et 
des cadres de la Direction 
Générale de la Santé, de 
la Fédération Nationale 

de l’Association des Sage 
Femmes des Comores, des 
ONGs nationales et inter-
nationales agissant dans 
les programmes de sensi-
bilisation aux activités de 
planification familiale. 
Le Vice - président a par-
ticulièrement remercié 
l’Agence Française de Dé-
veloppement et l’UNFPA 
pour leurs contributions. Il 
a rappelé que cette nou-
velle structure permettra 
à la Direction de la Santé 
Familiale de mener à bien 
ses missions. 
La construction et l’équipe-
ment de ce hangar pour un 
montant total de 20 753 

000 kmf ont été réalisés 
sur le Budget Programme 
2015  du Programme d’Ap-
pui au Secteur de la Santé 
aux Comores (PASCO2). 
La réception de cette struc-
ture – dans les délais pré-
vus, il faut le souligner –, 
intervient à la veille de 
l’élaboration de la straté-
gie de SR/PF pour les cinq 
années à venir. Notons 
aussi que lors de la céré-
monie, la Responsable PF 
du Ministère a présenté un 
outil de gestion informati-
sée du suivi de  la distribu-
tion et de l’approvisionne-
ment des intrants. 
Cette infrastructure est 
un maillon important du 
dispositif d’approvision-
nement et de disponibili-
sation des intrants en PF 
(Condoms, Contraceptifs 
oraux, etc..) ; elle  contri-
buera à améliorer l’acces-
sibilité aux services PF qui , 
jusqu’à présent souffre de 
sous utilisation récurente à 
un moment où l’on conti-
nue de reporter une forte 

proportion de besoins non 
satisfaits dans ce domaine 
d’activités. 
Les parties prenantes du 
programme PF trouveront 
là une bonne occasion 
de resserrer leur rang et 
d’agir en synergie pour 
que les usagères des ser-
vices et conseils en Pla-
nification Familiale des 3 
Iles puissent être accom-
pagnées sans interruption 
dans l’espacement des 
naissances, ce pilier étant 
indissociable des autres 
dans la réduction de la 
mortalité maternelle, néo-
natale et infantile.

Planification familiale: inauguration officielle du hangar de stockage des intrants PF

E N  B R E F
Le Vice-président 
chargé du Minis-
tère de la santé a 
remis à l’hôpital de 
Samba Kouni un 
lot d’instruments et 
d’équipements de 
première necessité 
pour la maternité. 
Cette remise fait 
suite à l’egage-
ment du Directeur 
de l’Agence Fran-
çaise  de Dévelop-
pement à fournir ce 
lot d’équipements, 
à travers le PASCO 
lors de la visite or-
ganisée sur le ter-
rain par le Vice-pré-
sident chargé du 
Ministère chargé 
de la Santé, accom-
pagnée par les Par-
tenaires Techniques 
et Financiers. Pour 
rappel, le CHRI de 
Samba fait partie 
des strucutures qui 
accueilliront les 
patients du CHN El 
Maarouf pendant 
la construction du 
PME.
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Présentation de l’outil de gestion informatisée du suivi de la distribution et de l’approvisionnement
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L’Hôpital de Pôle de Mitsa-
miouli fait figure singulière 
à Ngazidja du fait d’avoir 
réussi, grâce aux efforts 
multiformes du PASCO à se 
doter d’un Projet d’Etablis-
sement Hospitalier. 
Ce projet qui doit durer 5 
ans est composé de quatre 
composantes :
1.Le projet médical
2.Le Projet d’accueil, des 
soins infirmiers et obstétri-
caux ;
3.Le projet managérial ;
4.Le projet social
Il vise entre autres à :

-Améliorer le plateau tech-
nique de l’établissement ;
-Rénover les infrastructures;
-Renforcer les compétences;
-Améliorer la qualité des 
soins.
Le PEH, actuellement en 
phase de financement, a 
commencé à porter ses 
fruits. Le PASCO considéré 
comme le premier parte-
naire honore ses engage-
ments en offrant 67 mate-
las sur le registre besoins 
immédiats de l’hôpital. 
Je me réjouis d’avoir été à 
la commande de l’hôpital 

Hôpital de pôle de Mitsamiouli
pendant la conception, 
l’élaboration et l’adoption 
de ce projet. 
A quelques jours de mon 
départ de l’établissement 
je suis heureux d’assister 
à la mise en œuvre dudit 
projet. Je félicite le PASCO 
d’avoir été le premier à 
donner le bel exemple. 
Le premier mars 2016 je 
passerai le flambeau à 
mon successeur avec la 
fierté de le léguer un éta-
blissement doté d’un projet 
capable de le soutenir pen-
dant cinq ans.
A ce propos, je remercie la 
Vice-présidence en charge 
de la Santé et l’Agence 
Française de Développe-
ment pour les efforts inlas-
sablement développés à 
l’Hôpital Pôle de Mitsa-
miouli.

Projet d’Etablissement Hospitalier: le PASCO honore ses engagements
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Ahmed Abdou Halidi
Directeur de l’hôpital de pôle de Mitsamiouli

Point financier : taux de décaissement 12.19%   taux de décaissement global: 32,49%
   Budget Programme 2016     PASCO 2


