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La lettre du PASCO

Comme on dit « le temps passe vite » ! Un 
semestre écoulé et nous entamons la 2ème 
partie de l’année, période où en principe ont 
lieu les revues opérationnelles à mi-parcours. 

Cet exercice permet de mesurer les progrès 
accomplis, d’identifier les goulots d’étrangle-
ment et de faire les ajustements nécessaires. 

Qu’en est-il donc de 2017 ? Les revues semes-
trielles en cours de préparation nous donne-
rons plus d’informations, mais notre sentiment 
est que les activités ont bien du mal à aboutir.
Bien de choses ont eu lieu, des actions (ma-
jeures) primordiales sont mises en route aussi 
bien en national qu’en régional et au niveau 
district, mais on peine à atteindre le résultat.

Les équipes soutenues semblent motivées; 
les plans d’action qui traduisent les priori-
tés en matière de santé sont élaborés;  la 
plupart des financements sont disponi-
bles et pourtant les partenaires des Co-
mores, tous secteurs confondus, montrent 
souvent du doigt nos faibles capacités 
d’absorption des financements accordés. 

Il est temps d’identifier les vrais problèmes 
qui freinent la mise en œuvre et de trou-
ver des solutions appropriées pour le bien 
de la population à travers un meilleur dé-
veloppement du système de santé. De 
plus, un gros effort de dialogue, de pla-
nification, de coordination et de suivi-
évaluation doit encore être consenti si 
l’on veut respecter les engagements pris 
non seulement auprès du Gouvernement 
mais également au niveau international.

Relevons ce défi, il est à notre portée ! En 
effet, à l’heure de la mondialisation, nous ne 
pouvons pas rester à la traine et devons tout 
mettre en œuvre pour contribuer à l’atteinte  
des Objectifs de Développement Durable à 
l’horizon 2030. Nous aurons contribué ainsi à 
accompagner les Comores vers l’émergence. 

Le service ressources Humaines de La drs moHéLi à 
L’Honneur Lors de La session du 8 Juin 2017 du comité 
insuLaire de PiLotage des rHs de moHéLi  

mission conJointe tenue du 06 au 10  Juin  au  moHéLi 

conçu comme un espace 
de réflexion, de partage et 
d’aide à la décision dans 
le domaine de la stratégie 
de développement des 
Ressources Humaines, le 
Comité insulaire de pilo-
tage des RHS (CIP-RHS) 
de Mohéli a été convo-
qué par son secrétariat 
(le Service des RHS de la 
DRS) le jeudi 8 Juin 2017 
dans la salle de conféren-
ce de l’Alliance Française 
en présence du Directeur 
général de la Santé. 

Du 6 au 10 juin, la DGS, 
en collaboration avec le 
Commissariat à la San-
té et la DRS de Mohéli, 
ont consacré la majeure 
partie de leur mission 
conjointe dans la région 
sanitaire, au renforce-
ment capacitaire des équi-
pes cadres de district. 

Cette formule de mission 
avait été validée lors de la 
sixième session du Comité 
de pilotage du Programme 
Pasco à la demande des « 
équipes cadres de Région 
», les Commissaires et les 
Directeurs des trois régions 
sanitaires des Iles. Rappe-
lons que la Région Sanitai-
re de Mohéli est constituée 
de trois districts sanitaires 
: Nioumachoi, Fomboni et 
Ouani. Leur management 

Les membres présents à 
savoir le Commissariat à 
la Santé, la Direction ré-
gionale de la Santé, la 
Direction insulaire de la 
Fonction publique, l’Ordre 
des médecins, le syndicat, 
ont largement débattu des 
questions du potentiel RH 
en Santé dan la région sa-
nitaire, du fonctionnement 
du CIP-RHS. 

La question des personnels 
« sans statut » que sont les 
volontaires et stagiaires dé-

administratif, technique et 
financier est  assuré par 
l’équipe cadre de district, 
composée du/de la major, 
du / de la gestionnaire et 
du / de la médecin chef 
de district. Leur mission 
est essentielle pour la mise 
en œuvre des program-
mes de santé publique. 

Les ateliers de formation 
et les visites de terrain ont 
permis un coup de pro-
jecteur sur le moral et les 
capacités des acteurs clé 
du système de santé avec 
lesquels il faudra compter. 
Ceci est encore plus vrai 
lorsque l’on a choisi la voie 
menant vers la Couverture 
Sanitaire Universelle (CSU).  

Ces missions seront  re-
nouvelées et seront dé-

ployés dans les structures 
de santé et souvent propul-
sés aux avant postes des 
programmes de santé, a 
été longuement analysée. 

Le CIP-RHS s’est engagé 
à s’impliquer dans le traite-
ment des questions clé RH 
en organisant ses sessions 
plus régulièrement. Sa pro-
chaine session sera consa-
crée à l’adoption de son 
règlement intérieur, la vali-
dation de son Plan d’action 
et de sa Feuille de route.   

roulées de façon à couvrir 
les principaux champs 
du système de santé.
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A l’Occasion de la te-
nue de la session du 
Comité Insulaire de 
Pilotage - Ressources 
Humaines en Santé, 
SEM Le Ministre de la 
Santé  a officiellement 
remis son nouveau di-
plôme à Mr Issouf Ali 
Mahamoud, Boursier 
candidat du CHRI 
de Fomboni revenu 
après  deux années 
de perfectionnement  
(Infirmier spécialisé 
en Bloc) à l’Univer-
sité Mohammed VI 
de Casablanca  au 
Maroc. 



vers La normaLisation et La réguLarisation du secteur Privé de La santé

Après la présentation du  
rapport  de progrès annuel 
sur la surveillance de la Pa-
ralysie Flasque Aigue, à la 
réunion du Comité Régional 
de Certification (CRCA) de 
juin 2015, les Comores ont 
obtenu la pré-certification 
et rejoint avec trois autres 
pays d’Afrique (Benin, 
Burkina Faso, Sao Tomé 
et Principé), les 25 qui ont 
déjà ce statut. Ces résultats 
témoignent encore une fois 
des efforts consentis par 
les autorités nationales et 

Le secteur privé de la san-
té comorien est encore au 
stade embryonnaire malgré 
la pullulation des établis-
sements à travers les trois 
iles. 

En dehors du Code de la 
Santé publique, aucun texte 
règlementaire n’est disponi-
ble pour organiser la pratique 
privée de la médecine. Une 
évaluation réalisée en 2016 
par l’Inspection Générale de 
la Santé a montré que plus de 
la moitié des structures pri-
vées n’ont pas d’autorisation 
et la plupart ne respecte pas 
les normes en matière de res-

les équipes opérationnelles 
dans ce domaine. En 2018, 
trois ans après, le pays doit 
présenter un nouveau rap-
port de progrès confirmant 
l’efficacité et la performan-
ce de son système de sur-
veillance et par conséquent 
accéder au statut de pays 
libéré de la Poliomyélite. 

A cette occasion, deux indi-
cateurs majeurs feront l’ob-
jet d’examen minutieux de la 
part du CRCA: la couverture 
vaccinale en Polio et le sensi-

sources humaines et autres 
conditions de travail et d’ac-
cueil. 

Dans sa quête de normalisa-
tion du secteur, le Ministère 
de la Santé a organisé une 
réunion de travail, sous la 
présidence de la Secrétaire 
Générale de la Santé, pour 
échanger sur des projets de 
textes devant étoffer le dispo-
sitif règlementaire et normatif  
à mettre en place pour régu-
ler le secteur. En tout quatre 
textes ont été étudiés : Arrêté  
portant ouverture et fonction-
nement d’un cabinet privé, 
un arrêté portant ouverture 

bilité/spécificité, ainsi que les 
capacités de riposte du sys-
tème de surveillance. Pour la 
vaccination, le pays doit prou-
ver une couverture vaccinale 
en Polio supérieur ou égale 
à 90%, avec un minimum de 
80% pour chaque district sa-
nitaire (le pays dispose de 17 
districts sanitaires). 

Les nouvelles directives de 
l’OMS (utilisation des vaccins 
polio injectables) ont été sui-
vies. Depuis janvier 2015, le 
pays a introduit le vaccin Po-
lio Injectable. Quant au sys-
tème de surveillance, un seuil 
de six cas annuel de Paraly-
sie Flasque Aigue répondant 
aux critères de validité doit 
être obtenu. 

En vue de l’élaboration du 
rapport, les différents organes 
Polio du pays se sont réunis 
en atelier au mois de juin 2017 
pour réviser le plan d’action, 
en intégrant les nouvelles 
recommandations de l’OMS, 

et fonctionnement d’une clini-
que privée, un arrêté portant 
ouverture et fonctionnement 
d’une officine pharmaceu-
tique et un arrêté portant 
ouverture et fonctionnement 
d’un laboratoire biomédical. 

Cette réunion a vu la partici-
pation de toutes les organi-
sations professionnelles de la 
santé (ordre des médecins, 
ordre des pharmaciens, syn-
dicat des paramédicaux), 
les praticiens et propriétai-
res d’établissements privés, 
l’Association des Sages-fem-
mes, des Infirmiers et des 
responsables techniques du 
niveau central, ainsi que les 
partenaires impliqués dans 
le secteur de la santé. Ayant 
l’expertise dans le domaine, 
l’OMS a assisté le Ministère 
de la Santé depuis le début 
du processus.

Des  échanges fructueux ont 
eu lieu et plusieurs aspects 
ont été abordé afin d’amé-
liorer ces textes. Tous les 
participants ont admis qu’il 
est plus que nécessaire de 
règlementer le secteur pour 

afin d’intensifier les activités 
de surveillance. A la première 
partie, les généralités sur le 
processus d’éradication de la 
Polio virus sauvage à travers 
le monde et les nouvelles re-
commandations pour le ren-
forcement des systèmes na-
tionaux de surveillance ont été 
exposées et des discussions 
techniques ont eu lieu autour 
de ces présentations. C’est 
après que les participants se 
sont attardés sur la révision 
du nouveau plan d’action des 
Organes de certifications. 

Il faut noter que le Comité Na-
tional d’Expert Polio (CNEP) a 
mis à profit  cet atelier pour or-
ganiser une réunion de clas-
sification de cas de Paralysie 
Flasque Aigue (PFA) suspect 
de Polio virus venant d’An-
jouan. Les deux cas de para-
lysie flasque aigue présentés 
au CNEP ont été rejetés. Donc 
jusqu’aujourd’hui, aucun cas 
de Polio virus sauvage n’a été 
notifié dans le pays. 

mieux servir la population. En 
revanche, certains  malgré 
leur adhésion à la démarche 
sollicite l’appui de l’état pour 
les accompagner dans leur 
régularisation. Ces appuis 
pourraient se concrétiser par 
une volonté d’exonérer les 
articles commandés par ces 
praticiens pour l’amélioration 
de leur dispositif de prise en 
charge ou par  des subven-
tions accordées à ces der-
niers. 

A la fin de cette réunion, il a 
été mentionné que des réu-
nions du même genre seront 
organisées à Anjouan et à Mo-
héli, pour faire contribuer tous 
les spécialistes du secteur de 
la santé. Après ces réunions 
des iles, les versions finales 
de ces  arrêtés seront parta-
gées avant leur signature. 

Après officialisation de ces 
documents règlementaires, 
les concernés auront une pé-
riode de 6 mois pour se mettre 
aux normes avant sa mise en 
application. 
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L’onG «SAnTé DIABèTE» ConTInuE SES ACTIvITéS DE PRévEnTIon ET DE SEnSIBILISATIon

«Santé Diabète», dans le 
cadre du programme natio-
nal de lutte contre le diabète
 en union des Comores, pro-
gresse sur plusieurs axes et 
activités complémentaires

Le mois de juin a permis 
d’avancer sur les activités 
visant à l’amélioration de la 
disponibilité des médica-
ments antidiabétiques et HTA 
: une première réunion de tra-
vail est prévue au début du 
mois de juillet avec les prin-
cipaux acteurs concernés.

L’appui aux organisations de 
la société civile est égale-
ment au coeur des travaux en 
cours : un questionnaire a été 
élaboré pour diagnostiquer 

les besoins des associations 
des patients atteints du dia-
bète ; une fois analysés, les 
résultats serviront de base à 
un appui ciblé pour faire va-
loir les droits des patients at-
teints du diabète, les inclure 
pleinement dans les activités 
de prévention et de sensibi-
lisation, notamment lors des 
activités prévues autour de 
la Journée Mondiale de lutte 
contre le diabète (le 14 novem-
bre 2017), mais aussi les en-
courager vers une fédération 
de leurs initiatives afin qu’el-
les soient plus visibles et plus 
fortes sur cette thématique 
qui les touche en premier lieu.

Parallèlement et en étroite col-
laboration avec les Ministères 

de la Santé et de l’Education, 
l’ONG Santé Diabète lance 
ses activités de prévention en 
milieu scolaire, avec en pre-
mier lieu le développement 
d’outils pédagogiques. Le 19 
juin dans les locaux de San-
té Diabète, une réunion du 
groupe de travail réunissant 
experts de la Direction Gé-
nérale de la Santé (Ministère 
de la Santé) et de la Direction 
Générale de la Politique et 
des Programmes (Ministère 
de l’Education) a eu lieu sur 
l’adaptation au contexte cultu-
rel comorien des outils déve-
loppés par Santé Diabète.

Les résultats des échanges 
ont permis de décrire préci-
sément les habitudes alimen-
taires des enfants comoriens 
(aliments, lieux de prises des 
repas, catégorisation des ha-
bitudes alimentaires, descrip-
tion des activités physiques, 
etc.). Ce travail pose les ba-
ses à partir desquelles des 
outils spécifiques aux publics 
scolaires (élèves du primaire 
et du secondaire) seront dé-
veloppés. Des enseignants 
seront formés à leur utili-
sation afin qu’à la rentrée 
prochaine, la prévention du 
diabète soit au programme 

des enseignements proposés 
dans 20 classes (10 du pri-
maires et 10 du secondaire), 
avec des outils appropriés.

M. Bakary Mze Mogne, Res-
ponsable de la Politique et 
des Programmes de l’Ensei-
gnement Primaire à la Direc-
tion Générale de la Politique 
et des Programmes a souligné 
l’importance de cette activité : 
« On ne peut pas avoir de bon 
apprentissage si les enfants 
ne sont pas en bonne santé. 
De même, on ne peut pas être 
en bonne santé, si on ne reçoit 
pas une éducation pour cela. 
L’Education et la Santé sont 
complémentaires pour le dé-
veloppement harmonieux 
des enfants. Il est donc im-
portant de développer des 
outils et de proposer ces 
formations car, au Ministère 
de l’Education nous voulons 
inclure la prévention du dia-
bète dans les programmes 
scolaires et notamment dans 
les activités de révision des 
programmes en cours ».

Yvette Jallade,
Coordinatrice de l’ONG Santé 
Diabète Comores
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Dr Benoît Dechêne, s’en est 
allé le lundi 05 juin à l’âge 
de 59 ans. Il repose désor-

Chers lecteurs, amis et 
collègues de toute part!

Faisons ensemble oeuvre 
utile. L’enjeu est trop impor-
tant et cela ne nous coûte 
que quelques secondes: 
appuyons cette action et 
relayons l’information à 
nos réseaux profession-

mais dans son pays la Bel-
gique

Benoit, comme tout le monde 
l’appelait, a travaillé pour 
le PASCO1 de 2011 à 2013 
à Anjouan et à Mohéli où il 
était oordinateur technique 
de l’ONG Initiative Dévelop-
pement - ID -, opérateur en 
consortium avec Santé Sud 
et CAP Anjouan.

Benoit était un Médecin spé-
cialisé en médecine tropicale 

nels, amicaux et pourquoi 
pas familiaux. Signons la 
pétition.

Ci-dessous le lien de l’appel 
international à mobilisation 
contre le Diabète et l’Hyper-
tension en Afrique: http://
www.lemonde.fr /afr i -
que/article/2017/06/27/

et en santé publique. Avant 
d’arriver aux Comores, il a 
exercé en RDC, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Burundi, où il a 
acquis une expérience confir-
mée en matière d’appui au 
développement des systèmes 
de santé. Les problématiques 
d’accessibilité et de qualité 
des services étaient au cœur 
de ces programmes.

Dr Benoit Dechêne  a été l’ini-
tiateur du PBF aux Comores, 
et on peut se souvenir des 

face-au-f leau-du-dia -
bete-en-af r ique-une-
m o b i l i s a t i o n - m o n -
d i a l e - s - i m p o s e - d -
urgence_5151648_3212.
html 
 
Nous vous transfèrons 
aussi le lien de l’émission 
radiophonique Priorité san-

discussions animées avec les 
acteurs comoriens au cours 
du montage de l’Approche à 
Anjouan.
La Communauté Performance 
« CoPerf », a perdu un com-
battant de valeur et la santé 
publique un de ses enfants 
qui a toujours milité pour ren-
dre la santé plus accessible. 

Le Ministère de la Santé trans-
met ses condoléances à sa 
femme et ses proches. Paix à 
son âme. 

té de RFI de Claire Hédon, 
du vendredi 7 juillet sur le 
même sujet :
h t t p : / / w w w . r f i . f r /
e m i s s i o n / 2 0 1 7 0 7 0 7 -
le-diabete-lancet-pier-
re-salignon-stephane-
besancon-david-beran-
taraneh-shojaei-eu 

DoCTEuR BEnoIT DECHEnE, L’InITIATEuR DE L’APPRoCHE PBF Aux CoMoRES S’En EST ALLé

AvIS DE PuBLICATIon : MoBILISATIon ConTRE LE DIABèTE ET L’HyPERTEnSIon En AFRIquE



            

La réunion de coordination mensueLLe du Pasco2 s’est tenue ce 1er JuiLLet à La 
saLLe de réunion de La direction généraLe de La santé

message Pour La Journée mondiaLe de La PoPuLation 2017
PLANIFICATION FAMILIALE:  AUTONOMISATION DES PERSONNES, NATIONS EN DévELOPPEMENT

DR NATALIA  kANEM
DIRECTRICE ExéCUTIvE PAR INTéRIM UNFPA

Le 1er juillet 2017, la Direc-
tion Générale de la Santé a 
réuni les entités techniques 
du Ministère de la Santé 
appuyées à travers le Bud-
get Programme annuel du 
Pasco2. 

Ce mécanisme de monito-
rage périodique des activités 
planifiées par les entités tech-
niques et validées par le Co-
mité de pilotage (CoPil)  lors 
de sa session annuelle, est 
actionné chaque mois par la 
DGS. 

Les séances regroupent l’en-

Chaque jour, les femmes vul-
nérables, en particulier celles 
qui sont pauvres et qui sont 
des réfugiées, sont confron-
tées à des obstacles sociaux, 
économiques et géographi-
ques aux services volontaires 
de planification familiale et à 
l’information.

Il y a cinquante ans, le Se-
crétaire général des Nations 
Unies à l’ONU a créé l’UNF-
PA, Fonds des Nations Unies 
pour la population, en tant 
que fonds d’affectation spé-
ciale. Et depuis 1969, lorsque 
l’UNFPA a commencé à fonc-
tionner, il a contribué à élimi-
ner les obstacles à la planifi-
cation familiale et à permettre 
aux femmes d’éxercer leurs 
droits en matière de procréa-
tion. L’UNFPA a contribué 
doublement de l’utilisation de 
contraceptifs modernes dans 
le monde entier, passant de 
36% en 1970 à 64% en 2016.
Malgré les progrès spéctacu-
laires, d’énormes défis sub-
sistent: quelque 214 millions 
de femmes dans les pays en 
développement manquent de 

semble des responsables de 
services et de directions du 
ministère et de la région sa-
nitaire. 

Actionné en début de chaque 
mois, ce  mécanisme est une 
excellente occasion pour les 
équipes de santé de partager 
sur les avancées mais aussi 
de s’attarder sur les difficul-
tés et retards à l’exécution de 
certaines activités, non sans 
avoir pris le soin de décou-
vrir les statistiques du taux 
de réalisation (décaissement 
et engagement) du Budget 
Programme. Une synthèse 

méthodes de planification fa-
miliale sûres et efficaces. La 
plupart de ces femmes vivent 
dans les 69 pays les plus pau-
vres. Répondre à leur deman-
de non satisfaite permettrait 
de sauver des vies en évitant 
67 millions de grossesses 
non désirées et en réduisant 
d’un tiers les 303 000 décès 
maternels annuels.

Les meilleurs soins de santé 
en matière de procréation, y 
compris la planification fa-
miliale volontaire, peuvent 
renforcer les économies et 
contribuer au dévéloppement 
durable en permettant aux 
femmes de financer leurs étu-
des, de se joindre à la main 
d’oeuvre rémunérée, d’être 
plus productifs dans leur em-
ploi, d’obtenir des revenus 
plus élevés et d’accroître les 
économies et les investisse-
ments. En outre, pour chaque 
dollar supplémentaire dépen-
sé pour les services contra-
ceptifs au-dessus du niveau 
actuel, le coût des soins liés 
à la grossesse est réduit de 
2,30 $.
Les investissements dans la 
planification familiale contri-
bent à la prospérité pour 
tous.

La planification familiale, par 

reprenant l’ensemble des me-
sures, recommandations et 
engagements pris fera l’objet 
d’un procès verbal qui sera 
partagé et soigneusement 
archivé.  

Tous les participants n’hési-
tent aucunement à qualifier 
cet exercice de «bonne pra-
tique de monitorage », ou de 
«facteur de cohésion et de 
performance pour l’ensemble 
de l’équipe», même s’ils re-
connaissent que la régularité 
des sessions constitue un vé-
ritable challenge en soi.

conséquent, est essentielle 
pour atteindre l’objectif 1 de 
développement durable, pour 
mettre fin à la pauvreté. Il est 
également essentiel d’attein-
dre d’autres objectifs, comme 
la fin de la faim et la promo-
tion de la santé et de l’égalité 
entre les sexes.

L’UNFPA s’est fixé un objec-
tif ambitieux et transforma-
teur visant à éliminer toute 
demande non satisfaite pour 
la planification familiale d’ici 
2030. Au cours de cette jour-
née mondiale de la popula-
tion, nous appelons tous les 
gouvernements et les parties 
prenantes à atteindre cet ob-
jectif. L’UNFPA appelle égale-
ment les 179 gouvernements 
qui ont approuvé le Program-
me d’action de la Conférence 
internationale du Caire de 
1994 sur la population et le 
développement pour s’ac-
quitter de leurs engagements 
en matière d’accès universel 
à la santé sexuelle et produc-
tive, y compris la planification 
familiale volontaire. Non seu-
lement c’est une question de 
protection de la santé et des 
droits, mais aussi une ques-
tion d’investissement dans le 
développement économique 
ainsi que dans la prospérité 
et le progrès de l’humanité.

24 juin 2017:
Signature d’une 
convention entre le 
Croissant Rouge émi-
rati et les Comores
Cette convention por-
te sur trois secteurs, 
notamment la Santé. 
Cette convention per-
mettrait la réalisation 
de plusieurs projets en-
tre autre la construc-
tion d’un hôpital  sur 
chacune des trois îles

22 juin 2017: 
Adoption de la loi rela-
tive à la CSU
Les Députés ont adopté 
à l’unanimité en faveur 
du projet de loi relatif 
à la Couverture Sani-
taire Universelle (CSU) 
en Union des Comores. 

06 juin 2017: 
Adoption de la loi por-
tant transfert des acti-
vités de la CAMUC à 
l’OCOPHARMA
Le projet de loi portant 
transfert des activités 
de la CAMUC (Cen-
trale d’Achat de Médi-
caments de l’Union des 
Comores) à une nou-
velle structure, l’OCO-
PHARMA (Office Co-
morienne des Produits 
Pharmaceutiques) un 
établissement public 
à caractère industriel, 
a été soumis pour 
examen et adoption 
aux parlementaires

Juin 2017:
Arrivée de Mme Anne 
Le Draper, Chef de 
projet Santé à la  Dé-
légation de la Croix 
Rouge française aux 
Comores, en remplace-
ment du Dr Ramzi Ben-
baba. Elle est  en char-
ge de la planification, 
de la mise en oeuvre 
et du suivi du projet « 
d’appui et de renfor-
cement du système 
de santé publique et 
communautaire pour 
la prise en charge des 
patients comoriens»

E N  B R E F
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Point financier du PASCO 2          taux de réalisation (décaissement et engagement)   Convention de financement :  67,71 %    
au 30 juin:                                    taux de décaissement global - Convention de financement  :  62,08 %


