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Pour répondre aux différents défis et enga-
gements des autorités comoriennes, le Minis-
tère de la santé ne ménage pas ses efforts.

C’est ainsi que les différentes entités du sec-
teur ont donné un coup d’accélérateur dans 
la mise en œuvre des activités notamment la 
planification familiale, la nutrition, l’hygiène 
hospitalière, la lutte contre le diabète, l’éva-
luation de la réforme hospitalière, pour ne 
citer que celles-là.

En effet, les prestations offertes par les 
structures de santé ont besoin d’être ren-
forcées d’autant plus que le Gouvernement 
souhaite mettre en place d’ici quelques mois 
un système d’assurance maladie pour les co-
moriens.

A ce propos, une feuille de route a déjà été 
élaborée et une expertise internationale re-
crutée pour accompagner le processus.

Toujours pour aller de l’avant et prétendre à 
un système de santé de qualité, l’appel d’of-
fres pour la reconstruction d’EL Maarouf a 
été lancé par le Gouvernement. En parallèle, 
un plan de formation a été élaboré pour 
préparer la mise en service de la future nou-
velle structure et des bourses de spécialisa-
tion sont en train d’être mobilisées.

Et pour le monitoring de toutes ces actions, 
un plan national de suivi et évaluation est en 
cours de rédaction. C’est un outil important 
pour le secteur qui permettra de suivre l’évo-
lution des indicateurs et la performance du 
système de santé en général, selon les nor-
mes établies  dans l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable - ODD.

mme la ministre de la santé honore dr soares da silva 

des sages-femmes formées sur la technique d’inser-
tion et de retrait du nexplanon (implant)

des sessions de formation 
des sages-femmes qui tra-
vaillent dans les  services 
de planification familiale 
sur la technique d’insertion 
et de retrait du nexplanon 
(implant nouvelle généra-
tion), s’est tenue dans les 
îles, plus précisément du 
02 au 04 octobre à mwali 
et du 11 au 13 octobre à 
ndzuwani. ces sessions 
étaient assurées par les di-
rections régionales de la 
santé des iles,  en collabo-
ration avec la direction de 
la santé familiale (dsf). 

Cette formation avait pour 

but d’apporter aux presta-
taires les connaissances et 
les compétences nécessai-
res pour offrir des services 
de qualité, conformes aux 
normes de prestations en 
matière de contraception par 
le Nexplanon. L’objectif était 
également d’élargir la gam-
me des méthodes contracep-
tives par les  implants. Ceci 
pour accélérer la réduction 
de la mortalité maternelle et 
assurer une meilleure santé 
de la mère et de l’enfant. 

Une session théorique, une 
simulation sur modèle ana-
tomique et une  pratique cli-

nique ont été  les différentes 
étapes marquantes. Selon 
la Chargée de la planifica-
tion familiale à la DSF, « les 
sites des pratiques cliniques  
étaient choisis en fonction de 
la disponibilité des clientes 
qui désirent cette nouvelle 
méthode contraceptive». A 
Ngazidja la pratique s’est 
déroulée à la PMI Mboueni et 
à la clinique de l’ASCOBEF.  
A Mohéli c’était au Centre 
Médico urbain de Fomboni  
(CMU, à Anjouan au Centre 
Médico Urbain de Mutsa-
mudu. 

«Les résultats du post-test 
nous ont permis  de dire que 
les objectifs de la formation 
sont atteints», explique t-elle. 
Elle n’a pas omis de rappe-
ler que ce post-test a montré 
aussi une amélioration, par 
rapport aux connaissances 
en matière de planification 
familiale  Nexplanon.

Pour rappel cette formation 
a reçu l’appui technique et 
financier de l’UNFPA à Nga-
zidja et celui du PASCO à 
Mohéli et Anjouan.
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A l’occasion de la fin de mission de Mme la Représentante de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé à Moroni, Mme la Ministre de la Santé a of-
fert un dîner en son honneur auquel ont pris part plusieurs personnalités: 
des membres du Gouvernement, du corps diplomatique, du Système 
des Nations Unies et des Cadres du Ministère de la Santé.
Dans son allocution, Dr Rashid Mohamed Mbarak Fatma, Ministre de la 
Santé, a exprimé la reconnaissance du peuple comorien à l’endroit du 
Dr Soares Da Silva Rosa Maria, pour son engagement personnel, visant 
à accompagner le partenariat Comores - OMS.



la période du mois de 
juillet à octobre 2017 a vu la 
distribution des kits d’hy-
giène dans les 16 structu-
res de santé soutenues par 
le projet dans les districts 
de mbadjini-est, djando, 
mrémani et pomoni.

Cette activité s’inscrit dans 

le résultat 1 du projet portant 
sur le renforcement de l’offre 
de soins dans les structures 
de santé. Ces kits sont com-
posés de deux lots : kit d’hy-
giène (petits matériels et pro-
duits d’hygiène) et matériel 
d’hygiène hospitalière (sacs 
poubelle, poubelles, boi-
tes de sécurité, bacs à eau, 

seaux).
Ces kits permettent au per-
sonnel médical de renforcer 
la qualité de l’hygiène des 
surfaces lavables dans les 
zones critiques ainsi que le 
lavage des mains.
Cette dotation sera renou-
velée uniquement sur les 
consommables (savon, eau 
de javel …) durant le projet.

Rapidement, l’amélioration 
de l’hygiène commence à 
s’observer au cours des visi-
tes de supervision, au niveau 
de la propreté des surfaces 
et la ségrégation des déchets 
dans les différents sacs pou-
belles. Le personnel de santé 
témoigne déjà de l’améliora-
tion de leurs conditions de 
travail et les patients remar-
quent des progrès notables 
dans leur prise en charge. En 
effet, cette activité est en lien 
avec les travaux d’améliora-
tion de l’hygiène hospitalière 

qui ont permis l’accès à l’eau 
dans toutes les structures de 
santé appuyées, point central 
de l’hygiène des centres.

L’équipe projet accompa-
gne aussi les gestionnaires 
des structures sur la mise en 
place d’outils de gestion des 
approvisionnements (fiche de 
stock, de sortie…). Ce suivi 
permettra à ces derniers de 
bien gérer d’une manière gé-
nérale tout approvisionnement 
venant de près ou de loin dans 
les structures et d’être capa-
ble de pérenniser l’action une 
fois le projet terminé.

L’hygiène hospitalière a été 
identifiée comme priorité ab-
solue afin de garantir une vé-
ritable amélioration de la qua-
lité des soins.

Mme AHAMADA Sabouanta
Coordinatrice nationale du 
projet santé CRF/CRCo
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dotation de kits d’hygiène hospitalière dans le cadre du programme de renforce-
ment du système de santé mené par le crf et le crco

lieu le jeudi 26 Octobre, 
dans la salle de confé-
rence du Ministère de la 
Santé, en présence de 
Mr le  Secrétaire d’Etat en 
charge du Monde arabe et 
de Mme la Secrétaire Gé-
nérale du Ministère de la 
Santé.

Près de 247 millions de 
francs comoriens sont des-
tinés à prendre en charge 
la période de formation 
des 14 Médecins como-
riens à l’Université Muhim-
bili de Dar es-Salam. « La 
spécialisation de nos Mé-
decins est très importante 
surtout dans le contexte de 
construction du  nouveau 
Centre Hospatalier et Uni-

versitaire El Maarouf », a 
démontré Dr Rashid Moha-
med Mbarak Fatma. Selon 
la Ministre comorienne de 
la Santé, « après trois ans 
et quatre ans de formation 
à travers ces bourses, les 
bénéficiaires pourront inté-
grer, à leur retour, le nouvel 
hôpital puisque l’ouverture 
est prévue pour 2020 », a-
t-elle précisé.

A ce propos, Dr. Rashid 
Mohamed Mbarak Fatma 
a souhaité que le gouver-
nement saoudien apporte 

sa contribution dans la 
construction du CHU El 
Maarouf. L’Ambassadeur 
saoudien Dr Hamad Ben 
Mohammad Alhadjiri a 
expliqué aux journalistes 
conviés pour l’occasion, 
que ces bourses entrent 
dans le cadre de la conti-
nuité des résultats de la 
coopération bilatérale entre 
l’Union des Comores et le 
Royaume d’Arabie Saou-
dite.

 Le Ministère de la Santé

coopération comores - arabie saoudite: des bourses de spécialisation pour  des 
médecins comoriens  à l’université muhimbili, pour un montant de 247 millions kmf

la ministre de la santé, 
de la solidarité, de la 
protection sociale et de 
la promotion du genre et 
l’ambassadeur saoudien 
auprès de l’union des 
comores ont signé une 
convention financière 
qui vise à octroyer des 
bourses d’études pour 
la spécialisation de 14 
médecins comoriens en 
tanzanie. 
cette convention offre 
un renforcement des ca-
pacités dans les spéciali-
sations de gynécologie, 
cancérologie, réanima-
tion etc.

La Cérémonie de signature 
de cette Convention a eu 



l’hôtel retaj à moroni, a 
abrité durant deux jours, les 

17 et 18 octobre 2017, un 
atelier de validation du nou-

veau document de politique 
nationale de la nutrition et 
de l’alimentation.
  
Initié par le Ministère de la 
santé  travers la Direction de 
la Santé Familiale, et en col-
laboration avec les Ministères 
de la Production et de l’Eco-
nomie, ce processus a permis 
aux participants de finaliser le 
projet de document qui a été 

soumis ensuite à la validation 
des Autorités nationales et 
des Partenaires techniques et 
financiers. 

Signalons que cet atelier a 
été rehaussé par la présence 
de Madame la Ministre de la 
Santé.
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de passage à moroni sur 
invitation du programme 
national de luttre contre 

le rapport sur l’état de la 
population mondiale en 2017 
ayant pour thème « des mon-
des à part, santé et droits en 
matière de reproduction à 
une époque marquée par les 
inégalités» a été lancé aux  
comores ce  17 octobre par 
le directeur pays de l’un-
fpa lors d’une cérémonie 

le paludisme, le nouveau 
commissaire à la santé, 
mr mohamed elyachourtu 

officielle au Palais du peuple 
en présence des trois vice-
présidents, des membres du 
gouvernement, des députés, 
du corps diplomatique, du 
grand moufti, du système 
des nations unies et des 
mouvements associatifs de 
jeunes et des femmes.

abdallah, ingénieur agro-
nome, précédemment com-
missaire à la production et 
le dr djamaldine mohamed 
sambi, médecin spécialiste 
orl à l’hôpital  de fomboni,        
nouveau directeur régional 
de la santé de l’île autonome 
de mohéli ont effectué une 
visite de courtoisie  à la cel-
lule pasco.

L’équipe PASCO a fort ap-
précié  cette démarche et a 
exprimé sa disponibilité à les 
appuyer conformément à l’es-

Le lancement s’est déroulé en 
deux temps à savoir une cé-
rémonie de lancement qui a 
connu « une mobilisation po-
pulaire et une remise officielle 
du rapport le lendemain au 
Chef de l’Etat». Selon la page 
facebook de l’UNFPA - Como-
res, « le Président s’est engagé 
à tenir compte des recomman-

prit des conventions du PASCO 
2 et 3 qui lient les Ministères 
des Finances et de la Santé à 
l’Agence Française de Déve-
loppement. Elle a saisi cette 
opportunité pour rappeler aux 
nouveaux responsables qu’ils 
sont membres titulaires du Co-
mité de pilotage du PASCO et 
par conséquent partie prenan-
te dans la mise en oeuvre du 
programme PASCO.

Toutes nos félicitations et plein 
de succès aux deux nouveaux 
responsables

dations de ce rapport et de s’en 
approprier. Il n’a pas manqué 
aussi de souligner l’importance 
qu’il accorde à la jeunesse co-
morienne et ses ambitions pour 
réduire les inégalités sociales 
auxquelles la jeunesse como-
rienne est confrontée...».

Nous rendons,  au passage  
hommage à feu Dr. Babatunda 
Osotimehin (1947 - 2017), Se-
crétaire Général adjoint de l’Or-
ganisation des Nations Unies 
et Directeur exécutif du Fonds 
des Nations Unies pour la po-
pulation, qui a signé l’avant-
propos de ce présent rapport.

visite de coutoisie des commissaire et directeur régional à la santé de mohéli

lancement du rapport sur l’état de la population mondiale 2017 aux comores

atelier de validation de la politique nationale de la nutrition et de
l’alimentation



formation sur le diabète pour les professionnels de santé des 3 îles

du 2 eu 5 octobre 2017, tren-
te-huit professionnels de 
santé (médecins et paramé-
dicaux) venus d’anjouan, 
de mohéli et de grande co-
more se sont retrouvés à 
l’hôtel retaj de moroni pour 
une formation sur le diabè-
te. organisée par santé dia-
bète et la direction généra-
le de la santé en partenariat 
avec le centre hospitalier et 
universitaire de la réunion 
qui a bien voulu partager 
les compétences du dr xa-
vier debussche, elle est la 
seconde phase d’une for-
mation qui avait eu lieu en 
2016 sur le même thème. 

Cette formation qui a débuté 
par un retour sur les notions 
initialement développées, a 

permis d’aborder la théorie 
et la pratique des complica-
tions et des urgences diabé-
tiques, mais aussi le diabète 
gestationnel et le parcours 
du patient entre autres. « On 
constate un intérêt croissant 
des professionnels aux Como-
res », a noté le Dr Nassur, Ré-
férent National Diabète qui a 
contribué à la formation avec 
le Référent National MNT, le 
Dr Anssoufouddine. « C’est 
essentiel pour nous de tra-
vailler sur des cas pratiques, 
afin de proposer des répon-
ses adaptées aux situations 
vécues par les professionnels 
et leurs patients ; cela permet 
de rester réaliste et cohérent 
par rapport aux moyens dont 
disposent les médecins », a 
ajouté le Dr Debussche.

Le Dr Khadafi Médecin de 
Foumbouni  a confirmé la 
pertinence de cette appro-
che : « C’est une formation 
qui est très enrichissante par 
rapport à ce que nous vivons 
sur le terrain ; elle m’a montré 
l’importance de l’éducation  
[thérapeutique]  pour pré-
venir les complications. Mes 
recommandations sont que 
ces formations continuent car 
lorsqu’on fait des recyclages, 
ça permet de ne pas oublier. 
Etant donné les problémati-
ques liées au diabète, la for-
mation est trop courte». 

Ces formations doivent per-
mettre de mettre en place 
des consultations diabète sur 
l’ensemble du territoire avec 
l’idée que les professionnels 
formés partagent, une fois de 
retour dans leurs centres, les 
connaissances développées. 
Mariama Mmadi Nodjimba in-
firmière venue du CMC Mbéni 
: « J’ai appris beaucoup de 
choses sur les urgences dia-
bétiques et je vais faire mon 
maximum pour utiliser les 
connaissances acquises ici 
».  Le Dr Farsi, jeune méde-
cin du CMU de Mutsamudu 
à Anjouan a pris le même en-
gagement : « Cette formation 
de quatre jours va nous aider 
à améliorer nos services et 
à mieux prendre en charge 
nos patients diabétiques. En 
rentrant, je vais essayer de 
transmettre ce que j’ai appris 
aux autres professionnels qui 
sont dans le centre ».  

Le cabinet de Mme la Ministre 
de la Santé, l’AFD qui a per-
mis ces formations par son 
financement du programme 
de lutte contre le diabète en 
Union des Comores a travers 
le programme PASCO, mais 
aussi la Direction Générale 
de la Santé et la Région Réu-
nion étaient représentés à la 
clôture de l’événement  et ont 
salué cette initiative qui porte 
en elle les germes de soins 
améliorés pour les diabéti-
ques vivant aux Comores. 

Yvette Jallade,
Coordinatrice stratégique
ONG Santé Diabète Comores

Du 19 au 21 octobre 
2017 Atelier d’élabo-
ration du Plan National 
Suivi-Evaluation
Le Ministère de la 
Santé élabore son Plan 
National de Suivi-Eva-
luation (PNSE) des pro-
grammes et projets de 
santé 2018 - 2022. A 
cette occasion un ate-
lier d’élaboration du 
premier draft du PNSE 
2018 - 2022 s’est tenu  
du 19 au 21 octobre au 
Retaj. Cet atelier a vu 
la participation d’ex-
perts et parties pre-
nantes du Ministère de 
la Santé. Il a reçu l’ap-
pui technique et finan-
cier du PASCO.

Du 02 au 03 octobre
Promulgation de la loi 
N17 - 012/AU, relative 
à la Couverture Sani-
taire Universelle
Le Président de l’Union 
des Comores a promul-
gué par décret (Décret 
N17 - 105 PR) la loi re-
lative à la Couverture 
Sanitaire Universelle 
(CSU), après son adop-
tion à l’unanimité par 
les Députés le 22 juin 
dernier.

Du 1er au 19 novembre
Mission d’assistance 
technique internatio-
nale sur la stratégie 
nationale de mise en 
place de l’Assurance 
Maladie Généralisée 
(AMG)
Le Ministère de la San-
té a lancé le processus 
de mise en place de 
l’Assurance Maladie 
Généralisée en Union 
des Comores, à travers 
une étude de faisabi-
lité avec l’appui d’Ex-
perts internationaux et 
nationaux. Une mission 
se déroule du 1er au 19 
novembre avec l’appui 
de Mr Alain Letourmy, 
Expert Technique Inter-
national en Protection 
Sociale et Stratégies 
nationales d’Assurance 
maladie.

E N  B R E F
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Point financier du PASCO 2          taux de réalisation (décaissement et engagement) - Convention de financement :  72,03 %    
au 31 octobre:                              


