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La lettre du PASCO

Une année est en train de vivre ses dernières 
secondes, une autre se profile à l’horizon ! 

C’est généralement l’heure de faire le point, 
de faire des évaluations, d’opérer des re-
vues; mais aussi, suite logique, de planifier de 
nouvelles activités, de sécuriser de nouveaux 
budgets, de mobiliser les partenaires, de fai-
re du plaidoyer pour convaincre, aussi bien 
en interne qu’en externe.  C’est l’heure de 
tirer profit des expériences passées, comme 
on dit, « de tirer les meilleurs enseignements 
des leçons apprises», aussi bien des échecs 
que des non réalisations, sortir des impasses 
ou éviter les fausses routes ou les faux es-
poirs. Nous sommes donc  à la croisée des 
chemins ; 2017 va s’effacer pour laisser la 
place à 2018.

I l est intéressant de rappeler en cet instant, 
qu’en 2018, le volet Santé prendra sa pla-
ce de levier économique et de développe-
ment. Le secteur de la Santé, en initiant la 
démarche d’accompagnement du proces-
sus de l’Assurance maladie généralisée, est 
conscient qu’il est appelé à  opérer, en 2018, 
une grande transformation dans sa relation 
avec la population ; La décision d’aller vers 
l’Assurance maladie généralisée, option forte 
du Gouvernement, va remettre le citoyen au 
centre des projecteurs. La qualité de l’offre 
de services, la disponibilité des personnels et 
l’attractivité des structures de santé, l’huma-
nisme dans la relation d’accueil et de prise 
en charge, une relation ou le paiement direct 
n’a plus sa place ! Voilà, entre autres, ce que 
cela signifie.

C’est à ce prix que la confiance reviendra et 
contribuera à la diminution des évacuations 
sanitaires .
Nous y croyons  et vous invitons à porter 
cet espoir.

L’assurance maLadie généraLisée (amg) est en marche 

XVi eme coLLoque Vih-sida: Les comores ont abrité du 13 
au 15 noVembre ce grand rendez-Vous régionaL

Le XVi ème colloque Vih / 
sida de l’océan indien a eu 
lieu du 13 au 15 novembre  
au retaj, à moroni sous la 
présidence de mr azali as-
soumani, chef de l’etat. 
après 2007 et 2012, le pays 
a accueilli environ 100 per-
sonnes venant de la région 
et 250 nationaux pour ce 
rendez-vous annuel, sous 
le thème «La coopération 
régionale : où en sommes-
nous, où devrons nous al-
ler dans la lutte contre le 
Vih-sida ?». 

Cet événement a vu la parti-

cipation des scientifiques, 
des ONGs qui œuvrent dans 
la lutte contre le Vih/Sida et 
des organisations des per-
sonnes vivant avec le VIH 
de la zone Océan Indien. 
Des institutions internationa-
les, régionales et nationales 
telles que la Coi, l’Onusida, 
l’Oms, l’Unfpa et l’Unicef 
étaient représentées.

« Ma présence à cette céré-
monie d’ouverture pour lan-
cer les travaux de ce 16ème 
colloque, est la marque de 
mon engagement personnel 
et celui de l’Etat comorien, 

dans la lutte contre le VIH-
Sida», a déclaré le Chef de 
l’Etat lors de son discours. 
Il s’est réjoui du faible taux 
de prévalence de l’épidé-
mie dans notre pays, environ 
1 %. En effet en marge du 
colloque, Mme la Secrétaire 
générale du Ministère de 
la Santé a affirmé lors d’un 
point de presse que de 1988 
(date de la parution du 1er 
cas aux Comores) à 2016, 
il y a 218 cas de personnes 
vivant avec le Vih  pour 65 
décès à la même période.

Pendant les séances de tra-
vail, les échanges ont tourné 
autour de la stigmatisation et 
de la discrimination. «Le défi 
pour les Comores, est de 
maintenir la prévalence au 
plus bas niveau», soutient le 
Dr Ahmed Abdourazak. Il a 
donc appelé à bannir la dis-
crimination et la stigmatisa-
tion des personnes vivantes 
avec le VIH.
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Dr Khaled Bessaoud
Coordonateur du Programme

Mr Alain Letourmy, expert international en Financement de la santé, a 
entrepris une mission aux Comores, à la demande des autorités natio-
nales, désireuses de voir se mettre en place au plus vite et au mieux les 
chantiers de l’AMG. 
Financée par l’AFD sur fonds Pasco 2,  cette mission était accompagnée 
par un groupe restreint du Ministère de la santé.  Elle s’est déroulée du 
1er au 19 novembre 2017; 

            
inFormation:
La journée mondiale  de 
lutte contre le sida est cé-
lébrée chaque 1er décem-

bre. cette année, elle sera 
célébrée le 14 décembre à 
moroni. un point de presse 
animé par mme la ministre 

de la santé et le réprésen-
tant de l’organisation mon-
diale de la santé est prévu 
à cette occasion.



mr alain Letourmy, expert 
international en Finance-
ment de la santé a entrepris 
une mission aux comores, 
à la demande des autorités 
nationales, désireuses de 
voir se mettre en place au 
plus vite et au mieux les 
chantiers de l’assurance 
maladie généralisée. 

Financée par l’aFd sur 
fonds Pasco 2,  cette mis-
sion était accompagnée 
par un groupe restreint du 
ministère de la santé.  

Elle s’est déroulée du 1er au 
19 novembre 2017 ; elle a 
concerné aussi bien l’Union 
que les Iles;  Des partages 

de documents, des entretiens 
très ouverts avec diverses 
parties prenantes de la Santé, 
des Finances, de la Fonction 
Publique, de l’Assemblée 
nationale, du Commissariat 
Général au Plan, des Agen-
ces spécialisées, des Com-
missaires à la santé et des 
Directions Régionales de la 
Santé, ainsi que des Organis-
mes publics, des ONG et des 
Associations, sans oublier les 
Partenaires Techniques et Fi-
nanciers et en particulier l’Aa-
gence Française de Dévelop-
pement, et les Agences du 
Système des Nations Unies. 

Des visites de structures sa-
nitaires ont pu être effectuées 
pour apprécier le niveau ac-
tuel de l’offre de services. 

A l’issue de cette mission 
qui a pu respecter le timing 
très chargé qui lui était im-
parti,  une séance de restitu-

tion a pu être organisée sous 
l’égide de Mme la Secrétaire 
Générale du Ministère de la 
santé. Un projet de panier 
de soins a été proposé ainsi 
qu’une estimation financière 
du projet. Un processus mé-
thodologique conduisant à la 
préparation des conditions a 
été  suggéré pour asseoir les 
bases d’un organisme solide 
à même de piloter ce projet a 
dimension plus que sanitaire 
mais éminemment sociale. Ce 
processus qui se veut inclusif, 
nécessite l’adhésion de toutes 
les parties prenantes. 

D’autres missions de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé 
et du Credes devraient suivre, 
conformément à la feuille de 
route Assurance Maladie Gé-
néralisée -AMG- élaborée par 
le groupe restreint, jusqu’au 
mois de mars 2018.
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L’assurance maLadie généraLisée (amg) est en marche : un eXPert internationaL 
auX comores Pour une étude de FaisabiLité.

identifier les failles organi-
sationnelles, structurelles 
et stratégiques, conduisant 
aux décès maternels et 
néonataux. 

Cette initiative avait pour 
but de contribuer à identi-
fier des solutions efficaces 
pour atteindre les objectifs 
fixés en matière de réduc-
tion de la mortalité mater-
nelle. Actuellement, l’équi-
pe se prépare à l’analyse 
des informations recueillies 
sur le terrain, en vue de 
l’élaboration du rapport de 
l’évaluation. 

Après cette évaluation, il y 
aura la révision du guide 
de prise en charge des 
urgences obstétricales et 
néonatales et des sessions 
de formation des prestatai-
res pour renforcer la qualité 
des soins dans les structu-
res sanitaires. 

Pour rappel, la stratégie 
SONU est l’art de combiner 
efficacement les moyens 
(techniques, humaines, 
matériels et finances) et 
les textes règlementaires/
Normes pour mieux orien-
ter l’action du personnel 
de santé, afin de prendre 
en charge efficacement 
les complications obsté-
tricales/néonatales et de 
surcroît éviter les décès 
maternels. Il est démontré 
que plus de 90% des dé-
cès maternels survenus 
sont évitables. En tout on 
observe sept causes ré-
currentes pour expliquer 
les décès maternels. C’est 
pourquoi les SONU se fo-
calisent à l’amélioration 
de la qualité de prise en 
charge de ces causes au 
niveau des structures sani-

taires. 

Cette évaluation qui a dé-
buté par une formation 
des équipes avec l’appui 
d’un Expert de l’UNFPA,  a 
démarré au mois de sep-
tembre. A cette étape, les 
chargés de l’évaluation ont 
bénéficié d’une formation 
sur le protocole de l’évalua-
tion incluant la méthodolo-
gie a adoptée, les différen-
tes composantes à évaluer 
et surtout les outils appro-
priés pour ce genre d’exer-
cice. Lors de cette forma-
tion, une adaptation de ces 
outils a été faite pour les 
contextualiser.En tout, 12 
évaluateurs ont été formés 
pour encadrer les enquê-
teurs sur le terrain. Ce n’est 
qu’au mois de novembre 
que l’évaluation proprement 
dite a eu lieu sur le terrain, 
avec l’appui technique et 
financier du PASCO. Cette 
évaluation a concerné tou-
tes les structures sanitaires 
assurant une activité d’ac-
couchement au niveau des 
trois iles. 

Lancement de L’éVaLuation des soins obstétricauX et néonatauX d’urgence (sonu)

dans ses efforts pour la 
réduction de la mortalité 
maternelle, néonatale et 
infantile, la direction géné-
rale de la santé à travers la 
direction de la santé Fami-
liale  (dsF) a initié une série 
d’activités stratégiques. 

après la réunion d’informa-
tion et d’analyse de la mise 
en œuvre des stratégies 
pour  réduire les décès ma-
ternels et néonataux, une 
évaluation des soins obs-
tétricaux et néonataux d’ur-
gence (sonu) a été lancée 
en septembre dernier, pour 
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« transformer les parte-
nariats public-privé (PPP) 
du secteur de la santé en 
afrique » c’est le thème du 
symposium qui a eu lieu à 
dakar, au sénégal, les 6 et 7 
novembre 2017.

Les demandes de soins de 
santé en Afrique sont en train 
de changer. Les systèmes de 
santé sont à un tournant et les 
réformes entreprises par les 

L’equipe croix rouge Fran-
çaise/croissant rouge co-
morien a eu le privilège de 
faire visiter à mme la se-
crétaire générale à la santé 
lors d’une de ses missions 
à mohéli, le Poste de santé 
d’itsamia qui fait partie des 
quatre structures appuyées 
par le projet dans le district 
de djando. 

La délégation était compo-
sée de deux représentants du 
Ministère de la santé (SG et 
Conseiller technique), deux re-
présentants du Commissariat 
à la santé de Mohéli (Commis-
saire et Inspecteur),le Direc-

Gouvernements seront crucia-
les pour améliorer la santé glo-
bale du continent.

Une classe moyenne urbaine 
disposée à payer pour un 
meilleur traitement, a ouvert la 
porte au secteur privé. 

Ainsi les partenariats public-
privé (PPP) ont émergé au 
cours de la dernière décen-
nie. Ils constituent l’un des 

teur Régional de la santé,le 
Médecin chef du District, les 
quatre personnels du poste,le 
coordinateur du projet santé 
Croix Rouge française / Crois-
sant Rouge comorien et les 
trois membres du comité de 
gestion du poste.

Pour mémoire ce poste a 
été construit par le Croissant 
Rouge comorien en 2013 sous 
financement de l’ONG amé-
ricaine « Bahari Ressource », 
avec l’accord de l’Etat como-
rien. Il est aujourd’hui géré par 
une Sage-femme d’Etat, deux 
infirmières bénévoles améri-
caines et une gestionnaire de 

meilleurs moyens de stimuler 
la croissance car ils favorisent 
l’investissement dans le déve-
loppement humain et aident à 
sécuriser les services publics 
de base.

En effet, les Gouvernements 
sont confrontés à la hausse 
des coûts des soins de santé 
et à l’augmentation de la de-
mande des services de santé 
face aux contraintes budgétai-
res persistantes.
Les fournisseurs de soins de 
santé sont dans l’obligation de 
trouver des moyens novateurs 
de générer des revenus et 
ceux-ci incluent les PPP. 

Les PPP en matière de santé 
peuvent être mis en œuvre 
notamment la construction 
d’établissements de soins, 
l’externalisation des services 
non cliniques  ou de la gestion 
hospitalière, entre autres.

Les grandes instituions régio-
nales africaines de la santé 
reconnaissent que les PPP 
doivent être mutuellement bé-

pharmacie. 

L’objectif de cette mission était 
de visiter un poste appuyé par 
le projet Santé CRf/CRCo, me-
surer le paquet minimum des 
soins réalisés (traitement cura-
tifs, consultations prénatales, 
vaccination, nutrition et planifi-
cation familiale) et enfin enre-
gistrer les difficultés du poste.

Le coordinateur a présenté 
l’appui actuel du projet dans 
cette structure (dotation des 
kits d’hygiène, branchement 
en électricité, alimentation en 
eau, dotation de médicaments,  
formation en Santé Publique-
Information Education Com-
munication SP-IEC, etc). Le 
volontaire CRCo de la commu-
nauté a cité ses activités dans 
le cadre du projet : sensibilisa-
tion de la communauté pour la 
fréquentation du poste et com-
munication sur les campagnes 
médicales (vaccination élargie, 
etc).

Pour finir Mme la Secrétaire 
Générale a pris la parole pour 
présenter ses remerciements 
au projet, aux infirmières vo-

néfiques et que les entités du 
secteur privé doivent aussi at-
teindre leurs objectifs.

C’est dans ce contexte que 
ces assises ont réuni des dé-
cideurs clés, des représentants 
de la santé du secteur public, 
des partenaires au développe-
ment ainsi que des responsa-
bles de l’industrie de la santé 
qui au cours de ces 2 jours, 
ont débattu autour du finance-
ment de la santé, des ressour-
ces humaines en santé, des 
investissements, de la chaine 
logistique et des technologies 
numériques.

« Le partenariat public-privé 
a l’impérieuse obligation de 
mettre en synergie les efforts 
afin de répondre aux besoins 
de santé de la population », a 
soutenu le Ministre sénégalais 
de la Santé. Il a confirmé avec 
pertinence qu’« Un PPP santé 
est une façon de résoudre des 
problèmes de santé publique 
et de développement social, 
en associant les efforts d’orga-
nisations publiques et privés ».

lontaires américaines et au 
reste du personnel. La mission 
s’est terminée par la visite de la 
structure.

Nidhoim Mmadi Boina
Coordinateur Régional 
Projet Santé CRf/CRCo Mohéli

Les comores ont ParticiPé au symPosium du Partenariat PubLic PriVé au sénégaL

Visite de mme La secrétaire généraLe à La santé au Poste de santé d’itsamia

En novembre et dé-
cembre ont lieu les 
sensibilisations dans 
les 4 districts, auprès 
des réligieux et Ensei-
gnant. Le projet les a 
identifiés comme inter-
locuteurs clés pour vé-
hiculer des messages 
auprès du grand public.
Sensibilisés aux pro-
blématiques sanitai-
res, i ls pourront orien-
ter leurs messages, 
sur la prévention des 
maladies notamment 
en utilisant un langage 
simplifié et approprié.



céLébration de La journée mondiaLe du diabète sous Le thème «Femme et diabète»

un nouVeau bureau Pour L’instance de coordination ccm

Le ministère de la santé, en 
collaboration avec l’ong 
santé diabète a célébré la 
journée mondiale de Lutte 
contre le diabète le 30 no-
vembre 2017, sous le thème 
« Femme et diabète» au 
Foyer de mitsoudje en pré-
sence de mme la ministre de 
la santé et de mme la com-
missaire à la santé de nga-
zidja, du représentant de 
l’aFd, ainsi que les cadres 
du ministère de la santé 

Cette journée a été marquée 
par le lancement des campa-
gnes de dépistages gratuits 
dans les 17 districts de santé 
dont les professionnels de 
santé ont été formés afin de 
faire le suivi des diabètiques 
au niveau communautaire. 
Une dotation officielle de ma-
teriel médical  pour le dépista-
ge a eu lieu. C’était également 
l’occasion de lancer  la cam-
pagne de sensibilisation et de 
prévention visant à informer la 
population sur le Diabète, les 
facteurs  de risques, les com-
plications diabétiques et les 
mesures de prévention. 

«La prise de conscience doit 

L’instance de coordination 
ccm-comores a tenu son 
asemblée générale extraor-
dinaire le 25 novembre der-
nier pour élire les nouveaux 

être forte. C’est pour cette 
raison que les professionnels 
de santé, à tous les niveaux, 
ont à contribuer à endiguer la 
progression de cette maladie 
dans notre pays. Ils ont cette 
obligation de mettre l’accent 
sur l’information, la sensibili-
sation des populations en ma-
tière de prévention, de dépis-
tage et de prise en charge» a 
lancé Mme la Ministre.

D’après la coordinatrice 
de l’ONG Santé Diabète, « 
l’Union des Comores présen-
te une prévalence de diabète 
égale à 4,8% de la population 
adulte âgée de 25 - 60 ans 
selon l’enquête StepWise sur 
les facteurs de risque des 
MNT aux Comores de 2011. 
Les hommes sont plus tou-
chés que les femmes : 5,4% 
et 4,3% respectivement. Les 
sujets âgés sont davantage 
concernés (8,6% chez les 55-
64 ans). L’enquête a égale-
ment démontré une incidence 
de surpoids 20,1% chez les 
plus de 20 ans». 

La même enquête montre une 
incidence importante des fac-
teurs de risques du diabète : 

membres du bureau (Prési-
dent, 1er et 2ème Vice-prési-
dents), entériner les nouveaux 
membres, présenter et valider 
la répartitions du portefeuille 

- 62% des adultes ne prati-
quent aucune activité physi-
que ;
- 20% des plus de 20 ans 
présentent une surcharge 
pondérale, et
- 85,7% des adultes consom-
ment moins de 5 portions de 
fruits et légumes par jour.

Cette explosion de la maladie 
est principalement due aux 
profondes modifications des 
modes de vie et notamment 
une urbanisation croissante 
entraînant une transition nu-
tritionnelle et une baisse de 
l’activité physique . 

Les populations urbaines ont 
en effet un accès plus direct 
à des produits alimentaires 
transformés, dont la concen-
tration en graisses et en su-
cre est plus forte. L’utilisation 
généralisée de moyens de 
transport motorisés par les 
citadins, et le développement 
de métiers moins physiques, 
réduit considérablement l’ac-
tivité physique. Très souvent 
associé aux pays occiden-
taux, le diabète s’est donc 
transformé en enjeu majeur 
de santé publique en Afrique 
et notamment en Union des 
Comores.

Cette cérémonie revêtait donc 
un caractère symbolique, 
celle d’une mobilisation col-
lective contre la progression 
de la maladie (sensibilisation 
et prévention). 

alloué par le Fonds Mondial 
pour les nouvelles subven-
tions des trois programmes 
financés par le FM.

La séance a été présidé par 
Mr Ait-Ahmed Djalim, 2ème 
Vice-président assurant la 
présidence par intérim. Avec 
plus de 25 membres pré-
sents, l’AG a atteint le qorum 
avec 15 membres représen-
tés pour chaque institution,

Assistante Administrative et 
Financière CCM - Comores

Du 5 au 7 décembre 
2017: 
Dr Fatma Rashid Mba-
rak participera à la 
conférence islamique 
des Ministres de la 
Santé CIMS à Djedda, 
Royaume d’Arabie 
Saoudite. Cette confé-
rence se réunit une fois 
tous les deux ans pour 
discuter des questions 
prioritaires en matière 
de santé de la com-
munauté muslmane 
et pour examiner les 
différents aspects de 
la situation sanitaire 
des pays membres de 
l’Organisation de la 
Conférence Islamique 
(OCI).

Du 07 au 08 décem-
bre: 
Le Ministère de la 
Santé organisera une 
réunion  préparatoire 
des revues nationales 
à la Direction générale 
de la Santé. Il s’agit 
d’un exercice pour les 
différentes directions 
techniques et  les pro-
grammes  de présenter 
les résultats de l’année, 
en passant en revue 
les réalisations majeu-
res et leurs indicateurs 
de performance, les 
différentes contraintes 
rencontrées ainsi que 
les perspectives pour 
l’année 2018. 

08 décembre 2017
Le Ministère procèdera 
à la remise officielle de 
matériel médical pour 
le dépistage et suivi des 
patients diabétiques à 
la DRS Ngazidja, dans 
le cadre du Program-
me National de Lutte 
contre le Diabète en 
Union des Comores, 
soutenu par l’AFD, à 
travers le PASCO

E N  B R E F
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Point financier du PASCO 2          taux de réalisation (décaissement et engagement) - Convention de financement :  74,32 %    
au 30 novembre:                              


