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La lettre du PASCO

Alors que différents rapports montrent que 
des nombreuses personnes s’appauvrissent 
un peu plus chaque jour pour pouvoir faire 
face aux dépenses de santé, le Ministère de 
la Santé et ses partenaires au Développe-
ment sanitaire, ne ménagent aucun effort 
pour renforcer et améliorer le système de 
santé comorien et l’accompagner vers la 
Couverture Sanitaire Universelle (CSU) qui 
consiste justement à lever le barrage « finan-
cier » à l’accès de la population aux soins.

En effet, la CSU reste une des ambitions des 
autorités comoriennes horizon 2030, c’est 
ainsi que la loi votée par l’Assemble Na-
tionale en Juin 2017 a été promulguée par 
décret Présidentiel en Octobre 2017 et une 
étude de faisabilité pour la mise en place 
d’une Assurance Maladie Obligatoire initiée 
dans la foulée.

Cette Assurance Maladie Généralisée se-
rait le relais des différents mécanismes de 
financement des soins de santé existants et 
disparates.

Cependant, les faiblesses actuelles dans le 
système doivent être corrigées et une stra-
tégie de financement mise en place  afin de 
donner toutes ses chances de pérennité et 
de sécurité à cette couverture maladie.

C’est un immense chantier qui requiert l’ad-
hésion et la participation de tous que ce soit 
l’Etat, les Partenaires Techniques et Finan-
ciers, la Communauté et la Société Civile.

La solidarité légendaire des Comoriens, tant 
« vantée », devra faire ses preuves dans ce 
processus afin qu’aucun citoyen ne soit exclu 
dans son droit d’accès aux soins à moindre 
coût et que la Santé pour Tous soit une réa-
lité aux COMORES

des dépistages gratuits du diabète dans les 3 îles

les comores ont participé à la conférence islamique 
des ministres de la santé

dr rashid mohamed mba-
rak fatma a participé du 
5 au 7 décembre 2017 à 
la conférence islamique 
des ministres de la santé 
cims à djedda, royaume 
d’arabie saoudite. 

Cette conférence se réunit 
une fois tous les deux ans 
pour discuter des questions 
prioritaires en matière de 
santé de la communauté 
musulmane et pour exami-
ner les différents aspects 
de la situation sanitaire des 
pays membres de l’Organi-
sation de la Conférence Isla-

mique (OCI).

Plusieurs sujets primordiaux 
pour la qualité de la vie et de 
la santé en particulier étaient 
au centre des débats. Dans 
son intervention, Mme la 
Ministre a rappelé à ses 
homologues que l’Etat co-
morien a bien compris  que 
la bonne santé est «facteur 
de dividende démographi-
que». Elle a insisté sur le fait 
qu’elle «constitue un facteur 
indéniable de croissance 
démographique». 

Dans la poursuite de son 

intervention, elle a souhaité 
retenir l’attention de ses ho-
mologues en leur partageant 
l’expérience comorienne en 
matière de vaccination. En 
ce sens, elle n’a pas man-
qué de rappeler que les 
Comores sont libérés de 
la Poliomyélite depuis mai 
2015. «Les indicateurs de 
la surveillance sont au vert», 
s’est-elle réjouit. Néanmoins 
elle a rappelé qu’en toute 
évidence la vaccination aux 
Comores n’est pas évoquée 
pour être vue comme un 
cas d’école, loin de là. Mais 
plutôt comme signe d’enga-
gement pour une meilleure 
santé.

Au cours de son séjour à 
Jeddah, la Ministre a eu 
l’occasion de s’entretenir 
avec plusieurs homologues 
membres de l’OIC. C’est 
le cas de la Ministre Tuni-
sienne de la Santé, qui s’est 
montrée ouverte à toute 
proposition qui renforcerait 
le système de santé de no-
tre pays. Même déclaration 
pour le Ministre saoudien de 
la Santé.
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Des dépistages gratuits du Diabète sont en cours à Ngazidja, Moheli et 
Anjouan. Ceux-ci sont précédés d’une campagne de sensibilisation me-
née par les médias et les agents de santé communautaires (ASC) mais 
aussi par les autorités locales.
Avant cette campagne, une opération de communication a eu lieu dans 
les 3 îles  pour aider à comprendre le Diabète en général, les facteurs de 
risques et les symptômes mais aussi des conseils nutritionnels pour les 
personnes qui viennent se faire dépister.



l’union des comores a cé-
lébré ce jeudi 14 décembre 
2017 la journée mondiale 
de lutte contre le sida. si 
de coutume la célébration 
se déroule chaque 1er dé-
cembre depuis 1988, la mi-
nistre de la santé à travers 
un point de presse a affir-
mé que « le sida n’est pas 
un combat d’une journée, 
c’est un combat permanent 
même s’il faut au monde, 
un jour spécial pour le rap-
peler ».

Plusieurs organes de presse 
ont été conviés à ce point de 
presse qui a vu également la 
participation du Représentant 
résident par intérim de l’OMS. 
Ce dernier a délivré au public 
le message de la Directrice 
régionale de l’OMS pour l’Afri-
que à l’occasion de la journée 
mondiale placée sur le thème 
: « Ma Santé, mes droits ».

« Au moment où nous envisa-
geons de mettre fin au Sida à 
l’horizon 2030, nous invitons 
instamment tous les Etats 
Membres à placer la Santé 
et les droits des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) 
au cœur de la riposte, afin de 
pouvoir atteindre toutes les 
communautés laissées pour 
compte », a déclaré le Repré-
sentant de l’OMS dans son 
message.

Dr Rashid Mohamed Mbarak 
Fatma a soutenu que « en finir 
avec le Sida comme menace 
de santé publique ne sera 
possible que si les droits sont 
placés au cœurs des politi-
ques nationales, de manière 
à ce que des soins de santé 
de qualité soient disponibles 
et accessibles aux PVVIH et 
aux personnes vulnérables ».
Et à la Ministre d’ajouter que 
« le droit à la santé est l’un 

des droits fondamentaux de 
tout être humain : c’est le droit 
de chacun de jouir du niveau 
de santé physique et mentale 
satisfaisant. Il inclut le droit de 
chacun à la prévention et au 
traitement des problèmes de 
santé et le droit d’être traité 
avec respect et dignité sans 
discrimination aucune ».

Cette année, la journée mon-
diale de lutte contre le Sida a 
été célébrée quelques jours 
après le Colloque Régional 
sur le VIH-SIDA que l’Union 
des Comores a eu à organi-
ser. Lors de ce grand RDV de 
l’Océan Indien à Moroni, le 
Chef de l’Etat SEM. Azali As-
soumani a souhaité impulser 
une dynamique de suivi en 
ordonnant l’organisation des 
activités de sensibilisation et 
de dépistage du VIH sur l’en-
semble du territoire national.
 
augmentation_de_la_sub-
vention de l’etat à plus de 
70%

Dr Rashid Mohamed Mbara-
ka Fatma a expliqué aux jour-
nalistes que le Gouvernement 
s’est engagé à faire des Co-
mores un pays phare dans la 
lutte contre le Sida en espé-
rant être parmi les premiers 
pays qui vont éliminer le vi-

rus. « Notre gouvernement a 
promis d’accroître considéra-
blement les efforts nationaux 
pour aller dans ce sens. C’est 
ainsi que la subvention de 
l’Etat accordé à la lutte contre 
le Sida dans la loi de Finances 
a connu une augmentation de 
plus de 70% », se félicite Mme 
la Ministre.

Les combattants nationaux de 
première heure de cette jour-
née, notamment la Direction 
de Lutte contre le Sida (DLS), 
se souviennent encore de la 
déclaration du Président de 
la République, affirmant qu’il 
est « impardonnable qu’on 
puisse mourir du Sida aux 
Comores en 2017 alors que le 
dépistage est gratuit ; les ana-
lyses sont gratuites et le traite-
ment est gratuit et accessible 
à tous ».

Dans la conclusion Mme la 
Ministre a invité les acteurs 
nationaux de la lutte contre le 
VIH-SIDA à redoubler d’effort 
et à resserrer la collaboration 
avec les partenaires techni-
ques et financiers notamment 
aux agences du Système des 
Nations Unies, à l’ONUSIDA 
et au Fonds Mondial.

Attaché de Presse
Ministère de la Santé
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célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida

Ces journées organisées 
par l’Union Africaine de 
la Mutualité, en partena-
riat avec l’Université Mo-
hammed V, ont regroupé 
plusieurs pays d’Afrique 
afin de tirer profit des ex-
périences et des facteurs 
communs des mutuelles 
de santé du continent afri-
cain.

A cette occasion des pré-
sentations de différentes 

parties prenantes ont été 
faites. D’une part sur le 
droit d’accès à la santé, 
sur la gouvernance des 
mutuelles en termes d’or-
ganisation et de gestion, 
sur la gouvernance finan-
cière et le partage des ex-
périences  (Cote d’Ivoire, 
Sénégal, Bénin et Niger).
Une présentation sur le 
rôle des lignes directrices 
de l’Association Internatio-
nale de la Sécurité Social 
(AISS) a été faite pour faire 
connaitre le Centre d’Ex-
cellence de l’Association.

La FENAMUSAC a contri-
bué aux échanges sur 
l’amélioration du réseau 
mutualiste à la prise en 
charge de la population 
par le biais de différents 
canaux (Gestion du fond 
d’achat à la performance 
PBF, implication dans le 

montage de la couverture 
santé universelle, augmen-
tation des effectifs mu-
tualistes, partenariat avec 
d’autres réseaux de mu-
tuelles par l’organisation de 
voyages d’études,…). 
Les objectifs de plusieurs 
pays d’Afrique tendent vers 
la même direction et l’en-
semble des participants 
s’accorde à dire que nous 
y arriverons tous si nous 
nous basons sur un réseau 
fonctionnel (Mutuelles).

La FENAMUSAC a pu 
participer à ces journées 
d’études grâce au Service 
de Coopération d’Action 
Culturelle de l’Ambassade 
de France à Moroni. 

Nailat Mohamed
Coordinatrice FENAMUSAC

la  fenamusac aux journées d’études sur la gouvernance mutualiste en afrique

la fédération nationale 
des mutuelles de santé 
aux comores (fenamu-
sac) a participé le 02 et 
03 décembre 2017 aux 
journées d’études sur la 
gouvernance mutualiste 
en afrique sous le thème 
« adoption des principes 
de la gouvernance dans 
le domaine de la mutua-
lité en afrique » à rabat 
au maroc. 
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le forum a été organisé 
conjointement par le ja-
pon, la banque mondiale, 
l’unicef, l’oms, l’agence in-
ternationale japonaise de 
coopération  (jica) et l’uHc 
2030* et a vu la participation 
de chefs d’etat, de ministres 
et représentants des sec-
teurs de la santé et des fi-
nances, notamment de pays 
à faible revenu et à revenu 
intermédiaire, de plus de 300 
spécialistes du financement 
de la santé, de la prestation 

de services et des systèmes 
sanitaires, d’institutions bi-
latérales et multilatérales, 
d’organisations de la so-
ciété civile, de groupes de 
réflexion et d’Institutions  
académiques. 

Ce forum CSU fait suite aux 
échanges consacrés à la 
Couverture Sanitaire Univer-
selle (CSU)  notamment lors 
du sommet tenu par le G-7 à 
Ise-Shima (Japon) en mai 2016 
et de la conférence TICAD VI 

organisée à Nairobi en 2016, 
ainsi que durant les récentes 
réunions du G-20 et de l’As-
semblée Générale des Na-
tions. Cette  dernière avait vu 
la participation des Comores 
à travers Mme la Ministre de la 
Santé.

Pour marquer l’intérêt qu’ac-
corde le Gouvernement como-
rien à cette thématique,  une 
délégation du Ministère de la 
Santé composée de Mme la 
Secrétaire Générale du Minis-
tère de la santé et Mme la Chef 
de Programme PASCO, a pris 
part au Forum CSU 2017 de 
Tokyo

Rappelons que L’Union des 
Comores a adopté une Loi sur 
la Couverture Sanitaire Univer-
selle (CSU) qui a été promul-
guée par décret présidentiel 
le 5 octobre 2017 et que le 
Gouvernement a inscrit la mise 
en place d’une Assurance ma-
ladie Généralisée comme une 
priorité dans son plan d’inves-
tissement quinquennal. 

Ce  Forum  a été l’occasion 

d’apprendre , d’échanger avec 
les autres pays sur leur expé-
rience dans leur  marche vers 
la CSU et  de «s’inspirer des 
différents modèles afin de gal-
vaniser l’action collective vers la 
santé pour tous» et de partager 
les avancées réalisées par les 
pays en investissant dans  des 
reformes et des innovations qui 
peuvent produire des résultats 
prometteurs et être appliquée à 
grande échelle». 

Parmi les recommandations 
issues de ce forum, les efforts 
doivent être maintenus dans 
le renforcement des soins de 
santé primaires et la disponibi-
lité  de soins de santé de qua-
lité, l’Accroissement du finan-
cement de la santé de façon à 
rendre accessibles les services 
de santé à la population y com-
pris les plus démunis, le déve-
loppement et l’amélioration  de 
la coordination de l’Aide au Dé-
veloppement des partenaires 
pour plus d’efficacité sur les ré-
sultats de la santé et l’Implica-
tion  active de la communauté 
et de la société civile.

participation des comores au uHc forum 2017 - forum 2017 sur la couverture sani-
taire universelle (tokyo - japon, du 11 au 15 décembre 2017)

mme la secrétaire générale 
du ministère de la santé a 
procédé le 8 décembre à la 
remise officielle du matériel 
médical pour le dépistage 
et le suivi des patients dia-
bétiques notamment pour 
la prévention des complica-
tions du diabète à la direc-
tion régionale de la santé 
de ngazidja, en présence de 
Mme la Commissaire à la Santé 
de Ngazidja, des Secrétaires 
Généraux des Commissariats à 
la santé de Ndzouani et Mwali 
ainsi que du Directeur Général 
de la Santé.

La Coordinatrice de l’ONG 

Santé Diabète a rappelé que 
les autorités comoriennes à tra-
vers la Ministre de la Santé, ont 
réceptionné le matériel lors de 
la célébration à Mitsoudjé de la 
Jounée Mondiale du Diabète, 
le 30 novembre dernier.

L’objectif de cette cérémonie 
est de remettre le matériel aux 
autorités sanitaires insulaires 
afin de les distribuer dans les 
Centres de santé. 
« C’est une étape essentielle 
pour les professionnels de san-
té du Centre Hospitalier Natio-
nal El-Maarouf, des 3 Centres 
de références des îles ainsi 
que des 17 Centres de Santé 

de District qui ont bénéficié 
d’une série de formations sur 
le dépistage, la prise en charge 
et les complications du Diabète 
en 2016 et 2017 », selon une 
note de presse de l’ONG Santé 
Diabète.

Ce matériel va renforcer les pla-
teaux techniques des consulta-
tions diabète en cours de dé-
veloppement sur l’ensemble de 
l’Union des Comores. Certains 
de ces appareils font leur en-
trée sur le territoire comorien où 
la prévention de certaines com-
plications du Diabète n’était 
pas encore réalisable en raison 
de plateaux techniques insuf-
fisamment fournis en matériel 
dédié, mais aussi parce que 

les professionnels n’étaient pas 
encore formés aux techniques 
d’utilisation de ce matériel. 
D’après Mme la SG, « les kits 
pour les pieds diabétiques per-
mettront d’amorcer la préven-
tion et la prise en charge du 
pied diabétique par des profes-
sionnels récemment formés ».

Il est important de préciser que 
les actions de l’ONG Santé Dia-
bète entrent dans le cadre du 
Programme National de Lutte 
contre le Diabète en Union des 
Comores soutenu par l’Agence 
Française de Développement à 
travers le programme PASCO 
et par la World Diabetes Foun-
dation.

remise de matériel médical pour le dépistage et le suivi des patients diabétiques



célébration de la journée mondiale du diabète sous le tHème «femme et diabète»

du 16 au 18 janvier, le mi-
nistère de la santé a tenu 
son atelier de synthèse sur 
les revues annuelles au ni-
veau national. depuis 2010, 
cette activité a été renforcée 
avec l’inclusion de tous les 
départements sous la tutel-
le du ministère de la santé, 
dans le processus de plani-
fication annuelle. 

Cette année, sous l’impulsion 
de la Secrétaire Générale du 
Ministère, des innovations 
majeures ont été observées. 
D’abord, le processus fut pré-
cédé par une réunion nationa-
le de consensus avec comme 
objectif,définir les orientations 
et surtout valider les outils de 
revue et de planification. Des 
canevas communs ont été 
mis à la disposition des pro-
grammes et directions afin 
d’assurer l’uniformité des rap-
ports et de la programmation. 
Ces efforts auront leur impact 
en termes de comparaison 
des résultats et d’efficacité, 
lors des revues de fin d’année 
2018.  
Ensuite, toutes les ONGs in-
tervenant dans la santé ont 
pris part à ce processus en 
présentant leur contribution 
dans le développement du 
système de santé du pays.  
Enfin, le CHN El Maarouf, 
l’EMSP et l’OCOPHARMA ont 
été conviés pour partager les 
résultats obtenus en 2017 et 
les perspectives pour 2018. 
Les partenaires au dévelop-
pement ont apporté leurs ex-
pertises tout au long de ce 
processus en accompagnant 
les directions centrales et ré-
gionales. 

Les îles ont précédé le pas en 
réalisant leurs revues de l’exer-
cice 2017 et les perspectives 
2018. Elles ont permis de faire 

le point sur le niveau de mise 
en œuvre, les contraintes ren-
contrées et surtout les acquis 
en termes d’indicateurs. 

Avant l’atelier de synthèse, le 
niveau central a procédé à sa 
planification, avec les mêmes 
objectifs de faire le point sur 
les réalisations de 2017 et la 
programmation de 2018. 

Au regard des résultats pré-
sentés, nous constatons que 
des problèmes énormes per-
sistent encore dans le systè-
me de santé. La problémati-
que des ressources humaines 
est toujours dominante et 
réduit les efforts des acteurs. 
Aucun avancé n’a été enre-
gistré dans ce domaine. Cet-
te situation est accentuée par 
la démotivation de ceux qui 
sont en poste.  Ceci impacte 
négativement sur la qua-
lité de la prise en charge des 
malades. Au moment où l’on 
accélère le processus pour 
l’introduction de l’Assurance 
Maladie Généralisée dans le 
système de santé comorien,  
des efforts importants sont 
nécessaires pour améliorer la 
qualité de l’offre des soins. 

Le problème de la gestion 
des déchets biomédicaux 
est resté sans solution. Les 
structures s’écroulent sous 
ces déchets et les rendent 
non fréquentables. La main-
tenance des équipements 
biomédicaux est au cœur des 
débats depuis plusieurs an-
nées, mais aucune solution 
n’est trouvée. 

Le management des structu-
res de santé n’est pas amé-
lioré. 

Le niveau de mise en œuvre 
des activités planifiées est 

mitigé. Le niveau de mobili-
sation des fonds pour l’exé-
cution des plans est moyen. 
Plusieurs activités n’ont pas 
pu être exécutées faute de 
budget. Certains program-
mes, notamment aux affaires 
sociales des iles, solidarité et 
genre n’ont pu réaliser aucu-
ne activité.
En termes d’indicateurs, les 
résultats enregistrés ne sont 
pas satisfaisants. Au début 
de l’année 2017, le nombre 
de décès maternels a été 
fixé à 11 décès au plus au 
niveau national. Malheureu-
sement, 24 décès maternels 
ont été enregistrés à la fin de 
l’année,  avec plus de 200 
décès néonataux. La cou-
verture en CPN surtout CPN 
2 et plus reste insuffisante. 
La couverture contraceptive 
est toujours plus basse. Le 
programme d’élimination du 
paludisme souffre encore de 
l’augmentation des cas en 
Ngazidja. A Anjouan, les cas 
de lèpre deviennent inquié-
tants. 

A l’issue de ces revues, les 
équipes ont procédé à la pla-
nification pour l’année 2018. 
Ainsi, pour l’ensemble des 
directions régionales (santé, 
solidarité, genre, protection 
sociale…) par île, les activi-
tés programmées tournent 
autour de 250. Les montants 
sollicités pour la réalisation 
de ces activités sont d’en-
viron 530 419 852 Kmf pour 
Ngazidja, 297 661 695 Kmf 
pour Anjouan et 236 845 500 
Kmf pour Mohéli. Au niveau 
central (Directions centrales, 
programmes, CHN, OCO-
PHARMA, EMSP…), le mon-
tant total de la planification 
2018 s’élève à 5 863 717 
511 Kmf, pour environ 400 
activités. Bien que certains 
programmes aient disposent 
déjà de fonds à travers des 
projets réguliers (Fonds Mon-
dial, RSS GAVI), l’essentiel 
du budget pour 2018 reste à 
mobiliser. Ces conclusions, 
témoignent encore une fois 
du non maitrise de la planifi-
cation par les équipes et un 
renforcement des capacités 
dans ce domaine est néces-
saire. 

16 décembre 2017: Une 
délégation de l’Organi-
sation des nations unies 
pour l’alimentation 
(FAO/ONUAA) à ete 
reçu ce samedi 16 dé-
cembre par Dr. Rashid 
Mohamed Mbarak 
Fatma, Ministre como-
rienne de la Santé. Il 
s’agit de Louis MUHI-
GIRWA, Représentant 
Adjoint de la FAO au 
Bureau de l’Océan 
Indien et de Rand RA-
HARIJAONA du Bu-
reau de Tananarive.

21 décembre 2017: 
L’Ambassadeur de 
l’Inde Shri Subir Dutta 
a été reçu le jeudi 21 
décembre par la Mi-
nistre de la Santé. Pour 
leur première rencon-
tre, l’Ambassadeur a 
réitéré l’accompagne-
ment du Gouverne-
ment indien aux initiati-
ves de développement 
du secteur sanitaire 
des Comores. « L’Inde 
organisera dans les 
premiers mois de 2018 
des formations visant à 
renforcer les capacités 
des différents méde-
cins et paramédicaux 
Comoriens », a expli-
qué Shri Subir Dutta.

08 janvier 2018: Dr  
Rashid Mohamed 
Mbarak Fatma, la Mi-
nistre de la Santé va 
présenter ses voeux de 
bonne année à tout le 
personnel du Ministère 
ainsi qu’aux partenaires 
techniques et financiers 
du secteur de la Santé.

24 janvier au 02 fé-
vrier 2018: Mission 
de supervision des 
Programmes PASCO 
(2 et 3) de la Division 
Santé et Protection 
Sociale de l’AFD. La 
mission sera conduite 
par Mr Christophe 
Paquet, Responsable 
de la Division Santé et 
Protection Sociale et 
Mme Anne Ross-Weil, 
Cheffe de projet Santé.

E N  B R E F
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Point financier du PASCO 2          taux de réalisation (décaissement et engagement) - Convention de financement :  74,87 %    
au 31 décembre:                              


