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ÉDITORIAL
Enfin ! Le programme PASCO a pu réunir
son Comité de pilotage annuel. Cet exercice
vient finaliser le processus de planification
du Ministère de la Santé.
Si le PASCO 3 court jusqu’en 2021, le PASCO
2 est entré dans sa dernière année et doit
faire face à une programmation ambitieuse
pour exécuter les 20% du budget encore
disponibles.

Session du comite de pilotage des programmes pasco 2
et 3 le 06 mars à l’hôtel le kalyptus à moroni
Mme la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et
de la Promotion du Genre, Dr RASHID MOHAMED MBARAK Fatma a
présidé ce 06 mars 2018 à l’hôtel Le Kalyptus à Moroni, le Comité de
pilotage des programmes PASCO 2 et 3, en présence du Directeur de
l’Agence Française de Développement (AFD), Mr Daniel LUBETH.

Cela représente un grand défi pour les équipes de mise en œuvre à 10 mois de la fin du
programme eu égard à l’insuffisance criante
des ressources humaines.
L’anticipation et l’accélération doivent être
de rigueur pour pouvoir exécuter les prévisions dans les délais en vue de l’atteinte des
objectifs fixés pour cette année 2018.
Un acteur américain a dit que « vos objectifs
doivent être assez grands pour vous motiver et vos échéances, suffisamment courtes
pour vous faire courir. Prises séparément, ces
deux conditions n’ont pas le pouvoir qu’elles
offrent lorsqu’on les réunit ».
Aussi, il faut retrousser les manches, tirer les
leçons de la programmation passée et relever le défi car comme l’a rappelé Mme la
Ministre dans son discours d’ouverture de la
session : « nous sommes dans une dynamique
de confirmation dans l’action de notre volonté et de notre engagement à progresser vers
la Couverture Sanitaire Universelle si chère à
notre population et portée par les Autorités
nationales au plus haut niveau ».
Ensemble, nous réussirons !
Avec tous les encouragements de la Cellule
PASCO
Ania Mohamed Issa
Chef de Programme

Ont Participé également
à cette session à titre de
membres du CoPil, Mme
la Secrétaire générale du
Ministère de la Santé, les
Commissaires à la Santé
des 3 îles, les Directeurs
Centraux et Régionaux de
la Santé, les Représentants du Ministère des Finances et du Commissariat Général au Plan, des
observateurs du Système
des Nations Unies (OMS,
UNICEF et UNFPA), ainsi
que les 3 ONGs opératrices du PASCO 3 (Santé
Diabète, CARITAS et Croix
Rouge française / Croissant Rouge comorien).
Des Cadres du Ministère
de la Santé étaient aussi
présents.
Lors de cette 7 ème session
du Comité de Pilotage - COPIL, les membres ont eu à

examiner et à approuver le
Bilan de la mise en œuvre
du Budget-Programme 2017
et le Projet de Budget-Programme 2018 ainsi que le
rapport d’audit 2017. Ils ont
eu à réviser le manuel de
procédures, mais aussi à
s’accorder sur les perspectives de la Convention de Financement du PASCO 2 et 3.
C’était également l’occasion
de sensibiliser les membres
du Copil au concept et aux
principes de l’Assurance
Maladie Généralisée (AMG)
et à la stratégie de mise en
place en cours, en Union
des Comores.
Etant dans une dynamique
de progrès vers la Couverture Sanitaire Universelle
(CSU), le Comité de Pilotage
a recommandé aux parties
prenantes l’accélération de
certains chantiers consti-

tuant un préalable à sa mise
en place, notamment la gestion des Ressources Humaines en Santé à travers l’activation et le fonctionnement
des Comités de pilotage des
RHS; la remise aux normes
des structures de santé;
l’élaboration de la Tarification nationale des actes de
la nomenclature de soins: la
réorganisation de la pratique
professionnelle dans le public et le privé; Ainsi que la
stratégie de financement de
la santé incluant l’Assurance
maladie généralisée (AMG),
mais aussi l’approche du
tiers payant lié à la performance.
L’action du programme
PASCO s’inspire des priorités gouvernementales en
matière de santé définies
dans la Stratégie de Croissance Accélérée de Développement Durable révisée
(SCA2D) et dans le Plan
National de Développement
Sanitaire (PNDS), ciblant
prioritairement la Santé Maternelle, Néonatale et Infantile.
La prochaine Session du
CoPil aura lieu au 2ème semestre 2018.

Discours de mme la ministre de la santé lors du 7ème comité de pilotage

Vue d’une partie de l’assistance

Mesdames et messieurs les membres titulaires du Comité de pilotage
du Programme d’Appui au
Secteur de la Santé aux Comores, Représentants les
Secteurs de la Santé, des
Finances et du Plan,

Mesdames et Messieurs les membres Observateurs, appartenant au
Système des Nations Unies,
de la Coopération française
et de l’Agence Française de
Développement,

Mesdames et Messieurs,

Honorables assistance.
Assalame Alayikoum !
S’agissant de ma première
session au cours de mon mandat, c’est avec une grande satisfaction que je vous accueille
et vous souhaite la bienvenue
à cette septième session du
comité de pilotage du PASCO,
un des Programmes phares du
Ministère ciblant particulièrement le système de santé, financé par l Agence Française
de développement.
Votre présence au sein de ce
comité, est la preuve de votre
grand intérêt et de votre rôle
de partie prenante dans le processus de mise en œuvre de
ce programme visant, je vous
le rappelle, le renforcement
du système national de santé
dans le but de contribuer plus
efficacement à la réduction de
la mortalité et de la morbidité
maternelle néonatale et infantile.

votre attention et particulièrement aux nouveaux membres
- à qui nous souhaitons la
bienvenue -, que le mandat du
comité de pilotage de PASCO
consiste à se prononcer sur
les options stratégiques, de
valider les choix et les propositions aussi bien techniques
que financières, et d’opérer
les réajustements nécessaires
; la maitrise d’ouvrage, - à savoir la Direction Générale de la
Santé-, assistée par la Cellule
PASCO, sera chargée de la
mise en œuvre, conformément
aux deux Conventions signées
en mai 2013 pour le Pasco 2 et
en janvier 2016 pour le Pasco
3, entre le Ministère des finances et l’Agence Française de
Développement.
C’est ainsi que chaque session
du COPIL est une expression
objective de la redevabilité
dont nous sommes tous comptables auprès des institutions
partenaires nationales et internationales qui nous accordent
leur crédit, - au sens propre
comme au sens figuré -, mais
aussi un exercice de communication sur la visibilité et la
transparence qui accompagnent le Programme.
Chers membres,

namique de confirmation dans
l’action de notre volonté et de
notre engagement à progresser vers la Couverture Sanitaire Universelle si chère à
notre population et portée par
les Autorités nationales au plus
haut niveau. La Loi sur la Couverture Sanitaire Universelle a
été adoptée par l’Assemblée
nationale puis promulguée
par Décret Présidentiel. Le
Chantier de l’Assurance maladie généralisée est en route ;
il sera bientôt une réalité perceptible qui transformera certainement, j’y compte bien, et
de façon positive les rapports
de notre population au système de santé, en améliorant
la disponibilité et la qualité des
services de même que l’accessibilité financière des soins,
particulièrement pour les plus
vulnérables. J’exhorte l’ensemble des partenaires techniques et financiers nationaux
et internationaux à concrétiser
leur adhésion et leur effort de
synergie dans ce sens.
C’est par rapport à ce contexte
et ces enjeux que chaque Programme du ministère de la
santé sera désormais bâti, sera
mis en œuvre puis évalué.
En effet, nous sommes déjà à
la fin du premier trimestre de
la dernière année de mise en
œuvre du Pasco2. Cette année
doit confirmer les résultats et
les acquis obtenus, mais s’atteler aussi à s’attaquer aussi
aux chantiers inscrits mais non
abordés alors qu’ils sont d’un
intérêt stratégique pour notre
système de santé.
- Je voudrais particulièrement
parler de la réorganisation
des pratiques professionnelles
aussi bien dans le Public que
dans le Privé, qui permettra
d’abord de mieux disponibiliser les services à offrir à la population, mais aussi de sceller
un solide partenariat entre les
deux secteurs.
- Je voudrais parler de l’élaboration de la Tarification nationale des actes de soins dont
ont besoin non seulement
toutes les structures prestataires de service, mais aussi
qui doit protéger la population
des abus inacceptables et si
souvent signalés. Cet exercice devient indispensable à
la déclinaison d’une véritable
stratégie de financement de

Mesdames, messieurs
Permettez moi de saisir cette
opportunité pour rappeler à

Ceci étant dit, il est certainement utile de rappeler dans
quel contexte cette session
aura lieu pour mesurer l’ampleur des défis et des enjeux
aux quels nous devons faire
face, ceci afin de permettre à
tout un chacun de participer
activement à la réalisation du
programme qui nous sera soumis lors de cette cession.
Nous sommes dans une dy-
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la Santé, actuellement faisant
défaut. Elle servira de base de
négociation au Conventionnement des structures de soins
dans l’Assurance maladie généralisée.
J’évoquerais aussi les
progrès attendus du secteur
du médicament à travers la
réforme de la politique nationale pharmaceutique qui devra
être menée dans le respect
de la sécurité sanitaire, de la
rationalité et de l’efficacité des
interventions de santé et en
harmonie avec la stratégie de
financement.
La
réactualisation
de la carte sanitaire et la reconsidération du système de
référencement et de hiérarchisation des soins afin de rendre
notre système plus réceptif aux
besoins de santé, plus réactif,
plus humain, plus performant.
La remise aux normes de nos structures de santé
quelque soit leur niveau d’intervention, à la fois du point
de vue de l’offre de soins mais
aussi du point de vue des Ressources humaines qualifiées
; à ce titre là je sollicite votre
contribution pour la finalisation
imminente du nouveau Plan
national de développement
des Ressources humaines en
Santé –PNDRH-; je m’efforcerais , une fois le Plan validé, à
ouvrir (maintenir) un dialogue
très offensif et salutaire sur ce
dossier avec mes « voisins »
de la fonction Publique et avec
mon partenaire des Finances
et du Budget; Il en va de la
réussite de tous les chantiers
inscrits dans nos plans !
Mesdames, Messieurs, Chers
collègues,
Permettez-moi de rappeler à ce
stade de mon message, quelques moments forts en rapport
avec l’intérêt accordé par mon
Département à la bonne marche de ce programme :
- Des échanges très soutenus
ont eu lieu avec la délégation
du siège de l’AFD à Paris venue en mission de supervision
en janvier dernier. Ils avaient
permis d’apprécier les réalisations et la dynamique observée
sur le terrain ; ils avaient aussi
permis de s’accorder sur le fait
que cela ne pouvait que nous
faire progresser vers la Couverture Sanitaire Universelle
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Suite du discours de mme la ministre lors du 7ème comité de pilotage
et préparer le champ à l’Assurance Maladie Généralisée. La
venue de la délégation m’avait
été annoncée lors d’un précédent échange en mon département avec le Bureau de l’AFD
de Moroni, ce qui m’avais permis de dire notre haute appréciation de l’appui de l’AFD au
Secteur de la Santé en Union
des Comores;
- Auparavant, en septembre
plus exactement, j’avais intensément échangé dans le
même sens avec le Directeur
technique du Credes, le Bureau conseil chargé de l’Assistance technique internationale
au sein de la Cellule du Pasco;
- Au tout début de mon mandat, j’avais eu le plaisir de recevoir la Cheffe de la Cellule
du Pasco, Mme Ania Mohamed Issa accompagnée du
Coordonnateur technique du
Programme; j’étais entourée de
mes conseillers, du Directeur
de cabinet et du chargé de
communication. Je peux vous
témoigner, chère assistance,
que cela ne ressemblait pas
à une visite de courtoisie puisque nous avons du utiliser un
vidéoprojecteur pour suivre un
RAPPEL: Le Comité de pi		
lotage est chargé de prendre toutes les décisions

exposé en bonne et due forme
sur le Pasco que nous avons
fait suivre de discussions intenses et approfondies.

soins de santé disponibles
et de qualité, sans encourir
les risques financiers qu’elle
connait actuellement.

Mesdames, Messieurs, Chers
collègues,

Mais avant que de procéder
au lancement des travaux de
la 7ème session du Comité
de pilotage, qu’il me soit permis de redire la gratitude de
mon Département ainsi que
du Gouvernement comorien
envers l’Agence Française
de développement, principal
partenaire financier de ce programme hautement structurant
pour notre système santé ;
Je me dois aussi d’encourager
les équipes et entités techniques du ministère ainsi que
les ONG impliquées dans le
Pasco 3 à redoubler d’effort
pour mener ce Programme à
son terme dans les meilleures
conditions au bénéfice de la
population comorienne.
Remerciements et encouragements à mes collègues Cadres
du Ministère de la Santé ainsi
qu’aux Commissaires à la Santé et aux Directeurs régionaux
de la santé qui opérationnalisent sans relâche ces activités
sur le terrain, souvent dans
des conditions plus ou moins
difficiles. Je les invite à trans-

Il me semble que c’est dans
cette perspective de grands
chantiers que nous devons
examiner les réalisations présentées à cette session par
rapport au Budget Programme
2017, mais aussi d’appréhender le projet de budget pour
2018 pour les Conventions du
Pasco2 et du Pasco3.
Nous avons tenu à inscrire
dans l’agenda, une note technique d’information et de sensibilisation sur le dossier de
l’Assurance maladie généralisée ; en effet, nous ne pouvions en aucun cas manquer
l’opportunité d’une telle tribune
pour vous embarquer dans la
problématique de l’Assurance
maladie généralisée en Union
des Comores, chantier très
cher à notre population comme à son gouvernement. Ceci
vient confirmer notre volonté
d’augmenter les chances de
la population d’accéder aux
stratégiques et de valider
les choix et les propositions des directions techni-

ques et de la cellule, tout au
long de la mise en oeuvre
du programme. Il veille à ce

mettre mes encouragements
à tous les personnels de santé
œuvrant à la crédibilisation de
notre système de santé.
Mes remerciements renouvelés vont aussi aux Ministères
associés au Ministère de la
santé dans la réalisation de ce
programme, notamment les
Finances, le Plan, ainsi qu’aux
Organisations de coopération
multilatérale et bilatérale représentées ici par l’OMS, l’UNICEF,
l’UNFPA et la Coopération française de l’Ambassade de France en Union des Comores.
Honorable assistance, Mesdames et Messieurs,
En vous souhaitant un excellent
travail,
Je déclare ouverte la 7eme
session du comité de pilotage
du programme d’appui au secteur de la santé aux Comores.
Je vous remercie ! Marhaba
mendji !
Discours de Mme la Ministre de
la Santé prononcé le 06 mars
2018 lors de la 7 ème session
du Comité de Pilotage des Programmes PASCO 2 et 3

que le programme suive les
lignes directrices fixées par
la convention.

l’assurance maladie généralisée: où en sommes-nous?
respect de la volonté politique
d’évoluer vers la Couverture
Sanitaire Universelle (CSU).
Ce processus qui se veut inclusif nécessite l’adhésion de
toutes les parties prenantes.

Les membres du comité multisectoriel AMG en atelier à La Grillade

C’est ainsi que les membres
du COPIL et les Partenaires
Techniques et Financiers (PTF)
présents ont été informés du
processus enclenché depuis
l’adoption par l’assemblée nationale de la loi portant CSU,
confortée par le décret présidentiel promulguée en octobre
2017.

Pendant la 7ème session
du Comité de Pilotage du
PASCO, Mme la Secrétaire
Générale du Ministère de la
Santé a présenté aux membres du COPIL une note d’information portant sur l’Assurance Maladie Généralisée

en Union des Comores.

De ce fait l’assistance a eu à
échanger sur les trois principaux chantiers en cours priorisés dans l’étude de faisabilité
réalisé par Mr Alain Letourmy,
Expert Technique International
en Système de Protection Sociale, à savoir le chantier de
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L’objectif était d’informer et de
sensibiliser les membres de
l’état d’avancement du chantier
de mise en place de l’Assurance Maladie Généralisée - AMG
- en Union des Comores, en

l’offre des soins qui est impératif de renforcer, celui de l’affiliation des bénéficiaires et leurs
ayant droit, celui du financement de la santé qui doit fixer
les mécanismes de cotisation
des assurés et le quote-part de
l’Etat dans l’accompagnement
de cette mesure.
Mme la SG a complété l’information sur le sujet en annonçant qu’un Comité multisectoriel
a été créé pour accompagner
la mise en place de l’AMG. Sa
feuille de route a été partagée.
En conclusion, les membres du
Comité de Pilotage ont été invités à se mobiliser pour relayer
l’information sur les changements profonds qui sont attendus aussi bien par les autorités,
les prestataires de service, que
les usagers et les communautés.
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Mise en oeuvre du budget - programme 2017 selon les composantes

EN BREF
Du 13 au 15 mars 2018:
Dans le cadre de la
mise à jour des documents stratégiques des
Ressources Humaines
en Santé, le Ministère
de la Santé a organisé
avec l’appui de l’OMS
un atelier de validation
de trois jours à l’hôtel
Le Retaj .

tendance de la réalisation financière - convention pasco 2

Lors du 7 ème CoPil, les scores de performance à la fois
de réalisation technique et
financière ont été passés en
revue, globalement et par
composante. 2/3 des activités
ont pu être réalisées ou sont
en cours de réalisation.
Au terme de cette période
d’observation de la mise en
oeuvre du Budget - Programme 2017, soit à la date du 31
janvier 2018, la cellule estime
que des progrès notoires ont
été réalisés sur les cinq com-

Point financier du PASCO 2
au 27 mars: 		
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posantes, constituant l’architecture du PASCO 2. Le score
de 65,66% est obtenu après
11 mois de réalisation budgétaire. Rappelons-nous que le
CoPil 6 s’était tenu à mi-mars
2017. Sachant l’accélération
qui a été opérée ces dernières semaines, il était évident
que le bilan du Budget - Programme 2017 donne des
chiffrres encore plus appréciables, alignés sur les scores
des Budgets - Programmes
précédents.
Le score de réalisation pour

la convention est de 80%.
Rappelons que le score ciblé
à début mars 2018 était de
76%. Ce score est dépassé
de + 4 points puisque nous
avons atteint le score de
80%.
La synthèse de l’audit 2017
du programme a également
été partagée. les auditeurs
dans leurs conclusions ont
apprécié la bonne tenue des
documents comptables et
surtout le respet du manuel
des procédures.

13 mars 2018:
« Projet d’appui au renforcement de la qualité des soins aux brûlés
et à la lutte contre les
maladies chroniques
non transmissibles »
La Caritas a procédé
à la remise officielle de
matériels et d’équipements destinés au bloc
des brûlés du Centre
de santé Soeur Colette, dans le cadre
de la coopération entre le Ministère de la
Santé des comores et
l’Agence française de
Développement. Les
équipements objet de
cette cérémonie ont
été acquis pour un
montant de 58.824,76
euros soit environ
28.000.000 kmf
Du 27 au 28 février
2018:
Dans le cadre de l’élaboration du Plan national de Suivi-Evaluation
(PNSE) 2018 - 2022
des programmes et
des projets de santé, le
Ministère de la Santé a
organisé avec l’appui
de ses partenaires un
atelier de validation de
deux jours dudit plan à
l’hôtel Le Retaj.
19 février 2018:
Dans le cadre de la
coordination des projets et programmes
de protection sociale,
une réunion de coordination des différents
acteurs s’est tenu à la
salle de conférence du
Commissariat national
à la protection sociale.

taux de réalisation (décaissement et engagement) - Convention de financement : 80,24 % 		
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