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La lettre du PASCO

Au fil des années, bien que des efforts sont 
encore à faire, nous notons une amélio-
ration de l’état de santé de la population 
grâce aux programmes de lutte contre 
les maladies transmissibles, une réduc-
tion de la mortalité maternelle et infantile.
Cependant, on assiste également à un déve-
loppement des maladies non transmissibles 
telles que le Diabète et l’Hypertension arté-
rielle qui peuvent avoir des conséquences 
lourdes et surtout une charge financière im-
portante pour les patients, comme le témoigne 
dans nos colonnes une patiente diabétique.

Les défis sont encore immenses pour attein-
dre la Couverture Sanitaire Universelle (CSU), 
qui selon l’OMS, «c’est de faire en sorte que 
tous les individus aient accès aux services de 
santé sans encourir de difficultés financières».
Au niveau mondial, les institutions se mobilisent 
autour de la CSU, qui est devenu le thème cen-
tral de toutes les réunions de haut niveau. Dans 
ce contexte le Ministère de la Santé a participé 
au Forum 2017 sur la CSU à Tokyo en décembre. 
Aussi, la Journée Mondiale de la Santé cé-
lébrée le 7 avril a lancé ce slogan : « enga-
gez-vous vers la CSU » et que c’est autour 
de ce thème que se tiendra en mai, l’As-
semblée Mondiale de la Santé à Genève.

Aux Comores, les autorités se sont engagées,  
à travers la mise en place d’une Assurance 
Maladie Généralisée, processus au cours du-
quel la carte sanitaire doit être restructurée, 
l’offre de soins renforcée tant au niveau des 
plateaux techniques que des ressources hu-
maines, les ressources financières mobilisées et  
les mécanismes de gouvernance et de gestion 
renforcés, afin de pouvoir ouvrir le sésame à la 
population comorienne et lui permettre de vi-
vre en bonne santé  sans toutefois s’appauvrir. 
Une sensibilisation allant dans ce sens a été fai-
te devant les parties prenantes lors de la der-
nière session du Comité de pilotage du PASCO. 

Signature du contrat portant conStruction du cen-
tre hoSpitalier univerSitaire el-maaarouf

en marge de la journée 
mondiale de la Santé cé-
lébrée le 07 avril au foyer 
des femmes de moroni, 
l’organisation mondiale 
de la Santé a fêté son 70 
ème anniversaire sous le 
thème : «7 avril 1948 - 07 
avril 2018, 70 ans d’auto-
rité diréctrice de la santé 
dans le monde», en pré-
sence de plusieurs invités 
dont le vice-président en 
charge de l’economie et la 
ministre de la Santé . 

A cette occasion, le Dr Ab-
doulaye Diarra, Représen-
tant de l’OMS par intérim a 
tenu à rendre hommage à 
Mr Mouzaoir Abdallah, an-
cien Ministre des affaires 
etrangères des Comores 
et signataire de l’accord de 
base entre l’OMS et le Gou-
vernement de la République 
Fédérale des Comores, en 
janvier 1976.

C’était également l’occasion 
pour lui de présenter les 

renovations et les reformes 
planifiées pour cette année.

Il était aussi question de 
l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable, 
une condition sinequanone 
pour des meilleurs résultats. 
Et toujours selon le Repré-
sentant, cela passe par une 
meilleure coordination et 
une bonne cohérence dans 
l’action. «Pour un accès à la 
CSU, les pays doivent im-
pérativement disposer des 
ressources humaines dis-
ponibles, de qualité et bien 
reparties» a t-il lancé. 

Un mini-documentaire re-
traçant l’action de l’OMS 
aux Comores a été projeté 
à l’assistance. Plusieurs 
témoignages ont ponctué 
cette vidéo, notamment ce-
lui de Mme la Ministre en 
tant qu’ancienne boursière 
de l’OMS. Mais aussi celui 
de Mr Mouzaoir Abdallah 
qui a fait un exposé chrono-
logique de cette convention 
signée en 1976.
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Ania Mohamed Issa, Chef de Programme

Le Ministre des Finances a procédé à la signature du contrat portant  
construction du Centre Hospitalier Universitaire El Maarouf avec la so-
ciété chinoise China Shenyang International Economic & Technical Coo-
peration Corporation Limited (CSYIC) le 04 avril 2018, en présence du 
Président de la république, SEM Azali Assoumani, de son gouvernement 
et ainsi que SE l’Ambassadeur de Chine en Union des Comores.

célébration à moroni du 70 ème anniverSaire de l’omS 
et deS 42 anS de l’accord de baSe avec le gouverne-
ment de la république fédérale deS comoreS

Photo Ministère de la Santé

Remise du cadeau à Mme la Ministre de la Santé
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Mme la Ministre de la Santé lors de son allocution

notre pays à l’instar des 
autres nations a célébré, ce 
samedi 07 avril 2018, la Jour-
née mondiale de la Santé. a 
cette occasion, le ministère 
de la Santé a organisé une  
cérémonie au foyer des fem-
mes de moroni. plusieurs 
membres du gouvernement 
ont répondu à l’invitation de 
leur collègue dr. rashid mo-
hamed mbarak  fatma.

Cette année, la journée coïnci-
de avec la célébration des 70 
ans de l’Organisation Mondiale 
de la Santé. Représentant le 
Gouverneur de Ngazidja, île 
accueillant l’évènement, Mme 
Maissara Adam, Commissaire 
à la Santé a remercié le Minis-
tère de la Santé pour la bonne 
collaboration entretenue entre 
les départements de la Santé 
de l’Union et des îles. Elle a 
aussi encouragé le personnel 

soignant à doubler d’efforts 
dans «ce qui est reconnue 
comme l’une des professions 
les plus nobles». «Engagez-
vous vers la Couverture Santé 
Universelle, c’est plus qu’un 
slogan, faites de ce thème une 
réalité à succès», a-t-elle sou-
haité.

Le Représentant de l’OMS 
par intérim aux Comores, Dr. 
Diarra Abdoulaye, a adressé à 
l’assistance le message de la 
Directrice Régionale de l’OMS. 
La Couverture Sanitaire Uni-
verselle est le thème retenu 
cette année car plus de 50% 
de la population mondiale ne 
bénéficie pas des services de 
santé dont elle a besoin. La 
Santé pour tous est la vision 
directrice de l’OMS depuis sa 
création. C’est aussi l’ambition 
qui anime la campagne ac-
tuelle menée à l’échelle de l’or-

ganisation pour aider les pays 
à s’orienter vers la Couverture 
santé universelle.

Dr. Rashid Mohamed Mbarak  
Fatma a rappelé dans son dis-
cours que la Constitution sti-
pule que l’Etat doit garantir le 
droit à la santé et à l’éducation. 
« Vous comprendrez dès lors 
l’attachement du Gouverne-
ment à la mise en place des 
conditions garantissant l’accès 
à tous les Comoriens, de tou-
tes catégories sociales à des 
soins de qualité à travers un 
système viable de Couverture 
sanitaire universelle ».

Toujours selon la Ministre de 
la Santé, « le Président de la 
République a fait de la CSU 
une des priorités de son Gou-
vernement avec la vision d’une 
émergence orientée vers la 
lutte contre les injustices so-
ciales, la promotion de l’ac-
cessibilité financière et géo-
graphique aux soins de santé, 
particulièrement pour les caté-
gories les plus vulnérables et 
les plus défavorisées ».

Les autorités accordent une 
importance capitale à la pro-
motion des mutuelles de santé 
qui constituent les instruments 
permettant de couvrir la ma-
jorité de la population como-

rienne à l’état actuel du niveau 
de couverture. « Le défi majeur 
réside dans la nécessité de 
créer une synergie entre les 
interventions de l’Etat, celles 
des collectivités locales et les 
initiatives communautaires », a 
souligné Madame la Ministre.

Aussi la Ministre de la santé a 
lancé un appel aux populations 
du monde rural et aux acteurs 
du secteur informel en particu-
lier pour leur adhésion massive 
aux mutuelles de santé de leurs 
localités.

A noter que Mme la Secrétaire 
Générale du Ministère de la 
Santé a exposé au public ce 
qu’est le processus d’une Cou-
verture sanitaire universelle. 

Des stands ont été également 
installés afin de faire découvrir 
les divers travaux et interven-
tions des professionnels de 
santé du pays. Des dépistages 
du VIH et du Diabète ont été 
accessibles pour les person-
nes présentes. Une cérémonie 
réussie grâce à l’organisation 
de la Direction Générale de la 
Santé à travers la Direction de 
la Promotion de la Santé avec 
l’OMS, chef de fil des partenai-
res techniques et financiers.

#Le Ministère

célébration de la Journée mondiale de la Santé à moroni SouS le thème «engagez-
vouS pour la couverture Sanitaire univerSelle»

Photo Ministère de la Santé

la 62 ème SeSSion de la commiSSion de la condition de la femme (cSW) à neW york: 
un SuccèS pour leS comoreS

pour le monde de connaître les 
efforts des autorités comorien-
nes mais aussi d’échanger sur 
ce qui reste à faire », explique 
Mme. Sitti Farouata Mhoudine, 
Commissaire Nationale à la 
Promotion du Genre, membre 
de la délégation.

Le Commissariat National à la 
Solidarité et à la Promotion du 
Genre a enregistré des actions 
positives dans le pays. Des ef-
forts qui ont réussi à convaincre 
les hauts responsables des na-
tions unies de réitérer leur sou-
tien aux autorités comoriennes 
dans les projets concernant la 
promotion du Genre. Cela se 
justifie par les rencontres te-
nues entre la Ministre et la Di-
rectrice exécutive de l’UNWO-
MEN et celle de l’UNFPA. 

#Le_Ministère

Mme la Ministre au siège de l’ONU à New York

la délégation comorienne 
conduite par la ministre de 
la Santé en charge de la pro-
motion du genre, dr. fatma 
raShid mohamed mba-
rak, vient de passer aux 
uSa un séjour riche d’expé-
rience, couronné de succès 
et de fierté pour le pays. En 
effet, à travers la ministre, la 
voix de la femme comorien-

ne a parlé au nom de tout un 
continent. 
« L’Afrique a compris le mes-
sage porté par notre pays lors 
de la rencontre préparatoire 
d’Addis-Abeba qui a eu lieu en 
février. Les femmes d’Afrique 
ont alors uni leurs forces afin 
que nous ayons une seule voix 
dans notre plaidoirie devant 
les Nations Unies », a déclaré 

Mme la Ministre qui ne cache 
pas sa joie, après la réussite 
de ce défi.
La délégation comorienne a 
joué un rôle majeur pour l’adop-
tion du Document final par l’as-
semblée des femmes. « Tous 
les partenaires [UNWOMEN, 
UNFPA…] nous ont exprimé 
leur reconnaissance quant à 
l’implication contrôlée et à la 
technicité manifestée lors des 
négociations par les membres 
de la délégation, tout au long 
des travaux », se réjouit-elle.

Il est clair que cette grande 
rencontre sur l’autonomisa-
tion de la femme et de la fille 
vivant en milieu rural est un 
succès pour l’Union des Co-
mores. « La réalité vécue par 
les femmes sur le plan national 
a été exposée devant la scène 
internationale. Une occasion 

Photo Ministère de la Santé
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Centre de santé de Mitsoudje réhabilité

en conformité avec le plan 
d’investissement quinquen-
nal et de la Stratégie de crois-
sance accélérée et de déve-
loppement durable(Sca2d) 
révisé, l’agence française 
de développement en ac-
cord avec le ministère de la 

Santé, à travers le program-
me paSco a lancé un vaste 
programme de réhabilitation 
des structures sanitaires 
périphériques au second se-
mestre 2017, dans l’optique 
d’améliorer l’environnement 
de travail et indissociable-

ment la fréquentation de ces 
dernières.
C’est dans ce cadre que les 
travaux de l’Hôpital de Pôle 
de Foumbouni et du Centre 
de Santé de Mitsoudje ont 
été lancés le 27 août dernier. 
Ces travaux  sont effectués en 
conformité avec les souhaits 
et les besoins  des responsa-
bles des structures sanitaires. 
Ils concernent entre autre la 
toiture, l’étanchéité, la plombe-
rie, le carrelage, la menuiserie 
et la peinture. Ils sont réalisés 
«dans les règles de l’art et sui-
vant les cahiers de charge» 
nous dira le Chargé du suivi 
des travaux au niveau de la 
cellule PASCO.

D’autres travaux sont en cours  
d’exécution, notamment à Mit-
soudje où en plus de la mater-
nité déjà réhabilitée, le loge-
ment du Médecin, le bâtiment 
administratif et les toilettes 

publiques sont en chantier. Au 
niveau de la Direction générale 
de la santé, les travaux de ré-
habilitation ont été réception-
nés le mois dernier.

Aussi ce plan de renovation a 
contribué à l’amélioration de 
l’espace de travail des person-
nels du Ministère de la Santé, 
particulièrement le service des 
Ressources Humaines.

D’autres chantiers sont en pré-
vision et concernent le CHRI 
de Sambakouni à Ngazidja; la 
réhabilitation de la salle de dé-
chocage et la clôture du CHRI 
de Fomboni, la réhabilitation 
des Postes de santé de Siri, 
de Hagnamoida, et Itsamia à 
Mwali; La reconstruction du 
Poste de santé de Vassy et la 
réhabilitation du PS d’Adda à 
Ndzouani, y compris le loge-
ment de la Sage-femme.

etat d’avancement du programme de réhabilitation deS StructureS SanitaireS pé-
riphériqueS deS troiS ileS, initiéeS par le programme paSco

Nassuhidine Youssouf, envi-
ronnementaliste de formation, 
professeur d’histoire au collè-
ge de VOUANI, volontaire du 
projet depuis Octobre 2016. 
« J’ai été recruté en octobre 
2016 pour être volontaire du 
projet dans mon village de 
VOUANI. J’ai bénéficié d’une 
formation en décembre 2016 
sur l’approche PSSBC (Pre-
miers Secours Santé à Base 
Communautaire) en action  
IEC (Information Education 
Communication) et PFE (Pra-
tiques Familiales Essentiel-
les)». 

L’objectif de cette approche 
est de faire la prévention des 
maladies, la promotion de la 

santé, les premiers secours et 
la préparation et l’intervention 
en cas de catastrophe. J’ai 
appris également les 8 pra-
tiques familiales essentielles 
ainsi que les techniques de 
communication pour le chan-
gement de comportement. 

A la fin de la formation, on 
m’a remis le manuel du vo-
lontaire et une boite à images 
devant servir à la préparation  
des séances de sensibilisa-
tions. En janvier – février 2017  
après la formation, j’ai réalisé 
avec ma communauté l’étude 
EVC (Evaluation, Vulnérabilité 
et Capacité) nous permettant 
d’identifier ensemble la pro-
blématique « santé » de la lo-

calité. Cette étude a fait l’objet 
d’une grande réunion de res-
titution auprès de la commu-
nauté. Puis en collaboration 
avec le coordinateur régional 
du projet, nous avons élaboré 
un planning de sensibilisation 
trimestriel avec les thémati-
ques selon l’ordre de prio-
rité. Les séances de sensibi-
lisation ont démarré en mars 
2017, après validation du plan 
d’action.

Au départ, le village de Voua-
ni disposait de trois matro-
nes qui encourageaient les 
femmes à accoucher à do-
micile. Et compte tenu des 
problèmes liés aux décès 
maternels sur l’île d’Anjouan, 
nous avons programmé en 
premier les sensibilisations 
sur les dangers des accou-
chements à domicile. Pour 
réussir à lancer ce genre de 
sensibilisation, j’ai impliqué la 
sage-femme major de la ma-
ternité de Pomoni qui est aus-
si originaire de Vouani. Nous 
avons organisé des causeries 
éducatives tout en impliquant 
les personnes influentes des 
quartiers pour mobiliser la po-
pulation et l’inciter à y prendre 
part ainsi que les trois matro-
nes. La boîte à images sur 

les PFE nous a été utile car la 
majorité d’entre eux ont une 
mémoire visuelle. Mais pour 
toute sensibilisation qui induit 
des questions médicales, je 
faisais toujours appel au per-
sonnel médical du CSD de 
Pomoni.

Actuellement, les femmes 
enceintes respectent les 4 
CPN et accouchent à la ma-
ternité de Pomoni (source du 
major de la maternité). Pour 
ce qui est du reste des thé-
matiques, je sensibilise ma 
communauté au respect de 
l’hygiène de l’environnement 
tout en l’encourageant à ne 
pas laisser  errer les animaux  
au village, ne pas jeter les or-
dures à l’air libre, pour éviter 
la propagation des maladies. 
En conclusion, je solliciterai le 
projet pour renforcer les com-
pétences des volontaires en 
communication pour le chan-
gement de comportement via 
des recyclages, car certaines 
de nos communautés sont dif-
ficiles à convaincre. D’autant 
qu’à la fin du projet nous de-
vrions tous être capables de 
pérenniser ces activités ».

Propos récueillis par la Croix 
Rouge française

Témoignage d’un volontaire du CRCo de VOUANI dans le district de Pomoni - Anjouan 



Du 09 au 13 avril:
Formation des presta-
taires en Consultations 
Prénatales sur le conseil, 
le dépistage et l’inté-
gration des services.
Dans le cadre de la 
lutte contre la morta-
lité maternelle et infan-
tile, la Direction de la 
Santé Familiale a orga-
nisé du 09 au 13 avril 
2018 à la Direction 
Régionale de la Santé 
de Ngazidja cette for-
mation. Le principal 
objectif est de contri-
buer à l’intégration 
des services SR/VIH/PF 
et à l’amélioration de 
la qualité d’une prise 
en charge optimale 
des femmes enceintes 
et des nouveaux-nés 
infectés par le VIH.
A l’issue de cette for-
mation, les prestataires 
composés de Méde-
cins et de Sages-fem-
mes des strucutres sa-
nitaires, doivent être 
capables d’offrir aux 
femmes enceintes un 
paquet intégré de soins 
nécessaire à leur prise 
en charge. La même 
formation se tiendra 
du 16 au 20 avril à 
Mohéli et à Anjouan.

09 avril 2018:
Le directeur de l’Of-
fice comorien des Pro-
duits Pharmaceutiques 
(OCOPHARMA) Dr 
Nakib Ben Ali  M’ba-
raka a eu la visite de 
la Ministre Dr Rashid 
Mohamed Mbarak 
Fatma. Il s’agit d’une 
viste de travail qui a 
permis à Mme la Mi-
nistr de contaster l’état 
d’avancement des 
travaux entrepris par 
la nouvelle direction.

24 mars 2018:
Journée mondiale de 
lutte contre le Tuber-
culose
Le ministère de la Santé 
a célébré  la journée à 
l’EMSP, sous le thème « 
Recherche chefs de file 
pour un monde exemp-
te de Tuberculose ». 

E N  B R E F
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Point financier du PASCO 2          taux de réalisation (décaissement et engagement) - Convention de financement :  81,21 %    
au 31 mars:                              

Amblat (au centre) avec les responsables de l’ONG Santé Diabète

amblat est une jeune femme 
dynamique  de 28 ans; elle 
est à la recherche d’un em-
ploi. après une formation au 
cameroun équivalent au btS 
en droit des affaires, de 2011 
à 2014 et une formation en 
gestion des ressources hu-
maines de 2014 à 2015, elle 
est rentrée aux comores. Si 
on parle d’elle aujourd’hui, 
c’est qu’elle est aussi diabé-
tique depuis 2011. 

Elle a été diagnostiquée suite 
à un coma qui l’a amenée 
d’abord à la Maison du diabète 
du Cameroun puis au CHU de 
Yaoundé où elle a passé une 
semaine en soins.  « Cela a 
été un grand traumatisme pour 
moi et j’ai toujours peur que ça 
se reproduise. Tout le monde 
me connaissait au CHU de 
Yaoundé ; j’y étais hospitalisée 
tous les trois mois pour rééqui-
librer mon diabète. Ces hospi-
talisations ont coûté très cher à 
ma famille ; près de 5 000 000 
KMF », se rappelle-t-elle.

Depuis qu’elle est rentrée aux 
Comores, Amblat a été hospi-
talisée deux fois ; en novembre 
2017 et en février 2018 d’abord 
au Centre de Santé de la Ca-
ritas puis elle a été transférée 
aux urgences à l’Hôpital El-
Maarouf. 

Amblat souhaite s’investir dans 
une association de patients 
diabétiques, avec l’appui de 
l’ONG Santé Diabète et du 
Ministère de la Santé, pour 
contribuer à améliorer la situa-
tion des autres patients diabé-
tiques. 

« Au Cameroun, j’avais une 
carte dans mon sac à main, qui 
indiquait mon nom, le fait que 
je suis diabétique, le contact 
de mon médecin au Centre 
des diabétiques (la Maison 
du diabète du Cameroun) et 
les coordonnées du CHU où 
j’avais été traitée. Comme ça, 
si jamais je tombais dans le 
coma ou que je tombais ma-
lade quelque part, les gens 
savaient quoi faire. Ce genre 
d’initiatives qui peuvent sauver 
la vie des diabétiques, man-
quent encore aux Comores. 
Ils ne sont pas suffisamment 
informés sur leur maladie et 
beaucoup ne connaissent pas 
leur statut ni même les symptô-
mes. Je voudrais partager ce 
que je connais pour éviter les 
complications qui proviennent 
du diabète et que j’ai vécues », 
dit-elle. 

Mohamed, le père d’Amblat 
qui l’accompagne et la sou-
tient face à la maladie, souli-
gne aussi le fait que l’accès 
à certains médicaments reste 
onéreux pour les patients co-
moriens. 

Il nous l’explique : « Moi aussi 
je suis diabétique. D’ailleurs 
dans ma famille, le diabète 
concerne presque tout le mon-
de : mon père en est même 
décédé. La différence avec 
ma fille, c’est que pour moi, le 
prix des antidiabétiques oraux 
dont j’ai besoin a plutôt baissé 
depuis que je peux les acheter 
à la pharmacie de cession de 
l’OCOPHARMA, rue Ambas-
sadeur.  J’y achète  100 com-
primés de 500 mg ou 1000 

mg à 1000 KMF alors que cer-
taines autres pharmacies les 
vendent deux, voire trois fois 
plus chers, mettant en avant le 
fait que le médicament est ori-
ginal donc plus efficace. Pour 
moi, la situation est meilleure 
aujourd’hui ». 

Et sa fille d’ajouter : « Moi je 
suis sous insuline mixte [un 
analogue de l’insuline humaine 
à action rapide (30%) et à ac-
tion lente (70%) ]. – Je prends 
une dose de 34 unités le ma-
tin et une dose 20 unités  le 
soir.». 
Grâce à cela, Amblat peut res-
ter en bonne santé la plupart 
du temps. Mais l’essentiel  du 
salaire de son père y passe 
et elle détaille : « Si on addi-
tionne le coût de l’insuline à 
actions lente et rapide à celui 
des aiguilles qui me coûtent 9 
000 KMF tous les 4 jours et à 
celui des analyses nécessai-
res à mon contrôle, on arrive à 
plus de 70 000 KMF par mois. 
A cela s’ajoute le prix du re-
nouvellement de l’ordonnance. 
Les soins liés à mon diabète 
constituent le premier poste de 
dépenses pour notre famille et 
ce n’est pas facile à vivre ». 

Amblat voudrait, grâce au pro-
gramme spécifique contre le 
diabète soutenu par l’AFD et la 
WDF à travers le projet PASCO 
et mis en œuvre par le Ministè-
re de la Santé avec l’appui de 
l’ONG Santé Diabète, pouvoir 
contribuer à faire connaitre la 
situation des diabétiques des 
Comores et les difficultés qu’ils 
rencontrent. Elle participera à 
la formation prévue cette an-
née et soutenue par l’Ambas-
sade de France pour renforcer 
les associations de patients et 
les accompagner à contribuer 
à la prévention et à la sensibi-
lisation du  diabète dans les 
communautés. Elle espère 
que, lorsque les diabétiques 
pourront parler d’une seule 
voix, les choses s’amélioreront 
notamment le prix des médi-
caments mais aussi leur prise 
en charge afin qu’ils puissent 
mieux vivre et plus longtemps.
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