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La lettre du PASCO

Les derniers mois de l’année 2018 ont encore été in-

tenses au Ministère de la Santé.

Des « journées» ont été célébrées, des sensibil isations, 

des dépistages et des prises en charge de patients 

effectués; des missions de supervision, des audits pour 

renforcer les bonnes pratiques, comme ce fut le cas 

de l’audit de conformité des PASCO 1 et 2, ont éga-

lement eu lieu.

Toutes les réalisations de l’année ont été examinées 

dans le cadres des revues annuelles tant au niveau ré-

gional, central que national et des plans d’action 2019 

ont été proposés et des perspectives identifiées tou-

jours dans la poursuite de l’objectif de l’amélioration 

de la santé de la population comorienne.

Beaucoup de fonds ont été mobilisés et malgré le pro-

blème épineux et central des ressources humaines fai-

blement disponibles, des résultats ont été notés et les 

indicateurs continuent de s’améliorer. C’est à féliciter, 

toutefois des efforts sont encore à déployer à tous 

les niveaux pour affronter sereinement la nouvelle 

année 2019.

C’est ce que le personnel de santé a voulu montré aux 

autorités sanitaires à travers un message que vous 

trouverez dans son intégralité dans notre bulletin.

Le personnel de santé a loué le leadership de Mme la 

Ministre ainsi que l’accompagnement permanent de 

ses partenaires techniques et financiers.

Les défis existent toujours pour assurer une meilleure 

qualité des services de santé et les vœux du person-

nel de santé portent en priorité sur la disponibil ité et la 

répartition des RH de manière équitable, les conditions 

de travail adéquates et une communication efficace 

entre les différents niveaux de la pyramide sanitaire.

Tout un chacun se doit de retrousser les manches pour 

contribuer à l’objectif du triple mill iard de l’OMS: 1 

mill iard de personnes supplémentaires bénéficiant 

d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-

être, 1 mill iard de personnes supplémentaires mieux 

protégées face aux situations d’urgence sanitaire et 1 

mill iard de personnes supplémentaires bénéficiant de 

la couverture sanitaire universelle.

Que tous nos vœux se réalisent dès cette année. 

voeux de mme la ministre de la santé au personnel de 
son ministère

le ministère de la santé, 
de la solidarité, de la pro-
tection sociale et de la 
promotion du Genre or-
ganisé du 10 au 11 janvier 
2019 les travaux des re-
vues nationales annuelles 
2018 et par la même occa-
sion la planification des 
activités opérationnelles 
2019.

Sous la présidence de Ma-
dame Maissara Adam, Se-
crétaire Générale, les tra-
vaux ont regroupé tous les 
responsables de la santé au 
niveau insulaire et central.

Planifié par la Direction Gé-
nérale de la Planification et 
des Statistiques Sanitaires, 

cette rencontre était l’occa-
sion de faire le point sur la 
pertinence des stratégies 
des programmes du Minis-
tère. Mais aussi de situer le 
niveau de performance des 
acteurs chargés de la mise 
en œuvre dans les différents 
niveaux.

Selon le Dr Ahamada Aly 
Goda, l’atelier des revues 
permet également d’identi-
fier les forces et les faibles-
ses des programmes et de 
faire des recommandations 
pertinentes dans le sens 
d’une mise en œuvre judi-
cieuse des activités à haut 
impact, afin d’atteindre les 
objectifs fixés dans le Plan 
d’Investissement Quinquen-

nal (PIQ) et le Plan National 
de Développement Sanitaire 
(PNDS), a t-il expliqué.

Les partenaires techniques 
et financiers (PTF) ont aussi 
assisté à cet atelier de la 
revue nationale. Dans son 
intervention, la Secrétaire 
Générale du Ministère de 
la Santé a rappelé que le 
compte à rebours pour la 
fin du PNDS a commencé 
et qu’il faut commencer à 
réfléchir sur l’évaluation de 
cet important document, 
dont les conclusions vont 
permettre au Ministère de 
fixer le cap pour les années 
à venir.

Mme Maissara Adam a 
aussi remercié l’ensemble 
des partenaires et reste per-
suadé qu’ils vont continuer à 
apporter au Gouvernement 
tout leur soutien pour l’at-
teinte des objectifs qu’ils se 
sont fixés. 

Pour rappel, les revues 
nationales ont été précé-
dées des revues régiona-
les et centrales.

Attaché de presse
Ministère de la Santé
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Ania Mohamed Issa, 
Chef de Programme

Mme la Ministre a réitéré ses remerciements et ses encouragements à tous 
ses collaborateurs pour leur travail formidable accompli en 2018. « Avec 
votre détermination à accompagner convenablement la politique gouverne-
mentale en matière de Santé, vous avez contribué, de façon appropriée, à 
l’atteinte de ces résultats combien louables », a-t-elle exprimé. Dr  Fatma a 
exposé les perspectives de son département sur la Santé et la Protection 
sociale.

revues annuelles nationales du ministère de la santé

Photo Ministère de la Santé

Photo de famille lors des revues annuelles
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Dr Aboubacar Said Anli, Directeur Général de la Santé

Madame la Ministre,
A travers nous, l’ensemble du  
personnel de votre départe-
ment, aux différents niveaux 
ainsi que les partenaires tech-
niques et financiers réunis à 
l’occasion des Revues Natio-
nales, saisissent cette opportu-
nité  pour vous souhaiter ainsi 
qu’à votre famille, les vœux les 
plus sincères  de bonheur, de 
prospérité et surtout de succès 
dans votre noble mission  pour 
cette année 2019.

Tout d’abord, permettez-nous 
de vous redire notre souci per-
manent de bien faire les tâches 
et les missions qui nous sont 
confiés sous votre responsabi-
lité et votre leadership; 
Aussi nous vous prions, Mada-
me la Ministre, d’accepter nos 
excuses pour les éventuels dé-
sagréments ou couacs surve-
nus durant l’année 2018. 

En second lieu, loin d’être une 
simple formalité, nous souhai-
terions saisir l’opportunité de 
la présente cérémonie pour 
rappeler les faits marquants de 
l’année qui vient de s’achever, 
afin d’envisager la nouvelle an-
née avec beaucoup plus de 
sérénité et plus de détermina-
tion.

Madame la Ministre 
Sous votre leadership, au 
cours  de l’année  écoulée, les 
efforts quotidiens du person-
nel aux différents  paliers de la 
pyramide  ont permis  de réali-
ser des  actions d’envergure et 
d’aboutir à des  résultats assez 
importants dans différents do-
maines qui contribuent à l’at-
teinte des  objectifs du SCA2D, 
du PIQ, du Plan National de 
Développement Sanitaire, de 

la Politique Nationale d’Equité 
et d’Egalité du Genre et de la 
Politique Nationale de la Pro-
tection Sociale. 

Madame la Ministre, ne pou-
vant toutes les citer par crainte 
d’en oublier, permettez-moi de 
rappeler certaines de ses ac-
tions et résultats.

en matière de prévention et 
de lutte contre la maladie. 
- 16 470 enfants (78%) ont été 
vaccinées en penta 3, 
- 93 % de couverture en chaine 
de froid.
Nous avons eu à conduire avec 
succès l’évaluation conjointe 
avec nos partenaires techni-
ques et financiers et à organi-
ser l’évaluation de la Gestion 
Efficace des vaccins et à éla-
boration des micros plan au ni-
veau des districts sanitaires. 

dans le domaine de la lutte 
contre la paludisme:
Notre vision est de faire des 
Comores un pays émergeant 
sans Paludisme d’ici 2021. 17 
511 Cas de Paludisme, présu-
més et confirmés ont été enre-
gistrés, dont plus de 98 % des 
cas enregistrés ici à Ngazidja. 
Aucun décès dû au Paludisme 
n’a été enregistré à Mohéli et à 
Anjouan. Malheureusement à 
Ngazidja nous avons enregis-
tré 8 cas de décès.

Excellence Mme la Ministre, le 
pays s’est résolument engagé 
à aller vers l’élimination du Pa-
ludisme. A cet effet des actes 
forts doivent être pris en faveur 
de la surveillance.   

Quant à la lutte contre la tu-
berculose et la lèpre                 
Nous avons pu dépistés 128 

cas sur 196 cas attendus et 
577 kits alimentaires ont été 
distribués. Sous votre clair-
voyance Mme la Ministre, nous 
avons eu la visite en Union de 
Comores de l’honorable Am-
bassadeur Sassakawa, ce qui 
nous a permis de mobiliser 
des ressources financières im-
portantes pour la lutte contre la 
lèpre dans notre pays.   

dans le domaine de la prise 
en charge des mnt 
40 professionnels de santé de 
niveau primaire ont été formés 
sur les conseils thérapeutiques 
et nutritionnels en lien avec les 
MNT. Trois Associations d’Aide 
aux Patients Diabétiques ont 
vu leurs compétences renfor-
cées en gestion associative et 
financière.

dans le domaine de prépa-
ration et ripostes aux épi-
démies 
Sous votre leadership, nous 
avons finalisé les rapports sur: 
- La Cartographie de la vulné-
rabilité et l’évaluation des ris-
ques associés aux urgences 
(VRAM)
- Le Plan d’Action National de 
Sécurité Sanitaire des Como-
res (PANSS) 
- le Plan de préparation et de 
riposte aux Urgences de Santé 
Publique 

en matière de lutte contre le 
viH et le sida 
67 918 personnes ont été dé-
pistées. 
14 nouveaux cas de VIH ont 
été enregistrés,  10 813 nouvel-
les femmes enceintes ont été 
dépistées avec zéro nouvelles 
transmission Mère - enfant et 
14 nouveaux cas ont été dé-
pistés.

Excellence Mme la Ministre au 
cours de l’année 2018, trois 
importantes enquêtes / études 
ont été organisées. Il s’agit de : 
l’enquête de séroprévalence et 
bio comportementale auprès 
des populations clés sur le 
VIH, l’hépatite B et la syphi-
lis/ l’enquête stigma index / et  
l’étude sur l’estimation de la 
taille et cartographie des po-
pulations clés.

en matière de nutrition 
Nous avons réalisé l’inventaire 
des produits locaux existants 

sur le marché comorien et dans 
les jours qui suivent nous allons 
valider le plan de mise en œu-
vre de la PNNA.

Madame la Ministre ; 
- 1 649 cas de malnutrition 
aigues sèvres, 323 cas d’insuf-
fisance pondérale et 338 cas 
de retard de croissance ont été 
dépistés au cours de l’année 
2018 dans l’ensemble des trois 
îles.
- Le taux d’abandon des en-
fants suivis a chuté de 24 
points, passant de 50% à 26%, 
entre 2017 et 2018,

dans le domaine de la santé 
de la reproduction et santé 
des adolescents 
-  8 223 nouvelles utilisatrices 
en PF ont été enregistrées, 
et une enquête sur la non fré-
quentation des services PF a 
eu lieu.

- 12 488 accouchements ont 
eu lieu en milieu hospitalier, 
malheureusement le nombre 
des cas des décès maternels 
et néonataux reste encore très 
élevé; Ceci est du domaine de 
l’inacceptable, sachant que la 
majorité de ces  DC sont évita-
bles, comme l’ont souligné les 
participants lors de la réunion 
nationale sur les DC maternels, 
néonataux et infantiles. 
- Dans le cadre de la SSRA le 
Ministère de la Santé vient de 
se doter d’une stratégie natio-
nale de la santé des adoles-
cents /jeunes.

dans le domaine  des équi-
pements 
Plusieurs matériels et équipe-
ments ont été acquis par le 
Ministère de la Santé, à travers 
l’appui de ses partenaires tech-
niques et financiers au cours 
de l’année 2018, que nous re-
mercions de tout cœur par la 
meme occasion; 

dans le domaine de l’acces-
sibilité financière
L’’approche de financement 
basé sur les résultats des 
structures  a permis l’augmen-
tation significative de la prise 
en charge  des césariennes 
et des accouchements, et ce 
dans l’ensemble des trois îles.

Suite ====>

intéGralité des voeux du directeur Général de la santé à mme la ministre de la 
santé, au nom du personnel
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pour l’atteinte des ODD et des 
objectifs du PNDS, du PNNEG 
et du PNPS.

Nous formulons nos vœux Ma-
dame la Ministre de voir enfin 
se finaliser la tarification natio-
nale de la nomenclature des 
soins et actes médicaux. Ce 
qui facilitera certainement  la 
marche vers la Couverture Sa-
nitaire Universelle et la mise en 
œuvre tant attendue de l’Assu-
rance maladie généralisée. 

Et aussi pour faire barrage à 
l’introduction des produits mé-
dicaux de qualité inférieure, 
faussement contrefaits et faus-
sement étiquetés, nous plai-
dons pour que l’année 2019, 
soit celle de l’élaboration et 
de la validation de la politique 
pharmaceutique nationale.

Voilà de façon résumée les 
grandes réalisations et ambi-
tions de votre département.
 
    
Excellence, 
L’ensemble du personnel de 
votre Ministère à travers le 
Commissariat National, le Se-
crétariat Général, l’Inspection 
Générale, la Direction Géné-
rale de la Santé , la Direction 
Générale de la planification et 
des études, les Directions Ré-
gionales des îles autonomes  
ainsi que  nos partenaires tech-
niques et financiers sous votre 
leadership et clairvoyance vous 
rassure de leur engagement à 
se mobiliser davantage pour 
l’atteinte de nos objectifs com-
muns et cela pour le bien-être 
de la Communauté

Excellence Madame la Ministre 
Nous vous renouvelons encore 
une fois nos vœux de bonne 
santé, de bonheur, de prospé-
rité et de succès pour l’année 
2019.

Dr Aboubacar Said Anli,
Directeur Général de la Santé 

Au cours de l’année 2018 , le 
Ministère de la Santé  avec 
l’appui de ses partenaires 
techniques et financiers a éla-
boré la Stratégie  Nationale 
de Financement de la Santé 
pour la Couverture Sanitaire 
Universelle (2019-2030) et le 
Diagnostic du  système de fi-
nancement de la santé aux 
Comores.

dans le domaine de la coo-
pération 
Au cours de l’année écoulée 
plusieurs documents cadres et 
des conventions de partenariat 
entre les Comores et les pays 
amis ont été élaborés.
La collaboration entre le Minis-
tère des Affaires étrangères et 
le Ministère de la Santé a été 
renforcée.

dans le domaine de la soli-
darité, de la protection so-
ciale et de la promotion du 
Genre 
Des efforts considérables ont 
été notés au cours de l’année 
2018 parmi lesquels : l’élabo-
ration des plans de plaidoyer 
pour la mobilisation des res-
sources et celui de la commu-
nication suivi et évaluation.
La révision de la PNEEG et de 
la politique nationale de la pro-
tection de l’enfant.
Le renforcement des compé-
tences de 50 Cadis et Oulémas  
sur le Code de la famille.

Excellence Madame la Minis-
tre, je m’en voudrais de ne pas 
rappeler les avancées dans 
d’autres chantiers tels que l’As-
surance Maladie Généralisée, 
chantier pour lequel l’Assem-
blée nationale a adopté la Loi 
portant Couverture Sanitaire 
Universelle aux Comores de-
puis Juin 2017 .
Ceci apportera certainement 
un changement majeur dans 
la qualité de l’offre de servi-
ces pour nos populations et 
améliorera certainement l’ac-
cessibilité financière de notre 
population particulièrement 

les plus vulnérables.  Il y va de 
la crédibilité de notre système 
de santé à réussir la mise en 
place de ce chantier. 
D’autres chantiers ont été an-
noncés, tels que :
- la Révision de la Carte sani-
taire, 
- la révision du Code de la 
Santé,
- le Partenariat Public Privé, 
- la Gestion des déchets bio-
médicaux, 
- la validation des documents 
de la Politique Nationale des 
RHS et du  Plan National de 
Développement des Ressour-
ces Humaines (2018-2021) 
- le Plan de Formation,
- le Plan National de Finance-
ment de la Santé.
   
Madame la Ministre, sous votre 
clairvoyance, le Ministère de la 
Santé a pu mobiliser au cours 
de l’année écoulée  d’impor-
tantes ressources financières 
pour soutenir  nos programmes 
de santé publique et l’accès à 
des soins de  qualité.
- Avec GAVI un peu plus d’un 
milliard et demi de nos francs 
ont été mobilisés pour soutenir 
le PEV.
 
- Avec le Fonds Mondial, nous 
avons mobilisé au cours de 
l’année 2018, 2 976 430 752 
KMF pour soutenir le Paludis-
me, le VIH/Sida, la Tuberculose 
et le Renforcement du système 
de santé 

Madame la Ministre,
avec la Banque Mondiale, 
nous sommes en train de fi-
naliser notre projet d’Appui au 
Système de Santé et de Nutri-
tion pour la Qualité de Servi-
ces à hauteur de 15 000 000 
de dollars.
 
- Avec la France nous avons 
mis en place un Haut Comité 
Technique Santé France-Co-
mores  et amorcé des négo-
ciations pour instruire un projet 
très ambitieux  de plusieurs 
millions d’euros qui sera axé 

sur l’appui à l’AMG, la forma-
tion, et l’offre des soins et avec 
des ouvertures sur la coopéra-
tion régionale.

Madame la Ministre, de ce 
bilan et de ces résultats en-
courageants, permettez- nous 
de vous rendre hommage 
pour votre soutien constant et 
d’adresser nos félicitations à 
l’ensemble du personnel et à 
nos partenaires techniques et 
financiers.
   
Madame la Ministre, à côté 
de ces résultats très encou-
rageants coexistent quelques 
défis dont les principaux por-
tent sur :
- la disponibilisation de res-
sources humaines qualifiées 
notamment dans les forma-
tions sanitaires et dans la mise 
en œuvre des programmes 
de santé publique; Il en est 
de même pour leur répartition 
souvent inéquitable.

- Les conditions de travail très 
limitées que ça soit dans les 
formations sanitaires ou dans 
nos administrations.
 
- L’insuffisance de collabora-
tion et de communication entre 
les différents départements du 
Ministère.
 
- La difficile harmonisation et 
recherche de synergie avec et 
entre les PTF.
 
Madame la Ministre, l’année 
2019 s’inscrit dans la consoli-
dation des acquis et se donne 
comme orientation la mise en 
œuvre de la Déclaration d’As-
tana sur les soins de santé 
primaires, la poursuite du ren-
forcement en logistique rou-
lante, le développement de la 
M-Heath, la mise en œuvre du 
Plan National de Développe-
ment des Ressources Humai-
nes (plans de formation, de 
recrutement, de carrière et de 
motivation); la mise à échelle 
des interventions à haut impact 

+ de 200 femmes francopHones leaders en santé mondiale: mme ania moHamed issa 
nomminée

c’est un immense plaisir 
que la cellule pasco parta-
ge avec vous la liste de plus 
que 200 femmes francopho-
nes leaders en santé mon-
diale, laquelle figure Mme 
ania mohamed issa, cheffe 

de programme. 

« Les noms figurant sur cette 
liste ont été rassemblés entre 
les mois de juin et septembre 
2018, lors d’un appel ouvert à 
nomination de femmes leaders 

en santé mondiale
Cependant, elle n’est ni ex-
haustive ni définitive. Il s’agit 
simplement d’un point de dé-
part pour mettre en lumière 
les femmes francophones en 
santé mondiale qui ont été no-

minées par leurs pairs au cours 
des derniers mois, et qui ont 
confirmé avec nous leur intérêt 
à y être présentées ».

(https://www.womeningh.org/
wghfrancophone)



29 novembre 2018
Dans le cadre de la 
mise en oeuvre du Plan 
National de Dévelop-
pement Sanitaire, il est 
prévu la reproduction 
de l’annuaire des sta-
tistiques sanitaires cha-
que année. C’est dans 
ce cadre que la Direc-
tion de l’Information 
des Statistiques Sani-
taires a soliccité l’appui 
technique et financier 
du PASCO pour la pro-
duction de l’annuaire 
2016.

30 novembre 2018
Dans le cadre de la re-
duction del a mortalité 
néonatale et infantile, 
le Ministère de la San-
té, à travers la Directio 
nde la Santé Familiale 
a organisé un atelierde 
relecture de costing du 
plan de mise en eouvre 
de la stratégie «cha-
que nouveau-né un 
plan d’action» à la Di-
rection de lutte contre 
le SIDA.

Du 13 au 14 novembre 
2018
Dans le cadre de la 
mise en oeuvre des 
activités de santé com-
munautaire, il a été 
prévu d’élaborer des 
modules de formation. 
des agents de santé 
communautaire à tous 
les niveaux. Un atelier 
de validation desdits 
modules s’est tenu du 
13 au 14 novembre au 
Retaj.

16 janvier 2019 
Le Ministère de la Santé 
a lancé le Projet d’éli-
mination du Paludisme 
aux Comores. Le Gou-
vernement de l’Union 
et l’exécutif de Nga-
zidja avec l’Ambassa-
deur de la République 
Populaire de Chine 
ont fait le lancement 
lors d’une cérémonie 
organisée au RetajLa 
cérémonie a été hono-
rée par la présence de 
l’ancien Vice-président 
en charge du Ministère 
de la Santé, Dr Fouad 
Mohadji.

E N  B R E F
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a compter de janvier 2019, 
les maternités des services 
de santé mettant en œuvre 
l’approche tiers payant dite 
« pBf » vont appliquer un 
nouveau tarif pour l’accou-
chement normal, - précisons 
le d’emblée, sans que les 
parturientes ou leur famille 
n’aient à supporter cette 
augmentation; De plus la 
population sera certainement 
heureuse d’apprendre que le 
tracas financier sera épargné 
aux familles lors des évacua-
tions des accouchements en 
cas de complication pour la 
mère ou le nouveau né. 

Deux bonne nouvelles qui 
seront certainement bien ac-
cueillies par les services de 
santé mais aussi et surtout par 
les familles utilisatrices des 
services de Santé maternelle, 
néonatale et infantile.

En effet les améliorations por-
teront sur : 
1/ Le Relèvement du tarif des 
accouchements pratiqués 
dans les maternités : passant 

de 7 500 KMF à 13 000 KMF 
; Cette augmentation de tarif  
n’est aucunement supportée 
par les usagers, leur contri-
bution étant inchangée (1 000 
KMF).
2/ L’Introduction de la notion 
d’accouchement référé dans 
le paquet de services: Les 
accouchements compliqués 
qui seront référés (l’objet d’une 
évacuation médicalisée vers 
une structure de soins de ni-
veau supérieur) seront doréna-
vant totalement subventionnés 
(16 000 KMF) dans le cadre 
des prestations tiers-payant 
communément appelé « PBF 
».
Cela signifie que le déplace-
ment de la parturiente sera 
inclus dans la prise en charge 
par les services de santé en 
cas de complications qui sui-
vront l’accouchement ou de 
son nouveau-né suite à sa 
naissance. La parturiente qui 
commencera un accouche-
ment dans une structure A et 
qui se verra transférer (réfé-
rée) vers une structure B, sera 
évacuée dans les meilleures 

conditions d’assistance médi-
cale, sans que la famille n’aura 
besoin de débourser les frais 
de transport comme cela était 
le cas auparavant. Ceci sera 
aussi valable pour un nouveau 
né dont la naissance aura été 
difficile dans une structure A 
et qui sera évacué vers une 
structure B en utilisant un véhi-
cule médicalisé. Cette mesure 
est une concrétisation de la 
mise en place de la stratégie 
SONU (Soins Obstétricaux et 
Néonataux d’Urgence) par les 
services de da Direction de la 
Santé Familiale. 

Ces dispositions nouvelles ont 
été l’objet d’une formation ap-
propriée organisée avec les 
cadres de la Fenamusac et 
des DRS au cours du mois de 
décembre 2018. Elles sont pri-
ses en compte dans les nou-
veaux contrats liant les DRS 
(prestataires de soins) à la Fe-
namusac à qui rappelons le,  
est confié le mandat d’achat 
de services.

Ces deux mesures tant atten-
dues, impacteront certaine-
ment de façon plus positive la 
réponse des services de santé 
et la qualité des soins. Elles 
contribueront certainement 
aussi à améliorer la confiance 
de la population envers les 
personnels et les structures 
de santé particulièrement à la 
veille de la mise en place de 
l’Assurance maladie générali-
sée dans le secteur de la san-
té.  Il y a lieu de souligner ici 
la contribution de l’AFD à cet 
effort à impact financier non 
négligeable. 

2019 : deux nouveautés en matière de financement tiers payant dit « pBf »

Photo des parties prenantes lors de la signature de l’avenant

le ministre des finances, si-
gnataire de la convention de 
financement CKM 1065 01 U-
pasco 2 a procédé le 14 dé-
cembre dernier à la signature 
de l’avenant à la convention 

avec mme la directrice de 
l’agence française de déve-
loppement (afd-moroni), en 
présence de mme la ministre 
de la santé et de la cellule 
pasco.

Cette signature fait suite à une 
requête introduite auprès de 
l’AFD par le Ministère des Fi-
nances pour prolonger la date 
d’achèvement technique à 
décembre 2020 et la date de 
versement des fonds au 30 juin 
2020. 

Pour rappel c’était le 18 octobre 
dernier que le comité de pilo-
tage du PASCO s’est réuni et a 
validé le budget - programme 
révisé à fin 2018 et confirmé la 
prolongation de la durée d’exé-
cution de la convention de fi-
nancement.

avenant à la convention de financement pasco 2


