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La lettre du PASCO

Ce numéro témoigne de  l’animation et de l’effer-
vescence au sein du Ministère de la Santé, a en 
juger de par les nombreuses activités et mouve-
ments qui se sont opérés : un nouveau Secrétaire 
général au Ministère de la Santé, un nouveau 
DG au CHN El Maarouf, un nouveau Directeur 
régional de la Santé à Ndzuwani, des déléga-
tions qui se succèdent  (Banque mondiale, AFD 
- Paris, OMS), des formations qui se déploient.

Cette dynamique indique aussi la densité des tâ-
ches à accomplir dans le secteur de la santé et 
qui connaissent une mise en œuvre réelle, aussi 
bien au niveau national qu’au niveau régional.
Ou alors des tâches à venir pour lesquelles les 
montages de financement ne sont pas encore 
finalisés mais partent d’un bon sentiment, celui 
d’accompagner et appuyer les Comoriens dans 
l’amélioration de l’accessibil ité financière aux 
services de santé de qualité. 

L’un des chantiers qui continue d’ailleurs de faire 
la une de l’actualité, car il est au cœur des autres 
chantiers, c’est celui de l’Assurance Maladie Gé-
néralisée (AMG). Les équipes sont à pied d’œu-
vre et associent  concepteurs, experts, maitres 
d’œuvre, bailleurs. Les financements pointent le 
nez à travers des missions exploratoires finement 
menées. 

I l n’est pas incertain que dans une courte période, 
la stratégie de communication en appui à l’AMG 
relayera le travail des experts. Ce qui permettra 
d’en savoir plus, pour ensuite associer des pans 
entiers de la société  pour obtenir leur adhésion 
à ce vaste chantier.

Quant à la cellule du Pasco, elle sera heureuse 
d’annoncer les réelles avancées dans ce domaine 
dans les prochains numéros.  

Du ministère De la justice au ministère De la santé : 
le retour De jean youssouf en tant que sg

une mission technique 
conduite par la Banque 
mondiale s’est déroulée 
au cours de la semaine 
du 19 au 25 janvier 2019 
dans le but d’effectuer 
une evaluation rapide du 
volet qualité des soins  
dans le système de 
santé comorien. le but 
visé consistait surtout 
à sensibiliser aussi bien 
les décideurs en charge 
du fonctionnement du 
système de santé  que 
les opérateurs des pro-
grammes de santé aux 

différents niveaux, de 
l’intérêt à accorder à la 
qualité des soins offerts 
aux usagers de la santé. 

Les consultants de la Ban-
que mondiale ont procédé 
vendredi 25 janvier 2019 à 
l’Hotel Retaj, à une restitu-
tion de leurs observations 
et des premiers ensei-
gnements après une sé-
rie d’interviews effectués 
à travers les trois Iles, au 
sein de focus groupes di-
versement constitués (res-
ponsables, personnels de 

santé, gestionnaires de 
programmes, ONG et So-
ciété civile, particuliers, 
etc.). Les résultats de cet-
te évaluation rapide on été 
présentés aux autorités 
nationales et aux parte-
naires techniques et finan-
ciers et aux représentants 
de la Société civile impli-
qués dans le volet Santé. 
Parmi les commentaires 
des participants, il a été 
souligné que l’absence de 
qualité dans les pratiques 
de santé est très couteuse 
pour le système de santé 
dans la mesure ou cela 
anéantit les efforts et in-
vestissements consentis 
depuis plusieurs années. 

Un rapport détaillé devrait 
suivre qui  fera l’objet d’une 
prise en compte dans le 
Projet Santé en cours de 
montage par la Banque 
mondiale en appui au fi-
nancement du système 
de santé comorien (Projet 
IDA 2019-2022) et plus 
particulièrement à l’amé-
lioration de l’accessibilité 
financière et à la qualité 
des soins aux Comores.  

N° 35/ février 2019 Pour des soins de santé disponibles, accessibles et de qualité

Ania Mohamed Issa, 
Cheffe de Programme

Mr Jean Youssouf est nommé Secrétaire général du Ministère de la Santé 
en remplacement de Mme Maria Boina, qui elle même avait remplacé Mme 
Maissara Adam Mondoha. Jusqu’à sa nommination à ce poste, ce dernier 
avait en charge le secrétariat général du Ministère de la Justice et des Ad-
ministrations publiques. Mr Jean Youssouf est un fin connaisseur du Mi-
nistère de la Santé pour avoir déjà occupé le poste de Secrétaire Général 
adjoint.

mission De la Banque monDiale en union Des comores 
centrée sur la qualité Des soins, projet iDa 2019 - 2022

Photo Alwatwan

Sanam Roder-DeWan,Consultante  BM lors de sa présentation
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Siège de la CNSPS

le jeudi 24 janvier 2019, mme 
ania mohamed issa, cheffe 
de programme pasco, ac-
compagnée du Dr Khaled 
Bessaoud, coordonnateur 
technique, ont effectué une 
visite de courtoisie sur le 
site du nouveau siège de la 
caisse nationale de solida-
rité et de prévoyance sociale 
(cnsps).

Ils ont été recu par le Direc-
teur Général, accompagné du 
Conseiller juridique auprès de 
la Caisse. 

En plus de la visite du nouveau 
siège, le but de cette rencontre 
consistait à échanger sur l’état 
d’avancement du processus 

de recrutement de l’équipe 
Projet AMG (Assurance Ma-
ladie Généralisée) en respect 
des directives gouvernemen-
tales prises fin 2018 visant à 
accompagner la CNSPS et le 
Comité technique multisecto-
riel AMG dans la mise en œu-
vre de l’AMG. 
Cette rencontre a permis d’ap-
précier les gros efforts de la 
CNSPS qui, en un temps re-
cord, a déménagé de ses an-
ciens locaux et aménagé une 
nouvelle structure à la mesure 
des nouvelles ambitions qui lui 
ont été assignées par la Loi sur 
la Couverture Sanitaire Univer-
selle, à savoir piloter l’AMG.

A cette occasion, la Direction 

de la CNSPS a confirmé sa 
disponibilité et son engage-
ment à s’investir conformément 
au mandat qui lui est conféré et 
à apporter son concours à la 

réussite des missions de l’équi-
pe projet AMG, recrutée pour 
une année, et du Comité tech-
nique multisectoriel de l’AMG. 

Visite De la cellule Du pasco Dans les nouVeaux locaux De la caisse nationale De 
soliDarité et De préVoyance sociale - cnsps  -

réhaBilitation De la clinique De l’association pour le Bien-être De la famille (as-
coBef) par le pasco

Dans l’optique de contribuer 
à l’amélioration de la qualité 
de prise en charge des pa-
tients et de surcroit l’augmen-
tation de la fréquentation de 
celle-ci, l’agence française 

de Développement (afD) à 
travers le pasco a réhabilité 
la clinique de l’association 
pour le Bien-être familial 
(ascoBef) pour un mon-
tant total de 14 557 250 kmf. 

La réception des travaux a eu 
lieu le 28 février, en présence 
des équipes de l’ASCOBEF, 
de la cellule PASCO et de la 
Direction des Etablissements 
de Soins Publics et Privés 
(DESPP).

Suite à l’appel d’offre N°PASCO/
CEL / 2018 / 42 et l’attribution 
du marché relatif à cette réha-
bilitation à l’entreprise UASSI 
MWEMA, les travaux ont dé-
marré le 16 novembre dernier 
et ont duré 3 mois. Ces travaux 
concernaient  la plomberie, les 
maçonneries, le revêtement de 
sol, les menuiseries, la climati-
sation et la peinture

S’inscrivant donc dans la politi-
que du PASCO qui est l’appui à 
la reduction de la mortalité ma-
ternelle, néonatale et infantile, 
il était donc nécessaire que 

la cellule de gestion reponde 
postivement et sans délais à 
cette requête. 

Dans ce même contexte, cette 
clinique sera prochainement 
dotée  par le PASCO en équi-
pements biomédicaux.

Pour rappel la clinique de cette 
association à but non lucratif, 
créée en 1994 sous l’impul-
sion du Ministère de la Santé, 
propose des visites médicales, 
des séances d’échographie, 
des analyses médicales, pour 
suivre de près la progression 
des grossesses et l’évolution 
du bébé. Ainsi qu’une sensibi-
lisation sur la nécessité d’aller 
accoucher en milieu hospitalier 
et l’espacement des naissan-
ces.

recrutement De l’équipe DéDiée au 
processus De mise en place De l’assu-

rance malaDie généralisée

Un appel a candidatu-
res ouvert avait été lancé 
dans les médias locaux et 
dans les réseaux sociaux. 
La date limite de soumis-
sion était fixée au lundi 24 
décembre 2018 à 11h30. 
4 profils d’experts étaient 
recherchés:

Spécialiste en Protec-•	
tion sociale
Spécialiste en Santé •	
publique / Planifica-
teur
Economiste / Finan-•	
ces publiques
Juriste•	

Au total 19 dossiers ont 
été réceptionnés et à l’is-
sue de l’analyse des dos-
siers et CVs, 6 candidats 
ont été short listés.
Les candidats retenus ont 

eu à passer un entretien 
devant le comité de recru-
tement.

Après avoir entendu tous 
les candidats, le comité 
a retenu 4 candidats qui 
constitueront l’équipe dé-
diée au processus de mise 
en place de l’AMG. Il s’agit 
de :

Pour l’expert en Pro-•	
tection sociale, Mme 
Said Hassane Djou-
naihata
Pour l’expert en Santé •	
publique, Dr Mbaé 
Toyb
Pour l’expert écono-•	
miste, Mr Mahady 
Youssouf
Pour le Juriste, Mr Mo-•	
hamed Abdérémane

Siège de la clinique ASCOBEF
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mission afD D’iDentification Du projet cKm 1104 « projet D’appui à la mise en place 
et à l’opérationnalisation De l’assurance malaDie généralisée (amg) »

une mission conduite par 
anne roos-Weil, respon-
sable d’equipe projet au 
sein de la Division santé et 
protection sociale (san) de 
l’afD, a séjourné aux como-
res du 14 au 22 février 2019 
avec l’objectif principal de 
démarrer l’instruction du « 
projet d’appui à la mise en 
place et à l’opérationnalisa-
tion de l’amg » (paamg), 
pour un financement d’ici la 
fin de l’année 2019. Elle était 
accompagnée par  mme Bica-
rima ali, chargée de projet, 
et mme Bénédicte Brusset, 
Directrice, de l’agence de 
moroni, emilie garet, char-
gée de mission régionale « 
gouvernance » qui appuie 
notamment les analyses re-
latives aux enjeux financiers 
pour l’etat ainsi que mme 
ania mohamed issa cheffe 
de projet pasco.

La mission s’était donnée spé-
cifiquement pour objectifs :

- De cadrer les résultats, li-
vrables attendus et le chro-
nogramme relatif au chantier 
« organisation de l’AMG » et 
financement avec l’équipe na-
tionale dédiée AMG;

- De discuter des stratégies de 
financement du système d’as-
surance maladie et d’identifier 
les éventuels besoins d’appuis 
dans ce domaine ;

- De pré-quantifier les besoins 
d’appui de la CNSPS, les be-
soins d’appui financier pour 
assister l’Etat dans la prise en 
charge des publics non contri-
butifs ;

- De déterminer les besoins 
éventuels d’études à prendre 
en charge dès maintenant ;
- De dessiner une première 
ébauche du cadre logique, 
du contenu des composantes 
à mettre en place, et de leurs 
montants ;
- De déterminer l’ancrage insti-

tutionnel du PAAMG.

La mission s’est rendue par 
ailleurs à Anjouan, pour su-
perviser les projets en cours 
et notamment l’avancement 
des travaux dans les postes de 
santé de Vassy et d’Adda et les 
activités à Mrémani suite à l’af-
fectation d’un nouveau Méde-
cin. Elle a également visité le 
chantier de réhabilitation de la 
clinique ASCOBEF à Moroni.

En marge des visites sur le ter-
rain, la mission a eu à échan-
ger avec l’Ambassadrice de 
France et le chef du service 
de coopération et d’action 
culturelle (SCAC) pour cadrer 
les orientations de la mission 
dans le contexte du Haut 
Conseil Paritaire en Santé et 
du Comité Technique franco-

comorien de la Santé (CT-S). 
Elle a présenté ses objectifs 
aux autorités compétentes de 
l’Etat comorien, ainsi qu’à la 
CNSPS, au commissariat au 
Plan et à l’ANACEP. C’est dans 
ce contexte qu’elle a rencontré 
les équipes du Ministère de la 
santé, du Ministère du Travail, 
de la CNSPS, du Ministère des 
Finances et du Budget, du Mi-
nistère de la fonction publique, 
le comité multisectoriel AMG, 
la FENAMUSAC. Mais aussi 
les Partenaires Techniques et 
Financiers, telles que l’OMS et 
la Banque Mondiale, l’UNICEF, 
le BIT) « pour garantir une 
meilleure articulation possible 
du PAAMG avec les actions en 
cours et les projets en instruc-
tion des autres partenaires».

La mission reçue par Mme la Ministre de la Santé

La mission  sur le terrain à Anjouan

processus De réVision De la politique pharmaceutique  nationale

une réunion a été tenue 
dans la salle de conférence 
du cnpeV  le mardi 5 février 
2019 pour faire  le point sur  
l’état d’avancement du pro-
cessus de révision de la po-

litique pharmaceutique na-
tionale. ont été présents les 
membres du comité techni-
que chargée de cette activi-
té. il s’agit du Dg de la santé, 
du Dg de l’anameV, du Dg 

de la Planification, du DG de 
l’ocopharma, de la tutelle 
hospitalière, du conseiller à 
l’oms, de la cheffe de projet 
et du médecin coordonateur 
du pasco.

C’était l’occasion de présenter 
le  consultant national   recruté 
par l’OMS pour la révision de la 
PPN et du plan directeur phar-
maceutique national. Il s’agit 
du Dr Said OMAR, Enseignant 
chercheur et   point focal de 
la médecine traditionnelle. Ce 
dernier a fait un  exposé sur 
l’outil de collecte des données 
de  l’analyse de situation phar-
maceutique  du pays  et un 
projet de budget estimatif

Suite à cette présentation, il a 
été demandé au consultant de 
préparer la feuille de route et le 
budget pour la prochaine réu-
nion du groupe technique. A 
l’issue de cette réunion, il a été 
recommandé à ce que tous les 
membres du groupe technique 
reçoivent toute la documen-
tation OMS sur les différentes 
étapes de la révision de la Po-
litique Pharmaceutique Natio-
nale.

L’ordre du jour de la prochaine 
réunion portera essentiellement 
sur la validation des outils, de 
la méthodologie et du budget.

Membres du Comité technique PPN



22 février 2019
Le DG DU CHN EL 
MAAROUF ALI MMA-
DI NICOLAS A REN-
CONTRE MME LA MI-
NISTRE

Il s’agit de la première 
visite du DG au Minis-
tère depuis sa prise de 
fonction.
Au menu de la rencon-
tre, le plan de formation 
et de spécialisation des 
métiers hospitaliers, la 
gestion des ressources 
humaines ainsi que la 
construction du futur 
CHU qui sont, entre 
autres, des priorités du 
Gouvernement.

LUTTE CONTRE LA 
FILARIOSE LYMPHATI-
QUE

Après Ndzouani et 
Mwali, la Direction de 
lutte contre la Maladie 
appuyée par l’OMS 
va commencer la dis-
tribution des médica-
ments contre la Fila-
riose lymphatique. Les 
superviseurs de cette 
opération ont suivi une 
formation à la Direc-
tion régionale de la 
Santé. A leur tour, ils 
vont former les agents 
de santé des Districts 
qui vont assurer la dis-
tribution porte à por-
te. 22 journalistes ont 
été sensibilisés pour 
aider à mobiliser les 
communautés afin de 
respecter la prise des 
médicaments. 25 Mai-
res seront également 
reçus par la DLM et 
l’OMS au RETAJ Hôtel.

7 Distrcts sont concer-
nées par cette mission 
de traitement de mas-
se. Selon le Dr Nassur 
Ahamada du Bureau 
pays de l’OMS, ce sont 
752 distributeurs et 50 
Superviseurs qui sont 
mobilisés. Pendant les 
trois jours de distribu-
tion dans les localités 
ce sont 35 foyers par 
jours (en moyenne) qui 
devront recevoir le 
traitement.

E N  B R E F
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le 26 février 2019, une mis-
sion externe de l’organisa-
tion mondiale de la santé 
diligentée par la Direction 
régionale a séjourné aux 
comores. une délégation 
multidisciplinaire qui fait le 
tour des pays membres pour 
évaluer les travaux et rela-
tions entre leurs bureaux et 
les autorités.

A Moroni, la mission a été re-
çue par Madame la Ministre de 
la Santé en présence du Se-
crétaire Général du ministère. 
Le Dr DIARRA Abdoulaye, 
Représentant par intérim de 
l’OMS aux Comores avait ac-
compagné la délégation. 

« Notre objectif est de connaî-
tre les projets du gouverne-
ment en marche dans le milieu 
de la Santé, les priorités na-
tionales ainsi que les relations 
entre l’OMS et les autorités », 
a expliqué le chef de la délé-
gation.
L’OMS est le chef de file des 
partenaires techniques et fi-
nanciers au développement 
du secteur de la Santé. Mada-
me la Ministre a remercié le Dr 

DIARRA ABDOULAYE pour sa 
disponibilité et la collaboration 
des services de l’OMS et du 
Ministère.

Dr RASHID Fatma a énuméré 
les grands projets de son ins-
titution. C’est le cas de l’As-
surance Maladie Généralisée, 
le chantier du Programme na-
tional pour le Développement 
des Ressources Humaines), 
la révision de la carte sanitaire 
avec le soutien de l’OMS pour 
l’enquête dite SARA, la sécu-
rité des patients (notamment 
contre les déchets biomédi-
caux) et le Programme de ré-
sistance aux antimicrobiens.

S’agissant des priorités du 
Gouvernement en matière de 
Santé, Madame la Ministre a 
évoqué certaines comme l’éli-
mination de la Filariose dont la 
dernière campagne vient de 
prendre fin. Elle a souligné que 
le pays est déclaré Polio Free 
depuis 2015 mais qu’il est né-
cessaire que l’OMS soutienne 
la surveillance et la recher-
che des cas comme avec le 
Paludisme. La formation et la 
spécialisation des métiers de 

l’hôpital pour le futur CHU ont 
aussi été mentionnées.

Dans le domaine de la Santé 
familiale, la mission a constaté 
que des Sages-femmes quali-
fiés dans les régions existent. 
Ce qui a donné comme résul-
tat la baisse des décès mater-
nels malgré les difficultés des 
transferts des malades et le 
manque de Gynécos dans les 
périphériques.

Enfin, Madame la Ministre a 
saisi l’occasion pour démon-
trer combien l’ouverture des 
possibilités de postes au sein 
du bureau pays est néces-
saire. Selon elle, « vu les pro-
grammes OMS et vu la feuille 
de route du Gouvernement, il 
serait idéal de revoir l’effectif 
de l’équipe de l’OMS sur pla-
ce afin de mieux harmoniser 
ensemble notre politique de 
santé et les priorités du Gou-
vernement en la 
matière ».

Attaché de presse
Ministère de la Santé

oms - afrique: une mission D’éValuation est passée à moroni

la Direction de la santé fa-
miliale a organisé du 21 au 
26 janvier 2019 une forma-
tion sur le programme mère 
Kangourou, un programme 
soutenu par l’unicef. cette 
initiative encourage les mè-
res à tenir contre leur poi-
trine leur bébé prématuré 
présentant une insuffisance 
pondérale. 

« La méthode de soins kan-
gourou est un contact peau à 
peau entre le parent et le bébé. 
C’est une technique simple et 
économique grâce à laquelle 
le parent sert « d’incubateur 
» au nouveau-né en assurant 
un contact peau à peau per-
manent », nous a expliqué 
Madame Thamra Kamardine, 
Directrice de la Santé familiale 
aux Comores. Selon elle, cette 
méthode s’est révélée être la 
manière la plus efficace de 
sauver les bébés prématurés 
dans plusieurs pays.

Madame Sitti Saoudat Ali de 
la DSF nous dit que le contact 

permanent entre la mère et le 
bébé sauve la vie des préma-
turés fragiles dans une région 
où les incubateurs sont rares 
et peu fiables. Avec le soutien 
de l’UNICEF, la méthode Kan-
gourou a été introduite pour la 
première fois en Haïti en juillet 
2011 et l’Union des Comores 
vient de bénéficier l’année der-
nière d’une formation en Afri-
que du Sud.

Les experts comoriens reve-
nus de l’Afrique du Sud ont 
pris l’engagement de former 
les sages-femmes et les infir-
miers d’Etat afin de procurer 
cette méthode à leurs patien-
tes. Une jeune mère rencon-
trée dans la salle de formation 
témoigne que « laissé seul, le 
bébé commence à trembler et 
à crier. Mais dès que je l’atta-
che sur moi et le tiens, il se cal-
me. La chaleur de mon corps 
lui donne l’impression d’être 
encore dans mon ventre », ex-
plique-t-elle avec sourire.

La formation a débuté à Nga-

zidja et le Ministère de la Santé 
compte naturellement en faire 
bénéficier aux praticiens des 
autres îles de l’archipel.

La technique Mère Kangourou 
a entraîné un réel changement 
dans le système de néonato-
logie en dans plusieurs pays, 
comme Haïti. Selon l’Unicef, 
la durée d’hospitalisation des 
prématurés à Haïti a enregis-
tré une baisse, passant de 90 
à 10 ou 15 jours ; les mères 
se sentent plus en contrôle et 
leurs compétences maternel-
les sont renforcées. « On a 
assisté à une réduction du ris-
que d’abandon du nouveau-né 
prématuré résultant d’une prise 
de conscience précoce par la 
mère des complications liées à 
la prématurité ; la pratique de 
l’allaitement exclusif s’en est 
également trouvée améliorée 
», peut-on lire en témoignage 
sur le site de l’UNICEF.

Attaché de presse
Ministère de la Santé

santé maternelle et infantile : programme mère Kangourou


