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Les 4èmes Journées Santé France – Comores, dans le cadre de la coopé-
ration régionale, se sont déroulées du 08 au 10 juin au Cristal Itsandra 
Hôtel à Moroni, sous la présidence du Dr Fouad Mohadji, Vice-président 
en charge de la Santé, en présence de SEM Robby Judes, Ambassadeur 
de France auprès de l’Union des Comores. Lire page 2

COOPÉRATION RÉGIONALE: 4èmes Journées Santé France 
- Comores à Moroni

Depuis 2009, le Ministère en charge de 
la Santé met en œuvre le programme 
d’appui au secteur de la santé aux Co-
mores (PASCO) avec un financement 
de l’Agence Française de développe-
ment.

Ce programme vise à l’amélioration de 
la santé de la population comorienne 
en particulier celle de la mère et de 
l’enfant en accord avec les objectifs 4 
et 5 du Millénaire pour le Développe-
ment  (OMD)

Depuis 5 ans, il y a eu de nombreuses 
réalisations en faveur de l’amélioration 
de la qualité des soins en particulier les 
plateaux techniques (réhabilitations et 
équipements), le renforcement des ca-
pacités techniques et managériales des 
agents de santé, la gestion hospitalière,  
l’appui au secteur d’approvisionnement 
en médicaments, le développement de 
mécanisme innovant pour le finance-
ment du système de santé sans oublier 
l’appui institutionnel (Stratégies et poli-
tiques sanitaires).

Ce bulletin  nous permettra de parta-
ger avec vous, aussi bien les institutions 
que le grand public, les avancées du 
programme. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires.

Bonne lecture.

Ania Mohamed Issa

Chef de Programme

Projet Pôle Mère-Enfant: signature du contrat portant recru-
tement du bureau d’etude

Un contrat liant la Vice-
présidence en charge de 
la Santé dans le cadre 
du Programme PASCO, 
en tant que Maitre d’ou-
vrage et le consortium 
AROPEN Architectes 
(La Réunion), SOCETEM 
Ingénierie (Mayotte) et 
ARGAIA (Moroni) a été 
signé le 08 juin 2015 
au CHN El-Maarouf. Il 
porte recrutement du bu-
reau d’étude technique 
chargé de la maitrise 
d’œuvre et du suivi des 
travaux de construction 
du Pôle Mère-Enfant, 
du Centre Hospitalier 
National El-Maarouf.

Etaient présents, Mr le 
Secrétaire général du 
Ministère de la santé, 

Mr le Directeur Général 
et les principaux cadres 
médicaux, paramédi-
caux et du management 
du CHN El-Maarouf, du 
Directeur des Etablisse-
ments de Soins Publics et 
Privés et de son équipe, 
du Chef de Projet de 
l’AFD à Paris et de la 
Chargée de Projet Santé 
de l’AFD aux Comores, 
d’un Expert Architecte 
du Credes, ainsi que des 
membres du PASCO.

Ce contrat prévoit des 
prestations en deux 
phases : une première 
phase comprendra 
l’élaboration de l’Avant-
projet Sommaire (APS) 
des travaux (l’implan-
tation dans le site, les 

plans de chaque niveau 
et de chaque bâtiment, 
les coupes et les façades 
représentées et le choix 
des matériaux seront men-
tionnés), l’Avant-projet Dé-
taillé des travaux (APD) et 
le Projet d’Exécution des 
Ouvrages, l’élaboration 
et le lancement du Dossier 
d’Appel d’Offres (DAO). 
La seconde phase implique 
le suivi des travaux des 
entreprises séléctionnées.

L’expert architecte  dépê-
ché par le Credes sur 
demande de la cellule du 
PASCO avait préalable-
ment dévoilé les premières 
esquisses architecturales 
du futur PME, un com-
plexe moderne dédié à la 
prise en charge des gros-
sesses à risque des 3 Iles 
de l’Union, des accouche-
ments difficiles, et des nou-
veaux nés à problème.  Le 
coût estimé de  ce projet 
est d’environ  1 520 000 
€ (hors équipements et 
formation). Il entre dans le 
cadre de la Composante 3 
du Programme PASCO2, 
financé par l’AFD.

Signature du Contrat au CHN El-Maarouf

Photo de famille lors des Journées Santé France - Comores
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Les 4èmes Journées Santé 
France – Comores, dans le 
cadre de la coopération ré-
gionale,   se sont déroulées 
du 08 au 10 juin au Cris-
tal Itsandra Hôtel à Moro-
ni, sous la présidence du 
Vice-président en charge 
de la Santé, en présence 
de SEM l’Ambassadeur de 
France auprès de l’Union 
des Comores, des trois 
Commissaires en charge de 
la Santé, du Directeur de 
l’Agence Française de Dé-
veloppement aux Comores, 
des différentes délégations 
venues de La Réunion et de 
Mayotte, de l’Agence Ré-
gionale de la Santé (ARS), 
de la Croix Rouge Fran-
çaise, d’une délégation de 
la COI, et du Service de 
Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade 
de France à Moroni. 

Cette rencontre avait pour 
objectif de faire le point sur 
la qualité et le volume des 
échanges entre l’Union 
des Comores et la par-
tie Française de l’Océan 
indien, et d’œuvrer à une 
meilleure orientation des 
interventions de la coopé-
ration régionale. 
SEM l’Ambassadeur de 
France a rappelé à l’as-
sistance la cohérence, la 
vivacité et la diversité de 
la coopération française 
avec l’Union des Comores 
dans le secteur de la santé. 
Il a insisté sur l’importance 
des réseaux de collabora-
tions à travers des conven-
tions entre les deux pays.
Le représentant de l’ARS, 
pour sa part, a exhorté les 
différents acteurs de cette 
coopération régionale à 
l’entretenir et à la faire 

COOPÉRATION RÉGIONALE: 4èmes Journées Santé France - Comores

E N  B R E F
Pierre Salignon, 
Chef de pro-
jet AFD Paris, a 
effectué une mis-
sion aux Comores 
entre le 02 et le 
12 juin 2015, avec 
pour objectifs de 
superviser les acti-
vités du PASCO2, 
et d’examiner la 
faisabilité concer-
nant un nouveau 
concours finan-
cier dans le sec-
teur de la santé 
envisagé d’ici fin 
2015 en complé-
ment et extension 
du PASCO2, com-
munément appelé 
PASCO3.
Une réunion a 
été, entre autre 
organisée avec le 
comité de suivi du 
Pôle Mère Enfant 
de l’hôpital El 
Maarouf.

Le Vice-président en charge 
du Ministère de la Santé a 
procédé samedi 30 mai à 
l’Ecole de Médecine et de 
Santé Publique de Moroni, à 
une remise d’équipements et 
de matériels destinés à l’EMSP 
et aux Districts Sanitaires de 
Ngazidja sous Financement 
Basé sur la Performance PBF, 
dans le cadre des Compo-
santes 2, 3 et 4 du Budget 
Programme 2015 du PASCO 
2, appuyé par l’Agence Fran-
çaise de Développement.

Cette aide comprend du 
matériel informatique, 
des équipements péda-
gogiques et bureautiques 
pour l’EMSP, pour un mon-
tant de 19 895 496 kmf. 
Mais également du maté-
riel médico-sanitaire pour 
les Districts Sanitaires de 
Mitsamiouli et de Mbéni 
relevant de la Direction 
Régionale de la Santé de 
Ngazidja pour un montant 
de 9 387 360 kmf. Le mon-
tant total de l’opération se 
chiffre à 29 520 000 kmf.
La cérémonie a vu la parti-
cipation de SEM l’Ambas-
sadeur de France auprès 
de l’Union des Comores, 
du directeur de l’AFD, du 
Commissaire en charge de 
la Santé de l’île de Ngazi-
dja, du Président de l’Uni-

Districts Sanitaires de Ngazidja / EMSP: remise de matériels

prospérer.
Le Vice-président quant à lui, 
a tenu à remercier au nom 
du Gouvernement les diffé-
rents partenaires de l’Océan 
Indien et a souhaité la bien-
venue aux différentes délé-
gations. Il a ensuite salué la 
disponibilité et l’engagement 
des autorités françaises à 
vouloir accompagner cette 
démarche de coopération. 
La seconde partie était dé-
diée aux  présentations: à 
commencer par  un point 
sur la coopération régio-
nale (DESPP);  les dispositifs  
et réalisations de l’AFD en 
Union des Comores;  le Pro-
gramme PASCO (DGS) sur 
les 10 années en cours;   Le 
Partenariat avec le Centre 
Hospitalo-universitaire de 
La Réunion; l’expérience de 
prise en charge des brûlés 
avec le Centre de Hospi-
talier de Mayotte; le plan 
d’élimination  du Paludisme 
en Union des Comores; 
la  restitution d’une mission 
d’évaluation des besoins et 
de l’environnement sanitaire 
des malades chroniques et  
l’amélioration des disposi-
tifs d’évacuation sanitaire 

(Croix Rouge Française); 
enfin les différents pro-
grammes dédiés au sec-
teur de la santé présentés 
par  la COI.  
Ces journées ont été éga-
lement marquées par la 
signature d’une Conven-
tion de coopération pour 
la prise en charge des 
brûlés, entre le Centre 
Hospitalier de Mayotte 
et les Centres Hospitaliers 
d’El Maarouf, de Hombo, 
de Fomboni, ainsi que la 
Caritas.
En fin de journée, les par-
ticipants ont approuvé 
la synthèse des 4èmes 
JSFC. Ils se sont quittés 
après avoir écouté le mes-
sage de clôture du Vice-
Président en charge du 
ministère de la santé des 
Comores qui les a appe-
lés à travailler dès à pré-
sent pour la réussite des 
5èmes journées en 2016.

versité des Comores, du 
Coordonnateur résident du 
PNUD, de la représentante 
de l’OMS, du Représentant 
de l’Unicef.
Rappelons que dans le 
Budget-Programme 2015, 
le PASCO 2 prévoit pour 
l’EMSP, une opération de 
construction de deux nou-
velles salles de cours et la 
réhabilitation des locaux 
existants pour un montant 
estimé à 122 500 €. L’opé-
ration est en cours puisque  
la commission d’ouverture 
des plis s’est réunie au 
siège du PASCO.
Pour les deux districts de 
Ngazidja, un programme 
de réhabilitation des struc-
tures est planifié en 2015 
pour un montant estimé à 
123 000€.

Le Vice-Président aux côtés des officiels, prononçant son discours d’ouverture des journées

Le Vice-Président remerciant l’ambassadeur de France

Crédits photo Pedro / Min. Santé

Crédits photo PASCO


