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Travaux de construction et de réhabilitation 
Dans le cadre des interventions de renforcement du système de santé 
comorien avec un soutien au développement des ressources humaines, le 
PASCO a entrepris des travaux de réhabilitation et de mise en conformité 
des structures de santé, notamment les formations sanitaires de Ngazidja 
sous PBF et de l’Ecole de Médecine et de Santé Publique

Le Programme d’Appui au Secteur 
de la Santé aux Comores s’appuie 
sur le PNDS pour sa mise en œuvre.
Ainsi suivant l’orientation straté-
gique N°5 « Développement des 
infrastructures, des équipements 
et des produits de santé », des 
travaux sont programmés dans
des structures sanitaires de Ngazidja.

Après le Hangar de stockage des
intrants en planification familiale inau-
guré en février dernier, les travaux
entrepris à l’EMSP ont été également 
réceptionné (réhabilitation des anciens
bâtiments et construction de nou-
veaux locaux dont une salle de cours 
et une salle de travaux pratiques).

Les réhabilitations de la DRS Ngazi-
dja et 6 Centre et Postes de santé dans
les districts de Mitsamiouli et Mbé-
ni, seront achevés en mai 2016. On
n’oublie pas également la program-
mation du futur Pôle Mère-Enfant à El
Maarouf où les anciens bâtiments 
de maternité sont en cours de dé-
molition jusqu’en mai prochain. 
Ces infrastructures rénovées doivent 
permettre d’améliorer le cadre de tra-
vail, l’accueil des usagers et contribuer 
au développement de l’offre de soins.

Bien évidement, les autres actions 
prioritaires pour le renforcement du
système de santé sont poursuivies confor-
mément aux priorités du Ministère de
la Santé et aux orientations définies 
et validées par le Comité de pilotage
du programme PASCO pour 2016.

Ania Mohamed Issa
Chef de programme
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Dans le souci d’amé-
liorer la qualité des 
prestations dans les 
structures de santé, une 
supervision intégrée 
est programmée par 
le Direction Régionale 
de la Santé Ngazidja, 
à un rythme trimestriel 
avec l’appui financier de 
DGS/PASCO.
Cette activité a pour 
objectif de contribuer à 
l’amélioration et au ren-
forcement du système de 
santé  à travers une iden-
tification des difficultés 
rencontrées dans la mise 
en œuvre des activités 
de santé publique et de 
l’apport de mesures cor-
rectrices.

Cette supervision inté-
grée concerne le Sys-

tème d’Information Sa-
nitaire, la Santé de la 
Reproduction et Planifi-
cation Familiale, la prise 
en charge intégrée des 
maladies de l’enfant ain-
si que l’organisation et 
les Ressources humaines 
dans les structures sani-
taires. La mission a eu 
lieu du 08 au 16 Mars 
2016 dans les structures  
de HP Foumbouni, CSD 
d’Ouzioni, CSD  Mit-
soudjé, CMU – Moroni, 
Car i tas -Moron i ,CSD 
Oichili, CHRI de Samba 
Nkouni,CMC de Mbeni 
et HP Mitsamihouli.

Cette supervision a dé-
celé des insuffisances 
notoires, notamment en 
Ressources Humaines 
de la Santé qualifiées, 

en support du SIS ainsi 
que le plateau technique 
dans la plupart des struc-
tures sanitaires. Elle a 
fait état des insuffisances 
en équipement médi-
cal des salles PF  et des 
conditions de conserva-
tion des produits contra-
ceptifs, ne répondant 
pas aux normes. La ges-
tion des accouchements 
se fait difficilement par la 
mauvaise qualité de rem-
plissage des outils dans 
les régions sous PBF et 
non utilisation de ses ou-
tils dans les régions où 
le PBF  n’est pas encore 
introduit. 

C’est pourquoi, en plus 
de la mise en œuvre des 
recommandations faites 
suite à cette supervision, 
la DRS compte organi-
ser une évaluation de 
l’ensemble des structures 
sanitaires afin d’inciter 
l’ensemble des  presta-
taires  à aller vers l’esprit 
de performance et de 
qualité des soins.

Supervision intégrée à Ngazidja
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Dr Harmia M’madi Raha
Médecin de Santé publique DRS 
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Dans le cadre des interven-
tions de renforcement du 
système de santé comorien 
avec un soutien au déve-
loppement des ressources 
humaines, le PASCO a 
entrepris des travaux de 
réhabilitation et de mise en 
conformité des structures 
de santé, notamment les 
formations sanitaires de 
Ngazidja sous PBF et de 
l’Ecole de Médecine et de 
Santé Publique.
Rappelons qu’après 
Anjouan et Mohéli, l’ap-
proche PBF avait été intro-
duite à Ngazidja dans les 
Districts de Mistamiouli-
Boude et Hamahamet-Boin-
kou en septembre 2014. 
Les structures sanitaires de 
ces deux districts (Djoma-

ni-Boude, MwembwaDjuu, 
Wela, Uziyo, Mbeni et 
Chezani)et la DRS Nga-
zidja devaient  bénéficier 
d’un programme de  ré-
habilitation,  afin de les 
rendre attractives pour 
inciter leurs fréquentations 
par les usagers.
Les travaux sont en cours 
depuis octobre 2015 et la 
date de réception provi-
soire des travaux est le 31 
mai 2016. Le montant des 
travaux s’élève à 61 440 
726 KMF, soit environ 125 
390 euros. Ces travaux 
sont confiés à l’entreprise 
Fatuma Construction, sélec-
tionnée sur appel d’offre.

Dans la même lancée, la 
remise provisoire des tra-

vaux de réhabilitation et 
d’extension de l’EMSP à 
l’Ecole de Médecine et de 
Santé Publique – EMSP de 
l’Université des Comores 
à Moroni s’est effectuée 
le 29 février 2016, en pré-
sence de la Cellule PASCO 
et de l’équipe de l’Ecole 
de Médecine et de Santé 
Publique. Les travaux pré-
voyaient la construction 
de deux  salles pédago-
giques, une salle de cours 
et une salle de travaux 
pratiques et la réhabilita-
tion de l’ancien bâtiment. 
Arrivé à échéance, il a 
été procédé à la remise 
provisoire des travaux 
par l’entreprise Youssra 
Construction. Le montant 
des travaux s’élèvait à 56 
768 300 kmf, soit environ 
115 618 euros. Le finance-
ment provient de l’Agence 
Française de Développe-
ment  dans le cadre du Pro-
gramme d’Appui au Sec-
teur de la Santé – PASCO. 
Il est à rappeler que le sa-
medi 30 mai 2015, l’Ecole 

de Médecine et de Santé 
Publique a reçu du Vice-
président chargé du Mi-
nistère de la santé un lot 
d’équipements et de maté-
riels informatiques, bureau-
tiques et pédagogiques. 
Le matériel biomédical 
des structures sanitaires de 
Ngazidja sous PBF a été 
remis à cette même occa-
sion. Ce matériel compre-
nait des tables d’examen 
d’accouchements, boites 
d’accouchement, lampes 
d’examen, stéthoscopes, 
tensiomètres, balances, 
pèses-bébés… 
Tout cet équipement repré-
sente une valeur de 19 895 
496 kmf, soit 40437.95 €.

Travaux financés par le PASCO à Ngazidja: DRS, EMSP, Strucutures sanitaires sous PBF

E N  B R E F
Construction du  
Pôle Mère Enfant:

La création du PME 
prévoit une meil-
leure articulation de 
la Maternité avec le 
Service de Néonato-
logie; elle a pour but 
de replacer le CHN 
El Maarouf dans son 
véritable rôle de ré-
férence nationale en 
matière de prise en 
charge, de formation 
et de recherche des 
grossesses à risque 
et accouchements 
compliqués. Les tra-
vaux de démolition 
concernent les bâti-
ments suivants: Mater-
nité, Bloc d’accouche-
ments et de chirurgie, 
et Services de Chirur-
gie C et D. La démo-
lition qui a commencé 
début mars 2016, sera 
suivie par la construc-
tion du PME d’une 
durée de 16 mois. La 
réception des travaux  
est prévue au der-
nier trismestre 2017.
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Visite de l’Agence française de développement des nouveaux locaux de l’EMSP 
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La Direction Régionale de 
la Santé d’Anjouan a mis 
en place un dispositif de  
suivi des activités de santé 
publique sur le terrain. 
Du 23 au 29 février 2016, 
elle a parcouru les struc-
tures sanitaires de l’ile afin 
de mesurer la qualité des 
prestations fournies, la per-
formance des structures et 
valoriser les efforts consen-
tis par les responsables.
En tout, 5 Centres de Santé 
de District, 1 CMU et 17 
postes de santé ont été 
évaluées sur tous les pro-

grammes, allant de  l‘hy-
giène, la vaccination, le 
paludisme, à la PCIME, la 
santé de la reproduction, 
en passant par le système 
d’information sanitaire et 
les outils de gestion.
Certains point forts tels 
que la bonne gestion de la 
chaine de froid et l’amélio-
ration de la couverture vac-
cinale ont été notés mais la 
complétude des outils (ca-
nevas, partogramme, fiches 
CPN….) est à améliorer.
Les résultats permettent des 
bonus ou malus, cela sus-

cite un esprit de compéti-
tion dans la gestion des 
structures de santé pour 
pousser les responsables 
à porter une attention par-
ticulière à la qualité des 
prestations. L’évaluation 
est un des outils de l’ap-
proche performance (PBF) 
qui contribue efficacement 
à la dynamisation des 
structures de santé pour 
une bonne fréquentation 
de la population.
Le PBF suscite de bonnes 
pratiques puisque une 
amélioration de la qualité 
des prestations a été ob-
servée bien que certains 
manquements persistent 
d’où la nécessité d’accen-
tuer les  supervisions dans 
un cadre formative.

Évaluation des structures sanitaires à Anjouan

Dr Hayiriat Binti Hakim
Médecin de Santé publique DRS 
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Maternité du CHRI Hombo


