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La lettre du PASCO

Chers lecteurs,
 
Ce mois de juin marque la fin du 1er semestre 
du budget-programme 2016 du Programme  
PASCO. 
Le bilan sera  soumis à l’appréciation du Co-
mité de Pilotage du PASCO, en juillet pro-
chain.

Comme vous le lisez chaque mois à travers 
La Lettre Du Pasco et  la page Facebook, le 
programme fait son bonhomme de chemin.
Des travaux de construction et de réhabi-
litation ont été achevés  et réceptionnés, 
d’autres sont en progression,  des activités 
de formation ont  été réalisées, des docu-
ments de politiques et de stratégies ont été 
élaborés et même validés.
La démolition des bâtiments de l’ancienne 
maternité de El Maarouf est effective et  le 
dossier technique de construction du futur  
Pôle mère-enfant progresse sensiblement 
dans le respect de la démarche de précau-
tion: mais ne dit-on pas que « qui va lente-
ment va sûrement » ?

Ce mois de juin a été marqué par la for-
mation  d’un nouveau Gouvernement. Aussi, 
c’est pour nous l’occasion de souhaiter aux 
nouvelles autorités en charge de la Santé de 
la population, du niveau national  et insu-
laire, plein succès dans leurs fonctions res-
pectives.  

Quant à la Cellule du Pasco, elle poursuivra 
inlassablement ses efforts pour faire de la 
Santé un pilier du développement des Co-
mores.

Un nouveau Programme en Santé de la Reproduction 
pour 2016 - 2019

REUNION DE COORDINATION PASCO DU MOIS DE JUIN

Lancé le 15 mai 2016, le nouveau Programme de Santé de la Reproduc-
tion pour 2016 - 2019 a été présenté à I’Hôtel Cristal le 7 juin 2016 dans 
un atelier de validation à l’occasion de la première visite de travail du 
nouveau Ministre de la Santé, Monsieur Moussa Mahoma

La Direction Générale de 
la Santé  a mis en place un 
mécanisme de coordination 
et de suivi des interventions 
des différents program-
mes  de santé y compris 
le programme PASCO. Ce 
dispositif permet de ren-
seigner  en temps réel sur 
les avancées dans la mise 
en œuvre des activités  et 
surtout d’identifier les gou-
lots d’étranglement afin 
d’apporter les solutions 
appropriées pour favoriser 
l’atteinte des objectifs assi-
gnés.   Ce dispositif fonc-
tionne suivant un rythme 
mensuel avec la participa-
tion de tous les chefs de 
programme de santé pu-
blique.

Pour le compte du bud-
get programme 2016 de 
PASCO, la dernière réu-
nion de coordination  s’est 
tenue le 15/06/2016  dans 
la salle de conférence de 
la DGS pour évaluer le ni-

veau de mise en œuvre 
des activités, à l’approche 
de son comité de pilotage 
prévu au mois de juillet. 
Les activités du deuxième 
trimestre ont été passées 
en revu et 14,7% d’entre el-
les ont été finalisées. L’acti-
vité phare de  ce trimestre 
s’est l’élaboration du nou-
veau programme national 
SR 2016-2019. Les autres 
activités sont en cours de 
réalisation soient 67,6%.  
Par contre,  dans 17,6% 
des cas, les activités n’ont 
connu aucun démarrage.  
Sur le plan financier, le 
taux de décaissement du 
budget programme 2016 
s’élève à 30,94%. Rappor-
té au budget  global de la 
convention, le taux est de 
38,78%. Il a été constaté 
en plus que le Ministère 
soumet souvent des acti-
vités extra budgétaires à la 
Cellule pour financement. 
A cet effet, il a été proposé 
de renforcer la ligne Appui 

institutionnel pour pouvoir 
supporter ces sollicitations 
et éviter les activités non 
programmées au départ.

Il a été communiqué la te-
nue prochaine  du Comité 
de pilotage au mois de 
juillet et certains des points 
qui seront soumis à l’ordre 
du jour sont : (i) Recrute-
ment d’un Volontaire char-
gé du Suivi des travaux de 
construction du PME, (ii)  
Appui à l’organisation du 
Recensement Général de 
la Population et de l’Habi-
tat 2016  et (iii) Les nou-
velles activités à introduire 
au Deuxième  Semestre  
du BP 2016. Le Directeur 
Général de la Santé invite 
d’ores et déjà les chefs de 
programmes soutenus par 
le PASCO,  à engager les 
échanges  avec leurs équi-
pes pour préparer leurs 
propositions de révisions 
souhaitées, pour introduire 
au Comité de pilotage.
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UN NOUVEAU PROGRAMME EN SANTE DE LA REPRODUCTION POUR 2016 - 2019

Lancé le 15 mai 2016, le nou-
veau Programme de Santé de 
la Reproduction pour la pério-
de 2016-2019  a été présenté 
à l’Hôtel Cristal le 7 Juin 2016 
lors d’un atelier de validation 
à l’occasion de  la première 
visite de travail du nouveau 
Ministre de la Santé Mr Mous-
sa Mahoma, et en présence 
des partenaires techniques 
et financiers du secteur de la 
Santé aux Comores. En effet, 
la Direction Générale de la 
Santé à travers la Direction de 
la Santé Familiale a entrepris 
un processus d’élaboration du 
nouveau programme National 
de la SR pour les quatre pro-
chaines années (2016-2019)  
en conformité avec le Plan 
National de Développement 

Dans le cadre de l’améliora-
tion de l’accessibilité et de la 
disponibilité des services de 
santé,  un programme de ré-
habilitation de la Direction Ré-
gionale de la Santé Ngazidja 
et de six structures de santé 
sous PBF à Ngazidja a été en-
trepris dans le cadre du Pro-
gramme Pasco2 de la DGS. 
Outre la DRS de Ngazidja, les 
structures de santé suivantes: 
les Postes de Santé de DJO-
MANI,  MEMBOIDJOU, OU-
ZIO, WELLA, CHEZANI et  le  

de la Santé.  Ce processus 
fait suite à l’analyse situation-
nelle des interventions en rap-
port avec la santé de la mère, 
du nouveau-né et des enfants  
élaborée en octobre 2015, et 
a vu la participation de toutes 
les parties prenantes, y com-
pris communautaires. 
Au cours de cet atelier, les 
travaux se sont structurés en 
7 thèmes de discussion qui 
sont : (i) Identification des 
problèmes majeurs à cha-
que composante  de la SR, 
(ii) Identification des causes 
de ces problèmes, (iii) For-
mulation des objectifs spéci-
fiques, (iv) Identification des 
Axes Stratégiques permet-
tant d’atteindre ces objectifs, 
(v) Proposition des interven-

CMC de MBENI ont bénéficié 
d’un programme de réhabili-
tation. 
La  réception technique des 
dits travaux a eu lieu jeudi 
23/06/2016 en présence des  
personnels des structures 
réhabilitées, et des Repré-
sentants des communautés 
villageoises, puis de la Direc-
tion Régionale de la Santé de 
Ngazidja, du PASCO et des 
Représentants de l’entreprise 
de construction. Les commu-
nautés villageoises ainsi que 

tions ou activités à mettre en 
œuvre pour chacune de ces 
stratégies, (vi) Faire un ta-
bleau de synthèse du Cadre 
Logique avec budgétisation 
des interventions, et identi-
fication des partenaires po-
tentiels pour chacune de ces 
activités et (vii) Proposer un 
cadre de mise en œuvre du 
programme en tenant compte 
des 3 niveaux  du système de 
santé. Toutes les composan-
tes de la SR telles que rete-
nues dans le document des 
Normes et Standards 2015 
ont été concernées par ce 
nouveau programme. 
C’est ainsi qu’à la fin du 
processus, un nouveau pro-
gramme national SR articulé 
autour de sept composan-
tes principales (Maternité 
à moindre risque, Santé de 
l’enfant, Santé de l’adoles-
cent/jeune, Planification Fa-
miliale, Problèmes relatifs aux 
problèmes gynécologiques 
de la Femme et à la santé de 
l’Homme, Lutte contre les Vio-
lences Sexuelles, Promotion 
de la Santé, Management et 
leadership pour la Santé de la 

le personnel de santé ont vi-
vement remercié  le PASCO, 
et se sont dits  confiant de la 
suite  dans l’amélioration de 
la qualité des soins. 

Rappelons  qu’en 2015, ces 
structures avaient déjà béné-
ficié  d’un lot d’équipements 
médicaux tels que  tables 
d’accouchement,  poupinels 
et boites d’accouchement. 

Ces structures  sont pilotes 
dans la stratégie de finan-
cement basé sur la perfor-
mance introduite à la Grande 
Comore après les résultats 
probants obtenus à Mohéli 
et à Anjouan. Elles contribue-
ront certainement à améliorer 
l’accessibilité, la disponibilité 
de leurs services ainsi que la 
qualité des soins à la satis-
faction de leur population de 
référence.

REHABILITATION DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE 
NGAZIDJA ET 6 STRUCTURES DE SANTE SOUS PBF A NGAZIDJA

Reproduction) avec le cadre 
de mise en œuvre  a été éla-
boré et soumis à la validation. 
Il ambitionne de réduire signi-
ficativement la mortalité ma-
ternelle, néonatale et infan-
tile dans l’optique de l’atteinte 
des ODD en 2030. Les inter-
ventions prioritaires tournent 
autour de la disponibilité, de 
l’accessibilité et l’acceptabi-
lité des services de qualité en 
SR. En outre, il vise le renfor-
cement des capacités d’in-
tervention de la communauté 
et le système d’information 
sanitaire pour promouvoir la 
prise de décision basé sur 
l’évidence. L’étape suivante 
est celle de la mobilisation 
des ressources et de son 
monitorage pour assurer une 
mise en œuvre effective de 
ce programme, dans l’intérêt 
des populations cibles.  

30/06/2016: La Direction 
des Etablissements de Soins 
Publics et Privés et le PASCO 
ont procédé à l’ouverture 
des plis pour l’installation 
d’un système hybride solai-
re/générateur de l’hôpital 
de pôle de Mitsamiouli. Ces 
travaux rentrent dans le ca-
dre de la mise en oeuvre du 
Projet d’Etablissement Hos-
pitalier de cette strucutre.

15/06/2016: Le nouveau 
Ministre de la Santé a re-
mis à l’hôpital de Samba 
Kouni un second lot d’ins-
truments et d’équipements 
de première nécessité pour 
la maternité. Cette remise 
fait suite à l’engagement 
du Directeur de l’AFD  à 
fournir ce lot d’équipe-
ments, à travers le PASCO

14/06/2016: La Cellule 
PASCO a reçu la visite 
d’une mission d’audit de 
l’Agence Française de Dé-
veloppement 

30/05/2016: Dans le ca-
dre de la mise en oeuvre 
des PEH l’Hôpital de Pôle 
de Domoni a procédé à 
la réception des travaux 
de peinture de ses 5 bâti-
ments plus la cour, soit 1750 
m2 sur les murs extérieurs, 
1680 m2 sur les murs intéri-
eurs, 700m2 sur le plafond 
et 48m2 sur la ménuiserie. 
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Point financier:  taux de décaissement 36,41% taux de décaissement global 40,09%
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