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Moussa Mahoma,  nouveau Ministre de la Santé, de la Solidarité, de 
la Protection Sociale et de la Promotion du Genre 

Le 02 juin 2016 a eu lieu au Ministère de la santé, la passation de ser-
vice entre Mr Fouad Mohadji, Vice-Président sortant et Mr Mous-
sa Mahoma le nouveau Ministre chargé du Ministère de la Santé. 
Inspecteur pédagogique, il fût Président du Conseil de l’île autonome 
de Mohéli avant d’être nommé Ministre du nouveau Gouvernement.
Bonne chance et plein succès dans ses projets à notre ancien Ministre.
Bonne chance dans ses nouvelles fonctions à notre nouveau Ministre.

La Lettre du PASCO est à son numéro 
10. 
Ce chiffre est symbolique ; en effet, il 
indique le passage à une vitesse supé-
rieure  preuve que notre programme 
de communication a tenu la route, nous 
sommes passés à deux chiffres! 
Ceci est le signe d’une régularité, 
d’une persévérance, mais surtout d’une 
dynamique interessante qui consiste 
à communiquer, faire savoir, montrer, 
promouvoir les actions du terrain et les 
résultats des échanges dans les ateliers 
de formation  et de supervision. 

En effet il ne se passe aucune semaine 
sans qu’un événement ne soit organisé: 
tantôt une réception de travaux de ré-
habilitation, une signature de conven-
tion ou de partenariat, un atelier de 
validation de document produit, aussi 
bien dans l’Union que sur les Iles.
Ceci est aussi la réponse au besoin de 
traduire les actions en rapports et en 
images, afin de rapprocher les citoyens 
des chantiers qui les entourent et les 
concernent.

Tout cela répond à une démarche 
loyale de transparence vis-à-vis de 
vous, usagers, partenaires, bailleurs,  
bref de ceux qui nous font confiance.
Souhaitons que cette dynamique s’ac-
compagne réellement de bienfaits pour 
le système de santé et surtout pour la 
population qui espère tant de la mise 
en œuvre de ce programme. 

Khaled Bessaoud
Coordonnateur technique
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Suite aux réunions consé-
cutives qui ont eu lieu les 
3, 4 et 5 mai 2016 à 
Moroni en présence de 
tous les acteurs pour ap-
précier l’Avant projet dé-
taillé (APD) des plans de 
construction et de réha-
bilitation du projet Pôle 
Mère-enfant au CHN El 
Maarouf, le Directeur 
Général de la Santé 
Dr ABOUBACAR Said 
Anli, Maître d’ouvrage 
du projet a notifié le 19 
mai 2016 aux bureaux 
d’études AROPEN-SO-
CETEM l’approbation 
de l’APD présenté. Les 
ajustements nécessaires 
indiqués par les obser-

vations et points de vigi-
lances de l’AFD Paris 
sont finalisés pour rendre 
disponibles les plans dé-
taillés des constructions 
ainsi que les dossiers 
d’appel d’offre dans les 
délais requis. 

En tenant compte des 
conditions actuelles 
d’accueil, de transfert et 
de prise en charge des 
parturientes et nouveaux 
nés au CHN El Maarouf, 
la réalisation dudit pro-
jet doit être accélérée 
suivant le nouveau chro-
nogramme des activités 
pour le bien être de la 
population de l’Union 

des Comores. 
Le projet d’accueil des 
mères et enfants prend 
de plus en plus forme 
dans un consensus re-
cherché avec l’appui de 
la coopération française 
à travers l’AFD. 

Le DGS, Maître d’ou-
vrage, confiant de la dis-
ponibilité du financement 
pour la réalisation de cet 
important projet que tout 
le monde appelle de ses 
vœux, rassure que le 
système hospitalier sera 
bientôt au point afin de 
mieux assurer sa mission 

VALIDATION DE L’AVANT PROJET DÉTAILLÉ - APD DU FUTUR 
PÔLE MÈRE ENFANT DU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER
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Réunion de travail à la DGS

Pascal Omyalé
ETI Gestion hospitalière
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Les 11èmes rencontres 
hospitalières du Réseau 
des Hôpitaux d’Afrique, 
de l’Océan Indien et des 
Caraïbes (RESHAOC) qui 
se sont tenues du 28 au 30 
avril 2016, à Marrakech 
au Maroc, ont vu la par-
ticipation de l’Union des 
Iles des Comores pour la 
première fois. Ce fut un 
forum très enrichissant où 
les hôpitaux membres du 
réseau venus du Bénin, Bur-
kina-Faso, Côte d’Ivoire, 
Mali, Maroc, Sénégal et du 
Tchad ont exprimé leur joie 
de voir adhérer les hôpi-

taux des Iles des Comores 
au RESHAOC. 
Cette rencontre avait pour 
thème central « Place de 
l’hôpital africain dans 
la mise en œuvre de la 
Couverture Sanitaire Uni-
verselle. » et s’est dérou-
lée dans un contexte où 
l’Union des Iles des Co-
mores se trouve dans le 
processus de la mise en 
place de l’assurance ma-
ladie universelle pour un 
meilleur accès aux soins. 
Des expériences pérennes 
de financement de la cou-
verture sanitaire univer-

selle ayant connu un véri-
table succès en Afrique et 
notamment au Rwanda, 
Ghana et Gabon pourront 
servir de bonnes pratiques 
aux Comores. Cette pre-
mière participation de la 
délégation comorienne au 
RESHAOC est assez édi-
fiante car  les 11èmes Ren-
contres hospitalières ont 
permis de : 
• Faire un état des 
lieux factuel de la couver-
ture médicale universelle 
dans la région africaine et 
au niveau international ; 
•  Evaluer les im-
pacts sur l’hôpital pour ré-
duire les paiements directs 
de soins par la population 
en maîtrisant les défis ;
•  Fixer les termes 
de choix possibles, dans 
un objectif de cohérence 
entre ressources dispo-

nibles, projet d’établisse-
ment, et les exigences de 
la population.
A travers l’organisation de 
cette rencontre, le réseau 
envisage de trouver des so-
lutions aux nombreux pro-
blèmes posés pour un meil-
leur accès aux soins dans 
les hôpitaux africains et 
de l’Océan Indien. En tout 
état de cause, la Couver-
ture sanitaire universelle 
aura un impact certain sur 
le système hospitalier et sa 
mise en œuvre nécessite 
un accompagnement des 
PTFs avec le Chef de file 
l’OMS.  

UNE DÉLÉGATION COMORIENNE AUX 11èmes RENCONTRES HOSPITALIÈRES DU RESHAOC

E N  B R E F
Inauguration du bâtiment 
réhabilité de l’EMSP et 
deux salles de cours et 
de travaux pratiques

Dr Fouad Mohadji, Vice-
président Chargé du 
Ministère de la Santé a 
procédé le 26 avril 2016 
à l’inauguration officielle 
du bâtiment réhabilité 
de l’EMSP et de deux 
salles de cours et de tra-
vaux pratiques à l’EMSP, 
en présence du Direc-
teur Général de la San-
té, du Président de l’Uni-
versité des Comores, 
de l’AFD, de l’OMS, de 
l’UNFPA, de l’UNICEF 
et des cadres de la Di-
rection Générale de la 
Santé, et de l’Université 
des Comores. Pour rap-
pel, dans le cadre des 
interventions de renfor-
cement du système de 
santé comorien avec 
un soutien au dévelop-
pement des ressources 
humaines, le PASCO a 
entrepris des travaux de 
réhabilitation et de mise 
en conformité des struc-
tures de santé, notam-
ment les formations sani-
taires de Ngazidja sous 
PBF et de l’EMSP.
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Suivant le plan de démo-
lition et conformément 
aux clauses des cahiers 
des charges des travaux, 
l’entreprise EGT vient 
d’achever la démolition 
de la maternité  au CHN 
El Maarouf en vue de la 
construction des bâtiments 
devant abriter le futur Pôle 
Mère-enfant.  Respectant 
les délais contractuels, l’en-
treprise vient de démolir un 
volume important  de béton 
à reconstruire.  La récep-
tion provisoire a eu lieu le 
1er Juin 2015. Pour ceux 
qui se souviennent de l’an-
cien bâtiment de la mater-
nité du CHN El Maarouf, il 

s’agit des espaces suivants: 
hospitalisation Maternité: 
575 m2 ; hospitalisation 
Médecine C&D : 318 m2;   
Maternité : 522 m2  et 
Bloc opératoire : 345 m2. 
Un excellent espace pour 
la réalisation du rêve!  Va-
t- on réellement vers la 
construction d’un véritable 
pôle Mères-enfants  aux 
Comores ?  
Mme Ania Ali Mohammed, 
Chef de la Cellule du Pasco, 
n’a  plus aucun doute sur 
la réalisation de ce projet 
qui permettra de mutualiser 
les ressources humaines et 
matérielles pour assurer la 
bonne référence des par-

turientes dans une mater-
nité sans risque  et une 
meilleure prise en charge 
des nouveaux nés aux Co-
mores. 
Quant au personnel des 
services de maternité et de 
la néonatologie du CHN,  
il  y croit depuis que la dé-
molition des bâtiments  est 
devenue effective ; mais 
il craint  que les mêmes 
causes ne produisent les 
mêmes effets, car il est 
plus facile de démolir 
dans un bref délai que de 
construire dans le même 
délai.  
Mettons au cœur de nos 
activités le patient afin de 
faire respecter les délais 
contractuels aux entre-
prises à choisir pour les 
travaux de construction. 
Cela évitera par analogie 
le phénomène dit du «GA-
LAWA».  

FIN DES TRAVAUX DE DEMOLITION DE L’ANCIEN BATIMENT DE LA 
MATERNITE DU CHN EL MAAROUF.

Pascal Omyalé
ETI Gestion hospitalière

Point financier : taux de décaissement 30,94%   taux de décaissement global: 38,78%
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Visite du chantier par les autorités

Pascal Omyalé
ETI Gestion hospitalière


