PROJET D'APPUI AU SECTEUR DE LA SANTÉ AUX COMORES
PASCO - Union des Comores

Contexte & historique

Centre de santé de Bimbini réhabilité dans le cadre du programme

Objectifs & activités
Le projet PASCO (Projet de Soutien au Secteur de la Santé aux Comores) a démarré
début janvier 2010 pour une durée de 4 ans dans le cadre d’une contractualisation
directe (ID maître d’œuvre) avec le Ministère comorien de la santé. Le PASCO vise à
améliorer l’accès et la qualité des services de santé sur Anjouan et Mohéli. Ce projet
d’ampleur (l’ensemble de la population des deux îles est concerné) propose une
approche globale qui permet d’agir sur l’ensemble des leviers (formation, financement
des structures sanitaires, investissements, sensibilisation des populations) et avec tous
les acteurs concernés : les Directions Régionales de la santé des 2 îles, les équipes
sanitaires et la population… Le PASCO est conduit en consortium avec l’ONG
française Santé Sud et l’ONG comorienne CAP qui interviennent respectivement dans
le domaine des projets d’établissements et dans l’éducation à la santé auprès des
communautés.
Les activités du projet portent sur :
■ La mise en place et le financement de contrats basés sur la performance avec les
centres de santé : ceux-ci sont désormais rémunérés sur la base de critères de
performance qui ciblent le volume et la qualité des services de santé de la
reproduction (planning familial, grossesse, accouchement)
■ En parallèle, Les équipes de chaque centre identifient les axes de
professionnalisation à mettre en œuvre (formation du personnel, amélioration de
l’organisation, de la gestion du centre…) dans le cadre projets d’établissement portés
auprès du Ministère
■ La mise en œuvre d’activités de sensibilisation destinées à amener les femmes à se
faire suivre médicalement : causeries, représentations théâtrales..
■ Le renforcement des Directions Régionales de la Santé d’Anjouan et de Mohéli, dans
leurs capacités d’encadrement et de suivi des centres.
■ Des réhabilitations de base (hygiène, eau, électricité), la fourniture d’équipements et
des dotations en médicaments et consommables.

Bénéficiaires
■ Ce projet touche la
population des deux îles,
soit 336967 personnes

Anjouan et Mohéli sont les îles les plus
peuplées et les plus pauvres de l’Union
des Comores. Ce poids démographique,
notamment à Anjouan (634 habitants au
km2) pose d’énormes défis en terme de
santé, d’éducation et de sécurité
alimentaire. La situation de la santé
mater nelle et infanto juvénile est
particulièrement préoccupante : 380
décès maternels pour 100 000 naissances
vivantes en 2003, seulement 37% des
femmes ayant accouché dans une
structure sanitaire publique en 2004,
malnutrition chronique importante, taux
de couverture vaccinale encore
insuﬃsants….
Elle traduit en fait un abandon des
structures sanitaires par les populations.
En moyenne, dans les pays en
développement, les habitants ont un à
deux contacts par an avec des structures
sanitaires. Aux Comores, ce taux de
fréquentation est de 0,1 soit un contact
par personne tous les dix ans !
Il existe pourtant des structures de soin :
à Anjouan, 74% des centres de santé
sont accessibles dans un rayon de moins
de 5 kms. Mais bon nombre sont fermés
faute de personnel et d’un paiement des
salaires régulier. Et lorsque les services
sont délivrés, ils sont souvent de
mauvaise qualité et trop coûteux pour la
population.
Finalement, Partir à Mayotte* (île de
l’archipel restée française en 1975) est
pour beaucoup d’anjouanais la seule
garantie d’être bien soigné…

Partenaires
■ CAP, ONG comorienne, a été créée en 1997, par un
ancien responsable de programme ID. CAP intervient par
ailleurs dans le domaine de l’éducation à Anjouan.
■ Santé Sud est une ONG marseillaise, créée en 1984 par
des professionnels de la santé confrontés aux limites de
l'aide d'urgence et voulant contribuer à un développement
durable de la santé.
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