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Parce que la santé des populations est un enjeu prioritaire aux Comores, l'AFD accompagne le secteur via le projet PASCO,
démarré en 2007 avec une première phase. Le PASCO 2 poursuit les efforts entrepris et se consacre à l'amélioration des services
de santé de la population comorienne.

CONTEXTE
Dans un contexte de grande pauvreté, l’Union des Comores est
confrontée à une dégradation de l’état de santé de sa
population. Le secteur de la santé est confronté à quatre
contraintes majeures :
Une faible qualité des services de santé et du système
d'information sanitaire.
Une mauvaise répartition et une insuffisance des ressources
humaines en quantité et en qualité.
Des capacités institutionnelles faibles.
Un financement très insuffisant.
Parce que la santé est un secteur prioritaire aux Comores,
l'AFD a lancé le projet PASCO (projet d’appui au secteur de la
santé aux Comores). Objectif global : améliorer la santé de la
population comorienne, la qualité des soins dans les hôpitaux
de référence du pays et en particulier la santé maternelle et
infantile. La première phase du projet (PASCO 1) a démarré en
2007. Le projet PASCO 2 s'inscrit dans la continuité de PASCO
1.

DESCRIPTIF
4 axes d'action :
Appui à la politique de planification familiale.
Formation des agents de santé et appui au développement de
l'école de médecine et de santé publique.
Reconstruction et équipement de structure de santé et plus
particulièrement la maternité de référence du pays.
Mise en place d'un dispositif de subventionnement de
certaines
prestations
obstétricales
(accouchement
et
césarienne) dans toutes les structures de santé du pays.

IMPACTS
Amélioration de l'état de santé de la population comorienne
ainsi que de l'impact démographique des politiques de
planification
familiale,
avec
à
terme
des
bénéfices
macroéconomiques positifs.
Meilleur accès, moyennant l'harmonisation et la modération
tarifaire, à des structures de soins plus sûres, mieux
équipées,
disposant
de
médicaments
et
dotées
de
compétences médico-chirurgicales amenant un impact social
bénéfique immédiat.
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Localisation
Santé et protection sociale
Secteur(s)
Subvention
Outils de financement
8 000 000 EUR
Montant du financement
5 ans
Durée du financement
EN COURS
État
Vice-présidence chargée du
ministère de la santé
Bénéficiaires

