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Partie 1. Contexte général 
 
1.1. Les caractéristiques physiques 
 
L’Union des Comores est située à l’entrée nord du Canal de Mozambique dans l’Océan Indien, à 
300 km de Madagascar et de l’Afrique. L’archipel est formé de quatre îles volcaniques qui sont 
du nord au sud : Grande Comore (ou Ngazidja), Mohéli (ou Mwali), Anjouan (ou Ndzouani) et 
Mayotte (ou Maore), cette dernière restée sous administration française. 
L’ensemble de l’archipel s’étend d’Est en Ouest sur 270 km et représente une superficie de 2144 
km², inégalement répartie entre les îles (Grande Comore : 1147km², Anjouan : 424 km², 
Mohéli : 290 km², Mayotte : 374 km²). La capitale, Moroni, est située sur l’île de la Grande 
Comore. 

 
Les Comores ont un climat tropical avec deux saisons : la saison fraîche et sèche qui va de mai 
à octobre et la saison chaude et pluvieuse qui va de novembre à avril, avec une température 
variant entre 15°c et 33°c. Les saisons sont également marquées par les changements de vents 
(kashkasi et koussi). 
 
Une carte de l’archipel comorien est présentée en annexe I. 
 
 
1.2. Le contexte politique et administratif 
 
Depuis son indépendance en 1975, les Comores ont connu une situation politique agitée 
marquée notamment par des coups d’Etat et un certain nombre de crises majeures, dans un 
contexte de déclin économique et d’appauvrissement général. Plus récemment, la crise 
séparatiste de Ndzouani en 1997 a provoqué une crise constitutionnelle et in fine économique 
tout au long des 9 années suivantes.  
La signature de l'Accord Cadre de Fomboni pour la réconciliation aux Comores en février 20011 
a abouti à la création l’Union des Comores, instituant une large autonomie des îles. Chaque île 
est placée sous l’autorité du président de l’île, dispose de sa propre constitution et de son 
propre organe exécutif. Seuls les relations extérieures, la monnaie, la religion, la défense 
extérieure et les symboles nationaux demeurent théoriquement domaines réservés du 
gouvernement de l’Union. Approuvé à 70% par la population comorienne, ce nouveau système 
institutionnel pose tout de même des interrogations sur sa fonctionnalité et son coût. 
 
 
1.3. La structure socio-démographique 
 
Selon le dernier recensement, la population des Comores (2003) est estimée à 575 660 
habitants. La population serait ainsi très inégalement répartie entre les îles : 296 177 à Grande 
Comore, 243 732 à Anjouan et 35 751 à Mohéli. La répartition de la population mohélienne par 
village, selon ces données, est présentée en annexe II. Toutefois les données disponibles ne 
semblent refléter que très faiblement la réalité du nombre d’habitants par village. Le 
recensement de chaque personne a en effet été réalisé soit sur son lieu d’habitation soit sur son 
lieu de travail (ainsi un certain nombre de personnes a été recensé à Fomboni et non dans les 
villages de résidence). 
 
Certaines zones, et particulièrement Anjouan, souffrent de surpopulation. La densité moyenne 
aux Comores est de 309 hab/km² et atteint 575 hab/km² à Anjouan, ce qui ne va pas sans 
poser des tensions en matière foncières et des difficultés quant aux disponibilités alimentaires. 
 
La structure démographique comorienne est marquée par le poids de la jeunesse : 53% de la 
population est âgée de moins de 20 ans (42% de  moins de 15 ans). A Mohéli, ce taux s’élève à 
56,6%. Le rapport de dépendance globale2 est de 89%3 avec une différence notable entre le 
milieu urbain (72%) et le milieu rural (96%). C’est à Mohéli que le rapport de dépendance 
globale est le plus accentué, où il atteint 99%. 

                                                 
1 Union des Comores, OIF, OUA,  Accord cadre pour la réconciliation aux Comores, Fomboni, le 17 février 
2001 
2 Rapport de dépendance global : « ensemble  des enfants de moins de 15 ans et des vieillards de plus de 64 
ans rapportés à la population de 15-64 ans » 
3 Union des Comores, Recensement Général de la Population et de l’Habitat, Moroni, 2003 
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Selon la direction de la planification de l’éducation4 , le taux net de scolarisation primaire était 
de 73% (66,4% pour les filles) en 2003. Le taux d’achèvement du cycle primaire est en 
revanche plus bas (62%). 
L’évolution du taux d’alphabétisation des jeunes adultes est positive. 71,8% de la population 
âgée de 15 à 24 ans est alphabétisée. Ce taux était de 68,8% en 1990. 
 
Les inégalités entre sexes dans les enseignements primaires et secondaires restent marquées. 
Le rapport entre les populations féminine et masculine sachant lire et écrire (en proportion de la 
population âgée de 15 à 24 ans) s’établit à 0,87 en 2004.  
Il en est de même concernant l’emploi. La part des femmes dans l’emploi salarié non agricole 
n’est que de 13,7%5. Très peu occupent des fonctions politiques. En 2003, le chômage touchait 
87,5% des femmes âgées entre 15 et 44 ans, contre 43,6% des hommes de la même tranche 
d’âge. 
 
Tableau 1. Indicateurs démographiques complémentaires 
 

Indicateurs Données 
Part de la population rurale6 72,1% 
Taux d’accroissement de la population entre 
1991 et 20037 

2,1% 

Espérance de vie à la naissance8 60,6 ans 
Part de la population féminine9 50,4% (48,7 à Mohéli) 
 
 
1.4. Données économiques 
  
1.4.1. Indicateurs économiques 
 
Tableau 2. Evolution des principaux agrégats macroéconomiques des Comores entre 1998 et 
200410 
PIB courant (milliards de 

KMF) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

PIB constant (milliards 
de KMF) 

90,3 92,0 94,2 92,7 94,9 97,4 99,8 

Croissance du PIB (%) 1,2 1,9 2,4 2,3 2,3 2,1 1,9 
Croissance du PIB/hab 
(%) 

-0,9 -0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 -0,2 

Exportations/PIB (%) 12 13,2 15,1 25,1 24 21,9 22,7 
Importations/PIB (%) 34,6 33,9 29,6 31,8 33,7 30,3 31,4 
Investissements/PIB 
(%) 

16,5 14,6 24  12,2 11,5 10,1 

Solde budgétaire/PIB 
(%) 

-6,6 -1 -2.2 -0,4 0,3 0,1  

Solde courant/PIB (%) -20 -20,2 -15,4 -14,1 -13,3 -13,8 -15,2 
Solde primaire/PIB (%)  -2,5 1,4 6,8 1,3 -2,4 -4 
Encours de la dette 
(millions de USD) 

210 197 224,6 227,2 241,2 261,7  

Service de la dette 
(millions KMF) 

  3890,9 3784,2 3424,6 3433,4  

Service de la 
dette/Exportations (%) 

  10,6 10,8 9,6 11,0  

Inflation (%) 1,8 1,1 0,8 4 3,7 4,2 4,5 

                                                 
4 Union des Comores, Ministère de l’Education, Direction de la planification de l’éducation, Tableaux de bord 2001/2002 
et 2002/2003. 
5 PNUD –Union des Comores, Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement : progrès, revers 
et défis, Moroni, 2003 
6 Union des Comores, Recensement Général de la Population et de l’Habitat. Op.Cit. 
7 Ibid. 
8 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain,  Paris, 2004 
9 Union des Comores, Recensement Général de la Population et de l’Habitat. Op.Cit. 
10 PNUD, Rapport National sur le Développement Humain aux Comores, Moroni, 2005.  
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Le PNB/habitant est estimé à 450 USD en 2005. La croissance moyenne des Comores entre 
1999 et 2004 s’est établie autour de 2,2%, entretenue essentiellement par les transferts privés 
de la diaspora et les investissements publics. Au cours de la même période, le taux d’inflation a 
avoisiné en moyenne 3,7%. Les conséquences de cette faiblesse de la croissance conduisent à 
une dégradation du niveau de vie.  
Le déficit de la balance commerciale s’est creusé, passant de 17,4 milliards en 2002 à 18,6 
milliards en 2003, représentant 13,5 % du PIB11.  
 
La dette extérieure a atteint 264 millions de USD en 2004 (185 millions USD en 1990), soit 71% 
du PIB et 520% des exportations de biens et de services. Selon le DSRP intérimaire actualisé 
2005, la dette intérieure atteindrait KMF 8 milliards12. 
 
Les ressources du pays sont donc majoritairement issues de l’aide extérieure et des revenus de 
la diaspora.  
Bien que difficilement évaluable, l’aide de la diaspora s’élèverait à KMF 20 milliards annuels13 . 
Ces revenus de transferts sont très inégalement répartis entre les îles et bénéficient quasi 
exclusivement à Ngazidja. 
L’aide internationale a connu une baisse, passant de 64 millions de USD en 1990 à 16 millions 
en 200014. 
 
 
1.4.2. Principaux secteurs d’activités 
 
L’économie comorienne se caractérise par la prédominance du secteur agricole qui emploie près 
de 70% de la population active et représente 40 à 45% du PIB et la presque totalité des 
recettes d’exportation. Les productions agricoles sont constituées quasi exclusivement de trois 
cultures de rentes : la vanille, le girofle et l’ylang. Produits pour lesquels les Comores subissent 
la compétition de Madagascar et de l’Indonésie qui affichent des prix très compétitifs. 
L’économie comorienne est donc fortement dépendante des cours mondiaux de ces trois 
produits. En 2004, l’effondrement du cours de la vanille a provoqué une chute de 42% des 
exportations et fortement aggravé le déficit de la balance commerciale15. 
Les cultures vivrières sont à 80% destinées à la consommation domestique16. L’insularité, 
l’inorganisation des filières, la cherté des transports inter-îles, l’absence d’infrastructures de 
conservation des produits, l’utilisation d’outils rudimentaires et le morcellement des parcelles 
limitent le rendement du secteur. Le secteur de pêche se heurte à des obstacles similaires. 
Le secteur industriel est réduit à une portion congrue (10% environ de la formation du PIB17), 
principalement du fait du coût élevé des intrants et des facteurs de production, de la faible taille 
du marché et des difficultés d’exporter. Peu d’investisseurs étrangers sont attirés par les 
Comores, du fait de la faiblesse de la demande intérieure, de son instabilité politique et des 
coûts générés par l’isolement de l’archipel (coût de l’énergie, frais de transport et assurances en 
particulier). 
Le secteur tertiaire est très développé et représente plus de 50% du PIB18. Il est largement 
dominé par le commerce, notamment celui de produits importés. 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Ibid. 
12 Union des Comores, Ministère du Plan, de l’aménagement du territoire, de l’énergie et de l’urbanisme, Commissariat 
Général au Plan, Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté révisé, Moroni, 2005. 
13 Union des Comores-Ministère des Affaires Extérieures-Commissariat Général au Plan- Rapport d’atelier sur la 
diaspora comorienne, Moroni, 2003 
14 PNUD –Union des Comores, Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement : progrès, revers 
et défis, Moroni, 2003 
15 Ibid. 
16 PNUD –Union des Comores, Rapport National sur le Développement Humain, insécurité alimentaire et vulnérabilité 
en Union des Comores, Moroni, 2003 
17 PNUD –Union des Comores, Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement : progrès, 
revers et défis, op.cit. 
18 Ibid. 
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1.4.3. Croissance et démographie 
 
Si la croissance du PIB est positive, elle ne parvient pas à faire face à l’évolution 
démographique. On constate ainsi depuis 2000 une croissance négative du revenu réel par 
habitant. Le rythme annuel moyen de croissance du PIB par habitant pour réduire de moitié la 
pauvreté monétaire d’ici 2015 est estimé à 2,9%. Il se situe à 1 point de moins en 2004. 
Les Comores sont actuellement classées parmi les pays à développement humain moyen, au 
135ème rang (sur 175, avec un IDH de 0,530), 44,8% de la population vivrait en dessous du 
seuil de la pauvreté (KMF 285 144 par personne et par an), et si la croissance négative 
s’installe, près de 90% de la population comorienne vivra en dessous du seuil de pauvreté en 
201519.  
 
Au sein de ce contexte général de faible niveau de développement humain, il existe aux 
Comores de fortes disparités de niveau de vie et d’accès aux services de base, entre les îles et 
entre les régions des îles. 
 
 
1.5. Données sanitaires 
 
1.5.1. Le profil sanitaire 
 
Indicateurs de santé 
 
Tableau 3. Principaux indicateurs de santé actuels 
 

Indicateurs Niveau  Année Source Tendance 
Taux de mortalité infantile (pour mille) 59 2000 MICS 2000 En baisse : 

86,2 en 1991 
Taux de mortalité infanto juvénile 74 2000 MICS 2000 En baisse : 

103,7 en 1996  
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 
naissances vivantes) 

381 2003 RGPH 2003 En baisse :  
517 en 1991 

Taux de mortalité générale (pour mille) 15,1 1991 RGPH 1991 ND 
Espérance de vie à la naissance 60,6 2002 RMDH 2004 En hausse :  

55 en 1991 
Indice de Synthétique de Fécondité  5,3 2003 RGPH 2003 ND 
Taux de natalité (pour mille) 35,6 2003 RGPH 2003 ND 
Taux de couverture vaccinale du BCG (%) 53,2 2004 EIM 2004 ND 
Taux de couverture vaccinale de la rougeole (%) 73 2004 OMS ND 
Taux de prévalence du retard de croissance (%) 43,1 2004 EIM 2004 En hausse :  

20,6 en 1991 
Taux de prévalence de l’insuffisance pondérale 
(%)  

24,9 2004 EIM 2004 En hausse :  
13,9 en 1991 

Taux de prévalence de l’émaciation (%) 7,9 2004 EIM 2004 En hausse :  
3,5 en 1991 

Taux de prévalence de l’anémie (carence en fer) 
(%) 

0,8 2004 EIM 2004 ND 

 
Profil épidémiologique  
 
Les épidémies les plus récentes restent les épidémies de dengue de 1992-1993, les épidémies 
de choléra de 1998-2000 et de 2001. Les épidémies de chikungunya en 2005 et de rougeole en 
2004-2005, n’ont causé aucun décès20.  
 
 

                                                 
19 PNUD –Union des Comores, Rapport National sur le Développement Humain. Insécurité alimentaire et 
vulnérabilité en Union des Comores, op.cit. 
20 Union des Comores, Ministère de la solidarité et de la santé- Direction Nationale de la Santé, Rapport 
annuel d’activités d’éradication de la poliomyélite aux Comores, Moroni, 2004 
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Principales pathologies21 
 
Le faciès épidémiologique des Comores est dominé par le paludisme, les Infections Respiratoires 
Aiguës chez les enfants de moins de 5 ans, les complications liées à la grossesse (grossesse 
extra-utérine, avortements, hémorragies)  maladies cardio-vasculaires (HTA, AVC), les 
diarrhées aiguës chez les enfants de moins de 5 ans, la malnutrition, le diabète, les hépatites B, 
la lèpre et la tuberculose 
 
Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité aux Comores. Sa prévalence 
était de 34,6% en 2004. Le taux de mortalité lié au paludisme est estimé à 24 pour 100 000 en 
2000. 
Le paludisme serait responsable de 20% à 25% des hospitalisations. La mortalité est de l’ordre 
de 10% à 20% chez les enfants. 
 
Les infections respiratoires aiguës constituent la deuxième cause de mortalité, derrière le 
paludisme, des enfants de moins de 5 ans hospitalisés. Elles  touchent essentiellement les 
enfants  de moins de 5 ans (10,1 % des enfants de moins de 5 ans présentant une IRA selon la 
MICS 2000). Elles constituaient le deuxième motif de consultation en 1999 (12% contre 14,7% 
en 2001). 
Selon la MICS 2000 le taux de prévalence des IRA à Mohéli est de  8,8 %.  

 
Les maladies diarrhéiques (bactérienne, parasitaire, ...) constituent la troisième cause de 
mortalité après le paludisme et les infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 
ans hospitalisés. Selon l’enquête MICS, l’incidence était de 18,3% chez les enfants pendant les 
deux dernières semaines précédant l’enquête.  

 
Les parasitoses intestinales affectent principalement les enfants de moins de 10 ans. Elles 
seraient responsables de plus de 15% des consultations dans la population générale.  
 
Les infections sexuellement transmissibles  
En 2002, le taux de prévalence du VIH était estimé à moins de 0,12%. Entre 1988 (début de la 
surveillance épidémiologique) et fin 2004, 75 personnes porteuses du VIH ont été détectées. Si 
aucune action n’est entreprise pour stopper l’évolution, le taux d’accroissement annuel moyen 
du nombre de personnes infectées par le VIH pourrait atteindre 31,2% en 2018. 
Peu de données sont disponibles concernant les autres IST. Selon une étude menée en 2004 à 
El Maarouf, la séroprévalence de la syphilis serait de 3,6%. 

 
Le taux de prévalence de l’hépatite B et de l’hépatite C chez les donneurs familiaux de sang est 
aux environs de 6% au CHN El Maarouf. 
 
La tuberculose affecte particulièrement Grande Comore.  Entre 1988 et 1999, le taux de 
morbidité de la tuberculose est d'environ 8 % avec un taux de détection encore faible. Le taux 
de guérison est passé de 68 % en 1988 à 93 % en 2000. 
 
La filariose 
La filariose sévit aux Comores à l'état endémique avec une morbidité qui varie entre 10 et 15% 
suivant les îles, l'île de Mohéli étant la plus infectée. Un programme d’élimination est en cours 
sur les 3 îles. 
 
La malnutrition  
Les principales causes de la malnutrition sont l’insécurité alimentaire (et en particulier le coût 
élevé et l’irrégularité de la disponibilité des produits riches en protéines et en nutriments 
énergétiques), l’absence de connaissances relatives aux règles de base de l’équilibre alimentaire 
(particulièrement les pratiques inadéquates en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant), le manque de salubrité et d’hygiène des aliments. 
Selon les données de l’EDSC 1996, 10 % des femmes présentent une malnutrition aiguë. Les 
indicateurs de la malnutrition des enfants s’aggravent d’année en année : 
 
 

                                                 
21 ibid. 
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Tableau 4. Evolution des indicateurs de malnutrition entre 1991 et 200422 
 

Indicateurs 1991 1996 2000 2004 

Proportion des enfants accusant une 
insuffisance pondérale (%) 13,9 25,8 26,3 24,9 

Proportion des enfants accusant un retard 
de croissance (%) 20,6 33,8 42,3 43,1 

Carences énergétiques (%) 3,5 8,3 11,5 7,9 
 
Les données concernant les principales maladies non transmissibles (cancers, le diabète sucre, 
maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle, maladies mentales) ne sont pas 
disponibles. 
 
 
1.5.2. Organisation et état du système de santé aux Comores 
 
1.5.2.1. Organisation du système de santé comorien 
 
La politique sanitaire des Comores s’appuie sur le scénario africain du développement sanitaire 
en trois phases de Lusaka de 1985 ainsi que sur l’Initiative de Bamako de 1987. Elle est 
consigné dans le Plan National de Développement Sanitaire – perspectives 2010.  
Elle est complétée par les différents programmes tels que le Programme de santé maternelle et 
infantile (UNICEF), le Programme élargi de vaccination (UNICEF), le Programme de lutte contre 
les endémies (OMS), le Programme d’hygiène, eau et assainissement, lutte contre les autres 
maladies courantes, et le Programme de Médicaments Essentiels et des Gaz médicaux. 
 
Le système de santé se présente sous une forme classique de type pyramidal à trois niveaux 
(central, intermédiaire ou régional, et périphérique) correspondants à des niveaux différents de 
responsabilité. 
 
 
Les services centraux du Ministère de la santé de l’Union 
 
Le Ministère de la santé est composé de la superstructure, de la Direction Nationale de la Santé, 
de la Direction Générale des affaires sociales et de la condition féminine et de deux 
établissements publiques autonomes. 
 
La Superstructure du Ministère à laquelle sont dévolues les missions d’impulsion, de 
coordination, d’évaluation et de contrôle des services du Ministère (par l’Inspection Générale de 
la Santé). 
 
La Direction Nationale de la Santé (DNS) qui conçoit, planifie, coordonne et suit l’exécution les 
programmes d’actions relevant de ses attributions. Elle se compose de : 

- la Direction de la Santé Familiale :Planification familiale, Santé de la Reproduction (SR), 
Programme Elargi de Vaccination (PEV), Nutrition et Alimentation, Lutte contre les 
Maladies diarrhéiques et les Infections Respiratoires Aiguës ; 

- La Direction de la lutte contre les Endémies et Epidémies : lutte contre le paludisme et 
la filariose, lutte contre la lèpre et la tuberculose, lutte contre les Maladies Sexuellement 
Transmissibles et SIDA, hygiène et l’assainissement ; 

- La Direction des Laboratoires et des Pharmacies ; 
- La Direction de l’Education pour la Santé avec les programmes et services IEC ; 
- La Direction des Statistiques Sanitaires et de la Planification comprenant les Services 

d’Information Sanitaire (SIS), de planification, de suivi et d’évaluation ; 
- La Direction des Hôpitaux avec le service de la tutelle et des infrastructures. 

 
La Direction Générale des Affaires sociales et de la condition féminine. Composée de deux 
directions distinctes (affaires sociales et condition féminine), elle conçoit, planifie, coordonne et 
assure le suivi des activités et programmes relevant de son champ d’actions. 

 

                                                 
22 PNUD –Union des Comores, Rapport National sur le Développement Humain, insécurité alimentaire et 
vulnérabilité en Union des Comores, Moroni, 2003 
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Les établissements autonomes 
- L’Ecole Nationale de Santé (ENS - Etablissement Public) qui assure la formation initiale 

et continue de toutes les catégories du personnel de santé et des activités de recherche.  
- La Pharmacie Nationale Autonome des Comores (PNAC) dont la  mission est d’assurer 

l’approvisionnement et la distribution des médicaments essentiels dans les formations 
sanitaires. 

 
 
Les services régionaux (niveau insulaire) 
 
Le niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire est assuré par un Ministère de la santé, une 
Direction Régionale de la Santé (structure conservée malgré l’ouverture d’un Ministère de la 
santé sur chaque île autonome) et par le Centre Hospitalier Régional. La structure est la même 
sur chaque île autonome. 
 
Le Ministère de la Santé. Il détient les mêmes missions que le Ministère de la Santé central mais 
au niveau de l’île. Il est chargé de la supervision des activités de la Direction Générale de la 
Santé. 
 
La Direction Générale de la Santé (DGS) 
Chargée de la supervision de toutes les activités curatives et préventives menées dans les 
différentes formations sanitaires de l’île. Elle suit les activités du CHR et des districts sanitaires. 
La Direction Générale de la Santé est placée sous l’autorité du Ministère de la santé. 
 
Le Centre Hospitalier Régional (CHR) 
Le CHR assure des missions de prise en charge des malades référés par les formations 
sanitaires périphériques, la prévention des maladies endémiques et épidémiques, la formation 
et la recherche médicale.  
 
 
Les services périphériques 
 
Le niveau périphérique est celui des districts sanitaires, divisés en secteurs sanitaires.  
Chaque district est doté d’un Centre Médico Urbain ou d’un Centre de Santé de District, en 
théorie placé sous l’autorité d’un médecin chef, où sont assurés l’appui et la référence de toutes 
les activités de santé de district. Ils sont gérés par la communauté dans le cadre du système de 
recouvrement des coûts et pilotés par un conseil d’administration composé des membres de la 
communauté 
 
Chaque secteur sanitaire dispose d’un poste de santé, chargé d’assurer les services de soins de 
santé primaires. La gestion et le fonctionnement du dispensaire sont entièrement assurés par 
un comité de développement villageois sous le contrôle technique du Ministère de la santé.  
 
Les formations sanitaires comoriennes sont réparties de la manière suivante : 
 
Tableau 5. Répartition des formations sanitaires par type et par île 
 

ILE  
Structures 

 Grande 
Comore 

Anjouan Mohéli 

 
Total 

Centres Hospitaliers  Régionaux 
(CHR) 

1 1 1 3 

Centres médico-chirurgicaux 
(CMC) 

1 1 - 2 

Centres médicaux  urbains (CMU) 1 1 1 3 

Centres de santé de district 
(CSD) 

5 5 2 12 

Postes de santé (PS) 22 21 6 49 

Centre de Santé Communautaire 2 1 - 3 

Service de Santé  Militaire 1 1 1 3 

Total 33 31 11 75 
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1.5.2.2. Le système d'information sanitaire 
 
Les informations cheminent du niveau d’exécution vers le niveau central : 

- Des postes de santé vers les centres de santé ; 
- Des centres de santé  vers la Direction Générale de la Santé ;  
- De la Direction Générale de la Santé vers le Service de Surveillance Epidémiologique. 

 
Il n’existe pas de système intégré et coordonné de collecte, d’analyse et d’exploitation des 
données sanitaires. Le système d'information sanitaire actuel est peu opérationnel et souffre 
d’un manque de moyens évident. Les données récoltées actuellement sont parcellaires, non 
traitées. Elles ne permettent pas d'apprécier les problèmes de santé ni d’assurer correctement 
les activités de planification, de suivi et d’évaluation des programmes et services de santé 
délivrés. 
Un Schéma Directeur du Système National d'Information Sanitaire et l’adoption de la Stratégie 
de la Surveillance Intégrée de la Maladie et la Riposte ont été récemment élaborés.  
 
 
1.5.2.3. Les ressources financières 

 
Depuis 2000, le budget national de la santé n’a cessé de diminuer. Il est ainsi passé de 594 
millions de francs comoriens en 2000 à 408 millions en 2003, soit une baisse de plus de 30%. 
De plus, 70% à 90% de ce budget est officiellement consacré au paiement des salaires. 
  
En théorie, les ressources des formations sanitaires proviennent des ressources locales (au 
niveau du gouvernement de l’île est par le mécanisme du recouvrement des coûts) et nationales 
(niveau de l’Union). Le financement de la santé par le gouvernement est limité aux paiements 
des salaires, lesquels font l’objet de nombreux retards et arriérés de paiement. 
La contribution communautaire, à travers le recouvrement des coûts dans les formations 
sanitaires, a été évaluée en 2001 à près de 536 millions de francs comoriens soit environ 1,2 
million d’euros23.  
 
Tableau 6. Evolution du budget santé en millions de francs comoriens entre 2000 et 200324  
 

Années 2000 2001 2002 2003 

Salaires 511 503 487 378 

Biens et services 38 40 12 25 

Transferts 45 55 58 5 

total  594 598 557 408 
  
La part de la santé dans le budget national a suivi la même tendance en passant de 5% en 2000 
à 3% en 200325.  

 

                                                 
23 Said Omar BEN ACHIRAFI et Dr Younoussa ASSOUMANI,  Les états généraux de la Santé : 
Financement du système de santé, Moroni, 2001. 
24 Rapports annuels du Trésor public comoriens, Moroni,  2000, 2001, 2002, 2003. 
25 Rapports annuels de la Banque Centrale des Comores, Moroni, 2000, 2001, 2002. 
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Partie 2. Carte sanitaire de Mohéli 
 
La carte sanitaire de République Fédérale Islamique des Comores a été initiée par l'arrêté N° 
93/038/MSP/CAB du 29 septembre 1993 fixant la carte sanitaire des Comores. 
 
 
2.1. Présentation de la carte sanitaire 
 
La carte sanitaire de Mohéli se présente ainsi : 
 
Tableau 7. Carte sanitaire de la région sanitaire de Mohéli 
 

Hôpital de référence Centre de Santé de 
référence 

Poste de santé (PS) Villages couverts 

Centre Hospitalier 
Régional de Fomboni 
 
Couverture : 35 750 
hab26. 
 
(Structure de référence : 
Centre Hospitalier 
national de Moroni) 

Centre Médico Urbain de 
Fomboni 
 
Couverture : 12 881 
hab. 

PS de Hoani 
 
 
Couverture 4 154 hab. 

Hoani, Ngambo,  
Mbatsé, Ntakoudja, 
Mlabanda 

  PS de Miringoni 
 
 
Couverture : 2 060 
hab. 

Miringoni, Hamba, 
Barakani, Domoni, 

 Centre de Santé de 
District de Wanani 
 
Couverture : 10 171 
hab. 

PS de Siri Ziroundani 
 
 
Couverture : 5 743 
hab. 

Siri Ziroundani, 
Djoezi, Bandar 
Salama, Bangoma 

  PS de Hagnamoida 
 
Couverture : 1 343 
hab. 

Hagnamoida, 
Kangani 

  PS d’Itsamia (fermé)27 
 
Couverture : 1 168 
hab. 

Istamia, Hamavouna 

 Centre de Santé de 
District de Nioumachoi 
 
Couverture : 6 484 hab. 

PS de Ndrondroni 
 
Couverture : 3 798 

hab. 

Ndrondroni, Ouallah 
1, Ouallah 2, 
Mirémani 

 Service de Santé 
Militaire. 

  

 
A cette offre de soins publique s’ajoute l’offre privée de soins qui se résume en un dispensaire 
Caritas à Fomboni opérationnel depuis décembre 2005. 
 
La répartition géographique des formations sanitaires sur l’île de Mohéli est présentée en 
annexe III. L’annexe IV présente les distances en kilomètres séparant les villages et les 
structures de santé de proximité ainsi que les distances entre les structures de santé et leurs 
centres de référence. 
L’accessibilité géographique à un centre de santé dans un rayon de 5 km est de  69% à Mohéli 
(45% en Grande Comores, 74% à Anjouan soit 63% de moyenne nationale). 28 

                                                 
26  Union des Comores, Recensement Général de la Population et de l’Habitat, Moroni, 2003.  
27 Le poste de santé d’Itsamia est fermé pour cause d’arriérés de paiement de l’IDE. 
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2.2. Missions effectives des structures sanitaires  
 
En pratique, la DGS de Mohéli ne dispose d’aucun moyen de fonctionnement et d’actions. Les 
activités menées sont celles relatives aux programmes de prévention et de vaccination financés 
par les bailleurs de fonds. Le suivi des activités des structures de santé et la surveillance 
épidémiologique sont pour le moment réduits. 
Le plan d’action de la DGS Mohéli est disponible en annexe V. 
 
Le CHR est un établissement public à caractère administratif avec autonomie de gestion. Le 
Conseil d’administration constitue l’organe d’orientation et de prise de décision.  
Il assure des missions de prise en charge des malades référés par les formations sanitaires 
périphériques et de formation (encadrement de stagiaires). Le CHR offre les services suivants : 
chirurgie, pédiatrie, obstétrique, maternité, gynécologie, médecine, dentaire. Ses autres 
missions de prévention des maladies endémiques et épidémiques et de recherche médicale sont 
pour le moment minimales, du fait d’absence de moyens tant financiers, qu’humains et 
matériels. 
 
Le CHR étant la seule structure assurant des services de soins jugés acceptables par la 
population, le système de référence est largement défaillant à Mohéli. 
 
On compte trois districts à Mohéli (Fomboni, Wanani et Nioumachoi) et 7 secteurs sanitaires. 
 
Appuis et références de toutes les activités de santé de district, les Centres de Santé de 
District offre des services de consultations généralistes et d’hospitalisations. Le Centre Médico 
Urbain ne pratique pas d’hospitalisations ni d’accouchements. 
 
Les Postes de santé sont normalement réservés aux soins de santé primaire. Des 
accouchements sont parfois pratiqués. 
 
Les examens de laboratoires se sont réalisés qu’au CHR et au CSD de Wanani. Seuls le CHR 
dispose d’un service de radiologie. 
 
 
2.3. Activités des formations sanitaires 
 
Les données disponibles sur l’activité des formations sanitaires sont très peu fiables. Le système 
d'information sanitaire rencontre à Mohéli beaucoup de difficultés dans sa mise en oeuvre.  
Ainsi, les postes de santé et les centres de santé de district ne fournissent pas régulièrement 
(c’est a dire tous les mois) les statistiques concernant leurs activités. Lorsqu’ils le font, les 
informations sont rarement complètes. La Direction Générale de la Santé, chargée du 
retraitement et de l’analyse des données, souffre d’un déficit de disponibilité du responsable des 
statistiques.   
 
Le croisement de différentes sources de données obtenues auprès de la DGS permet d’obtenir 
quelques estimations sur la fréquentation des centres (voir tableau ci-dessous). Ces données 
sont toutefois à prendre avec beaucoup de précautions. Il manque en effet les statistiques de 
trois postes de santé et les données des autres formations sont incomplètes (services ou mois 
manquants). 
 
Il reste qu’au cours des visites effectuées, seuls le CHR, le CMU et le Poste de Santé de 
Ndrondroni était ouvert et en activité. Les autres formations sanitaires étaient soit fermées soit 
sans patient. Le plus souvent, et indépendamment des heures d’ouverture, les postes de santé 
sont fermés.   
 
La fréquentation des formations sanitaires varie fortement (du simple au triple) au cours de 
l’année. Les périodes de forte activité correspondent aux épidémies de paludisme, soit entre 
novembre et février. 
 

                                                                                                                                                    
28 Union des Comores - Vice présidence, chargée du Ministère de la Santé, de la population, de la condition 
féminine et de la réforme administrative. Direction nationale de la santé. Plan d’action annuel 2006, Moroni, 
2006. 
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Tableau 8. Estimation de l’activité des formations sanitaires publiques et privées de l’île de 
Mohéli en 2004 
 

PS 
Mirin 

PS 
Ndron Total 

2004 CHR CMU PS 
Hoani 

goni 

CSD 
Wanani 

PS Syri CSD 
Nioumachoi 

droni  
Consult adultes 506 85 720 30 438 264 2043 
Consult enfants 

ND 

817 170 972 65 614 483 3121 
Consult totales 3866 1323 255 1692 95 1052 747 9030 

Hospi adultes 

Hospi enfants 

ND ND ND 

  
Hospi totales 2732 422 276 3430 

Injection ND 245 94 3904 133 171 236 4783 
Petite chirurgie ND 234 109 282 53 54 108 840 

Acc simple 479 23 97 90 689 

Acc dystocique 10 Référé Référé Référé 10 
Césarienne 79 Référé Référé Référé 79 

Total 
accouchement 

568 
23 

ND 

97 

ND 

90 

ND 

778 
Extraction 

dentaire 552 552 

Plombage 145 145 
Total actes 

dentaires 697 
Service non 

disponible 

ND 

Service non 
disponible Service non disponible 697 

    Source : DGS Mohéli 
 
Selon ces données approximatives, plus de 9030 consultations et 3430 hospitalisations seraient 
réalisées par an, ce qui représente une fréquence de consultation de 25,8% et une fréquence 
d’hospitalisation de 9,8%. 
 
Une autre source de données de l’activité du CHR est celle du médecin Inspecteur Général de la 
Santé (et médecin pédiatre du CHR). Ce dernier n’exerce pas sa mission d’IGS mais a débuté un 
recueil d’informations dans les services à sa nomination en janvier 2006. Les données sont donc 
partielles (5 mois et seulement pour le CHR) mais sont plus sures que celle délivrées par la 
DGS. Les résultats sont en nombre d’épisodes de maladies– et donc imprécis car 
hospitalisations et consultations sont confondues). 
 
Tableau 9. Estimation de l’activité du CHR en 2006 par services 
 

Services Données IGS  janvier 
à mai 2006 

Estimations IGS 
année 2006 

Données 2005 DGS 

Médecine 480 1152 1305 
Pédiatrie 819 1966 2313 
Obstétrique 334 dont 224 

accouchements 
802 dont 538 

accouchements 
591 accouchements 

Gynécologie 56 134 ND 
Chirurgie 296 710 979 
Dentaire ND ND 697 
TOTAL 1985 4764 5885 

Source : IGS Mohéli 
 
Le taux de fréquentation des formations sanitaires est de 8,92% à Mohéli (14,7% en Grande 
Comore, 20,21% à Anjouan soit 10,25% de moyenne nationale). Le taux moyen d’occupation 
des lits oscille entre 20% et 60% avec de fortes variations saisonnières et selon le centre de 
santé.29 
 

                                                 
29 Ibid. 
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2.4. Moyens financiers 
 
La participation de l’Etat dans le financement de la santé à Mohéli est limitée aux paiements des 
salaires (voir le plan d’action en annexe V), lequel a cessé depuis octobre 2005. 
 
 
2.5. Moyens humains 
 
Il existe un Plan National de Développement de Ressources Humaines (PNDRH 2001-2010) 
Le cadre organique (voir annexe VI) présente les compétences et effectifs théoriques requis au 
niveau du CHR, des CSD et CMU et de la DGS. 
 
Le tableau présenté en annexe VII récapitule le personnel effectivement affecté et permet de 
constater les écarts existant entre les ressources humaines prévues par le cadre organique et 
les personnels effectivement affectés.30  
 
On constate un décalage entre les prévisions et les personnels effectivement en poste, tant en 
terme de poste non pourvu qu’en sureffectif pour certaines catégories de personnels, peu 
qualifié le plus souvent (infirmières de l’Assistance Médicale). 
 
L’absentéisme et la démotivation sont des constantes, quelque soit la formation sanitaire. Le 
non paiement des salaires depuis 8 mois consécutifs - septembre 2005 (et pouvant atteindre 36 
mois en cumulatif sur les 8 dernières années) en est la cause principale. Une autre raison 
pourrait être le manque de moyens en équipement et en médicaments et consommables 
médicaux dont souffrent les formations sanitaires. 
 
 
2.6. Disponibilité en Médicaments Essentiels Génériques et de spécialités 
 
2.6.1. Offre de médicaments et consommables médicaux 
 
L’offre de médicaments essentiels génériques et de spécialités et de consommables médicaux 
est structurée :  
Par l’offre publique : 

- La PNAC de Mohéli et sa pharmacie de cession ; 
- Une pharmacie dans chaque formation sanitaire (réduit à quelques étagères dans les 

dispensaires) ; 
- Un poste de secours a Mbatsé. 

 
Par l’offre privée : 

- La pharmacie du dispensaire Caritas ; 
- La pharmacie Mohélienne ; 
- La pharmacie Du Bonheur ; 
- Le personnel médical des formations sanitaires : la proportion de médicaments vendus 

directement par le personnel de santé est difficile à estimer. Peu de patients semblent 
acheter leur médicament directement auprès du médecin ou des infirmiers. Cependant, 
plus la période de non paiement des salaires s’étend, plus cette pratique va croissante.  

- Les pharmacies « par-terre » ou  ambulantes sont inexistantes. Il est possible d’acheter 
des médicaments (paracétamol et nivaquine essentiellement) dans les quelques rares 
boutiques ou au marché, mais les stocks disponibles n’excèdent jamais cinq boites à 
Fomboni et deux boites dans les villages. 

 
Et par l’offre semi-privée : 
Les médecins coopérants chinois (chirurgien et gynécologue), à la suite d’aménagements des 
protocoles d’accord entre le gouvernement comorien et la coopération chinoise, vendent leurs 
propres médicaments (70% des ventes reviennent aux coopérants et 30% sont encaissés par le 
CHR). Les notices, écrites en chinois, et l’insuffisance d’informations sur le produit (les 

                                                 
30 Les chiffres présentés entre parenthèses sont les effectifs prévus par le cadre organique. Les effectifs totaux 
prévus (colonne « Total prévu ») sont présentés par le PNDRH 2001-2010. 
 



 14

coopérants ne parlant pas shikomori et très peu français) posent des interrogations quant à la 
maîtrise des pratiques par les autorités sanitaires. 
 
 
2.6.2. Organisation de l’approvisionnement 
 
La PNAC Mohéli est totalement dépendante de la PNAC Moroni pour ses approvisionnements. 
Seuls le CHR, en conflit avec la PNAC Mohéli pour cessation de paiement et les pharmacies 
privées ont recours à des fournisseurs extérieurs (Zanzibar, Madagascar). 
 
Les CSD et PS achètent en début de mois, sur commande, à crédit (Pharmacie Mohélienne, CSD 
Nioumachoi, CSD Wanani) ou en paiement direct (Postes de santé, Pharmacie Du Bonheur, 
Service de Santé Militaire) les produits dont  ils ont besoin.  
 
L’approvisionnement des pharmacies privées en médicaments génériques est réalisé auprès de 
la PNAC et de Generic Pharma (pharmacie privée de Moroni). Les médicaments de spécialité 
proviennent essentiellement de Zanzibar, de Dar es Salam, de Madagascar, du laboratoire 
Traléni de Moroni, des laboratoires UPSA et CRS en France ou envoyés par des proches vivant à 
Mayotte.  
Le centre de santé Caritas s’approvisionne quant à lui en médicaments essentiels génériques 
auprès de la PNAC et de Generic Pharma à Moroni. Son approvisionnement en médicaments de 
spécialités varie en fonction des envois (gratuits) de l’Ordre de Malte. La pharmacie Caritas est 
de loin la pharmacie la mieux fournie en médicaments et consommables et celle offrant les tarifs 
les plus avantageux. 
 
 
2.6.3. Disponibilité des médicaments essentiels génériques 
 
L’inventaire des Médicaments Essentiels Génériques a été réalisé dans chaque officine publique 
ou privée ainsi qu’au magasin central de la PNAC de Mohéli, sur la base de la liste des MEG 
établi par l’OMS pour les Comores. 31 
 
L’ensemble des inventaires a été réalisé au cours d’une même semaine. Aucun 
réapprovisionnement n’a eu lieu au cours de celle ci. Les données entre officines sont ainsi 
comparables. 
 
On constate une très faible disponibilité des MEG. Celle-ci s’explique principalement par la faillite 
de la PNAC. Cette dernière connaît des difficultés majeures de paiements de ses fournisseurs. La 
situation est aggravée par le fait que les maigres approvisionnements nationaux en 
médicaments sont majoritairement répartis en Grande Comore, indépendamment des besoins 
des trois îles. Les ruptures d’approvisionnements sont donc fréquentes et s’inscrivent 
généralement dans la durée. L’actuelle rupture d’approvisionnement dure depuis deux mois. 
 
On constate qui plus est un réel déficit de compétences au niveau des pharmacies de l’île, tant 
publiques que privées. Le personnel y exerçant ne dispose en effet pas de formation 
pharmaceutique ou médicale et ne bénéficie pas actuellement d’un appui de la PNAC de Mohéli 
ni de la DGS.  
Comme en témoigne la relative adéquation entre les MEG disponibles à la PNAC et ceux 
disponibles dans les pharmacies, le manque de formation ne semble pas poser de difficultés au 
niveau de la gestion des médicaments. En revanche, compte tenu du fort recours à 
l’automédication de la population mohélienne, l’absence de compétences des vendeurs dans le 
domaine pharmaceutique constitue un réel problème sanitaire. 
 
Les tableaux de disponibilités des MEG et des médicaments de spécialités sont présentés en 
annexe VIII et IX. L’annexe X présente la tarification des MEG et des spécialités. 
 
 
 
 
 

                                                 
31 OMS-Union des Comores, Rapport d’évaluation du secteur pharmaceutique, Moroni, 2003. 
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2.6.4. Activités des pharmacies publiques et privées 
 
Tableau 10. Activités des pharmacies publiques et privées de l’île de Mohéli, en terme de 
fréquentation et de dépenses moyennes effectuées par les patients (en francs comoriens). 
 

Nom de la pharmacie Nombre de patients servis  
par jour 

Montant moyen des achats 

PNAC   
CMU 30 Consultation          3 000  

Hospitalisation      20 000   
PS Hoani Pas de pharmacie  
PS Miringoni 8 Consultation          1 000  
CSD Wanani 2 Consultation          1 500  

Hospitalisation      10 000  
PS Hagnamoida 4 Consultation          200  
PS Syri 5 Consultation          250  
CSD Nioumachoi 2 Consultation          2 000  

Hospitalisation      10 000  
PS Ndrondroni 13 Consultation          2 000  
Caritas 25/30 Consultation          1 500  
Pharmacie du bonheur 50 Consultation          1 500  

Hospitalisation      5 000   
Pharmacie Mohélienne 30/35 Consultation          5 000  

Hospitalisation      10 000  
 
On observe une plus grande fréquentation des pharmacies privées, en raison de leur 
approvisionnement plus régulier en médicaments génériques essentiels et par la disponibilité 
des médicaments de spécialité. 
 
 
2.7. Infrastructures des formations sanitaires 
 
Le tableau annexe XI synthétise les salles disponibles ainsi que leur état. 
N’étant pas très anciennes (les postes de santé ont été principalement financés par les projets 
FADC de la Banque Mondiale), les infrastructures sont globalement en bon état. Certaines salles 
étant plus ou moins inutilisées, c’est davantage le manque d’hygiène qui est à remettre en 
cause. 
 
 
2.8. Disponibilités des équipements 
 
En annexe XII est présenté l’inventaire des équipements disponibles au CHR, dans les centres 
de santé de district et dans les postes de santé32. 
On constate que les équipements en bon état d’utilisation ont été principalement financés par le 
projet IDA. 
Si les postes de santé sont dépourvus de tout équipement médical, le matériel de base est 
disponible dans les centres de santé et au CHR. En revanche, ce sont davantage les 
équipements nécessaires aux spécialités qui font défaut (en particulier le matériel de 
radiographie et de laboratoire). 
 
 
2.9. Tarification 
 
Les tarifications des prestations médicales sont disponibles en annexe XIII. 
 
Si le CHR a récemment augmenté les tarifs de la consultation médicale, la tendance inverse a 
été observée au niveau des postes de santé et du CSD Wanani. La population n’étant plus en 
mesure de payer les frais de consultations, le gouvernement de l’île a autorisé la baisse des 
tarifs de KMF 500 à KMF 250 pour le CSD de Wanani et de KMF 250 à KMF 100 pour les postes 
de santé. 
 
                                                 
32 Inventaire informel réalisé en février 2006 par la Direction Générale de la Santé de Mohéli 
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NB. Quelques données complémentaires sur les capacités de prise en charge, sur la qualité de 
l’accueil et sur l’organisation de la gestion sont présentées en annexe XIV. 
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Partie 3. Organisation et capital social 
 
3.1. Introduction 
 
Il existe à Mohéli une longue tradition de regroupements et de discussions formelles ou 
informelles autour des problèmes locaux, des activités culturelles et de l’aménagement des 
espaces communs. Face à l’absence de l’Etat dans les services de base, les associations 
constituent l’unique alternative de satisfaction de ces besoins. Ainsi ces associations, 
villageoises pour la grande majorité, sont actives dans de nombreux domaines tels que la 
gestion de l’eau, l’enseignement, la santé, la protection de l’environnement, la promotion du 
tourisme, la création et la diffusion d’activités culturelles (danse et musique essentiellement)… 
Une sélection des groupements a été opérée parmi les plus actifs, sur des critères de 
dynamisme, de nombre de membres et d’ancienneté. Ont été ainsi été rencontrés les 
responsables des groupements suivants :  
 
 

 Organisation de la société civile 
 
Parmi les associations villageoises/ de quartier : 

- Association de Développement de Miringoni ; 
- Association pour le Développement Economique Social et Culturel de Salamani ; 
- Association pour le Développement Economique Social de Ouallah2 
- Association pour le Développement Socio Culturel de Nioumachoi ; 
- Association pour le Développement Socio Economique d’Itsamia ; 
- Fédération des Associations pour le Développement de Djoiezi ; 
- Fédération des Associations pour le Développement Economique du VIllage Comorien de 

HOani; 
- Mission de Développement Socio Culturel de Ouallah Miréréni. 

 
Parmi les associations de la société civile : 

- Réseau Femmes et Développement ; 
- ASsociation COmorienne pour le Bien Etre de la Famille (ASCOBEF) ; 
- Croissant Rouge des Comores Mohéli ; 
- Forum des Educatrices des Comores (FAWECOM) ; 
- Mdjana Hayiri ; 
- Centre de Ressources de Mohéli. 

 
Parmi les syndicats et organisations professionnelles : 

- Syndicat National des Professeurs Comoriens ; 
- Dockers et manutentionnaires portuaires ; 
- Syndicat Régional pour le Développement de la Pêche à Mohéli ; 
- Vuna Djema ; 
- Caisse des commerçants. 

 
Parmi les Institutions de Micro Finances : 

- Union des Sanduck de Mohéli ; 
- Meck. 

 
 
 Les écoles privées 

- Ecole communautaire régionale de Gambéforo ; 
- EPAC ; 
- Collège Islamique ; 
- Ecole Maternelle Les Poupées ; 
- Ecole Maternelle et Primaire Iqra. 

 
 
 Les entreprises 

- Comores Telecom ; 
- Hydrocarbures ; 
- Mamwe (Eau et Electricité). 
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La liste complète des associations est présentée en annexe XV.  
 
Le document annexe XVI présente les activités de chaque association et quelques indicateurs de 
leurs niveaux de gestion et d’organisation (existence d’organes décisionnaires et exécutifs, 
établissement de statuts et de règlement intérieur, mise en place de procédures de gestion etc.) 
 
Ces entretiens ont permis de dresser le paysage de l’organisation des groupements mohéliens, 
des entreprises actives et du secteur scolaire privé. 
 
 
3.2. Place et rôles des associations dans la société mohélienne : un réseau très dense 
mais peu structuré 
 
Le réseau des associations mohéliennes apparaît très dense, mais demeure peu structuré et 
souffre d’un fort déficit en ressources humaines, matérielles et financières. 
 
Définie par ses membres comme le « trop bénévolat », l’absence de rémunérations ou 
d’indemnités commence à entamer la motivation des membres. Face aux difficultés 
économiques actuelles (particulièrement à l’absence ou à la faiblesse des revenus), il devient de 
plus en plus difficile de consacrer du temps à une activité non rémunérée. La démotivation des 
membres est aggravée par la politisation progressive de ces groupements (constituant un 
tremplin vers l’élection) et par la multiplication des détournement de fonds (les sanducks 
particulièrement). 
 
Le manque de moyens financiers annihile le développement des activités existantes ou 
l’impulsion de nouvelles actions.  
L’absence d’électricité perturbe les rares activités génératrices de revenus entreprises par ces 
associations. La crise actuelle rend difficile la cotisation des membres à ces groupements. 
Hormis les projets de construction et d’aménagement du territoire de la Banque Mondiale, 
l’appui de partenaires extérieurs est quasi inexistant. Et si les projets FADC ont pu renforcer le 
sentiment d’appartenance communautaire en s’appuyant sur la participation financière et 
humaine des villages dans la réalisation de ses projets, les associations villageoises semblent 
également avoir pris l’habitude d’attendre un financement extérieur pour entreprendre une 
nouvelle activité. 
Enfin, les associations souffrent d’un fort déficit en capacités gestionnaires et organisationnelles. 
Si les CA et bureaux sont élus régulièrement et se réunissent à intervalles réguliers, très peu 
d’associations tiennent une comptabilité, même simplifiée, de leurs dépenses et de leurs 
recettes. Le nombre de membres est rarement connu avec exactitude, les rapports d’activités 
ou de projections quasi-inexistants. Les compétences requises en matière de montage et de 
suivi de projets font entièrement défaut.   
 
Les associations de femmes, nombreuses et puissantes en Grande Comore car alimentées par 
les fonds issus des Grand Mariage, ne sont pas structurées et ne disposent que de fonds 
minimes à Mohéli (où la pratique du grand Mariage est peu répandue et ne mobilise pas des 
sommes aussi élevées que sur la grande île). Les activités de ces associations consistent à 
organiser de petites activités génératrices de revenus (danses traditionnelles, maraîchages, 
couture) bénéficiant avant tout à ses membres, mais rarement à la communauté. 
 
La Fédération des Associations pour le développement Economique et Sociale de l’Ile de Mohéli 
(FADESIM) a pour mission de renforcer et de structurer les associations de développement. Mise 
en place par le Projet de Développement Local aux Comores (PDLC) financé par la Coopération 
Française, ses activités sont pour le moment principalement orientées vers la gestion d’un 
projet de gestion de l’eau (financé par Initiative Développement). Ses activités de renforcement 
des associations mohéliennes se limitent donc pour le moment à un état des lieux sommaire des 
associations existantes. 
 
 
3.3. La quasi inexistence du secteur privé formel  
 
Il n’existe quasiment aucune entreprise du secteur privé formel. Les grandes entreprises 
présentes sont des entreprises publiques (Télécommunications, Eau-électricité, Hydrocarbures). 
Les postes de dirigeants de ces entreprises sont avant tout politiques. En cette période post-
électorale où chacun s’interroge sur la pérennité de son contrat, les responsables n’ont donc pas 
souhaité s’impliquer dans un processus de réflexion autour d’un projet de mutuelles de santé. Si 
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chacun a trouvé l’idée intéressante, elle ne constitue pas une priorité pour le moment, d’autant 
plus que chacune de ces entreprises dispose, au niveau central, d’un système de mutuelle 
embryonnaire. 
 
 
3.4. Les écoles privées, un lieu de mobilisation financière non négligeable 
 
Les écoles privées pourraient constituer une base possible de mutuelles de santé. Les frais 
d’écolage s’échelonnent entre KMF 5000 et 12000 par mois, ce qui témoigne d’un réel souci des 
parents à l’égard de l’éducation de leurs enfants. L’école communautaire de Gambéforo (200 
élèves) est particulièrement intéressante du fait de l’implication active des parents dans la 
gestion de l’école. L’école EPAC (332 élèves) affiche également des frais d’écolage proches de 
celle de Gambéforo. 
Mais compte tenu de la crise actuelle, les arriérés de paiement des frais d’écolage avoisinent 
une moyenne de 3 à 5 mois. 
 
 
 



 20

Partie 4. Caractéristiques socio économiques de la populations cibles : menaces et 
opportunités à la viabilisation de mutuelles de santé 

 
 
A l’exception des données sur les revenus moyens issues de la Direction générale du Plan, les 
informations présentées ci-dessous sont issues des enquêtes ménages. Les résultats complets 
de l’étude sont présentés en annexe XVII. 
 
 
4.1. Ressources et besoins de la population cible 
 
4.1.1. Ressources 
 
4.1.1.1. Points forts 
 
Diversification des activités rémunératrices de revenus en nature et en espèces 
 
Afin de pallier la baisse et l’irrégularité des revenus, les ménages mohéliens tentent de 
diversifier leurs sources de revenus. Ainsi, 88,6% des ménages enquêtés exercent deux 
activités, 41% trois activités et 6,7% 4 activités. 
De plus, 87,5% des répondants cultivent un champ destiné à leur consommation personnelle. 
 
 
Appui financier des membres de la famille vivant à l’étranger 
 
34.3% des personnes enquêtées reçoivent de l’argent de la famille expatriée 
Parmi les personnes recevant de l’argent de leur famille vivant hors de Mohéli, 22,2% sont 
originaires de Miringoni, 19,4% de Fomboni, 19,4% de Ouallah2, 11,1% de Wanani et 11,1%de 
Djoiezi. 
En moyenne, chaque foyer ayant de la famille à l’étranger lui envoyant de l’argent 
régulièrement reçoit KMF 31 220 mensuels. La médiane est de KMF 50 000. 
 
Dans 80% des foyers ayant de la famille à l’étranger lui envoyant de l’argent, il s’agit d’un envoi 
régulier (tous les mois, trimestre, semestre, année). 
Dans 10% des cas, il s’agit d’envoi ponctuel, sans demande de la famille ni problème ni 
occasions particulières ; 
 
Ces résultats ne semblent pas représentatifs de l’ensemble de la population mohélienne. Les 
enquêtes ménages ont en effet ciblé les plus grands villages (Fomboni, Nioumachoi, Wanani, 
Djoiezi, Miringoni) dans lesquels les proportions de famille disposant de membres à l’étranger 
sont les plus fortes. 
 
 
Intérêts suscités par les mutuelles de santé 
 
100% des répondants se déclarent intéressés par le système des mutuelles de santé. S’il 
existait des mutuelles de santé, la médiane des possibilités de contributions annuelles possibles 
serait KMF 5000 annuels. Si on estime que ces intentions sont surestimées de 25%, les 
possibilités de cotisations sont KMF 3750. 
L’intérêt suscité par les mutuelles de santé est apparu avec force au sein des réunions 
d’informations et des focus groupes de Ouallah 1, de Ouallah 2 et de Miringoni. Des participants 
supplémentaires se sont présentés spontanément.  
Les nombreuses questions posées au cours des réunions d’informations et en introduction aux 
focus groupes, ainsi que la formulation renouvelée du souhait de voir naître les mutuelles de 
santé pendant les entretiens individuels, témoignent d’une réelle motivation et d’un besoin 
ressenti d’améliorer l’accès aux soins. 
 
 
Une capacité mobilisatrice 
 
Les réunions organisées à Ouallah 1, Ouallah 2 et Miringoni ont attiré de nombreux participants. 
Dans chaque village, un facilitateur a été chargé d’informer les villageois sur la tenue des 
réunions. A Ouallah1, le facilitateur a lui-même entrepris une campagne d’information et de 
sensibilisation de chaque ménage du village. 
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A aucun moment il n’a été demandé une rémunération quelle qu’elle soit pour participer aux 
réunions. Les facilitateurs, chargés de préparer les listes de participants et d’organiser la 
logistique des réunions l’ont fait avec une motivation parfaitement désintéressée. La 
participation communautaire pour le développement du village ou de l’île, qu’elle consiste en 
des moyens financiers, matériels ou humains, fait partie intégrante de la culture mohélienne. 
 
 
Une bonne relation avec l’offre de soins 
 
81% des répondants sont satisfait de leur prise en charge par les médecins et 88,6% 
répondants estiment que les infirmiers exercent correctement leur travail. 
 
Malgré l’insuffisance d’équipement médical -pour les services spécialisés en particulier- 
(l’équipement médical est jugé insatisfaisant pour 76,2% des répondants), le manque de 
confort (56,2% des répondants estiment insuffisant le confort des chambres) le manque 
d’hygiène (la propreté des formations sanitaires est insatisfaisante pour 42,9% des répondants) 
et la faible disponibilité des médicaments (45,7% des répondants déclarent que les 
médicaments sont très peu souvent ou jamais disponibles), de très rares critiques négatives ont 
été émises à l’encontre des formations sanitaires et du personnel médical et soignant. 
 
 
Un bon niveau d’éducation 
 
Sans pouvoir apporter de réelles explications, il faut noter que le village de Miringoni présente 
une concentration de personnes diplômées de l’enseignement supérieur et occupant des postes 
à responsabilités à Fomboni. Plus à même de comprendre l’intérêt des mutuelles de santé, ces 
personnes sont aussi celles disposant de fortes capacités de mobilisation et de persuasion. 
 
 
4.1.1.2. Points faibles 
 
Le faible niveau des revenus et des dépenses  
 
Selon une étude réalisée en 2003 par la Direction du Plan, le revenu moyen par tête à Mohéli 
serait de KMF 14 566 par mois. Il oscille entre KMF 12 737 et 24 538 mensuels par habitant. Si 
l’on retient le nombre moyen de 6 personnes par foyer, cela représente environ : KMF 87 396 
mensuels par foyer.  
 
Tableau 11. Revenu moyen mensuel par village et par tête en francs comoriens 
 

Villages Revenu moyen mensuel par tête en KMF 
Fomboni 16 368 
Wanani 15 306 
Nioumachoi 14 300 
Djoiezi 24 538 
Miringoni 23 117 
Ouallah 1 (Miréréni) 12 918 
Ouallah 2 (Barakati salama) 13 727 
Hamba 14 469 
Barakani 12 737 
Hamavuna 12 828 

 
Si ces données sont susceptibles de donner une idée du revenu moyen à Mohéli, elles sont 
cependant à utiliser avec précaution. Les données de base sur les revenus des ménages sont en 
effet non identifiées. La répartition de la population entre les villages est issue du recensement 
2003, dont la méthodologie est contestable33. 

                                                 
33 L’appréciation du niveau de revenus par d’autres sources est quasi impossible. 
Cela nécessiterait en premier lieu de connaître avec exactitude le nombre d’actifs occupé dans chaque 
branche d’activités. Si cela peut être fait dans le service public, il n’existe aucun recensement dans les 
domaines agricole et de la pêche. 
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Une autre approche possible est celle des dépenses mensuelles, utilisées au cours des enquêtes 
ménages. Les résultats sont les suivants : chaque famille dépense par mois environ KMF 62 
807. Si l’on retient le chiffre moyen de 7,25 membres par famille, cela représente une dépense 
individuelle moyenne de KMF 8 663 par mois. La faiblesse de ce niveau de revenus comparé à 
celui obtenu par le Plan en 2003 peut s’expliquer par l’effondrement des prix agricoles au cours 
des dernières années, par le non paiement des fonctionnaires depuis octobre 2005 et par 
l’absence d’électricité sur l’île depuis janvier 2005. 
Enfin, il est à noter que si les revenus peuvent paraître élevés, il n’en est rien comparé au coût 
élevé de la vie résultant principalement du caractère insulaire du pays. 
Tableau 12. Répartition des dépenses moyennes des foyers par catégorie de biens consommés 
 

  Montant Fréquence Dépense moyenne 
Nourriture 45 027 100% 45027 
Ecolage 13 031 65,70% 8561 
Savon 3 695 52,40% 1936 
Eau - électricité 6 718 41,90% 2815 
Vêtements 7 313 41% 2998 
Carburants 3 734 5,70% 213 
Téléphone 6 417 5,70% 366 
Economie 21 000 3,80% 798 
Aide communautaire 1 875 1,00% 19 
Autre dépense 7 500 1,00% 75 
    Dep moyenne 62 807 

 
Enfin, notons que le taux de chômage est particulièrement élevé à Mohéli où il atteint 19,9% de 
la population active (contre 14,2% de la population active  nationale). 
 
 
Un fort niveau d’endettement  
 
44,8% des répondants ont une dette. Parmi ceux-ci, 23,7% n’ont pas souhaité se prononcer sur 
le montant de la dette. 20% des répondants sont fortement endettés (plus de KMF 40 000). 
 
 
Variation annuelle des revenus 
 
58,1% des répondants déclarent que leur revenu varie d’année en année, principalement en 
raison des arriérés de paiement des salaires des fonctionnaires  (19,7%) et des variations des 
produits agricoles et de la qualité de la récolte (54,1%). 
 
 
Une longue période de soudure mais sans réelle période d’entrées de revenus 
 
73,3% des répondants considèrent qu’il existe des périodes au cours de l’année où leurs 
ressources sont moins abondantes. Il s’agit principalement de la période précédent la récolte 
(de mars à juin - pour 40,3% des répondants), des périodes de non paiement des 
fonctionnaires (non régulier - 26%), des périodes précédant ou suivant les fêtes religieuses 
(ramadan essentiellement – 24,7%), de la rentrée scolaire (septembre – 11,7%), de la période 
de koussi (mai à juillet – 10,4%). 

                                                                                                                                                    
Concernant les agriculteurs, il est nécessaire de connaître la taille moyenne des exploitations par type de 
cultures, la quantité moyenne produite par an (variant en fonction des intempéries et des maladies), le prix 
moyen (qui varie selon les cours mondiaux) auquel la production peut être vendue. 
Pour la pêche, les difficultés rencontrées sont similaires. Il s’agit de connaître le nombre de pécheurs 
disposant de pirogues et de vedettes, la quantité et les espèces de poissons vendus, le prix auquel la pêche est 
vendu, sachant que quantité et prix varient selon la durée de la période de koussi et de kashkasi. 
Enfin, si les salaires mensuels moyens peuvent être connus dans l’administration, il n’est pas possible de 
savoir combien de mois durera encore la période actuelle de cessation de paiements des salaires. 
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16,9% des répondants n’identifient pas précisément les périodes au cours desquelles les 
revenus sont faibles. Il s’agit principalement des familles les plus pauvres, pour lesquelles les 
achats quotidiens sont difficiles à réaliser tout au long de l’année. 
 
81% des répondants constatent l’existence de périodes au cours desquelles les ressources sont 
plus abondantes (périodes des récoltes principalement soient les mois de juillet, août et 
septembre). Mais parmi les répondants connaissant des périodes au cours desquelles les 
revenus sont plus abondants, 17,2% déclarent que cet argent supplémentaire ne permet que 
d’à améliorer le quotidien, c'est-à-dire acheter davantage de nourriture ou de meilleure qualité. 
 
 
La quasi impossibilité de réaliser des économies 
 
Seuls 3,8% déclarent pouvoir constituer des réserves monétaires. 
 
 
Un capital social endormi 
 
Si le réseau associatif est dense et ancien à Mohéli, il souffre fortement du ralentissement 
économique et d’un bénévolat à bout de souffle. La quasi-totalité des associations a réduit à 
l’extrême ses activités. 
 
 
Les obstacles culturels à un réseau de mutuelles de santé mohélien 
 
En dépit de la petite taille du territoire mohélien, la méfiance à l’égard de l’ « étranger » est 
prégnante à Mohéli. Si les anjouanais sont les principales cibles de l’hostilité mohélienne, les 
habitants d’origine mohélienne, mêmes voisins, sont bien souvent considérés comme 
étrangers.34 Ajoutés à cela les conflits fonciers entre villages mitoyens, il est difficilement 
acceptable pour les villageois de partager un projet commun. 
 
 
4.1.2. Besoins 
 
La santé, une dépense prioritaire 
Disposer de nourriture ou d’argent pour acheter de la nourriture est de loin la première 
préoccupation des ménages (65,7% des ménages le cite en priorité 1 et 29,5% en priorité 2). 
La santé et le paiement des frais d’écolage constituent la deuxième priorité, sans différence 
vraiment significative entre les deux.  
 
Tableau 13. Priorités des foyers en terme de dépenses courantes 
 

Intitulé de la priorité 
1 Fréquence 

Intitulé de la priorité 
2 Fréquence 

Nourriture  65,7% Santé 29,5% 
Ecolage 13,3% Ecolage 22,9% 
Santé 10,5% Nourriture 14,3% 

 
 
La prégnance de l’exclusion des soins de santé 
 
Crainte liée à la maladie 
La première peur suscitée par la maladie est celle de ne pas disposer d’argent pour se faire 
soigner (63,8% des citations). 
 
Endettement et appauvrissement pour le financement de dépenses urgentes de santé 
Afin de financer une dépense urgente de santé, 

- 61,9% des répondants ont recours à l’emprunt ; 
- 21% sont dans l’obligation de vendre des biens (bétails). 

                                                 
34 Il n’est pas rare que des mariages de partenaires issus de villages différents soient refusés par les familles. 
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Augmentation du recours avec l’augmentation des revenus ou la baisse des prix 
71,4% des répondants déclarent qu’ils auraient plus souvent recours aux services de santé en 
cas de maladie si leurs revenus étaient plus élevés ou si les prix des services de santé étaient 
plus bas. 
 
Exclusion ponctuelle 
58,1% des répondants déclarent qu’il leur est arrivé au moins une fois de ne pas pouvoir 
recourir aux soins, pour eux même ou leur famille, faute d’argent. 
 
Exclusion dans l’achat de médicaments 
Seuls 34,3% des répondants sont en mesure d’acheter la totalité de la prescription en une seule 
fois. 
 
 
Demandes et besoins exprimés concernant les services de santé 
Les personnes enquêtées souhaitent les améliorations suivantes35 
 
 
Tableau 14. Attente des foyers en matière d’amélioration des services de santé 
 

Amélioration Nombre de 
citations 

Fréquence 

Personnel 81 77,1 % 
Equipement en matériel médical 32 30,5 % 
Amélioration de la disponibilité des 
services 

79 75,2 % 

Amélioration de la disponibilité des 
médicaments 

23 21,9 % 

Propreté et hygiène 20 19,0 % 
Augmentation de la capacité d’accueil en 
hospitalisation 

17 16,2 % 

Confort des chambres 35 33,3 % 
Ne sais pas 11 10,5 % 
Baisse des prix 10 9,5 % 
Qualité de l’accueil 3 2,9 % 

 
 
4.2. Le village de Miringoni : l’exception mohélienne 
 
L’analyse précédente des menaces et opportunités de l’île à la mise en place de mutuelles de 
santé ne doit pas masquer les spécificités du village de Miringoni. Bien qu’il s’agisse d’un petit 
village (1500 habitants), il est intéressant de reconnaître ses atouts dans l’hypothèse de mise 
en place de mutuelles de santé. 
 
 
4.2.1. Atouts du village de Miringoni  
 
Un niveau de revenus élevé: KMF 23 117 mensuels par personne soit KMF 277 404 annuels 
par personne. 
 
Un capital social non négligeable constitué par l’Association de Développement de Miringoni, 
au sein de laquelle chaque villageois est automatiquement membre. Face à l’absence de l’Etat, 

                                                 
35 Personnel : effectif (22,9%), qualification (49,5%), heures de présence (3,8%), leur paiement pour 
motivation (1%). 
Confort : matelas (14,3%), moustiquaires (6,7%), eau (3,8%), électricité (7,6%), service de restauration (1%). 
Amélioration des services : disponibilité des services de spécialité au CHR (26,7%), possibilité d’accoucher 
dans toutes les FS (2,9%), meilleure organisation des services (4,8%), existence de laboratoire dans les CSD 
(22,9%), meilleur service de radiologie au CHR (12,4%), opérationnalité du service de garde (1%), disposer 
d’une banque de sang (4,8%). 
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elle organise l’ensemble de la vie du village : gestion de l’eau et de l’électricité, gestion de 
l’école coranique rénovée, mise en place d’activités génératrices de revenus pour le village 
(location de camions, bungalows et restaurant pour les touristes), gestion de la pharmacie 
villageoise et du poste de santé, animation d’associations féminines maraîchères, activités 
culturelles (gestion et organisation des activités du centre culturel) et sportives. On retrouve 
dans cette organisation villageoise les racines grande-comoriennes de Miringoni. 
 
Des compétences gestionnaires et des forces mobilisatrices : on trouve à Miringoni une 
concentration importante de personnes diplômées de l’enseignement supérieur et exerçant des 
fonctions à responsabilités à Fomboni et Moroni. Ce sont des personnes influentes au sein du 
village et dont la capacité mobilisatrice dans la mise en œuvre de projet (les projets FADC de la 
Banque Mondiale notamment) ne sont pas négligeables. 
 
De réelles implications et motivations de la part des villageois et des gérants de 
l’association : la participation active des villageois au cours des différentes réunions et pour 
leurs organisations témoigne d’un vif intérêt pour la mise en place d’une mutuelle au sein du 
village. Les gérants de l’association se sont exprimés en faveur de la participation financière de 
l’association pour le paiement des cotisations des indigents. 
 
Une relative proximité (20 minutes en voiture, 45 minutes en moto) entre Miringoni et le 
CHR de Fomboni. Qui plus est, plusieurs habitants de Miringoni effectuent tous les jours l’aller 
retour entre leur village et Fomboni pour se rendre sur leurs lieux de travail. Il est donc possible 
de trouver des moyens de transports quotidiens reliant les deux villages. 
 
 
Un besoin réel d’amélioration de l’accès aux soins, similaires à celui de l’ensemble de l’île. 
 
 
4.2.2. Obstacles à la mise en place d’une mutuelle dans le village de Miringoni 
 
La faible taille de la population cible.  
Le village de Miringoni ne compte que 1500 habitants.  
 
Les coûts de gestion conséquents. Les coûts peuvent être réduits si l’on retient l’hypothèse 
de l’insertion de la mutuelle dans le réseau des mutuelles de Grande Comore. Il reste que cela 
nécessiterait des coûts de transport importants entre Mohéli et Grande Comore pour la mise en 
place et le suivi de la mutuelle, l’échange d’informations par Internet n’étant pas possible. 
 
La difficile extension de la mutuelle aux villages voisins 
Outre les difficultés culturelles liées à la perception du villageois voisin en tant qu’étranger, les 
villages mitoyens (Hamba et Barakani) sont des villages d’un niveau de revenus faible et ne 
disposant d’aucuns des atouts de Miringoni. 
 
 
 
 
Malgré la présence de facteurs fortement discriminants à la mise en place de mutuelles de 
santé, il a été organisé une série de focus groupe afin de développer l’analyse en déterminant 
les attentes en terme de prise en charge de prestations de soins et les capacités contributives 
des ménages de la population cible formés par les trois villages sélectionnés en amont. 
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Partie 5. Analyse des attentes, Hypothèses de produits et Evaluation des possibilités 
contributives des populations cibles 

 
5.1. Introduction : méthodologie utilisée pour l’organisation des focus groupes 
 
Préalable : organisation de réunions d’information sur les mutuelles de santé 
 
Des réunions d’informations sur les mutuelles de santé avec les groupements sélectionnés sur 
des critères de dynamisme (activités en cours), de capacité mobilisatrice des membres et 
d’intérêts suscités par les mutuelles de santé ont été organisées : 
- dans les villages de Ouallah 1, Ouallah 2 et Miringoni ;  
- avec la Fédération des Associations pour le Développement de Djoiezi (FADD) ; 
- auprès de représentants des associations : Réseau Femme, ASCOBEF, Fawecom, Centre de 

Ressources de Mohéli, Croissant Rouge Comorien, Association de Salamani (quartier de 
Fomboni) (une réunion commune) ; 

- auprès de l’école privée communautaire Gambéforo (collège et lycée de Fomboni). 
  
Objectifs poursuivis  
L’objectif de ces réunions d’informations était à la fois : 
- de faire connaître l’intérêt des mutuelles de santé et de répondre aux questionnements 

suscités ; 
- d’évaluer la possibilité d’approfondir l’étude de faisabilité avec chacun de ces groupements - 

par le biais des focus groupe – et de les organiser plus facilement le cas échéant. 
 
Conclusion des réunions d’information  
Suite à ces réunions, l’idée a été retenue à Ouallah 1, Ouallah 2, Miringoni et à la FADD 
d’organiser des focus groupes. 
  
L’ASCOBEF et Réseau Femme n’ont pas assisté à la réunion d’information (l’information de la 
tenue de la réunion n’aurait pas été transmise). Les associations Fawecom, Centre de 
Ressources de Mohéli, Croissant Rouge Comorien, et l’Association de Salamani ont déclaré 
n’être pas prêtes pour le moment à informer et sensibiliser les membres de leur association. Les 
principales difficultés évoquées sont celles de l’éparpillement des membres (sauf Salamani) (et 
donc des difficultés à réunir les membres dans une réunion) et le temps nécessaire pour la 
diffusion et l’assimilation du message. L’association Fawecom a émis l’idée d’une organisation 
commune des quatre associations présentes pour informer leurs membres. 
 
En raison de trop grandes difficultés rencontrées pour réunir les parents d’élèves de l’école 
Gambéforo, une réunion a été organisée avec des personnes influentes. La réunion 
d’informations a ainsi rassemblé une dizaine de personnes dont le médecin du SSM, la Directrice 
de l’enseignement secondaire, le doyen de l’école, des membres fondateurs… Très intéressés 
par l’idée d’une mutuelle, ceux ci ont décidés de mettre le sujet à l’ordre du jour de l’AG 
suivante (mois d’août 2006).  
 
Les responsables des associations des villages de Ouallah 1, Ouallah 2, Miringoni et de chaque 
association du FADD ont proposé de sensibiliser eux même le plus grand nombre possible de 
villageois/ de membres avant la tenue des focus groupes. Cela a très bien fonctionné à Ouallah 
1 (77 foyers sur 87 informés) mais pas du tout à Djoiezi. 
 
Organisation des focus groupe 
 
Objectifs  
 
Les réunions de focus groupe se sont tenues en deux temps. 
Une première réunion visant à  

- Estimer les fréquences de recours (consultations, hospitalisations, chirurgie, 
accouchements, soins dentaires) ; 

- Connaître les recours effectifs en terme de prestataires de soins ; 
- Définir les priorités des membres en terme de prestations et de prestataires ; 
- Définir leur seuil d’accessibilité financière et leur intention de cotisations. 

Une deuxième réunion dont les objectifs sont de: 
- Présenter les produits définis à partir des priorités, des fréquences de recours et des 

possibilités de cotisation des participants ; 
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- De connaître les préférences des participants parmi les produits proposés ; 
- De connaître leur intentions de cotisations et du nombre de personnes à inscrire dans 

l’hypothèse de la mise en place de mutuelles de santé. 
  
Groupements participants 
 
Les focus groupe ont été réalisés dans les villages de Ouallah 1, Ouallah 2, Miringoni,  avec la 
Sanduck de Salamani et Réseau Femme. 
 
Les focus groupe avec la FADD de Djoiezi ont été annulés en dernière minute. Deux explications 
peuvent être avancées : 

- La première, invoquée, est celle de la venue du Président de l’Union, en visite pour la 
prière du vendredi. Mais quelques discussions avec les organisateurs de la venue du 
Président ont indiqué que celle ci ne pouvait gêner la tenue des focus groupe. 

- La deuxième est davantage personnelle. La personne ressource, venant d’achever ses 
études, cherche à se placer politiquement auprès du nouveau gouvernement, et est 
donc très pris par ses engagements politiques. 

 
Deux membres du FADD ont jugé nécessaire d’organiser à nouveau une réunion d’informations 
avec les associations et les représentants du village. Quatre personnes, sur une trentaine 
conviée, se sont déplacées. Une information ou une organisation insuffisante est à exclure, le 
manque d’intérêt est plutôt la raison de cette non participation. 
Il semblerait en effet que le principe de la mutualité de s’accorde que peu avec les modes de vie 
des habitants de Djoiezi. Ces derniers disposent de revenus plus élevés que la moyenne 
nationale (revenus issus de la diaspora mais également des postes occupés). Ceci ne serait pas 
sans lien avec un mode de vie plus individualiste. D’autre part, Djoeizi est une ville très politisée 
où s’affrontent trois clans politiques. Les discussions avec les habitants ont fait ressortir un 
certain découragement face à cette politisation (la recherche d’intérêt politique) de chaque 
initiative et donc une tendance à ne plus vouloir se mobiliser pour des activités communautaires 
détournées de leur objet premier pour servir les ambitions personnelles. 
 
 
5.2. Attentes en terme de produits et Possibilités de cotisations 
 
5.2.1. Formulation des attentes et préférences de prestations et prestataires de soins 
 
L’organisation des focus groupe a permis de dégager les prestations de soins dont la prise en 
charge est considérée prioritaire et  les prestataires de soins préférés. 
Affectant un score de 3 à 1 en fonction de la couverture de prestations souhaitée, les 
participants aux focus groupe 1 ont défini leur priorité en terme de prestations de la manière 
suivante. 
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Tableau 15. Prestations et prestataires de soins prioritaires par village enquêté 
 

Villages Priorités en termes de 
prestations de soins 

Priorités en termes de 
prestataires de soins 

Miringoni 0. Chirurgie (81) 
0. Hospitalisation (77) 
0. Suivi de 

grossesse/Accoucheme
nt (45) 

0. Consultations (30) 
0. Evacuation (25) 

 

0. Le CHR de 
Fomboni (83) 

0. Le CHN de Moroni (61) 
0. Le CHR d’Anjouan (29) 
0. Le PS de Miringoni 

(22) 
 

Ouallah 1 0. Consultation (80) 
0. Suivi de grossesse et 

accouchements (50) 
0. Hospitalisations (45) 
0. Chirurgie (21) 
0. Dentaire (8) 
0. Evacuation (0) 

 

0. CHR (84) 
0. Caritas (57) 
0. Wanani (35) 
0. Nioumachoi (10) 
 

Ouallah 2 0. Hospitalisation (105) 
0. Consultation (85) 
0. Suivi de grossesse et 

accouchement (34) 
0. Chirurgie (24) 
0. Dentaire (10) 
0. Evacuation (3) 

 

5. CHR Fomboni (129) 
5. CHN Moroni (26) 
5. Nioumachoi (20) 
5. Caritas (18) 

 

 
On ne distingue pas de profil commun dans les besoins de couverture des prestations de soins, 
mais on note cependant que le village de Miringoni, l’un des villages de Mohéli disposant du 
niveau moyen de revenus le plus élevé, exprime des préférences envers les prestations les plus 
coûteuses (chirurgie et évacuation). Les villages de Ouallah 1 et de Ouallah 2 s’orientent 
davantage vers des prestations plus courantes (consultations et hospitalisations médicalisées). 
 
 
5.2.2. Proposition de produits et évaluation des possibilités financières de cotisations 
 
A partir des préférences et priorités exprimées au cours du focus groupe 1, des produits adaptés 
ont été proposés aux mêmes participants au cours d’un deuxième focus groupe. Les résultats 
sont présentés ci dessous. L’annexe XVIII présente le détail du calcul des cotisations par produit 
et par village. 
 
Le village de Ouallah 1 – Miréréni 
 
 Produits proposés en focus groupe 2 en fonction des priorités exprimées et 

possibilités de paiements compte tenu de la médiane des possibilités de cotisations36 
 
Tableau 16. Produits proposés en fonction des priorités exprimées et possibilités de participation 
à Ouallah 1 
 

  Produit 1 Produit 2 Produit 3 Produit 4 
Coûts (KMF) 2200 3400 3700 3900 
Prestations Consultation        

SG  
Accouchements 

Consultation 
Hospitalisation 
SG  
Accouchements        

Consultation  
Hospitalisation               
SG  
Accouchements 

Consultation  
Hospitalisation          
SG Accouchements  
Dentaire 

                                                 
36 Ne pouvant maîtriser les fréquences de base et fréquence prévisionnelle des évacuations, celles-ci ne sont pas inclues, pour le 
moment, dans les propositions de produits. 
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L’annexe XVIII présente le détail du calcul des cotisations par produit et par village. 
 
 Montant de recettes et niveau de taux de pénétration attendus en fonction des 

hypothèses de modalités d’adhésion à Ouallah 1-Miréréni. 
 
Tableau 17. Estimation des recettes et taux de pénétration. Village de Ouallah 1 
 

 Produit 1 : 
2200 

Produit 2 : 
3400 

Produit 3 : 
3700 

Produit 4 : 
3900 

Adhésion obligatoire 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

1 328 627 
 

1 480 000 1 494 510 1 498 824 

% des recettes totales mobilisables 40% 45% 45% 45% 
Taux de pénétration 77% 60% 54% 51% 
Soit nombre potentiel de membre 616 480 432 408 
Adhésion libre 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

301 961 466 667 507 843 535 294 

% des recettes totales mobilisables 9% 14% 15% 16% 
Taux de pénétration 17% 17% 17% 17% 
Soit nombre potentiel de membre 136 136 136 136 
Avec seuil = 3 Hyp Mini 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

897 255 1 066 667 1 160 784 1 223 529 

% des recettes totales mobilisables 27% 32% 35% 37% 
Taux de pénétration 51% 39% 39% 39% 
Soit nombre potentiel de membre 408 312 312 312 
Avec seuil = 3 Hyp Maxi 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

1 596 078 1 893 333 1 973 333 2 049 412 

% des recettes totales mobilisables 48% 57% 59% 62% 
Taux de pénétration 91% 70% 67% 66% 
Soit nombre potentiel de membre 728 560 536 528 
Avec seuil = 4 Hyp Mini 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

1 078 431 1 400 000 1 291 373 1 361 176 

% des recettes totales mobilisables 32% 42% 39% 41% 
Taux de pénétration 61% 51% 44% 44% 
Soit nombre potentiel de membre 488 408 352 352 
Avec seuil = 4 Hyp Maxi 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

1 518 431 1 893 333 1 799 216 1 865 882 

% des recettes totales mobilisables 46% 57% 54% 56% 
Taux de pénétration 86% 70% 61% 60% 
Soit nombre potentiel de membre 688 560 488 480 
Avec seuil = 5 Hyp Mini 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

1 104 314 1 453 333 1 465 490 1 391 765 

% des recettes totales mobilisables 33% 44% 44% 42% 
Taux de pénétration 63% 53% 50% 51% 
Soit nombre potentiel de membre 504 424 400 408 
Avec seuil = 5 Hyp Maxi 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

1 380 392 1 733 333 1 741 176 1 682 353 

% des recettes totales mobilisables 42% 52% 52% 51% 
Taux de pénétration 78% 64% 59% 45% 
Soit nombre potentiel de membre 624 512 472 360 
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 Résultats complémentaires 
 
Tableau 18. Informations complémentaires. Village de Ouallah 1 
 

Taille moyenne du foyer 6 
Nombre moyen de personne à inscrire avant proposition de produit 5 
Nombre moyen de personne à inscrire après proposition de produit 5,2 
Médiane des possibilités de cotisations 6 000 
Médiane des possibilités de cotisations réajustée de -25% 4 500 
Médiane du seuil d’accessibilité financière 30000 
Périodicité de paiement préféré Mensuelle 
Produit préféré P3 et P4 
Montant maximum de recettes mobilisables dans la population cible  
 

3 288 889 KMF 

 
 
2.2. Le village de Ouallah 2 
 
 
 Produits proposés en focus groupe 2 en fonction des priorités exprimées et 

possibilités de paiements compte tenu de la médiane des possibilités de cotisations 
 
Tableau 19. Produits proposés en fonction des priorités exprimées et possibilités de participation 
à Ouallah 2 
 

  Produit 1 Produit 2 Produit 3 Produit 4 
Coûts (KMF) 2200 3000 3600 3900 
Prestations Consultation        

 SG  
Accouchements 

Consultation  
Hospitalisation 

Consultation 
Hospitalisation        
SG  
Accouchements 

Consultation 
Hospitalisation          
SG  
Accouchements 
Chirurgie 
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 Montant de recettes et niveau de taux de pénétration attendus en fonction des 

hypothèses de modalités d’adhésion à Ouallah 2. 
 
 
Montant maximum de recettes mobilisables dans la population cible : 1 661 053 KMF  
 
Tableau 20. Estimation des recettes et taux de pénétration. Village de Ouallah 2 
 

 Produit 
1 : 2200 

Produit 2 : 
3000 

Produit 3 : 
3600 

Produit 4 : 
3900 

Adhésion obligatoire 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

629 123    663 158    669 474    663 684    

% des recettes totales mobilisables 38% 40% 40% 40% 
Taux de pénétration 75% 61% 52% 48% 
Soit nombre potentiel de membres 300 244 208 192 
Adhésion libre 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

169 825    226 319    669 474    663 684    

% des recettes totales mobilisables 10% 14% 40% 40% 
Taux de pénétration 19% 19% 19% 19% 
Soit nombre potentiel de membres 76 76 76 76 
Avec seuil = 3 Hyp Mini 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

424 561    563 158    543 158    588 421    

% des recettes totales mobilisables 35% 34% 33% 35% 
Taux de pénétration 48% 47% 38% 38% 
Soit nombre potentiel de membres 192 188 152 152 
Avec seuil = 3 Hyp Maxi 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

702 456    878 947    890 526    910 000    

% des recettes totales mobilisables 55% 53% 54% 55% 
Taux de pénétration 80% 73% 62% 58% 
Soit nombre potentiel de membres 320 292 248 232 
Avec seuil = 4 Hyp Mini 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

517 193    600 000    581 053    629 474    

% des recettes totales mobilisables 31% 36% 35% 38% 
Taux de pénétration 59% 67% 40% 53% 
Soit nombre potentiel de membres 236 268 160 212 
Avec seuil = 4 Hyp Maxi 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

690 877    800 000    789 474    827 895    

% des recettes totales mobilisables 42% 48% 48% 50% 
Taux de pénétration 79% 73% 55% 59% 
Soit nombre potentiel de membres 316 292 220 236 
Avec seuil = 5 Hyp Mini 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

528 772    621 053    682 105    670 526    

% des recettes totales mobilisables 32% 37% 41% 40% 
Taux de pénétration 60% 52% 47% 43% 
Soit nombre potentiel de membres 240 208 188 172 
Avec seuil = 5 Hyp Maxi 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

629 123    736 842    789 474    773 158    

% des recettes totales mobilisables 38% 44% 48% 47% 
Taux de pénétration 71% 61% 59% 50% 
Soit nombre potentiel de membres 284 244 236 200 
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 Résultats complémentaires 

 
Tableau 21. Informations complémentaires. Village de Ouallah 2 
 
Taille moyenne du foyer 4.9 
Nombre moyen de personne à inscrire avant proposition de produit 5 
Nombre moyen de personne à inscrire après proposition de produit 4,1 
Médiane des possibilités de cotisations 5 600 
Médiane du seuil d’accessibilité financière 2 500 
Périodicité de paiement préféré Mensuel 
Produit préféré Produit 2 

 
 
2.3. Le village de Miringoni 
 
 Produits proposés en focus groupe 2 en fonction des priorités exprimées et 

possibilités de paiements compte tenu de la médiane des intentions de cotisations 
 
Tableau 22. Produits proposés en fonction des priorités exprimées et possibilités de participation 
à Miringoni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Produit 1 Produit 2 Produit 3 Produit 4 
Coûts (KMF) 2000/an 2600/an 3400/an 4000/an 
Prestations Hospitalisation 

Chirurgie 
Hospitalisation 
Chirurgie               
SG  
Accouchements 

Hospitalisation 
Chirurgie 
Consultation 

Hospitalisation  
Chirurgie      
Consultation              
SG et accouchement 
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 Montant de recettes et niveau de taux de pénétration attendus en fonction des 
hypothèses de modalités d’adhésion à Miringoni 
 
Montant maximum de recettes mobilisables dans la population cible : KMF 4 957 037 
 
Tableau 23. Estimation des recettes et taux de pénétration. Village de Miringoni 
 

 Produit 
1 : 2000 

Produit 2 : 
2600 

Produit 3 : 
3400 

Produit 4 : 
4000 

Adhésion obligatoire 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

1 842 593 1 817 593 2 030 556 2 037 037 

% des recettes totales mobilisables 8% 6% 9% 9% 
Taux de pénétration 67% 56% 49% 42% 
Soit nombre potentiel de membres 1005 840 735 630 
Adhésion libre 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

388 889 493 519 645 370 703 704 

% des recettes totales mobilisables 2% 2% 3% 3% 
Taux de pénétration 13% 13% 13% 12% 
Soit nombre potentiel de membres 195 195 195 180 
Avec seuil = 3 Hyp Mini 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

962 963 1 251 852 2 030 556 1 703 704 

% des recettes totales mobilisables 4% 5% 6% 7% 
Taux de pénétration 32% 32% 28% 28% 
Soit nombre potentiel de membres 480 480 420 420 
Avec seuil = 3 Hyp Maxi 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

2 212 963 2 696 296 1 448 148 3 314 815 

% des recettes totales mobilisables 10% 12% 13% 14% 
Taux de pénétration 74% 69% 59% 55% 
Soit nombre potentiel de membres 1110 1035 885 825 
Avec seuil = 4 Hyp Mini 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

1 092 593 1 420 370 1 794 444 1 888 889 

% des recettes totales mobilisables 5% 6% 8% 8% 
Taux de pénétration 36% 36% 35% 31% 
Soit nombre potentiel de membres 540 540 525 465 
Avec seuil = 4 Hyp Maxi 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

2 064 815 2 551 852 2 943 519 3 055 556 

% des recettes totales mobilisables 9% 11% 13% 13% 
Taux de pénétration 69% 65% 58% 51% 
Soit nombre potentiel de membres 1035 975 870 765 
Avec seuil = 5 Hyp Mini 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

1 314 815 1 709 259 1 999 074 1 907 407 

% des recettes totales mobilisables 6% 7% 9% 8% 
Taux de pénétration 44% 44% 39% 32% 
Soit nombre potentiel de membres 660 660 585 480 
Avec seuil = 5 Hyp Maxi 
Montant de recettes attendu dans la population 
cible 

2 064 815 2 551 852  2 817 593 2 759 259 

% des recettes totales mobilisables 9% 11% 12% 12% 
Taux de pénétration 69% 65% 55% 46% 
Soit nombre potentiel de membres 1035 975 825 690 
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 Résultats complémentaires 

 
Tableau 24. Informations complémentaires. Village de Miringoni 
 

Taille moyenne du foyer 7 
Nombre moyen de personne à inscrire avant proposition de produit 6 
Nombre moyen de personne à inscrire après proposition de produit 5.1 
Médiane des intentions de cotisation par personne et par an pondérée 3840 
Moyenne du seuil d’accessibilité financière 25 000 
Moyenne du seuil d’accessibilité financière 25 733 
Périodicité de paiement préféré Mensuel 
Produit préféré Produit 4 
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 Conclusion et recommandations 
 
 
 
 
Pour chacun des villages cible, la mise en place de mutuelles de santé doit faire face à de 
nombreux obstacles. Si l’extension du projet se heurte principalement à la faiblesse de la taille 
de la population cible, les autres menaces à la viabilité et l’autonomisation des mutuelles sont 
conséquentes : irrégularité et faiblesse des revenus, stagnation de l’activité économique, 
endettement de la population, faible qualité de l’offre de soins, essoufflement et perte de 
confiance dans le milieu associatif, absence de possibilité de mutualisation du risque entre 
villages sont autant de facteurs discriminants à la sélection de villages mohéliens pour 
l’extension du projet de mutuelles de santé aux Comores. 
 
 
Néanmoins, il reste qu’une amélioration du contexte socio-économique mohélien n’est pas 
exclue dans un avenir proche, particulièrement en ce qui concerne le niveau de revenus et 
l’offre de soins.  
 
L’élection du nouveau président de l’Union des Comores Ahmed Abdallah Mohamed Sambi en 
mai 2006 suscite en effet beaucoup d’espoirs. Si la perte des arriérés de salaires est aujourd’hui 
une quasi certitude, le paiement des salaires pourrait reprendre de manière régulière, relançant 
ainsi l’activité économique, appuyée par l’arrivée récente d’un nouveau groupe électrogène sur 
l’île, qui a déjà permis une reprise des activités génératrices de revenus nécessitant de 
l’électricité. 
 
La qualité de l’offre de soins, et en particulier celle du CHR, devrait également connaître une 
amélioration dans les mois à venir grâce à de nouvelles mobilisations financières. Il s’agit d’une 
part de l’engagement du nouveau Président à octroyer une subvention mensuelle de KMF 
500 000 au CHR de Fomboni et d’autre part de l’intervention de l’AFD à Mohéli pour 
l’amélioration de la qualité des soins pratiqués au CHR (dans le cadre d’un projet santé de plus 
grande envergure à Anjouan). Enfin, la nomination d’un mohélien en qualité de Ministre de la 
Santé de l’Union et Vice Président de l’Union laisse espérer une mobilisation de celui-ci en 
faveur de l’amélioration de l’accès aux soins sur son île d’origine. 
 
Compte tenu de la présence du CIDR sur les deux autres îles et du développement positif du 
programme, et compte tenu des investissements à venir pour l’amélioration de l’offre publique 
de santé à Mohéli, il semble nécessaire qu’une intervention du CIDR se mette en place sur l’île 
de Mohéli. 
 
Deux axes d’intervention peuvent être proposés dans ce sens :  
 
3. Compte tenu du contexte, il conviendrait dans un premier temps de développer une 
mutuelle test dans le village de Miringoni.  
On notera que le produit 4 bénéficiant de la préférence du groupe cible permettrait d’atteindre 
un taux de pénétration de 32% soit 480 membres et un montant de recettes de KMF 1 907 407, 
en retenant un seuil minimum obligatoire de 5 personnes. Etant donné que le montant du 
produit est quelque peu élevé, il est conseillé de retenir les mêmes principes de structuration 
« Mutuelles - Service technique de gestion - Projet » adoptés à Anjouan, en veillant à limiter les 
coûts de gestion afin de proposer le montant de cotisations le plus attractif possible.  
L’accent doit également être mis sur la sensibilisation de la population cible à l’assurance santé 
mutualiste afin d’accroître les possibilités d’extension de la mutuelle à d’autres organisations 
sociales mohéliennes. 
Enfin un fort appui technique doit être apporté pour le lancement et le développement de la 
mutuelle. 
 
2. En complément, il peut être envisagé d’entreprendre des activités de prévention et éducation 
à la santé destiné à l’ensemble des villages mohéliens. On retiendra deux volets prioritaires : 
l’éducation nutritionnelle et la prévention du paludisme. Un programme devra être formulé 
compte tenu des ressources disponibles, en s’appuyant sur les organisations villageoises 
existantes et les associations les plus dynamiques. 
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Liste des sigles et acronymes 
 
 
 
 
 

Sigle ou 
acronyme Significations 

AFD Agence Française de Développement 

ADESECS Association de Développement Economique, Social Et Culturel de Salamani 

ADESCO Association de Développement Economique, Social Et Culturel de Ouallah 2 

ADM Association de Développement de Miringoni 

ADN Association de Développement de Nioumachoi 

ASCOBEF Associations Comorienne pour le Bien Etre de la Famille 

AVC Accident Vasculaire Cérébral 

CHN Centre Hospitalier National 

CHR Centre Hospitalier Régional 

CMC Centre Médico Chirurgical 

CMU Centre Médico Urbain 

CSD Centre de Santé de District 

DGS Direction Générale de la Santé 

DNS Direction Nationale de la Santé 

EDSC  Etude Démographie Santé aux Comores 

EP Etablissement Public 

EPAC Ecole Privée 

FADC  Fond d'Appui de Développement Communautaire (Banque Mondiale) 

FADD Fédération des Associations de Développement de Djoiezi 

FADESIM 
Fédération des Associations pour le Développement Economique et Sociale de l'Ile 
de Mohéli 

FADEVICHO 
Fédération des Associations de Développement Economique du Village Comorien de 
Hoani 

FAWECOM Forum des Educatrices des Comores 

KMF Francs Comoriens 

HTA Hyper Tension Artérielle 

IDH Indice de Développement Humain 

IEC Information Education et Communication 

IGS Inspection Générale de la Santé 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

LFJ Liens Fraternels de la Jeunesse de Wanani 

MDSECOM 
Mouvement pour le Développement Sociale Economique et Culturel de Ouallah 
Miréréni 1 

MEG Médicament Essentiels Génériques 

MICS Enquête à Indicateurs Multiples aux Comores 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PDLC Programme de Développement Local aux Comores (Coopération Française) 

PEV Programme Elargi de Vaccination 

PIB Produit Intérieur Brut 
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Sigle ou 
acronyme Significations 

PNAC Pharmacie Nationale d'Approvisionnement des Comores 

PNDRH  Programme National de Développement des Ressources Humaines 

IDA Association Internationale de Développement (Banque Mondiale) 

PS Poste de Santé 

SIDA Syndrôme Immuno Déficitaire Acquis 

SIS Système d'Information et de Surveillance 

UNICEF Fond des Nations Unis pour l'Enfance 

USD United States Dollars 

VIH Virus d'Immunodéficience Humaine 
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