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1. Introduction 
Ce document, complément du volet anthropologique, présente le volet économique des études 
commandées par Initiative Développement (ID) à Alter. L'étude, réalisée entre Avril et Juillet 
2001, a impliqué pour le paramétrage, l'analyse et une partie du recueil des données un 
économiste spécialiste de la santé. Sous son autorité, des informations financières ont été 
recueillies de façon continue par l'anthropologue et les gestionnaires travaillant sur certaines 
formations sanitaires. 
L'objectif était d'offrir la vision la plus globale possible compte tenu de la perspective du 
financement des soins de santé à Anjouan par les sources locales : financement public et 
participation des usagers1. Une meilleure compréhension de la façon dont est mobilisée la 
ressource nationale doit permettre en particulier d'améliorer la pertinence de l'utilisation des 
ressources externes. 

Pour les financements de source publique, le recueil des données s'est effectué de manière 
classique par une analyse des budgets. Si ceux-ci traduisent l'intention politique, leur analyse est 
en général complétée par celle de leur exécution qui traduit davantage la réalité de l'action 
publique. Ceci n'a pu être fait dans le détail faute de données précises de suivi budgétaire. 
Compte tenu, comme on le verra, de la place des charges de personnel dans le budget, cette 
dimension perd un peu de son importance ici. 

Les données sur le financement par les usagers ne pouvaient dans un tel contexte justifier à 
elles seules une enquête d'envergure pour des raisons de coûts. L'existence de plusieurs 
enquêtes réalisées à la fin des années 90 dans le cadre de l'analyse de la pauvreté a permis 
d'apprécier le niveau des dépenses de santé des ménages. L'actualisation de ces données s'est 
faite par la formulation de l'hypothèse que l'embargo et les évènements qui ont affecté Anjouan 
n'avaient pu qu'aggraver la situation. D'autre part, l'enquête anthropologique conduite 
parallèlement a inclus une série de questions permettant de cerner l'évolution du revenu des 
personnes rencontrées.  

L'appréciation de l'utilisation et du fonctionnement des services s'est faite par l'analyse des 
budgets de quelques formations sanitaires de niveau différent.  

Pour une meilleure lisibilité par ceux qui ne seraient pas familiers avec l'interprétation de 
tableaux économiques, ceux-ci ont été regroupés en annexes. Le document ne présente que les 
commentaires et analyses que suscitent ces chiffres; un renvoi aux différentes annexes permet 
une référence aisée aux données détaillées. 

2. Le budget public de santé 

Les ressources de l’Etat (annexe 1) proviennent essentiellement des impôts indirects et en 
particulier des taxes sur les hydrocarbures. La part de ces derniers dans les dépenses de santé 
est importante pour les véhicules et les groupes électrogènes. Une taxe de 3% sur les 
médicaments a été introduite en 1997 sur les produits venant de Moroni. L’exonération de toutes 
taxes sur les médicaments doit rester une priorité des négociations avec les autorités. 

                                                 
1 Une analyse complète du financement de la santé incluant les différentes aides n'aurait pu être 
réalisée avec les moyens alloués à cette étude. Par ailleurs, la rapidité des changements 
affectant les programmes financés par l'aide externe font qu'un suivi permanent des 
différentes sources de financement dans le cadre d'un compte de santé serait plus pertinent. 
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Etant donné la situation financière, le budget voté demeure encore théorique et ne 
correspond pas à des dépenses réelles mais il traduit quand même certaines priorités du 
gouvernement. La part de la santé dans le budget de l’Etat en 2001 n’est que de 6,2% ce qui 
demeure faible par rapport aux 10% préconisés par l’OMS et aux 15% que l’on trouve dans les 
pays industrialisés. Plus inquiétante est la baisse progressive de cette part. Elle était évaluée à 
10,3% en 1990 (+ 2,5% en médicaments). Elle est passée à 9,7% en 1991, puis à 7,2% en 1992 et 
1993, 6,2% en 1994 et 5% en 1995. L’Initiative de Bamako a servi de prétexte au désengagement 
de l’Etat alors que l’une de ses recommandations principales était au minimum le maintien du 
budget public existant. Il est intéressant de comparer le budget de l’éducation qui s’est mieux 
maintenu en raison de l’importance du recrutement de personnel. Dans le secteur de la santé, on 
a, semble-t-il, compté sur les recettes propres pour la survie des structures et même le 
recrutement du personnel vacataire. 

Avec un montant annuel de 275 millions de FC, soit autour de 3 US$ par habitant, ces 
budgets, s’ils étaient vraiment déboursés, ne permettraient pas de couvrir le paquet minimum de 
soins estimé en Afrique en moyenne à 12 US$ par an. Le coût de la vie étant nettement plus élevé 
que dans de nombreux pays africains de l’ouest, les besoins sont probablement encore supérieurs. 
De toute façon la répartition de ces budgets ne permet pas de financer un paquet cohérent. 

2.1. Répartition du budget public 
Dans beaucoup de pays africains les charges de personnel absorbent une grande part des 

dépenses, (aux alentours de 80%) mais à Anjouan (annexe 2) elles s’élèvent à plus de 96% du 
budget. Si les salaires étaient payés, les structures des budgets seraient totalement 
déséquilibrées car les capacités de recettes propres pour les autres dépenses sont bien 
inférieures. Les budgets du personnel par district sont à peu près proportionnels au nombre de 
personnes théoriquement employées avec une moyenne de 50 000 FC par mois et un peu plus en 
milieu hospitalier. L’apurement des listes de la fonction publique sera nécessaire pour assurer aux 
salariés un niveau de rémunération plus décent et pour diminuer ce poids considérable des 
charges salariales.  

 

L’administration centrale absorbe seulement 5% du budget mais les deux hôpitaux plus de 
57% des moyens. La priorité aux soins de santé primaires doit se traduire par des choix 
budgétaires plus conséquents. Les allocations budgétaires par district ne correspondent à aucune 
logique (critère par population couverte, activité) et demeure dérisoire, quelques dizaines de FC 
par an et par habitant. Même si l’Etat ne prend pas en charge ces budgets, ils sont souvent 
utilisés pour des allocations d’aide internationale. Les montants fixés autrefois par la Banque 
mondiale et qu’utilise ID (à savoir 15 et 5 millions FC respectivement pour Domoni et Mrémani) 
doivent être réexaminés.  

3. L'hopital de Hombo 

3.1. Le budget de Hombo pour 2000 
Le budget total (annexe 3) est de l’ordre de 32 millions de FC soit moins de la moitié du 

budget prévisionnel des besoins estimés. Ce budget est aussi sans rapport avec les 98 millions 
budgétisés par le Ministère pour son personnel. Les 6 millions de subventions inscrits dans le 
budget pourraient juste couvrir les frais administratifs et logistiques. Pour le momen, l’Etat ne 
finance que 1% du budget à savoir les frais d’électricité et de téléphone.  
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Les recettes propres proviennent presque à égalité des médicaments et des actes. Cette 
situation différente des Centres de Santé (CS) où les recettes proviennent massivement de la 
vente des médicaments, s’explique par l’importance des recettes en labo, radio et bloc 
(respectivement 24%, 13% et 20% des recettes par services) qui n’existent pas dans les CS. 
L’importance de la chirurgie même simple pour mobiliser les recettes a été aussi souvent indiquée 
à Domoni. 

L’aide internationale demeure à un niveau raisonnable (11%) mais il est possible que tous les 
apports n’aient pas été valorisés correctement. Nous n’avons pas pris en compte ici les dépenses 
d’investissement et de réhabilitation. 

L’importance des dépenses en personnel et en médicaments est classique pour ce type 
d’hôpital. Par contre les dépenses logistiques, en particulier en carburant, ont été importantes en 
raison des problèmes d’approvisionnement en électricité qui ont conduit à une forte utilisation du 
groupe électrogène.  

Il ne s’agit bien sûr que du budget enregistré dans les comptes de l’hôpital. Une grande partie 
des médicaments est distribuée directement dans les services et il est possible que d’autres 
paiements soient effectués directement. Un tableau de concordance entre les comptes 
financiers et les statistiques médicales permettrait déjà d’estimer une partie de cette activité 
non comptabilisée. 

3.2. Le budget prévisionnel de Hombo pour 2001 
Le budget prévisionnel pour 2001 (annexe 4) a été calculé. Il suppose une aide de l’Etat de 15 

millions de FC (supérieure encore à l’aide apportée aujourd'hui par AMI). Les dépenses sont 
reconduites avec la même répartition que l’année précédente.  

La Banque Mondiale a lancé un important appel d’offres pour de gros travaux d’infrastructure 
dans l’hôpital. S’ils ne s’accompagnent pas d’un financement du fonctionnement, l’impact de ces 
travaux pour les patients demeurera très limité. La visibilité sera avant tout politique et on peut 
douter qu’elle influence vraiment les comportements des patients qui sont surtout sensibles à la 
qualité du traitement. 

Il est question de reconstruire plus particulièrement la clinique payante dans l’espoir de 
collecter davantage de recettes. Si cette clinique est intégrée au budget de l’ensemble de 
l’hôpital, il sera difficile d’utiliser les fonds récoltés pour vraiment améliorer ce service de 
qualité. Les primes ne seront pas suffisantes pour remplacer le système parallèle et les 
améliorations de l’infrastructure profiteront donc surtout à la pratique privée dans l’hôpital. Cet 
impact n’est d’ailleurs pas négatif en soi si cette pratique était correctement régularisée 
(paiement de l’utilisation des salles, achat du matériel..). L’autre alternative sera de donner à la 
clinique payante une autonomie financière (y compris la maîtrise de son personnel) mais la 
coexistence des deux structures risque d’être délicate. 

3.3. Coûts et tarifs par service à l’hôpital de Hombo 
Le calcul des coûts par prestation est difficile à établir en raison des nombreux coûts 

communs et indivisibles. Les dépenses affectées ne sont que 20 % des coûts. Les dépenses 
communes ont été réparties en fonction de % estimatifs et forcément discutables. En divisant 
par le nombre d’actes, on peut néanmoins estimer le coût moyen et le comparer au tarif en 
vigueur (annexe 5).  

Le coût moyen du bloc est le double du forfait (soit 19 000 FC pour un tarif de 10 000 FC). La 
chirurgie est aussi très subventionnée, avec un coût moyen de 2 000 FC et un tarif officiel de 
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500 FC. Il en est à peu près de même pour la médecine.  Par contre la tarification de la radio 
correspond bien à son coût. D’un autre côté, la maternité rapporte pas mal d’argent parce que son 
coût moyen est estimé à 1 600 F pour une tarification de 2 500 FC mais surtout parce que ce 
bénéfice porte sur un grand nombre d’actes. La prise en compte de la fréquence des actes 
montrent ainsi l’importance des transferts d’un service à l’autre.  

On pourrait affiner ce travail en affectant davantage de dépenses et en justifiant de manière 
plus rationnelle les clés de répartition. Mais, de toute façon, cet exercice montre qu’il est 
difficile de faire la tarification au coût réel et qu’il est préférable de moduler aussi les tarifs en 
fonction des capacités de paiement qui ne sont pas les mêmes pour chaque acte. Il n’est pas 
injustifié que certains actes en subventionnent d’autres. Le bloc qui est le plus cher est souvent 
subventionné par le laboratoire ou la radio. 

 

4. Les centres et postes de santé 

4.1. Le budget des Centres de Santé de Mrémani, Sima et Ouani 
Il est difficile de comparer les chiffres actuellement récoltés de manière non standardisée. 

Nous avons essayé de nous baser sur des moyennes mensuelles à partir des données disponibles 
(annexes 6-7 et 8). Même avec ces ordres de grandeur, la comparaison de Mrémani, Sima et 
Ouani donnent des pistes intéressantes. Le CS de Mrémani couvre une population deux fois plus 
grande que celle de Sima. Son budget moyen mensuel est deux fois plus grand (autour de 1 million 
contre 500 000 FC). Le budget de Ouani (250 000 FC) est deux fois plus petit que celui de Sima 
alors qu’il couvre théoriquement une population bien supérieure. La qualité du service peut jouer 
mais Ouani est aussi particulièrement proche de Mutzamundu ce qui rend la concurrence plus 
sévère. 

La structure des recettes est assez différente d’un centre à l’autre, en particulier en raison 
de la part de l’aide internationale qui est plus élevée à Mrémani avec une allocation totale pour 
l’année de l’ordre de 6 millions. Le CS de Mrémani dépend pour plus de la moitié de son budget de 
fonctionnement du soutien extérieur. A Sima, le soutien d’AMI est un peu moindre même s’il est 
possible aussi que tous les apports en nature n’aient pas été valorisés. L’aide de AMI à Ouani 
n’apparaît pas encore dans le budget.  

Les ventes de médicaments constituent toujours la même part des recettes (de l’ordre de 500 
000 FC par mois pour Mrémani, de 200 000 FC pour Sima et de moins de 100 000 FC pour Ouani). 
Par contre la part des consultations dans les recettes est bien moindre à Mrémani qu’à Sima et 
encore moins qu’à Ouani. D’une manière générale, les services rapportent beaucoup moins que les 
médicaments ce qui rend d’ailleurs l’option de la gratuité des services plus défendable au moins 
financièrement. Mais cette part est aussi inversement proportionnelle à l’importance de l’aide 
internationale. Il serait intéressant de mieux étudier la faiblesse relative des recettes pour les 
actes à Mrémani (recettes non comptabilisées, problème d’accès de la population). D’une manière 
tout à fait exceptionnelle, le laboratoire du centre Ouani permet de récolter de nombreuses 
recettes.  

La structure des dépenses est par contre remarquablement semblable d’un district à l’autre. 
Néanmoins, le système de santé est en quelque sorte à deux vitesses. Sans intervention 
extérieure, presque toutes les recettes sont consacrées aux médicaments et aux primes, les 
dépenses les plus difficilement compressibles. Les dépenses logistiques et administratives sont 
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alors sacrifiées. Avec le soutien extérieur, la part de l’administration et de la logistique 
augmente et ces dépenses jouent un rôle important dans la qualité du service.  

4.2. Le budget prévisionnel de Sima 
AMI a essayé d’établir le budget prévisionnel de Sima pour 2001 en calculant les recettes 

possibles (annexe 9). Ce calcul confirme le budget indicatif du rapport précédent. Avec une 
activité que l’on pourrait considérer comme normale, le centre pourrait collecter près 700 000 
FC par mois. Ce chiffre nous paraît néanmoins très optimiste. Une dizaine de consultations par 
jour pour le médecin et pour l’infirmier ainsi que 2 hospitalisations nous paraît difficilement 
réalisable étant donné les capacités de paiement de la population. Une baisse des tarifs 
permettrait peut-être d’atteindre cette fréquentation mais les recettes n’augmenteraient pas 
pour autant. Ce budget peut apparaître comme une référence. En supposant que les recettes ne 
soient que de 500.000 FC, une subvention de 200 000 FC permettrait de couvrir la totalité des 
dépenses prévues. Cette subvention reste toutefois inférieure à celle versée par ID à Mrémani. 

4.3. Les postes de santé 
Dans l’organisation théorique du système de santé, le poste de santé a une place centrale 

comme premier recours. Dans la pratique, les postes de santé ont eu bien du mal à exercer leur 
rôle et les projets ont finalement privilégié le niveau des centres de santé. Pourtant la situation 
des postes de santé est très contrastée et bien loin du modèle unique initial (annexe 10).  

Un petit nombre de postes de santé fonctionne très bien avec parfois plus d’activité que 
certains centres de santé. Il y a en fait plus de 4 à 5 consultations par jour à Jimilime car les 
patients exonérés ne sont pas comptabilisés. Ces succès peuvent s’expliquer par l’isolement 
géographique (Jimilime, Mramani) ou par la personnalité de l’infirmier (Jimilime, Vassi). Le tarif 
inférieur à Jimilime (25 au lieu de 100 FC) peut aussi jouer un rôle attractif.  

Dans la pratique la plupart des postes ont de 1 à 2 consultations par jour. Mais ils parviennent 
quand même à récolter autour de 50 000 FC par mois essentiellement par la vente de 
médicaments. Les actes rapportent moins, mais si l'effectif du poste ne dépasse pas trois 
personnes, les primes peuvent s’élever de 10 000 à 15 000 FC par personne. Certains projets y 
ajoutent une prime (30 000 FC à Vassi alors que le salaire théorique est de 65 000 FC). Le 
pourcentage des exonérés varie d’un poste à l’autre mais ces différences s’expliquent surtout par 
le mode de comptabilisation.  

Il y a aussi beaucoup de postes inactifs, fermés (plus de personnel affecté, ou en attente) ou 
véritablement rayés de la carte sanitaire. Le personnel affecté refuse parfois de venir au poste 
ou le fait très irrégulièrement. Les moyennes par jour de beaucoup de postes du Nyumakele ne 
sont pas très significatives car les centres sont complètement fermés de nombreux jours. 
D’autres postes enfin fonctionnent quelques jours seulement par semaine lors des visites d’un 
infirmier du centre de santé (Hamchako).  

 

5. Le médicament 

5.1. L’approvisionnement en médicaments 
La Pharmacie Nationale d’Approvisionnement des Comores (PNAC) détient officiellement le 

monopole d’approvisionnement des structures publiques. Parfois les fonds de l’aide internationale 
sont utilisés aussi pour des achats à la PNAC, mais pour des faibles montants, en dépannage. 
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Avec autour de 3 millions de FC en médicaments par mois, on peut estimer qu’elle fournit pour 
0,4 US$ par habitant et par an ce qui est nettement inférieur des consommations habituelles en 
Afrique. Beaucoup de centrales d’achats publiques utilisent une norme de 1 US$ par habitant. Il y 
aurait donc un important approvisionnement provenant des dons en nature de l’aide 
internationale, des envois des familles de la diaspora et du marché informel (venant en 
particulier de Zanzibar et d’Asie). Il existe aussi une filière privée officielle s’approvisionnant 
directement en France essentiellement.  

L’hôpital de Hombo demeure le principal client de la PNAC (annexe 11-12) : dépenses de 
l’ordre de 1 million par mois, ce qui correspond au budget officiel. L’approvisionnement direct des 
services proviendrait donc d’autres sources. Mais on ne retrouve qu’irrégulièrement les 
approvisionnements des CS comme Sima et Mrémani. Il est vrai que les structures se plaignent 
de fréquentes ruptures de stock pour certains produits et comptent parfois sur l’aide 
internationale. Par contre les dépôts privés sont de plus en plus nombreux à s’adresser à la PNAC 
et pour des montants qui couvrent maintenant plus du tiers des ventes. 

5.2. Le prix des médicaments 
La PNAC d’Anjouan n’est qu’un dépôt de la centrale de Moroni et n’a pas officiellement 

d’autonomie financière. Elle reverse ses revenus sur le compte de la centrale, mais ses 
commandes sont valorisées pour fixer le montant de la taxe comme si elle était payée. Les prix 
ont aussi été modifiés directement par l’antenne d’Anjouan pour prendre en compte cette taxe 
en particulier sur les produits conditionnés à Moroni. On peut se demander quel contrôle peut se 
faire sur ces décisions fondamentales pour le prix des médicaments. Les médicaments de la 
PNAC ont la réputation d’être plutôt chers. La comparaison avec certains produits d’Asie 
l’expliquerait, mais la garantie de qualité n’est pas toujours assurée. L'analyse de la PNAC 
réalisée avec l'appui de l'AFD note un prix d'achat entre 2 et 3 fois supérieur à celui de 
Madagascar. Un écart similaire se rencontra sur les médicaments achetés directement auprès 
d'IDA par le centre de santé de Mitsoudjé. Une certaine concurrence sur les prix peut être un 
garde-fou. Le responsable de la PNAC semble très opposé à une telle concurrence et voudrait 
surtout développer le conditionnement et la production locale pour diminuer les coûts. A l’échelle 
des besoins d’Anjouan, ces activités paraissent toutefois difficilement rentables. 

Dans les centres de santé, les prix sont rarement affichés (sauf à Mrémani) et changent en 
fonction des dernières factures de la PNAC. Il serait assez commode de regrouper les prix en 
trois ou quatre niveaux (comprimés de base à 5 FC, produits plus sophistiqués autour de 20 FC et 
injectables autour de 250 FC)  

On a comparé les principaux génériques (une vingtaine) dans les différentes structures 
publiques (2 postes de santé, 3 Centres Médicaux, 2 CMC-CHR) et dans 4 pharmacies privées 
(annexe 13). 

Normalement les prix des structures publiques devraient être ceux de la PNAC plus les 20% 
de marge de rigueur. Dans la pratique on retrouve bien cette grande uniformité des prix, sauf 
pour ceux de Pomoni qui sont largement subventionnés (plus de 100% pour les médicaments les 
plus chers). Cette différence a engendré des trafics qui ont été découverts et sanctionnés, mais 
qui seront toujours difficiles à éviter.  

Les prix du secteur privé ne varient pas beaucoup d’une pharmacie à l’autre. La différence 
avec le secteur public n’est pas énorme. On peut dire que les prix minimaux du privé sont proches 
des prix maximaux du public. Les prix les plus élevés représentent rarement plus d’un quart de 
plus que ceux du public. Les pharmacies privées s’approvisionnent aussi beaucoup à la PNAC et 
bénéficient aussi de la marge de 20%. Elles font donc des marges légèrement supérieures. Elles 
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s’approvisionnent aussi probablement souvent sur d’autres marchés encore moins chers (Asie et 
Zanzibar), ou auprès de grossistes internationaux comme IDA et font alors des marges beaucoup 
plus substantielles.  

Le marché du médicament officiel apparaît donc assez unifié mais dominé par la PNAC qui fixe 
les taux directeurs. Une situation plus concurrentielle pourrait faire baisser les prix mais 
rendrait plus difficile le contrôle de qualité. Le vrai problème est la forte dépendance vis-à-vis 
de la PNAC qui connaît souvent des ruptures de stock. Une concurrence serait dans ce sens utile, 
mais ne pourra se faire à l’échelle d’une seule île. 

Les prix des spécialités dans les structures publiques sont aussi assez proches de ceux de la 
pharmacie privée qui s’approvisionne en France. Ils sont particulièrement chers (autour de 1 000 
FC) d’autant plus qu’une taxe de 30% existe. Cette structure vend aussi du générique mais pas 
suffisamment pour combler les ruptures de la PNAC. Si l’on voudrait lui donner ce rôle, il faudrait 
l’exonérer de taxe pour ce type de produit. 

La taxe de 3% sur les médicaments approvisionnant la PNAC qui nous a choqués dans le 
rapport précédent, n’a plus été prélevée depuis la fin du premier semestre 01. Il faudrait que 
l’exonération soit officiellement accordée.  

La situation sera probablement différente pour le marché informel (médicaments venant de 
Mayotte, de France ou de Zanzibar). S’il est probablement important, il n’est pas tellement 
visible (pas de vente ouverte sur le marché, dans les petites pharmacies villageoises ou chez les 
transporteurs ambulants). On le retrouve seulement dans les réserves de certains infirmiers ou 
médecins. 

5.3. Le coûts des ordonnances à Mrémani et à l’hôpital de Hombo 
Les coûts sont illustrés dans les différents tableaux et graphes du document 14-15. 

Le problème ne vient pas seulement des coûts unitaires des médicaments mais plutôt des 
coûts des ordonnances. Sur un petit échantillon qu’il faudrait élargir (le mois de février à 
Mrémani), la moyenne du coût des ordonnances est de l’ordre de 1 000 FC. Il y a peu 
d’ordonnance de moins de 500 FC et certaines dépassent les 3 000 FC. Un système de paiement 
efficace devrait permettre une répartition plus en « cloche » avec des paiements de l’ordre de 
100 FC ou moins pour les petits problèmes. On pourrait alléger ce coût en rationalisant les 
prescriptions. Ces coûts sont nettement moindres que ceux des ordonnances récoltées dans 
l’enquête en Grande Comore (5 000 à 10 000 FC), mais le niveau de vie à Anjouan est aussi plus 
bas.  

En faisant le même exercice avec les prescriptions faites à l’hôpital de Hombo pendant un 
mois, on trouve une courbe en cloche qui est très différente de celle établie à M’rémani. Les 
coûts des ordonnances dans un hôpital devraient bien sûr être plus élevées. Le tableau montre 
surtout une grande diversité dans le montant des prescriptions, les plus fréquentes étant de 
l’ordre de 1 000-2 000 FC. L’hôpital joue en fait souvent le rôle de structure de premier niveau. 
On ne trouve pas non plus de pic au niveau des fortes dépenses correspondant aux cas graves 
d’un hôpital. Même si ces cas ne sont pas les plus nombreux, ils jouent un rôle important dans la 
perception de l’hôpital. 

6. Le coût des services 

Pour calculer le coût des services, on peut soit utiliser le protocole idéal de chaque maladie, 
soit prendre un échantillon de chaque maladie et en analyser les coûts. La première méthode est 
difficile quand ces protocoles n’existent pas ou ne sont pas vraiment respectés. On peut 
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simplement demander à quelques médecins la pratique la plus courante. Dans la réalité, les cas 
sont souvent complexes et les choix thérapeutiques très variables (en cas d’aggravation de la 
maladie par exemple).  

Néanmoins cet exercice (document 16) montre que la plupart des maladies considérées 
comme fréquentes (paludisme, plaie, abcès) peuvent être soignées à moins de 1 000 FC. Les 
maladies considérées comme graves (Forte fièvre pour Paludisme, pneumonie.. ;) ne dépassent pas 
5 000 FC. C’est d’ailleurs à peu près le coût d’un accouchement simple.  Par contre, lors d’une 
complication, les coûts peuvent s’élever jusqu’à 10 000 FC, mais rarement le montant ne 
dépasserait théoriquement les 50 000 F (prix d’une césarienne).  

Dans la pratique, les prix payés par la population sont en général bien supérieurs. Il est vrai 
que tous les services ne sont pas pris en compte dans ce calcul et que de nombreux frais plus ou 
moins officieux s’ajoutent. On remarque aussi que dans ces traitements considérés comme 
standards la prescription médicamenteuse comporte de nombreux produits. Une meilleure 
prescription permettrait-elle de réduire les coûts ?  

L’analyse des dépenses occasionnées par quelques itinéraires (8 cas en chirurgie, maternité, 
pédiatrie et médecine) donne des indications plus précises même si elles sont plus illustratives 
que représentatives. Il s’agit de recours pour problèmes relativement graves à l’hôpital de 
Hombo. Les dépenses dépassent souvent 50 000 FC et la part des dépenses médicales 
représentent moins de la moitié de ces budgets. Le reste est composé de frais non médicaux 
(transport, logement…) ou de paiement officieux. 

6.1. Tarifs et exonérations  
La grille des tarifs est finalement assez homogène entre CS à la seule exception de Pomoni où 

seule une partie des médicaments est payante. On peut s’interroger en particulier sur le 
paiement des vaccinations ou des consultations de planning familial, services de santé publique un 
peu particuliers. Un prix de consultation entre 200 et 500 FC est assez élevé, mais même les 
actes plus lourds ne dépassent pas officiellement 1 000 FC. On trouve souvent une ventilation 
plus grande dans d’autres pays. Il faut privilégier la simplicité et la lisibilité par la population. 
Ainsi la grille des tarifs à l’hôpital de Hombo paraît par contre trop détaillée et complexe. On ne 
peut de toute façon faire correspondre vraiment les prestations aux coûts et c’est la capacité 
(volonté) de paiement de la population qui est déterminante. 

Il n’y a encore que peu de données officiellement disponibles pour les exemptions. Elles ne 
sont pas comptabilisées pour les services, quelquefois pour les médicaments dans les CS. Elles 
concernent souvent plus le personnel que les indigents. Elles ne semblent pas porter sur les 
ordonnances les plus élevées, c’est à dire les cas les plus graves. Néanmoins leur nombre est plus 
important à Hombo (autour de 20 cas en pédiatrie et d’une trentaine aux urgences) mais le coût 
de ces ordonnances dépasse à peine 1% du budget. Encore une fois le vrai problème n’est pas 
ceux qui ne paient pas alors qu’ils pourraient payer, mais ceux qui ne viennent pas parce qu’ils 
n’osent pas demander une exonération. Ces derniers ne se décident à recourir aux soins que 
quand la situation devient très grave et s’adressent alors au CHR. Une prise en charge extérieure 
peut se justifier mais doit se faire en renforçant le système de gestion de l’hôpital et non en 
accroissant les pratiques non intégrées. Il faut aussi que les outils de gestion enregistrent de 
manière simple et claire les exemptions et leurs coûts.  
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7. Les dépenses de santé 

L’enquête en Grande Comore évalue entre 0,8 et 1,2 le taux de morbidité par personne et par 
an, ce qui nécessiterait en théorie au moins un recours par an et par personne. A Anjouan, le 
nombre de recours officiellement enregistré dans les structures publiques serait de l’ordre de 
0,16 contact par an et par personne (mais 0,8 à Pomoni !). Cela montre la place très modeste du 
recours officiel au système de santé. 

L’enquête en Grande Comore estimait aussi autour de 1 500 FC les dépenses par recours dans 
les CS. Les recours à Anjouan semblent de cet ordre de grandeur. Il serait intéressant de voir si 
les recours dans le privé s’élèvent comme dans l’autre île entre 2 000 et 3 000 FC. Ils seraient 
plus chers, mais on n’y recourt pas pour les mêmes raisons et avec la même fréquence. Il est donc 
difficile d’estimer dès maintenant le montant total des dépenses de santé. 

L’enquête effectuée en 1997 sur la grande Comore évalue à 55 000 FC les dépenses moyennes 
annuelles en santé par foyer, soit 4 % des dépenses courantes annuelles. Cette proportion est 
nettement inférieure à celle de la France mais est courante en Afrique. Par contre ce montant en 
valeur absolue qui correspondrait à 20 US $ par an et par habitant est peut-être un peu 
surestimé pour Anjouan, Il est nettement supérieur à ce que l’on trouve dans des pays pauvres où 
les dépenses de santé tournent autour de 6-8 US$ par an. Quoiqu'il en soit, le système public 
officiel ne récolterait à Anjouan, en moyenne, qu’autour de 0,6 US $ par habitant par an. La plus 
grande part des dépenses de santé des ménages passe donc soit dans les structures, mais de 
manière informelle, soit dans le privé, soit dans la médecine traditionnelle ou dans 
l’automédication. 

8. Conclusion 

La baisse de la fréquentation causée par l’introduction du recouvrement des coûts a été 
observée un peu partout en Afrique. Aux Comores et à Anjouan plus particulièrement, la réforme 
fut introduite alors que le revenu des habitants connaissait une baisse considérable. Après 
plusieurs années de relative croissance, on estimait le revenu moyen par habitant aux Comores en 
1968 à 62 470 FC constants jusqu’en 1986. Il aurait connu une baisse régulière chaque année 
jusqu’à 47 065 FC en 1995 soit moins que celui de 1968. Si on ajoute l’impact des troubles 
politiques, du non-paiement des salaires et de l’embargo, le sentiment d’une dégradation du niveau 
de vie doit être ressentie dans presque toutes les couches de la population. Les variations de 
revenus sont souvent plus déterminantes que les revenus absolus. Cette situation peut aussi 
expliquer une partie de la désaffection des structures publiques et la recherche des systèmes D 
plus ou moins provisoires. Ce phénomène est particulièrement marqué dans le domaine de la santé 
car les références au modèle français sont souvent très fortes. Les attentes y sont assez 
différentes de celles que l’on trouve dans les pays africains voisins. Anjouan garde une espérance 
de vie nettement plus grande que dans beaucoup de pays à revenus pourtant comparables. 
L’impact de la dégradation économique se fait sentir sur les indicateurs sanitaires qu’avec 
beaucoup de retard. Aussi même si la part de la population jeune est considérable avec un taux 
de natalité que l’on trouve dans les pays les plus pauvres, la demande pour résoudre des 
problèmes liés à la vieillesse (diabètes, maladies cardio-vasculaires…) est déjà grande. Il est donc 
particulièrement intéressant d’analyser les motifs du recours à l’extérieur pour apprécier s’il 
s’agit là d’une préoccupation des élites ou de la grande majorité de la population. Dans ce 
contexte, les recettes importées des rares expériences réussies en Afrique noire risquent de ne 
pas répondre aux attentes d’une population qui saura d’une manière ou d’une autre exprimer son 
refus. 
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Annexe 1 : Budget de l'Etat d'Anjouan 
Prévisions pour 2001 
en Milliers de FC 

 
 
Recettes     

Impot direct 305 500    
Impot indirect 3 459 000 dont 1 056 000 sur les Hydrocarbures 
Enregistrement 26 500    
TGV 332 000    
Domaine 4 000    
Recettes Services 189 200 dont 120 000 pour les hydrocarbures 
Autres 78 800 7 200 pour les médicaments  

     

Dépenses     
Dettes 400 0,01%   
Chambre députés 61 800 1,41%   
Cours suprême 20 400 0,46%   
Présidence 133 200 3,03%   
Gendarmerie 49 900 1,14%   
MAE 30 894 0,70%   
Finances 175 450 3,99%   
Education 1 718 440 39,10%   
Fonction publique 142 170 3,23%   
Production 152 881 3,48%   
Intérieur 125 651 2,86%   
Budget 34 861 0,79%   
Santé 275 386 6,27%   
Justice 4 603 0,10%   
Environnement 4 103 0,09%   
Tourisme 22 905 0,52%   
Jeunesse sport 15 974 0,36%   
Charges communes 732 682 16,67%   
Imprévu 193 610 4,41%   
Autres 499 690 11,37%   

Total 4 395 000 100,00%   
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Annexe 2 : Budget de l'Etat par structure et district 
en milliers de FC  
 
    Consultations  Subvention / Frais / 
 Frais de personnel Subvention Population couverte Curatives Personnel Sub par hab Consultations Personnel 
Hombo 98 242 6 000  4 202 117  1,43 840 
Domoni 39 446 1 000 42 598 2 708 45 0,023 0,37 877 
Sima 15 491 500 21 468 4 661 20 0,023 0,11 775 
Mremani 17 081 1 000 54 025 3 972 23 0,019 0,25 743 
Tsembehu 13 254 500 20 939 1 754 25 0,024 0,29 530 
Pomoni 12 249 500 20 214 17 221 20 0,025 0,03 612 
Ouani 18 548 1 000 37 185 2 897 26 0,049 0,35 713 
Mutsamudu 16 687 0 50 112 2819 26 0,000 0,00 642 

Total 230 998 10 500 24 6541 40 234 302    
         
         
         
Administration centrale        
 Frais de personnel Subvention Loyers/entretien      
Direction générale 1 507 50 25   57% Dépenses hospitalières 
Direction Feminine 10 000 100 50   96% Dépenses en personnel 
Total 11 507 150 75   5% Administration centrale 

 



 

Annexe 3 : Budget de l'hôpital de Hombo pour 2000  
 
en milliers FC 
 
Recettes    Dépenses   
Etat  320 0,98%  Personnel 8 770 31,52% 
Aide internationale 3 771 11,55%  Frais 

administratifs 
1 595 5,73% 

Recettes propres    Transport 1 721 6,19% 
      Medicaments 12 416 38,01%  Logistique 3 632 13,05% 
       Actes 16 156 49,46%  Medicaments 12 104 43,51% 
       

Total 32 663 100,00%  Total 27 822 100,00% 
       
Détail des recettes propres 2000     
Labo 3 972 23,43%     
Radio 2 178 12,85%     
Bloc 3 208 18,92%     
Dentiste 889 5,24%     
Maternité 823 4,85%     
Hôpital 1 258 7,42%     
Consultation 1 927 11,37%     
Echo 1 965 11,59%     
Autres 732 4,32%     

Total 16 952 100,00%     
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Annexe 4 : Budget prévisionnel 2001 de l'hopital de Hombo 

En milliers de FC 

 
Recettes    Dépenses   
Etat  15 000 33,15%  Personnel 12 933 28,58% 
Aide internationale 1454 3,21%  Administration 4 616 10,20% 
Médicaments 18 800 41,54%  Transport 2 500 5,52% 
Actes 10 000 22,10%  Logistique 5 600 12,37% 
    Médicaments 14 505 32,05% 

    Autres 5 100 11,27% 
Total 45 254 100,00%  Total 45 254 100,00% 
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Annexe 5 : Coûts et tarifs des actes de différents services de l’hôpital de Hombo 
 
 
 
 

 Bloc Chirurgie Maternité Médecine Radio Réanimation Urgences Total % 
Dépenses affectées 2617 960 93 050 267 870 240 975 1167 300 49 550 70 400 4507 105 21% 
          
Dépenses communes 
Primes gardes 4836 029 604 504 1813 511 483 603 604 504 120 901 362 702 8825 754 41% 
Groupe 960 330 32 011 16 006 32 011 144 050 80 028 48 017 1312 453 6% 
Garage 778 930 38 947 233 679 116 840 194 733 58 420 389 465 1811 014 8% 
Entretien 60 048 54 043 60 048 42 033 24 033 66 019 90 071 396 295 2% 

Total 9253 297 822 555 2391 114 915 462 2134 620 374 918 960 655 16852 621 79% 
          

Activité  470  403 1 474  734 1 810  571 1 112   
          
Coût moyen 19 688 2 041 1 622 1 247 1 179  657  864   
          

Tarif 10 000  500 2 500  500 1 000  500  500   
 

 



 

 

Annexe 6 : Budget du centre de santé de Mrémani 

En FC 

 

MREMANI 
 
Recettes Total 2000 Moy mens.         % 
Médicaments 6 013 485 501 124 43% 
Consultations 810 700 67 558 6% 
Hospitalisation  0 0% 
Vaccinations 121 650 10 138 1% 
Autres 502 700 41 892 4% 
Aide internationale 6 409 570 534 131 46% 
Total 13 858 105 1 154 842 100% 
    
Dépenses 
Médicaments 3 734 480 311 207 32% 
Salaires 1 709 225 142 435 14% 
Primes 1 430 000 119 167 12% 
Gardes 846 900 70 575 7% 
Autres indemnités 1 386 090 115 508 12% 
Transport 3 747 035 312 253 32% 
Fournitures 1 071 635 89 303 9% 
Entretien  362 500 30 208 3% 
Materiel 336 150 28 013 3% 
Autres 908 040 75 670 8% 
Total 11 797 575 983 131 100% 
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Annexe 7  : Budget du centre de santé de SIMA  
 
Recettes 1 sem 2000 Moyenne   Sept 2000 Dec 2000 
Consultations 162 100 27 017 46 000 55 000 
Maternité 176 750 29 458 46 000 37 000 
PEV 38 745 6 458 40 000 5 000 
Hospitalisations 27 000 4 500 4 000 13 000 
Soins infirmiers  0 6 000 2 000 
Laboratoire 173 350 28 892 30 000 32 000 
Dentaire  0 900 2 000 
Pharmacie  0 240 000 525 000 
Aide 465 200 77 533 716 000 27 000 
Total  1 043 145 173 858 1 128 900 698 000 
     
Dépenses     
Médicaments 40 775 6 796 375 000 213 000 
Contractuels 180 000 30 000 54 000 82 000 
Primes 152 000 25 333 152 000 121 000 
Carburants 145 810 24 302 73 000 10 000 
Entre véhicule 64 150 10 692 10 000  
Entre struct 171 600 28 600 180 000 29 000 
Bureau 32 750 5 458 28 000 5 000 
Investissement 46 750 7 792   
Electricité 58 705 9 784  19 000 
Autres 93 950 15 658 148 000 18 000 
Total  986 490 164 415 1 020 000 497 000 
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Annexe 8 : Budget du centre de santé de OUANI  
 
Recettes 6 mois (9/00 2/01) Moy mens % 
Consultation 208 200 34 700 14% 
Maternité 171 800 28 633 11% 
PEV 63 350 10 558 4% 
Hosp 79 200 13 200 5% 
Soins infirmiers 13 950 2 325 1% 
Laboratoire 388 050 64 675 25% 
Soins dentaire 10 650 1 775 1% 
Pharmacie 594 310 99 052 39% 
Autres 6 500 1 083 0% 

Total 1 536 010 256 002 100% 
    
Dépenses 
Médicaments 490 200 81 700 33% 
Contractuels 200 420 33 403 14% 
Primes 396 600 66 100 27% 
Carburants 143 750 23 958 10% 
entre véhicule 38 350 6 392 3% 
entre struct 76 775 12 796 5% 
bureau 54 250 9 042 4% 
Investist 0 0 0% 
Electricité 0 0 0% 
autres 66 375 11 063 5% 

Total 146 6720 244 453 100% 

Analyses économiques – Rapport final 12 



 

Analyses économiques – Rapport final 13 

R e c e t t e s  O U A N I

C o n s u l ta t i o n s

3 0 %

L a b o r a to i r e

2 5 %

P h a r m a c i e

3 9 %

H o s p i ta l i s a ti o n

6 %

D é p e n s e s  O U A N I

Pe r s o n n e l
4 1 %

A d m in is t r a t io n
4 %

L o g is t iq u e
2 2 %

M é d ic a m e n ts
3 3 %



 

Analyses économiques – Rapport final 14 

Annexe 9 : Dispensaire de SIMA: Budget prévisionnel 2001 
 
Recettes Total 2000 Moyenne Previsionnel Hypothèses 
Consulation 403 900 33 658 88 000 Med 10 consul/jour/4J Infirm 

10 consult/jour/6jour 
Maternité 415 950 34 663 63 100 8 CPN, 4PF,30 accoucht 
PEV 166 870 13 906  Gratuit 
Hosp 69 000 5 750 30 000 2 hosp par jour 
Soins infirmiers 18 850 1 571 4 800 2 soins par jour 
Laboratoire 356 150 29 679 65 000 5 examens par jour 
Dentaire 8 700 725 2 600 0,5 par jour 
Pharmacie 2 079 280 173 273 485 000  
AIDE 1 939 200 161 600 4 500  

Total 5 457 900 454 825 743 000  
     
Dépenses 
Médicaments 1 128 575 94 048 400 000   -20% de marge 
contractuels 565 000 47 083 30 000 3 manœuvre 
Primes 797 055 66 421 130 000  
Carburants 283 330 23 611 26 200 50 litres 
entre véhicule 83 850 6 988 5 000  
entre struct 418 250 34 854 17 500  
bureau 123 215 10 268 10 000  
Investist 46 750 3 896   
Electricité 99 665 8 305 20 000  
autres 313 350 26 113 30 000  

Total 3 859 040 321 587 668 700  

 



 

Annexe 10 : Activité des postes de santé 

 

 

 
Quelques données sur les postes de santé   estimations  
 Nb consult jours % non payé Recette mens acte Recette mens pharm Tarif consul Commentaires 
Jimilime 4,5 7,5 4 000 50 800 25 Isolé 
Bazimi 1,4 21  46 355 100  
Bimbini 2,5 60  46 400   
Mjamaoue 1,6 32  20 250   
Adda 0,1     Réhabilité par CARE 
Comomi 0,03      
Kangani 0      
Chaouéni 0,1     Réhabilité par CARE 
M'ramani 3  4 000 40 000 100 Nomination récente d'un infirmier et sage femme 
Sadampoini 1,7      
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Annexe 11 : Valeur des médicaments fournis par la PNAC entre septembre 00 et février 01 

 
 2000 2001 

 Septembre octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier Total % 
Depots privés 422 771 442 847 1471 1086 5039 23,45% 
CS Mremani 504 0 348 234 550  1636 7,61% 
CS Sima 148 347 119 139 187 248 1188 5,53% 
CS Ouani 44 89 32 428 90 189 872 4,06% 
CS Pomoni 0 148 43 101 109 81 482 2,24% 
CS Tsembehu 46 30 77 68 136 48 405 1,88% 
CMUM 298 183 221 282 507 248 1739 8,09% 
Postes de Santé 454 517 94 157 53 59 1334 6,21% 
Hôpital Domoni 146 140 187  232 265 970 4,51% 
Hôpital Hombo 43 625 1385 774 1381 1067 5275 24,55% 
ONG 166 0     166 0,77% 
Autres 303 1181 285 503 529 355 3156 14,69% 

Total 2 574 3 260 3 233 3 533 5 245 3 646 21 491 100,00% 

 

Analyses économiques – Rapport final 16 



 

Annexe 12 : Commandes à la PNAC entre 09/00 et O2/01 
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Annexe 13 : Prix des médicaments dans des pharmacies publiques et  privées 

 
 OFFICINES PRIVEES PHARMACIES PUBLIQUES 
     Moy             Moy Moy   
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Amoxycilline c. 500 mg  70  65  65  60 65,00  70  60 50 75 50 65 65  40 30 50 48,33 53,125 30 75 
Amoxycilline susp. 125 mg  600  600  950  750 725,00  950  600 600 600 600 600 600 600 250  600 600,00 556,25 250 600 

Ampicilline gel. 500 mg  70  65  65  80 70,00  80  65 50 75 50 65 65 65 40  65 62,14 59,375 40 75 
Ampicilline inj. 1 g   400   600 500,00  600  400 400 450 400 350 400 500 100   416,66 371,43 100 450 

Ampicilline susp. 250 mg    950  950,00  950  950  1000 1000 1000   250   1000 850,00 250 1000 
Aspirine c. 500 mg  15  10  25  16,66  25  10 10 10 5  10 10 5 5  9,00 7,85 5 10 

Chloroquine c. 100 mg  10  5   10 8,33  10 5 5 10 0 5 5 5 5 5 5 1  6,43 6,11 5 10 
Chloroquine susp.  400  400  400  500 425,00  500  400 400 400 400 400 400 500 60  400 414,28 370,00 60 500 

Cotrimoxazole  25  25  25  30 26,25  30  25 25 25 25 25 25 25 25 15 25 25,00 23,88 15 25 
Doxycilline c.  25  30  50  40 36,25  50  25 30 30 30 30 30 30 10 10  30,00 25,00 10 30 

Fansidar c.   50   50,00  50  50 50 50 50 50 50 50    50,00  50 50 
Fer sirop   400  600  600 533,33  600  400 400 400 400  500 400 250   420,00 391,66 250 500 

Fer sulfate c.  10   15  12,5  15  10 5 10 10  5  5 5 5 7,00 6,42 5 10 
Ibuprofen 200 mg  25  25   40 30,00  40  25 20 20 20 20 20 20 15  20 20,00 19,37 15 20 

Mebendazole c.   15  25  20 20,00  25  15 15 15 15 15 15 15 10  15 15,00 14,375 10 15 
Paracetamol c. 500 mg  15  15  15  20 16,25  20 5 1              

Quinine inj. 200 mg  200  200   250 216,66  250  200              
Serum glucosé 500 mg 1 250 1 000  1 000 1083,33 1 250 1 000              

Sérum salé 500 ml 1 250   1 000 1125,00 1 250 1 000              

 



 

Annexe 14 : Coût des ordonnances à Mrémani en février 2001 
Coûts des ordonnances coûts Nb février 2001      

110 100-499 6       
195 500-999 7       
225 1000-1499 6       
300 1500-1999 5       
300 2000-2499 3       
305 2500-3000 1       
500         
500         
520       
675      
720         
760         
935         
1015         
1020          
1075         
1180   Première semaine de fevrier 2001    
1300   Nb d'ordonnances 28     
1430   Total du coût  31 945     
1540   Valeur moyenne 1 141     
1650   Minimum 110     
1750   Maximum 3 325   
1750   Nb d'exemptions 5 15% des ordonnances    
1940   Total du coût  4 850 13% du coût    
2090         
2405         
2430       
3325         

31945 Total Valeur moyenne 970     
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Annexe 15 : Coût des ordonnances à Hombo en août 2001 

0

10

20

30

40

50

60

70

Coûts des ordonnances au CHR de Hombo

Nb Ordonnances 21 28 61 44 19 7

0-500 500-1 000 1 000-2 000 2 000-3 000 3 000-5 000 5 000 et plus Coût de l'ordonnance



 

Annexe 16 : Dépenses par cas et pathologie 
Dépenses pour certains itinéraires 

Service âge sexe Pathologie Dépenses Dépense médicale Autres dépenses Dépense totale 

Chirurgie 28 ans M Hernie 39 150 29 150 9 000 38150 

Chirurgie 31 M Traumatisme 45 750 12 750 30 000 42750 
Maternité 30 F Césarienne 75 200 35 800 16 400 52200 

Maternité  F Césarienne 66 350 28 450 24 000 52450 

Pédiatrie 11mois M Fièvre, asthénie 5 000 13 025 7 600 20625 

Pédiatrie 3 ans M Pneumonie 27 975 16 075 12 750 28825 

Médecine 38 F Leucemie 54 800 12 400 31 200 43600 

Médecine 25 M Douleur Abdominale 4 200 7 505 9 700 17205 
        
        
Dépenses par pathologie suivant le protocoles théoriques 
 Simple Complication   Simple Complication  
Paludisme 715 6 950  Hydrocèle  8 900  
Pneumonie 1 000 9 100  Apprendicite  10 950  
Diarhée 0 4 200  Occlusion  19 804  
Accouchement 6 350 11 390  Splénectomie  29 450  
Césarienne  59 950  Traumatisme  21 650  
Infect pulmonaire  13 985  rachie anesthésie  12 533  
Abcès 1 000 1 500  anesthésie sans intub  4 183  
suture 1 850   Anesthésie générale  11 343  
Hernie  10 950      
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