
De la part du peuple japonais

COMMUNIQUE DE PRESSE

Projet d’Amélioration des services de santé sexuelle et reproductive 
et prévention de la violence basée sur le genre et réponse aux 
survivants dans 12 districts de l’Union des Comores

Introduction :

Le Japon et l’UNFPA renouvellent au Gouvernement Comorien leur soutien dans le 
domaine de la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre la violence basée sur le 
genre dans l’Union des Comores.

Dans le cadre de l’amélioration des services de santé sexuelle et reproductive et prévention des violences 
basées sur le Genre, l’UNFPA en collaboration avec le Ministère de la Santé a soumis au Gouvernement du 
Japon un projet d’amélioration de la qualité des services de santé de la reproduction et de prévention et prise 
en charge des VBGs. 

Le projet a été approuvé pour une période d’une année de avril 2021 à mars 2022, pour appuyer les interventions 
dans 12 districts des 3 iles de l’Union des Comores ayant connu une baisse de la fréquentation de la consultation 
prénatale et des accouchements au cours de la période la pandémie de la Covid-19 en 2020. 

 Par ailleurs, les centres d’écoute et de traitement des cas de violence basée sur le genre ont enregistré en 
2020, près de 600 cas de violences, soit une augmentation de 2% pendant la période de la COVID-19, dont 87% 
de filles et 13% de garçons.

La cérémonie virtuelle de lancement officiel du projet se tient aujourd’hui le 25 juin 2021 en présence de madame 
la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre, Son Excellence 
Madame Loub Yakouti ATTOUMANE,  de l’Ambassadeur du Japon, Monsieur HIGUCHI Yoshihiro, du Représentant 
résident de l’UNFPA, Monsieur Koffi Kouame et des hauts responsables des structures partenaires. L’objectif 
étant d’impliquer les acteurs clés du projet en vue du bon déroulement de la mise en œuvre des activités. « 
Ensemble, la marche continue vers zéro violence basée sur le genre et pratiques néfastes ».

Le Japon et l’UNFPA restent solidaires du peuple Comorien, et souhaitent que cet appui apporte des soutiens 
tangibles et durables qui continueront à servir les couches de population les plus vulnérables, et renforceront 
leur résilience dans le contexte d’urgence sanitaire.



TITRE DU PROJET: Amélioration des services de santé sexuelle et reproductive et prévention et réponse de la violence 
basée sur le genre dans 12 districts.

ORGANISME D’EXÉCUTION: Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

COÛT TOTAL : 895 045 USD = 384 869 350 KMF
 
DURÉE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET: 12 mois du 1er Avril 2021 au 31 Mars 2022

LOCALISATION DU PROJET: 12 districts sanitaires (trois îles)
- Île d’Anjouan (4 districts): Sima, Pomoni, M’remani, Domoni,         
- Île de Grande Comores (5 districts) : Ouzioini, M’beni, Oichili, Mitsamiouli, Foumbouni,           
- Île de Mohéli (3 districts) : Nioumachioi, Fomboni, Wanani.  
         

BUT
Le projet vise à améliorer la disponibilité de services de santé sexuelle et reproductive intégrés de qualité dans les 12 
établissements de santé des 3 îles, et renforcer l’accès et l’utilisation des services de santé sexuelle et reproductive et 
la prévention et réponse en matière de VBG.

OBJECTIFS 
1. Assurer la continuité des soins et des services de qualité en santé reproductive dans 12 districts 
2. Assurer la prévention et l’accès aux services pour les survivants de la violence basée sur le genre au niveau national.

INTERVENTIONS :
A. Accès et utilisation accrus des services de SSR vitaux.
Cette composante comprend :

− Le renforcement des capacités de 75 prestataires de services à l’appui des soins obstétricaux d’urgence, 
− La réhabilitation de trois maternités ; 
− La dotation en équipements et de médicaments pour la gestion des urgences obstétricales, 
− L’organisation de campagnes de mobilisation sociale pour un changement de comportement pour une utilisation 
   accrue des services,
− L’achat d’une clinique mobile pour les consultations prénatales, planification familiale en stratégies avancées ; 
   et pour la sensibilisation ;
− Le renforcement du système de référence contre référence pour les urgences obstétricales vers les centres 
   de référence,
− Le soutien à la collecte de données sur la santé reproductive pour suivre efficacement la continuité des services 
   et aider à une réponse immédiate en cas de défaillance.

 
B. Systèmes renforcés pour fournir une prévention multisectorielle et une réponse à la violence basée sur le genre
Cette composante comprend :

- La dotation en équipements informatiques ;
- La dotation en kits médicaux pour 10 centres d’écoute de la VBG, 
- Le renforcement des capacités de 30 agents de santé (sages-femmes, médecins, agents de santé communautaires)
   pour assurer la gestion clinique des services de prise en charge de viol,
- L’organisation des campagnes de mobilisation sociale pour le changement de comportement,
- L’appui à la collecte de données sur les VBG,
- La mise en place au niveau communautaire des structures d’alerte, de surveillance, et de réponse aux VBG.

Résumé du projet :



− Indicateur de résultat 1 : 
Nombre de maternités ayant bénéficié de kits et d’équipements de soins obstétricaux d’urgence; 
BASE: 0 CIBLE: 12 .

−Indicateur de Résultat 2 : 
Nombre de femmes enceintes assistées par un agent de santé qualifié au cours de l’accouchement; 
BASE: 0 CIBLE : 10 000 .

−Indicateur de résultat 3 : 
Nombre de femmes et de filles bénéficiant de services dans le cadre du dispositif minimum d’urgence (DMU) 
pour la santé reproductive dans les situations d’urgence;  
BASE: 0 CIBLE: 15 000 .

−Indicateur de résultat 4: 
Nombre de survivants de VBG bénéficiant de services multisectoriels efficaces et à temps;  
BASE: 0 CIBLE: 548 .

−Indicateur de Résultat 5 : 
Mise en place de comités VBG; 
BASE: NON CIBLE: OUI

−Indicateur de résultat 6 : 
nombre de comités de lutte contre la violence basée sur le genre impliqués dans les activités 
de prévention et de réponse; 
BASE: 0 CIBLE: 10


