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Projet  d ’Appui  à  la  Santé  en Républ ique  de  Guinée (P AS A)  
 

PROGRAMME DU PREMIER COMITE DE PILOTAGE NATIONAL DU PASA 

Vendredi 13 MAI 2016 A 8H30mn à L’HOTEL PETIT BATEAU 

8h30-9h00 : Accueil et installation des participants 

9h00-9h45 : Cérémonie d’ouverture 

- Discours de l’Ordonnateur National Président du Comité de Pilotage. 

- Mot de bienvenue du Directeur du BSD. 

- Mot de circonstance  de la Représentante de l’Agence Française de Développement 

- Mot de circonstance de l’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union Européenne ou 

son Représentant. 

- Discours d’ouverture du Ministre de la Santé. 

9h45-10h00 : Pause-café 

10h00-10h15: Présentation Objectifs et Résultats attendus du PASA (Régisseur) 

10h15 -10h45 : Présentation composition et TDR du Comité de Pilotage (Régisseur) 

10h45-12h00 : Orientations et niveau de mise en œuvre des activités dans les domaines 

suivants :   

-Renforcement institutionnel au Niveau central et régional  (AT) 

-Infrastructure et équipements (AT et Unicef) 

-Santé de la Reproduction/Santé de la mère et de l’enfant (UNICEF) 

-Gestion des Médicaments (AT PCG) 

-Suivi et évaluation du Projet (UGP)  

Chaque présentateur devra épingler les opportunités et les goulots d’étranglement rencontrés 

dans la mise en œuvre des activités. 

12h00 -12h30 : Débat-  Réponses aux questions 

12h30 : Présentation des principales recommandations (Secrétariat) 

12h45 : Clôture 

13h00 : Repas 
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TERMES  DE REFERENCE DU 
COMITE DE PILOTAGE NATIONAL 
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Objectif général  

 

Contribuer à l’amélioration du niveau de mise en œuvre du Projet à travers 

 la sensibilisation des différents acteurs sur leurs rôles respectifs et  

le renforcement de la visibilité des actions mise en œuvre. 

 

Objectifs spécifiques  

 

-Informer/sensibiliser les membres du comité de pilotage national sur leurs  

rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du Projet 

  

-Faire approuver les orientations générales et les lignes d’actions du  

Projet par le comité de pilotage notamment le cadre logique révisé, la liste  

des structures à réhabiliter/construire ainsi que les actions à mener dans le  

cadre de la Gestion des Ressources Humaines en santé, le PBF et la  

décentralisation/déconcentration.  

 

-Informer les membres du comité de pilotage sur le niveau actuel de mise  

en œuvre des activités prévues dans le PASA. 

 

Les contenus techniques des différentes activités seront discutés lors des  

réunions du Comité technique National et du comité technique régional  

COMITE DE PILOTAGE TDR. 
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COMITE DE PILOTAGE TDR. 

 

 

 

COMPOSITION 
 

• L’Ordonnateur National du FED 

• Le Ministère de la Santé   

• La Direction du Projet, représenté par le BSD du MS 

• Les directions nationales concernées du MS 

• La Direction régionale de la santé de N’Zérékoré 

• La Direction générale de la PCG 

• La Direction nationale de la décentralisation, MATD 

• Le Ministère des Affaires sociales  

• L’Association Nationale des Communes de Guinée 

• L’Assistance Technique qui en assure le secrétariat 

• UNICEF 

• Des éventuels invités en cas de besoin (OMS, UNFPA, 

ONG) 

• La Délégation de l’Union Européenne (Observateur) 

• L’Agence Française de Développement (Observateur) 



OBJECTIFS ET RESULTATS 
ATTENDUS DU PASA 

 
Dr Kassié Fangamou 

Coordinateur/Régisseur 
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Rappel des Objectifs du Projet 

Le Projet d’Appui à la Santé (PASA) a été identifié par le Gouvernement de la 

République de Guinée, et financé par l’Union Européenne sur les ressources du 

10ème FED et l’Agence Française Développement avec l’objectif général 

d’appuyer le Gouvernement de la République de Guinée dans sa stratégie de 

réduction de la pauvreté et de contribuer à la réalisation des Objectifs pour le 

développement durable (ODD) n°4 et N°5 relatifs à la santé maternelle et infantile. 

 

Les résultats attendus sont: 

 

•Résultat 1: Les capacités institutionnelles du Ministère de la Santé (MS) sont 

renforcées en tenant compte du processus de déconcentration/décentralisation ; 

 

•Résultat 2 : La disponibilité, la qualité et l’utilisation des services de santé dans 

la région de N’Zérékoré sont améliorées, en particulier pour la santé de la mère et 

de l’enfant ; 

 

•Résultat 3 : Un système rationalisé et pérenne d’approvisionnement garantit la 

disponibilité et l’accessibilité des Médicaments Essentiels Génériques dans les 

structures sanitaires publiques des DPS ciblées 
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Descrition Programme Montant EUR Mode de gestion 

Assistance technique, études et contrôle 4 900 000 €   

Assistance technique (Long et court terme) 4 100 000 € contrat de services 

Etudes APS, surveillance et contrôle 800 000 € contrat de services 

R1. Renforcement des capacités du MS 1 400 000 € DP 

R2. Renforcement des districts sanitaires ciblés 17 700 000 €   

Activités de coordination et directions sanitaires 700 000 € DP 

Réhabilitations établissements sanitaires 5 200 000 € Travaux 

Equipements bio médicaux, roulants, chaîne de froid, énergie 5 000 000 € Fournitures 

Appui à la décentralisation, collectivités locales et mutuelles 2 300 000 € Subvention 

Réactivation des services SR/SE/PF et nutrition 4 500 000 € Convention de contribution 

R3.Médicaments et produits médicaux 2 400 000 € Fournitures 

Monitoring d'impact, évaluations et audits 900 000 € contrat de services 

Visibilité  150 000 €   

Imprévus 2 100 000 €   

Total 29 550 000 €   

Composantes, budget et modalités de gestion 
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Descrition Programme Montant EUR Mode de gestion

Assistance technique, études et contrôe 4 900 000 €

Assistance technique (Long et court terme) 4 100 000 € contrat de services

Etudes APS, surveillance et contrôle 800 000 € contrat de services

R1. Renforcement des capacités du MS 1 400 000 € DP

R2. Renforcement des districts sanitaires ciblés 17 700 000 €

Activités de coordination et directions sanitaires 700 000 € DP

Réhabilitations établissements sanitaires 5 200 000 € Travaux

Equipements bio médicaux, roulants, chaîne de froid, énergie 5 000 000 € Fournitures

Appui à la décentralisation, collectivités locales et mutuelles 2 300 000 € Subvention

Réactivation des services SR/SE/PF et nutrition 4 500 000 € Convention de contribution

R3.Médicaments et produits médicaux 2 400 000 € Fournitures

Monitoring d'impact, évaluations et audits 900 000 € contrat de services

Visibilité 150 000 €

Imprévus 2 100 000 €

Total 29 550 000 €

Conseil Santé 

UGP 

UGP 

CGFED 

CGFED 
UNICEF 

CGFED 

Composantes du projet et responsabilités. 
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EXECUTION DU DP0-PASA AU 31/12/2015 (A LA CLOTURE)) 
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EXECUTION DU DP1-PASA AU 31/12/2016 (DU 01/01 au 31/03/2016) 
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GOUVERNANCE  



DUE Ministère de la Santé 

SG 

BSD ON 

Comité de pilotage 

National 

Comité technique 

National 

Comité technique 

Régional 

DRS 

Régisseur Comptable 

Coordinnation 

Direction 

Gouvernance 
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Coordinateur/
régisseur 

Comptable 

Secrétaire 

Assistant 
Régisseur 

Assistant 
Comptable 

Responsable 
suivi 

évaluation 

Assistant 
Administratif 

Chauffeurs 
(2) 

Chauffeur 

CONAKRY N’ZEREKORE 

Organigramme UGP 
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QUESTIONS ? 
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ORIENTATIONS  
ET MISE A NIVEAU  

DES ACTIVITES 

Jacques Gruloos Chef Mission 
Assistante Technique 
Conseil Santé/ CTB 



Assistance technique 

Consortium Conseil Santé – Coopération Technique Belge (CTB) 

Basés à la DRS de 

N’Zérékoré 

Dr Adrien Mundiete 

Kisi Médecin de 

santé publique 

Mr. Adama Kane 

Economiste de la 

santé 

+ personnel d’appui 

Basé à la PCG 

Mr Laurent Verschueren 

Expert en gestion et approvisionnement 

médicaux 

Basés à l’UGP 

Mr. Jacques Gruloos Chef de mission et expert en 

appui institutionnel 

Mr. Jean Claude Fogwoung Expert en gestion et 

procédures FED                             + personnel d’appui  

Missions courts termes 

•Ressources Humaines de 

la santé 

•Financement de la santé 

•Communication 

•Suivi évaluation 

•Infrastructures 

•Equipement médical 

•;Systèmes d’information 

Missions de backstoping 

Siège Conseil Santé et 

CTB 
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Quel est l’impact de l’épidémie d’Ebola pouvant rendre la logique 

d’intervention du PASA non pertinente ? 

 

Le PASA est-il toujours en cohérence avec la politique nationale de santé 

(PNS)et sa planification (PNDS 2015/2024 et Plan de Relance et de 

Résilience du Système de Santé (PRRS - 2015/2017)? 

 

 

Sur quelles activités se concentrer pour atteindre les résultats attendus 

compte tenu du temps de mise en œuvre et des financements 

disponibles ? 
 
 
 

ACTUALISATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU 

PROJET. 

Rapport de Lancement 

Rapport d’actualisations de la baseline et 

l’élaboration d’un plan de suivi évaluation 

basé sur les indicateurs du PNDS. 
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Renforcement du 

ministère de la santé au 

niveau central 

Renforcement des districts ciblés 

en région sanitaire de N’Zérékoré 

Logique d’intervention 

Avec comme partenaire central le BSD et la PCG  (R3) 

Sur base des priorités de la PN, PNDS et PRRS 

tester des activités clefs en RS de N’Zérékoré; 

évaluer leurs conditions de mise en œuvre; 

identifier leurs conditions de réplicabilité au niveau national principalement : 

•Ressources humaines 

•Système d’information sanitaire 

•Financement  

•Approvisionnement en MEG 

Résultats 1, 2 et 3       
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RESULTAT 1. LES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DU MS SONT RENFORCEES EN 
TENANT COMPTE DU PROCESSUS DE DECONCENTRATION / DECENTRALISATION 

Sur base du cadrage programmatique du GVT (Politique Nationale de 
Santé, PNDS et PRRS   

                Contribuer au renforcement du leadership du 
MS et à la coordination des activités. 

-Promotion et contribution à des groupes techniques 
-Renforcement des capacités (Formations courtes durées) 
-Appui logistique et financier aux capacités de supervisions du 
BSD et du SG. 
-Contribution à la formulation du plan stratégique du SNIS 
-Contributions au diagnostic et à la proposition de solutions en 
matière de  ressources humaines de la santé. 
-Plaidoyer pour une actualisation de la structure 
organisationnelle du MS  
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            Revoir et tester les stratégies pour l’amélioration 
du financement du secteur. 

 

Le financement pérenne à terme du système de 
santé dans une perspective de couverture sanitaire 
universelle. 

Quelle peut être la contribution du Projet à la 
réflexion et aux recherches actions/projets pilotes 
du MS?  
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Le financement pérenne à terme du système de santé dans une perspective de 
couverture sanitaire universelle. 
 
 
 
 

PASA  
(Termes de référence) 
 
Primes de performances 
incitatives ciblant les 
équipes cadres des DPS 
(cadre des supervisions 



Résultat 2. La disponibilité, la qualité et l’utilisation des 

services de santé dans la région de N’Zérékoré sont 

améliorées 

Renforcer le leadership de la DRS et des DPS afin de 

contribuer au développement une approche coordonnée 

de développement de services de santé de qualité. 

Des infrastructures de soins et d’administration sanitaires 

mises à niveau 

Du personnel de santé formé adéquatement et en nombre 

suffisant 

Des équipements et matériels médicaux performants et 

adaptés aux besoins 

Des médicaments en qualité et quantité adéquates 

disponibles 

Cela implique: 

La disponibilité de données sanitaires et 

épidémiologiques fiables permettant de prendre des 

décisions basées sur des évidences 
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Des infrastructures de soins et d’administration sanitaire 

mises à niveau 
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REHABILITATION DES STRUCTURES SANITAIRES - REGION DE N'ZEREKORE
SITE TRAVAUX

1.1 Travaux de toiture et d'étanchéité

1.2 Réfection du plafond

1.3 Réaménagement des locaux existants RdC

1.4 Réaménagement des locaux existants R+1

1.5 Remplacement des fenêtres extérieures

1.6 Remplacement du Tableau Général Basse Tension

2.1.1 Démolition des latrines

2.1.2 Aménagement d'un parking de 10 places face aux urgences

2.1.3 Construction d'un plateau technique comprenant les urgences, la 

2.1.4 Démolition du bloc opératoire et de la maternité

2.1.5 Construction d'une maternité

2.1.6 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

2.1.7 Remplacement du Tableau Général Basse Tension

2.1.8 Aménagement d'une voie d'accès sur la partie nord du site

2.1.9 Construction de trois logements de fonction

2.2.1 Démolition de bâtiments existants (3)

2.2.2 Aménagement d'une voie d'accès sur la partie nord du site

2.2.3 Aménagement d'un parking de 10 places face aux urgences

2.2.4 Construction d'un plateau technique comprenant les urgences, la 

2.2.5 Construction d'un pavillon de chirurgie de 14 lits

2.2.6 Réhabilitation de la maternité et de la pédiatrie

2.2.7 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

2.2.8 Remplacement du Tableau Général Basse Tension

2.2.9 Construction d'un mur d'enceinte

LNCQM

CMC de Ouende-Kanama

HP de Macenta
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3.1.1
Réhabilitation + extension de la DRS en RdC

3.1.2 Construction de latrines

3.1.3 Construction de trois logements de fonction (DRS/inspecteur pharma/ 

3.1.4 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

 Remplacement du Tableau Général Basse Tension

3.1.6 Réparation du mur d'enceinte existant

3.2.1
Construction d'un bâtiment industriel comprenant locaux administratifs et 

d'entreposage

3.2.2 Aménagement d'un parking de 10 places

3.2.3 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

3.2.4 Installation d'un Tableau Général Basse Tension

3.2.5 Construction d'un mur d'enceinte

3.3.1 Réhabilitation du bâtiment existant comprenant ateliers et locaux 

administratifs

3.3.2 Aménagement d'un parking de 20 places

3.3.3 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

3.3.4 Remplacement du Tableau Général Basse Tension

3.4.1 Réhabilitation du bâtiment médico-technique comprenant le laboratoire, 

le bloc opératoire, la stérilisation et la maternité
3.4.2 Construction un bâtiment à l'avant du site comprenant la pharmacie, les 

3.4.3 Aménagement d'un parking de 10 places

3.4.4 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

3.4.5 Résoudre le problème d'eau ferrigineuse

3.4.6 Construction de trois logements de fonction

3.4.7 Aménagement d'une voie d'accès sur la partie nord du site

3.4.8 Remplacement du Tableau Général Basse Tension

3.5.1 Construction d'un laboratoire + banque de sang

3.5.2 Réaménagement et extension de la pharmacie

3.5.3 Aménagement de la radiologie

3.5.4 Démolition du bâtiment inachevé et aménagement d'un parking et 

CSA de Koulé

HG de N'Zérékoré

DRS de N'Zérékoré/DPS

PCG de N'Zérékoré

CRM de N'Zérékoré
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4.1.1 Construction d'un plateau technique comprenant les urgences, la 

radiologie, le laboratoire, le bloc opératoire et la stérilisation

4.1.2 Réaménagement et extension de la maternité

4.1.3 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

4.1.4 Aménagement d'une voie d'accès sur la partie sud du site

4.1.5 Construction d'un logement de fonction

4.1.6 Remplacement du Tableau Général Basse Tension

4.2.1 Démolition de bâtiments existants (3)

4.2.2 Aménagement d'un parking de 10 places face aux urgences

4.2.3 Construction d'un plateau technique comprenant le laboratoire, le bloc 

4.2.4 Construction d'un bâtiment d'hospitalisation d'une capacité de 20 lits

4.2.5 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

4.2.6 Aménagement d'une voie d'accès sur la partie nord du site

4.2.7 Construction de trois logements de fonction

4.2.8 Remplacement du Tableau Général Basse Tension

4.3.1 Démolition de bâtiments existants (2)

4.3.2 Construction d'une DPS en RdC comprenant locaux administratifs et de 

4.3.3 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

4.3.4 Aménagement d'un parking de 10 places

4.3.5 Construction d'un logement de fonction

4.3.6 Installation d'un Tableau Général Basse Tension

4.3.7 Construction d'un mur d'enceinte

4.4.1 Construction d'une DPS en RdC comprenant locaux administratifs et de 

soutien

4.4.2 Construction d'une tour d'énergie comprenant le groupe électrogène, le 

4.4.3 Aménagement d'un parking de 10 places

4.4.4 Construction d'un logement de fonction

4.4.5 Installation d'un Tableau Général Basse Tension

4.4.6 Construction d'un mur d'enceinte

HP de Yomou

CSA de Diéké

DPS de Lola

DPS de Beyla



Des équipements et matériels médicaux performants et 

adaptés aux besoins 

Une analyse de l’inventaire et des besoins en équipements est en cours et 

aboutira à l’élaboration d’un DAO qui sera lancé par le CGFED 
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Seront ciblées prioritairement  les structures de santé faisant l’objet de 
réhabilitations/constructions par le PASA (Engagements spécifiques et via 
UNICEF) 



Du personnel de santé formé adéquatement et en 

nombre suffisant 

Gérer des RHS en vue de l’amélioration de leur performance suppose l’existence de RHS. 

Or, l’effectif de personnel sanitaire est nettement insuffisant pour qu’une meilleure gestion 

apporte une amélioration du système de santé.  

Une enquête a été menée par le projet et la DRS en juin 2015 pour avoir des 

données précises sur la faiblesse de l’effectif sanitaire dans les formations 

sanitaires évoquée par plusieurs acteurs institutionnels, sur les conditions de 

travail des RHS et sur leurs charges de travail. Deux districts ont été ciblés 

(Lola et Macenta) 

 

Le résultat de cette enquête montre que l’effectif disponible est de 1 RHS 

pour 10.000 personnes. La norme OMS est de 13. 
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PRENDRE DES DECISIONS SUR BASE D’EVIDENCES. 
 
                           APPUI AU SYSTEMES D’INFORMATION 

iHRIS       HUMAN RESSOURCES INFORMATION SYSTEM 

DHIS 2 DISTRICT HEALTH INFORMATION SOFTWARE 

Groupe technique – Gérer et planifier la situation des RHS  
 
 Testé à N’Zérékoré ( 6 DPS)  

Groupe technique – Appui technique et collaboration au niveau 
central  
 
 Testé à N’Zérékoré ( 6 DPS en 2017)  
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RESULTAT 3. RENFORCEMENT DU SYSTEME 
D’APPROVISIONNEMENT EN MEG 



Résultat 3. Un système rationalisé et pérenne 

d’approvisionnement garantit la disponibilité et l’accessibilité 

des Médicaments Essentiels Génériques (MEG) dans les 

structures sanitaires publiques des DPS ciblées  

Mettre à jour et favoriser l’application de la réglementation 

et de la politique pharmaceutique, ainsi que permettre la 

fonctionnalité des instances de contrôle de la qualité et du 

laboratoire  

Renforcer les capacités de la PCG en matière de gestion 

financière et administrative, gestion des stocks, contrôle de 

qualité, chaîne d'approvisionnement, passation de marchés 

et traçabilité (exploitation des données).  

1) Sous-Résultats au niveau central (DNPM, LNCQ, PCG) : 
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Fournir à la PCG une dotation en produits de santé et moyens 

logistiques pour assurer l’approvisionnement dans les DPS 

ciblées et ainsi renforcer le fonds de roulement.  



Remettre le dépôt régional de la PCG et les dépôts 

pharmaceutiques des Hôpitaux Préfectoraux aux normes  

Optimiser la gestion et l’utilisation des stocks de 

médicaments dans les structures sanitaires  

2) Sous-Résultats au niveau régional (N’Zérékoré) : 
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1. APPUI A LA DNPM : 

 

- En collaboration avec SIAPS et OMS, appui de l’AT à l’élaboration de 

différents documents de régulation (Loi pharmaceutique, plan 

stratégique de la chaîne d’approvisionnement, indicateurs 

pharmaceutiques du SIGL, etc..)  

- Suivi del’application de la procédure de destruction des périmés par la 

PCG, 

 

 APPUI AU LNCQM   

 

- Réhabilitation des locaux  

- Fourniture d’équipements et consommables 

- Appui au fonctionnement et financement de contrôles de qualité des 

produits achetés par la PCG 

 

  
SR1 : Appui à la DNPM et au LNCQM 
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- Direction Générale : assistance-conseil sur la nouvelle forme juridique de la 

PCG, sur le plan de développement stratégique et les PAO des services 

 

- Service Achats : développement d’outils de quantification des besoins et de 

planification des approvisionnements, procédures de passation des MP 

 

- Service Informatique : assistance à la mise en production d’une nouvelle 

version du logiciel SAGE, acquisition matériel informatique et bureautique et 

appui aux frais d’inter-connection des Dépôts 

 

- Service de Coordination des dépôts régionaux : développement et mise en 

production au niveau régional d’un outil de calcul du taux de satisfaction des 

clients, suivi-évaluation par niveau central 

 

- Service Assurance Qualité : appui à la mise en place d’une nouvelle 

nomenclature et codification du catalogue des produits distribués par la PCG 

 

- Service Administration Générale : appui à l’élaboration des fiches de poste 

 

- Service Comptabilité : mise à jour du Business Plan, calcul des coûts des 

prestations logistiques et de création de comptes analytiques, appui au 

recouvrement des créances des PTFs.                                       
 
 

  
R2 : Renforcement de capacités à la PCG 
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 Appel d’offres pour la fourniture de produits de santé 

 

- Quantification et spécifications techniques du DAO MEG PASA 

- Accompagnement dans l’implication de la PCG aux sessions de la 

commission des marchés publics tout au long du processus 

d’évaluation et d’attribution, avec la CGFED 

 

 Développement d’un mécanisme de Dépôts Payables Après Vente (DPAV) 

– ou de lignes de crédit - dans les DPS cibles   

 

  
SR3 : Recapitalisation de la PCG par un apport en MEG 

destinés principalement aux DPS ciblées (région de 

N’Zérékoré) 
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 Appui à la construction d’un nouvel entrepôt 

 

- Spécifications techniques pour le  

- DAO du marché de Travaux (cfr R2) 

- DAO du marché de fourniture d’équipements de stockage et 

de manutention. 

 

 Garantir la cohérence entre le niveau central et régional du schéma 

national de logistique intégrée    

 

- Intégration progressive des systèmes d’approvisionnement 

parallèles à la PCG 

- Développer la décentralisation des prestations logistiques de la 

PCG (distribution à partir des dépôts régionaux) 

- Gestion intégrée (aux niveaux central et régional) de tous les produits 

de santé dans SAGE 
 

  
SR4 : Remettre le dépôt régional de N’Zérékoré aux normes 
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 Appuyer des formations au niveau régional et préfectoral à la gestion des 

produits pharmaceutiques  

 

- Poursuite des formations du projet « Médicaments pour Tous » : 

formation des agents de santé chargés de la gestion du 

médicament dans les CS des DPS ciblées 

 

 Appuyer la réactivation du fonds de roulement afin de reconstituer le stock 

des structures sanitaires     

 

- Elaboration de conventions avec les structures sanitaires cibles 

- Suivi du renflouement permanent des lignes de crédit 

  
R5 : Optimiser la gestion et l’utilisation des stocks de 

médicaments dans les structures sanitaires  
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QUESTIONS ? 



Opportunités 

• Cadre de collaboration positif avec les différents 
intervenants et partenaires du Projet. 

• Avenant 1 au DP1 définissant les activités de manière 
plus précise et plus opérationnelles  

 

 Principales contraintes 

• Chaîne de traitement des dossiers (Projet – MS-
CGFED – DUE). 

• Les ressources humaines de la santé insuffisante 
(Région N’Zérékoré). 
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