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RESUME EXECUTIF 

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 10

ème
 FED, avec l’objectif général d’appuyer 

la République de Guinée dans sa stratégie de réduction de la pauvreté et de contribuer à la réalisation 
des Objectifs du millénaire pour le développement n°4 et N°5 relatifs à la santé maternelle et infantile. 

Ce projet s’inscrit dans un contexte sectoriel sanitaire initialement faible et de surcroit, frappé par 
l’épidémie à virus Ebola depuis décembre 2013. 

Le programme d’assistance technique porte sur 3 résultats qui, en s’articulant et se potentialisant, 
devraient permettre un accroissement de l’utilisation des services de santé par une amélioration de la 
qualité des soins comme de l’accessibilité aux services de santé particulièrement à N’Zérékoré, zone 
d’intervention prioritaire du projet. 

■ Résultat 1: « Renforcement de l’Appui Institutionnel au niveau central », dont les activités seront 
exécutées par les devis programmes ; 

■ Résultat 2 : « Renforcement de l’Appui institutionnel au niveau de la région de N’Zérékoré », 
dont les activités seront exécutées par une subvention, les devis-programmes et des marchés 
de travaux et de fournitures. 

■ Résultat 3 : « Renforcement du système d’approvisionnement en MEG » dont les activités 
seront exécutées par des marchés de fourniture. 

La riposte nationale à l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, appuyée par les partenaires 
internationaux, a permis la mobilisation de moyens financiers, techniques et humains dont la Guinée 
n’avait jamais pu bénéficier précédemment. 

Compte tenu de la faiblesse initiale du système de santé, cette riposte nationale menée dans un cadre 
d’intervention d’urgence et pilotée par une structure de coordination spécifique doit pouvoir 
progressivement se fondre dans le système de santé national et renforcer celui-ci de manière durable.   

Les objectifs initiaux du PASA de renforcement institutionnel du système de santé notamment dans 
ses composantes d’élaboration de stratégies, de capacité de planification, de suivi évaluation, de 
gestion des ressources humaines et financières ainsi qu’en matière d’information sanitaire restent 
donc pleinement d’actualité et en ligne avec la politique gouvernementale de relance du secteur de la 
santé dont notamment le PNDS 2015-2024 et sa composante le Plan de Relance du Secteur Santé 
(PRSS)  2015-2017. 

Les deux premiers mois de mise en œuvre du projet ont été consacrés à l’installation de l’assistance 
technique, la présentation du projet au niveau central et à N’Zérékoré, la formalisation du processus 
de gouvernance ainsi qu’à une actualisation du document de projet et de la méthodologie de mise en 
œuvre. 

Afin de pouvoir rapidement lancer les activités, un devis-programme de démarrage d’une durée de 6 
mois sera proposé. Ce devis-programme permettra de disponibiliser les ressources permettant 
l’identification des interventions clés du projet qui seront mises en œuvre dans la devis-programme de 
croisière. 

Le projet appuiera les différents services centraux, déconcentrés et décentralisés dont 
particulièrement la DRS de N’Zérékoré ainsi que les DPS de cette région pour la préparation d’un état 
des lieux détaillé et contribuera au suivi de la mise en œuvre des activités du projet confiées à 
d’autres partenaires notamment dans  le cadre de convention de financement. 

Pour sa part, le devis-programme de démarrage ciblera les conditions et moyens permettant la mise 
en œuvre des interventions ci-après : 

■ Renforcement institutionnel du ministère au niveau central en le dotant de moyens et d’une 
assistance lui permettant le pilotage du PNDS et du PRSS. Cet appui ciblera particulièrement le 
Bureau des Stratégies et du Développement (BSD) y compris sa composante de système 
d’information sanitaire (SNIS). 

■ Une évaluation de la gestion des ressources humaines sera lancée, assorties de propositions 

■ Une analyse du financement du système de santé sera entamée au niveau central et au niveau 
de la zone cible du projet afin de dégager rapidement des propositions d’amélioration. 

■ La relance des supervisions et supervisions/formatives en région de N’Zérékoré sera entamée. 



■ Le projet appuiera la DRS de N’Zérékoré dans l’élaboration d’un état des lieux détaillé afin de 
déterminer, en coordination avec les principaux partenaires concernés (UNICEF, UNOPS, 
Banque Mondiale, PACV) les interventions spécifiques du projet en matière de 
construction/réhabilitation ciblant l’hôpital régional, les hôpitaux de district et les centres de 
santé. 

■ Une identification des matériels médicaux et de support sera menée parallèlement. 

■ Le processus de lancement de ces marchés sera entamé durant cette phase de démarrage. 

■ Un exercice de quantification en médicaments essentiels génériques sera effectué et suivi d’un 
plan d’approvisionnement et d’achat. 

■ Des études pour les travaux de construction d’un nouveau dépôt régional seront attribuées. 

■ L’audit interne de la PCG sera poursuivi. 

■ Le plan de développement stratégique de la PCG sera finalisé. 

 
 

 

Le document complet peut être obtenu auprès de la Délégation de l’Union Européenne en 
République de Guinée. 


