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RESEUME 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 10ème FED, 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 du millénaire pour le développement n°4 et N°5 relatifs à la 
santé maternelle et infantile. 

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 

Le rapport de démarrage transmis le 10 mars 2015 aux services de l’Ordonnateur national du FED, 
prend en compte, notamment, l’impact de l’épidémie à virus Ebola sur le système de santé et a 
proposé une actualisation des tâches et activités permettant l’atteinte des résultats attendus. 

Le devis-programme de démarrage présenté aux services de l’Ordonnateur National du FED le 15 
avril 2015 a pour objet la mise en place des moyens humains et physiques de l’UGP et de ses 
partenaires prioritaires que sont le Bureau des Stratégies et du Développement du ministère de la 
santé ainsi que la Direction Régionale de la Santé de N’Zérékoré et la Pharmacie Centrale de Guinée. 
Seront également élaborés et mis en œuvre par ce devis-programme, la conduite des études 
préliminaires, la constitution de groupes de travail, incluant les différentes parties prenantes pour une 
élaboration plus détaillée de la programmation et des outils de travail, la préparation des différents 
appels à propositions, l'adoption d'un plan de travail  relatif aux appuis de l'AT ainsi que l’organisation 
d'un atelier national de démarrage à N’Zérékoré. 

Les termes de référence de missions courtes d’assistance technique destinées à compléter le 
dispositif de mise en œuvre des activités du projet durant sa phase de croisière ont été formulés. Ces 
missions se dérouleront durant la période correspondant au devis-programme de démarrage. 

 Raison d’être du document 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du contrat de services n
o
 2014/354-561 portant sur 

l’assistance technique au « Projet d’Appui à la Santé en République de Guinée » et plus 
particulièrement sur l’article 7.1 « Rapports obligatoires » des termes de référence. 

Intitulé du rapport Contenu Délai de soumission 

Rapport trimestriel 

Brève description de l’état 
d’avancement technique et 

planification d’activités à trois 
mois 

Au plus tard un mois suivant 
l’expiration de la première 

période de mise en œuvre de 
trois mois 

Ce rapport décrit les avancées techniques acquises durant le premier t trimestre de l’assistance 
technique au PASA, et  la programmation des activités pour le trimestre 2. 

 Résumé succinct du rapport d’avancement 

Les trois 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 (rapport de démarrage). 

Afin de pouvoir rapidement lancer les activités, un devis-programme de démarrage d’une durée de 6 
mois a été élaboré et proposé à l’Ordonnateur National du FED. Ce devis-programme doit permettre 



de rendre disponible les ressources permettant l’identification des interventions clés du projet qui 
seront mises en œuvre dans le cadre du 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 conventions de financement. 

Le devis-programme de démarrage proposé cible les conditions et moyens permettant la mise en 
œuvre des interventions ci-après durant les six prochains mois. 

 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 besoins en matériel médical et autres équipements nécessaires au bon 
fonctionnement des structures de santé sera menée. 

 Le processus de préparation des DAO ainsi que le recrutement d’un bureau d’architecte chargé 
de l’ensemble des études et réalisations relatives aux constructions et réhabilitations, 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. 

 L’audit interne de la PCG sera poursuivi. 
 Le plan de développement stratégique de la PCG sera finalisé. 

Le régisseur du devis programme de démarrage, monsieur Kassié Fangamou, Spécialiste en 
économie de la santé a été nommé par  le Ministère de l’Economie et des Finances, Ordonnateur 
National du FED, le 15 avril 2015. 

Les autres membres de l'équipe de l'UGP (Comptable, Assistant Régisseur, Assistant Comptable) 
sont en cours d'identification par la CGFED et devront être, pour certains, formés aux procédures et 
outils de gestion spécifiques au financement du FED (utilisation du logiciel de comptabilité SARA 
notamment); le recrutement du personnel d'appui (assistant administratif, secrétaire et chauffeurs) le 
sera sous la responsabilité de l'UGP. 

 

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

 

 


