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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 

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. 

Le devis-programme, signé le 27 juillet 2015 permettra durant les troisième et quatrième trimestres 
2015 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. En appui à l’exécution 
du devis-programme de démarrage seront également menées différentes missions d’assistance 
technique court-terme. 

 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 des 
avancements (techniques et 
financiers) et ce-compris les 
problèmes rencontrés, les 

activités planifiées à 3 mois, 
accompagné d’une facture et du 

rapport de vérification 

Au plus tard un mois suivant 
l’expiration de chaque période 

de mise en œuvre de trois mois 

Ce rapport décrit les avancées techniques acquises durant le second trimestre de l’assistance 
technique au PASA, et la programmation des activités pour le trimestre 3. 

 Résumé succinct du rapport d’avancement 

Le second trimestre 2015 (16 avril - 15 juillet) de mise en œuvre du projet a été consacré à la 
sélection des collaborateurs de l’UGP, à de nombreux échanges entre la CGFED & la DUE relatifs à 
la validation du DP0, à l’identification des marchés prioritaires ainsi qu’à l’exécution d’activités de 
renforcement des capacités et de coordination réalisées dans le cadre de l’assistance technique court 
et long terme. 



L’intervention de l’assistance technique a principalement porté sur aspects suivant : 

 Elaboration du devis programme de démarrage du projet. 
La proposition de devis-programme de démarrage (DP0) présenté à la CGFED le 15 avril 
2015 a fait l'objet de plusieurs séances de travail pour intégrer les observations de la CGFED 
et ensuite de la DUE. 
Le 2 juillet 2015  la version du DP0 intégrant les dernières observations de la CGFED et de la 
DUE pour finalisation, édition et mise en signature a été transmise au projet. 
Après la prise en compte des dernières observations, et la transmission du document à la 
CGFED le 7 juillet 2015, après signatures des Régisseur et Comptable, et de son Excellence 
monsieur le  Ministre de la Santé, le DP0 a été signé le 27 juillet 2015 par son Excellence 
monsieur l’Ambassadeur de l’Union Européenne. La demande d'avance sur le devis-
programme de démarrage a été transmise à la CGFED le 7 juillet 2015. 
 

 Recrutement du personnel d'appui prévu au devis-programme de démarrage (DP0).         
Dans l’attente de l'aboutissement de la procédure d'élaboration et de signature du DP0, le 
projet a anticipé la sélection du personnel d'appui prévu dans le DP0. Préalablement à ce 
processus, la description des différents postes a été soumise à l'approbation de la CGFED. 
Du fait de la non disponibilité des Régisseur et Comptable et de leur suppléants (en formation 
sur les procédures FED jusqu'au 9 juillet 2015, l'évaluation des candidatures n'a commencé 
que le 15 juillet 2015. Une fois la procédure terminée, les candidatures sélectionnées ont été 
soumises à l'approbation de la CGFED avant contractualisation. 

 Passation des marchés prévus au devis programme de démarrage.  
Le projet a entrepris d'anticiper la préparation administrative des différents marchés prévus 
dans ce DP0 sous réserve de son endossement par le Chef de Délégation de l'Union 
Européenne en République de Guinée. A cet effet : 
- Une consultation pour l'acquisition du matériel informatique prévu au DP0 pour l'UGP (à 

Conakry et à N'Zérékoré) a été lancée le 06 juillet 2015. 
- Le DAO pour l'acquisition des véhicules prévus au DP0 a été élaboré et transmis à la 

CGFED le 15/07/2015 pour approbation préalable avant publication de celui-ci. 
- Le dossier de consultation est en cours de finalisation pour l'acquisition du mobilier de 

bureau ainsi que d'autres équipements prévus au DP0. 
 

 Information et suivi des activités des collaborateurs de l’UGP. 
Bien que non pris en charge par le devis-programme,  les Régisseur et Comptable nommés au 
PASA, ainsi que des Assistants Régisseur et Comptable recrutés et affectés au PASA ont 
participé de manière continue à différents briefings effectués par l’assistance technique relatifs 
aux aspects programmatiques ainsi que de gestion administrative et financière, et de passation 
de marché. 
 

 Ressources humaines de la santé. 
Le diagnostic de la situation des ressources humaines de la santé assorti de propositions a été 
entamé durant le second trimestre 2015 avec l’appui d’expertises court terme. L’élaboration 
des propositions d’actions pilotes sera développée dans le cadre d’une seconde mission 
prévue au troisième trimestre de mise en œuvre du projet. 

 
 Système d’Information Sanitaire. 

De très nombreuses consultations ont été effectuées concernant les  possibilités de 
renforcement du SNIS. Plusieurs partenaires techniques et financiers souhaitent que le 
ministère de la santé redéfinisse son fonctionnement et que des ressources humaines 
adéquates soient affectées. Un groupe technique dont le PASA est partie prenante a été 
constitué afin de pouvoir appuyer le BSD dans la formulation d’une feuille de route relative au 
renforcement du SNIS ainsi qu’un plan coordonnée d’assistance technique. 

 
 Construction/réhabilitation 

Le processus de recrutement d’un bureau d’architecte chargé de l’ensemble des études et 
réalisations relatives aux constructions et réhabilitations a pris du retard du fait du manque de 
coordination des intervenants concernant le choix des structures de santé concernées, de la 
difficulté pour l’assistance technique à trouver des expertises rapidement mobilisables ainsi 
que de la difficulté à mobiliser les membres des comités d’évaluation chargés de valider les 
termes de référence finaux et d’évaluer les curriculum vitae des experts proposés. A date de 



rédaction du rapport, l’évaluation des experts a été effectuée et la proposition de sélection 
transmise à la CGFED pour approbation. La mission devrait pouvoir débuter fin aout 2015. 

 
 Supervision des formations sanitaires à N’Zérékoré 

Dans le cadre de son appui continu à la DRS de N’Zérékoré, l’assistance technique a poursuivi 
en routine ses activités de renforcement de la DRS en matière de supervision des formations 
sanitaires et d’appui à la coordination des activités des partenaires techniques. 
 

 Assistance technique à la PCG 
L’assistance technique en gestion et approvisionnement a poursuivi ses activités de 
renforcement institutionnel et des compétences de gestion et ce en coordination avec le projet 
SIAPS/MSH. Le détail des activités mises en œuvre est précisé dans le résultat 3. 

 

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

 

 

 


