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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 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 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,  la Pharmacie Centrale de Guinée et le LNCQM.  

Le devis-programme, signé le 27 juillet 2015 avait pour objectif de 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 étaient également menées différentes missions d’assistance technique 
court terme. 

Le compte bancaire de l’UGP a été crédité du montant de l’avance sur DP0 en date du 9 septembre. Ce 
délai relatif à la disponibilité des fonds  conjugué au contexte pré-électoral ont eu pour effet de retarder le 
planning initial de mise en œuvre des activités 

 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 second trimestre de l’assistance technique au 
PASA, et  la programmation des activités pour le trimestre 3. 

 Résumé succinct du rapport d’avancement 

Le troisième trimestre 2015 (16 juillet - 15 octobre) de mise en œuvre du projet a été consacré à l’installation 
de l’UGP, à l’exécution de certaines activités prévues dans le DP0, au lancement et à l’attribution de 
différents marchés 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. 

Malgré un contexte difficile relatif à la situation pré-électorale, l’assistance technique a appuyé la mise en 
œuvre de nombreuses activités dont principalement :  



 UGP - Recrutement du personnel d'appui prévu au devis-programme de démarrage  

Les appels à candidatures pour le recrutement de chauffeurs et secrétaire affectés à l'UGP-PASA (Conakry) 
ont été lancés, les candidatures ont été reçues et les évaluations effectuées. Aucun des candidats pour le 
poste de secrétaire n’ayant pu être retenu, un appel à candidature a été relancé. Pour les autres postes, le 
rapport d'évaluation a été transmis pour approbation à la CGFED ainsi que le rapport d'évaluation pour le 
recrutement effectué à N'Zérékoré.  

Les contrats de travail ont été signés entre le régisseur du DP0-PASA et le personnel d'appui recruté. Les 
contrats de travail pour les chauffeurs seront signés une fois les véhicules acquis. 

 
 Passation des marchés prévus au devis programme de démarrage. 

Les différents marchés concernaient l’acquisition d’équipements informatiques, de mobiliers et de véhicules 
destinés à l’UGP du PASA (bureaux de Conakry et N’Zérékoré). 

Toutes les offres relatives à ces différentes consultations et appels ont été réceptionnées et les évaluations 
effectuées. A ce jour les rapports ont été transmis à la CGFED pour approbation comme le recommande 
l'article 3.9 des modalités techniques et administratives de mise en œuvre du DP0-PASA pour les marchés 
de valeur supérieure à 10.000 Euros.  

Dès réception des approbations, il sera procédé à la contractualisation des différents marchés en vue de la 
fourniture des matériels indiqués. 

 
 Elaboration du devis programme N°1 du projet. 

Afin que celui-ci prenne adéquatement en compte les activités qui permettront de concourir aux résultats 
attendus du projet ainsi que les moyens permettant la mise en œuvre des activités, de nombreuses réunions 
de concertation ont été organisées avec les différents partenaires du projet. 

Le devis-programme n°1 (DP1) est en cours de rédaction et doit être soumis à la CGFED et à la DUE dans 
les meilleurs délais, en vue de l'introduction de ce devis-programme dans le circuit de signatures pour son 
endossement par le Chef de Délégation avant le 15 décembre 2015. 

 
 Appuis techniques. 

L’assistance technique a effectué des briefings réguliers des Régisseur et Comptable nommés au PASA, 
ainsi que des Assistants Régisseur et Comptable recrutés et affectés au PASA tant sur les aspects de 
gestion administrative et financière, de passation de marché que programmatiques. 

 
 Elaboration du premier mémoire de dépenses. 

L’assistance technique a accompagné l'UGP dans l'élaboration du premier mémoire de dépenses pour les 
mois de septembre et octobre 2015, celui-ci devant être soumis à l'ON courant première quinzaine du mois 
de novembre 2015. Le montant dépensé doit être demandé en réapprovisionnement du compte de la Régie 
pour permettre à l'UGP de pouvoir financer tous les marchés qui doivent être passés. 

 
 Ressources humaines de la santé. 

Le diagnostic de la situation des ressources humaines de la santé, entamé durant le second trimestre 2015, 
s’est poursuivi en T3. Une enquête qualitative a été menée dans les districts sanitaires de Lola et Macenta. 
Les résultats de cette enquête alimenteront les formations qui seront organisées en T4 dans le cadre de la 
seconde phase la mission d’assistance technique de courte durée en ressources humaines de la santé. 

 

Des contacts en été entamé avec Intrahealth International afin de développer une collaboration avec le 
projet et la DRS de N’Zérékoré pour l’installation du logiciel de gestion des ressources humaines iHRIS. Une 
phase pilote ciblant deux districts sera réalisée en T4. 



 Système d’Information Sanitaire. 

Le BSD a été restructuré et ses nouveaux responsables ont reprécisés le mandat de cette direction y 
compris la relance du SNIS 

De très nombreuses consultations ont été effectuées concernant les  possibilités de renforcement du SNIS. 
Un groupe technique se réunissant hebdomadairement, dont le PASA est partie prenante, a été constitué 
afin de pouvoir appuyer le SNIS dans la mise en place et l’appui à la formation du DHIS2. 

 
 Construction/réhabilitation 

Une mission d’évaluation des infrastructures sanitaires ciblées par le projet et susceptibles de 
réhabilitation/reconstruction a été menée en septembre 2015 par deux architectes, experts non principaux 
court termes, accompagnés de cadres de la DIEM et de la DRS en région sanitaire de N’Zérékoré. 

Les rapports d’évaluation de ces bâtiments serviront de référence pour l’élaboration d’une consultation (T5) 
pour la sélection d’un bureau chargé des travaux. 

 
 Infrastructures de santé. 

Afin de contribuer à la coordination des intervenants et des interventions, l’assistance technique participe au 
sous groupe technique « Infrastructures » de santé qui se réunit hebdomadairement. Dans ce cadre, une 
matrice des interventions a été développée et les informations techniques relatives aux infrastructures sont 
partagées entre tous les intervenants. 

 
 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. 

 
 Collaboration PASA-UNICEF 

Afin de renforcer la coordination des activités entre l’UGP et l’UNICEF, bénéficiaire de fonds du PASA, des 
réunions mensuelles sont organisées et regroupent les partenaires impliqués à N’Zérékoré (Bureau local de 
l’UNICEF, DRS, UGP PASA et assistance technique). Une réunion mensuelle est également organisée à 
Conakry entre le bureau de pays de UNICEF, l’UGP et la DUE. 

 
 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. 

Dans la perspective du lancement d’un appel d’offre pour l’acquisition des MEG, différents ateliers de 
quantification des besoins ont été organisés sur financement de SIAPS/MSH avec l’appui technique du 
PASA. 

 
 Plan de communication/visibilité 

Une expertise technique a été mobilisée en T3 afin d’appuyer la formulation du plan de communication et de 
visibilité du projet. Le rapport final a été transmis et certaines activités identifiées dans ce rapport seront 
reprises dans le DP1. 

 

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


