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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 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. 

 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 Devis-Programme de démarrage signé le 27 juillet 2015 a permis la mise en place de 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.  

Le Devis-Programme 1 d’une durée de 18 mois a été signé le 18 décembre 2015. Le compte bancaire de 
l’UGP a été crédité du montant de l’avance sur DP1 en date du 29 janvier 2016.  

Durant ce cinquième trimestre, les missions d’expertises court-termes ont pu être mobilisées dont 
notamment la mission d’élaboration de l’Avant Projet Sommaire et du DAO relatifs aux infrastructures à 
construite et/ou réhabiliter en région sanitaire de N’Zérékoré. 

La contribution de l’assistance technique et de l’UGP aux différents groupes de travail s’est poursuivie et a 
participé à la coordination des intervenants et par conséquent à l’efficacité de l’aide. 

1.1. 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 quatrième trimestre de l’assistance technique 
au PASA, et  la programmation des activités pour le trimestre 5. 

1.2. Résumé succinct du rapport d’avancement 

Le cinquième trimestre (16 janvier 2016 au 15 avril 2016) de mise en œuvre du projet a été consacré à 
l’appui à l’UGP pour l’exécution des activités prévues dans le DP1, au lancement et à l’attribution de 
différents marchés, l’exécution d’activités de renforcement des capacités et de coordination réalisées dans le 
cadre de l’assistance technique court et long-terme ainsi que l’appui à la formulation de l’avenant 1 du DP1. 

 Clôture du DP0-PASA 

Le DP0-PASA couvrant la période de juillet à décembre 2015 est arrivé à terme le 31/12/2015, sa 
clôture étant fixée au plus tard le 31/03/2016.  



Durant ce cinquième trimestre l’assistance technique a appuyé l’UGP pour la clôture des derniers 
engagements pris au 31/12/2015, notamment la gestion des marchés d'achat des véhicules dont toute 
la procédure a été menée et approuvée par l'ON et la DUE avant le 31/12/2015. Les contrats passés 
avec les deux concessionnaires retenus à l'issu de la procédure d'AO (CFAO GUINEE et SETA 
GUINEE) ont été bien exécutés et le projet est désormais doté de moyens logistiques relatifs à son 
bon fonctionnement. Le mémoire n°2 (le dernier avant la clôture) a été transmis à la CGFED courant 
mars 2016 et dès réception de l’approbation de celui-ci par la CGFED, le projet introduira la demande 
de clôture du DP0 qui se traduira par la clôture du compte bancaire après transfert du solde de ce 
compte au compte de la Commission Européenne qui sera communiqué au projet. L’émission du 
mémoire de clôture, constitué uniquement des frais de clôture du compte bancaire et l'attestation de 
clôture de ce compte, finalisera ce processus. 

 Passation des marchés prévus au devis programme n°1 

L’assistance technique a appuyé l’UGP dans la préparation des dossiers d'appels d'offres des 
marchés prévus au DP1. La disponibilité tardive des annexes du PRAG 2016 en version française a 
retardé l’élaboration de ces documents mais à date de rédaction de ce rapport plusieurs dossiers ont 
été transmis à la CGFED pour approbation de l'ON et de la DUE. Il s'agit du DAO pour les matériels 
informatiques (en régie) pour le SNIS, le BSD et l'UGP-PASA de Conakry; du DAO pour les matériels 
informatiques prévus au DP1-PASA (en engagement spécifique) pour la PCG et les DPS de 
N'Zérékoré, et du DAO pour les véhicules prévus au DP1-PASA (en engagement spécifique) pour le 
Secrétariat Général du Ministère de la Santé, pour le BSD et pour la DRS de N'Zérékoré. Le DAO 
pour les infrastructures prévues dans le DP1-PASA en engagement spécifique est en cours 
d’élaboration et sera transmis à la CGFED avant la fin du mois d'avril 2016 conformément au 
chronogramme établi d'accord partie à la réunion du 07 avril 2016 à la CGFED sur la mise en œuvre 
des activités du PASA. Un léger délai est à prévoir pour la transmission des plans et spécifications 
techniques. La préparation des autres dossiers de marchés prévus au DP1-PASA (en régie et en 
engagement spécifique) est en cours. 

 Appel à proposition du volet « Subvention » 

L’assistance technique a contribué à la préparation des lignes directrices de l'appel à propositions du 
volet « Subvention » prévu au DP1 (en engagement spécifique); le dossier a été soumis à la CGFED 
pour approbation (ON et DUE) et publication par l'ON. 

 Elaboration de l'avenant n°1 au devis programme N°1 du projet 

L’assistance technique a appuyé l’UGP dans l’élaboration de l’avenant 1 du DP1. Cet avenant doit 
permettre notamment l'ajustement rendu nécessaire de certaines activités dont la budgétisation n'avait 
pas toujours tenu compte de tous les aspects de mise en œuvre. Certaines activités ont été 
réorientées, d'autres supprimées et quelques nouvelles activités ont été proposées pour contribuer à 
l'atteinte des objectifs du projet. Le dossier a été soumis à la CGFED pour approbation (ON et DUE) 
afin de permettre la mise en œuvre de certaines activités réorientées ou inscrites dans ledit avenant. 

 Briefing/coaching UGP 

L'assistance technique assure un accompagnement régulier des Régisseur et Comptable ainsi que de 
leurs assistants dans tous les aspects de mise en œuvre du projet à travers le devis programme. 
Ainsi, les différentes activités inscrites dans le DP1 (des différents ateliers aux différents marchés) et 
les mémoires de dépenses ont été mis en œuvre conformément aux procédures requises. 

 UGP - Recrutement du personnel d'appui prévu au DP1 

Les termes de référence pour le recrutement d’un responsable de suivi-évaluation ont été élaborés et 
validés. Le processus de recrutement est en cours. 

 Ressources humaines de la santé 

Les contacts entamés aux T3 et T4 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, ont été poursuivis. 

Une formation d’enquêteurs, préalable au processus de recensement du personnel de santé sur site 
sous iHRIS organisée à N’Zérékoré en décembre 2015 a été complétée par le paramétrage et 
l’installation du logiciel.  



La révision du budget relatif au recensement des personnels de santé de la région sanitaire de 
N’Zérékoré ainsi que les moyens techniques y afférant ont été inscrits dans la proposition d’avenant 1 
du DP1. 

La troisième phase de la mission d’expertise court-terme de diagnostic et propositions de pistes 
d’intervention a été mobilisée au T5 afin de contribuer, en collaboration avec le projet HEAT mis en 
œuvre par eHealth et les ministères concernés, à la révision du cursus de formation des ATS ainsi 
qu’à l’identification d’un processus de formation continue de ces personnels. 

 Système d’Information Sanitaire 

L’assistance technique contribue hebdomadairement au groupe technique « Système d’Information 
Sanitaire  (SNIS) » regroupant le BSD et les PTF concernés. Le Plan Stratégique de Développement 
du SNIS a été finalisé. Concernant l’option technique, c’est le système DHIS2 (District Health 
Information System) qui a été retenu. Une matrice des responsabilités pour la mise en œuvre du 
DHIS2 formalisant les engagements des différents partenaires a été élaborée. A ce titre, le projet 
appuiera la mise en œuvre de DHIS2 dans la région sanitaire de N’Zérékoré et a prévu dans le DP1 
les budgets relatifs à la formation des intervenants ainsi qu’à l’acquisition des moyens techniques et 
informatiques.  

Au T5, une expertise nationale moyen-terme a été mobilisée afin d’appuyer la BSD/SNIS ainsi que la 
DRH au niveau de N’Zérékoré pour l’installation du DHIS2 et de iHRIS et la formation des 
intervenants.  

 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 du ministère de la santé et de la DRS en région 
sanitaire de N’Zérékoré. Des arbitrages relatifs aux travaux prioritaires ont été effectués et validés par 
toutes les parties prenantes au T5. 

Afin d’accélérer le processus, l’élaboration de l’avant projet sommaire et du DAO a été confiée à 
l’assistance technique qui transmettra ces documents à la CGFED fin avril 2016. 

 Evaluation des besoins en équipements et matériels biomédicaux/ préparation du DAO 

Une expertise court-terme (Ingénieur biomédical) a été mobilisée au T4 afin d’appuyer le Ministère de 
la Santé dans l’établissement d’un état des lieux concernant les besoins en équipements et matériels 
biomédicaux au bénéfice des structures de santé de la région de N’Zérékoré ciblées par le projet. 

Une seconde phase de la mission débutera le 2 mai et aura pour objectif l’élaboration des spécificités 
techniques et du DAO relatif à l’acquisition des matériels et équipements. Le DAO finalisé sera 
transmis à la CGFED pour lancement. 

 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 ainsi qu’un appui technique aux 
campagnes de vaccination 

 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. 

Un sous-groupe technique de logistique du médicament a été créé auquel l’AT contribue activement. 

 Financement basé sur la performance 

Une expertise court-terme a été mobilisée au T4 afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité d’une 
approche pilote en financement basé sur la performance. 

Le rapport de mission a été approuvé par le MS au T5. 
 

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


