
 

 

 

 

 

Assistance Technique au  
« Projet  d'Appui à  la  Santé en 
République de Guinée (PASA) »  
 
 
Convention de Financement N° GN/FED/023-819 
Contrat de services N° (CRIS) : 2014 / 354-561 

 
 
 
 
 
 

 

 RAPPORT SEMESTRIEL 
 
   Pér iode  du 16  Avr i l  2016  au  15  Octobre  2016 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ce projet est financé par 
 l’Union Européenne et l’AFD 

 
 
 
 

 

 
 

Projet mis en œuvre par le Consortium 
CONSEIL SANTE S.A. – Coopération Technique Belge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assistance technique au « projet d’Appui à la Santé en République de Guinée (PASA)  2 

Conseil Santé S.A. - Coopération Technique Belge 

 

 

 

 

 

Date de démarrage: 16 janvier 2015 

Titre du projet: 
Assistante Technique au « Projet d'Appui à la Santé en République de 
Guinée (PASA) » 

Durée du  contrat : 36 mois 

Référence du  
contrat : 

 2014 / 354-561 

Pays:  République de Guinée 

Client: 
Ordonnateur National du Fonds 
Européen de Développement en 
République de Guinée 

Ministère de l'Economie et des Finances  

Immeuble Santulo, Bâtiment B,  
7ème Etage  

BP2041-Conakry République de Guinée 

Contractant Conseil Santé 

92-98, Boulevard Victor Hugo  
92115 Clichy cedex 
France 
Tél : 33 (0) 1 55 46 92 60 
Fax : 33 (0) 1 55 46 92 79 
 
Hugues Temple-Boyer 
Directeur de projet 

Jacques GRULOOS 
Chef de Mission AT 

Date du rapport: 14/11/2016 

Rapport élaboré 
par : 

■ Jacques GRULOOS Chef de Mission/Expert Appui Institutionnel 

■ Adrien Mundiete KISI, Médecin, Expert Médecin de santé publique 

■ Jean-Claude FOGWOUNG, Expert en gestion financière, administrative 
et passation de marché 

■ Laurent VERSCHUEREN ; Expert en gestion financière, procédures 
d’achat de médicaments et en audit interne 

■ Adama KANE, Expert Economiste de la santé 

 

 

Ce rapport est financé par l’Union européenne et est présenté par Conseil Santé, au bénéfice du Ministère de la Santé de la 
République de Guinée. Il ne reflète pas nécessairement l’opinion du Ministère de la Santé ou de l’Union européenne. 

Pour toute information, merci de contacter le Consortium Conseil Santé 

Tél.: +33.1.55.46.92.60  Téléfax: +33.1.55.46.92.79  E-mail:health@conseilsante.com 

RAPPORT SEMESTRIEL  
 

Période du 16 Avril 2016 au 15 Octobre 2016 

mailto:health@conseilsante.com


Assistance technique au « projet d’Appui à la Santé en République de Guinée (PASA)  

Conseil Santé S.A. - Coopération Technique Belge 

 Table des matières 

 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES ............................................................................................................... 1 

1. INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 2 

1.1. Raison d’être du document .............................................................................................................. 2 

1.2. Résumé succinct du rapport d’avancement ..................................................................................... 3 

2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES AU 15 AVRIL ET ACTIVITES PROGRAMMEES AU 
T6 ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

2.1. Etat d’avancement détaillé des activités d’assistance technique au 15 avril 2016Erreur ! Signet non défini. 

2.2. Activités d’assistance technique prévues pour la période du 16 octobre 2016 au 15 avril 
2017 ....................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

2.3. Missions d’assistance technique court-terme : point de situation .......... Erreur ! Signet non défini. 

3. EXECUTION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DE LA CONVENTION DE FINANCEMENTERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

4. EXECUTION DU DP0-PASA AU 31/12/2015 (DEFINITIVEMENT CLOTURE)ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

5. EXECUTION DU DP1-PASA AU 30/09/2016 ....................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

6. EXECUTION BUDGETAIRE DU CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU 30/9/2016ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

6.1. Consommation des volumes d’expertise ............................................... Erreur ! Signet non défini. 

6.2. Consommation du budget non honoraires ............................................. Erreur ! Signet non défini. 

7. CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS ........................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

8. ANNEXES .............................................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

8.1. Liste des personnes rencontrées durant ce semestre. .......................... Erreur ! Signet non défini. 

8.2. Principaux documents produits .............................................................. Erreur ! Signet non défini. 

8.3. Tableau de Suivi des indicateurs du Projet au 15/10/2016 ................... Erreur ! Signet non défini. 

8.4. Suivi-Planning appel à proposition (Subvention) ................................... Erreur ! Signet non défini. 

8.5. Suivi-planning DAO médicaments ......................................................... Erreur ! Signet non défini. 

8.6. Suivi-Planning Elaboration DAO matériels et équipements biomédicauxErreur ! Signet non défini. 

8.7. Suivi-Planning DAO Infrastructure ......................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 



Assistance technique au « projet d’Appui à la Santé en République de Guinée (PASA) 1 

Conseil Santé S.A. - Coopération Technique Belge 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
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ATS Agent technique de santé OMS Organisation mondiale de la santé 
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Bureau des Stratégies et du 
développement 

ON Ordonnateur national 

CGFED 
Cellule de Gestion du Fonds 
européen de développement 

PACV Projet d’Appui aux Communautés 
Villageoises 

CIDR 
Centre international de 
développement et de recherche 

PARCS Projet d’appui au renforcement des 
capacités statistiques 

CL Collectivités locales PASA Projet d’appui à la santé en Guinée  

CMC Centre Médico-chirurgical PBF  Financement basé sur la performance (FBP) 

CPN Consultation prénatale PCA Paquet complémentaire d’activités 

CSA Centre de Santé Amélioré PCG Pharmacie générale de Guinée 

CSHP 
Comités de Santé et d’Hygiène 
Publique 

PCIMNE Prise en charge intégrée des maladies du 
nouveau-né et de l’enfant 

CSR Centre de Santé Rural PDPN Plan directeur pharmaceutique national 

CSU Centre de Santé Urbain PEH Projets d’Etablissement Hospitalier 

CTB Coopération technique belge PF Planification familiale 

DAO Dossier d’appel d’offre PMA Paquet minimum d’activités 

DH Directeur d’hôpital PNDS Politique Nationale de Développement Sanitaire 

DHIS2 District Health Information System 2 PRSS Plan de relance du Secteur de la Santé 

DIEM 
Division des Infrastructures, de 
l’Equipement et du Matériel 

  

DNPL 
Direction nationale de la pharmacie et du 
laboratoire 

PS Poste sanitaire 

DP Devis programme PTF Partenaire technique et financier 

DP0 Devis Programme de démarrage RH Ressources humaines 

DPS Direction préfectorale de santé SE Santé de l’enfant 

DRS Direction régionale de santé 
SIAPS Système pour l’amélioration de l’accès aux 

produits et services pharmaceutiques 

DUE Délégation de l’Union Européenne SNIS Système national d’information sanitaire 

EPIC 
Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial 

SR Santé de la Reproduction 

FAIPS 
Fonds d’appui aux initiatives privées en 
santé 

SWAP Sector Wide Approach 

FED Fonds européen pour le développement UGP Unité de gestion de Projet 

GRH Gestion des ressources humaines UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

HP Hôpital Préfectoral UNIPAC United Nations Procurement Agency 

HR Hôpital Régional VIH Virus de l'immunodéficience humaine 

iHRIS IntraHealth (software)   

INS Institut National Statistiques   



Assistance technique au « projet d’Appui à la Santé en République de Guinée (PASA) 2 

Conseil Santé S.A. - Coopération Technique Belge 

1. INTRODUCTION 

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  du Millénaire 
pour le Développement (OMD) 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 semestre, 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 construire 
et/ou réhabiliter en région sanitaire de N’Zérékoré. 

Le délai de finalisation et de signature de l’avenant 1 au DP1 a amené le projet à devoir postposer 
certaines activités dont l’exécution avait été planifiée pour ce semestre. 

La contribution de l’assistance technique et de l’UGP aux différents groupes de travail notamment, 
Système d’Information Sanitaire, Infrastructures, ressources humaines, s’est poursuivie et a participé 
à la coordination des intervenants et par conséquent à l’efficacité de l’aide. De nouveaux groupes 
techniques sont en cours de constitution (Appui à la direction administrative et financière et 
financement de la santé. 

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 semestriel 

Description de l’état 
d’avancement technique et 
planification d’activités à six 

mois 

Au plus tard un mois suivant 
l’expiration de la  période de 
mise en œuvre de six mois 

Ce rapport décrit les avancées techniques acquises durant le semestre débutant le 16 avril 2016 et se 
clôturant le 15 octobre 2016 de l’assistance technique au PASA, et  la programmation des activités 
pour le semestre suivant. 
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1.2. Résumé succinct du rapport d’avancement 

Ce semestre (16 avril 2016 au 15 octobre 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, à l’élaboration de l’avenant 1 du Devis-
programme, au lancement de différents marchés, à l’exécution d’activités de renforcement des 
capacités et de coordination du ministère de la santé tant au niveau central qu’en région sanitaire de 
N’Zérékoré ; activités réalisées dans le cadre de l’assistance technique court et long-terme ainsi qu’à 
l’appui à la formulation de différents documents (Termes de référence audit organisationnel du 
ministère de la santé et appel à proposition pour la subvention « ONG ».) 

 Clôture du DP0-PASA 

Le DP0-PASA couvrant la période de juillet à décembre 2015 est arrivé à terme le 31/12/2015. Les 
engagements pris au 31/12/2015 ont pour une part été clôturés dans de bonnes conditions, certaines 
activités ont été reportées sur le DP1. Le compte bancaire du DP0-PASA a été clôturé avec le 
transfert du solde au compte de la Commission Européenne à Bruxelles, et le mémoire de clôture 
accompagné du rapport de clôture a été transmis à la CGFED en date du 29 juin 2016. A ce jour le 
DP0-PASA est clôturé et l'exécution financière de celui-ci est présentée ci-dessous. 

 Passation des marchés prévus au devis programme n°1 

L’assistance technique a contribué à la préparation des dossiers d'appels d'offres des marchés prévus 
au DP1-PASA. La disponibilité tardive des annexes du PRAG 2016 a quelque peu retardé ce travail. A 
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 prévus au DP1-PASA (en régie) pour le SNIS, le BSD 
et l'UGP-PASA de Conakry; les accords de la DUE et de l'ON ont été reçus et l'appel d'offres 
lancé. Les offres sont attendues pour la mi-novembre 2016 et la contractualisation prévue avant 
la fin de l'année si les accords de l'ON et de la DUE sont reçus également avant la fin de 
l'année avec un espoir de réception des matériels courant janvier 2016; 

 du DAO intégré  pour les matériels informatiques et véhicules prévus au DP1-PASA (en 
engagement spécifique) pour la PCG, le Secrétariat Général du Ministère de la Santé, pour le 
BSD, le Laboratoire National de Contrôle Qualité du médicament (LNCQM), la DRS et les DPS 
de N'Zérékoré; 

 Appel à proposition du volet « Subvention » 

L’assistance technique a contribué à la préparation de la note conceptuelle (la version simplifiée 
dedes lignes directrices de l'appel à propositions du volet « Subvention ». Ce dossier a été repris par 
le DUE et à date de rédaction de ce rapport une ONG a été sélectionnée pour la mise de œuvre de 
cette composante du projet. 

 Mise en œuvre du DP1 et élaboration 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 a été 
rendu nécessaire afin de permettre la mise en œuvre d’activités initialement prévues dans le DP0 
ainsi que pour ajuster certaines activités prévues dans le DP1 pour lesquelles la budgétisation n'avait 
pas toujours tenu compte de tous les aspects de mise en œuvre ainsi que par l’insertion de nouvelles 
activités (Collecte des données RHS sous IHRIS). Certaines activités ont été supprimées dont 
principalement la mise en place d’un système incitatif basé sur la performance par le paiement de 
primes aux superviseurs. De par les procédures de financement par devis-programme qui ne 
permettent pas le paiement de primes, cette activité, bien que prévue dans la convention de 
financement et les termes de référence du projet et dont la mise en œuvre avait été préparée par 
l’assistance technique a été supprimée. 

L’avenant  a été endossé par la DUE le 09 octobre 2016. 

Le niveau d'exécution du DP1-PASA est repris dans le tableau présenté en annexe. 
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 Briefing/coaching UGP 

L'assistance technique assure un accompagnement régulier des Régisseur et Comptable ainsi que de 
leur assistant dans tous les aspects de mise en œuvre du projet à travers le devis programme. Ainsi, 
bien que des améliorations soient encore nécessaires, les différentes activités inscrites dans le DP1 
(des différents ateliers aux différents marchés) sont mises en œuvre de manière correctes; les 
évaluations des dossiers d'appels d'offres et des consultations lancés sont effectuées avec beaucoup 
de maîtrise ainsi que le suivi de l'exécution des marchés passés; le devis programme de démarrage 
du PASA (DP0-PASA) a finalement été clôturé avec toutes les dépenses approuvées par les services 
de l'ON et de la DUE. 

 Mémoires des dépenses 

Le premier mémoire de dépenses à fin mars 2016 a été approuvé par les services de l'ON et de la 
DUE et le montant de celui-ci remboursé à la Régie DP1-PASA. Il a été par la suite soumis au bureau 
de vérification 2AC qui vient de signer un contrat avec la DUE pour le contrôle des mémoires de 
dépenses des différents projets en cours en Guinée. Le bureau de vérification a formulé des 
observations de forme sur certaines dépenses pour lesquelles nous contribuons activement aux côtés 
de l'UGP afin d’apporter des éléments de clarification. Ce mémoire sera très prochainement approuvé 
dans son intégralité. 

Le second mémoire de dépenses couvrant la période d'avril à juin 2016 a été soumis au bureau de 
vérification qui a validé partiellement celui-ci, et émis des observations de forme pour certaines 
dépenses pour lesquelles nous contribuons activement aux côtés de l'UGP pour apporter des 
éléments de clarification et sommes persuadé que, tout comme le premier mémoire, celui-ci sera 
approuvé dans son intégralité. 

Le troisième mémoire de dépenses couvrant la période de juillet à septembre 2016 est encore en 
cours de préparation et sera soumis le 30 novembre 2016. 

 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 sélection a été effectué et une proposition de recrutement a été transmise à 
la CGFED en date du 29 août 2016. A date de ce rapport, l’UGP est en attente de l’approbation de 
cette proposition par le Régisseur. 

 Ressources humaines de la santé 

La révision du budget relatif au recensement des personnels de santé de la région sanitaire de 
N’Zérékoré et l’installation du système de gestion informatisé des ressources humaines iHRIS ainsi 
que les moyens techniques y afférant étaient inscrits dans la proposition d’avenant 1 du DP1. 

Le délai d’approbation de cet avenant a amené le projet à devoir postposer cette collecte à plusieurs 
reprises. Dès la signature de l’avenant l’activité a été lancée et, à date de ce rapport, est en cours de 
réalisation. 

Le rapport final relatif à la révision du cursus de formation des ATS ainsi qu’à l’identification d’un 
processus de formation continue de ces personnels a été validé par le MS. Celui-ci propose des 
recommandations pratiques pour le recyclage d’ATS en sages-femmes. 

La réalisation de cette activité était également liée à l’approbation de l’avenant au Devis Programme 
et a donc également été postposée. Cette activité pilote a fait l’objet de présentions dans le cadre du 
Groupe Technique Elargie des ressources humaines de la santé. 

Une recommandation relative au plateau technique devant supporter l’appui aux systèmes 
d’information est proposée par l’assistance technique dans le point 5 du présent rapport. 

 Système d’Information Sanitaire 

Le projet a prévu d’appuyer la mise en œuvre de DHIS2 dans la région sanitaire de N’Zérékoré. 

La non-disponibilité des fonds inscrits dans l’avenant 1 du DP1 a amené le projet à devoir revoir son 
agenda d’implication dans la mise en œuvre de cette activité nationale. Initialement la région de 
N’Zérékoré avait été prévue dans la phase pilote de mise en œuvre, actuellement ce sera dans le 
cadre de la phase d’extension prévue mi-novembre 2016. 
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Le niveau d’encadrement par les superviseurs du niveau central a été modifié sans que le projet en 
soit été informé ce qui ne permet plus budgétairement au  projet de couvrir l’entièreté de la région 
sanitaire. L’implication du PASA concernera la DRS de N’Zérékoré ainsi que les préfectures de 
N’Zérékoré et Lola. Le DHIS 2 sera mis en œuvre par Catholic Relief Service (CRS) dans les autres 
préfectures. 

L’expertise nationale moyen-terme en système d’information a été suspendue (dans sa composante 
DHIS2) dans l’attente de la disponibilité des fonds de l’avenant 1 du DP1. Elle sera remobilisée en 
novembre 2016. 

 Renforcement des capacités de la Direction Administrative et Financière du MS 

Cette activité avait été mise en veilleuse dans l’attente de l’audit institutionnel et organisationnel 
financé par l’Union Européenne et US AID. 

Des contacts ont été entamés avec  la direction de la DAF afin de nous enquérir de ses  attentes. Le 
projet a insisté sur la nécessité de développer une approche coordonnée avec les PTF concernés par 
cette problématique. A ce titre, une collaboration a été initiée avec Health Finance and Governance 
pour l’élaboration, dans le cadre d’un groupe technique spécifique, d’une feuille de route pour la mise 
en œuvre d’activités de renforcement de cette direction. 

 Construction/réhabilitation 

L’élaboration de l’avant-projet sommaire et du DAO a été confiée à l’assistance technique. 

Le rapport de mission ainsi que le DAO incluant les éléments graphiques et narratifs ont été transmis 
à la CGFED le 9 mai 2016. Les commentaires relatifs à ces documents ont été retournés à 
l’assistance technique le 16 septembre 2016. L’assistance technique a intégré les commentaires et 
présenté à la CGFED le rapport actualisé le 27 octobre 2016. Le lancement de ce marché aura lieu en 
novembre 2016. 

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

Une première mission expertise court-terme (Ingénieur biomédical) avait 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. 

La seconde phase de la mission a débuté le 2 mai avec pour objectif l’élaboration des spécificités 
techniques et du DAO relatif à l’acquisition des matériels et équipements. Le rapport a été transmis à 
la CGFED en juin 2016.  A date de rédaction de ce rapport, le projet est dans l’attente des 
commentaires. 

 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 au 
suivi des PAO préfectoraux et pour l’élaboration des projets d’établissements hospitaliers. 

L’assistance technique a également été impliquée, à titre d’observateur et d’appui technique, dans le 
processus de passation des marchés de construction financés par le PASA via UNICEF et exécuté 
par le PACV. 

 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. Cet 
appui a notamment concerné la revue des ordinogrammes et de la liste nationale des médicaments 
essentiels, l’appui à la restructuration des organes de gestion et de direction de la PCG (nouveau 
DAF), l’appui à la stratégie de communication de la PCG, l’appui à la relance des activités du dépôt 
régional de N’Zérékoré, dépouillement des offres dans le cadre de l’AO pour la fourniture de 
médicaments (AO déclaré infructueux), etc. 
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Enfin, un sous-groupe technique de logistique du médicament a été créé auquel l’AT contribue 
activement. 

 Site web « www.guinee-pasa.org 

Le site web du projet est disponible en ligne. Il est actualisé par l’équipe de l’UGP et 
l’assistance technique sur une base mensuelle notamment par la proposition chaque 
mois d’un focus sur une activité ou une thématique appuyée par le projet. La thématique 
d’octobre 2016 concerne les ressources humaines de la santé. 

 Avenant 3 au Contrat d’Assistance technique. 

L’assistance a présenté une proposition d’avenant basée sur des discussions préliminaires entre la 
CGFED et la DUE. Outre l’extension du nombre d’hommes/jours d’assistance technique 
principalement pour l’appui à la PCG, l’assistance technique aura également en charge la mise en 
œuvre du plan de communication et de visibilité du Projet. 

Suivant les recommandations de la DUE et de la CGFED une ONG nationale sera chargée de la mise 
en œuvre de cette activité avec un appui éventuel d’une expertise technique internationale. 

Dans cette perspective, l’assistance technique a effectué un appel à proposition afin d’identifier une 
ONG partenaire disposant des compétences et de l’expérience que nécessite la mise en œuvre de ce 
plan de communication et de visibilité. 

La finalisation de ce processus est liée à la signature de l’avenant au contrat d’assistance technique. 

 Comité de Pilotage 

Le 13 mai 2016 s’est réuni le Comité de Pilotage du Projet d’Appui à la Santé (PASA) à l’hôtel « Le 
Petit Bateau » sous la présidence de Docteur Fanta KABA, Chef de Cabinet du Ministre de la Santé. 

Les partenaires concernés dont toutes les Directions Techniques du Ministère de la Santé étaient 
représentées. 

A cette occasion les membres de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et de l’Assistance Technique ont 
présenté les composantes du PASA et les résultats obtenus à ce jour. 

Les participants ont recommandé l’accélération des activités, une meilleure communication, et une 
transmission de l'information et une meilleure implication des bénéficiaires notamment les Cadres du 
Ministère de la Santé. 


