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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

AFD Agence française de développement MS Ministère de la santé 

AQ Assurance qualité OMS Organisation mondiale de la santé 

AT Assistance Technique ON Ordonnateur national 

ATS Agent technique de santé PACV Projet d’Appui aux Communautés Villageoises 

BSD Bureau des Stratégies et du développement 
PARCS Projet d’appui au renforcement des capacités 

statistiques 

CGFED 
Cellule de Gestion du Fonds européen de 
développement 

PASA Projet d’appui à la santé en Guinée  

CIDR 
Centre international de développement et de 
recherche 

PCA Paquet complémentaire d’activités 

CL Collectivités locales PCG Pharmacie générale de Guinée 

CMC Centre Médico-chirurgical 
PCIMNE Prise en charge intégrée des maladies du 

nouveau-né et de l’enfant 

CPN Consultation prénatale PDPN Plan directeur pharmaceutique national 

CSA Centre de Santé Amélioré PEH Projets d’Etablissement Hospitalier 

CSHP Comités de Santé et d’Hygiène Publique PF Planification familiale 

CSR Centre de Santé Rural PMA Paquet minimum d’activités 

CSU Centre de Santé Urbain PNDS Politique Nationale de Développement Sanitaire 

CTB Coopération technique belge PRSS Plan de relance du Secteur de la Santé 

DAO Dossier d’appel d’offre PS Poste sanitaire 

DH Directeur d’hôpital PTF Partenaire technique et financier 

DNPL 
Direction nationale de la pharmacie et du 
laboratoire 

RH Ressources humaines 

DP Devis programme SE Santé de l’enfant 

DP0 Devis Programme de démarrage 
SIAPS Système pour l’amélioration de l’accès aux produits 

et services pharmaceutiques 

DPS Direction préfectorale de santé SNIS Système national d’information sanitaire 

DRS Direction régionale de santé SR Santé de la Reproduction 

DUE Délégation de l’Union Européenne SWAP Sector Wide Approach 

FAIPS Fonds d’appui aux initiatives privées en santé UGP Unité de gestion de Projet 

FED Fonds européen pour le développement UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

GRH Gestion des ressources humaines UNIPAC United Nations Procurement Agency 

HP Hôpital Préfectoral VIH Virus de l'immunodéficience humaine 

HR Hôpital Régional   

INS Institut National Statistiques   

LNCQM Laboratoire national de contrôle qualité du 
médicament 

  

MEG Médicaments essentiels génériques   

    

 



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 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 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 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 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 : 
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 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. 
Les dernières observations prises en compte, le DP0  transmis à la CGFED le 7 juillet 2015, 
après signatures des Régisseur et Comptable, et de son Excellence monsieur le  Ministre de 
la Santé, 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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 ’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 
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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 à 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. 
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2. ETAT D’AVANCEMENT  DETAILLE DES ACTIVITES 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU 15 JUILLET 2015 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de l’état d’avancement des activités techniques par volet. 

Résultat/Sous Résultat/Tâche Activités réalisées 

RESULTAT 1. LES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DU MSHP SONT RENFORCEES EN TENANT 
COMPTE DU PROCESSUS DE DECONCENTRATION / DECENTRALISATION 

Sous Résultat 1.1 : Au niveau central et périphérique renforcer les capacités de planification et de 
coordination stratégique et sectorielle du MS et développer les outils de suivi-évaluation et de 

recherche en système de santé à partir des actions déployées dans la région cible. 

SR1.1.A1 : Au niveau central et périphérique, 
renforcer les capacités de planification et de 
coordination stratégique et sectorielle du MS et 
développer les outils de suivi évaluation et de 
recherche en système de santé à partir des 
actions identifier et à déployer dans la région 
cible 

 Différentes réunions regroupant les principaux 
partenaires techniques et financiers ont été 
organisées dans la perspective de développer des 
outils de suivi du PRSS et du PNDS dans la cadre 
d’une approche sectorielle élargie.  
 

Tâche A.1.1 : Appuyer le développement et 
l’actualisation des méthodes et outils de 
planification 

 

Au niveau central :  Participation aux réunions de la task force santé et 
autres structures de coordination/information. 

Au niveau de N’ZEREKORE :  La préparation d’ un canevas d’élaboration du Plan 
d’action des DPS et des DRS s’inspirant des axes 
stratégiques proposés dans le plan de relance du 
système de santé, s’est poursuivie durant ce 
trimestre 2. 

Tâche A.1.2 : Renforcer les capacités techniques 
et les moyens matériels du personnel régional 

 Inventaire des besoins en matière de renforcement 
des capacités et moyens techniques ont été 
identifiés 

Tâche A1.3 : Accompagner un processus de 
planification régionale 

 

 Dans le cadre de la préparation du DP 0, un 
accompagnement financier et technique du 
processus de planification à N’Zérékoré a été 
élaboré. 

SR1.1.A2 : Au niveau central et périphérique, 
renforcer le SNIS et son utilisation efficace et 
analytique pour la prise de décision (pilotage, 
surveillance épidémiologique, gestion des 
services et des ressources humaines, fiabilité des 
données et utilisations des informations) 

 

 L’assistance technique a participé à de 
nombreuses réunions relatives au renforcement du 
SNIS (BSD, INS, SNIS, Fonds Mondial, CRS, US 
AID, CDC, DUE). 

 La situation a peu évolué en T2. Le problème 
d’identification d’une contrepartie nationale fiable 
reste entier. Ce problème est commun à tous les 
intervenants du secteur. 

 D’un point de vue technique, la base de données 
RAMIS actuellement utilisée est peu performante. 
Un autre système est en cours de développement 
avec le SNIS dans le cadre du projet PARCS. Ce 
système plus ouvert que RAMIS, mais non finalisé 
et non opérationnel à date de ce rapport, 
permettrait d’intégrer d’autres sous-systèmes tels 
que la gestion des ressources humaines, les 
indicateurs de performance etc. Le ministère 
devrait se positionner clairement quant au choix du 
système à retenir. 
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Résultat/Sous Résultat/Tâche Activités réalisées 

 Constat est également  fait du manque criant de 
ressources humaines susceptibles de permettre la 
mise en œuvre d’un système d’information 
sanitaire performant.  

 L’assistance technique a proposé en T2 au BSD 
qu’un groupe de travail formel rassemblant les 
principaux partenaires techniques et financiers  
soit créé afin de pouvoir faciliter le développement 
d’un schéma directeur, d’un plan ordonné 
d’assistance technique et d’un plan budgétisé de 
mise en œuvre. Afin de faire évoluer positivement 
cette situation, une intervention des partenaires 
techniques et financiers auprès des plus hautes 
autorités du ministère semblerait opportune 

Tâche A2.1/2 : Appuyer le renforcement du SNIS 
et de son utilisation au niveau périphérique 

 

 La composante périphérique n’a pas été traitée 
comme telle au niveau central durant ce premier 
trimestre. 

 A N’Zérékoré, une réflexion a été entamée avec le 
médecin Responsable de la Maladie en charge de 
la surveillance épidémiologique en vue d’identifier 
les faiblesses liées au SNIS et  les solutions pour 
les adresser. 

SR1.1.A3 : Dans la région ciblée, recenser les 
ressources humaines en santé, analyser les 
modalités de leur gestion, et tester et évaluer un 
système de gestion amélioré 

 

 Au niveau central, dans le cadre des missions 
d’expertise court terme,des réunions de travail 
avec la direction des ressources humaines de la 
santé ont permis de dégager les axes de travail 
prioritaires.  

 D’autres missions additionnelles seront  
envisagées en septembre et possiblement en 
décembre 2015. 

 Dans le cadre de la mission d’expertise court 
terme ainsi que via le suivi des activités par 
l’assistance technique résidante, en collaboration 
avec les responsables de la DRS dont 
particulièrement le Médecin chargé de la 
planification, des séances de travail relatives à 
l’identification des lacunes en matière de 
ressources humaines ont été organisées.  

Tâche A3.1 : Réaliser le diagnostic des 
ressources humaines de la santé 

 Une mission visant à actualiser le diagnostic des 
ressources humaines en santé réalisé en 2013 a 
été effectuée par une assistance technique court 
terme composée de deux expertes. 

 Des visites de terrains ont été effectuées dans 
deux préfectures (Lola et Macenta) et ont 
concerné pour chaque préfecture : la Direction 
Préfectorale de Santé (DPS), l’hôpital préfectoral, 
un Centres de Santé Urbain et un Centre de Santé 
Rural. 

 Un questionnaire relatif aux ressources humaines 
a été testé dans les centres de santé visités et, par 
la suite, validé par la Direction Régionale de la 
Santé. 

 Sur cette base, la DRS et les DPS concernées 
avec l’appui de l’assistance technique résidante 
ont mis en œuvre l’enquête dans les 9 centres de 
santé de la préfecture de Lola et 17 centres de 
santé de la préfecture de Macenta.  

 Les résultats serviront de base pour l’élaboration 
de propositions qui seront formulées lors de la 
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Résultat/Sous Résultat/Tâche Activités réalisées 

seconde mission d’expertise court terme prévue 
pour septembre 2015 

Tâche A3.2 : Estimer les besoins en ressources 
humaines et modalités de redressements 

 Plan de travail élaboré. Des propositions seront 
émises dans le cadre de la seconde mission 
d’expertise court terme. 

Tâche A3.3 : Déterminer les fonctions et actes de 
GRH à déléguer et le niveau de la régionalisation 

 Prévu en trimestre 3 dans le cadre de la seconde 
mission d’expertise court terme 

Tâche A3.4 : Proposer des scénarios pour la 
mise en place d’un système de régionalisation de 
la GRH dans la région ciblée. 

 Prévu en trimestre 3 dans le cadre de la seconde 
mission d’expertise court terme 

Tâche A3.5 : Appuyer la mise en œuvre ou la 
révision des documents nationaux et l’affectation 
au  niveau régional 

 Prévu en trimestre 5. La révision des documents 
nationaux d’affectation du personnel ne pourra être 
effectuée qu’après une phase pilote à N’Zérékoré 

SR1.1.A4 : Dans la région ciblée, dans une 
optique de recherche action, développer un 
mécanisme de formation continue des personnels 
de santé (Y compris une phase de remise à 
niveau des agents de santé) et suivre sa mise en 
œuvre 

 Prévu en trimestre 5 

 Sous Résultat 1.2. : Revoir et tester les stratégies pour l’amélioration du financement du secteur 

Tâche A1. Tâche A1. Définir une stratégie de financement du 
secteur de la santé à moyen terme, incluant les 
contributions publiques et privées (patients, 
ménages, autres), et prenant en compte une 
politique sélective de gratuité des soins redéfinie 
et de recouvrement des coûts mise à jour 
(tarification des actes et des médicaments ; rôle 
des collectivités locales et communautés  etc., et 
suivant plusieurs scénarios 

 Non abordé durant ce trimestre 

Tâche A2. Améliorer la gestion et la bonne 
utilisation des fonds publics : la budgétisation, la 
supervision, la surveillance et le contrôle 
financiers, ainsi que les procédures et pratiques 
de passation des marchés sont revus et 
améliorés à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire. 

 Non abordé durant ce trimestre 

Tâche A3. La gestion des paiements effectués 
par les patients pour les soins, et des autres 
contributions privées, est améliorée 

 Non abordé durant ce trimestre 

 RESULTAT 2.   RENFORCEMENT DE L’APPUI INSTITUTIONNEL AU NIVEAU DE LA REGION 
DE N’ZEREKORE 

 Sous Résultat 2.1 : Les capacités de gestion et de supervision des équipes cadres des 
Directions régionales et préfectorales de la Santé et des directions hospitalières de la région 
sanitaire de N’N’Zérékoré sont améliorées 

SR2.1.A1 : Appuyer les Equipes Cadres 
Régionales et Préfectorales au travers d’un 
mécanisme incitatif basé sur la performance et au 
travers d’un appui logistique 

 Non abordé durant le trimestre  

SR2.1.A2 : Former les membres des équipes 
cadre de la DRS et des DPS et des Directions 
des Hôpitaux Préfectoraux à la gestion 
administrative/financière, à la politique de 
déconcentration/décentralisation et aux 

Cette activité sera mise en œuvre en 2016 dans le 
cadre du DP de croisière  
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procédures de contractualisation. 

SR2.1.A3 : Elaborer des outils de gestion et 
appuyer la mise en œuvre des Projets 
d’Etablissement Hospitalier (PEH) de l’Hôpital 
Régional et des Hôpitaux Préfectoraux 

 En appui à la DRS, l’ATNP/Economiste la Santé à 
N’Zérékoré a réalisé une revue documentaire sur 
le processus d’élaboration d’un Projet 
d’établissement Hospitalier (PEH). 

 Un guide d’élaboration de PEH a été développé et 
partagé avec l’équipe de direction de l’Hôpital 
Régional de N’Zérékoré (HRNZ) 

 Une note sur la mise en place du Comité de 
pilotage du PEH de l’HRNZ à été élaborée. Sous 
sa supervision et en collaboration avec l’équipe de 
direction, ce comité a été mis en place dans cet 
établissement hospitalier ; une note de service 
officielle a été prise à cet effet. 

 Un chronogramme du processus d’élaboration du 
nouveau PE de l’HRZN a été partagé avec l’équipe 
de direction et les membres du comité de pilotage 
de l’établissement hospitalier, pour amendement, 
ajustement, suggestions et validation 

SR2.1.A4 : Appuyer l’amélioration de la 
supervision, du monitoring et du contrôle de 
gestion financière/administrative et des 
ressources humaines des structures sanitaires 

 

 Un guide pour la supervision des DPS par la DRS 
a été élaboré et sera testé au cours du 3

ème
 

trimestre 

 

Sous Résultat 2.2 : Rendre disponible le PMA et le PCA de Santé de la Reproduction/Planification 
Familiale/Santé de l’Enfant (SR/PF/SE) du centre de santé à l’hôpital régional 

SR2.2.A1 : Réhabiliter, agrandir et/ou équiper les 
infrastructures d’un panel de formations sanitaires 
s’inscrivant dans la carte sanitaire de la région de 
la Guinée Forestière ; construire et équiper 2 
DPS et un dépôt pharmaceutique 

 En concertation avec la DRS et les différents 
responsables concernés, et sous réserve de 
l’enveloppe budgétaire, il a été retenu de réaliser 
les travaux suivants : 

o construire la DPS de Beyla  et le dépôt 
régional de la PCG,  

o réhabiliter les bâtiments de la DRS, des 
DPS de Guéckedou, Lola, Macenta, 
N’Zérékoré et Yomou 

o réhabiliter l’Hôpital Régional de N’Zérékoré, 
ainsi que les Hôpitaux préfectoraux de  
Guéckedou, Macenta et Yomou 

o réhabiliter les CMC de Sinko et Ouéndé 
Kénéma 

 A date de rédaction de ce rapport, la liste des 20 
premiers centres de santé à réhabiliter à travers 
l’UNICEF a été définie par les différentes 
préfectures à raison de 4 pour Beyla, 4 pour 
Guéckedou, 4 pour Macenta, 2 pour Lola, 2 pour 
Yomou et 4 pour N’Zérékoré. Mais le démarrage 
du processus traine encore. 

 Par ailleurs, il a été noté que plusieurs autres 
acteurs sont engagés sur le terrain pour la 
réhabilitation des structures de santé dans la 
région avec un risque évident de chevauchement 
avec le PASA. Il s’agit notamment des travaux en 
cours de réalisation par (i) les ONG Terres des 
Hommes et Alima dans les préfectures de Lola, 
N’Zérékoré et Yomou, (ii) l’ONG Croix Rouge 
Française dans la préfecture de Macenta, (iii) 
l’UNOPS dans la préfecture de N’Zérékoré. 

 Cette situation est due entre autre au fait que tous 
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ces travaux sont programmés depuis Conakry 
sans aucune concertation avec la Direction 
régionale  de la santé de N’Zérékoré. 

SR2.2.A2 : Développer la formation continue au 
niveau de la région de  N’Zérékoré 

 Une mission d’assistance technique court terme 
portant sur l’élaboration d’un plan de formation 
continue a été réalisée en Mai juin 2015. Une 
deuxième mission est prévue en septembre 2015 

SR2.2.A3 : Renforcer les capacités des sages-
femmes et les moyens des services pour 
améliorer la prise en charge des femmes 
enceintes (CPN et accouchements) et des 
nouveaux nés 

 La distribution des kits de médicaments et petits 
équipements amenés depuis juin 2015 par 
l’UNICEF n’a pas encore démarrée. Ce retard 
serait dû au fait que l’UNICEF et la PCG ne se 
sont pas encore accordés sur les frais de 
distribution.  

SR2.2.A4 : Renforcer les capacités des 
personnels et les moyens des services pour 
améliorer la PCIMNE 

 L’UNICEF a organisé la campagne de vaccination 
ACD (Atteindre Chaque District) dans le cadre de 
la semaine Africaine de Vaccination couplée à la 
semaine mère-enfant dans la région sanitaire de 
N’Zérékoré. L’AT santé publique  a appuyé la DRS 
dans la coordination de cette activité. 

SR2.2.A5 : Renforcer les capacités des 
personnels et les moyens des services de 
planification familiale 

 Pas d’activités spécifiques développées au cours 
de la période  

SR2.2.A6 : Renforcer les capacités des 
personnels et les moyens des services pour les 
activités de prévention et de lutte contre la 
malnutrition au niveau communautaire et des 
structures sanitaires 

 -La distribution des Aliments Thérapeutique Prêt à 
l’Emploi (ATPE) achetés par l’UNICEF et stockés 
dans le  dépôt de la DRS a démarré en Juillet 
2015. Presque toutes les structures ciblées ont été 
servies grâce à la logistique du PAM qui apporte 
des suppléments alimentaires pour la prise en 
charge de la malnutrition aigüe modérée dans les 
mêmes structures.  

 -L’UNICEF a organisé la 2
ème

 réunion du Groupe 
Technique Régionale sur la Nutrition et la Sécurité 
Alimentaire. A la demande de la DRS et de 
l’UNICEF,  l’AT santé publique a  assuré la 
facilitation de cet atelier. 

Sous-Résultat 2.3 : Renforcer la collaboration entre les Directions Préfectorales Sanitaires (DPS) et 
les Collectivités locales (CL) 

SR2.3.A1 : Former les membres des comités de 
santé et d’hygiène publique (CSHP) et les élus 
des collectivités locales (CL) à la gestion des 
structures de soins, et mettre en place des 
plateformes de concertation entre le  s CSHP, les  
DPS et les CL. 

 L’AT santé publique a poursuivi les contacts avec 
le bureau local du PNUD afin de trouver des 
espaces de synergie et de complémentarité avec 
le projet en cours d’écriture par cette organisation. 

SR2.3.A2 : Appuyer et assurer le suivi du 
processus d’affectation et de pris en charge des 
RHS au niveau des collectivités locales 

 Cette activité, en cours de réalisation, sera 
développée en tenant compte des 
recommandations qui seront issues du diagnostic 
des Ressources Humaines dans la région et des 
propositions de redressement qui seront formulées  

SR2.3.A3 : Réaliser des expériences pilotes de 
financement de structures de soins primaires et 
de gestion de leurs ressources humaines et 
financières (fonds décentralisés, privés, 
mutuelles) 

 

 L’audit financier proposé a été accepté par les 
responsables de l’Union des Mutuelles (l’UMSGF) 
sous réserve de la disponibilité des ressources 
financières pour sa réalisation. 

 Des contacts ont été pris avec des structures 
privées confessionnelles participant à l’offre des 
soins dans la région forestière. Il a été discuté 
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avec eux la possibilité d’une plus grande 
implication dans le financement des structures de 
santé  

RESULTAT 3.  RENFORCEMENT DU SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT EN MEG 

R3.A1 : Mettre à jour et favoriser l’application de la réglementation et de la politique 
pharmaceutique, ainsi que permettre la fonctionnalité des instances de contrôle de la qualité et du 
laboratoire 

Tâche A1.1 : Mettre à jour et favoriser 
l’application de la réglementation et de la politique 
pharmaceutique :  

 

Intervenir en complément des activités prévues 
par l’OMS et SIAPS et des recommandations de 
l’évaluation des autorités de réglementation 
(DNPL) prévue par l’OMS en 2015 : 

 

 La révision des textes législatifs et réglementaires 
pharmaceutiques sont toujours en cours au niveau 
de la DNPL. 

 Le plan de relance du système de santé, 
comprenant un volet pharmaceutique, est en cours 
de révision. Le Plan de Développement 
Stratégique de la PCG sera adapté au T3 pour 
s’aligner au plan de relance. 

Contribuer à la diffusion des documents législatifs 
et réglementaires : 

 Pas d’activités en T2. 

 

Veiller à l’application des procédures par la PCG, 
notamment en matière de destruction des 
médicaments périmés ou abîmés 

 Des produits périmés seront détruits en T3, sous le 
contrôle et suivant les procédures de la DNPL 

 

Participer à la sous-commission de révision de la 
Liste Nationale de Médicaments Essentiels et 
appuyer la reproduction du document pour une 
large diffusion auprès des formations sanitaires 
de la région de N’Zérékoré (HR, HP, CSU, CSR, 
PS, CSA, CMC)  

 Pas d’activités en T2 mais planifié en T3 avec le 
concours d’une Assistante Technique du projet 
PMI/SIAPS et la DNPL à travers la Commission 
Nationale du Médicament. Cette activité donnera 
lieu également à la revue des ordinogrammes et du 
Formulaire National du Médicament 

Renforcer les capacités et moyens de contrôle et 
de supervision du pharmacien inspecteur de la 
région de N’Zérékoré 

 Cette activité est prévue dans le DP1 (2016) 

 

Tâche A1.2 : Mise en place d’un système de 
suivi et de contrôle de la PPN  

 

Les besoins de formation sont identifiés et le 
personnel est renforcé 

 Pas d’activité en T2 (intervention, le cas échéant, 
en complément des activités prévues par l’OMS et 
SIAPS 

Des supervisions sont réalisées  Pas d’activité en T2 

Tâche A1.3 : Assurer le suivi et de vérification de 
l’application de la convention MS/PCG 

 

Une commission de suivi est nommée  Activité réalisée (Convention signée le 22/06/2015) 

La convention est respectée 

 

 Pour information ; une dotation de l’Etat de 2 
milliards GNF pour l’achat de médicaments par la 
PCG est inscrite au budget 2015 mais n’a pas 
encore été décaissée 

Tâche A1.4 : Favoriser la fonctionnalité des 
instances de contrôle de la qualité et du LNCQM 

 

  

Le système d’assurance qualité est amélioré  Le contrôle de qualité fait partie du système 
d’assurance qualité. En attendant que le LNCQM 
soit fonctionnel, la pré-qualification des 
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fournisseurs par la PCG (prévue dans les 
procédures de passation des marchés) contribuera 

à l’amélioration du système AQ.  

Les instances de contrôle sont opérationnelles et 
remplissent leur rôle (les critères d’homologations 
sont identifiés) 

 Le LNCQM n’est pas opérationnel en T2 mais le 
sera partiellement dès que les deux appareils 

Les procédures sont révisées et fonctionnelles  Pas d’activité en T2  

Le personnel est formé aux nouvelles procédures 
et est renforcé dans le domaine de l’assurance 
qualité 

 

 Prise en charge par USP (USAID) de la formation 
de 4 laborantins sur équipements à Rabat (Maroc) 

 D’autres formations seront assurées par la 
Fondation Mérieux et l’Institut Pasteur 

Document de critères d’homologation disponible  Pas d’activité en T1 

Tâche A1.5 : Appuyer le Laboratoire National de 
Contrôle Qualité du Médicament (LNCQM)  

  

Une étude est réalisée sur le statut du 
Laboratoire 

 

 Statut actuel : le LNCQM est un Etablissement 
Public Administratif (suivant le Décret 2011/061 du 
2/03/2011).  

 Une hypothèse prédominante est de croire, ou faire 
croire, que le changement de statut va régler les 
difficultés financières ou va encourager les PTF et 
la PCG à faire appel au LNCQM pour des tests de 
contrôle qualité ou va être la solution de succès et 
d’auto financement du LNCQM 

 La seule issue pour une viabilité économique du 
LNCQM est de renforcer ses capacités pour lui 
permettre de se faire rémunérer en contrepartie de 
prestations fiables de contrôle de qualité, tant 
auprès du secteur public que privé pour ne pas 
dépendre financièrement de l’un ou de l’autre. 

 En ce qui concerne la PCG, les coûts des tests de 
qualité peuvent être répercutés dans le prix de 
revient des médicaments. 

 Certains PTF tels que PMI/SIAPS ont également 
prévu un budget pour financer des contrôles de 
qualité. D’autres PTF peuvent être sensibilisés. 

 Avec la Nouvelle Loi 2015/011, il semble qu’il y ait 
eu une avancée dans la gouvernance des 
organismes publics, dont les EPA. L’adoption d’un 
nouveau décret découlant de cette Loi et qui 
confirmerait le LNCQM comme EPA serait 
l’occasion de redéfinir les missions, les 
compétences, le mode de fonctionnement et le 
régime financier de cet établissement. 

 L’idée d’une loi sur les ASBL est également à 
l’étude par les autorités administratives de Guinée 

 Dans ce contexte très dynamique, une étude à ce 
stade sur le nouveau statut juridique du LNCQM 
serait prématurée. 

Le LNCQM est renforcé et remplit sa  mission 

 

 L’état des lieux (toit, plafonds, murs, fenêtres, 
électricité, plomberie, climatisation, etc.…) montre 
une situation qui ne permet pas au LNCQM de 
remplir sa mission. La réhabilitation du laboratoire 
est donc la première priorité.  

 Une mission d’un Architecte/Ingénieur pour étude 
des travaux de réhabilitation des formations 
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sanitaires, du dépôt régional de la PCG et du 
LNCQM est prévue en T3 

Les équipements sont fonctionnels 

 

 Les moyens de contrôle du LNCQM sont 
extrêmement réduits. Cependant, il a vocation à se 
classer au niveau II selon l’OMS. C’est ce niveau 
qui permet d’avoir des équipements capables 
d’effectuer la majorité des analyses de 
médicaments que l’on trouve sur le marché 
national. 

 Livraison d’un Chromatographe Liquide Haute 
Performance et d’un Chromatographe Phase 
Gazeuse (fournis par USP/USAID). Ces appareils 
doivent encore être installés et mis en service. 

 Un budget PASA est prévu mais des équipements 
complémentaires ont été identifiés avec 
USP/USAID 

 R3.A2 : Renforcer les capacités institutionnelles de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) en 
matière de gestion financière et administrative, gestion des stocks, contrôle de qualité, chaîne 
d'approvisionnement, passation de marchés et traçabilité (exploitation des données). 

Tâche A2.1 : Appuyer la PCG dans l’analyse de 
son fonctionnement 

  

Prendre connaissance des résultats de l’audit 
système réalisé et identifier les actions à mettre 
en place, voir les audits complémentaires à 
réaliser (notamment la réévaluation des biens 
immobiliers) ; 

 

 La superficie des terrains et les bâtiments qui sont 
cédés à la PCG doivent être définis précisément 
avec le Ministère de la Santé. Cette action doit être 
engagée par le Directeur de la PCG avec l’aval du 
Conseil d’Administration de la PCG. Il faudra veiller 
à faire inscrire ce point à l’ordre du jour du prochain 
CA (probablement en T3) 

 Cette première étape permettra de définir le cahier 
des charges en vue de la réévaluation des biens 
immobiliers au bilan de la PCG. Une expertise 
nationale peut être financée par le projet PASA 

Dresser le bilan de l’audit financier, à travers 
l’audit du stock et de sa cohérence avec le stock 
informatique et les fiches de stock, de la 
valorisation de ces stocks, les dettes, les 
créances : 

 

 Des équipes de la PCG se sont rendues en T2 
dans les dépôts régionaux de Labé et de Kankan 
pour leur mise à niveau dans SAGE de leurs 
stocks. Ces missions se poursuivront dans les 
dépôts de Faranah et N’Zérékoré en T3. 

 Un état des créances dues depuis janvier 2014, 
par client et par dépôt régional, a été réalisé avec 
la comptabilité. Après réconciliation des comptes 
avec les dépôts régionaux, des actions de 
recouvrement ont été menées en T2 et se 
poursuivront en T3. 

Audit des procédures en vigueur et de leur 
application et proposer des amendements ou le 
développement de nouvelles procédures 

 Les commandes clients, les bons de livraison et les 
factures seront éditées à partir de la version 
actuelle de SAGE dès la mise à niveau en T3 des 
stocks des dépôts régionaux dans SAGE 

Tâche A2.2 : Appuyer la Direction Générale de la 
PCG en management d’entreprise 

 

Assister la direction générale dans la 
restructuration et la réorganisation générale de 
l’entité ainsi que la réalisation d’un audit des 
compétences et la mise en place d’une gestion 
par objectifs ; 

 

 Proposition de nouvel organigramme de la PCG et 
élaboration des premières fiches de poste selon le 
nouveau modèle en collaboration avec le chef de 
service des RH. 

 Amélioration de la description de fonction du 
Directeur Administratif et Financier (DAF) en 
fonction de la nouvelle organisation de la PCG 
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(changement majeur : suppression du service de 
l’Administration Générale et réaffectation de la 
section RH sous le DAF et de la logistique sous le 
service de Distribution/Stocks) 

Contribuer à l’élaboration du plan stratégique et à 
la rédaction des plans d’action opérationnels, 
administratifs et financiers des services de la 
PCG 

 Révision des Plans d’Activités Opérationnels de 
chaque service suivant résultats fixés dans le PDS 
de la PCG 

Actualiser et proposer des améliorations du projet 
d’établissement en cours d’élaboration : revoir les 
hypothèses de travail ; 

 Revue Business Plan après validation des comptes 
de l’exercice 2014 par le Commissaire aux 
Comptes (prévu en T3) 

S’assurer de l’édition de tableaux de bord 
prédéfinis dans le système d’information et 
proposer des états spécifiques aux besoins de 
gestion de la PCG ; 

 Activité planifiée après l’installation de la nouvelle 
version de SAGE (dont l’achat est prévu par le 
projet PMI/SIAPS en T3 

Contribuer à l’organisation de réunions efficaces 
du comité de direction et de réunions avec les 
responsables des dépôts régionaux de la PCG ; 

 Participation aux réunions hebdomadaires (chaque 
mardi) et appui au service de l’administration 
générale pour améliorer la présentation et le 
contenu des rapports de réunion  

Améliorer le contenu du système de rapportage 
des dépôts régionaux et des chefs de services du 
siège de la PCG ; 

 Activité prévue en T3 (selon les nouveaux PAO 
des services) 

 

Faire des recommandations sur l’élaboration ou 
la révision du budget annuel et s’assurer du suivi 
budgétaire mensuel en temps réel. 

 Activité prévue en T4 

 

Assister le Directeur Général dans la préparation 
des rapports et l’édition d’états destinés au 
Conseil d’Administration 

 Activité prévue en T3 (selon date du prochain CA) 

Tâche A2.3 : Renforcer la capacité des équipes 
de la PCG à gérer le processus de passation de 
marché et valider l’adéquation du processus 
d’achat avec les standards internationaux avec la 
mise en place de procédures écrites claires et 
transparentes 

 

Assister l’élaboration du plan d’achat et le 
cadencement des livraisons suivant le plan 
d’approvisionnement et les conditionnements et 
quantités minimales d’achat imposés par les 
fournisseurs présélectionnés ; 

 

 Activité prévue après la quantification des besoins 
pour la préparation du Dossier d’Appel d’Offres 
(DAO) en T3 

 

Conseiller le service achats dans le choix des 
procédures de passation de marchés ; 

 

 La procédure de l’appel d’offres pour les 
médicaments financés par le PASA sera 
déterminée par la CGFED suivant les procédures 
UE (PRAG 2015) 

 La Guinée étant considérée par l’UE comme un 
pays d’urgence jusqu’en 2016. Les procédures 
négociées de marchés pourront s’appliquer d’ici là. 

 Les procédures de passation des marchés (voir 
infra le dernier point de ce résultat) seront utilisées 
à cet effet pour les achats futurs. 

Contrôler, à travers les commissions ad hoc, le 
respect des procédures de passation de marchés 
publics (nationales ou européennes) dans le 

 Activité prévue dès l’ouverture des plis en réponse 
à l’appel d’offres des médicaments 
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cadre du nouvel Appel d’Offres pour l’acquisition 
par la PCG de MEG financés par le projet PASA ; 

 

Veiller à la saisie des commandes fournisseurs 
dans le logiciel de gestion (SAGE) 

 Activité prévue dès l’installation de la nouvelle 
version de SAGE (en T3) dont l’achat est réalisé 
par le projet PMI/SIAPS 

Initier la réception des produits à partir de 
commandes fournisseurs préalablement 
enregistrées dans SAGE et de mise à jour 
immédiate des coûts de revient sur base des prix 
d’achat et des frais d’approche 

 Activité prévue dès l’installation de la nouvelle 
version de SAGE (en T3) dont l’achat est réalisé 
par le projet PMI/SIAPS 

 

Proposer des outils de suivi de la performance 
des fournisseurs 

 Outils proposés en T1 

Réviser le chapitre du manuel de procédures de 
la PCG relatif aux procédures de passation de 
marchés 

 

 Rédaction de l’ensemble des procédures de 
passation des marchés publics de la PCG. Ces 
procédures doivent être revues et validées par un 
comité de direction élargi au cours du 2ème 
semestre 2015. 

Tâche A2.4 : Renforcer les capacités de la PCG 
dans le fonctionnement à travers la mise à jour du 
manuel de procédures.  

 

Adapter les procédures opérationnelles selon la 
répartition des tâches dans le nouveau système 
d’information (saisie, modification et suppression 
des données) 

 Activité prévue dès l’installation de la nouvelle 
version de SAGE (en T3) dont l’achat est réalisé 
par le projet PMI/SIAPS 

Proposer et assister le recrutement d’un auditeur 
interne ; 

 Voir proposition nouvel organigramme en A2.2. 
Cette activité sera poursuivie dès l’adoption de la 
nouvelle organisation par le Conseil 
d’Administration de la PCG 

Proposer des amendements ou des nouvelles 
procédures administratives et financières dont 
l’application sera contrôlée par l’auditeur interne 

 

 Activité prévue en T3 (procédures de gestion des 
ressources humaines) 

Tâche A2.5 : Renforcer les capacités de la PCG 
en matière de gestion et la traçabilité des stocks 
(R3.A2), via l’amélioration du système 
d’information de la gestion des produits 
pharmaceutiques  

 

SAGE : participation à l’analyse technique et 
financière des offres pour l’acquisition par 
PMI/SIAPS du logiciel de gestion SAGE 100. 

 

 L’acquisition du logiciel SAGE par SIAPS ayant été 
retardée, cette section sera développée en T3 et 
T4 2015 après l’installation, le paramétrage, la 
formation et l’attribution des tâches entre les 
services et leurs agents. 

Contribution à l’élaboration du cahier des charges 
pour la réalisation de l’extension d’un réseau 
câblé entre les différents services de la PCG 

 Appel d’offres organisé par la PCG et ouverture 
des plis prévue le 27/07 

Tâche A2.6 : Appuyer les réformes du système 
national d’approvisionnement des produits 
pharmaceutiques, à travers la révision ou 
l’amélioration du plan d’approvisionnement  

 

Appuyer la PCG et le MS sur l’actualisation d’un 
plan stratégique national de la chaîne 
d’approvisionnement en produits 

 Projet pilote de quantification dans la région de 
N’Zérékoré prévu en T3 (dès la mise à disposition 
des fonds du DP0) : en collaboration avec le DRS 
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Résultat/Sous Résultat/Tâche Activités réalisées 

pharmaceutiques 

 

et le pharmacien inspecteur régional, réalisation 
d’un atelier de validation de la sélection qualitative 
des produits et de quantification des besoins, avec 
implication de la DNPL pour généralisation de 
l’expérience dans les autres régions. 

Contribuer à son évaluation et sa révision en 
terme de besoins (quantifications nationales 
réalisées lors des sessions semestrielles des 
Comités Techniques Régionaux de la Santé, 
coordonnés par le BSD du niveau central), de 
financement nécessaires pour couvrir ces 
besoins, et d’organisation d’un schéma de 
distribution à travers les dépôts régionaux 
jusqu’au niveau des DPS et des structures de 
prise en charge médicales 

 Cette activité est planifiée en 2016 

 

Améliorer la gamme de prestations de services 
de la PCG dans son rôle d’approvisionnement et 
de distribution de MEG 

 

 La procédure de sélection qualitative des produits 
offerts par la PCG est en cours et prévoit 
l’élargissement de la gamme de produits de façon 
à répondre au mieux aux besoins des 
utilisateurs/prescripteurs (une étude de prospection 
est prévue en T3 avec le projet PMI/SIAPS) 

Tâche A2.7 : Appui au renforcement des 
capacités du personnel de la PCG et des 
structures sanitaires aux Bonnes Pratiques 
Pharmaceutiques (de Gestion) (Distribution, 
Gestion des stocks, appel d’offres internationaux, 
contrôle qualité) 

 

Appui à la direction financière et à la 
comptabilité :  

 

 Exploitation de l’outil de calcul des prestations 
logistiques de la PCG (achat, transit, stockage et 
distribution des produits approvisionnés par les 
partenaires) et analyse comparative des recettes 
de la PCG avec les coûts unitaires calculés à l’aide 
de cette méthode versus les recettes réalisées 
avec les coûts forfaitaires utilisés jusqu’ici. 

 R3.A3 : Fournir à la PCG une dotation en Médicaments Essentiels et Génériques, produits 
médicaux consommables et moyens logistiques pour assurer l’approvisionnement dans les DPS 
ciblés et ainsi renforcer le fonds de roulement. 

Tâche A3.1: Assurer le processus de lancement, 
de sélection et d’attribution des marchés de 
fournitures  

 

Assister la PCG dans le processus d’estimation 
des besoins annuels, de quantification et de pré 
qualification des fournisseurs selon la même 
procédure suivie pour l’appel d’offres récemment 
réalisé par la PCG; 

 

 Revue de la sélection qualitative de médicaments à 
l’initiative d’une commission mixte à la PCG à 
Conakry et exercice de quantification et de 
budgétisation à l’aide de guides de prix indicatifs 
internationaux 

 Ajustement quantitatif proportionnellement au 
budget disponible 

Veiller à obtenir de l’ON les avis de non objection 
jusqu’à la notification des attributaires 

 Cette activité n’est plus d’actualité car l’appel 
d’offres sera conduit par la CGFED (ON), et non 
par la PCG 

S’assurer du suivi des commandes fournisseurs 
et du respect des délais de livraison. 

 Activité planifiée dès l’attribution des marchés  

Tâche A3.2 : Appuyer la production des rapports 
techniques et financiers  
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Résultat/Sous Résultat/Tâche Activités réalisées 

S’assurer au cours du processus de passation 
des marchés de la production, par la commission 
des marchés publics, des procès-verbaux 
d’ouverture des plis, de sélection des 
soumissionnaires sur base de l’évaluation 
technique des offres, de proposition d’attribution 
des marchés sur base des offres techniques les 
moins disantes 

 Activité prévue dès le démarrage de l’analyse 
technique des offres en réponse à l’appel d’offres 
des médicaments financés par PASA ou autres 
partenaires ayant confié leurs achats à la PCG 

 R3.A4 : Remettre le dépôt régional de la PCG et les dépôts pharmaceutiques des Hôpitaux 
Préfectoraux aux normes 

Tâche A4.1 : Appuyer le processus pour vérifier 
la conformité de la remise aux normes, et 
s’assurer de la coordination avec les autres 
acteurs.  

 

Appuyer la maîtrise d'ouvrage et encadrer la 
maîtrise d'œuvre dans le cadre de la construction 
du dépôt régional, de ses aménagements 
extérieurs, des sanitaires, de l’installation de 
l'électricité solaire et des groupes électrogènes 
ainsi que de la chambre froide;  

 Organisation d’une mission de la PCG à 
N’Zérékoré suite à un litige survenu avec la 
construction de bâtiments sur le terrain cédé à la 
PCG par la DRS de N’Zérékoré 

 Récupération d’un nouveau plan cadastral (avec 
compensation du terrain perdu) 

Recourir à une expertise nationale pour la 
réalisation des plans et du cahier technique des 
charges en vue d’un appel d’offres pour les 
travaux  

 Etude en T3 d’un Architecte/Ingénieur pour étude 
des travaux de réhabilitation des formations 
sanitaires prévus dans le Résultat 2 et ceux du 
dépôt régional de la PCG et du LNCQM (A1.5) 

Contribuer au lancement des marchés de 
fourniture d’équipements de stockage et de 
manutention 

 Cette activité sera planifiée dès le démarrage des 
travaux du dépôt régional de la PCG 

Tâche A4.2 : Garantir la cohérence entre le 
niveau central et régional, du schéma national de 
logistique intégrée, qui définit la PPN 

 

Intégrer, dans un premier temps, le stockage et la 
distribution de tous les produits de santé à la 
PCG et, dans un deuxième temps, en assurer 
l’approvisionnement  

 Etapes préalables : réalisation des activités en A2, 
A3 et A4.1 

 

la qualité des produits achetés au moindre coût 
par la PCG et à la préservation de cette qualité 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
selon  les  normes et procédures  de stockage et 
la distribution ; 

 

 Assurance qualité prévue dans la procédure de pré 
qualification des fournisseurs dans le cadre des 
prochains appels d’offres pour l’achat de 
médicaments 

 Contrôles de qualité après réception des 
commandes à la PCG (analyses réalisées soit au 
LNCQM, voir A1, soit auprès de laboratoires 
extérieurs pré-qualifiés).  

la disponibilité dans les structures de distribution 
de niveaux de stock suffisants pour  satisfaire 
l’ensemble des quantités demandées, en évitant 
les ruptures de stock pour les produits vitaux et 
essentiels 

 L’achat de médicaments avec le financement 
PASA devrait contribuer à ce résultat (voir A3 

 R3.A5 : Optimiser la gestion et l’utilisation des stocks de médicaments dans les structures 
sanitaires 

Tâche A5.1 : Améliorer la gestion au niveau 
déconcentrée/périphérique à travers des 
formations au niveau régional et préfectoral à la 
gestion des produits pharmaceutiques   
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Résultat/Sous Résultat/Tâche Activités réalisées 

S’accoupler au projet « Médicaments pour Tous » 
en ce qui concerne la formation des agents de 
santé chargés de la gestion du médicament dans 
les CS des DPS ciblées qui n’ont pas assisté à la 
première vague de formation : DPS de 
N’Zérékoré, de Yomou et de Lola) 

 Pas d’activités en T2 

 

S’assurer du suivi et de l’évaluation de la gestion 
des produits pharmaceutiques et des recettes 
dérivées 

 Pas d’activités en T2 

 

Tâche A5.2: Appuyer la réactivation du fonds de 
roulement afin de reconstituer le stock des 
structures sanitaires  

 

Vérifier l’impact des dotations en MEG aux 
formations sanitaires sur la reconstitution de 
fonds de roulement au-delà du seuil de 
recouvrement des dépenses incompressibles 
(primes personnel, pétrole pour frigos, etc.) ; 

 Une première analyse pourra être réalisée en T4 
auprès des structures sanitaires qui auront reçu 
une dotation d’urgence de médicaments de 
UNICEF (avec la contribution du projet PASA) 

 

Tout en gardant à l’esprit les objectifs de santé 
publique, cibler prioritairement la réactivation des 
fonds de roulement des FOSA présentant un 
niveau d’activité suffisant et une gestion 
favorisant le rachat de MEG auprès de la PCG ; 

 Réaliser une étude en T5 sur la faisabilité d’un 
mécanisme de lignes de crédit en gestion 
comptable à l’aide du logiciel SAGE 

 

Proposer une répartition de la recapitalisation en 
médicaments entre le niveau périphérique 
(FOSA) et les niveaux intermédiaire et central 
représentés par les structures de la PCG 

 Proposition de répartition soumise en T2 à la DUE 
pour avis 
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3. ACTIVITES D’ASSISTANCE TECHNIQUE PREVUES 
POUR LA PERIODE DU 16 AVRIL AU 16 JUILLET 
2015. 

3.1. Appui de l’assistance technique principale et non principale 
long terme. 

Résultat/Sous Résultat/Tâche Activités prévues 

RESULTAT 1. LES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DU MSHP SONT RENFORCEES EN TENANT COMPTE 
DU PROCESSUS DE DECONCENTRATION / DECENTRALISATION 

Sous Résultat 1.1 : Au niveau central et périphérique renforcer les capacités de planification et de 
coordination stratégique et sectorielle du MS et développer les outils de suivi-évaluation et de recherche en 

système de santé à partir des actions déployées dans la région cible. 

SR1.1.A1 : Au niveau central et périphérique, 
renforcer les capacités de planification et de 
coordination stratégique et sectorielle du MS et 
développer les outils de suivi évaluation et de 
recherche en système de santé à partir des actions 
identifier et à déployer dans la région cible 

 Contribution à l’élaboration d’un plan de 
suivi/évaluation et de capitalisation (Expertise court 
terme) 

 

Tâche A.1.1 : Appuyer le développement et 
l’actualisation des méthodes et outils de planification 

 Elaboration d’une cartographie électronique associée 
à une base de données pour la DRS de Nzerekore 
(T3 et T4) 

 Elaboration d’une plateforme de services (T3 et T4) 

Tâche A.1.2 : Renforcer les capacités techniques et 
les moyens matériels du personnel régional 

 Lancement des DAO prévus dans le DP0 pour 
l’acquisition de moyens informatiques, de mobiliers, 
de matériels destinés au BSD et à la DRS de 
N’Zérékoré. 

Tâche A1.3 : Accompagner un processus de 
planification régionale 

 

 Appui technique et financier à l’organisation de 
l’atelier de formulation du Plan régional de 
Développement Sanitaire et des Plans Préfectoraux. 

SR1.1.A2 : Au niveau central et périphérique, 
renforcer le SNIS et son utilisation efficace et 
analytique pour la prise de décision (pilotage, 
surveillance épidémiologique, gestion des services et 
des ressources humaines, fiabilité des données et 
utilisations des informations) 

 En coordination avec les partenaires impliqués dans 
le SNIS, élaboration des TdR pour une mission 
d’assistance technique de courte durée 

 Plaidoyer pour la création d’une task force relative au 
renforcement du SNIS 
 Appui à l’élaboration d’un plan directeur de 

relance du SNIS 
 Appui à l’élaboration d’un plan d’assistance 

technique coordonné 
 Elaboration d’un plan de formation des 

personnels concernés 

Tâche A2.1/2. Appuyer le renforcement du SNIS et de 
son utilisation au niveau périphérique 

 Elaboration des caractéristiques techniques d’un outil 
d’aide à la décision à destination des DRS et DP. 

SR1.1.A3 : Dans la région ciblée, recenser les 
ressources humaines en santé, analyser les modalités 
de leur gestion, et tester et évaluer un système de 
gestion amélioré 

 

Tâche A3.1 : Réaliser le diagnostic des ressources 
humaines de la santé 

 Diagnostic et élaboration de propositions pour une 
gestion décentralisée des ressources humaines de la 
santé (T3 – seconde mission expertise court terme et 
atelier de formation) 
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Tâche A3.2 : Estimer les besoins en ressources 
humaines et modalités de redressements 

 Une estimation des besoins et des propositions de 
modalités de redressement seront émises dans les 
cadres de la seconde mission d’expertise court terme 
(Cfr A3.1.) 

Tâche A3.3 : Déterminer les fonctions et actes de 
GRH à déléguer et le niveau de la régionalisation 

 Propositions à présenter par la mission d’expertise 
court terme 

Tâche A3.4 : Proposer des scénarios pour la mise en 
place d’un système de régionalisation de la GRH dans 
la région ciblée. 

 Propositions à présenter par la mission d’expertise 
court terme 

Tâche A3.5 : Appuyer la mise en œuvre ou la révision 
des documents nationaux et l’affectation au  niveau 
régional 

 Termes de référence à établir pour une mission court 
terme en septembre 2015 

Sous Résultat 1.2. : Revoir et tester les stratégies pour l’amélioration du financement du secteur 

Tâche A1. Tâche A1. Définir une stratégie de financement du 
secteur de la santé à moyen terme, incluant les 
contributions publiques et privées (patients, ménages, 
autres), et prenant en compte une politique sélective 
de gratuité des soins redéfinie et de recouvrement des 
coûts mise à jour (tarification des actes et des 
médicaments ; rôle des collectivités locales et 
communautés  etc., et suivant plusieurs scénarios 

 Des  contacts préliminaires seront menés durant la 
phase de mise en œuvre du DP0 afin de développer 
une approche coordonnée avec les partenaires du 
secteur. 

Tâche A2. Améliorer la gestion et la bonne utilisation 
des fonds publics : la budgétisation, la supervision, la 
surveillance et le contrôle financiers, ainsi que les 
procédures et pratiques de passation des marchés 
sont revus et améliorés à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire. 

 Les termes de référence seront élaborés durant la 
phase de mise en œuvre du DP0 afin de mobiliser 
une expertise court terme ciblant le renforcement des 
compétences des responsables de la gestion des 
fonds au sein du MS. 

Tâche A3. La gestion des paiements effectués par les 
patients pour les soins, et des autres contributions 
privées, est améliorée 

 Une étude de cas (analyse micro-économique) sera 
entamée dans le cadre de l’élaboration des projets 
d’établissements lors de la mise en œuvre du DP0 

RESULTAT 2.   RENFORCEMENT DE L’APPUI INSTITUTIONNEL AU NIVEAU DE LA REGION DE 
N’ZEREKORE 

Sous Résultat 2.1 : Les capacités de gestion et de supervision des équipes cadres des Directions 
régionales et préfectorales de la Santé et des directions hospitalières de la région sanitaire de N’Zérékoré 

sont améliorées 

SR2.1.A1 : Appuyer les Equipes Cadres Régionales et 
Préfectorales au travers d’un mécanisme incitatif basé 
sur la performance et au travers d’un appui logistique 

 Appuyer l’organisation d’un atelier de réflexion et de 
concertation avec les bénéficiaires et toutes les 
parties prenantes pour s’accorder sur le principe et 
les modalités de mise en œuvre du PBF au niveau de 
l’administration sanitaire.  

SR2.1.A2 : Former les membres des équipes cadre de 
la DRS et des DPS et des Directions des Hôpitaux 
Préfectoraux à la gestion administrative/financière, à la 
politique de déconcentration/décentralisation et aux 
procédures de contractualisation. 

 Pas d’activités spécifiques en T3. Formation prévue 
dans le cadre du DP de croisière 1. 

SR2.1.A3 : Elaborer des outils de gestion et appuyer la 
mise en œuvre des Projets d’Etablissement Hospitalier 
(PEH) de l’Hôpital Régional et des Hôpitaux 
Préfectoraux 

 Organisation d’un atelier de formation des modules 
d’élaboration des projets d’établissement, d’une 
durée de deux jours regroupant les responsables de 
la DRS, de l’HR et des HP. Le financement de cette 
activité est prévu dans le DP de démarrage. 

SR2.1.A4 : Appuyer l’amélioration de la supervision, 
du monitoring et du contrôle de gestion 
financière/administrative et des ressources humaines 
des structures sanitaires 

 Appuyer l’organisation de deux missions de 
supervision intégrée des DPS par l’équipe de la DRS. 
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Sous Résultat 2.2 : Rendre disponible le PMA et le PCA de Santé de la Reproduction/Planification 
Familiale/Santé de l’Enfant (SR/PF/SE) du centre de santé à l’hôpital régional 

SR2.2.A1 : Réhabiliter, agrandir et/ou équiper les 
infrastructures d’un panel de formations sanitaires 
s’inscrivant dans la carte sanitaire de la région de la 
Guinée Forestière ; construire et équiper 2 DPS et un 
dépôt pharmaceutique 

 En appui à la Division des Infrastructures de 
l’Equipement et du Matériel (DIEM) du MS, 
élaboration par une expertise court terme, de cahiers 
des charges et avant projets sommaires préalables 
au lancement d’un appel d’offres pour la réalisation 
des travaux.  

 Identification des moyens techniques à acquérir en 
matière d’équipements bio médicaux et préparation 
d’un DAO. 

 Identification des moyens techniques en alimentation 
solaire des entres de santé de la région de 
N’Zérékoré 

SR2.2.A2 : Développer la formation continue au 
niveau de la région de  N’Zérékoré 

 Avec le concours d’un expert court terme, appuyer la 
DRS à élaborer un plan de formation des ressources 
humaines de la santé dans la région de N’Zérékoré 

SR2.2.A3 : Renforcer les capacités des sages-femmes 
et les moyens des services pour améliorer la prise en 
charge des femmes enceintes (CPN et 
accouchements) et des nouveaux nés 

 Renforcement des capacités de l’équipe de la DRS 
en coordination et monitoring des activités liées à ce 
volet et mises en œuvre par l’UNICEF. 

SR2.2.A4 : Renforcer les capacités des personnels et 
les moyens des services pour améliorer la PCIMNE 

 Renforcement des capacités de l’équipe de la DRS 
en coordination et monitoring des activités liées à ce 
volet et mises en œuvre par l’UNICEF. 

SR2.2.A5 : Renforcer les capacités des personnels et 
les moyens des services de planification familiale 

 Renforcement des capacités de l’équipe de la DRS 
en coordination et monitoring des activités liées à ce 
volet et mises en œuvre par l’UNICEF. 

SR2.2.A6 : Renforcer les capacités des personnels et 
les moyens des services pour les activités de 
prévention et de lutte contre la malnutrition au niveau 
communautaire et des structures sanitaires 

 Renforcement des capacités de l’équipe de la DRS 
en coordination et monitoring des activités liées à ce 
volet et mises en œuvre par l’UNICEF. 

Sous-Résultat 2.3 : Renforcer la collaboration entre les Directions Préfectorales Sanitaires (DPS) et les 
Collectivités locales (CL) 

SR2.3.A1 Former les membres des comités de santé 
et d’hygiène publique (CSHP) et les élus des 
collectivités locales (CL) à la gestion des structures de 
soins, et mettre en place des plateformes de 
concertation entre les CSHP, les DPS et les CL. 

 Appuyer  (i)  le mapping des CSHP dans la zone 
d’intervention, (ii) l’analyse de base de la pratique en 
matière de gestion des structures de soins, et (iii) 
l’analyse de base de la pratique en matière de 
concertation avec la DPS et les CL 

 Appuyer l’élaboration d’un plan de formation des 
membres de CSHP 

 Appuyer l’organisation et la tenue des ateliers de 
formation sur les thématiques retenues d’un commun 
accord 

SR2.3.A2 Appuyer et assurer le suivi du processus 
d’affectation et de pris en charge des RHS au niveau 
des collectivités locales 

 Appuyer le diagnostic et l’élaboration de propositions 
pour une gestion décentralisée des ressources 
humaines de la santé 

SR2.3.A3 Réaliser des expériences pilotes de 
financement de structures de soins primaires et de 
gestion de leurs ressources humaines et financières 
(fonds décentralisés, privés, mutuelles) 

 Appuyer la réalisation d’une étude/analyse des 
expériences de financement de structures des soins 
primaires menées dans la région  

RESULTAT 3.  RENFORCEMENT DU SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT EN MEG 

R3.A1 : Mettre à jour et favoriser l’application de la réglementation et de la politique pharmaceutique, ainsi 
que permettre la fonctionnalité des instances de contrôle de la qualité et du laboratoire 

Tâche A1.1 : Mettre à jour et favoriser l’application de  Suivi de la signature de la convention Etat-PCG 
 Accompagnement technique des activités d’appui à la 
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la réglementation et de la politique pharmaceutique :  DNPL organisées par PMI/SIAPS et OMS : législation 
pharmaceutique, revue de la liste nationale des 
médicaments essentiels, enregistrement, audit du 
cadre organique, etc. 

Tâche A1.2 : Appuyer le Laboratoire National de 
Contrôle Qualité du Médicament (LNCQM)  

 Suivi de la composante réhabilitation/.travaux 
concernant le LNCQM  

Tâche A1.3 : Favoriser la fonctionnalité des instances 
de contrôle de la qualité et du LNCQM 

 Activité non prise en compte en T3 

R3.A2 : Renforcer les capacités institutionnelles de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) en matière de 
gestion financière et administrative, gestion des stocks, contrôle de qualité, chaîne d'approvisionnement, 

passation de marchés et traçabilité (exploitation des données). 

Tâche A2.1 : Appuyer la PCG dans l’analyse de son 
fonctionnement 

 Elaboration des modules de formation en gestion du 
médicament à tous les niveaux de la chaine 
d’approvisionnement 

 Participation aux réunions hebdomadaires des chefs 
de services de la PCG, suivi des décisions et 
recommandations managériales. 

Tâche A2.2 : Appuyer la Direction Générale de la 
PCG en management d’entreprise 

 Suivi de la réalisation des objectifs stratégiques ainsi 
que des plans d’action opérationnels des services 
validés de la PCG 

Tâche A2.3 : Renforcer la capacité des équipes de la 
PCG à gérer le processus de passation de marché et 
valider l’adéquation du processus d’achat avec les 
standards internationaux avec la mise en place de 
procédures écrites claires et transparentes 

 Accompagnement du Service Achats de la PCG dans 
la coordination des activités de quantification des 
besoins 

 

Tâche A2.4 : Renforcer les capacités de la PCG dans 
le fonctionnement à travers la mise à jour du manuel 
de procédures.  

 Elaboration conjointe des procédures internes de 
passation des marchés. 

Tâche A2.5 : Renforcer les capacités de la PCG en 
matière de gestion et la traçabilité des stocks (R3.A2), 
via l’amélioration du système d’information de la 
gestion des produits pharmaceutiques  

 En collaboration avec le projet PMI/SIAPS 
contribution à la mise en œuvre du logiciel SAGE, 
aux niveaux central et régional. 

 Sélection du système d’interconnexion et du type de 
réseau sécurisé de transfert de données de la PCG. 

 Revue de la base de données relative aux structures 
produits, clients, fournisseurs et comptes de la 
comptabilité générale. 

Tâche A2.6 : Appuyer les réformes du système 
national d’approvisionnement des produits 
pharmaceutiques, à travers la révision ou 
l’amélioration du plan d’approvisionnement  

 Co-animation d’un atelier de sélection qualitative des 
produits (sur base de la liste nationale des 
médicaments) et de quantification des besoins à 
organiser à N’Zérékoré, avec implication de la DNPL 
pour généralisation de l’expérience dans les autres 
régions. 

Tâche A2.7 : Appui au renforcement des capacités du 
personnel de la PCG et des structures sanitaires aux 
Bonnes Pratiques Pharmaceutiques (de Gestion) 
(Distribution, Gestion des stocks, appel d’offres 
internationaux, contrôle qualité) 

 Accompagnement de la formation initiale sur SAGE 
et adaptation des procédures standard 
opérationnelles selon les Bonnes Pratiques de 
gestion commerciale et comptable avec les services 
concernés. 

Tâche A2.8 : Appuyer la Direction Administration et 
Finances 

 Pas d’appui spécifique prévu en T3 

R3.A3 : Fournir à la PCG une dotation en Médicaments Essentiels et Génériques, produits médicaux 
consommables et moyens logistiques pour assurer l’approvisionnement dans les DPS ciblés et ainsi 

renforcer le fonds de roulement. 

Tâche A3.1: Assurer le processus de lancement, de 
sélection et d’attribution des marchés de fournitures  

 Quantification des besoins et des achats et à la 
préparation du Dossier d’Appels d’Offres 
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 Préparation de l’appel d’offre pour l’achat de 
médicaments avec la tenue d’ateliers de 
quantification des besoins dans les 6 DPS de la 
région de N’Zérékoré 

Tâche A3.2 : Appuyer la production des rapports 
techniques et financiers  

 Formation en Excel pour les cadres de la PCG 

R3.A4 : Remettre le dépôt régional de la PCG et les dépôts pharmaceutiques des Hôpitaux Préfectoraux 
aux normes 

Tâche A4.1 : Appuyer le processus pour vérifier la 
conformité de la remise aux normes, et s’assurer de la 
coordination avec les autres acteurs.  

 Réévaluation des biens immobiliers de la PCG au 
prix actuel du marché. 

Tâche A4.2 : Garantir la cohérence entre le niveau 
central et régional, du schéma national de logistique 
intégrée, qui définit la PPN 

 Contribution à la révision du schéma national de 
logistique intégrée. 

R3.A5 : Optimiser la gestion et l’utilisation des stocks de médicaments dans les structures sanitaires 

Tâche A5.1 : Améliorer la gestion au niveau 
déconcentrée/périphérique à travers des formations au 
niveau régional et préfectoral à la gestion des produits 
pharmaceutiques   

 Appui aux ateliers de quantification des besoins 
réalisés dans les DPS de la région de N’Zérékoré en 
présence des responsables de la Direction 
Préfectorale et des Centres de Santé. 

Tâche A5.2: Appuyer la réactivation du fonds de 
roulement afin de reconstituer le stock des structures 
sanitaires  

 Sur base du plan d’approvisionnement pour la région 
de N’Zérékoré et du budget disponible (2.400.000 
EUR), déterminer le montant du fonds de roulement 
nécessaire à la PCG pour reconstituer les stocks au 
fur et à mesure de l’utilisation des lignes de crédit 
ouvertes aux formations sanitaires de la région ciblée 
ainsi que pour répondre en partie aux besoins en 
médicaments des autres régions. 
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3.2. Missions d’assistance technique court terme prévues au trimestre n°3. 

Ces missions seront mise en œuvre au cours du trimestre 3 du PASA. Les différentes missions sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Structure 
bénéficière 

Objet de la 
mission 

Nom expert Qualification Période 

Ministère de la 
santé (Direction 
des ressources 
Humaines) DRS 
et DP de 
Nzerekoré 

Elaboration d’un 
diagnostic des 
ressources 
humaines dans 
une perspective  
de gestion 
décentralisée 
Phase II 

Majesté 
GUILLEMETTE 

Expert 1 en Gestion des ressources humaines, chef de mission 

 Qualifications et competences 

 Diplôme universitaire supérieur en Administration de la Santé. 

 Expérience 

 Expérience générale d’au moins 10 ans en planification, gestion et administration de la 
santé, en réalisation d'études et mise en place d’outils de planification et en élaboration 
de stratégies de gestion des ressources humaines 

 Expérience spécifique : 

 Expérience spécifique d'appui au secteur de la santé 

 Expérience internationale d’au moins 10 ans d’appui aux administrations publiques 
notamment dans les pays en développement. 

 Connaissances linguistiques : 

 Maitrise du français parlé et écrit. 

Septembre/octobre 
2015 

Ministère de la 
santé (Direction 
des ressources 
Humaines) DRS 
et DP de 
Nzerekoré 

Elaboration d’un 
diagnostic des 
ressources 
humaines dans 
une perspective  
de gestion 
décentralisée 
Phase II 

Sandra 
SORNIN 

Expert 2 en renforcement des capacités et ingénierie de la formation 

 Qualifications et compétences 

 Diplôme universitaire supérieur en ingénierie de la formation  

 Expérience 

 Expérience générale d’au moins 10 ans en dans le domaine de l’ingénierie de la 
formation, dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans de formation et le 
renforcement des capacités. 

 Expériences spécifiques : 

 Expérience spécifique d'appui au secteur de la santé 

 Expérience internationale d’au moins 10 ans d’appui aux administrations publiques 
notamment dans les pays en développement. 

 Connaissanceslinguistiques : 

 Maitrise du français parlé et écrit 
 

Septembre 
Octobre 2015 
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Structure 
bénéficière 

Objet de la 
mission 

Nom expert Qualification Période 

Conakry et 
N’Zérékoré 

Mission de 
backstoping 

Stefan Van 
Batselaer 

Conseiller santé à la Coopération technique belge – Membre de l’équipe de backstopping 
4-8 Septembre 

2015 

Conakry 
Mission de 
backstoping 

Xavier 
Lannuzel 

Directeur Technique Conseil Santé Paris Octobre 2015 

Ministère de la 
santé 
Conakry 

Elaboration 
schéma directeur 
SNIS 

En cours 
d’identification 

Expert en système d’information sanitaire T3 (A définir) 

Conakry et 
N’Zérékoré 

Elaboration plan 
de 
communication 
et visibilité 

Didier bernard 
Expert en communication disposant d’une expérience spécifique en communication pour la 
santé et actions de visibilité pour des projets financés par l’U.E. 

Septembre 2015 

Ministère de la 
santé  
Pharmacie 
Centrale de 
Guinée 

Elaboration du 
cahier des 
charges et Avant-
Projet Sommaire 

CVs en cours 
d’évaluation 

Expert international, ingénieur/architecte disposant d’une expérience de 10 ans en matière 
d’infrastructure de santé 
Expert national, ingénieur/architecte disposant d’une expérience de 5 ans en matière 
d’infrastructure de santé 

Août/Septembre 
20115 

Conakry et 
N’Zérékoré 

Etude Baseline 
En cours 

d’identification 
Expert International disposant d’une expérience confirmée en matière de suivi évaluation de 
2015programme de santé 

Septembre  
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4. CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS 

 Gouvernance 

Dans le but d’assurer une mise en œuvre effective et efficace du projet ainsi qu’une information 
transparente relative aux activités du projet, l’équipe d’AT réitère son souhait que les structures de 
gouvernance du projet dont particulièrement le Comité de pilotage et comité technique (Conakry) 
soient formalisées et opérationnelles.  ,  

 Système National d’Information Sanitaire 

La situation n’ayant pas évolué en T2, l’assistance technique réitère la recommandation relative au 
SNIS déjà émise dans le rapport trimestriel 1. 
L’UE, le Fonds Mondial et d’autres bailleurs (USAID) disposent de fonds importants pour une relance 
du SNIS. Cette relance nécessite, entre autres,  une redéfinition de la situation du SNIS dans la 
structure organisationnelle du ministère et donc potentiellement la désignation d’un chef de division. 
Le recrutement hors cadre d’un informaticien comme répondant technique du ministère parait 
également indispensable au lancement du processus de remise à niveau du SNIS.  
Une intervention coordonnée des partenaires techniques et financiers auprès des hautes autorités du 
ministère devrait être envisagée afin de faire évoluer positivement ce dossier. 
 

 Coordination des intervenants 

Que ce soit au niveau central qu’en région de N’Zérékoré, malgré l’existence de nombreuses 
coordinations thématiques, cluster et autres groupes techniques, force est de constater,  qu’il est 
difficile de pouvoir disposer d’une information actualisée relative aux différents intervenants et à leurs 
interventions. 

Tout en réitérant la nécessité de placer le ministère de la santé au centre de cette démarche de 
coordination, l’assistance technique suggère que les partenaires s’accordent sur le développement 
d’une base de données commune associée à une cartographie.  

 PNDS, PRSS et formulation des Plans de développement sanitaire régional et 
préfectoraux 

Dans le souci de maintenir une cohérence entre les actions envisagées en région de N’Zérékoré et les 
orientations stratégiques nationales, le projet est toujours dans l’attente de pouvoir disposer de PNDS 
et du PRSS finalisés.  

Afin de mettre en œuvre les interventions prévues par ces plans nationaux, l’assistance technique 
réitère son souhait de voir la formulation des plans de développement sanitaires régionaux et 
préfectoraux réalisés dans les meilleurs délais.  

L’assistance technique constate également que la tenue des Comités de Coordination Techniques 
Régionaux ne semble, à date de rédaction de ce rapport, pas  planifiée. La responsabilité de 
l’organisation de ces comités relève du niveau central (Ministère de la Santé). 
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5. ANNEXES 

5.1. Liste des  personnes rencontrées durant le trimestre 2 

Cellule de Gestion du FED  en République de Guinée 

Alexandre Cole Chef de la Cellule 

Diallo AbdoulayeOumar Chef Section Infrastructure et Services Sociaux 

Toure Mamoudou 
Chargé de Programme, Section Infrastructure et Services 
Sociaux 

Bah Alpha Maviatou Chef Section Finance, Contrats et Audits. 

 

Délégation de l’Union Européenne en République de Guinée 

M. Gerardus GIELEN Ambassadeur de l’Union Européenne 

Jose Ruiz Espi Chef de Section Infrastructures et Services de Base 

Karolina LAGIEWKA Chargée de la Santé, Section Infrastructures et Services de Base 

Gisèle Dassy Section Finance & Contrats 

Christian Collard Conseiller programme Santé 

Patrick Wieland ECHO Ebola Response 

 

PCG 

Moussa Konate Directeur Général 

Mamadou Bangoura Directeur Général Adjoint 

Mamadou Conte Chef service comptabilité 

Awa Touré Chef Service Achats 

Nene Issa Diallo Chef service Assurance Qualité 

Gnalen Camara Coordinatrice dépôts régionaux 

Sylla Mohamed Chef service Distribution/Stocks 

Diane Laye Mohamed Gestionnaire des Ressources Humaines 

BagoureissyTall 

Moussa Kandet 
Informaticiens 

Himy Toure Pharmacien Responsable du Dépôt Régional de N’Zérékoré 

 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) 

Médecin Colonel Remy Lamah Ministre de la Santé 

Dr Younoussa Ballo Secrétaire Général 

Dr Robert Camara Directeur Santé Préventive et Communautaire 

Dr Bintah Bah Directrice Nationale adjointe DNPL – MSHP 

Dr Boubacar Sall Directeur Adjoint BSD 

Dr Kabiné Souare Directeur Nation DNPL 

Dr AliouTaibata Diallo Conseiller BSD 
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Dr Fofana Mory 
Directeur du Laboratoire National de Contrôle Qualité des 
Médicaments 

Dr Diakhaby Conseiller mission de coopération technique 

Dr YamoussaYoula Directeur de l’hôpital régional de N’Zérékoré 

Dr Lama Eugene Raman 
Coordinateur chargé de la Formation et Promotion de la Santé 
Communautaire 

Dr Savaneh Ibrahim Directeur de l’hôpital préfectoral de Macenta 

Ph Charles Bamba Pharmacien de l’hôpital préfectoral de Macenta 

Dr  AdamaKaba Directeur Régional de la Santé N’N’Zérékoré 

Dr AnsoumaneDelamou Pharmacien Inspecteur N’N’Zérékoré 

 

Interlocuteurs divers 

Lyne Soucy Portofolio manager Fonds Mondial 

Marie-Paule Fargier Directrice du Projet SIAPS 

Dr Cessé Vieux Kolé Consultant à l’OMS 

Bénédicte Brusset Chargée de Mission – AFD 

Abdoul Thierno Bah Chef de bureau UNICEF à N’Zérékoré 

Dr Mohamed Ayoya Représentant UNICEF 

Dr Fodé Camara UNICEF N’Zérékoré 

Dr AhmatOutman Issa UNICEF N’Zérékoré 

Lianne Gutcher UNICEF Conakry 

Ibrahima Diarrassouba Directeur de mission du cabinet EPSILONE 

Elhadj Abou Sidibe 
Responsable technique du Programme d’Appui aux 
Communautés Villageoises (PACV) 

Mohamed Toure Responsable finance PACV 

Elisabeth Sagno Assistante de projet PACV 

Rufus Zanklan AT PARCS 



Assistance technique au « projet d’Appui à la Santé en République de Guinée (PASA) 29 

Conseil Santé S.A. - Coopération Technique Belge 

5.2. Principaux documents produits 

 Point de situation - 24 février 2015 

 Rapport de démarrage – 10 mars 2015 

 Devis-Programme de Démarrage – 15 avril 2015 

 Devis-Programme de Démarrage révisé juin 2015 

 Rapport trimestriel 1 

 PCG Manuel de Procédures du services des achats juiin 2015 

 Rapport de Mission AT court terme Ressources Humaines de la Santé Juillet 2015 

 Guide pour la supervision des DPS 

 

 


