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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   
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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 avait pour objectif de permettra durant les troisième et 
quatrième trimestres 2015 la conduite des études préliminaires, la constitution de groupes de travail, incluant 
les différentes parties prenantes pour une élaboration plus détaillée de la programmation et des outils de 
travail, la préparation des différents appels à propositions, l'adoption d'un plan de travail  relatif aux appuis 
de l'AT ainsi que l’organisation d'un atelier national de démarrage à N’Zérékoré. En appui à l’exécution du 
devis-programme de démarrage étaient également menées différentes missions d’assistance technique 
court terme. 

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

 Raison d’être du document 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du contrat de services n
o
 2014/354-561 portant sur l’assistance 

technique au « Projet d’Appui à la Santé en République de Guinée » et plus particulièrement sur l’article 7.1 
« Rapports obligatoires » des termes de référence. 

Intitulé du rapport Contenu Délai de soumission 

Rapport trimestriel 
Brève description de l’état 
d’avancement technique et 

planification d’activités à trois mois 

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

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

 Résumé succinct du rapport d’avancement 

Le troisième trimestre 2015 (16 juillet - 15 octobre) de mise en œuvre du projet a été consacré à l’installation 
de l’UGP, à l’exécution de certaines activités prévues dans le DP0, au lancement et à l’attribution de 
différents marchés ainsi qu’à l’exécution d’activités de renforcement des capacités et de coordination 
réalisées dans le cadre de l’assistance technique court et long terme. 

Malgré un contexte difficile relatif à la situation pré-électorale, l’assistance technique a appuyé la mise en 
œuvre de nombreuses activités dont principalement :  
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 UGP - Recrutement du personnel d'appui prévu au devis-programme de démarrage  

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

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

 
 Passation des marchés prévus au devis programme de démarrage. 

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

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

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

 
 Elaboration du devis programme N°1 du projet. 

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

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

 
 Appuis techniques. 

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

 
 Elaboration du premier mémoire de dépenses. 

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

 
 Ressources humaines de la santé. 

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

 

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

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

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

 
 Construction/réhabilitation 

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

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

 
 Infrastructures de santé. 

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

 
 Supervision des formations sanitaires à N’Zérékoré 

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

 
 Collaboration PASA-UNICEF 

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

 
 Assistance technique à la PCG 

L’assistance technique en gestion et approvisionnement a poursuivi ses activités de renforcement 
institutionnel et des compétences de gestion et ce en coordination avec le projet SIAPS/MSH. 

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

 
 Plan de communication/visibilité 

Une expertise technique a été mobilisée en T3 afin d’appuyer la formulation du plan de communication et de 
visibilité du projet. Le rapport final a été transmis et certaines activités identifiées dans ce rapport seront 
reprises dans le DP1. 
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2. ETAT D’AVANCEMENT  DETAILLE DES ACTIVITES 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU 15 OCTOBRE 2015 

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

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 

 La mission d’expertise non principale court terme 
pour l’appui à l’élaboration d’un plan de 
suivi/évaluation et de capitalisation (Expertise court 
terme) initialement prévue en septembre 2015 sera 
effectuée du 14 novembre au 5 décembre 2015. 

 

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

 Elaboration d’une cartographie électronique associée 
à une base de données pour la DRS de Nzerekore. 

 Elaboration d’une plateforme de services (T3 et T4) 
 
Ces activités n’ont pas pu être exécutées. Elles ont 
été redéfinies dans le DP1 en cours de formulation 
afin de s’intégrer aux activités reprises dans la feuille 
de route du SNIS. 

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

 Les marchés pour l’’acquisition de moyens 
informatiques, de mobiliers, de matériels destinés au 
BSD et à la DRS de N’Zérékoré ont été lancés et 
attribués. Les livraisons seront effectuées en 
novembre 2015. 
 

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. 
L’atelier d’élaboration des outils de planification 
organisé par le MS avec l’appui de l’OMS a été 
reporté. La non disponibilité des outils mais aussi le 
contexte pré-électoral n’ont pas permis de réaliser 
cette activité dans les délais. Cet atelier a été 
reprogrammé la semaine du 27 au 30 octobre à 
Kindia. L’élaboration des plans préfectoraux et du 
plan régional, appuyée par l’assistance technique en 
région de N’Zérékoré, sera effectuée en novembre 
2015. 

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) 

 La mise à disposition par le PASA d’une assistance 
technique court terme au SNIS (niveau central), tel 
que initialement envisagé, n’est plus nécessaire (AT 
au niveau central est fournie par USAID). 

 Un groupe technique et un groupe de coordination 
des PTF sont opérationnels et appuient la mise en 
œuvre de la feuille de route du SNIS. 

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. 
Cette activité a été reportée dans le DP1  
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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 (T4 – mission expertise court terme et atelier 
de formation). 
Du fait du décès d’une des expertes, la mission a dû 
être décalée. La mission se déroulera du 31/10 au 
21/11/2015. 

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. 
Cette activité est décalée et sera reprise dans le DP1 

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 

 Pas d’activité 

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. 

 Le Secrétaire Général du MS a demandé l’appui du 
projet pour une actualisation du manuel simplifié de 
gestion administrative du MS. 
Des termes de référence ont été formulés et doivent 
encore faire l’objet d’une validation. Une mission 
d’expertise court terme sera mobilisée en T6. 

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 DP1 

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 

 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 a été retardée mais sera 
organisé en décembre avec l’appui technique d’un 
expert non principal court terme. Les termes de 
références ont été approuvés et l’expert sélectionné.  
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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 prévues. 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 

 Mission de coaching des hôpitaux dans l’élaboration 
des PEH. 

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 d’une mission de supervision 
intégrée des DPS par l’équipe de la DRS. 
 

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 

 Une évaluation des travaux de 
construction/réhabilitation a été effectuée en 
septembre 2015. Sur la base du rapport de la mission 
d’évaluation, il conviendra de procéder aux arbitrages 
pour finaliser la liste des structures à 
réhabiliter/construire. 

 Identification des moyens techniques à acquérir en 
matière d’équipements bio médicaux et préparation 
d’un DAO. (la mission débutera le 23 novembre 
2015) 

 Identification des moyens techniques en alimentation 
solaire des centres de santé ciblés par le projet dans  
la région de N’Zérékoré (La mission débutera en 
novembre 2015) 

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

 Avec le concours d’un expert court terme et en 
collaboration avec le service de formation et de 
recherche du MS, une clarification des profils de 
poste sera effectuée qui servira de base à 
l’identification des besoins en formation continue. 

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 

Les interventions de l’assistance technique ont porté 
sur : 

 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. 

 L’organisation mensuelle des réunions du comité 
régional de concertation (DRS, UNCEF, AT PASA)  

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

 CFr A3 

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

 Cfr A3 

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 

 Cfr A3 

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 

Pas d’activités prévues en T3 
Les activités prévues par le sous-résultat 2.3. seront 
mises en œuvre par un partenaire tiers et financée 
dans le cadre d’une subvention. 
Le rôle de l’AT consiste à : 
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concertation entre les CSHP, les DPS et les CL.  Appuyer le processus d’élaboration d’un concept note 
en vue du recrutement du ou des partenaires en 
charge de la mise en œuvre de la subvention. 

 Appuyer le DRS dans le suivi des interventions 

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

Pas d’activité en T3 

Le rôle de l’AT consistera à : 
 Appuyer le diagnostic du processus d’affectation des 

RHS en région de N’Zérékoré en s’appuyant sur les 
données de RHS collectées dans le cadre de 
l’installation de iHRIS. 

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) 

 Pas d’activités prévues 

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 :  

L’assistance technique a contribué à la mise en 
œuvre et au suivi des activités suivantes : 

 La révision de la loi pharmaceutique est en cours de 
finalisation au niveau de la DNPL. Celle-ci sera 
ensuite proposée au Ministre de la Santé, puis au 
Secrétariat Général de la Présidence puis envoyé en 
session parlementaire pour être discutée au sein de 
la Commission parlementaire de la Santé. 
Le calendrier reste incertain étant donné le scrutin 
présidentiel prévu au mois d’octobre 2015. 

 Le Plan de Développement Stratégique de la PCG a 
été adapté en T3 pour s’aligner au plan de relance. 

 Concernant l’application de la règlementation, 50% 
des produits périmés ont été détruits en septembre 
2015, avec un financement de HKI et sous le contrôle 
et suivant les procédures de la DNPL et du Ministère 
de l’Environnement. Le Ministère de la Santé doit 
encore trouver des fonds pour détruire le reste, 
probablement en T4. 

 Actualisation de la Liste Nationale des Médicaments 
Essentiels (LNME). La mise à jour des 
ordinogrammes est en cours de finalisation avec 
l’appui du projet SIAPS. Des ateliers régionaux seront 
organisés pour actualiser la LNME et le projet PASA 
prévoit d’organiser et de financer celui de la région de 
N’Zérékoré en T5 (sous le DP1). 

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

 Une évaluation des travaux de réhabilitation du 
LNCQM a été effectuée par une expertise court terme 
non principale. Le rapport sera transmis en T4.  

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

 Le LNCQM n’est pas opérationnel. Les 
pharmacopées et 44 substances de référence sont 
disponibles au LNCQM pour réaliser des tests 
d’homologation de la plupart des médicaments 
tombés dans le domaine public. L’homologation fait 
bien partie des attributions du LNCQM mais la DNPL 
ne réserve aucun budget pour l’homologation des 
nouveaux produits distribués par les fournisseurs 
lucratifs et non lucratifs. 

 A noter la livraison d’un Chromatographe Liquide 
Haute Performance et d’un Chromatographe Phase 
Gazeuse (fournis par USP/USAID). Ces appareils 
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seront installés et mis en service par un technicien 
d’USP en T4 (novembre 2015). 

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 

 Le fonctionnement de la PCG est fortement 
dépendant de son évolution statutaire. 
Afin de contribuer à celle-ci, le projet prévoit en T6 la 
mobilisation d’expertises court terme non principale 
chargée de l’évaluation des biens mobiliers  

 Renforcement des compétences. Des modules de 
formation en gestion du médicament relatifs à tous 
les niveaux de la chaine d’approvisionnement ont été 
élaborés avec l’appui de l’AT. Les formations seront 
effectuées sous financement du DP1. 

 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 

 Contributions techniques : 
- finalisation du plan stratégique de la PCG et suivi de 

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

- élaboration du business plan. Celle-ci sera finalisée 
dès que la quantification des besoins, le plan 
d’approvisionnement et les prévisions de ventes de 
MEG seront plus fiables. De même, la revue des frais 
de gestion négociés avec les PTFs déterminera 
également avec plus de précision les prévisions de 
recettes sur prestations de services logistiques. Une 
partie des données sera disponible en T4. 

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 

Contributions techniques :  

- Assistance de 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; 

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

 Activité prévue dès l’installation de la nouvelle version 
de SAGE (en T5) . 

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  

 La mise à niveau des inventaires du dépôt central et 
des dépôts régionaux dans SAGE, réalisée en T2, 
constituait la première étape.  

 Un système d’interconnexion est en cours 
d’identification avec l’appui des partenaires de la PCG 
et sera financé par le DP1. 

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  

 Une activité pilote de validation de la sélection 
qualitative des produits et de quantification des 
besoins  a été réalisée dans la région de 
N’Zérékoré  en T3: en collaboration avec le DRS et le 
pharmacien inspecteur régional et implication de la 
DNPL pour généralisation de l’expérience dans les 
autres régions (avec l’appui technique PASA et 
financier de SIAPS). 

 Les résultats de ce projet pilote seront analysés en 
T4 pour la quantification des achats et l’élaboration 
du plan d’approvisionnement de la PCG 
Les résultats des quantifications des besoins en MEG 
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pourront être exploités lors des exercices nationaux 
de quantification impliquant tous les Programmes 
Spécialisés. 
La planification de cette activité est du ressort du 
BSD. 

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 administrative et financière. 
L’étude des coûts des prestations logistiques de la 
PCG selon l’outil de modélisation proposé par 
l’ACAME, initiée en T2, a été mise à jour en T3 avec 
les nouveaux soldes approuvés des comptes de la 
balance générale 2014 de la PCG. Les coûts 
unitaires ainsi obtenus serviront de base de 
négociation avec les PTFs dès que la méthode de 
calcul sera approuvée par les membres de l’ACAME 
et les PTFs qui ont soutenu cette initiative. 

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  

 La quantification des besoins et des achats et à la 
préparation du Dossier d’Appels d’Offres a été 
effectuée en T3. 

 Le recours aux procédures flexibles a été validé et les 
modalités de mise en œuvre discutées avec la 
CGFED et la DUE. 

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

 La formation en Excel pour les cadres de la PCG a 
été reportée sera financée par leDP1 

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.  

 L’AT a appuyé la préparation de la sélection du 
bureau qui assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée 
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. 
Une mission d’expertise non principale court terme 
composée de deux architectes a effectué en T3 une 
évaluation des travaux à effectuer. Cette évaluation 
sera de base à l’établissement du cahier des charges 
du DAO. 

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. 

 Ce résultat ne pourra être atteint que moyennant la 
réalisation de certaines étapes préalables : réalisation 
des Activités  A2, A3 et A4.1 

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   

 Cette activité sera mise en œuvre sous financement 
du DP1 

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

 Lors de l’atelier régional de quantification qui s’est 
tenu à N’Zérékoré le 16/09/2015, il a été convenu de 
la mise en place de stocks initiaux à travers un 
mécanisme de DPAV (dépôt après vente) pour les 
structures sanitaires (CSU, CSR) de la région de 
N’Zérékoré 
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3. ACTIVITES D’ASSISTANCE TECHNIQUE PREVUES POUR 
LA PERIODE DU 16 JUILLET AU 15 OCTOBRE 2015. 

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

ACTIVITES D’ASSISTANCE TECHNIQUE PREVUES DU 16 OCTOBRE 2015 AU 15 JANVIER 2016 

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 

  

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

 Un plan de suivi de la mise en œuvre des plans de 
districts et du plan régional triennal sera développé 
avec l’appui de l’assistance technique résidante. 

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

 Les activités de renforcement des compétences prévus 
dans le DP1 seront mises en œuvre selon le 
chronogramme prévu. Les DAO relatifs aux marchés 
d’acquisition de moyens matériels seront élaborés et 
lancés. 

Tâche A1.3 : Accompagner un processus de 
planification régionale 

 

 La mission d’expertise non principale court terme pour 
l’appui à l’élaboration d’un plan de suivi/évaluation et 
de capitalisation sera mobilisée du 14 novembre au 5 
décembre 2015. 

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) 

  

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

 Une expertise technique (Expert national non principal 
long terme) sera mobilisée. Cette expertise, en 
collaboration avec le SNIS niveau central, sera 
principalement chargée d’appuyer la mise en place des 
systèmes iHRIS et DHIS2 au niveau de la région de 
N’Zérékoré. 

 Des moyens matériels et des activités de renforcement 
des compétences sont prévus dans le DP1 et seront 
mis à disposition selon le chronogramme d’exécution. 

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 

 Le recensement des ressources humaines dans deux 
préfectures de la région (Lola et Macenta) sera 
effectué et les données intégrées dans le logiciel 
iHRIS. En T5, sous financement du DP1, le 
recensement des RHS se poursuivra dans les 4 autres 
districts. 

Tâche A3.1 : Réaliser le diagnostic des ressources  Diagnostic et élaboration de propositions pour une 
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humaines de la santé gestion décentralisée des ressources humaines de la 
santé et organisation d’un atelier de formation sur la 
modernisation de la gestion des ressources humaines 
avec l’appui d’une expertise court terme  (Ateliers du 9 
au 12 novembre 2015) 

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 en T5/T6 
sur base le l’inventaire de l’ensemble des RHS 
effectué pour la mise en place de iHRIS ainsi que par 
la prise en compte du résultat des ateliers de 
novembre 2015. 

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. 
Cette activité est décalée et sera reprise dans le DP1. 

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 

 En coordination avec les intervenants du secteur, des 
TdR seront élaborés pour la mobilisation d’un expertise 
court terme chargée d’appuyer le MEF et le MS dans 
la définition d’une stratégie de financement 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. 

 Une assistance technique sera mobilisée durant la 
période couverte par le DP1 afin d’actualiser le manuel 
de procédures et de gestion administrative du MS. 

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

 Pas d’activité prévue en T4 

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 prévues. 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 

 Mission de coaching des hôpitaux dans l’élaboration 
des PEH 
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Hospitalier (PEH) de l’Hôpital Régional et des 
Hôpitaux Préfectoraux 

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 

 La supervision des centres de santé par les DPS a 
démarré début octobre tandis que celle des DPS par la 
DRS est planifiée en fin novembre 2015 

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 

Sur la base du rapport de la mission d’évaluation, 
procéder aux arbitrages pour finaliser la liste des 
structures à réhabiliter/construire. 
 

 Identification des moyens techniques à acquérir en 
matière d’équipements bio médicaux et préparation 
d’un DAO. (la mission débutera le 20 novembre 2015) 

 Identification des moyens techniques en alimentation 
solaire des centres de santé ciblés par le projet dans  
la région de N’Zérékoré (La mission débutera en 
novembre 2015) 

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. 
Appuyer l’organisation mensuelle des réunions du 
comité régional de concertation (DRS, UNCEF, AT 
PASA)  

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. 
CFr A3 

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. 

 Cfr A3 

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. 

 Cfr A3 

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 le processus d’élaboration d’un concept note 
en vue du recrutement du ou des partenaires en charge 
de la mise en œuvre de la subvention.  

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

 Pas d’activités prévues 

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) 

 Pas d’activités prévues 

RESULTAT 3.  RENFORCEMENT DU SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT EN MEG 
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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 :  

 Planification en T5 de l’atelier régional de N’Zérékoré 
pour la revue de la liste nationale des médicaments 
essentiels. 

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

 Suivi et avis techniques durant l’élaboration du cahier 
des charges par l’expert architecte retenu en vue des  
travaux de réhabilitation du LNCQM 

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

 Disponibiliser les frais de fonctionnement du LNCQM 
prévus sous T4. 

 Identifier les équipements de microbiologie à acquérir 

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 

 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 

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

 Encourager la PCG à revoir les procédures de passation 
de marché proposées en T2 pour leur validation et 
approbation par la direction générale et le Conseil 
d’Administration. 

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

 Pas d’activité prévue en T4 

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  

 Accompagner la préparation de l’inventaire général de 
fin d’année 

 Paramétrage de SAGE pour restreindre les droits 
d’accès à la saisie de mouvements d’entrée et de sortie 
des stocks sur SAGE et vérifier les disparités lors des 
inventaires physiques de fin d’année pour vérifier le 
niveau de fiabilité de la traçabilité des lots.  

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) 

 Formation en Excel pour les cadres de la PCG 

Tâche A2.8 : Appuyer la Direction Administration et 
Finances 

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

 Organiser un atelier de validation de l’outil de 
modélisation des coûts des prestations logistiques avec 
les centrales nationales d’approvisionnement en MEG 
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membres de l’ACAME, 

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  

 Consolider les données des ateliers préfectoraux de 
quantification des besoins 

 Assister l’élaboration du plan des livraisons suivant le 
plan d’approvisionnement et finaliser le DAO 

 Faire approuver le DAO médicaments par la CGFED 
 Proposer et faire approuver la composition de la 

commission d’analyse des offres techniques et de pré 
qualification des fournisseurs. 

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

 Pas d’activité prévue en T4 

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.  

 Avis technique sur le cahier des charges pour veiller au 
respect des normes pharmaceutiques dans la 
conception des plans selon la nature et le volume des 
produits et les exigences de conservation ou de 
stockage. 

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

 Participation à un atelier de réflexion sur la création 
d’une unité logistique intégrée pour une réponse efficace 
aux épidémies (Coordination Ebola). 

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   

 Planification d’un atelier de formation (en T5) des agents 
de santé en gestion des médicaments essentiels 

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

Pas d’activité en T4 
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3.2. Missions d’assistance technique court terme. Point de situation 

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 

 

Prévu : 
Septembre/octobre 
2015 
Situation : Début 
effectif 31/10/2015 
La mise en œuvre 
de cette mission a 
été postposée du 
décès d’une des 
expertes (Mme 
Sornin) ainsi que 
du contexte 
préélectoral. 

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

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 

 

Prévu : Septembre 
Octobre 2015 
Situation : 
Mme Sornin est 
décédée le 13 
octobre. Partie 
des éléments de 
sa mission ont été 
repris dans les 
TdR de Mme 
Majeste 

Conakry et 
N’Zérékoré 

Mission de 
backstoping 

Stefan Van 
Batselaer 

Conseiller santé à la Coopération 
technique belge – Membre de 
l’équipe de backstopping 

Prévu : 4-8 
Septembre 2015 
Situation : Mission 
effectuée 

Conakry 
Mission de 
backstoping 

Xavier 
Lannuzel 

Directeur Technique Conseil Santé 
Paris 

Prévu : Octobre 
2015 
Situation : Mission 
décalée 

Ministère de la 
santé 
Conakry 

Elaboration 
schéma 
directeur SNIS 

- 
Expert en système d’information 
sanitaire 

Prévu : T3 (A 
définir) 
Situation ! Mission 
annulée du fait de 
la mobilisation par 
USAID d’une 
assistance 
technique avec 
des TdR similaires  

Conakry et 
N’Zérékoré 

Elaboration 
plan de 
communication 
et visibilité 

Didier Bernard Expert en communication  

Prévu : Septembre 
2015 
Situation : Mission 
effectuée 

Ministère de la 
santé  
Pharmacie Centrale 
de Guinée 

Elaboration du 
cahier des 
charges et 
Avant-projet 
Sommaire 

Raymond 
Bertrand & 

Alpha 
Raynould 

BARRY Barry  

Expert international, ingénieur/ 
santé 
Expert national, ingénieur/architecte  

Prévu : 
Août/Septembre 
2015 
Situation : Mission 
effectuée 

Conakry et 
N’Zérékoré 

Etude Baseline 
Michel Coudray 

& Yattara 
Facinet 

Experts disposant d’une expérience 
confirmée en matière de suivi 
évaluation de programme de santé 

Prévu : Septembre  
Situation : Mission 
postposée au 16 
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Structure 
bénéficière 

Objet de la 
mission 

Nom expert Qualification Période 

novembre 2015 

N’Zérékoré 

Identification 
des besoins en 
matériel 
médico-
sanitaires 

Mboule André Expert en ingénierie biomédicale 
Prévu : 
novembre/décembre 
2015 

Conakry et 
N’Zérékoré 

Elaboration 
stratégie mise 
en œuvre PBF 

Charles Sani Expert international PBF 
Prévu : novembre 
2015 

Conakry/N’Zérékoré 
Elaboration du 
DAO 
construction 

Raymond 
Bertrand & 

Alpha 
Raynould 

BARRY Barry 

Expert international, ingénieur/ 
santé 
Expert national, ingénieur/architecte 

Décembre 2015 
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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 à nouveau son souhait que les 
structures de gouvernance du projet dont particulièrement le Comité de pilotage et comité technique 
(Conakry) soient formalisées et opérationnelles.   

 Contexte pré-électoral 

La préparation des élections, l’implication des uns et des autres dans ce processus, le contexte 
sécuritaire ont limité la disponibilité des partenaires nationaux. Des activités initialement prévues tel 
que l’atelier national de lancement du projet n’ont pas pu être organisées.  

 Continuité et structuration de la coordination entre PTF et autorités nationales 

Une réelle avancée en matière de coordination entre les différents intervenants du secteur est 
constatée. Le leadership du ministère de la santé s’est quelque peu mieux affirmé notamment du fait 
du renforcement en cours du Bureau des Stratégies et du Développement. 

La Politique Nationale de Santé, le PNDS et le PRRS étant à présent validés, le groupe thématique 
Santé/VIH doit se structurer pour accompagner, dans la durée, le ministère dans la mise en œuvre de 
ces différents plans. 

Ce groupe thématique gagnerait encore en efficacité si une meilleure structuration et un rapportage 
systématique entre les différents groupes et sous-groupes satellites qui gravitent autour de lui pouvait 
être mieux organisé.  

 Coordination Nationale Ebola  

Une inquiétude persiste quant au flou entourant l’évolution du mandat de la coordination nationale 
Ebola et le transfert effectif de ses moyens et compétences au ministère de la santé. Des risques de 
duplication des interventions (Infrastructures, logistique du médicament) subsistent à ce niveau.  

 Pharmacie centrale de Guinée 

Une révision de la composition et du mandat du conseil d’administration contribuerait au renforcement 
organisationnel et institutionnel de la PCG 

Cette révision pourrait consister en une meilleure représentativité des bailleurs, à la tenue plus 
régulière des conseils, au suivi des orientations stratégiques ainsi qu’à la vérification de leur mise en 
œuvre et aux rapports de gestion. Le C.A. devrait approuver le budget annuel et l’arrêté des comptes 
de l’exercice n-1 validés par le Commissaire aux Comptes, ainsi que la nomination de cadres, veiller 
au respect de la convention avec le MS et autres prérogatives qui contribuerait à l’efficacité et à la 
transparence du fonctionnement de la PCG. 
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5. ANNEXES 

5.1. Liste des  personnes rencontrées durant le trimestre 3 

Cellule de Gestion du FED  en République de Guinée 

Alexandre Cole Chef de la Cellule 

Toure Mamoudou Chef, 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 

Alicia CARRION Chef Administration 

 

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 (MS) 

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 Abdoulaye Kaba Directeur  BSD 

DR Yeroboye Camara Directeur Adjoint BSD 

Dr Telly Diallo Chef Division SNIS 

Dr Kabiné Souare Directeur National DNPL 

Dr Fofana Mory 
Directeur du Laboratoire National de Contrôle Qualité des 
Médicaments 
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Dr Diakhaby Conseiller mission de coopération technique 

Dr Mohamed Fazza Diallo Chef service formation et recherche 

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  Adama Kaba 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 
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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 service des achats - juin 2015 

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

 Guide pour la supervision des DPS 

 Rapport trimestriel 2  - 14 Août 2015 

 Plan de communication et de visibilité -  Octobre 2015 

 

 


