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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
AFD Agence française de développement LNCQM Laboratoire national de contrôle qualité du médicament 
AO Appel d’Offre MEG Médicaments essentiels génériques 
AQ Assurance qualité MS Ministère de la santé 
AT Assistance Technique ODD Objectifs de Développement Durable 
ATS Agent technique de santé OMS Organisation mondiale de la santé 
BSD Bureau des Stratégies et du 

développement 
ON Ordonnateur national 

CGFED Cellule de Gestion du Fonds européen de développement 
PACV Projet d’Appui aux Communautés Villageoises 

CIDR Centre international de développement et de recherche 
PARCS Projet d’appui au renforcement des capacités statistiques 

CL Collectivités locales PASA Projet d’appui à la santé en Guinée  
CMC Centre Médico-chirurgical PBF  Financement basé sur la performance (FBP) 
CPN Consultation prénatale PCA Paquet complémentaire d’activités 
CSA Centre de Santé Amélioré PCG Pharmacie générale de Guinée 
CSHP Comités de Santé et d’Hygiène Publique 

PCIMNE Prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l’enfant 
CSR Centre de Santé Rural PDPN Plan directeur pharmaceutique national 
CSU Centre de Santé Urbain PEH Projets d’Etablissement Hospitalier 
CTB Coopération technique belge PF Planification familiale 
DAO Dossier d’appel d’offre PMA Paquet minimum d’activités 
DH Directeur d’hôpital PNDS Politique Nationale de Développement Sanitaire 
DHIS2  PRSS Plan de relance du Secteur de la Santé 
DIEM Division des Infrastructures, de l’Equipement et du Matériel 

  

DNPL Direction nationale de la pharmacie et du laboratoire 
PS Poste sanitaire 

DP Devis programme PTF Partenaire technique et financier 
DP0 Devis Programme de démarrage RH Ressources humaines 
DPS Direction préfectorale de santé SE Santé de l’enfant 
DRS Direction régionale de santé SIAPS Système pour l’amélioration de l’accès aux produits et services pharmaceutiques 
DUE Délégation de l’Union Européenne SNIS Système national d’information sanitaire 
EPIC Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

SR Santé de la Reproduction 

FAIPS Fonds d’appui aux initiatives privées en santé 
SWAP Sector Wide Approach 

FED Fonds européen pour le développement UGP Unité de gestion de Projet 
GRH Gestion des ressources humaines UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
HP Hôpital Préfectoral UNIPAC United Nations Procurement Agency 
HR Hôpital Régional VIH Virus de l'immunodéficience humaine 
iHRIS IntraHealth (software)   
INS Institut National Statistiques   
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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 10èmeFED et l’Agence Française Développement avec 
l’objectif général d’appuyer le Gouvernement de la République de Guinée dans sa stratégie de réduction de 
la pauvreté et de contribuer à la réalisation des Objectifs pour le développement durable (ODD) n°4 et N°5 
relatifs à la santé maternelle et infantile. 

 Résultat 1 : Les capacités institutionnelles du Ministère de la Santé (MS) sont renforcées en tenant 
compte du processus de déconcentration/décentralisation ; 

 Résultat 2 : La disponibilité, la qualité et l’utilisation des services de santé dans la région de 
N’Zérékoré sont améliorées, en particulier pour la santé de la mère et de l’enfant ; 

 Résultat 3 : Un système rationalisé et pérenne d’approvisionnement garantit la disponibilité et 
l’accessibilité des Médicaments Essentiels Génériques dans les structures sanitaires publiques des 
DPS ciblées 

Le Devis-Programme de démarrage signé le 27 juillet 2015 a permis la mise en place de moyens humains et 
physiques de l’UGP et de ses partenaires prioritaires que sont le Bureau des Stratégies et du 
Développement du ministère de la santé ainsi que la Direction Régionale de la Santé de N’Zérékoré, la 
Pharmacie Centrale de Guinée.  
Le Devis-Programme 1 d’une durée de 18 mois a été signé le 18 décembre 2015. Le compte bancaire de 
l’UGP a été crédité du montant de l’avance sur DP1 en date du 29 janvier 2016.  
Durant ce cinquième trimestre, les missions d’expertises court-termes ont pu être mobilisées dont 
notamment la mission d’élaboration de l’Avant Projet Sommaire et du DAO relatifs aux infrastructures à 
construite et/ou réhabiliter en région sanitaire de N’Zérékoré. 
La contribution de l’assistance technique et de l’UGP aux différents groupes de travail notamment, Système 
d’Information Sanitaire, Infrastructures, ressources humaines, s’est poursuivie et a participé à la coordination 
des intervenants et par conséquent à l’efficacité de l’aide. 

1.1. Raison d’être du document 
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du contrat de services no 2014/354-561 portant sur l’assistance 
technique au « Projet d’Appui à la Santé en République de Guinée » et plus particulièrement sur l’article 7.1 
« Rapports obligatoires » des termes de référence. 

Intitulé du rapport Contenu Délai de soumission 

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

planification d’activités à trois mois 
Au plus tard un mois suivant 

l’expiration de la première période 
de mise en œuvre de trois mois 

Ce rapport décrit les avancées techniques acquises durant le quatrième trimestre de l’assistance technique 
au PASA, et  la programmation des activités pour le trimestre 5. 

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

 Clôture du DP0-PASA 
Le DP0-PASA couvrant la période de juillet à décembre 2015 est arrivé à terme le 31/12/2015, sa 
clôture étant fixée au plus tard le 31/03/2016.  
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Durant ce cinquième trimestre l’assistance technique a appuyé l’UGP pour la clôture des derniers 
engagements pris au 31/12/2015, notamment la gestion des marchés d'achat des véhicules dont toute 
la procédure a été menée et approuvée par l'ON et la DUE avant le 31/12/2015. Les contrats passés 
avec les deux concessionnaires retenus à l'issu de la procédure d'AO (CFAO GUINEE et SETA 
GUINEE) ont été bien exécutés et le projet est désormais doté de moyens logistiques relatifs à son 
bon fonctionnement. Faisant suite à la transmission du mémoire N°1, le mémoire n°2 (le dernier avant 
la clôture) a été transmis à la CGFED courant mars 2016 et dès réception de l’approbation de celui-ci 
par la CGFED, le projet introduira la demande de clôture du DP0 qui se traduira par la clôture du 
compte bancaire après transfert du solde de ce compte au compte de la Commission Européenne qui 
sera communiqué au projet. L’émission du mémoire de clôture, constitué uniquement des frais de 
clôture du compte bancaire et l'attestation de clôture de ce compte, finalisera ce processus. 

 Passation des marchés prévus au devis programme n°1 
L’assistance technique a appuyé l’UGP dans la préparation des dossiers d'appels d'offres des 
marchés prévus au DP1. La disponibilité tardive des annexes du PRAG 2016 en version française a 
retardé l’élaboration de ces documents mais à date de rédaction de ce rapport plusieurs dossiers ont 
été transmis à la CGFED pour approbation de l'ON et de la DUE. Il s'agit du DAO pour les matériels 
informatiques (en régie) pour le SNIS, le BSD et l'UGP-PASA de Conakry; du DAO pour les matériels 
informatiques prévus au DP1-PASA (en engagement spécifique) pour la PCG et les DPS de 
N'Zérékoré, et du DAO pour les véhicules prévus au DP1-PASA (en engagement spécifique) pour le 
Secrétariat Général du Ministère de la Santé, pour le BSD et pour la DRS de N'Zérékoré. Le DAO 
pour les infrastructures prévues dans le DP1-PASA en engagement spécifique est en cours 
d’élaboration et sera transmis à la CGFED avant la fin du mois d'avril 2016 conformément au 
chronogramme établi d'accord partie à la réunion du 07 avril 2016 à la CGFED sur la mise en œuvre 
des activités du PASA. Un léger délai est à prévoir pour la transmission des plans et spécifications 
techniques. La préparation des autres dossiers de marchés prévus au DP1-PASA (en régie et en 
engagement spécifique) est en cours. 

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

 Elaboration de l'avenant n°1 au devis programme N°1 du projet 
L’assistance technique a appuyé l’UGP dans l’élaboration de l’avenant 1 du DP1. Cet avenant doit 
permettre notamment l'ajustement rendu nécessaire de certaines activités (Collecte des données RHS 
sous IHRIS) dont la budgétisation n'avait pas toujours tenu compte de tous les aspects de mise en 
œuvre. Certaines activités ont été réorientées, d'autres supprimées et quelques nouvelles activités 
relatives à l’élaboration et au plan de suivi de la mise en œuvre des projets d’établissements 
hosipitaliers ont été proposées pour contribuer à l'atteinte des objectifs du projet. Le dossier a été 
soumis à la CGFED pour approbation (ON et DUE) afin de permettre la mise en œuvre de certaines 
activités réorientées ou inscrites dans ledit avenant. Etant donnée le report de certaines activités de 
DP0 au DP1; la signature de l'avenant du DP1 ne peut être exécutée qu'après la clôture du DP0. 

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

 UGP - Recrutement du personnel d'appui prévu au DP1 
Les termes de référence pour le recrutement d’un responsable de suivi-évaluation ont été élaborés et 
validés. Le processus de recrutement est en cours. 

 Ressources humaines de la santé 
Les contacts entamés aux T3 et T4 avec IntraHealth International afin de développer une collaboration 
avec le projet et la DRS de N’Zérékoré pour l’installation du logiciel de gestion des ressources 
humaines iHRIS, ont été poursuivis. 
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Une formation d’enquêteurs, préalable au processus de recensement du personnel de santé sur site 
sous iHRIS organisée à N’Zérékoré en décembre 2015 a été complétée par le paramétrage et 
l’installation du logiciel.  
La révision du budget relatif au recensement des personnels de santé de la région sanitaire de 
N’Zérékoré ainsi que les moyens techniques y afférant ont été inscrits dans la proposition d’avenant 1 
du DP1. 
La troisième phase de la mission d’expertise court-terme de diagnostic et propositions de pistes 
d’intervention a été mobilisée au T5 afin de contribuer, en collaboration avec le projet HEAT mis en 
œuvre par eHealth et les ministères concernés, à la révision du cursus de formation des ATS ainsi 
qu’à l’identification d’un processus de formation continue de ces personnels. Le rapport final est en 
cours d’élaboration. Celui-ci proposera des recommandations pratiques pour le recyclage d’ATS en 
sages femmes. 

 Système d’Information Sanitaire 
L’assistance technique contribue hebdomadairement au groupe technique « Système d’Information 
Sanitaire  (SNIS) » regroupant le BSD et les PTF concernés. Le Plan Stratégique de Développement 
du SNIS a été finalisé. Concernant l’option technique, c’est le système DHIS2 (District Health 
Information System) qui a été retenu. Une matrice des responsabilités pour la mise en œuvre du 
DHIS2 formalisant les engagements des différents partenaires a été élaborée. A ce titre, le projet 
appuiera la mise en œuvre de DHIS2 dans la région sanitaire de N’Zérékoré et a prévu dans le DP1 
les budgets relatifs à la formation des intervenants ainsi qu’à l’acquisition des moyens techniques et 
informatiques.  
Au T5, une expertise nationale moyen-terme a été mobilisée afin d’appuyer la BSD/SNIS ainsi que la 
DRH au niveau de N’Zérékoré pour l’installation du DHIS2 et de iHRIS et la formation des 
intervenants.  

 Construction/réhabilitation 
Une mission d’évaluation des infrastructures sanitaires ciblées par le projet et susceptibles de 
réhabilitation/reconstruction a été menée en septembre 2015 par deux architectes, experts non 
principaux court-termes, accompagnés de cadres du ministère de la santé et de la DRS en région 
sanitaire de N’Zérékoré. Des arbitrages relatifs aux travaux prioritaires ont été effectués et validés par 
toutes les parties prenantes au T5. 
Afin d’accélérer le processus, l’élaboration de l’avant projet sommaire et du DAO a été confiée à 
l’assistance technique qui transmettra ces documents à la CGFED fin avril 2016. 

 Evaluation des besoins en équipements et matériels biomédicaux/ préparation du DAO 
Une expertise court-terme (Ingénieur biomédical) a été mobilisée au T4 afin d’appuyer le Ministère de 
la Santé dans l’établissement d’un état des lieux concernant les besoins en équipements et matériels 
biomédicaux au bénéfice des structures de santé de la région de N’Zérékoré ciblées par le projet. 
Une seconde phase de la mission débutera le 2 mai et aura pour objectif l’élaboration des spécificités 
techniques et du DAO relatif à l’acquisition des matériels et équipements. Le DAO finalisé sera 
transmis à la CGFED pour lancement (après son endossement par la DUE). 

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

 Assistance technique à la PCG 
L’assistance technique en gestion et approvisionnement a poursuivi ses activités de renforcement 
institutionnel et des compétences de gestion, et ce, en coordination avec le projet SIAPS/MSH. 
Un sous-groupe technique de logistique du médicament a été créé auquel l’AT contribue activement. 

 Financement basé sur la performance 
Une expertise court-terme a été mobilisée au T4 afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité d’une 
approche pilote en financement basé sur la performance. 
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Le rapport de mission a été approuvé par le MS au T5. 
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES AU 15 AVRIL ET 
ACTIVITES PROGRAMMEES AU T6 

2.1. Etat d’avancement détaillé des activités d’assistance technique au 15 avril 2016 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse de l’état d’avancement des activités techniques par volet. 

Activités prévues  dans le 
Dossier Technique du Projet 

Activités prévues au cours du 
Trimestre Niveau de réalisation 

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 

 Formation moyen terme d’un cadre 
du BSD (en remplacement de deux cadres en formation courte). 

 Appui aux missions de supervision 
du BSD en région forestière 

 Mise à disposition de moyens logistiques et financiers 
additionnels (BSD et secrétariat général). 

 Réalisé. Le cadre est en formation au 
CESAG à Dakar 
 

 Le BSD n’a pas effectué de mission dans la cadre des activités du PASA 
(SNIS ou RHS) 

 Les DAO relatifs à l’acquisition de  
véhicules et de matériel informatique 
ont été élaborés. La non clôture du DP0 a eu pour conséquence la mise en attente du lancement de ces AO. 

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

 Formation des équipes cadres des 
districts de la région de N’Zérékoré sur les outils de planification et de 
suivi des plans préfectoraux              

 Cette activité est planifiée au 2ème 
trimestre 2016 afin de permettre aux équipes cadres de réaliser  
l’évaluation semestrielle des PAO 
2016 

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

 Formation de courte durée d’un cadre de la DRS (MCM) en 
épidémiologie. 

 Acquisition dans le cadre de la régie et d’engagements spécifiques 
des moyens techniques et matériels 
permettant de renforcer la capacité opérationnelle et de supervision du personnel régional 

 Le Médecin Chargé de la Prévention et de la lutte contre la Maladie à la 
DRS de N’Zérékoré a participé à une formation sur la surveillance et 
l’épidémiologie de terrain organisée du 15 février au 4 mars 2016 par 
l’Association Santé Sunugal à Dakar. 

 Les DAO relatifs à l’acquisition de  véhicules et de matériel informatique 
ont été élaborés. La non clôture du 
DP0 a eu pour conséquence la mise en attente du lancement de ces AO 
(qui ont été reportés au DP1). 

Tâche A1.3 : Accompagner un 
processus de planification régionale 

 Accompagner la DRS dans le suivi 
en routine des activités planifiées 

 Appui à la DRS dans la coordination 
de la campagne de vaccination contre la Polio 3ème Tour 2016. 

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 maintiendra 
en 2016 sa contribution dans le 
cadre du groupe technique SNIS du ministère de la santé à l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre 
du SNIS ainsi que de deux de ses 
composantes (DHIS2 et iHRIS). 

 Mobilisation d’une expertise non principale moyen terme en appui 
technique au SNIS dont principalement la préparation de la 
mise en œuvre du DHIS2 en région forestière ainsi que l’installation et 

 L’assistance technique a poursuivi sa 
participation au groupe technique du 
SNIS. Deux sous groupes ont été constitués 
o DHIS 2 réunion hebdomadaire le  

mardi 
o iHris (Ressources humaines) réunion hebdomadaire le vendredi 

Le groupe général se réunit tous les jeudis 
 Une assistance technique d’une 
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la formation des utilisateurs à 
iHRIS. 

durée initiale de 120 hommes/jours a 
été mobilisée et l’expert renforce les compétences techniques des différents groupes de travail en 
collaboration avec le BSD et les PTF 
concernés. 

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

 Passation des marchés relatifs à 
l’acquisition des matériels informatiques dédiés au 
renforcement SNIS et service de connexion internet de la DRS et de 
6 DPS. 

 DAO élaborés en attente de 
lancement. 

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 

 Inventaire des ressources 
humaines sur site. 

 Installation logiciel iHRIS, formation 
des personnels et saisie des 
données. 

 Formation des enquêteurs réalisée  
 Paramétrage des ordinateurs en linux et installation de iHris effectuée 
 La collecte des données a du être postposée du fait du retard de 

validation de l’avenant 1 du DP1. 
Tâche A3.1 : Réaliser le 
diagnostic des ressources humaines de la santé 

 Formation des cadres des DPS, de 
la DRS  et des mairies sur les outils de gestion des ressources 
humaines en santé 

 Formation effectuée dans le cadre 
d’une mission d’expertise technique court terme. 

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

 Poursuite de l’actualisation des 
données relatives aux infrastructures (DPS, CS, PS) et ressources humaines en santé 
dans les 6 districts sanitaires de la région 

 Suivi de l’actualisation des données 
infrastructures en continu. 

 Collecte des données sur ressources humaines postposée du fait du retard 
de validation de l’avenant 1 du DP1 

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

 Activité prévue au T7  Activité prévue au T7 

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

 Réviser le cursus de formation des 
ATS en collaboration avec le projet HEAT initié par eHealth. 

 Développer un mécanisme de mise 
à niveau des ATS déjà en poste 
dans les formations sanitaires 

 Installation et formation à 
l’utilisation du système de gestion des ressources humaines en santé 

 Mettre en place un dispositif de pilotage et de suivi opérationnel de la gestion des RHS dans la région 
de N’Zérékoré 

 Activité réalisée dans le cadre d’une 
mission d’assistance technique dont le rapport est en cours d’élaboration 

 
 Activité en cours 

 
 Activité retardée du fait de la 

mobilisation des mêmes expertises et responsables pour la formation à 
DHIS 2. Activité prévue après la 
collecte des données (mai 2016) 

 Activité non réalisée dans le cadre de cette ta^che mais qui sera incluse 
dans la mise en place du système 
iHRIS 

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

 Activité prévue au T7  Activité prévue au T7 

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

 Comme souligné dans le rapport de mission d’actualisation de la ligne de base du projet, la définition 
d’une stratégie de financement du 
secteur de la santé (CMU) relève du leadership central et dépasse quelque peu le mandat et les 
moyens du projet.  

 Le projet effectuera durant le 
prochain semestre un plaidoyer en collaboration avec les partenaires concernés pour qu’une réflexion 

 Le rapport de mission d’expertise court terme relatif à la mise en œuvre d’une expérience pilote de 
financement basé sur les résultats a 
été validé par la MS. 
Pour sa part, le document de projet prévoit des primes de performances pour les responsables des équipes 
cadres des DRS/DPS pour la 
réalisation de missions de supervision. Le projet s’inquiète du manque de pérennité d’une telle 
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plaidoyer et recrutement de AS à completer 
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communautés  etc., et suivant 
plusieurs scénarios 

soit entamée sur la politique de 
recouvrement des coûts et l’élaboration de mécanismes de contractualisation avec les services 
de santé basés sur la performance. 

approche. 
 Le MS de la santé a organisé en février 2016, en collaboration avec 

KIT (Amsterdam) et la Banque 
Mondiale un atelier de plusieurs jours relatifs à une réflexion sur la mise en 
œuvre d’un financement basé sur les résultats. Une expérience pilote sera 
menée à Mamou. Faisant suite à cet atelier différentes réunions 
techniques ont mis en évidence le souhait du MS de voir le projet mener 
une activité pilote similaire en région de N’Zérekoré. 
Le projet souhaite obtenir de la DUE 
et du MS une prise de position claire 
relative à cette activité d’autant que, dans sa structure de répartition du financement actuelle les fonds 
permettant cette mise en œuvre ne 
sont pas alloués. 

 Organisation d’un forum sur le financement de la santé (PBF et pérénnité) 
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 court-
terme sera mobilisée durant la période couverte par le DP1 afin d’actualiser le manuel de 
procédures et de gestion 
administrative du MS. 

 Cette activité sera mise en œuvre 
dès disponibilité du nouvel organigramme du MS. Un audit organisationnel financé par la DUE 
sera réalisé aux T7 et 8. 

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

 En collaboration avec les 
partenaires impliqués, des termes de référence pour une étude 
approfondie sur la mutualisation du risque maladie seront élaborés et le 
processus de recrutement d’une expertise sera entamé. Cette étude 
évaluera l’impact et la performance des mutuelles et recommandera les 
axes réglementaires à privilégier pour institutionnaliser la 
mutualisation du risque maladie. Si 
l’efficacité et l’efficience est démontrée, les résultats de cette étude devraient permettre au MS 
de définir un cadre juridico-
administratif en faveur du développement des mutuelles en 
Guinée. Ceci afin de, notamment, 
répondre au financement du secteur en apportant des financements additionnels aux 
formations sanitaires qui seraient 
payés par les mutuelles. 

 Activité repoussée au T7 Termes de 
référence en cours de formulation 

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 

 Organiser un atelier de sensibilisation des cadres des DPS 
et DRS sur le PBF. Cette activité 
sera financée par le DP1. 

 Organiser un voyage d’étude sur 
l’expérience de la mise en œuvre 
du PBF au Rwanda. Cette activité 

 Un atelier de sensibilisation des cadres des DPS et de la DRS sur le 
PBF a été organisé en décembre 
2015 avec la facilitation d’un Expert court terme. 

 Le voyage d’étude sur l’expérience 
du PBF au Rwanda a été supprimé. 
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sera financée par le DP1.  Etant que le document du Projet ne 
parle pas de la mise en place du PBF mais d’un mécanisme de paiement des primes aux équipes cadres, et 
compte tenu de l’insuffisance du 
budget disponible sur cette ligne, il a été décidé de se limiter à la mise en place d’un système de distribution 
des primes aux cadres des équipes DPS et DRS.  

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 et 
financière, à la politique de 
déconcentration/décentralisation et aux procédures de contractualisation. 

 Cette activité sera mise en œuvre 
dès disponibilité du manuel des procédures actualisé (T7) 

 Activité postposée aux T7 ou T8 
selon la disponibilité du manuel de procédures actualisé. 

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 

 Réaliser  des enquêtes d’image des 
hôpitaux, CMC et CSA de la région dans le cadre de l’élaboration des PEH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poursuivre les missions de 

coaching du processus d’élaboration des PEH des hôpitaux, CMC et CSA de la 
Région. 

 Mise en place des comités de gestion/conseil d’administration des 
hôpitaux intégrant la mairie, le comité des Usagers, le Comité 
Médical ; l’administration de 
l’Hôpital et la commission d’assurance qualité 
Ces trois activités seront financées 
par le DP1 

 Une enquête d’image qualitative des usagers sur les services offerts par les différents établissements 
hospitaliers de la région a démarré 
depuis le 1er avril 2016. Une méthodologie, un questionnaire et un 
budget d’enquête ont été élaborés par l’AT/PASA de Nzérékoré et 
partagés avec les différentes parties prenantes. Deux enquêtes d’images 
(CSA de Koulé et HP de Beyla) ont été réalisées ; la saisie et l’analyse 
données collectées sont en cours de 
réalisation  à l’aide du logiciel Epi info. L’enquête d’image du CMC de Gouécké est en cours et sera 
complètement réalisée le 17 avril 
2016. Les enquêtes d’image des 7 structures hospitalières restantes se poursuivront au T6. 

 Sur un total 10 missions de 
supervision/coaching programmées dans le cadre du processus 
d’élaboration des PEH, 6 ont été effectuées au T5. Ainsi, l’AT/PASA 
de Nzérékoré a fourni un appui dans ce sens aux Hôpitaux  préfectoraux 
de Yomou et, Beyla, au CMC de Gouécké, au CSA de Koulé, à l’HR 
de Nzérékoré (en routine) et à 
l’Hôpital Préfectoral de  Macenta. Un aide-mémoire pour chaque mission est disponible. Les 4 autres missions 
seront réalisées au T6. 

 La mise en place des Comités de gestion/Conseil d’Administration est prévue au cours du 2nd semestre 
2016. 

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 

 Visites de supervision mensuelle intégrée des postes de santé et 
centres de santé par les DPS 

 Mise en œuvre du monitorage des 
activités des CS et PS relatives à la santé de la mère et de l’enfant 

 Ces missions n’ont pas pu être réalisées au cours du 1er trimestre 
2016 suite au calendrier chargé des 
DPS 

 Le monitorage des activités des CS et PS au titre du 1er semestre 2016 est prévu au mois de Juillet 2016.  
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 

 Mobilisation d’une assistance 
technique (Architecte et Ingénieur 

 En lieu et place d’un bureau, 
L’assistance technique a été 

Commented [LK(12]: tous les ateliers et formations prévus dans DP1 a organiser au T7? 
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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 

civil) en appui au ministère de la 
santé pour la rédaction des DAO relatifs à la contractualisation d’un bureau de contrôle chargé du 
processus de supervision des 
travaux et à la sélection des entreprises chargées des travaux de construction/réhabilitation. 

 Mobilisation d’une une expertise nationale des moyens techniques 
pour l’établissement du cahier des charges relatif à l’acquisition 
d’équipements de production électrique par énergie solaire. 

mobilisée pour l’élaboration des APS 
et du DAO relatif aux infrastructures à construire/réhabiliter. Ce DAO sera transmis à la CGFED début mai 
2016. 

 L’assistance technique n’est pas 
impliquée dans la contractualisation d’un bureau de contrôle 

 Les termes de référence pour la 
mobilisation d’une assistance technique court terme chargée d’identifier les spécifications 
techniques du matériel et des équipements médicaux ont été validés par toutes les parties et 
l’expert a été identifié. La mission 
débutera le 2 mai 2016. 

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

 Appui à la supervision formative des personnels de santé y compris 
les agents de santé 
communautaires sur la surveillance épidémiologique 

 Appui technique et financiers à l’organisation des sessions de 
formation des prestataires dans les 
domaines retenus par le PAO sur la base du plan de formation continue à élaborer dans le cadre des PAO 

 Ces deux activités seront financées par le DP1. 

 Ces activités sont planifiées au 2ème semestre 2016 

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 
nouveau-nés 

 Activités gérées par l'UNICEF dans 
le cadre de la Convention de 
Contribution UE-UNICEF 

 Renforcer le leadership de la DRS 
par l’organisation mensuelle des réunions tripartite de coordination 
entre la DRS, l’UNICEF et l’AT 
PASA 

 Les réunions tripartites ont été 
régulièrement tenues en Janvier, 
Février et Mars 2016.  

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

 Cf A3  Pas d’activités réalisées au cours de 
la période  

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

 Cf A3  Pas d’activités réalisées 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 

 Cf A3  Pas d’activités réalisées au cours de 
la période  

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. 

 Cette activité sera mise en œuvre par un partenaire externe et 
financée par une subvention. 

 L’AT appuiera le processus d’élaboration d’un concept note 
suivi avec des lignes directrices 
(TdR) en vue du recrutement du ou des partenaires en charge de la mise en œuvre de la subvention.  

 L’AT a contribué de façon substantielle à l’élaboration d’un 
« concept Paper », puis des lignes 
directrices en vue du recrutement du ou des partenaires en charge de la mise en œuvre de la subvention.  
L’AT a aussi contribué à l’élaboration 
d’une liste des organisations potentiellement éligibles à la 
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subvention (en concertation avec la 
CGFED, l'UGP du PASA et DRS de Nzérékoré). 

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

 L’AT appuiera la DRS dans la supervision de cette activité dès 
que celle-ci sera mise en œuvre. 

 Cette activité n’a pas encore démarré, à exécuter dans le cadre de 
la subvention 

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’AT contribuera à l’évaluation des expériences pilotes dès que celles-
ci seront mise en œuvre 

 Cette activité n’a pas encore démarré; à exécuter dans le cadre de 
la subvention 

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 :  

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

L’assistance technique a contribué à la mise en œuvre et au suivi des activités suivantes : 
 Le projet de loi pharmaceutique est 

toujours en cours de révision par la DNPL.  
 Le Plan de Développement 

Stratégique de la PCG a été remis à un infographiste pour sa mise en 
forme avant impression et distribution au T6. 

 Actualisation de la Liste Nationale des Médicaments Essentiels (LNME). La mise à jour des ordinogrammes 
(guide au diagnostic pour le 
personnel des centres de santé) est une étape préalable à la revue de la LNME. Les ateliers régionaux prévus 
au T5 par SIAPS pour adopter les nouveaux ordinogrammes sont 
reportés au T6. Celui de N’Zérékoré 
sera financé par le PASA suivant le calendrier des DRS. 

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 et préparation du Dossier d’Appel d’Offres (engagement 
spécifique) 

 Le DAO pour la réhabilitation des locaux du LNCQM est en cours de rédaction. 
 Un projet de DAO pour la fourniture 

des équipements a été remis au 
LNCQM pour complément d’information sur les spécifications techniques de certains équipements 
ainsi que pour déterminer la liste et 
les quantités de consommables (équipements différents des labos 
bio-médicaux des hôpitaux) 

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

 Identifier les équipements à 
acquérir en collaboration avec le co-partenaire USP/USAID (préparation du Dossier d’Appel 
d’Offres) et planification des formations associées à l’acquisition des nouveaux équipements. 

 Des échantillons prélevés sur 8 
produits livrés à la PCG par un fabricant/fournisseur chinois (Human Well Pharmaceutical) installé à 
Bamako au Mali, ont été remis au LNCQM pour des tests de contrôle qualité. 

  Stratégie de communication  La réalisation d’affiches et de reportages radio est planifiée en T7 – 
T8 (au moment de la livraison attendue des premières livraisons de 
médicaments à la PCG) 

Commented [LK(13]: il manque l'info sur les activités A1.3 
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 Les TDRs pour la conception d’un 
nouveau site Web de la PCG ont été validés. Une consultation est en cours pour déposer une demande 
d’achat à l’UGP PASA 

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 

 Poursuivre l’appui au plaidoyer pour la création de statuts pour les 
associations non lucratives, plus 
conformes pour répondre aux besoins de service public 
constituant la mission principale de la PCG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Appuyer la direction générale dans la recherche de financements pour 
la construction de dépôts 
supplémentaires, tant au niveau central que régional 

 
 
 
 Appui à la réorganisation de l’entreprise 

 Les membres du Conseil d’Administration de la PCG ont invité 
l’ensemble des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTFs) intervenant dans le secteur de la 
santé à une réunion de concertation. Cette réunion s’est tenue le 22 mars 
2016 afin d’échanger sur les changements statutaires prévus par 
la loi 2015/022 portant sur la gouvernance financière des sociétés 
et établissements publics en 
République de Guinée. 
Cette rencontre avait pour but 
d’informer les PTFs sur les 
conséquences de la mise en œuvre de la Loi 022, c’est-à-dire la transformation des Établissements 
publics à caractère industriel et 
commercial (EPIC) soit en Etablissements Publics Administratifs 
(EPA), soit en Sociétés Anonymes (SA) de droit public. 

 Le CA de la PCG a fait connaître aux 
PTFs son souhait d’évoluer vers le statut d’ASBL et leur a demandé leur 
soutien officiel dans ce sens. 
Une lettre des bailleurs adressée au 
Ministre de la Santé est en cours de 
signature. 

 Des entretiens ont eu lieu avec les représentants du Fonds Mondial sur 
base d’un dépôt qu’ils ont cofinancé (avec PEPFAR) en Côte d’Ivoire. Des 
contacts sont pris également avec le PNUD pour réaliser une mission 
d’évaluation pour la construction d’un nouveau dépôt à Coyah. 

 Pas d’activité car la gestion des 
ressources humaines est menée par 
le Directeur Général lui-même (recrutement, stagiaires intérimaires, formations, etc.) 

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 

 Appui au recrutement d’un nouveau Directeur Administratif et Financier 
 
 
 
 Assister aux réunions hebdomadaires des chefs de 

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

 Contributions techniques : 
o L’AT a contribué à l’amélioration de la mise en forme du PDS 

avec l’infographiste à Dakar. 
o Le poste n’a pas fait l’objet d’un 

appel à candidatures ouvert. L’approche se veut discrète et procède par candidatures 
recommandées. Aucune 
candidature reçue en T5. 

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

o Amélioration continue des 

Commented [LK(16]: la mise à jour sur le bilan d'ouverture 
et réévaluation des actifs immobilisés comme prévu dans le DP1 A2.1.8 
Commented [LV17]: Comme déjà précisé dans les rapports 
précédents, la question du bilan d’ouverture et de réévaluation 
des actifs ne sera abordée qu’APRES avoir résolu le problème des nouveaux statuts de la PCG (ASBL ?). Cette activité est donc suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
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des chefs de services du siège de 
la PCG 

rapports sur le calcul des taux 
de satisfaction clients 

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 

 Poursuivre la relecture des 
propositions de procédures de passation de marché pour leur 
validation et approbation par la direction générale et le Conseil 
d’Administration. 

 Contributions techniques :  
o Finalisation avec la PCG de la 

liste des fournitures et de leurs spécifications techniques dans le cadre de l’élaboration du Dossier 
d’Appel d’Offres pour la 
fourniture des médicaments financés par le PASA; 

o Les projets de procédures en 
passation de marché publics (élaborées en T2) sont toujours 
en cours de lecture par le service Achats de la PCG. Aucun retour reçu depuis lors. 

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

 Améliorer des procédures 
existantes ou créer de nouvelles procédures après la mise en 
service de la nouvelle version de SAGE 

 Aucune activité pour ce résultat au 
T5 car l’acquisition du logiciel SAGE a été retardée et les nouvelles 
fonctionnalités ainsi que l’interconnexion des dépôt régionaux 
avec le siège vont fortement modifier l’ensemble des procédures de 
réception, de transferts, de 
préparation et de livraison de commandes ainsi que celles relatives à la gestion des stocks. 

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  

 Suivre sur SAGE la traçabilité des lots lors des transferts entre les 
dépôts centraux et régionaux ainsi que lors de ventes clients par les 
dépôts régionaux (le suivi de la 
traçabilité sera facilité avec l’interconnexion entre les dépôts régionaux et le siège la PCG à 
Conakry) 

 Assister au paramétrage de SAGE 
pour restreindre les droits d’accès à la saisie de mouvements d’entrée 
et de sortie des stocks sur SAGE.  

 Aucune activité pour ce résultat au T5 car la traçabilité des stocks et des 
lots des dépôts centraux et des dépôts régionaux sera assurée dès la 
mise en production du logiciel SAGE 
(au T6). L’interconnexion des sites distants avec le siège à Conakry est un préalable indispensable et un 
avenant au budget du DP1 est en 
cours d’examen. 

 

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  

 Aucune activité prévue au T5.  Un atelier organisé par le Fonds Mondial s’est tenu à Dakar du 12 au 
14 avril 2016 et a réuni 6 pays de la sous-région : Guinée, Guinée Bissau, Niger, Tchad, Sénégal et Mali.  
L’objectif de l’atelier était de faire le bilan de l’ensemble des plans 
stratégiques en cours, de partager 
les expériences et approches innovantes à travers des séances 
d’échanges entre pairs, et de discuter 
les dispositions primordiales pour rendre la chaîne logistique d’approvisionnement des produits de 
santé plus performante. 
L’AT a contribué aux travaux 
préparatoires de cet atelier ainsi qu’à l’élaboration d’un plan prioritaire de renforcement de la chaîne 
d’approvisionnement de la DNPL et 
ce, avec les membres de la délégation guinéenne regroupant des représentants de la DNPL, de la PCG 
et de PTFs. 

Commented [LK(20]: les deux réfèrent à deux activités 
différentes; le processus dont on parle s'agit de règles de passation de marché nationales et non européens; à compléter la colonne 3 sur l'activité de renforcement/mise à 
jour de procédures internes de passation de marché  
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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 pharmaceutique (avec l’appui technique de SIAPS) :  
o Assurance Qualité : créer un fichier de produits de la PCG 

pour importation dans la 
nouvelle version de SAGE, appui à la destruction des produits périmés à Conakry et 
à N’Zérékoré 

o Achats : assister à 
l’élaboration d’un plan d’approvisionnement par 
produit 

o Coordination Dépôts : appui à l’analyse des ventes consolidées par produit et par 
client pour chaque dépôt régional 

o Distribution / Stocks : revue de procédures, suivi des 
transferts sur SAGE 

o Dépôt régional N’Zérékoré : appui à la visite de clients 
 Appui administratif et Financier : 

o Ressources Humaines : 
amélioration des fiches de poste et descriptions de 
fonctions (administrateur réseau, conseiller juridique, 
audit interne, ….) 

o Finances : finalisation du business plan 2016-2020, appui à l’élaboration d’une 
méthode de réévaluation des immobilisations. 

 
 
 

 Appui en gestion :  
o Coordination Dépôts : Suivi des 

rapports mensuels de calcul du taux de satisfaction clients par 
les dépôts régionaux et analyse 
de la demande 

o Distribution / Stocks : Suivi de la 
mise en place de la nouvelle 
version du logiciel Channel (développé par UNFPA) pour 
l’enregistrement des mouvements des produits des 
PTFs (jusqu’à la mise en production réelle de SAGE). 

o Système d’information : coordination des travaux de 
paramétrage du module de gestion commerciale de SAGE (logiciel acquis par SIAPS) avec 
les services techniques de la 
PCG. 

 Appui administratif et Financier : 
o Ressources Humaines : appui 

au paramétrage du module Paie de SAGE 
o Finances : appui au 

paramétrage du module comptable de SAGE. 
 

 Formations : 
o Formation continue des dépôts 

régionaux sur le calcul du taux de satisfaction 

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  

 Suivi de l’approbation du DAO médicaments par la CGFED et la DUE 
 Participation à l’ouverture des offres et appui à l’analyse de celles-ci (si 

la date de soumission intervient en T5, soit avant le 15 avril 2016) 

 Le Dossier d’Appels d’Offres est en cours de révision avec la CGFED selon les nouvelles dispositions du 
PRAG 2016 

 Transmission de l’appel à 
propositions prévue en mai 2016. 

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

 Assistance du comité d’évaluation (composé de CGFED et PCG) dans 
la rédaction des procès-verbaux et 
rapports d’analyse (si la date de soumission intervient en T5, soit avant le 15 avril 2016) 

 Aucune activité au T5. 

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. 

 Contribution technique pour le volet PCG à l’élaboration du cahier des 
charges 

Tâche A4.2 : Garantir la  Participation à la mise en place  Contribution effectuée dans le cadre 
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cohérence entre le niveau 
central et régional, du schéma national de logistique intégrée, qui définit la PPN 

d’une unité logistique à la PCG 
pour le suivi du futur Système d’Information de Gestion Logistique (SIGL) mis en place par 
SIAPS/USAID. 

du groupe technique SNIS. Création 
d’un sous-groupe SIGM (Système d’Information et de Gestion du Médicament) 

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 (au T6) des agents de santé en gestion des médicaments essentiels 

 Aucune activité au T5 

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

 Pas d’activité prévue au T5  Aucune activité au T5 : les fonds de 
roulement des structures sanitaires 
seront réactivés dès la mise à disposition de stocks de 
médicaments livrés par le PASA 

2.2. Activités d’assistance technique prévues pour la période du 16 avril au 
15 juillet 2016 (T6) 

ACTIVITES D’ASSISTANCE TECHNIQUE PREVUES DU 16 AVRIL AU 15 JUILLET 2016 (T6) 
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. 

Activités prévues  dans le Dossier Technique du Projet Activités prévues au cours du Trimestre 

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 

 Formation en planification des activités d’un cadre du BSD Appui 
aux missions de supervision du BSD en région forestière 

 Lancement des DAO relatifs à l’acquisition de moyens logistiques pour le BSD et le Secrétariat Général et mise à disposition de 
moyens financiers pour les missions de supervision. 

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

 Formation des équipes cadres des districts de la région de 
N’Zérékoré sur les outils de planification et de suivi des plans préfectoraux              

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

 Formation de courte durée d’un cadre de la DPS de N’Zérékoré 
(MCM) en épidémiologie  

 Lancement des AO pour l’acquisition dans le cadre de la régie et 
d’engagements spécifiques des moyens techniques et matériels permettant de renforcer la capacité opérationnelle et de supervision du personnel régional 

Tâche A1.3 : Accompagner un processus de 
planification régionale  Suivi en routine des activités des plans d’opérations annuels. 

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 maintiendra en 2016 sa contribution dans 
le cadre du groupe technique SNIS du ministère de la santé à l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre du SNIS ainsi que de deux de ses composantes (DHIS2 et iHRIS). 

 Mobilisation d’une expertise non principale moyen terme en 
appui technique au SNIS dont principalement la préparation de la 
mise en œuvre du DHIS2 en région forestière  

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

 Passation des marchés relatifs à l’acquisition des matériels 
informatiques dédiés au renforcement SNIS et service de connexion internet de la DRS et de 6 DPS. 

Commented [LK(21]: quand est-ce qu'ils seront 
poursuivies? 

Commented [LK(22]: plus précis; élaboration des PAO? 
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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 

 Inventaire des ressources humaines sur site. 
 Installation logiciel iHRIS, formation des personnels et saisie des 

données. 
Tâche A3.1 : Réaliser le diagnostic des 
ressources humaines de la santé  Mission effectuée au T5, rapport disponible au T6 

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

 Actualisation des données relatives aux infrastructures (DPS, 
CS, PS) et ressources humaines en santé dans les 6 districts 
sanitaires de la région 

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

 Activité prévue au T7 

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

 Réviser le cursus de formation des ATS en collaboration avec le 
projet HEAT initié par eHealth. 

 Développer un mécanisme de mise à niveau des ATS 0déjà en poste dans les formations sanitaires 
 Mettre en place un dispositif de pilotage et de suivi opérationnel 

de la gestion des RHS au niveau central (groupe technique) 
Tâche A3.5 : Appuyer la mise en œuvre ou la 
révision des documents nationaux et l’affectation au  niveau régional 

 Activité prévue au T7 dans le cadre du groupe technique des 
ressources humaines 

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

 Comme souligné dans le rapport de mission d’actualisation de la 
ligne de base du projet, la définition d’une stratégie de 
financement du secteur de la santé (CMU) relève du leadership central et dépasse quelque peu le mandat et les moyens du projet.  

 Le projet effectuera durant le prochain semestre un plaidoyer en 
collaboration avec les partenaires concernés pour qu’une 
réflexion soit entamée sur la politique de recouvrement des coûts et l’élaboration de mécanismes de contractualisation avec les services de santé basés sur la performance. 

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 court-terme 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 

 En collaboration avec les partenaires impliqués, des termes de 
référence pour une étude approfondie sur la mutualisation du risque maladie seront élaborés et le processus de recrutement d’une expertise sera entamé. Cette étude évaluera l’impact et la 
performance des mutuelles et recommandera les axes réglementaires à privilégier pour institutionnaliser la mutualisation du risque maladie. Si l’efficacité et l’efficience est démontrée, les 
résultats de cette étude devraient permettre au MS de définir un 
cadre juridico-administratif en faveur du développement des mutuelles en Guinée. Ceci afin de, notamment, répondre au financement du secteur en apportant des financements 
additionnels aux formations sanitaires qui seraient payés par les 
mutuelles. 

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 

 Mettre en place un mécanisme simple de distribution des primes aux cadres de la DRS et DPS. 
 Organiser un atelier de concertation pour définir les modalités 

pratiques de la distribution des primes aux cadres de la DRS et DPS. 
 Payer les primes aux cadres concernés  

SR2.1.A2 : Former les membres des équipes  Cette activité sera mise en œuvre dès disponibilité du manuel 
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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. 

des procédures actualisé (T7) 

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 

 Poursuite des missions de supervision/coaching dans le cadre du processus d’élaboration du PEH dans les structures hospitalières 
 Poursuite des enquêtes d’image des structures hospitalières et 

analyse des résultats obtenus pour documenter les orientations stratégiques de chaque hôpital 
 Suivi des progrès dans l’élaboration de chaque PEH vers le délai 

de réalisation du document final (1ère version) fixé à fin juillet 2016 par l’atelier des 29 et 30 septembre 2015   
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 

 Visites de supervision mensuelle intégrée des postes de santé et 
centres de santé par les DPS au titre du 1er semestre 2016 

 Mise en œuvre du monitorage des activités des CS et PS 
relatives à la santé de la mère et de l’enfant au titre du 1er semestre 2016 

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 

 Lancement et attribution des marchés d’infrastructure par 
l’Ordonnateur National. 

 Mobilisation d’une une expertise nationale des moyens 
techniques pour l’établissement du cahier des charges relatif à l’acquisition d’équipements de production électrique par énergie solaire. 

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

 Appui à la supervision formative des personnels de santé y 
compris les agents de santé communautaires sur la surveillance épidémiologique 

 Appui technique et financiers à l’organisation des sessions de 
formation des prestataires dans les domaines retenus par le PAO sur la base du plan de formation continue à élaborer dans le cadre des PAO 

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 

 Appuyer la DRS dans l’organisation mensuelle des réunions 
tripartite de coordination entre la DRS, l’UNICEF et l’AT PASA 

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

 Cf A3 

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

 Cf 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 

 Cf 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. 

 Cette activité sera mise en œuvre par un partenaire externe et 
financée par une subvention. 

 L’AT appuiera le processus de lancement des lignes directrices 
et de 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 

 L’AT appuiera la DRS dans la supervision de cette activité dès 
que celle-ci sera mise en œuvre. 
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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’AT contribuera à l’évaluation des expériences pilotes dès que celles-ci seront mise en œuvre 

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 :  

 Planification au T6 de l’atelier régional de N’Zérékoré pour la revue des ordinogrammes et de la liste nationale des 
médicaments essentiels (suivant le programme de SIAPS) 

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 et préparation du Dossier d’Appel 
d’Offres (engagement spécifique) 

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

 Identifier les équipements à acquérir en collaboration avec le co-partenaire USP/USAID (préparation du Dossier d’Appel d’Offres) et planification des formations associées à l’acquisition des 
nouveaux équipements. 

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  Poursuivre l’appui au plaidoyer pour la création de statuts pour les associations non lucratives, plus conformes pour répondre 

aux besoins de service public constituant la mission principale de la PCG. 
 Appuyer la direction générale dans la recherche de financements pour la construction de dépôts supplémentaires, tant au niveau central que régional 
 Appui à la réorganisation de l’entreprise 

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 

 Appui au recrutement d’un nouveau Directeur Administratif et Financier 
 Assister aux réunions hebdomadaires des chefs de services 
 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 

 Poursuivre la relecture des propositions de procédures de passation de marché 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.  

 Améliorer des procédures existantes ou créer de nouvelles procédures après la mise en service de la nouvelle version de 
SAGE 

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  

 Suivre sur SAGE la traçabilité des lots lors des transferts entre les dépôts centraux et régionaux ainsi que lors de ventes clients 
par les dépôts régionaux (le suivi de la traçabilité sera facilité avec l’interconnexion entre les dépôts régionaux et le siège la PCG à Conakry) 

 Assister au paramétrage de SAGE pour restreindre les droits 
d’accès à la saisie de mouvements d’entrée et de sortie des 
stocks sur SAGE.  

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  

 Poursuivre l’élaboration du plan prioritaire de la chaîne d’approvisionnement (extrait du plan directeur de la Politique 
Pharmaceutique Nationale), sous l’initiative et la coordination de la DNPL. 
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2.3. Missions d’assistance technique court-terme : point de situation 
Missions effectuées au cours du trimestre 5 et missions identifiées pour le trimestre 6. 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 Nzérékoré 

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

Guillemette Majesté 
Expert 1 en Gestion des 
ressources humaines, chef de mission 

Situation : Mission 
effectuée. Rapport validé Phase 3 programmée au 
T5 et T6 (en cours). 

Conakry/N’Zérékoré 
Evaluation des infrastructures sanitaires 

Raymond Bertrand & Alpha Raynould 
Barry 

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

Novembre/décembre 2015. Mission effectuée. 
Rapport validé. 

Ministère de la santé 
Conakry/ DRS N’Zérékoré 

Appui technique pour l’implantation du DHIS 2 et iHRIS 
Mamadou 
Saliou SALL 

Expert en Technologie de 
l’information 

Appui technique en cours 
(T5, T6, T7) 

Conakry/N’Zérékoré 
Elaboration des 
Avant Projets Raymond Bertrand & Expert international, ingénieur/ santé Mission en cours T6 et T7 

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 pharmaceutique (avec l’appui technique de SIAPS) :   SAGE : appui technique pour la mise en production du module de gestion commerciale 
 Appui administratif et Financier : 

 SAGE : appui technique pour la mise en production des modules de paie et de gestion comptable 
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  

 Suivi de l’approbation du DAO médicaments par la CGFED et la 
DUE et de sa transmission à la liste restreinte de fournisseurs (5). 

 Participation à l’ouverture des offres et appui à l’analyse de 
celles-ci (prévue en juin 2016) 

Tâche A3.2 : Appuyer la production des 
rapports techniques et financiers   Assistance du comité d’évaluation (composé de CGFED et PCG) dans la rédaction des procès-verbaux et rapports d’analyse 
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 

 Inter-connexion des dépôts régionaux au système d’information 
de gestion 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   

 Planification d’un atelier de formation 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 prévue au T6 

Commented [LK(23]: pourquoi parle on de missions de T4 
de rapport précédent, et sur les missions de T5 comme à arriver? est-ce qu'il s'agit de T5 et T6? 
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Structure 
bénéficière Objet de la mission Nom expert Qualification Période 

Sommaires (APS) et suivi des 
constructions 

Alpha Raynould Barry Expert national, ingénieur/architecte 

Conakry/N’Zérék
oré/Mamou 

Révision du cursus de formation des ATS et proposition 
de modalité de formation continue 

Guillemette 
Majesté  

Expert en Ressources 
Humaines de la Santé 

Mission effectuée. Rapport de mission en cours de 
rédaction 

Conakry N’Zérékoré 

Métrage au niveau 
des sites retenus 
pour la réhabilitation/construction  

Alpha Raynould Barry Expert national, ingénieur/architecte Réalisée en mars 2016 

Conakry/N’Zérék
oré 

Mission de 
backstoping Hugues Temple-

Boyer 
Directeur Technique Conseil 
Santé Paris Prévu : 12 mai 2016 

Conakry/N’Zrékoré 
Elaboration du DAO 
équipement médical André Mboule Ingénieur bio médical Prévu : 2 mai 2016 
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3. EXECUTION BUDGETAIRE DU DP AU 31 MARS 2016 
Le niveau d'exécution du DP0-PASA au 31/12/2015 est présenté ci-après, ainsi que celui d'exécution du 
DP1-PASA au 31 mars 2016 (du 1er janvier au 31 mars 2016). 
 EXECUTION DU DP0-PASA AU 31/12/2015 (A LA CLOTURE) 

 
 
  EXECUTION DU DP1-PASA AU 31/12/2016 (DU 01/01 au 

31/03/2016) 

 

Code 
budgétaire Libellé Budget du devis-

programme
Mémoires 
antérieurs

Présent 
mémoire

Cumul des 
mémoires

Solde
disponible

Taux 
exécution 

(% )
1 ACTIVITES 1 003 246 997 96 830 154 266 555 800 363 385 954 639 861 043 36,22%
2 INVESTISSEMENTS 1 426 909 377 2 500 000 1 035 874 533 1 038 374 533 388 534 844 72,77%
3 FONCTIONNEMENT 685 631 895 206 710 782 83 488 881 290 199 663 395 432 232 42,33%
4 FRAIS FINANCIERS 3 358 224 0 301 038 301 038 3 057 186 8,96%

3 119 146 493 306 040 936 1 386 220 252 1 692 261 188 1 426 885 305 54,25%

Tableau récapitulatif du suivi des consommations budgétaires justifiées
par CHAPITRE du budget en ( GNF )

TOTAL

DEVIS-PROGRAMME DE DEMARRAGE
COUVRANT LA PERIODE DU 27 JUILLET 2015 AU 31 DECMBRE 2015

ENGAGEMENT FINANCIER INDIVIDUEL N°2015/364-047

MÉMOIRE DES DEPENSES N°02
CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 01 NOVEMBRE 2015 AU 31 DECEMBRE 2015

Code 
Budgétaire
Analytique

Libellé Budget DP1
Mémoires
antérieur

s
Présent 
mémoire

Cumul 
des 

méméoires
Solde

disponible
Taux

d'exécutio
n

100000 ACTIVITE 8251036676 0 115586369 115586369 8135450307 1,40
200000 INVESTISSEMENTS 132288780 0 0 0 132288780 0,00
300000 FONCTIONNEMENT 2486809281 0 324099993 324099993 2162709288 13,03
400000 FRAIS BANCAIRES 9388236 0 79100 79100 9309136 0,84
500000 AUDIT/VERIFICATION 

DES DEPENSES 0 0 0 0 0 0,00
600000 IMPREVUS 1086722456 0 0 0 1086722456 0,00
700000 COMMUNICATION / VISIBILITE 110525142 0 0 0 110525142 0,00

12 076 770 571 0 439 765 462 439 765 462 11 637 005 109 3,64Total

COUVRANT LA PERIODE DU 01 JANVIER 2016 AU 30 JUIN 2017
DEVIS-PROGRAMME N°1 - PERIODE DE CROISIERE

ENGAGEMENT FINANCIER INDIVIDUEL N°2015/370-135

MÉMOIRE DE DEPENSES N°1
CORRESPONDANT AUX DEPENSES SUR A PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 MARS 2016

Tableau récapitulatif du suivi des consommations budgétaires par CHAPITRE du budget (en GNF)
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4. EXECUTION BUDGETAIRE DU CONTRAT D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE AU 31 MARS 2016 

 
Le niveau d'exécution du budget de l’assistance technique au 31 mars 2016 est présenté ci-après. 

4.1. Consommation des volumes d’expertise 

 Budget initial Consommé au 31 mars 2016 Balance au 31 mars 2016 
Experts Principaux 
Expert 1 senior chef d'équipe, expert en appui 
institutionnel 600,00 255,00 345,00 
Expert 2 senior en gestion financière, administrative et passation de marché 600,00 221,00 379,00 
Expert 3 senior médecin de santé publique 600,00 260,00 340,00 
Expert 4 senior gestion financière, achat de 
médicaments et en audit interne 400,00 236,00 164,00 
Experts Non-Principaux 
Expert non principal senior économiste de la santé 600,00 210,00 390,00 
Experts senior 800,00 185,00 615,00 
Experts junior 200,00 75,00 125,00 

Total 3 800,00 1 442,00 2 358,00 
  

4.2. Consommation du budget non honoraires 

 Budget initial Consommé au 
31 mars 2016 

Balance au 31 
mars 2016 

Provisions pour dépenses accessoires 250 000,00 31 532,00 218 468,00 
Coûts forfaitaires (Etude ligne de base) 50 000,00 50 000,00 0,00 
Provision pour vérification des dépenses 30 000,00 2 280,00 27 720,00 
 
NB : Ces montants sont estimatifs et devront être validés sur la base de la facturation à émettre. 
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5. 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, l’équipe d’AT réitère, comme dans les précédents rapports trimestriels, son souhait que 
les structures de gouvernance du projet dont particulièrement le Comité de pilotage et comité technique 
(Conakry) soient formalisées et opérationnelles.   
Ce premier comité de pilotage est actuellement prévu pour le 13 mai 2016.  

 Mise à disposition des fonds du DP1 pour l’exécution des activités à N’Zérékoré. 
Des obstacles et des incompréhensions subsistent encore quant à la mise à disposition des fonds du DP1 
pour la réalisation des activités prévues à N’Zérékoré. C’est ainsi, à titre d’exemple, que le démarrage des 
enquêtes d’image des structures hospitalières a connu un retard pour une question de mise à disposition 
des fonds prévus pour cette activité à l’AT/PASA de Nzérékoré (en l’absence justifiée du représentant de 
l’UGP à Nzérékoré). Une fois les fonds débloqués, certaines modalités incohérentes ou peu pertinentes pour 
leur utilisation ont été édictées par la comptable de l’UGP (exemple, location de véhicule à Nzérékoré pour 
son utilisation à Guéckedou ou Ouéndé Kénéma alors que cette opération peut se faire à Guéckedou à un 
moindre coût de location et de frais de carburant). 
Afin de faciliter la mise en œuvre des activités prévues dans le DP1 exécutées à N’Zérékoré, un assistant 
administratif a été recruté par l’UGP et financé par le DP1. Il s’agit d’un démembrement de l’UGP à 
N’Zérékoré installé avec l’assistance technique dans les bureaux de la DRS. Afin de limiter les frais de 
déplacement, perdiem et autres frais, une procédure a été établie afin de permettre la mise à disposition des 
fonds à N’Zérékoré directement à l’assistant administratif ou, à titre exeptionnel à l’assistance technique en 
cas d’absence de l’agent de l’UGP. L’assistance technique recommande que cette procédure permettant de 
limiter les coûts et renforcer la transparence des paiements consiste la norme et soit utilisée 
systématiquement. 
En cas de mission d’agents de l’UGP Conakry dans son démembrement de N’Zérékoré, l’assistance 
technique recommande que des termes de missions soient établis et qu’une feuille de temps et un rapport 
de mission soient produits. 

 Primes aux équipes cadres et financement du système de santé basé sur les 
résultats. 

La convention de financement prévoit le paiement de primes de performance aux équipes cadres des 
DPS/DRS sur base de modalités à définir par le projet et la MS. 
Le MS a entamé avec la Banque Mondiale et la GIZ une approche pilote de financement du secteur de la 
santé sur base des résultats. Cette approche du financement de la santé semble être amenée à devenir la 
stratégie nationale. L’assistance technique s’inquiète de l’absence de pérennisation des primes aux équipes 
cadres telles que prévues dans le document de projet et de son éventuel effet pervers. 

 Transfert des infrastructures, matériels et équipements des coordinations 
préfectorales Ebola aux DPS.  

Un certain flou concernant l’évolution du mandat de la Coordination Nationale Ebola dont notamment 
l’intégration formelle de ses moyens, infrastructures et équipements dans les DPS continue à exister. Aucun 
transfert formel basé sur une liste ou un inventaire des infrastructures, matériels et équipements n’a été 
constaté. Cette situation risque d’entrainer des duplications dans les interventions. 

 Planifications des activités de constructions/réhabilitations et d’acquisition 
d’équipements médicaux. 

L’assistance technique souligne que sur base de la planification du lancement de l’appel d’offres pour les 
infrastructures, la réception provisoire de celles-ci devrait avoir lieu en novembre/décembre 2017, période de 
clôture de l’assistance technique. Les équipements acquis pour le projet seront installés après la réception 
des infrastructures.  

 Prime de fonction au Régisseur 
Bien que l’assistance technique se félicite de l’engagement professionnel et de la qualité des prestations du 
régisseur du PASA nommé par les autorités nationales, nous réitérons l’absence d’une rémunération ou 
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d’une prime de fonction en adéquation avec les responsabilités assumées et pensons qu’à terme cette 
situation pourrait avoir une incidence négative pour le projet. 
Nous souhaiterions à nouveau qu’une réflexion soit entamée par la Délégation de l’Union Européenne avec 
le ministère de l’Economie et de Finances afin d’identifier les moyens permettant d’octroyer une 
rémunération ou une prime adéquate et pérenne pour cette fonction. 

  Disponibilité de ressources humaines de la santé. 
Lors d’une réunion des Partenaires Techniques et Financiers (6 mai 2016), il a été communiqué par le 
représentant de la Banque Mondiale, que le gouvernement n’effectuera pas le recrutement des 2.000 agents 
au Ministère de la Santé tel qu’annoncé. Un maximum de 1.000 agents sera recruté pour le secteur de 
l’Education et de la Santé sans clef de répartition connue. Le manque de personnel et jusqu’à présent 
l’absence de mesures de rétention du personnel, risque d’avoir une incidence directe sur les résultats 
escomptés du projet. 

 Mobilisation de la ligne des imprévus. 
L’assistance technique suggère qu’une réflexion soit entamée quant à l’éventuelle mobilisation et utilisation 
de la ligne « imprévus » de la convention de financement.  
Des projets d’établissements hospitaliers sont en cours d’élaboration dans 6 établissements mais le 
financement de leur mise en œuvre n’est pas prévu ; des questions se posent quant aux options prises par 
le MS en matière de financement basé sur les résultats et au rôle du projet dans ce processus; des appuis 
en matière d’infrastructure n’ont pas pu être pris en compte du fait des limitations budgétaires actuelles. 
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6. ANNEXES 
6.1. Liste des personnes rencontrées durant le trimestre 5 

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. 
Djibrilla HAIDARA AT CGFED 

 
Délégation de l’Union Européenne en République de Guinée 

M. Gerardus GIELEN Ambassadeur de l’Union Européenne 
Mme Serena BERTAINA Chef de Section Economie et Santé 
Mme Jeanne MUREBWAYIRE Chef de Section Economie et Santé (en absence de Mme Bertaina) 
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) 

Dr Abdourame Diallo Ministre de la Santé  
Médecin Colonel Remy Lamah Ministre de la Santé (ex) 
Dr Younoussa Ballo Secrétaire Général 
Dr Robert Camara Directeur Santé Préventive et Communautaire 
Amadou Timbi BAH Directeur SNIEM 
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 
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Ministère de la Santé (MS) 
Médicaments 

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 Ansoumane Delamou Pharmacien Inspecteur N’N’Zérékoré 
Dr Amara Nana Camara Directeur Préfectoral de la Santé de Lola 
Dr Diallo Mamadou Directeur Préfectoral de la Santé de Macenta 

 
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 
Dr Tharcienne Ndihohuye Chef des programmes Santé UNICEF 
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 
Dr Ibrahima Pita Bah Coordonnateur Régional JHPIEGO 
Mr Sékou Traoré PACV – ERA de N’Zérékoré – Responsable Technique 
Dr Fodé Nana Camara Point Focal Santé Communautaire UNICEF  
Dr Accar Alphonse Blemou Point Focal Nutrition UNICEF 
Dr René Ekpimi UNICEF -  Conakry  
Mr Olivier Byicaza Nk CRS – Chef de Projet Malaria – SNIS 
Dr Holger Till GIZ – Santé de la Reproduction et de la famille 
Katharina Wietler GIZ – Conseillère technique PSRF 
Dr Jurrien Toonen KIT Health – Développement Systèmes de santé 
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6.2. 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 
 Rapport trimestriel 3 – 14 novembre 2015 
 Rapport d’évaluation des structures sanitaires en Région Sanitaire de N’Zérékoré – 

Décembre 2015 
 Rapport d’évaluation des équipements et matériels médico sanitaires en Région Sanitaire 

de N’Zérékoré – Janvier 2016 
 Rapport de mission sur la faisabilité d’un financement basé sur la performance–Janvier 

2016 
 Lignes directrices pour la subvention  
 Tableau de suivi des indicateurs du PASA 
 Rapport trimestriel 5 – 13 mai 2016 
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6.3. Tableau de Suivi des indicateurs du Projet au T1 2016 (T5) 
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS  DU PASA  

 Logique d’intervention Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) Baseline Cible (2017 

Sources 
des 
données 

Niveau atteint en 2016 
T1 T2 T3 T4 

OG 
Appuyer le Gouvernement de la Guinée 
dans sa stratégie de réduction de la 
pauvreté et de contribuer à la réalisation 
des ODD n°4 et 5 

Mortalité maternelle  724/100000 600 /100000 EDS 
        

Mortalité infanto-juvénile  123/10000 100 /10000 EDS 
        

OS 
Relancer les services de santé pour la 
fourniture de soins essentiels et de qualité 
dans la région de N’Zérékoré 

Taux de satisfaction des 
bénéficiaires 39% 50% Rapport 

d'enquête   NA       
Taux de références 
obstétricales 

15,45%              
(source: Rapport 
CTRS S1 2015) 

130% Rapport 
CTRS NA       

Taux d'utilisation  de la CPC 
(médiane régionale)  

14%              
(source: Rapport 
CTRS S1 2015) 

30% Rapport 
CTRS NA       
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Domaine d'intervention I : Renforcement des capacités   
Résultat 1 Les capacités institutionnelles du Ministère de la Santé (MS) sont renforcées en tenant compte du processus de déconcentration  / décentralisation  

SR 1.1 Le cadre organique et les fonctions directrices prioritaires du  MS sont revus et améliorés à la lumière de la lettre de politique nationale sur la 
déconcentration et la décentralisation et testées dans la région ciblée  

 Logique d’intervention Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) Baseline Cible (2017 Sources des 

données Niveau atteint en 2016 
      T1 T2 T3 T4 

A1 

Au niveau central et périphérique, 
renforcer les capacités de 
planification et de coordination 
stratégique et sectorielle du MSHP et 
développer les outils de suivi-
évaluation et de recherche en 
systèmes de santé à partir des 
actions déployées dans la région cible 

Nombre de régions ayant bénéficié d'au 
moins une supervision du BSD 
sanctionnée par un rapport au cours de 
l'année grâce au financement du Projet 

0 8 
 Rapports 
PASA, 
Rapport BSD 0       

Les Plans d'actions annuels des DPS et 
DRS sont élaborés NON  OUI - Rapports 

DRS/DPS oui       
Nombre de réunions CTNS  tenues par an dans le pays  0 2 

Rapports 
CNTS, 
Rapport BSD 0    

Nombre de réunions CTRS tenues par 
an dans la région de N'Zérékoré 

1                        
(source: rapport 
CTRS S1 2015) 

2 Rapports 
CTRS 0       

Nombre de réunions CTPS tenues par 
an dans la région de N'Zérékoré 

6                       
(source: rapport 
CTRS S1 2015) 

12 Rapports 
CTRS 

1 
(Gueck, 
N'Zéré)       

A2 
Au niveau  central et périphérique, 
renforcer le Système National 
d’informations et Gestion sanitaire 
(SNIS) et son utilisation efficace et 
analytique pour la prise de décision  

Nombre de cadres du niveau central  
formés sur le SNIS grâce à l'appui du 
Projet  

0 2 Rapport BSD 
0       

Promptitude des rapports SNIS au 
niveau de la Région de N’Zérékoré 

89%                       
(source: rapport 
CTRS S1 2015) 

100% Rapports 
CTRS NA       

Complétude des rapports SNIS au 
niveau de la Région de N’Zérékoré 

96%                       
(source: rapport 
CTRS S1 2015) 

100% Rapports 
CTRS NA       

A3 
Dans la région ciblée, recenser les 
RHS, analyser les modalités de leur 
gestion et tester et évaluer un 
système de gestion amélioré 

Taux de RHS/10000 hab. 0,95 /10000 4 / 10000 
Rapport de la 
DNRH et du 
BSD  NA       

Profils des postes au niveau des 
structures de santé de la région de 
N'Zérékoré revisés  

NON OUI - Rapport 
DRS NON       
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 SR 1.2. Les stratégies pour l’amélioration du financement du secteur sont revues et testées dans la région ciblée         

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 de marchés, sont revus 
et améliorés à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire 

Cadre de Dépenses Sectorielles à 
Moyen Terme (CDSMT) 2016-2017 
élaboré   

NON OUI - Rapport 
DAF NON       

Nombre de structures  de santé de la 
région cible ayant bénéficié d'une 
supervision ou d'un contrôle de gestion 
financière sanctionné par un rapport au 
cours de l'année grâce au financement 
du Projet 

0 12 - Rapport 
DAF 

0       
Nombre de structures  hospitalières de 
la région cible  ayant fait l'objet d'un 
audit financier sanctionné par un 
rapport au cours de l'année grâce au 
financement du Projet 

0 10 - Rapport 
DAF 

0       

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

Nombre de centres de santé ayant 
bénéficié d'un audit du recouvrement 
des couts au cours de l'année  

0 18 

Rapports 
DAF, 
Rapports 
DRS, 
Rapports 
DPS  0       

% d'exécution budgétaire des centres de santé de la région cible  
72%                       

(source: rapport 
CTRS S1 2015) 

95% 
Rapport 
CTRS, Rapports 
CTPS NA       

Coefficient de rationalité des soins au niveau des centres de santé de la 
région cible  

1,56                      (source: rapport 
CTRS S1 2015) 

3 
Rapport 
CTRS, 
Rapports 
CTPS NA       
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Domaine d'intervention II: Renforcement des Districts sanitaires ciblés  
Résultat 2 La disponibilité, la qualité et l’utilisation des services de santé dans la région de N’Zérékoré est améliorée, en particulier pour la santé de la mère et de 

l’enfant. 
SR2.1 Les capacités de gestion et de supervision des équipes cadres de la DRS et des 6 DPS et des directions hospitalières de la région sanitaire de N’Zérékoré 

sont améliorées 
 Logique d’intervention Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) Baseline Cible (2017 Sources des 
données 

Niveau atteint en 2016 
T1 T2 T3 T4 

A1. 

Appuyer les Equipes Cadres 
Régionales et Préfectorales au 
travers d’un mécanisme incitatif  
basé sur la performance (PBF) et au 
travers d’un appui logistique, 
équipement, informatiques, 
bureautiques, communication 

 - Etude de faisabilité du PBF réalisée  NON OUI Rapport DRS oui       
 - Existence d’un fonds fiduciaire pour le 
PBF NON OUI Rapports DPS NON       
 - Logistique et équipements fournis aux 
DPS et DRS de N'Zérékoré NON OUI Rapports PASA NON       

A2 

Former les membres des équipes 
cadres de la DRS et des DPS, en 
gestion d’équipes, à la gestion 
financière / administrative, à la 
politique de 
déconcentration/décentralisation et 
aux procédures de contractualisation  

- Nombre de membres d’EC formés par 
thématiques (management, gestion financière/administrative, politique de 
décentralisation, contractualisation) 

0 36 
Rapports DRS, 
Rapports DPS, 
Rapports PASA 

0       
  Elaborer les outils de gestion et 

appuyer la mise en œuvre des 
Projets d’Etablissement Hospitalier (PEH) de l’Hôpital Régional et des 
Hôpitaux Préfectoraux 

Nombre de PEH élaborés 0 10 Rapports DRS, Rapports Hôpitaux, 
Rapports DPS 0       

A3 Nombre de PEH ayant reçu un appui financier du Projet pour sa mise en 
œuvre  

0 10 
Rapports DNHS, 
Rapports DRS, 
Rapport CTRS, 
Rapports AT PASA 0       

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

Nombre de missions de supervision des 
DPS par la DRS réalisées par an  

0 (source: Rapport 
PASA T4) 

2 Rapports des DPS et 
de la DRS 0       

Nombre de missions de supervision des 
CS par les DPS réalisées par an  

6                                    
(Rapport 
CTRS S1 

2015) 
24 Rapports des DPS et 

de la DRS 
0       

Nombre de centres de santé audités 
sur le plan financier par an   

0 (Rapport 
CTRS S1 2015) 12 Rapports des DPS et 

de la DRS 0       
Nombre de réunions de monitorage 
tenues par an  dans la région de 
N'Zérékoré avec l'appui du Projet  

6 (source: 
Rapport 

CTRS S1 
2015) 

12 Rapports des DPS et 
de la DRS 

0       



Assistance technique au « projet d’Appui à la Santé en République de Guinée (PASA)  
Conseil Santé S.A. - Coopération Technique Belge 

SR2.2. Le paquet minimum d’activités (PMA) et le paquet complémentaire d’activités (PCA) de Santé de la Reproduction/ Planification Familiale/ Santé de l’enfant 
(SR/PF/SE) sont disponibles du Centre de santé à l’hôpital préfectoral. 

  
Réhabiliter, agrandir et/ou équiper 
les infrastructures d’un panel  de 
formations sanitaires s’inscrivant 
dans la carte sanitaire de la région 
de Guinée forestière ;  

Nombre d'hôpitaux, CMC et CSA 
réhabilités/construites (HP Yomou, 
Macenta, CMC Ouéndé, CSA Koulé, 
CSA Diecké, HR) 

0 6 
Procès-Verbaux (PV) 
de réception des 
travaux; Rapports 
PASA 0       

Nombre de DPS construites et 
équipées (Beyla et Lola) 0 2 Rapport PASA 0       
Nombre de CS réhabilités et équipées  0 10 Rapport PASA 0       
 - Unité de maintenance régionale 
réhabilitée 0 1 Rapport PASA 0       

  Développer la formation continue au 
niveau de la région de N’Zérékoré 

Nombre de RH formées (catégorie, 
thèmes, durée) 0 150 - Rapport DRS 0       
Dispositif Régional de 
Professionnalisation  et 
Perfectionnement  en Santé mis en 
place 

NON OUI - Rapports PASA 
NON       

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 nouveau-nés 
et  la planification Familiale 

Couverture effective en CPN (médiane 
régionale) 

84%                
(source: 
Rapport 

CTRS S1 
2015) 

60% Rapport CTRS 
NA       

% des accouchements assistés par un 
personnel qualifié (médiane régionale) 

52%                           
(source: 
Rapport CTRS S1 
2015) 

55% Rapport CTRS 
NA       

Taux de césarienne (moyenne 
régionale)  

2,16%           
(source: 
Rapport 

CTRS S1 
2015) 

3% - Rapports Hôpitaux 
NA       

Taux de Couverture effective de la PF 
(moyenne régionale) 

9%                    
(source: 
Rapport 

CTRS S1 
2015) 

12% 
Rapport monitorage, 
Rapport DPS, Rapport 
DRS, Rapport 
UNICEF, Rapports 
PASA NA       

A3 
  

Renforcer les capacités des 
personnels et les moyens des 
services pour améliorer la prise en 
charge intégrée des Maladies de 
l'Enfant et du nouveau né 

Couverture effective PEV  (médiane 
régionale) 

84%                 
(source: 
Rapport 

CTRS S1 
2015) 

95% 
Rapport monitorage, 
Rapport DPS, Rapport 
DRS, Rapport 
UNICEF, Rapports 
PASA NA       

Commented [LK(24]: pourquoi pour les rapports, il n'y a 
aucun progres? 
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(PECIMNE) : 
Couverture effective CPC  (médiane 
régionale) 

14%                 
(source: 
Rapport 

CTRS S1 
2015) 

30% 
Rapport monitorage, 
Rapport DPS, Rapport 
DRS, Rapport 
UNICEF, Rapports 
PASA NA       

A4 
Renforcer les capacités des 
personnels et les moyens des 
services pour améliorer les activités 
de prévention et de lutte contre la 
malnutrition au niveau des structures 
sanitaires et communautaires 

Taux de guérison au niveau des 
CRENAS 

60%                         
(source: 
Rapport 

GTNSA T1 
2015) 

>85% Rapport GTNSA, 
Rapport DPS, Rapport 
DRS, Rapport 
UNICEF, Rapports 
PASA 

ND       

Taux de guérison au niveau des CRENI 
73%                         

(source: 
Rapport 

GTNSA T1 
2015) 

>85% 
ND       

S/R2.3 La collaboration entre les Directions Préfectorales Sanitaires et les Collectivités locales (CL) est renforcée  
 Logique d’intervention Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Baseline Cible (2017 Sources des données 

Niveau atteint en 2016 
T1 T2 T3 T4 

A1 
Former les membres des Comités de 
Santé et d’Hygiène Publique (CSHP) 
et renforcer les Comités préfectoraux de santé pour la coordination des 
activités (CSHP, DPS, CL) 

Nombre de membres des COGES  
structures de santé ciblés (CS/PS) 
formés dans la gestion des structures 
de santé de base (CS/PS).  

0                                
(rapport 
PASA) 

100 Rapports DRS, 
Rapport PASA 

0       
Nombre de réunions de concertation 
entre la  DPS et les 
communes/collectivités locales tenues 
par an. 

0                       
(source: 
Rapport 
PASA) 

4 - Rapports PASA 
0       

A2 
Appuyer financièrement  et suivre 
l’affectation et la prise en charge des 
RHS par les CL 

Nombre de personnels de santé pris en 
charge par les communes/collectivités 
locales ciblées grâce à l’appui du 
Projet.  

0 30  Rapports DRS, 
Rapport PASA 

0       

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) 

Nombre d'organisations mutualistes 
rendues fonctionnelles grâce à l'appui 
du Projet  

0 10 Rapports DRS, PASA, 
PACV PASDD 0       

% de collectivités locales ciblées ayant 
bénéficié d’un appui technique et 
financier pour la mise en œuvre de leur 
plan communal  

0 100% Rapports PASA 
0       
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Domaine d'intervention III. Médicaments, produits médicaux  
Résultat 3 Un système rationalisé et pérenne d’approvisionnement garantit la disponibilité et accessibilité des Médicaments Essentiels et Génériques dans les 

structures sanitaires publiques des DPS ciblées  
 Logique d’intervention Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) Baseline Cible (2017 Sources des 
données 

Niveau atteint en 2016 
T1 T2 T3 T4 

S/R3. A1 
Appuyer  la fonctionnalité des 
instances de contrôle de la qualité et 
du laboratoire 

  NON OUI  Rapport PCG, Rapport 
PASA         

  S/R3. A2 
  

Renforcer les capacités 
institutionnelles de la 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) 

  NON OUI  - Rapport PCG         
      - Rapport PASA         
  NON  OUI    

        

S/R3. A3 

Fournir à la PCG une dotation en 
MEG, produits médicaux 
consommables et moyens 
logistiques pour assurer 
l’approvisionnement dans les DPS 
ciblés et ainsi renforcer le fonds de 
roulement 

   OUI - Rapport DRS 
        

  ND OUI - Rapport PASA 
        

R3.2. Remettre le dépôt régional de la 
PCG et les dépôts pharmaceutiques 
des hôpitaux Préfectoraux aux 
normes 

  NON OUI  - Rapport DRS         
A4   0 6 - Rapport PASA         
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6.4. Suivi-Planning appel à proposition (Subvention) 
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6.5. Suivi-Planning Elaboration DAO matériels et équipements biomédicaux 
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6.6. Suivi-Planning DAO Infrastructure 
 

 
 
 
 
 


