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4.INTRODUCTION  
Le Centre d'Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles 

(CEA-PCMT) de la Faculté des sciences et techniques de la santé (FSTS) de l'Université Gamal 

Abdel Nasser de Conakry (UGANC) a été créé en 2019 dans le cadre du projet Impact des 

Centres d'Excellence Africains (CEA) financé par la Banque mondiale pour une durée de cinq 

(5) ans. Le CEA-PCMT se fixe pour mission d’améliorer durablement la prévention et le 

contrôle des maladies transmissibles en Afrique subsaharienne. Son objectif est d'établir à 

l'UGANC un programme régional d'excellence en matière de formation et de recherche sur les 

maladies transmissibles 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du projet et conformément au plan de travail annuel un 

nombre important d’activités ont été réalisées dans une synergie d’action des différentes 

commissions (pédagogie, mobilisation des ressources, recherche logistique, sélection et 

attribution des bourses) sous la coordination de la direction du Centre. La quasi-totalité des 

activités menées au cours de ce semestre concours à l’atteinte des : ILD 3 (recrutement des 

étudiants), ILD 4 (qualité de l’éducation et de la recherche) et ILD 5 (Pertinence de l’éducation) 

En plus des projets « She decides », « Capacita », « Memissa », « Catalyse » existants et en 

cours de mise en œuvre, un nouveau partenariat a été conclu pour la réalisation d’un projet 

dénommé « Recover » qui couvre 15 pays. Le projet RECOVER est un projet de recherche-

action ayant pour objectif la réalisation d’une étude de l’impact des effets collatéraux de la 

COVID-19 sur les populations vulnérables pour enfin contrôler la maladie et apporter des   

mesures correctives. C’est un projet qui est mené dans les 15 pays de la CEDEAO repartis en 

5 clusters. Le Cluster de la Guinée comprend la Guinée, le Mali, le Liberia, et la Sierra Léone. 

Sa mise en œuvre sera assuré en Guinée par le CEA-PCMT/FSTS/UGANC.  

Pour chaque projet mis en œuvre au CEA-PCMT, les points suivants seront abordés : 

 Activités prévues et activités réalisées au cours du trimestre 

 Budget exécuté au cours du trimestre 

 Activités prévues pour le prochain trimestre 

 Budget prevu pour le prochain trimestre 

 Leçons apprises/Bonnes pratiques 

 Défis à relever 

 Développement sectoriel/Questions transversales 

 Partenariat 

En fin, des recommandations seront spécifiquement adressées et une conclusion pour boucler 

le rapport. 
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5.CENTRE D’EXCELLENCE D’AFRIQUE POUR LA PREVENTION ET LE 
CONTROLE DES MALADIES TRANSMISSIBLES (CEA-PCMT)  

5.1. Activités prévues et réalisées par ILD 
 Le projet CEA-PCMT étant un projet dont le financement est basé sur la   performance, il 

s’avère indispensable de suivre et évaluer les progrès réalisés sur les indicateurs liés au 

décaissement (IDLs). 

5.1.1. IDL 1 : Préparation Institutionnelle  

Parmi les éléments constitutifs de cet ILD il y a les rapports d’audit interne périodiques et 

d’audit externe annuel dont les activités sont également programmées au cours de ce semestre. 

Une procédure de recrutement d’un cabinet d’audit externe a conduit à la sélection d’un cabinet 

après examen et appréciation selon les critères prédéfinis dans les procédures de passations de 

marché. Les négociations ont commencé pour la signature du contrat de prestation. Les autres 

éléments de cet ILD étant déjà réalisés, la réalisation de ce dernier conduit de facto à 

l’achèvement de l’ILD1. 

5.1.2. IDL 3 : Recrutement des étudiants : 

Les activités planifiées au cours de ce trimestre et qui sont liées à cet ILD sont : 

 Le recrutement de 25 étudiants pour le programme de Master 

 Le recrutement des étudiants pour la formation de courte durée. 

En effet ces activités ont été réalisées et largement dépassées car, le Centre a pu recruter 30 

étudiants pour le programme de master en santé publique ; 13 étudiants en Master de 

Microbiologie-immunologie et 11 étudiants ayant suivi des cours de formation de courte durée 

(le DIU en Santé Globale). 

La commission d’attribution des bourses a statué sur les critères d’attribution des bourses pour 

la sélection des boursiers selon la politique de bourse du CEA-PCMT. Une note de service du 

recteur permettra aux bénéficiaires d’être en possession de leurs bourses. 

5.1.3.  IDL 4 : Qualité de l’éducation/recherche 

Les activités programmées au cours de ce semestre et liées à cet indicateur sont : 

 La sélection de l’entreprise pour la rénovation de locaux de l’unité de gestion et des 

amphithéâtres. L’entreprise a été effectivement sélectionnée suivant les procédures et les 

travaux de rénovation ont démarré. 

 La création, le déploiement et la maintenance du site WEB, qui a été réalisée 
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 Le processus d’accréditation programmé est en cours ; le curricula de doctorat ayant été admis 

par le rectorat, sera soumis à l’ANAQ dans les brefs délais. 

Cependant peu de progrès enregistrés quant à la soumission du curricula du Master pour 

l’accréditation. Dans le même sens on dénombre des activités planifiées mais non réalisées 

comme : 

 L’Acquisition des mobiliers de bureaux et amphithéâtres (retardée et replanifiée). 

  Les équipements-informatiques : ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, ondulaires, écrans 

de projection, vidéo projecteurs, équipement de sonorisation, et accessoires  

 Le démarrage de la mise en place du système de sécurité 

 L’acquisition du véhicule de direction  

 L’obtention du plan approuvé pour la construction du siège du centre et le permis de 

construction 

5.1.4. IDL 5 : Pertinence de l’Enseignement et de la Recherche  

Comme activités planifiées et réalisées liées à cet indicateur on a : 

 L’Organisation d'un atelier de formation sur le montage de projet regroupant 30 Enseignants 

pendant 5 jours à Coyah  

 L’Organisation d'un atelier de formation sur le montage de projet regroupant 30 Etudiants 

pendant 5 jours à Coyah qui a effectivement été réalisée à Conakry 

 L’organisation d’un atelier de formation sur la mobilisation des ressources regroupant 30 

enseignants   pendant 5 jours à Coyah 

A l’issu de ces ateliers, 11 projets ont été élaborés dont 5 par les enseignants et 6 par les 

étudiants. Ces projets seront soumis aux différents bailleurs pour la recherche de financement.  

 Sur Six techniciens prévus, trois ont suivi une formation sur le séquençage de COVID19 au 

Ghana 

Certaines activités programmées au cours de ce trimestre n’ont pu être réalisées, alors un 

procédé de réajustement a été entamé, c’est notamment : 

1. L’encadrement de 25 étudiants lors de l'élaboration des mémoires 

2. L’élaboration des TDRs pour l'identification des thèmes de communication et l'établissement 

du programme de la journée d’excellence et l’organisation de l’atelier de validation des 

communications produites. 
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3. Le renforcement des capacités des journaux scientifiques de la Faculté des sciences et 

techniques de la santé 

 5. 1 5. DLI 6 : Délais et Qualité de la Gestion Judiciaire 

Dans le cadre du renforcement de la transparence, le centre a finalisé le processus d’acquisition 

du logiciel TOMPRO pour les finances et les passations de marché. Le personnel 

finance/passation de marché a été formé á l’utilisation de ce logiciel. 

Dans le cadre du fonctionnement des organes de gouvernance, le conseil consultatif sectoriel 

constitué de 15 membres issus des institutions publiques et internationales pour le 

développement des stratégies de mobilisation des revenus externes a pu tenir sa première 

réunion trimestrielle pendant le mois d’Avril, au cours de cette réunion les stratégies de 

mobilisations des ressources ont été proposées au CEA-PCMT. Quant au comité directeur du 

centre, constitué de 9 membres issus de l’université Gamal Abdel Nasser, il a tenu sa deuxième 

réunion trimestrielle, au cours de laquelle des nouvelles activités ont été introduites suivi d’un   

réajustement. Au cours de ce trimestre le comité exécutif constitué du personnel administratif 

et technique a tenu trois réunions virtuelles au cours desquelles le niveau d’avancement des 

activités et le taux de consommation du budget ont été présentées pour discussion. Chaque 

semaine le centre tient sa réunion hebdomadaire pour discuter des différentes réalisations par 

rapport au projet CEA-PCMT et les projets connexes. 

Les activités en souffrance et qui sont liées à cet indicateur sont principalement la réalisation 

des audits internes périodiques et la réalisation de l’audit externe annuel du Centre. Des 

difficultés sont également notées dans l’effectivité du parrainage des recherches et des stages 

des étudiants par les organismes publics et privés. 

 5.1.6. DLI 7 : Appui institutionnel 

De par sa conception, l’IDD 7 offre aux institutions d'accueil CEA Impact la flexibilité de 

concevoir et de mettre en œuvre des interventions qui répondent aux besoins et aux 

priorités de l'université.  En particulier, le RLD 7.5 - jalon d'impact institutionnel - permet 

aux institutions d'identifier des objectifs spécifiques, puis de planifier les activités nécessaires 

pour atteindre le jalon et gagner les fonds RLD associés.    

Sur cette base des contacts ont été noués avec les autorités de l’université Gamal Abdel Nasser 

de Conakry pour un accompagnement dans la révision du plan stratégique de l’université et 

l’élaboration d’un plan stratégique régionale dans l’optique d’engager le processus de l’auto-
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évaluation de l’institut par le département assurance qualité et passer à l’accréditation 

institutionnelle. 

5.2. Budget exécuté au cours du trimestre et dépenses prévues pour le prochain 

trimestre 

CEA-PCMT/UGANC 

BUDGET 2021 

3 611 980 

USD 

Total dépense du second trimestre 2021 (d'avril à juin) 114 290 USD 

Taux de consommation au 30 juin 2021 3,16% 

Prévision des dépenses du prochain trimestre (de juillet à sept.2021) 

1 388 583 

USD 

 

5.3. Activités prévues pour le second trimestre 

Tableau 1 Activités du prochain trimestre 
Les activités du prochain trimestre 

 Exécution et suivi des travaux de rénovation/Réhabilitation des locaux de l'unité de gestion 

du CEA et des amphithéâtres  

Travaux mineurs d'aménagement d'un local provisoire à utiliser pendant la rénovation des 

bureaux de l'Unité de Gestion du Projet CEA-PCMT/UGANC 

Dans le cadre de renforcement de la capacité opérationnelle du CEA-PCMT/UGANC  

 acquisition mobiliers de bureaux 

acquisition mobiliers des amphithéâtres 

 Equipement IT: (Armoire rackable, le routeur, les serveurs, le rack), fourniture et installation 

du système d'énergie solaire. 

 Mettre en place le système de sécurite (incendie, vidéo surveillance accèes contrôle) , 

  Internet à haut débit via fibre optique , 

Soumission des programmes à Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (Autorité Nationale d'Assurance Qualité) 

Appui Institutionnel pour l'élaboration du plan stratégique de l'UGANC 

Formation/Sensibilisation des directeurs sur l'accréditation des programme UGANC(atelier 

de 5 jours á Coyah) 

Appui á Auto-Evaluation de l'UGANC 

Recruter de 6 étudiants de Doctorat 
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 Former 30 enseignants-chercheurs et intervenants externes en approche pédagogique en une 

sessions de 6 jours chacune 

 Former 30 enseignants-chercheurs et intervenants en développement de support 

pédagogique( technique de création de contenu: numérique virtuel, papier) en une sessions 

de 5 jours  

 Formation en initiation des administrateurs, des enseignants à l'utilisation de la plateforme 

numérique (prise en main)  

 Formation en initiation des administrateurs, les apprenants à l'utilisation de la plateforme 

numérique (prise en main)  

 Former 30 professionnels( tuteurs de stage) en approche pédagogique pendant 5 jours 

Former 30 enseignants-chercheurs et intervenants externes (Vacataires) sur l'évaluation des 

apprentissages des étudiants en une session de 5 jours  

Former 30 enseignants-chercheurs et intervenants externes (Vacataires) en méthodologie de 

recherche   en une session de 5 jours  

Former 20 professionnels ( tuteurs de stage) sur l'évaluation des apprentissages des étudiants 

en une session de 5 jours 

 

Organisation des atelier virtuels  

 Dérouler les programmes de formations de courte durée,  

Planifier les missions d'enseignements  

 Soutenir le développement/rénovation des syllabus et supports de cours  

 Mettre en place une procédure de suivi de la qualité des enseignements (Grille d'évaluation 

des enseignements , mise à jour du contenu matière)  

 Participer à l'encadrements de 25 étudiants lors de l'élaboration des mémoires  

Organiser des réunions statutaires mensuelles du comité pédagogique (10 réunions) 

Accompagnement des enseignants pour le CAMES 

 Organisation d'une Journée de réflexion scientifique sur la préparation de la Guinée contre 

les maladies à potentiel épidémique  

 Organisation d'une congrès  

 Organiser l'atelier de validation des communications produites  

 Organiser les journées scientifiques 
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Lancer le programme de recherche du Centre sur l'identification du profil de résistance aux 

antimicrobiens 

Renforcer les capacités des journaux scientifiques de la Faculté des sciences et techniques 

de la santé (FSTS) 

 Organisation d'un atelier de formation sur les techniques de mobilisation des ressources 

 Cibler les partenaires étatiques et privés vers lesquels adresser les pladoyers 

 Produire un répertoire des partenaires potentiels du CEA-PCMT 

 Organiser 15 missions d'identification au niveau national 

 Evaluation les capacités des organismes de parrainage  

 Rechercher  des appels d'offre (1 formations, 1 consultations, 1 conseils, 1 évaluations) 

 Organiser des réunion de travail pour élaborer des offres techniques et financières 

 Mettre à disposition de l'expertise pour 1 formation, 1 consultation, 1 conseil, 1 évaluation 

au niveau des services et institutions publiques et privés 

 

 

5. 4. Défis à relever 
1. Le recrutement des étudiants doctorants et niveau Master régionaux 

2. L’élaboration, la soumission et la validation du plan de l’ILD 7 

3. La soumission des curricula de Master et PhD pour l’accréditation à l’ANAQ 

5. 5 Développement sectoriel/questions transversales 
Le vice-président de la Banque Mondiale en visite officielle en Guinée a entamé cette dernière 

par une conférence publique sur la nouvelle stratégie de la Banque dans la région de l’Afrique 

de l’ouest et Centrale, tenue à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.  Au cours de cette 

conférence il a fait mention des quatre objectifs transformationnels specifiques autour desquels 

est bâtie la stratégie. 

Il s’agit : 

 Rétablir la confiance entre les citoyens et l’Etat pour créer un nouveau contrat social, une 

mission clé notamment dans les pays fragiles, en conflit et touchés par la violence. 

 Eliminer les goulots d’étranglement qui empêchent les entreprises de créer plus d’emplois et 

de meilleures qualité, une étape majeure pour mettre fin à la pauvreté et enclenchée une 

croissance durable. 



 

 

11 

 Renforcer le capital humain et autonomiser les femmes pour que tous les garçons et filles 

atteignent leur plein potentiel. 

 Renforcer la résilience climatique, ce qui aidera les pays à s’adapter et à atténuer les chocs 

climatiques en renforçant la résilience des villes et des zones rurales. Promouvoir un 

programme de croissance verte sera également essentiel pour relever les défis climatiques dans 

la région. 

Le vice-président de la Banque a également expliqué la place et le rôle de l’Université dans la 

réalisation de ces objectifs en particulier et du développement numérique et industriel en 

général. 

Il a émis le souhait de nouer un solide partenariat avec l’université et motiver les étudiants à 

s’orienter vers les centre d’excellence pour ameliorer leurs compétences universitaires 

6. PROJETS CONNEXES 
6.1. RECOVER 
Titre 

Rectifier les Effets du COVID-19 sur les populations Vulnérables dans la région 

Ouest-africaine, une Recherche-action 

6.1.1. Résumé du projet (objectifs, durée, zone d’action, personnel CEA, budget) 

 

L’objectif général de ce projet est de contribuer au développement de stratégies 

intersectorielles basées sur l’évidence visant à réduire les effets collatéraux du 

COVID-19 sur les populations vulnérables dans les pays de l’espace CEDEAO, 

dont les objectifs specifiques sont : 

Conduire une analyse situationnelle rapide des parties prenantes, des stratégies 

d’intervention contre les effets collatéraux du COVID-19 sur les populations 

vulnérables dans les 15 pays de la CEDEAO ainsi qu’une revue des documents 

institutionnels et de littérature ; 

Conduire une étude approfondie de cas pour identifier les effets collatéraux du 

COVID-19 et évaluer les stratégies des différents pays pour les réduire ; 

Co-développer un cadre multisectoriel de politiques basé sur le genre visant à 

corriger les effets du COVID-19 sur les populations vulnérables ; 

Le projet sera mis en œuvre jusqu’en 2022 et principalement dans la ville de 

Conakry. 

Le projet RECOVER est un projet de recherche-action visant à étudier l’impact 

des effets collatéraux de la COVID-19 sur les populations vulnérables et les 

mesures de correction entreprises pour les contrôler. C’est un projet qui est mené 
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dans les 15 pays de la CEDEAO repartis en 5 clusters. Le Cluster de la Guinée 

comprend la Guinée, le Mali, le Liberia, et la Sierra Léone et est dirigé par le 

Professeur Alexandre Delamou, Directeur Général du CEA-PCMT/UGANC, 

assisté par Dr Badara Diaby.  

 

 

6.1.2. Activités prévues et activités réalisées au cour du trimestre 

Participation à  l’atelier de lancement du projet 

L'équipe du cluster de la Guinée a participé à la réunion de lancement du projet 

qui est tenue les 10 et 11 juin 2021 à Accra, Ghana. La réunion avait réuni tous 

les membres de WANEL pour discuter des objectifs du projet, des activités à 

entreprendre et des impacts du projet à court et long terme. Cela a constitué une 

base pour la construction d'un réseau multisectoriel dans la lutte contre les effets 

collatéraux de la pandémie de COVID-19. 

Recrutement 

L'équipe a recruté avec succès du personnel de projet et des consultants pour 

faciliter le bon déroulement des activités du projet. 

Tableau 1 : Résumé des activités et indicateurs, résultats clés pour le 2e trimestre 

2021 

Activités Indicateurs Resultats 

Réalisation des 

diligences 

Disponibilité et 

partage des 

documents 

Les documents ont été 

partagés avec la 

coordination régionale du 

projet 

Élaboration du 

budget et du plan de 

travail 

Document 

disponible et 

partagé avec la 

coordination 

régionale 

Le budget et le plan de 

travail ont été élaborés et 

partagés avec la 

coordination régionale 

Élaboration d’un 

plan de 

communication 

Disponibilité et 

partage du plan 

Le plan de communication 

a été élaboré et partagé 

Obtention du 

formulaire d’accord 

de pays 

Disponibilité et 

partage du 

formulaire 

Document élaboré et 

partagé avec la 

coordination régionale 
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Obtention et 

signature du 

protocole d’accord 

(MOU) 

Disponibilité et 

partage du 

protocole d’accord 

Document élaboré et 

partagé 

Engagement avec 

les principales 

parties prenantes 

Lettres de soutien 

des principales 

parties prenantes 

Document élaboré et 

partagé 

Participation à 

l’atelier de 

lancement du projet 

Rapport de 

l’atelier  

Document élaboré et 

partagé 

Elaboration et 

partage du 

protocole 

contextualisé et du 

guide d’entretien 

pour la Guinée 

Disponibilité de 

ces documents 

Protocole en cours de 

finalisation. Un draft 

partagé avec la 

coordination régionale 

 

 

6.1.3. Budget exécuté au cours du trimestre 

 

6.1.4. Activités prévues pour le prochain trimestre 

Tableau 2 : Activités prévues pour le prochain trimestre 
A l’image des autres clusters, les prochaines étapes dans la mise en œuvre du 

projet RECOVER comprennent les activités décrites ci-dessous : 

Développer, planifier et contextualiser le protocole générique pour l'évaluation 

rapide 

1. Cartographier les parties prenantes nationales, les stratégies pour identifier et 

surveiller les effets collatéraux de COVID19 sur les vulnérabilités et les stratégies 

spécifiques liées au genre 

2. Analyser les données pour rendre explicites les lacunes, les chevauchements et 

les sujets d'intérêt approfondi 

3. Élaborer le rapport et les recommandations et les soumettre à WANEL 

4. Effectuer un exercice d'évaluation des priorités d'écart 

5. Décider et justifier le cas des études approfondies de cas dans le cluster Guinée 

6. Générer avec les parties prenantes stratégiques, un protocole d'étude de cas et 

sécuriser l'approbation éthique et conduire ladite étude 

7. Élaborer et soumettre un rapport technique et financier semestriel à WANEL 
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6.1.5. Défis à relever 

Les principaux défis dans la mise en œuvre du projet RECOVER sont les 

suivants : 

 La barrière linguistique, due au fait que le cluster dirigé par la Guinée compte 

deux pays francophones (Guinée et Mali), et deux pays anglophones (Liberia et 

Sierra Léone). La coordination du cluster exige des traductions de part et d’autre, 

ce qui alourdi les tâches ; 

 Le retard dans le partage de la note méthodologique de référence par la 

coordination régionale pour harmonisation dans les pays ; 

 Le retard dans la mise à disposition des fonds pour la deuxième phase du projet. 

 

6.1.6. Partenariat 

Le centre canadien de recherche et de developpement 

I. ANNEXES (PHOTOS ETC) 

 
 

6.2. SHE DECIDES 
 

PROJET APPUI SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE POUR LE 

RENFORCEMENT DES ACTEURS DANS LA PRISE EN CHARGE DES 

SONU ET DES VBG 
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6.2.1. Résumé du projet (objectifs, durée, zone d’action, personnel CEA, budget) 

 

Objectif général du projet 

L’objectif général du projet est d’améliorer l’accessibilité des femmes, des 

enfants, des adolescents et des jeunes aux droits sexuels et reproductifs, dont les 

objectifs specifiques sont : 

L’OS 2 est de renforcer les capacités des prestataires et gestionnaires de santé 

pour une prise de décision basée sur des données objectives centrées sur les 

spécificités du contexte et les besoins réels des femmes/filles. 

L’accessibilité des femmes, des enfants, des adolescents et des jeunes aux droits 

sexuels et reproductifs dans les régions de Kindia et de Mamou au cours de la 

période allant d’Octobre 2020 à Septembre 2022 pour un cout total de 208.786 

Euros. Dr Thierno Oumar Fofana, Moustapha Sy et Lamarana Diallo sont chargés 

de la mise en œuvre de ce projet. 

 

 

 

6.2.2. Activités prévues et activités réalisées au cour du trimestre 

Tableau 1 : Activités planifiées et réalisées  
N° ACTIVITES PLANIFIEES ACTIVITES 

REALISEES 

1 Réalisation de l’atelier d’élaboration de deux nouveaux 

protocoles de Recherche-Action pour un deuxième 

groupe de répondants dans le but de l’atteinte des 

indicateurs liés au genre  

 

OUI 

2 l’organisation d’une mission d’appui au démarrage de la 

collecte des données de base servant à la définition d’une 

intervention de Recherche-Action dans les régions de 

Kindia et de Mamou 

 

OUI 

 Tableau 2 : Progrès des indicateurs 
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Indicateurs/marqueurs de progrès Valeur 

trimestre 

de 

rapportage 

Cible 

année 

rapport 

Cible 

finale 

Nombre de gestionnaires et de prestataires de 

santé ayant effectivement rédigé un protocole 

de recherche-action approuvé par le CNERS 

(au moins 10 personnes) 

11 10 10 

Nombre de femmes ayant participé 

effectivement à la rédaction des protocoles de 

recherche-action approuvé par le CNERS (au 

moins 5) 

6 5 5 

 

1. Performance du résultat 3 

Tableau 3 : Activités planifiées et réalisées 

N° ACTIVITES PLANIFIEES ACTIVITES 

REALISEES 

1 Elaboration du rapport d’évaluation de base des besoins 

de formation et d’équipements en SONU (SONUB et 

SONUC) 

 

OUI 

2 Réalisation d’un atelier de restitution et de validation des 

résultats de l’évaluation de base des besoins 

d’équipement et formation en SONU 

 

OUI 

 

 

Tableau 4 : Progrès des indicateurs 

Indicateurs/marqueurs de progrès atteints  Sources de 

vérification  

Cible 

année 

rappo

rt 

Cible 

finale 
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6.2.3. Budget exécuté au cours du trimestre 

Au cours de ce deuxième trimestre 2021, le budget total exécuté s’élève à 

276.873.783 GNF 

6. 2.4. Activités prévues pour le prochain trimestre 

 

Tableau 3 :Activités prévues pour le prochain trimestre 

1. Mission de supervision de la collecte des données 

2. Atelier d’analyse des données et définition d’une intervention de recherche 

Action 

3. Organisation de l’atelier de d’élaboration des modules de formation SONU 

 

6.2.5. Budget prevu pour le prochain trimestre 

 

Pour ce troisième trimestre, le budget prévisionnel des activités a réaliser s’élève 

a 250.000.000 GNF 

I- LECONS APPRISES/BONNES PRATIQUES 

N/A 

6.2.6. Défis à relever 

Les défis identifiés sont les suivants : 

1. Rattraper le retard accusé dans le démarrage de la collecte des données de base 

afin d’organiser au cours du prochain trimestre les ateliers d’analyse des données, 

et de définition d’une intervention de Recherche-Action 

2. Faire valider les deux protocoles rédigés par le comité d’éthique et démarrer leurs 

mises en œuvre 

 

 

 

Les besoins en formation sont identifiés en intégrant le 

point de vue des femmes dans le processus 

d’identification (Voir rapport synthèse de l’évaluation 

de base des SONU) 

Rapport 

final 

évaluation 

de base des 

SONU  

 

N/A 

 

N/A 
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6.2.7. Partenariat 

ENABEL a signé une convention de subside avec l’Institut de Médecine 

Tropicale (IMT) d’Anvers dont la mise en œuvre se fera à travers des sous-

accords signés avec le Centre d’Excellence Africain pour la prévention et le 

Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT) de la Faculté des Sciences 

et Technique de la Santé (FSTS) de l’Université Galam Abdel 

 

 

6.3. MEMISA 
Renforcement du système de santé pour assurer la continuité des services et 

l’accès aux soins des populations vulnérables dans le contexte SARS-COV2/post 

SARS-COV2.  

6.3.1. Résumé du projet (objectifs, durée, zone d’action, personnel CEA, budget) 

Objectif : L’objectif général de cette recherche est d’analyser la mise en œuvre 

du projet de renforcement du système de santé en vue de maximiser son impact 

sur l’utilisation des services de santé dans le contexte de la pandémie de SARS-

COV2. 

Zone d’intervention : Conakry, Forécariah, Kindia, Télimélé, Mamou, Dalaba, 

Pita, Labé, Lélouma et Mali, la durée de ce projet est de 18 mois et le budget du 

projet : 83 262 000 €. 

Dans le cadre de ce projet, il est prévu d’assurer la documentation scientifique 

des deux résultats attendus du projet : l’assurance de la continuité des soins de 

qualité et de l’accessibilité financière des services pendant la crise SARS-

COV2/post-SARS-COV2. Le personnels CEA-PCMT du projet sont : Mariama 

Konaté, Mariama Dalanda Diallo et Alseny Barry. 
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6.3.2 Activités prévues et activités réalisées au cour du trimestre 

Activitées Activitées    

prévues 

Activitées 

réalisées 

Elaborer le protocol de recherche 
  

Soumettre au Comité d'éthique  
  

Elaborer des outils de collecte de données  
  

Identifier les agents pour la collecte des 

données 
 

 

Rédiger le TDR pour l’atelier d'orientation 

des agents de collecte 

  

Participer au dernier jour de l'atelier 

d'orientation des agents communautaires 9 

avril à la FMG Pas prévu 
 

Réaliser un atelier d'orientation des agents de 

collecte  
 

 

Participer à l'atelier de revue à mi-parcours 

à Kindia organisé par la FMG-Memisa 17 au 

21 mai  Pas prévu 

 

Faire la collecte des données  
  

Rédiger le rapport de collecte des données 
  

Nettoyer la base des données quantitative 
  

Analyse des données quantitative 
  

Rédiger le rapport des données quantitative 
  

Faire les transcriptions des données 

qualitatives  
  

Analyser les données qualitative  
  

Rédiger le rapport de collecte des données 

qualitatives 

  

 

NB : Le losange indique que les activités prévues ont été réalisées 

6.3.4. Budget exécuté au cours du trimestre 

Le budget qui a été exécuté au cours du TRIMESTRE est de Dix mille cent 

quarante-sept euros (10 147 £) 

6.3.5.  Activités prévues pour le prochain trimestre 

 

Tableau 4 : Activités prévues pour le prochain trimestre  

Activités prévues  pour le prochain trimestre 

 

 L’apurement  de la base des données  de routine   
 

Analyser les données de routine 
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Rédiger le rapport des données de routine  

 

 

Intégrer les derniers commentaires sur les rapports et organiser un atelier de 

restitution  
 

Planifier l'atelier de formation pour les deux articles                                                  

 

 

 

Planifier les activités pour la recherche de mise en œuvre                                              
 

 

 

6.3.6. Budget prevu pour le prochain trimestre 

Pour le TRIMESTRE 2, un budget de Dix-sept mille six cent cinquante-sept 

(17 657) euros est prévu dans le cadre des activités. 

6.3.7. Leçons apprises/bonnes pratiques 

Au cours de l’analyse situationnelle de ce projet, les données de terrain ont 

montré que certains prestataires de soins de santé notamment dans les structures 

sanitaires publique (Centre de santé de Thiaguel Bory) ont initié une séance de 

formation sur ‘’l’accueil des patients’’ pour l’ensemble du personnel. Cette 

formation visait à améliorer la qualité de l’accueil et cela dans le but d’encourager 

les communautés à l’utilisation des services de santé et la continuité des soins en 

cette situation de pandémie de SARS-COV2.  

6.3.8. Défis à relever 

Le défi majeur dans la mise en œuvre des activités du projet au niveau du CEA-

PCMT est d’ordre financier, notamment dans le processus de décaissement des 

fonds pour la recherche et le paiement des salaires du personnel. Le centre pour 

minimiser les impacts de ce défi préfinance les activités sur les fonds d’autres 

projets ce qui n’est pas sans conséquences. 

 

6.3.9. Partenariat 

Le CEA-PCMT est en partenariat avec l’IMT, FMG, Memisa et le CNFRSR dans 

le cadre de la réalisation ce projet. 

I- ANNEXES (PHOTOS ETC) 
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6.4. CATALYSE 
Analyse des données probantes, politiques et système de riposte à la COVID-19 

en République de Guinée 2020-20222 

6.4.1. Résumé du projet (objectifs, durée, zone d’action, personnel CEA, budget 

OBJECTIFS : Analyser le processus et l’organisation de la riposte à la COVID-

19 en Guinée afin de générer des enseignements qui peuvent alimenter le 

renforcement de la capacité future du secteur public à répondre, maintenant et à 

l'avenir, à d'autres épidémies similaires.  

Ce projet a une durée de mise en œuvre de 24 mois et va finir au mois de juillet 

2022. La zone de mise en œuvre est la République de Guinée, Dr KOLIE Delphin 

et Dr  KEITA Fatoumata Namaren sont chargés de la mise en œuvre de ce projet 

pour un  budget  de 76,560 00 

 

6.4.2. Activités prévues et activités réalisées au cour du trimestre 

Activités 

Participation à la réunion mensuelle du comité exécutif du projet Catalyse 

Réunion hebdomadaire du CEA-PCMT 

Collecte des données qualitatives 

Transcription des données qualitatives 

Finalisation et communication des notes politiques et des blogs de la phase 1  

de l'étude documentaire 

Elaboration du plan d'action, projet Catalyse pour le troisième trimestre 

 

 

6.4.3. Budget exécuté au cours du trimestre 

Le budget exécuté pour ce trimestre est de 10.000.000 GNF 
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6.4.5. Activités prévues pour le prochain trimestre 

Tableau 5 :Activités prévues pour le prochain trimestre 

Activités 

Participation à la réunion mensuelle du comité exécutif du projet Catalyse 

Réunion hebdomadaire du CEA-PCMT 

Collecte des données qualitatives 

Analyse des données qualitatives 

Rédaction du Rapport semestriel 2 études qualitatives du projet catalyse 

Préparation et présentation de mis- parcours du projet catalyse 

Elaboration du plan d'action, projet Catalyse pour le prochain trimestre 

 

6.4.6. Budget prevu pour le prochain trimestre 

Pour un budget de 26.215.000 GNF 

 

6.4.7. Partenariat 

Ghana Health Service Recherch and Developpement 

I- ANNEXES (PHOTOS ETC 

7.  RECOMMANDATIONS  

Au CEA-PCMT  

 Accélérer le processus d’accréditation des programmes de Master et de PhD. 
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 Engager le processus d’accompagnement de l’accréditation de l’institution hôte (Université 

Gamal Abdel Nasser de Conakry). 

 Déclencher le processus d’accompagnement de la réalisation de l’ILD7. 

 Accélérer le processus de rénovation/réhabilitation des locaux de l’unité de gestion 

 Engager le processus de recrutement des étudiants régionaux 

A RECOVER : 

 Proceder au partage de la note méthodologique de référence par la coordination régionale pour 

harmonisation dans les pays ; 

  Mettre à disposition les fonds pour la deuxième phase du projet. 

A SHE DECIDES 

 Faire valider par le comité d’éthique les deux protocoles d’études en vue 

A MEMISA 

 Ameliorer le processus de décaissement des fonds pour assurer la régularité dans la mise en 

œuvre des activités 

A CATALYSE : 

 La préparation de l’évaluation à mi-parcours du projet 

 Le renforcement de la mise en œuvre du projet 

8. CONCLUSION 
Au cours de ce second semestre de l’année 2021 la quasi-totalité des activités prévues dans les 

plans d’actions des projets ont été réalisées. Mis à part quelques difficultés liées à l’obtention 

et au décaissement des fonds de mise en œuvre, le CEA-PCMT arrive à dérouler son 

programme de mise en œuvre tant au niveau de l’atteinte des IDLs que sur le plan des études, 

recherche-action et ce malgré le contexte COVID-19 dont la courbe évolue en dent de scie. 

L’ILD1 concernant la préparation de base et complète est bouclée ; l’ILD3 (recrutement des 

étudiants) a enregistré des progrès car 3 cohortes sont recrutées à savoir 30 étudiants en Master 

Santé Publique ; 13 étudiants en Master de Microbiologie-immunologie et 11 étudiants ayant 

suivi des cours de formation de courte durée (le DIU en Santé Globale). La préparation du plan 

de l’ILD7 est effective. Quant aux études prévues au niveaux des projets connexes, elles se 

déroulent normalement de la conception à la production des rapports en passant la collecte le 

traitement et l’analyse des données 

 

 

 


