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4.PRESENTATION 
Le Centre d'Excellence d’Afrique 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 d’Afrique (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. 

 Formation 

A travers des cours de courte durée, des masters et des programmes de doctorat orientés vers 

l'innovation et sanctionné par des : Diplôme universitaire en santé communautaire ;diplôme 

universitaire en santé mondiale et maladies émergentes ;diplôme universitaire en assurance 

qualité ;diplôme universitaire en ligne en soins de santé primaires ;diplôme universitaire en 

ligne en méthodologie de la recherche ;Master en santé publique(Epidémiologie et bio 

statistique, Contrôle des maladies, Santé communautaire, Master en microbiologie – 

immunologie) et Doctorat en philosophie (PhD) en santé publique. 
 Recherche 

A travers la recherche sur la science de la mise en œuvre, la surveillance des maladies 

transmissibles et la surveillance de la résistance antimicrobienne aux médicaments et produits 

utilisés dans la lutte contre les maladies transmissibles 

Le CEA-PCMT développe également des partenariats avec des acteurs étatiques, d’institutions 

de recherche, le secteur privé (entreprises telles que les compagnies minières, pétrolières et 

téléphoniques, Organisation Non Gouvernementales (ONG), sociétés pharmaceutiques, etc.)  et 

des institutions bilatérales et multilatérales ainsi que des donateurs 

Le CEA-PCMT compte par ailleurs produire un impact institutionnel positif à travers : 

• L’amélioration de la qualité de l’éducation grâce à l’obtention de l’accréditation 

nationale et internationale pour ses programmes de Master et de Doctorat 

• L’amélioration de la qualification pédagogique des enseignants en soutenant la 

préparation au concours du conseil Africain et Malgache de l’enseignement supérieur 

(CAMES) pour les candidats guinéens 

• L’amélioration des compétences des apprenants en recherche en augmentant le nombre 

de publications scientifiques à partir des travaux de recherche des étudiants de Master 
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• L’augmentation des revenus liés à la recherche à travers la soumission des propositions 

aux appels à projets. 

• L’augmentation des revenus liés aux prestations de service des chercheurs et 

enseignants du Centre. 

• L’accompagnement de l’institution à l’amélioration de l’écosystème de l’entreprenariat 

et de l’innovation et le transfert de technologie. 

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. 

Le Centre étant une structure fédératrice, les activités menées pour atteindre les objectifs de 

développement ont été réalisées en grande partie par le projet BM (Prévention et contrôle des 

maladies transmissibles) avec bien sûr une part non négligeable des projets connexes que sont : 

a. Le projet « SHE DECIDES » qui est un projet d’appui scientifique et technique pour 

le renforcement des acteurs dans la prise en charge des SONU et des VBG et qui se 

focalise en particulier sur la Promotion des Droits Sexuels et Reproductifs (PDSR). 

b. Le projet « CATALYSE » dont le principal objectif consiste à l’analyse des données 

probantes, politiques et système de riposte au Covid-19 en République de Guinée au 

cours de la période 2020-2022. 

c. Le projet « CAPACITA » Accord de partenariat a été signé entre le CEA-PCMT et 

l’IMT à travers un soutien financier du programme CAPACITA de Enabel pour appuyer 

la révision des programmes du master en santé publique, la mise en place du programme 

doctoral en santé publique et le fonctionnement du programme de Master 

d. « MEMISA » une organisation non gouvernementale (ONG) médicale belge de 

coopération au développement qui lutte pour un accès aux soins de santé pour toutes et 

tous, particulièrement pour les plus vulnérables, et Fraternité Médicale Guinée (FMG), 

une organisation non gouvernementale guinéenne qui intervient dans le renforcement 

des soins de santé primaires avec une approche de soins centrée sur le patient, ont obtenu 

un financement de 1,8 millions d’Euros de la part de l’Union Européenne pour mettre 

en œuvre le projet intitulé « Renforcement du système de santé pour assurer la continuité 

des services et l’accès aux soins des populations vulnérables dans le contexte COVID 

19 en Guinée ». 
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Le projet est mis en œuvre à Conakry, Kindia, Mamou et Labé par Memissa et   son partenaire 

Fraternité Médicale Guinée sur une période de 18 mois à compter du 1er septembre 2020. 

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 COVID-19/post-COVID-19. 

Sur cette base MEMISA a conclu un marché de service avec le CEA-PCMT dont l’objectif 

général du marché des services est l’assurance d’un appui scientifique au projet afin de 

documenter de façon solide l’effet de l’action. Les services envisagés consistent d’une part dans 

la collecte et l’analyse des données de routine et d’autre part dans la conduite d’études solides 

portant sur les deux résultats attendus de cette action. 

Le centre a démarré les activités par deux ateliers portant respectivement l’un, sur l’orientation 

du personnel du Centre, des enseignants chercheurs du Centre et des différents partenaires pour 

connaitre les objectifs du Centre, sa pertinence et le plan de mise en œuvre (Janvier 2021) et 

l’autre sur l’élaboration du Plan de Travail Annuel Budgétisé 2021 (Février 2021). 

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 ne manquait que la mise en place du conseil 

consultatif sectoriel et la réalisation d’un audit externe annuel. Au cours de l’année 2021 ces 

deux éléments ont été atteints ; ce qui a permis de boucler le processus de la préparation 

institutionnelle. Le seul handicap qu’il faut signaler à ce niveau et la non opérationnalité du 

comité de pilotage. 

5.1.2. Impact Développement 1; Impact Développement 2 : 
Cet indicateur concerne l’Évaluation externe indépendante de l’impact du CEA sur le 

développement au cours de la troisième année et de la fin de l’année 4. Cet indicateur ne peut 

être actuellement mesuré 

5.1.3. IDL 3 : Recrutement des étudiants : 
Le processus de recrutement des étudiants pour le programme de Master : Dans ce cadre, les 

différents directeurs des programmes de master en santé publique et en microbiologie ont lancé 
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des appels à candidature pour le recrutement des étudiants au niveau de ces différents 

programmes. Les publications sont faites sur les réseaux sociaux et des affiches dans les lieux 

publics pour informer les candidats désireux de postuler aux différents programmes. 

A l’issue du processus 29 étudiants ont été recrutés en Santé Publique,12 étudiants en 

Microbiologie-Immunologie et 11etudiants DUI en Santé Globale. 

Le recrutement des étudiants pour le programme de doctorat : Apres l’autorisation de 

l’université par une note de service de l’ouverture du programme de doctorat suivi de la mise 

en place du comité du programme et la nomination du directeur du programme. Le comité du 

programme a tenu sa première réunion sur la préparation de l’appel à candidature. Après avoir 

intégrer les inputs des uns et des autres, l`appel à candidature pour le recrutement des doctorants 

a été lancé sur les réseaux sociaux et les affiches dans les lieux publics. 

La difficulté majeure au niveau de cet indicateur est liée au recrutement des régionaux et de 

surcroit les femmes ; ceci s’expliquerait par la pandémie covid-19 et le fait que le Centre soit 

nouveau. Toutefois des efforts sont en train d’être déployés pour développer des partenariats 

sous régionaux et accroitre la visibilité du Centre. 

Après la délibération de la commission d’attribution des bourses, le recteur de l’université a 

signé une note de service concernant l’attribution des bourses pour 100 étudiants pour 

bénéficier des bourses de formation et de stages. Pour les bourses de formation on a (pour le 

programme de sante publique, 20 étudiants pour la cohorte de 2018-2019, 28 étudiants pour la 

cohorte de 2019-2020 et 29 étudiants pour la cohorte de 2020-2021. En ce concerne le 

programme de microbiologie-Immunologie 12 étudiants sont concernés pour la première 

cohorte de 2020-2021 et enfin pour le programme du DUI en sante globale 11 étudiants seront 

bénéficiaires des bourses). Pour les bourses de stages on compte 18 bénéficiaires dont (3 pour 

le programme de santé publique pour la cohorte de 2018-2019, 3 pour le programme de DESS 

médecine de famille pour la cohorte de 2018-2019 et 12 bénéficiaires pour le programme de 

microbiologie-immunologie). Les bénéficiaires ont été informés par les différents directeurs 

des programmes pour le dépôt des dossiers suivi du payement des bourses. 

5.1.4.  IDL 4 : Qualité de l’éducation/recherche 
Un plan de jalonnement (3 Jalons) pour les infrastructures est en cours d’exécution. Le premier 

jalon qui concerne la Rénovation et réhabilitation des salles de classes et les locaux de 

l’unité de gestion du Centre était en voie d’achèvement quand est intervenu le gel des comptes 

du Projet suite au coup d’Etat militaire du 5 Septembre 2021. De même cette situation a 

mis fin aux procédures entamées pour la construction du siège du CEA-PCMT. 
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Les matériels informatiques pour les personnels administratifs et techniques du CEA-PCMT, 

ont été livrés au Centre par le fournisseur qui n’a pas été payé suite au gel des comptes du projet. 

Par conséquent l’ensemble du matériel est stocké dans le magasin. 

Le processus d’acquisition du véhicule de direction du CEA-PCMT, le contrat est signé avec le 

fournisseur et le véhicule est arrivé à Conakry mais ne peut être livré par le fournisseur pour 

défaut de liquidité; 

Dans le cadre du recrutement d’un cabinet d’étude et d’architecture pour la construction du 

siège du centre, les TDRs et l’avis à manifestation d’intérêt sont élaborés et soumis à la banque 

pour un avis de non objection (ANO). 

Dans le cadre du processus d’accréditation des programmes : Le programme de doctorat ayant 

été autorisé par le rectorat, le dossier d`accréditation est constitué pour être soumis à l’ANAQ 

dans les brefs délais. Cependant peu de progrès sont enregistrés quant à la soumission des 

curricula des programmes de Master pour l’accréditation. 

Dans le cadre de la poursuite des formations de renforcement des capacités des enseignants 

chercheurs initié par la faculté des sciences et technique de la santé (FSTS), le Centre 

d’Excellence d’Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) en collaboration avec le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de 

Guinée (CERFIG) ont organisé deux sessions de formation en rédaction médicale. Une 

première session de formation organisée à Conakry pour 20 enseignants chercheurs et suite à 

cet atelier de Conakry, 10 enseignants chercheurs ayant des meilleurs projets ont été 

sélectionnés pour la deuxième session organisé au Centre de Recherche et de Formation en 

Santé Rurale de Maferinyah dans la Préfecture de Forécariah. Ces deux ateliers ont permis de 

contribuer au Renforcement des capacités des enseignants chercheurs dans la conception et la 

diffusion des résultats de leur recherche dans les revues scientifiques à Comité de lecture. A 

l’issue du deuxième atelier, les enseignants-chercheurs ont acquis des compétences nécessaires 

leur permettant de finaliser 9 manuscrits et les soumettre aux revues scientifiques à comité de 

lecture. 

Dans le cadre du renforcement de capacité des enseignants de la faculté des sciences et 

technique de la santé, deux ateliers ont été organisés sur la pédagogie plus précisément sur 

l’enseignement efficace avec l’appui de la commission pédagogique, dans le but de permettre 

aux enseignants de comprendre comment enseigner plus efficacement. Ces ateliers de formation 

sur l’approche de l’enseignement efficace ont été organisé à l’intention des enseignants 

chercheurs de la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé (FSTS) dans la salle de 

conférence de CADESSO. Au cours de ces deux ateliers l’accent a été successivement mis sur 
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l’élaboration des objectifs pédagogiques, la planification de l’enseignement, la compréhension 

du lien entre les objectifs pédagogiques et la cohérence de l’enseignement, la préparation et 

l’utilisation des aides visuelles, la préparation et la mise en œuvre des présentations interactives, 

le développement des compétences cliniques et les sessions pratiques d’enseignement efficace. 

Les participants sont essentiellement constitués d’Enseignants chercheurs, de Maitres-

Assistants et d`Assistants de la faculté des sciences et techniques de la santé relevant des 

différents départements et chaires (Médecins généralistes, Radiologues, Chirurgiens, 

Pharmaciens, Ophtalmologistes, Néphrologues, Diabétologues, Gyneco-Obstetriciens, 

Biologistes, odonto-stomatologie et de la Santé publique etc.). 

Le premier atelier a connu la présence de 30 maitres assistants dont 3 femmes et le second 

atelier pour la première cohorte des assistants a regroupe 36 enseignants dont 6 femmes. 

Dans  le cadre du renforcement de capacité des enseignants chercher sur la mobilisation des 

ressources, le centre a organisé atelier de formation des enseignants qui s’est déroulé dans 

la salle de conférence Somayah de l’Hôtel Maison blanche de Coyah. Cet atelier a regroupé 

des enseignants venant des différents départements de la FSTS et CEA-PCMT de 

l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Au total 31 participants (dont 7 femmes) ont 

reçu des connaissances sur les techniques de mobilisation des ressources, une liste de 

partenaires potentiels a été établie et les créneaux de financement de ces derniers répertoriés, 

des ébauches d’outils et de plans de mobilisation des ressources ont été entamées et seront 

affinés durant l’atelier de montage de projets, des approches de recherche de financement 

spécifiques aux projets de recherches ont été définies. 

Ces mêmes enseignants ont suivi la formation sur les techniques de montage des projets 

avec l`appui de la commission de mobilisation des ressources. L’atelier a abouti à 

l’élaboration de cinq (05) ébauches de projets selon les groupes thématiques constitués : 

Projet d’appui au développement intégré des soins bucco-dentaires à Conakry, Protection 

médico-sociale des personnes atteintes d’albinisme dans la ville de Conakry, Prise en charge 

et accompagnement des mères et enfants affectés par l’hydrocéphalie, Agir contre 

l’hémophilie (projet ACHEG), Registre de cancer hospitalier de Donka. 

Un atelier de renforcement de capacités des étudiants en master de santé publique et de 

microbiologie et immunologie sur le les techniques de montage de projets s’est tenue dans la 

salle de conférences de l’hôtel de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry avec 29 

participants dont 05 femmes, 17 Master de santé publique et 13 du Master de 

microbiologie/immunologie. Après avoir acquis des connaissances sur les outils et technique 
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de montage de projet. Les étudiants ont présenté 3 catégories de projets : PHD, Intervention et 

Recherche. Recherche d’implémentation de modules scolaires d’éducation sur les mutilations 

génitales féminines en Guinée ; Surveillance épidémiologique des mutants résistants aux 

antibiotiques en Guinée, 2022 – 2025 ; Déterminants de la réticence à la vaccination contre la 

covid-19 chez les personnes de 16 ans et plus dans les communes de Conakry. 

Dans le Cadre du renforcement de capacité sur le séquençage, trois techniciens de 

laboratoire : un Médecin Biologiste du laboratoire de Biologie Moléculaire Nestor 

BANGOURA/Hélène LABROUSSE et deux Biologistes du centre National de formation et 

Recherche en Santé Rurale de Mafèrinyah ont été envoyé au Ghana dans le cadre d’une 

collaboration entre les centres d’excellence africains au sein du réseau WANIDA pour la mise 

en œuvre du projet sur l’étude épidémiologique du SARS-COv-2. Cette formation avait pour 

objectif l’apprentissage de la technique de séquençage nouvelle génération du SARS-COv-2 au 

sein du laboratoire de WACCBIP au Ghana. Le séquençage génomique du virus joue un rôle 

important dans les efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19. C’est grâce à la technique 

du séquençage que les chercheurs ont pu rapidement identifier le SARS-COv-2 et les différents 

variants y afférant. Comprendre le virus et connaître les séquences du génome ont permis de 

développer des tests de diagnostic des outils de riposte, des vaccins etc. 

5.1.5. IDL 5 : Pertinence de l’Enseignement et de la Recherche 
Le plan de la mise en œuvre de l’ILD 5.3 sur l’entreprenariat et l’innovation a été partagé avec 

l’AUA. Ce plan comprend trois principaux modules à savoir le renforcement et le transfert de 

technologie, le développement de l`écosystème institutionnel innovation entreprenariat et la 

coopération axée sur l`innovation des infrastructures de recherche et de collaboration avec le 

secteur privé par le biais des services consultatifs. Une réaction (feedback) est attendue de la 

part de l’AUA pour permettre la prise en compte et la réalisation du plan de l’ILD 5.3. 

Dans le cadre de la mobilisation des ressources externes, les comptes des différents projets 

connexes ont été certifiés par le cabinet d`audit et l`attestation de certification a été partagé avec 

l`AUA dans le cadre de la dernière vérification des indicateurs. Onze (11) étudiants en 

microbiologie-immunologie ont bénéficié d’un stage d’un mois; la mobilisation des ressources 

externes auprès des autres partenaires pour les projets connexes a permis d’enregistrer 

près de 300 000  dans les comptes du projet 

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

Le comité exécutif constitué du personnel administratif et technique tient régulièrement ces 

réunions en présentielle ou virtuelle selon le contexte au cours desquelles le niveau 
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d’avancement des activités et le taux de consommation du budget sont examinés pour 

discussion.  Le Comité Directeur a tenu 3 réunions sur 4, le Comité Consultatif Sectoriel Une 

réunion sur quatre et malheureusement le comité de pilotage n’est pas opérationnel. L’audit 

externe de la gestion financière et des passations des Marchés a été réalisée pour 2020 et le 

rapport est disponible sur le site WEB. Les rapports financiers et de suivi-évaluation sont 

régulièrement soumis 

5.1.6. DLI 7 : Appui institutionnel. 
Suite à la prise de contact avec les autorités de l`université hôte et les cadres de la cellule 

assurance qualité de cette institution, des séances de travail ont été organisées avec le recteur et 

ses deux vices recteurs accompagnés des cadres de la cellule de l`assurance qualité. Au cours 

de ces séances de travail le personnel du CEA-PCMT a présenté le plan de l`ILD 7 pour 

expliquer les activités à mener, les personnes ressource à identifier, la stratégie de mise en 

œuvre des activités, les éléments de vérification pour chaque activité du plan ainsi que les 

enjeux liés à cet indicateur et l`importance de la réalisation de celui-ci pour l`université. Une 

proposition de la liste des membres du comité de réalisation de cet indicateur est soumise au 

recteur/ Chancelier pour signature. Le plan de l’ILD7 a été soumis depuis mais aucun retour de 

la part de l’AUA n’a été enregistré à date. 

5.2. Budget exécuté au cours de l’année 2021 
CEA-PCMT/UGANC 
BUDGET 2021 3 611 980,00 USD 
Total dépense de l’année 2021 565 477,8844 USD 
Taux de consommation au 30 Décembre 2021 15,65% 
Ecart 3 046 502,1156 USD 

 

5. 3 Développement sectoriel/questions transversales 
 

Le Secrétaire général du Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherché Scientifique 

a publié le calendrier de l’année académique 2020-2021 avec insistance sur le respect des 

procédures et règlement intérieur. Avec l’arrivée des nouvelles autorités des larges 

concertations sont en cours pour établir un vrai diagnostic sur les questions liées à 

l’enseignement et à la recherche au niveau du Supérieur. 

Le Centre a enregistré la visite des travaux de rénovation par   le Secrétaire General du Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique. A cette occasion celui-ci a 

réaffirmé la volonté du Ministre et de tout son cabinet de soutenir le projet dans sa globalité. 



 

 

12 

5. 4.  Principaux Défis 
 

1. Le recrutement des étudiants doctorants nationaux, doctorants et niveau Master 

régionaux ; 

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

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

4. L’implication des autorités de l’université pour accompagner le CEA-PCMT à  la 

réalisation l’ILD 7 et l’ILD 5.3 ; 

5. Accroissement du taux de consommation du CEA-PCMT ; 

6. La réalisation des résultats par rapport au IDLs. 

7. L’acquisition du matériel informatique pour le personnel et la livraison du véhicule 

de service du Centre 

8. La finalisation des travaux de rénovation des locaux de l’unité de gestion dont le 

délai de finition était fixé au 5 octobre 2021 

6.  ACTIVITES DES PROJETS CONNEXES (Partenariat) 

6 .1. PROJET CAPACITA 
Cet accord de partenariat entre le CEA-PCMT et l’IMT à travers un soutien financier du 

programme CAPACITA de ENABEL a pour objectifs : 

• Appuyer la révision du programme de Master en santé publique et la mise en place du 

programme doctoral en Santé publique. 

• Appuyer le fonctionnement du Master en santé publique 

Le résumé des activités du projet, les indicateurs et résultats clés sont dans le tableau ci-

dessous 
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Tableau 1: Résumé des activités, indicateurs et résultats clés annuel 2021(Capacita) 

Activités 
Indicateurs Résultats 

Atelier de restitution et de 
validation du curricula de PhD en 
Santé Publique 

Nombre de l’atelier 
restitution de validation 
du curricula du PhD en 
santé publique validé 

1 atelier de restitution 
validation du curricula du  
PhD en santé publique validé 

Consolidation des curricula de 
master et du programme de 
doctorat en santé publique 

Nombre de curricula 
consolidés 

2 curricula consolidés 

 
Photo 

 

6.2. PROJET « SHE DECIDES » 
Ce projet est un appui scientifique et technique pour le renforcement des acteurs dans la prise 

en charge des SONU et des VBG. Ce projet se focalise en particulier sur la Promotion des 

Droits Sexuels et Reproductifs (PDSR) dont l’objectif est d’améliorer l’accessibilité des 

femmes, des enfants, des adolescents et des jeunes aux droits sexuels et reproductifs.  Pour la 

mise en œuvre de cette action, 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 d’Afrique 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 Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC). Ci-dessous le tableau contenant le 

résumé des activités, indicateurs et les résultats clés pour le premier trimestre 2021. 
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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 spécifiques sont : 

L’OS1 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’OS2 vise l’amélioration de la qualité des soins offerts en termes de prise en charge des Soins 

Obstétricaux et Néonataux d’Urgence (SONU) et l’accès à l’information pour les prestataires 

de soins. 

Tableau 2 :Résumé des activités, indicateurs et résultats clés annuel 2021(she -décides) 
Activités Indicateurs Résultats 
Identification d’un groupe de 
quatre femmes supplémentaires 
en vue de l’atteinte des 
indicateurs liés au genre 
 

Nombre de femmes 
identifiés 

4 femmes identifiées 

Organisation de l’atelier de 
priorisation des thématiques de 
Recherche-Action et 
d’élaboration des protocoles de 
recherche. 
 

Nombre de protocole 
élaboré 

3 protocoles élaborés 

Elaboration du protocole 
d’évaluation de base des 
besoins de formation et de 
matériels en SONU (SONUB et 
SONUC) 
 

Nombre de protocole 
élaboré 

1 protocole élaboré 

Organisation de l’atelier de 
formation des agents de collecte 
des données de l’évaluation de 
base des besoins d’équipements 
et formation en SONU. 
 

Nombre d’enquêteurs et 
superviseurs formés 

15 enquêteurs et 3 superviseurs 
formés 

Réalisation de la mission de 
collecte des données de 
l’évaluation de base des SONU 
 

Nombre de mission de 
collecte données 

1 mission de collecte de données 

Organisation de l’atelier 
d’élaboration de deux 
nouveaux protocoles de 

Nombre atelier 
d`élaboration de 
protocole 

1 atelier organisé 
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Recherche-Action pour un 
deuxième groupe de répondants 
dans le but de l’atteinte des 
indicateurs liés au genre 
Réalisation 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 

Nombre de mission 
d`appui 

1 mission d`appui au démarrage 

Rédaction du rapport 
d’évaluation de base des 
besoins de formation et 
d’équipements en SONU 
(SONUB et SONUC) 

Nombre de rapport 1 rapport d`évaluation 

Organisation d’un atelier de 
restitution et de validation des 
résultats de l’évaluation de base 
des besoins d’équipement et 
formation en SONU 

Nombre d`atelier 1 atelier de restitution et de 
validation 

Réalisation d’une mission 
d’appui au démarrage des 
activités de collecte des 
données de base de la 
composante 2 du projet 

Nombre de mission 1 mission d`appui au démarrage 
de collecte de données 

Mission de supervision 
formative de la collecte des 
données de base, composante 2 
du projet 

Nombre de mission de 
supervision 

1 mission de supervision 

 
Photo 



 

 

16 

 
 

6.3.  PROJET CATALYSE 

L’objectif général de l’étude est d’analyser le processus et l’organisation de la riposte au 

COVID-19 afin d'informer les communautés sur la santé publique et les réponses politiques, 

d'apprendre comment les gouvernements, le public, le système de santé et les acteurs non 

étatiques/privés ont réagi à COVID-19. 

Tableau 3 :Résumé des activités, indicateurs et résultats clés annuel 2021(Catalyse) 

Activité Indicateurs Résultats 

Rédaction du draft de l’article 
scientifique sur l’analyse 
documentaire 

Nombre draft d’article 
scientifique rédigé 

1 draft d’article 
scientifique rédigé 

Collecte et analyse des documents de 
politiques élaborés au courant du 
premier trimestre de 2021 ; 

 

Nombre de revue 
documentaire 

1 revue documentaire 

Elaboration de termes de référence 
pour la formation des enquêteurs, la 
collecte et l’analyse des données 
qualitatives 

Nombre de terme de 
référence élaboré 

1 terme de référence 
élaboré 

Elaboration d’un protocole de 
recherche additionnel sur l’étude 
qualitative. Cette étude portera 

Nombre de protocole 
élaboré 

1 protocole élaboré 
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spécifiquement sur l’analyse de la 
collaboration intersectorielle des 
acteurs impliqués dans la riposte au 
Covid-19 

Organisation de la collecte des 
données qualitatives 

Nombre de collecte 
organisé 

1 collecte de donnée 
organisée 

Transcription des données 
qualitatives 

Nombre de transcription 
effectuée 

1 transcription effectuée 

Finalisation et communication des 
notes politiques et des blogs de la 
phase 1 de l'étude de l'étude 
documentaire 

  

Préparation et présentation du rapport 
de mi-parcours du projet 

Nombre de rapport 1 rapport présenté 

Collecte et analyse des données, étude 
documentaire et collecte de données 
primaires appropriées dans les 
circonstances du Covid 19, par 
exemple par téléphone, Zoom, Skype, 
etc. 

Nombre de collecte et 
analyse 

1 collecte et analyse 
effectuée 

 

6.4. PROJET RECOVER 
6.4.1. Titre du projet 

Rectifier les effets du COVID-19 sur les populations vulnérables en Afrique de 

l'Ouest : une recherche-action (RECOVER) 

 

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

La pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19) continue de sévir dans le monde. 

À l'échelle mondiale. La situation de la pandémie sur le continent nécessite une 

attention et une surveillance étroite, non seulement en raison de l'avertissement de 

l'OMS selon lequel l'Afrique deviendrait un épicentre de la maladie mais aussi et 

surtout en raison du poids des effets collatéraux de la pandémie. 

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 

dans les 15 pays de la CEDEAO repartis en 5 clusters. Le Cluster de la Guinée 



 

 

18 

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

Professeur Alexandre DELAMOU, Directeur Général du CEA-PCMT/UGANC. 

Le projet comprend une phase préparatoire et une phase de mise en œuvre qui 

comprend deux étapes (l’analyse situationnelle et les études de cas), suivi du 

rapport final. 

 

6.4.3. Activités prévues et activités réalisées au cours du trimestre 

- Conduite de l’analyse situationnelle dans les pays du cluster 

- Réunions de suivi des progrès 

- Elaboration et partage des rapports pays 

- Consolidation des rapports pays en un rapport synthèse du cluster 

- Partage du rapport cluster et des rapports pays avec la coordination 

régionale d’Accra. 

 

6.4.4. Budget exécuté au cours du trimestre 

- La phase d’analyse situationnelle a été réalisée sur fonds propres 

- Les financements de la phase sont toujours attendus après soumission du 

rapport financier de la première année du projet 

6.4.5. Activités prévues pour le prochain trimestre 

- Préparatifs des études approfondies de cas (protocole, étude proprement 

dite) 

6.4.6. Budget prévu pour le prochain trimestre 

- Le budget de la prochaine étape s’élève à 25,492 USD et couvre la période 

du 1 Nov. 21 – 31 Oct. 22 

6.4.7. Leçons apprises/bonnes pratiques 

- Plusieurs bonnes pratiques ont été observées dans les pays du cluster de 

la Guinée, mais ces pratiques sont insuffisamment documentées 

- L’application de l’analyse transformative du genre a permis d’identifier 

des interventions innovantes et transformatives en faveur des femmes et 

des personnes handicapées. 

6.4.8. Défis à relever 
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- Différence linguistique entre les co-investigateurs des pays partenaires 

(anglophones et francophones), 

- Emploi de temps consensuel pour les réunions de suivi dans un contexte 

de conflit de calendriers dû aux responsabilités individuelles de routines 

6.4.9. Développement sectoriel/questions transversales 

 

- Tous les co-investigateurs ont été formés sur les approches de pensée 

systémique et l’analyse transformative du genre 

- Disponibilité d’un logiciel de traduction professionnelle en ligne (DeepL 

Pro) 

6.4.10. Partenariat 

- La Guinée participe dans ce projet en partenariat avec la Sierra Leone, le 

Liberia, et le Mali dans un cluster dont elle assure le leadership 

- Le CEA-PCMT est l’institution hôte du projet en Guinée et assure le 

leadership du cluster de la Guinée 

 

Tableau 4 : Résumé des activités, indicateurs et résultats clés annuel 2021(Recover) 
 

Activités Indicateurs Résultats 

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 

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 
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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 

 
6.5. PROJET 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. 

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. 

Tableau 5 :Résumé des activités, indicateurs et résultats clés annuel 2021(Memissa) 

Activité Indicateurs Résultats 
Rédaction de protocole de 
recherche 
 

Nombre de protocole 1 protocole rédigé 

Soumission au Comité 
d'éthique 

Nombre de protocole soumis 1 protocole soumis 

Rédaction des TDRs pour 
l’atelier d'orientation des 
agents de collecte 

Nombre de tdrs rédigé 1 tdrs rédigé 

Participation au dernier jour 
de l'atelier d'orientation des 
agents communautaires à la 
FMG 
 

Nombre de participants 2 participants 

Organisation un atelier 
d'orientation des agents de 
collecte 

Nombre d`atelier 
d`orientation des agents de 
collecte 

1 atelier d`orientation des 
agents de collecte organisé 

Participation à l'atelier de 
revue à mi-parcours à Kindia 
organisé par la FMG-
Memisa 

Nombre de participants 2 personnes ont particié à 
l`atelier de la revue 

Organisation de la collecte 
des données 
 

Nombre de collecte 1 collecte effectuée 
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Rédaction du rapport de 
collecte des données 

Nombre de rapport 1 rapport de collecte de 
données rédigé 

Nettoyage de la base des 
données quantitative 

Nombre de base 1 base de données nettoyée 

Rédaction du rapport des 
données quantitative 

Nombre de rapport 1 rapport rédigé 

Faire les transcriptions des 
données qualitatives 

Nombre de transcription 1 transcription effectuée 

Analyser les données 
qualitative 

Nombre analyse 1 analyse des données 
qualitative effectuée 

Rédaction du rapport de 
collecte des données 
qualitatives 

Nombre de rapport 1 rapport de collecte de 
données rédigé 

Nettoyage de la base des 
données de routine 
 

Nombre de base de données 
de routine 

1 base de données nettoyée 

Analyse les données de 
routine 

Nombre analyse 1 analyse des données de 
routine effectuée 

Rédaction du rapport des 
données de routine 

Nombre de rapport 1 rapport rédigé 

Finalisation du rapport 
quantitatif et qualitatif 

Nombre de rapport 1 rapport finalisé 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.  RECOMMANDATIONS 
Au CEA-PCMT 

 Accélérer le processus d’accréditation des programmes de Master et de PhD ; 

 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 et finaliser le processus de rénovation/réhabilitation des locaux de l’unité de 

gestion ; 

 Engager le processus de recrutement des étudiants régionaux ; 
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 Amener les autorités de l’université a soutenir la réalisation des activités inscrites aux 

plans de l’ILD 7 et l’ILD 5,3 ; 

 Accroitre le taux de consommation du Budget ; 

 Engager le processus de construction du siège du centre : 

A MEMISA 

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

en œuvre des activités ; 

A LA BANQUE MONDIALE 

Faciliter la mise en œuvre du projet par le dégel du compte du projet 

8. CONCLUSION 
Au cours 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 et le coup d’Etat militaire qui a 

largement ralenti les activités 

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

étudiants), les appels à candidature sont lancés. Pour le recrutement des étudiants aux différents 

programmes à savoir le programme de doctorat et de master. La préparation du plan de l’ILD7 

est effective. Au niveau de l’ILD.5 : Des progrès sont enregistrés au niveau de la mobilisation 

de revenus externes générés par le Centre et au niveau de l’octroi des stages de formation. Mais 

des progrès restent à faire pour la réalisation de l’ILD 5.3 (Entreprenariat-Innovation et 

Transfert de technologie). Bien que la planification est prévue en 2022, il s’avère important 

d’accorder une année pour une meilleure implantation et maitrise du processus afin de 

pérenniser les acquis. 

Quant aux études prévues au niveaux des projets connexes, elles connaissent des difficultés de 

réalisation de la conception à la production des rapports en passant la collecte le traitement et 

l’analyse des données, liées au manque de ressources. Le décaissement des fonds aux niveau 

de ces projets connexes retarde la mise en œuvre des dites activités. En définitive, dans le 

contexte actuel où les comptes du projet sont gelés et au vu des retards accusés dans le 

démarrage du projet, une prorogation d’une année au moins est nécessaire pour permettre au 

centre d’atteindre les résultats escomptés à travers l’atteinte des ILDs et le décaissement de 

l’ensemble de l’enveloppement budgétaire du projet. Malgré les conditions de travail difficile, 
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l’équipe a pu rattraper une partie du retard accusé et reste motivée pour accélérer la réalisation 

des ILD dès que la suspension en vigueur sera levée par la Banque Mondiale. 
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