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I.

INTRODUCTOIN

Le présent rapport de suivi financier du projet CEA-PCMT/UGANC couvre la période
allant du 1er janvier au 31 mars 2022. Son objectif est de rendre compte de l’utilisation
faite de fonds de l’IDA dans le cadre du projet CEA durant la période concernée.
Au cours du premier trimestre 2022, le CEA-PCMT/UGANC n’a pas bénéficié de
décaissement de fonds auprès de l’IDA. En conséquence, le taux de décaissement au
31 mars 2022 est identique à celui du dernier trimestre de 2021 ; soit 23%.
En ce qui concerne les dépenses cumulées du projet, le taux d’exécution au 31 mars
2022 par
rapport au cumul des fonds reçus est de 72%. Rapporté aux fonds alloué, le taux de
réalisation des dépenses au 31 mars 2022 est de 17%. Toutefois, est-il utile de noter que
l’arrêt momentané des paiements pendant près de six mois en application de la politique
OP7.30 de la Banque Mondiale, a eu incidence négative sur la performance du CEAPCMT en termes de capacité de décaissement de fonds auprès de la Banque Mondiale
d’une part, et d’exécution de dépenses d’autre part.
Ce rapport couvre non seulement le volet financier du projet mais aussi les aspects liés
à la passation des marchés et au niveau d’avancement physique des activités au 31 juin
2021.

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE DES MALADIES TRANSMISSIBLES
CEA-PCMT/UGANC
I. TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS
Trimestre finissant le 31/03/2022
Trimestre

Cumul (Fin de trimestre)

Ressources (Revenus)
Fonds IDA

0

11 370 502 500

Fonds de contrepartie Etat guinéen (BND)

0

0
0

Total Ressources
Emplois (dépenses)
Composante 1 (Formation-Recherche)
Sous composante 1 (Atteindre l'excellence dans
l'éducation)
Sous composante 2 (Atteindre l'Excellence dans la
recherche)

11 370 502 500

1 233 418 708

1 891 500 908

0

563 386 571
1 233 418 708

Composante 2 (Infrastructures/Equipements
Sous composante 1 (Améliorer l'environnement de
l'éducation et de la recherche)

484 018 000

2 454 887 479
2 520 681 008

484 018 000
Composante 3 (Gestion du projet)
Sous composante 1 (Renforcer la gestion et la
gouvernance)
Sous composante 2 (Assurer la viabilité financière du
centre)
Sous composante 3 (Garantir la supervision
financière des performances)

254 675 011

2 520 681 008
3 015 147 617
0

96 836 319

96 836 319
351 511 330

3 111 983 936

Frais généraux
Frais bancaires
Autres coûts de fonctionnement

1 016 806

13 004 386

27 835 000

214 880 349

Total Emplois/Dépenses

28 851 806

227 884 735

2 097 799 844

8 315 437 158

Ecarts des Ressources par rapport aux Emplois

3 055 065 342

Disponible début trimestre
Compte désigné USD

2 707 732 301,79

2 707 732 302

Compte désigné GNF

2 585 278 256

2 585 278 256

2 450 000

2 450 000

Caisse
Trésorerie (Disponible) Nette en fin de trimestre

0

5 295 460 558

0

3 055 065 342

Dont:
Compte désigné USD
Compte de contrepartie Etat Guinéens (BND)
Compte désigné GNF
Caisse
Total

2 554 279 541,00

2 554 279 541

0

0

498 055 801
2 730 000

498 055 801
2 730 000
3 055 065 342

3 055 065 342

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE DES MALADIES TRANSMISSIBLES
CEA-PCMT/UGANC
III. UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE
Trimestre finissant le 31 mars 2022
Dépenses
Cumulées du
Utilisation des fonds
projet
par composanteReportées à
activités et sous
Nouveau (
activité
Montant à la fin
du Trimestre
précedent)

Dépenses
trimestre
finissant le
31/12/2021

Cumul des
dépenses

Total Composante 1

1 221 468 771

1 233 418 708

2 454 887 479

13 992 273 932

11 537 386
453

33,51%

Sous composante 1

658 082 200

1 233 418 708

1 891 500 908

10 251 301 632

8 359 800 724

18,45%

Sous composante 2

563 386 571

563 386 571

3 740 972 300

3 177 585 729

15,06%

-

Budget

% par
rapport aux
dépenses
effectives

Ecart

Total Composante 2

2 036 663 008

484 018 000

2 520 681 008

5 702 355 100

3 181 674 092

44,204%

Sous composante 1

2 036 663 008

484 018 000

2 520 681 008

5 702 355 100 3 181 674 092

44,20%

-

-

-

-

Total Composante 3

2 760 472 606

351 511 330

Sous composante 1

2 760 472 606

254 675 011

-

-

Sous composante 2
Sous composante 3

Sous composante 2
Sous composante 3

-

-

0%

-

-

-

-

3 111 983 936

8 883 601 000

5 771 617 064

75,58%

3 015 147 617

5 599 955 400

2 584 807 783

53,84%

-

2 838 140 000

2 838 140 000

0,00%

96 836 319

96 836 319

445 505 600

348 669 281

21,74%

-

0%

Total
Fonctionnement

199 032 929

28 851 806

227 884 735

1 000 000 000

772 115 265

22,79%

Fonctionnement

199 032 929

28 851 806

227 884 735

1 000 000 000

772 115 265

22,79%

TOTAL

6 217 637 314

2 097 799 844

8 315 437 158

29 578 230 032 21 262 792 874

28,11%

IV. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

RAPPORT PASSATION DE MARCHES -- AU 31 MARS 2022 - EXERCICE 2022

Code de Marchés

Données sur les marchés

PLANS D'ACTIONS

Description des
Achats

Numéro de
l'appel d'offre
ou de la
Consultation

Montant
estimatif
en USD

Montant
Estimatif en
GNF
x 10 000

Nature
de
Marchés

Appel
d'Offre

Date de
Publication
DAO

Date
Ouverture
des Plis

Niveau
d'avancement

Nom du
Prestataire

Montant du
Marché

Etat de
Payment

OBSERVATIONS

Délais requis des étapes (en jours)
MARCHES DES INFRASTRUCTURES

3.2
&

Réhabilitation et
Extension des
Infrastructures des
bureaux et des
Amphithéâtres du
CEA-PCMT/UGANC

Réhabilitation et
Aménagement des
locaux de l’unité de
gestion du CEAPCMT/UGANC
Lot 01

W01/CEAPCMT/21

Rénovation et
Aménagement de
Salles de classes de
l'amphithéâtres pour
les formations
MPH/MSc/PhD
Lot 02

W02/CEAPCMT/21

3.4

Créer un
environnement
favorable pour les
enseignants, les
chercheurs et les
apprenants

* Adduction d'eau
* Toilettes Publiques
* Electricité

W03/CEAPCMT/21

3.8

Construction du
Bâtiment (Siége) du
CEA-PCMT/UGANC

1- Pré-requis et
Processus menant à
l'obtention des plans
approuvés du
Bâtiment
2- Demarrage

3.1

W04/CEAPCMT/21

177,000 USD

1,770,000,000
GNF

Marchés de
Travaux

Appel d'Offre
(DAO)

Sélection
Fondée sur
la
Qualité/Coût
(SFQC)

150,500 USD

1,505,000,000
GNF

Marchés de
Travaux

Appel d'Offre
(DAO)

Sélection
Fondée sur
la
Qualité/Coût
(SFQC)

199,500 USD

1,995,000,000
GNF

Marchés de
Travaux

Appel d'Offre
Restreint
(DAOR)

Selection
Fondée sur
la
Qualité/Coût
(SFQC)

Marchés de
Travaux

Appel d'Offre
Ouvert
(DAOO)

Selection
Fondée sur
la
Qualité/Coût
(SFQC)

300,000 USD

3,000,000,000
GNF

Traitement
en marché
commun
Le 21 avril
21

Travaux
exécutés à la
hauteur de
62% puis
arrêtés pour
cause de
mesures
transitoires
imposées par
la Banque au
Projet

En cours
d'etude

EGB
Ets
BANCO
GUINEE

2177372557

90%
Travaux
Payés

Priori

Priori

Priori

travaux: ouvrages et
fondation

Suite avancement
Travaux de
Construction du
Batiment, siége
CEA-PCMT/UGANC

W05/CEAPCMT/21

BUDGET PREVU POUR LES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES

423,000 USD

4,230,000,000
GNF

Marchés de
Travaux

Suivi des
Travaux
&
Auto
certification

Suivi des
Travaux
&
Auto
certification

1,250,000 USD

MARCHES D'ACQUISITION DE BIENS

2.3

2.4

2.5

2.7

3.1

Fournir des
matériels de
laboratoire au
réseau d'excellence
des laboratoires
pour les stages et
la recherche des
étudiants
Créer un site
sentinelle de santé
publique pour les
simulations dans la
commune rurale de
Maferinyah par la
formation et
l'équipement
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

Fourniture de
matières d'œuvre
pour le laboratoire
(des petits
matériels)

FL01/CEAPCMT/21

25,000 USD

250,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
Limitée (PSL)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQ)

Fourniture de
matières d'œuvre
pour le laboratoire
(reactifs et
consommables)

FL02/CEAPCMT/21

35,000 USD

350,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
Limitée (PSL)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQ)

Fourniture de
matières d'œuvre
pour le laboratoire
(kits pour le
diagnostic des
maladies cibles)

FL03/CEAPCMT/21

9,000 USD

90,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
D.Cot.(PSDC)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQ)

Fourniture de
matières d'œuvre
pour le laboratoire
(equipements)

FL04/CEAPCMT/21

40,000 USD

400,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
Limitée (PSL)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQ)

Fourniture Materiel
informatique

FL05/CEAPCMT/21

7,000 USD

70,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
D.Cot.(PSDC)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Fournitures de
bureau et
consommables

FL06/CEAPCMT/21

5,000 USD

50,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
D.Cot.(PSDC)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

65,000 USD

Priori

Equiper trois salles
de classe pour les
formations
MPH/MSc/PhD
Dimension : 25
Etudiants X 3 Salles

3.2

Équiper les locaux
de l’unité de
gestion du centre
CEA-PCMT/UGANC

Acquisition des
Tables de formation

FL07/CEAPCMT/21

650,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée à
Comp.Ouv.
(DAO)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Achat Materiels :
equipement de
Sono Retroprojecteur Ecran de Projection
- Autres accessoires

FL08/CEAPCMT/21

300,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
D.Cot.
(PSDC)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Fourniture et
Installation Système
d'energie solaire

FI09/CEAPCMT/21

45,000 USD

450,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
Limitée (PSL)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Tranche 01
Fournirure de
Mobiliers et
Equipements de
Bureaux.

FL11/CEAPCMT/21

30,000 USD

300,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée à
Comp.Ouv.
(DAO)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Tranche 02
Fournirure de
Mobiliers et
Equipements de
Bureaux

FL12/CEAPCMT/21

25,000 USD

250,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
Limitée (PSL)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Fourniture et
Installation Cablage
reseau informatique
et Equipements IT
(Armoire rackable,
Routeur, Serveur,
Rack etc...)

FI13/CEAPCMT/21

80,000 USD

800,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée à
Comp.Ouv.
(DAO)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Fourniture et
Installation Système
d'énergie solaire et
du courant ondulé

FI14/CEAPCMT/21

40,000 USD

400,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
Limitée (PSL)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Fournitures des
Consommables
informatiques &
Fournitures
bureautiques.

FL15/CEAPCMT/21

10,000 USD

100,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
D.Cot.(PSDC)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Fourniture et
Installation Système
de Sécurité
(Incendie, Video

FI16/CEAPCMT/21

30,000 USD

300,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
Limitée (PSL)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

30,000 USD

DAO en cours
de validation

Priori

Dossier en
cous
dépouillement
et d’analyse

Système en
cours
d’installation

Système en
cours
d’installation

Surveillance, accés
contrôle)

Achat Ordinateurs
portables pour le
personnel
administratif et
Technique

3.3

Renforcer la
capacité
opérationnelle du
CEA-PCMT/UGANC

FL17/CEAPCMT/21

Achat d'un Vehicule
de Fonction
Directeur

FL18/CEAPCMT/21

Achats matériels
informatiques et
accessoires : Ecran
de Projection,
Imprimantes,
Onduleurs,
Rallonges, Disques
Back up, Clef
USB…

FL19/CEAPCMT/21

BUDGET PREVU POUR LES ACQUISITIONS DES BIENS
MATERIELS

49,000 USD

60,000 USD

25,000 USD

490,000,000
GNF

600,000,000
GNF

250,000,000
GNF

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
Limitée (PSL)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Marché des
biens
materiels

Procédure
Simplifiée à
Comp.Ouv.
(DAO)

Sélection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Marché des
biens
materiels

Procedure
Simplifiée
Limitée (PSL)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Appel d'Offre
Ouvert
(DAORN)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Le 10 mai
21

Le 12 mai
21

Matériels
informatiques
livrés et
disponibles
dans nos
locaux

Véhicule
disponible
chez le
fournisseur

ABS
Assia
Banouna
Souleymane

SALC SARL
SOCIETE
AFRICAINE
LOGISTIQUE
ET DE
COMMERCE

456 140 000

Payé

585 000 000

Non Payé

610,000 USD

MARCHES DE PRESTATIONS DE SERVICES

3.6

3.3.7

Fourniture Service
Cabinet de Cours
d'Anglais

Acquisition Logiciel
TOM PRO

Fourniture Service:
Cabinet d’étude
pour la Formation de
cours d’anglais au
personnel,
étudiants,
enseignants,
enseignantschercheurs
Acquisition
Logiciel de Gestion
TOMPRO
(Passation de
Marchés - Gestion
Financiere - Suivi
evaluation et
Gestion Projets).

FS21/CEAPCMT/21

FS20/CEAPCMT/21

21,000 USD

40,000 USD

210,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

400,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Entente
Directe

Le 18 mai
21

Les offres en
cours
d’analyse

Entente
Directe

Formation des
utilisateurs et
déploiement
logiciel
effectués

Processus en
cours de
traitement

TOMATE
FRANCE

39 750 Euros

Payé

3.8

4.5.11

Cabinet d'Etudes et
d'Architecture

Cabinet d'Etude et
d'Architecture
Maitres d'Œuvre Conception - Etudes
- Suivi - Contrôle
Travaux

PS18/CEAPCMT/21

70,000 USD

700,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Appel d'Offre
Ouvert
(DAOON)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

Assurance
Immobiliere

Prestation de
Services
Assurances de tout
genre: Immobiliere Sinistre vehicules et
Personnel

FS19/CEAPCMT/21

25,000 USD

250,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Appel d'Offre
Ouvert
(DAORN)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQ)

FS13/CEAPCMT/21

10,000 USD

100,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Procedure
Negociée
D.Cot.(PNDC)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQ)

FS12/CEAPCMT/21

20,000 USD

200,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Appel d'Offre
Ouvert
(DAORN)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

FS01/CEAPCMT/21

10,000 USD

100,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Procedure
Negociée
D.Cot.(PNDC)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

FS11/CEAPCMT/21

15,000 USD

150,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Procedure
Negociée
D.Cot.(PNDC)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQ)

FS10/CEAPCMT/21

15,000 USD

150,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Procedure
Negociée
D.Cot.(PNDC)

Selection
Fondée sur

4.6.1

Entretien &
Maintenance
Materiels
Informatiques

4.6.2

Entretien &
Maintenance
vehicule

4.6.4

Consommables
bureautiques et
Informatique

4.6.5

Entretien &
Maintenance
Installations
techniques

4.6.6

Gardiennage des
Locaux

Prestation de
Services
Entretiens et
maintenances de
materiels
electoniques:
Imprimantes Onduleurs Ordinateurs Equipements IT et
autres
Prestation de
Services
Suivi des entretiens
et de maintenances
vehicules et engins
roulants
Fournitures
Services
Consommables
informatriques,
fournitures
bureautiques et
consommables.
Prestation de
Services
Techniques
Suivi des entretiens
et maintenances des
installations
techniques:
Climatisation Electricité Plomberie
Sanitaire Mobiliers Generateurs et
autres
interventions
techniques
Prestation de
Services
Securité et

TDRs soumis
pour ANO

Marella
Services pour
le matériel
Informatique

Gardiennage des
Locaux

la Qualité
(SFQC)

Nettoyage des
Locaux

Prestation de
Services
Entretien et de
Nettoyage des
Locaux

PS09/CEAPCMT/21

15,000 USD

4.6.8

Fourniture Internet
à haut debit

Fourniture de
Services
Fourniture internet à
haut débit.
via fibre optique

FS15/CEAPCMT/21

30,000 USD

6.4

Cabinet d'Audit
Expertise
Comptable

Fourniture de
Services
Cabinets d’audit
externe d’expertise
comptable et fiscale.

4.6.9

FS17/CEAPCMT/21

BUDGET PREVU POUR LES MARCHES DE FOURNITURES DE
SERVICES

75,000 USD

150,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Procedure
Negociée
D.Cot.(PNDC)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

300,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Appel d'Offre
Ouvert
(DAORN)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

750,000,000
GNF

Marchés de
Fourniture
Service

Appel d'Offre
Ouvert
(DAOO)

Selection
Fondée sur
la Qualité
(SFQC)

GENERAL
SERVICES
SOLUTIONS
pour les
produits
hygieniques

PV de
negociation et
Contrat de
Prestation
disponible

A2A
AUDITEURS
ASSOCIES
EN AFRIQUE

Marché
contractualisé

Mr Camara
Thiany
Ingenieur
Conseil

346,000 USD

MARCHES DE CONSULTANTS

3.1

Ingenieur Conseil

Consultant en
Ingenierie
(Ingenieur Conseil)
Conception - Etudes
- Suivi/Contrôle des
Travaux et
Reporting.

Consultant
formation en
Master

Recrutement
Consultant pour la
formation en
Master

CI01/CEAPCMT/21

15,000 USD

150,000,000
GNF

Marchés de
Consultants
Individuel

Selection
Fondée sur la
Qualité
(SFQ)

Marchés de
Consultants
Individuel

Selection
Fondée sur la
Qualité
(SFQ)

Marchés de
Consultants
Individuel

Selection
Fondée sur la
Qualité
(SFQ)

Marchés de
Consultants
Individuel

Selection
Fondée sur la
Qualité
(SFQ)

Priori

Marchés de
Consultants
Individuel

Selection
Fondée sur la

Priori

Planifié
1.5

CI02/CEAPCMT/21

9,500 USD

95,000,000
GNF

Priori

Revisé
Realisé
Planifié

1.6

Consultant
formation en PhD

Recrutement
Consultant pour la
formation en PhD

PS09/CEAPCMT/21

8,500 USD

85,000,000
GNF

Priori

Revisé
Realisé
Planifié

1.3

2.3

Consultant
formation en
Courte Durée

Recrutement
Consultant pour la
formation en
Courte Durée

FS10/CEAPCMT/21

Consultant
Recherche en
Microbiologie

Recrutement
Consultant pour la

FS11/CEAPCMT/21

5,000 USD

15,004 USD

50,000,000
GNF

150,040,000
GNF

Revisé
Realisé
Planifié
Revisé

285.667.141

Recherche en
Microbiologie

Qualité
(SFQ)

Consultant
Recherche en
Epidemiologie

Recrutement
Consultant pour la
Recherche en
Epidemiologie

Marchés de
Consultants
Individuel

Selection
Fondée sur la
Qualité
(SFQ)

Consultant
Recherche en
Contrôles de
maladies

Recrutement
Consultant pour la
Recherche en
Contrôle des
maladies

Marchés de
Consultants
Individuel

Selection
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2.2

2.1

1.7

FS12/CEAPCMT/21

15,630 USD

156,300,000
GNF

Priori

Revisé
Realisé
Planifié

FS13/CEAPCMT/21

15,420 USD

154,200,000
GNF

Priori

Revisé
Realisé
Planifié

FS14/CEAPCMT/21

BUDGET PREVU POUR LES MARCHES DE SERVICES DE
CONSULTANTS INDIVIDUELS

8,500 USD

92,554 USD

85,000,000
GNF

Priori

Revisé
Realisé

V. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

V.1.RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2021
Indicateur ODP 1: Nombre d'étudiants
Nombre Total d’étudiants
(nationaux et régionaux) inscrits en
inscrits
masters, doctorats et cours/programmes
Régionaux (Total
professionnels de courte durée dans les
Régionaux (Femmes)
CEA (Nombre)
Nationaux (Total)
Nationaux (Femmes)
Indicateur ODP 1.a: Nombre d'étudiants
Nombre Total d’étudiants
en doctorat inscrits à des programmes
inscrits en Doctorat
spécialisés aux CE
Régionaux (Total)
Régionaux (Femmes)
Nationaux (Total
Indicateur ODP 1.b: Nombre d'étudiants
Nombre Total d’étudiants
en Master inscrits à des programmes
inscrits en Master
spécialisés aux CEA
Régionaux (Total
Régionaux (Femmes)
Nationaux (Total)
Nationaux (Femmes)
Indicateur OPD 1.e: Nombre d'étudiants
Nombre Total d’étudiants
inscrits dans des cours professionnels de inscrits
courte durée (CPCD) aux CEA
Régionaux (Total)
Régionaux (Femmes)
Nationaux (Total
Nationaux (Femmes)
Indicateur OPD 2a: Nombre de
programmes CEA qui obtiennent une
accréditation internationale

53
1
0
52
24
0
0
0
0
42
1
0
41
18
11

0
0
11
5
2 Programmes
de Masters et
1programme
de PhD sont en
cours
d'accréditations
au niveau de
l'ANA

V.2. INFORMATIONS LIEES AUX ILDs
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 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.
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 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 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 SARSCOv-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 SARSCOv-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 ans 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
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 suiviévaluation 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.

VI.ANNEXES
Etats de réconciliation bancaires

