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1.  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 

 Le CEA-PCMT offre des cours de courte durée, des masters et des programmes de doctorat orientés 

vers l'innovation et impliquant les acteurs publics et privés du développement aux niveaux national, 

régional et international. Les formations seront sanctionnées par des : i) diplôme universitaire en 

santé communautaire (dans le cadre du diplôme en médecine familiale) ,ii) diplôme universitaire en 

santé mondiale et maladies émergentes (en collaboration avec le Centre de Formation et de 

Recherche en Infectiologie (CERFIG) et l'Université de Toulouse, France), iii) diplôme 

universitaire en assurance qualité (en collaboration avec le Ministère de la Santé et l'Université de 

Heidelberg, Allemagne),iv)diplôme universitaire en ligne en soins de santé primaires (en 

collaboration avec le CNFRSR de Maferinyah et l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, 

Belgique), v) diplôme universitaire en ligne en méthodologie de la recherche (en collaboration avec 

le CNFRSR de Maferinyah et l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, Belgique),vi)Master en 

santé publique (avec trois spécialités) 

o Epidémiologie et bio statistique 

o Contrôle des maladies 

o Santé communautaire 

vii) Master en microbiologie – immunologie et enfin viii) doctorat en philosophie (PhD) en 

santé publique 

La recherche sera menée dans trois domaines principaux 

1. Recherche sur la science de la mise en œuvre 

2. Surveillance des maladies transmissibles 

3. Surveillance de la résistance antimicrobienne aux médicaments et produits utilisés dans la 

lutte contre les maladies transmissibles. 

Ce programme de recherche est développé en fonction du programme de formation et de celui 

du réseau de collaborateurs du centre. Ainsi des groupes de partenaires sont constitués dont 

entre autres : a) les partenaires Etatiques (neuf départements ministériels),b) des institutions de 
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recherche et d'universités collaborant au niveau national, régional et international, c) le secteur 

privé (entreprises telles que les compagnies minières, pétrolières et téléphoniques, Organisation 

Non Gouvernementales (ONG), sociétés pharmaceutiques, etc.) ,d) des institutions bilatérales 

et multilatérales et des donateurs qui ont élaboré un plan sectoriel qui pourrait s'aligner sur les 

objectifs stratégiques du centre (Institut National de la Santé des Nations unies, NIH) et  les 

CEA d'Afrique de l'Ouest (ACE I, ACE II et ACE Impact). 

Le CEA-PCMT a par ailleurs développé des partenariats pour domicilier et gérer des projets dans 

le cadre du développement durable. A titre d’exemples : 

1.  « 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). 

Les principaux partenaires dans ce projet sont ENABEL qui apporte un appui technique et 

financier, IMT d’Anvers qui apporte un appui technique et scientifique et enfin FMG le 

partenaire de mise en œuvre. Le projet couvre les régions de Kindia et Mamou pour une 

période de 2 ans avec un budget de 208.786 Euros. 

2.  « 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. Le principal partenaire de ce projet étant le Centre Canadien de Recherche pour 

le Développement International (CRDI) avec un budget de 76.560 Dollars US. 

3. « CAPACITA » est un projet d’appui financier pour la révision du curricula de Master et 

d’élaboration du curricula de Doctorat (PhD) en Santé Publique. Il est financé à hauteur de 

62.770 Euros pour une période de 6 mois par l’agence Belge de Coopération (ENABEL).

  

4. « 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 
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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 ». 

Le projet est mis en œuvre à Conakry, Kindia, Mamou et Labé par Memisa 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. 

 

2. ACTIVITÉS DU PROJET BM (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). 

2.a. Préparation institutionnelle(IDL.1): 

Il y avait deux étapes majeures dans la réalisation de cet indicateur : il s’agissait de la préparation 

de base et de la préparation complète. En ce qui concerne la préparation de base, tous les critères 

ont été remplis à savoir : a) l’accord de financement qui est obtenu, b) le plan de mise en œuvre et 

les manuels d’approvisionnement et de gestion financière sont en cours d’approbation, c) les 

principaux membres de l’équipe sont soit désignés soit recrutés selon les procédures définies. 

Au niveau de la préparation complète on enregistre des avancées significatives notamment la 

participation dans l’équipe du projet des plusieurs membres certifiés en gestion de projet, la 

fonctionnalité du site Web du Centre, la mise en place du conseil consultatif sectoriel et 

l’élaboration des documents (manuels de l’étudiant, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel 

et la politique des bourses d’études) qui sont sur le processus de partage sur le site Web. 

2.b. Impact Developpement 1; Impact Developpement 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. 



 

 

 

 

7 

 

2.c. Nombre d’étudiants:  

Au cours de l’année académique 2019-2020 le CEA-PCMT a inscrit 30 étudiants en master dont 22 

ont été approuvés par le bailleur. Les 8 autres sont dans le processus de re-vérification qui se passe 

normalement bien. A l’issue du processus il est espéré que tous les 30 étudiants soient acceptés. 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. 

2.d. Qualité de l’Enseignement / Recherche  

 Pour assurer la qualité de l’éducation et de la recherche il y a trois résultats importants à obtenir :  

  L’accréditation internationale:  

Le processus d’accréditation est long, méticuleux mais assez rigide au point que le résultat 

ne peut être enregistré au cours de la première année du projet. Toutefois des efforts ont été 

menés pour réaliser des activités comme la rédaction des curricula, référentiels et guides 

pédagogiques (Master et PhD) et la validation du curricula du Master en santé publique et 

du curricula du programme doctoral (PhD) en Santé Publique. La soumission de ces 

documents à l’Agence Nationale d’Assurance Qualité (ANAQ) est en cours.  

 Les articles de recherche pertinents pour le CEA : 

Au cours de l’année académique 2019-2021 le CEA-PCMT a soumis 25 articles de 

recherche scientifique parmi lesquelles 24 ont été approuvées par la commission de 

vérification.  

 Achèvement des jalons pour l’amélioration de l’infrastructure d’apprentissage et de 

recherche : 

Le plan de jalonnement pour la réhabilitation/rénovation des locaux de l’unité de gestion et 

des salles de classe du Centre a été approuvé. Un ingénieur  conseil a été recruté et l’appel 

à candidature pour le recrutement de l’entreprise de génie civil a été lancé.  

2.e. Pertinence de l’Enseignement / Recherche 
Cet indicateur sera atteint à travers l’obtention de trois (3) résultats que sont : 

 Les revenus générés par l’extérieur :  

Le Centre a développé des partenariats et a pu générer des revenus à travers ces partenariats. 

C’est notamment un accord avec le projet CATALYSE pour un montant de 18.138 US, avec 
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les activités du projet RCCE pour un montant de 23.347,60 et avec les activités des projets 

‘’SHE DECIDES’’ et ‘’CAPACITA’’ pour un montant de 117.609,84 US. 

 Nombre d’étudiants et de professeurs ayant effectué un stage d’au moins un mois dans 

des établissements sectoriels pertinents 

Au cours de l’année académique 2019-2020 le Centre n’a pas accordé des stages à cause 

principalement de la persistance de la pandémie Covid19. Les dispositions sont en train 

d’être mises en place pour corriger cet état et ameliorer l’offre de stage. 

 Répondre à l’étape importante du développement de l’entrepreneuriat, de 

l’innovation: 

Ce résultat ne sera atteint qu’à la suite d’un long processus de formation et 

d’accompagnement (pas un résultat immédiat) 

2.f. Délais et Qualité de la gestion fiduciaire 

La vérification financière et vérification des marchés publics pour le centre exigent le respect de 

délais de soumission des rapports et la promptitude dans la réponse aux commentaires des experts. 

Le CEA-PCMT a soumis dans le délai fixé son rapport annuel financier qui est disponible sur la 

plateforme numérique de L’AUA. Les rapports programmatiques sont également soumis et 

disponibles sur la même plateforme numérique. 

3.  ACTIVITÉS DES PARTENAIRES 

 3.1 PROJET CAPACITA  

Le Le projet « CAPACITA » est un projet d’appui financier pour la révision du curricula de Master 

et d’élaboration du curricula de PhD en Santé Publique. Il est financé à hauteur de 62.770 Euros 

pour une période de 6 mois par l’agence Belge de Coopération ENABEL.Il 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. 
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Tableau 1  : Résumé des activités et indicateurs, résultats clés ,année 2020 

 

En termes de défis à relever on peut noter la soumission des dossiers de l’accréditation à L’ANAQ et 

l’habilitation des programmes de master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. PROJET « SHE DECIDES »  

L’objectif général de l’action est d’améliorer l’accessibilité des femmes, des enfants, des 

adolescents et des jeunes aux droits sexuels et reproductifs.  Pour sa mise en œuvre, ENABEL a 

Activités Indicateurs Résultats clés 

1 curricula du Master 

en santé publique 

rédigé

1 Curricula du 

programme de 

doctorat (PhD) en 

Santé Publique 

rédigé

Atelier de restitution et de validation

du curricula de Master en Santé

Publique 

Nombre d’atelier de validation curricula

de master en santé publique.

1 atelier de validation

du curricula de

master en santé

publique.

Rédaction des curricula, référentiels et 

guides pédagogiques (Master et

PhD)

Nombre de Curricula de Master et PhD

en santé publique incluant les référentiels

de métier, de compétences, de formation

et d’évaluation
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signé une convention de subside avec l’Institut de Médecine Tropicale (IMT) d’Anvers et un sous-

accords 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 Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC). 

Tableau 2  :Résumé des activités et indicateurs, résultats clés ,année 2020 (T4) 

 

 

Les dépenses sont de l’ordre de 14,83% du budget total 1.913. 439. 076 Euros (soit 283 725 341 

Euros). 

En termes de défis, il y a la forte implication des femmes parmi les répondants (leur représentativité 

est très faible dans les deux régions). Un autre défi est la motivation doublée de l’implication des 

acteurs du niveau central ainsi que les responsables sanitaires des régions de Kindia et Mamou (DRS 

et DPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités Indicateurs Resultats

L’identification et le recrutement des

consultants  

Nombre de consultant recrutés 4 consultants recrutés

Identification des répondants au

niveau des régions/districts sanitaires

 Nombre repondants identifié  au niveau 

des district sanitaires en tenant compte 

de l’équite du genre.

7 repondant identifies 

don’t 2 femmes

Recrutement de l’équipe projet

(Coordonnateur, Assistant Projet, 

Nombre de   personnel recrutés 4 personnel recrutés 
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3.3 PROJET CATALYSE  

Le projet CATALYSE vise l’analyser du processus et de l’organisation de la riposte au COVID-19 

à travers quatre objectifs qui sont : 

Objectif 1 : Décrire les processus institutionnalisés (coordination, structures gouvernance au-delà 

du secteur de santé, coordination secteur humanitaire, ONG internationales) mis en place au niveau 

national pour gérer la réponse à la COVID-19, et pour la préparation et la réponse nationale à la 

pandémie, comment et pourquoi ils ont été mis en place et les sources/types et l'utilisation de 

preuves dans les processus  

 Objectif 2 : Décrire les acteurs impliqués dans la prise de décision nationale et l'engagement (ou 

non) des acteurs au niveau communautaire et des systèmes sociaux dans la prise de décision  

Objectif 3 : Explorer, pendant et après la première vague de Covid-19, la manière dont les 

interventions sont effectivement mises en œuvre et prévues, ainsi que les effets non prévus.  

Objectif 4 : Explorer les conséquences économiques, sociales et d'équité (voulues et non voulues) 

liées aux interventions en réponse au Covid-19 et aux questions politiques qui en découlent. 

Tableau 3  :Résumé des activités et indicateurs, résultats clés ,année 2020 

 

Sur un budget total de 736. 395 .131 Euros prevu, 98. 762 .052 ont été dépensés soit 13,41%. 

Comme principaux défis à la mise en œuvre, on note d’une part l’accès aux documents 

administratifs, statistiques et sanitaires et d’autre part l’obtention des fonds en temps réel 

 

Activités Indicateurs Resultats

Rédaction du rapport de recherche sur l’analyse documentaire
Nombre de rapport

rédigé

1 rapport rédigé

Production d’un draft d’article sur documentaire
Nombre de drafts

d’article produit

1 draft d’article 

produit

Collecte et analyse des documents de politiques (actes,

décrets, arrêtés) adoptés pour la lutte contre la Covid-19 en

Guinée 2020

Nombre de revue 

documentaire

1 revue 

documentaire

Développement d’un protocole de recherche et obtention

d’une approbation du comité national d’éthiques pour la

recherche en santé de Guinée ;

Nombre de protocoles 

développés et 

approuvés

1 protocole 

développé et 

approuvé
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3.4. PROJET RKI  

Le Projet RKI s’est fixé comme objectifs : 

 Analyser la planification, la conception, la mise en œuvre de la stratégie de communication 

de risqué et la mobilisation communautaire ; 

 Evaluer l’efficacité de la stratégie de communication et la mobilisation communautaire 

 

Tableau 4 : Résumé des activités et indicateurs, résultats clés ,année 2020 

 

Activités Indicateurs Résultats clés 

Collecte de donnée Nombre de missions de collecte 

effectuées

4 missions de collecte 

effectuée 

Production du rapport 1Nombre de rapporst  produist 1 rapport  produit

Revue documentaire
Nombre de  revue documentaire 1 revue documentaire

Revue du protocole Nombre de protocole revisé 1 protocole révisé
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 Les défis liés à la mise en œuvre se résument à la mise en place d’une coordination efficace de 

toutes les intervention et l’obtention des informations de qualité 

Disponibilité des informations de qualité. 

4.  LEÇONS APPRISES EN 2020 
 

Enseignements tirés Public cible 

La participation des acteurs du niveau centrale est 

indispensable à la réussite de cette action.  

1.        Le Programme National Santé 

Maternelle et Infantile 

(PNSMI)/DNSFN) du ministère de la 

santé  

Les responsables sanitaires des régions de Kindia 

et Mamou (DRS et DPS) sont des acteurs 

incontournables   pour le succès des interventions 

au niveau des deux régions par conséquent leurs 

participation aux activité essentielles du projet 

pourrait constituer un atout   

2.       Directeurs régionaux et Directeurs 

Préfectoraux de la Santé 

La faible représentativité des femmes dans le 

groupe des répondants identifiés pause ne permet 

pas d’atteindre l’indicateur lié au genre. Par 

ailleurs, il serait pertinent de trouver un moyen 

pour corriger cela le plus rapidement possible.    

3.       Une identification d’un nouveau 

groupe composé uniquement de femmes 

pour développer un quatrième protocole. 

Ce qui permettra à court terme 

d’atteindre cet indicateur lié au genre.  

 

 

5. RECOMMANDATIONS 
 Accélérer le processus de traitements des documents qui sont soumis au facilitateur (AUA) et 

au bailleur (BM) pour permettre le respect des délais d’exécution. 

 Réaliser des campagnes de sensibilisation au niveau national et sous-régional pour attirer plus 

d’étudiants étrangers et particulièrement les femmes. 

 Multiplier les rencontres scientifiques afin d’assurer une large motivation pour la recherche et 

l’innovation ainsi que la   connaissance de l’impact des projets CEA sur le développement. 

 Faire des plaidoyers auprès des autorités nationales pour un meilleur accompagnement dans la 

mise en œuvre des projets de développement. 

 Accélérer le processus d’accréditation nationale et internationale. 
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6. CONCLUSION  
Au cours de l’année 2020 le CEA-PCMT a entièrement bouclé sa préparation institutionnelle ; ce 

qui par ricochet a conduit à deux décaissements de fonds en Avril et Juin 2020. Des efforts 

considérables ont permis de procéder à des recrutements et à la formation d’étudiant de Master ainsi 

que la publication de 24 articles reconnus par les pairs. Les processus d’accréditations nationale 

sont en cours et les rapports financiers et programmatiques sont soumis au bailleur. Le processus 

de recrutement pour les formations de courtes durées a commencé avec déjà 12 étudiants inscrits 

en infectiologie. L’appel à candidature pour le recrutement de l’entreprise en charge de la 

réhabilitation des locaux de l’unité de gestion et des salles est lancé. Le partenariat a conduit à la 

domiciliation et gestion de quatre projets connexes tous opérationnels. Le plan de mise en œuvre a 

été validé et le plan de travail annuel 2021 est en cours de validation. 

Malgré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et qui sont en grande partie causées par la 

pandémie de Covid 19, le Centre réussit à recadrer les activités et éviter les retards irrattrapables. 

 

 


