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1. Liste des sigles et abréviations 

 
Sigle Définition 

ANAQ Agence Nationale d’Assurance Qualité 

BM Banque Mondiale 

CEA-PCMT Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies 

Transmissible 

CERFIG Centre de Formation et de Recherche en Infectiologie de Guinée 

CNFRSR Centre National de Formation en Santé Rurale 

DIU Diplôme Inter Universitaire 

FMG Fraternité Médicale Guinée 

IDL Indicateurs Liés au Décaissement 

LMD Licence Master Doctorat 

MERS Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

MPDE: Ministère du Plan et du Développement Economique 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PHD: Philosophy Doctor 

RECOVER Rectifier les Effets de COVID19 sur le Population Vulnérable en Afrique de 

l’Ouest 
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2. 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 
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 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 

 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). 

Ce projet prend fin au mois d’octobre 2022 

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. 

Ce projet sera clôturé à la fin de ce mois de juillet 2022. Cependant le Centre est 

en train d’élaborer des documents pour sa prorogation sans frais jusqu’en Janvier 

2023. 

c.  « 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 
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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 ». 

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. 

Ce projet prend fin  en Juillet 2022 

d. TDR/OMS 

Projet : Initiative structurée de recherche opérationnelle et de formation (SORT-IT) sur les 

maladies tropicales négligées, y compris les morsures de serpent en Guinée.  

Soutenu par TDR/OMS ; une branche de l’OMS qui s’occupe des maladies transmissibles. 

Objectif : Renforcer les capacités des membres du programme national de lutte contre les 

maladies tropicales négligées et leurs partenaires.  

Ce présent projet vise donc à aider la Guinée à mener un premier cycle de SORT IT sur les 

MTN, y compris les morsures de serpent, selon les normes établies de SORT IT 

e. CCP : Caractérisation Clinique et risPoste face à la COVID-19 

f. FA 5 : Frame Works Agreement 5 et le Centre d’Excellence d’Afrique pour la 

Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles, Faculté des Sciences Techniques 

de la Sante de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (FA5-IMT-DGD/CEA-

PCMT/FSTS/UGANC.  

1. Centre d’Excellence d’Afrique pour la Prévention et le Contrôle 

des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT) 

3. Activités prévues et réalisées par ILD (CEA-PCMT) 

 3.1. Préparation Institutionnelle 

Tous les éléments constitutifs de cet ILD ont été produits ; par conséquent cet ILD est atteint.   
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3.2. Impact Développement 1; Impact Développement 2 : 
 Cet indicateur concerne l’Évaluation externe indépendante du progrès  de l’impact  et de l’impact 
sur le développement  doit être menée au cours  année et  ce jusqu’à la  fin de   l’année 4 
3.3. Recrutement des étudiants : 
 Au niveau du recrutement,3 étudiants ont été inscrits au Doctorant au cours de cette année académique 

dont une femme (régionale) et deux hommes (nationaux) dans les options (Santé Publique, Santé 

Communautaire, Management-programme) Pour les inscriptions en Master : 31 étudiants ont été 

inscrits au cours de cette année académique au  Master dont 8 en Microbiologie-immunologie et 23 en 

Santé Publique. Quant aux formations courtes durées : 37 étudiants ont été inscrits  en formation courte 

durée au cours de cette année académique 2021/2022 dont  14 en Diplôme universitaire en Assurance 

Qualité des Soins de  Service en Santé et 23 en DIU Santé Globale 

3.4. 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 est achevé à 50% car le bâtiment abritant les bureaux de l’unité 

de gestion a été provisoirement reçu  tandis que  les travaux au niveau des amphithéâtres sont 

en cours. 

Les matériels informatiques pour les personnels administratifs et techniques du CEA-PCMT, 

sont mis à la disposition du personnel. Le  véhicule de direction du CEA-PCMT est livré et 

fonctionne correctement. 

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

siège du centre, les TDRs ont été validés par le bailleur et le processus de recrutement est engagé 

Les offres techniques et financières sont attendues au plus tard le 25 Juillet 2022. 

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 et soumis à l’ANAQ. Les  

curricula des programmes de Master  sont soumis à l’ANAQ pour l’habilitation.  

Quant aux publications d’articles de recherche le Centre a produit une vingtaine d’articles qui 

doivent être soumis avant le 15 Aout 2022. 

Un atelier de revue et évaluation des indicateurs liés au décaissement s’est tenu à Coyah du 

11au 13 Avril 2022  pour la   rédaction du plan d’accélération .Le draft a été partagé avec l’AUA 

et la Banque Mondiale.   Le  feedback de ces  deux institutions a recommandé  au Centre 

d’améliorer le document en intégrant les directives communes à tous les Centre ayant été 

soumis à cet exercice. Ainsi un nouveau document a été soumis.  
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3.5. Pertinence de l’Enseignement et de la Recherche 

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; la mobilisation des ressources externes auprès des autres partenaires pour les projets 

connexes a permis d’enregistrer près  4 784 459 843 GNF  dans les comptes du projet CEA-

PCMT. Pour  les Inscriptions au Stage : 8 étudiants du Master Microbiologie ont été inscrits au 

Stage dont 5 hommes et 3 femmes  

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.  

Ce plan ayant été approuvé par le bailleur le centre a engagé le processus de recrutement d’un 

consultant pour accompagner sa mise en œuvre 

3.6. Délais et Qualité de la Gestion Judiciaire 

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

réunions en présentielle  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 une 

réunion sur les  quatre, le Comité Consultatif Sectoriel ne s’est pas réuni depuis le début de 

cette année .Le comité peine quant à lui à être  opérationnel. L’audit externe de la gestion 

financière et des passations des Marchés a été réalisée pour 2021 et le rapport est disponible sur 

le site WEB. Les rapports financiers et de passation des marchés sont produits et soumis à 

l’AUA. 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Situation budgétaire 

Code 

Projet 

Budget 

Total  

Prévision 

budget 

année 

fiscale   

Total des 

dépenses 

au 30 Juin 

Taux de de 

décaissement 

Année 

fiscale  

Taux de 

décaissement 

par rapport 

au budget 

total  

Durée 

écoulée 

du projet 

au 30 

Juin2022 

(en %)  
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 CREDIT 

N°6392-

GN DON 

N°D444-

GN 

5000000 
USD 

2764241 
USD 

1248171 
USD 

  24% 64% 

3.7. 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. Un  

comité de réalisation de cet indicateur est mis en place  le recteur/ Chancelier .Un point focal a 

été désigné pour diriger le processus de mise en œuvre du dit plan. 

3.8. Budget exécuté au cours de l’année 2022 

Tableau 2 : Taux de consommation 

CEA-PCMT/UGANC 

BUDGET 2022 3 611 980,00 USD 

Total dépense de l’année 2022 565 477,8844 USD 

Taux de consommation au 30 juin 2022 15,65% 

Ecart 3 046 502,1156 USD 

3.9.  Principaux Défis 

 

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

régionaux ; 

2. L’accréditation de Master et PhD ; 

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

réalisation l’ILD 7 et l’ILD 5.3 (Des difficultés liées à la mise en œuvre du plan de 

l’ILD 5.3 (Renforcement du transfert de technologie entreprenariat et innovation. Des 

difficultés liées à la mise en œuvre du plan de l’ILD 7 : Impact institutionnel) 

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

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

délai de finition était fixé au 5 octobre 2021 
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6. Le processus d’obtention des accréditations des programmes nationaux et 

internationaux ainsi que l'accréditation  de l’institution a du mal à poursuivre son 

cours normal pour des raisons de lenteur administrative 

7. La finalisation du jalon1 et le démarrage du jalon2. 

4. Activités des projets connexes (partenariat) 

4.1. Projet MIMESSA 

Un projet de renforcement du système de santé pour assurer la continuité des services 

 

Intitulé du 

Programme/ Projet 

Projet de renforcement du système de sante pour assurer la continuité des services 

et l’accès aux soins des populations vulnérables dans le contexte sars-cov2 en 

Guinée  

 

Source de 

financement 

extérieur 

   Union Européenne 

Composante  Ren    Renforcement de la résilience du système de santé et des populations en situation de 

Covid-19 

Sous composantes Vole   Volet santé et volet protection sociale 

Agence d’exécution Acte    Acteurs de mise en œuvre : Memisa & FMG 

Acc      Accompagnement scientifique : CEA-PCMT, CNFRSR & IMT 

Activité Pr      Proposition de marché de services pour la documentation scientifique des deux 

résultats attendus du projet 

 

Objectif(s) L’o    Objectif Général de l’action est de contribuer au renforcement de la résilience de la 

population et du système de santé guinéen dans le contexte COVID-19 et post-

COVID 

 

Résultats attendus R1 :   La capacité du système de santé de fournir une réponse de qualité à la situation 

COVID-19/Post-COVID en assurant une continuité des soins est augmentée 

R2 :    La population ayant accès  à un système de santé avec une qualité des services pendant 

la période COVID-19/Post-COVID  a augmentée 

Personne responsable Co      Coordination: CEA-PCMT, CNFRSR & IMT 
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Période d’exécution 

Début Fin 

01 février 2021 31 juillet 2022 

Publics cibles Co          Communautés des localités d’accueil et de voisinage immédiat 

Partenaires clés Mi         Ministère de la santé, ANSS, DRS, DPS 

Description et justification  

La Guinée est confrontée à des lacunes liées à son système de santé. En outre, le pays lutte déjà pour vaincre 

des maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le choléra et le VIH. Par conséquent, cette pandémie de 

Covid-19 pourrait entraîner une hausse de la mortalité imputable au COVID-19 et interrompre d’autres 

services vitaux, notamment la prise en charge des maladies courantes, le suivi des patients souffrant de 

pathologies chroniques, les soins pendant la grossesse et l’accouchement, les vaccinations. 

Pour inverser cette tendance, 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. 

Mécanisme de mise en œuvre  

Pour la mise en œuvre : 

Le marché comprend deux lots, un par résultat attendu du projet : 

Le premier lot de recherche porte sur l’impact de la pandémie à coronavirus sur l’utilisation des services et 

les mesures prises pour garantir la continuité ; 

Le deuxième lot porte sur la perception de la population de l’effet du COVID-19 sur le fonctionnement des 

services et sur leur capacité de payer pour les soins 

Lot Santé :  

Fournir tous les 6 mois une analyse des données de routine (SNIS, collecte propre) et des recommandations 

à l’équipe de mise en œuvre ;  

Documenter l’action, grâce à de “implementation research” et la mise en avant de “success stories” ;  

Produire des rapports techniques et publier un article dans les revues à comité de lecture sur les études 

spécifiques ;  

Restituer oralement les résultats aux autorités centrales comme périphériques ;  

Présenter les résultats lors des conférences.  

Lot Protection sociale :  

Documenter l’action, grâce à de “implementation research” et la mise en avant de “success stories” ;  

Produire des rapports techniques et publier un article dans les revues à comité de lecture sur les études 

spécifiques ;  

Restituer oralement les résultats aux autorités centrales comme périphériques ; 

Présenter les résultats lors des conférences. 

Cout estimatif  
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83.262 Euros 

Niveau de réalisation  

Période couverte Janvier 2022 – Juin 2022 

Evaluation de mise en œuvre des différentes sous-composantes du projet effectuée ; 

Des rapports de recherche  rédigés (4 rapports au total) ; 

Atelier de dissémination des résultats organisé; 

Atelier de rédaction des manuscrits organisé. 

Prochaines étapes 

Période couverte 31 Juillet 2022 : Fin du projet 

Finalisation des deux derniers livrables : Publier les deux articles scientifiques dans des comités de lecture 

Défis  

Retards des fonds, ce qui affecte directement la réalisation des activités ; 

Coordination et mise en commun des différentes propositions des partenaires qui sont très diverses par 

moments. 

4.2. Projet PCI 

Intitulé du 

Programme/ 

Projet 

Projet d’Appui à la maitrise du risque infectieux dans les établissements de soins (projet 

PCI) 

Source de 

financement 

extérieur 

    Agence Française de Développement (AFD) à travers Expertise France 

(contrat N°AFD CGN 1295 01 W signé le 3 Décembre 2020 entre l’Agence 

Française de Développement et Expertise France  portant sur le financement du 

projet d’Appui à la maitrise du risque infectieux dans les établissements de soin en 

Guinée). 

 

Composante            Le renforcement des capacités du personnel de santé  (Composante 2) 

Agence 

d’exécution 

Cellule Nationale de Coordination 

Activité Financement de Programmes Annuels d’Investissement (PAI) 
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Objectif(s) (O1. R3). Créer une filière de formation diplômante de qualité en techniques d’hygiène 

hospitalière/PCI (Diplôme Universitaire) avec 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), en lien avec une université française afin de favoriser une meilleure 

reconnaissance de la PCI et son ancrage ; 

(O3. R1). Renforcer les compétences des professionnels de santé dans les zones appuyées, 

pour un changement des pratiques en matière d’hygiène hospitalière (PCI) avec l’Institut 

de Perfectionnement des Professionnels de Santé (IPPS) du Ministère de la Santé. 

 

Résultats 

attendus 

Une filière de formation diplômante de qualité en techniques d’hygiène hospitalière/PCI 

(Diplôme Universitaire) est créée avec 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), en lien avec une université française afin de favoriser une meilleure 

reconnaissance de la PCI et son ancrage ; 

Les compétences des professionnels de santé dans les zones appuyées sont renforcées, 

pour un changement des pratiques en matière d’hygiène hospitalière (PCI) avec l’Institut 

de Perfectionnement des Professionnels de Santé (IPPS) du Ministère de la Santé. 

Personne 

responsable 

Le Professeur DELAMOU Alexandre, Directeur Général du CEA-PCMT de la Faculté 

des Sciences et Technique de la Santé (FSTS) de l’Université Gamal Abdel Nasser de 

Conakry (UGANC) :  

 

Période 

d’exécution 

1er /01/2021 31/12/2023. 

Publics cibles Les acteurs politiques (Guinée, Equipe Française) 

Les partenaires de mise en œuvre (UGANC, IPPS, EF, Ministère de la santé, Partenaires 

Français du volet formation du projet) 

Les enseignants chercheurs de la FSTS 

Les parties prenantes nationales au projet et à la PCI : Ministères, partenaires techniques 

et financiers, Ecoles de santé, Professionnels de santé, étudiants, ONGs, Société civile 

Les acteurs régionaux dans le domaine de la PCI 

 

Partenaires clés UGANC, IPPS, EF, Ministère de la santé, Partenaires Français du volet formation du 

projet 

Description et justification  

L’Agence Expertise France est présente en Guinée depuis 2015 dans le secteur de la santé. L’Agence a mis 

en œuvre un portefeuille de projets post-Ebola sur fonds français et européens, en faveur de la sécurité 

sanitaire internationale (lutte contre les maladies à potentiel épidémique, prévention et contrôle des 
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infections en milieu hospitalier, renforcement des capacités des laboratoires). Dans le domaine de la santé, 

Expertise France met actuellement en œuvre un projet de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, un 

projet de réorganisation des Urgences hospitalières, développe un projet en faveur du renforcement du 

système de santé (PASA2) et a démarré la mise en œuvre du projet d’appui à la maitrise du risque 

infectieux dans les établissements de soins (PCI). 

 

Mécanisme de mise en œuvre  

Pour la mise en œuvre : 

L’Agence Expertise France a mis en œuvre un portefeuille de projets post-Ebola sur fonds français et 

européens, en faveur de la sécurité sanitaire internationale (lutte contre les maladies à potentiel épidémique, 

prévention et contrôle des infections en milieu hospitalier, renforcement des capacités des laboratoires) 

Dans ce domaine elle a démarré la mise en œuvre du projet d’appui à la maitrise du risque infectieux dans 

les établissements de soins (PCI), pour une durée de deux ans. 

Le projet veillera à appuyer le ministère de la Santé afin de mieux sensibiliser les communautés, hommes 

et femmes, aux risques infectieux, qui affectent particulièrement les femmes, ainsi qu’aux mesures 

d’hygiène. 

Le financement du projet PCI sera fait à partir de la composante 2 (le renforcement des capacités et des 

outils des personnels de santé). 

 

Cout 

estimatif 

300.000 Euros 

 

Niveau de réalisation  

Période couverte Janvier 2022 – Juin 2022 

 

Deux experts nationaux sont identifiés par le CEA-PCMT à travers la Faculté des sciences et techniques de 

la santé pour la réalisation de l’analyse situationnelle  

Une note méthodologique de l’analyse situationnelle est rédigée  

La grille d’analyse situationnelle est élaborée et validée par les acteurs clés de mise en œuvre (UGANC, IPPS, 

EF, Ministère et Partenaires Français au volet formation) 

Les données de l’analyse situationnelle sont collectées et analysées :  

o Les référentiels de métiers et de compétences pour les formations continues de l’IPPS sont 

élaborés 

o Les référentiels de métiers et de compétences pour le DIU de PCI/Hygiène hospitalière sont 

élaborés 

o Les référentiels d’évaluation des deux types de formation sont proposés 

o Les plans des curricula de formation continue et du DIU/PCI basés sur l’approche par 

compétence sont élaborés 
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Un rapport d’analyse situationnelle contenant les maquettes du DIU et du programme de formation continue 

est rédigé et soumis 

 

Prochaines étapes 

Période couverte Juillet 2022- Septembre 2022 

- Atelier de restitution de l'analyse situationnelle de la formation initiale et 

continue 

- Elaboration du curriculum 

- Atelier de validation du curriculum 

- Atelier de formation des enseignants et encadreurs du DIU 

- Organisation de la formation DIU (cours ATN) 

- Organisation de la formation DIU (cours en Guinée) 

 

Defis  

Rencontres formelles et informelles de la commission de suivi du projet 

Pour l’enquête le ciblage d’un groupe de cadres compétents impliqués directement ou indirectement dans les 

activités de PCI pour répondre correctement aux questions ; 

 Le recrutement des enquêteurs et leur formation sous la supervision des deux experts et l’Équipe du projet 

pour organiser la collecte des données sur le terrain.  

La mise en place et  le développement du DIU. 

4.3. Projet MTN TDRs OMS 
Titre du projet 

Initiative structurée de recherche opérationnelle et de formation (SORT-IT) sur 

les maladies tropicales négligées, y compris les morsures de serpent en Guinée 

Résumé du projet (objectifs, duree, zone d’action, personnel cea, budget) 

 

Initiative structurée de recherche opérationnelle et de formation SORT-IT sur 

les maladies tropicales négligées, y compris les morsures de serpent en Guinée, 

vise à : 

Objectif : Renforcer les capacités des cadres du PNLMTN et ses partenaires à 

mener des recherches opérationnelles sur les MTN, y compris les morsures de 

serpent en Guinée. 

Durée : 10 mois 

Action :  

Mener des recherches opérationnelles sur les maladies tropicales négligées 

(MTN), y compris les morsures de serpent, 

 Publier et diffuser les résultats, et  

Stimuler la prise de décision fondée sur des preuves pour les politiques et les 

pratiques au niveau national 

Budget : $83,012 USD 

 

Activités prévues et activités réalisées au cours du trimestre 
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Identification des questions de recherche prioritaires sur les MTN  

Recrutement des participants au cours  

Organiser l’atelier des Modules 1 et 2 du SORT-IT  

 

Activités prévues pour le prochain trimestre 

 

Obtenir les approbations éthiques pour les protocoles 

Organiser l’atelier du Module 3 du SORT-IT  

Organiser l’atelier du Module 4 du SORT-IT  

 

Partenariat 

Direction nationale de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies, 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Guinée 

Division Recherche, Bureau de Stratégie et Développement, Ministère de la 

Santé et de l’Hygiène Publique, Guinée 

Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) 

Bureau pays de l'OMS en Guinée 

Centre national de formation et de recherche en santé rurale « Jean 

SENECAL » de Maferinyah, Forécariah 

Réseau national pour la recherche opérationnelle en Guinée (RENAROG) 

 

I. Annexes (photos etc) 

4.4. Projet FA5-IMT-DGD 

Titre du projet 

Frame Work Agreement 5 et le Centre d’Excellence d’Afrique pour la Prévention et le Contrôle 

des Maladies Transmissibles, Faculté des Sciences Techniques de la Sante de l’Université Gamal 

Abdel Nasser de Conakry (FA5-IMT-DGD/CEA-PCMT/FSTS/UGANC) 

 

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

Le projet FA5-IMT-DGD est financé par le gouvernement Belge à travers l’Institut de Médecine 

Tropicale d’Anvers (IMT) en collaboration avec ses deux partenaires guinéens à savoir le Centre 

National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Maferinyah (CNFRSR) (volet 

recherche) et le Centre d’Excellence d’Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies 

Transmissibles de la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé de l’Université Gamal Abdel 

Nasser (CEA-PCMT/FSTS/UGANC)   de Conakry (volet formation). 

Objectif et Durée 

Ce projet de cinq ans (2022 – 2026) a pour objectif général le renforcement du système de santé 

en permettant aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche (CEA-

PCMT/FSTS/UGANC et CNFRSR-Maferinyah) de fonctionner comme des moteurs/acteurs de 

changement dans le domaine de la santé public. Les objectifs spécifiques du projet sont :  

1) Renforcer les capacités des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 

2) Promouvoir la Co-création, le transfert et l’application des connaissances pertinentes,  

3) Renforcer l’interface science-société, 

4) Renforcer les capacités individuelles, 

Permettre aux individus d’agir en tant qu’agents de changement. 

 

 

 

  Zone d’action 

 

Centre D’excellence Africain Pour La Prévention Et Le Contrôle Des Maladies Transmissibles 

(CEA-PCMT) 

           Personnel CEA-PCMT 

 

 

N° Prénoms et nom Titre/Poste 

1 Pr. Alexandre DELAM Coordinateur du projet  

2 Dr.Mariama sadjo DIALLO Coordinatrice Académique du projet  

3 Jean Michel KOLIE Specialist IT 

4 Aissatou Dara BALDE Secrétaire pédagogique du projet  

5 Emmanuel LOUA Chauffeur du projet  

6 Angele Soua Kolie Comptable/gestionnaire du projet  

 

               Budget 
 

     189 050,00 EURO 
 

 

Activités prévues et activités réalisées au cour du trimestre 

 

 

No Activités Observation 
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1. Improve learning environnement including 

digitalisation 

 

1.1. Maintain e-learning IT Spécialiste Réalisé 

1.2. Enhance MPH and Doctoral (PhD) Program   

1.2.1 Recruit and maintain PhD Program secretary Réalisé 

  Suivie de 1ere Cohorte PhD Réalisé 

  Recrutement de la 2eme Cohorte PhD En cours 

2. Activities for Result : Institutional Capacity Building  

2.1. Enhance project management capacities  

  Equip Project Management units in Maferinyah and CEA Réalisé 

  Purchase of 05 computer (lap-top)  En cours 

2.1.1 Train Project management staffs in Maferinyah and CEA Réalisé 

2.1.2 Recruit and maintain project Managers for Maferinyah 

and CEA 

Réalisé 

2.1.3 Support office and supplies costs Réalisé 

2.1.4 Provide top-up salary to Project Coordinator Réalisé 

2.1.5 Provide top-up salary for Research Coordinator for 

Maferinyah 

Réalisé 

2.1.6 Recruit and maintain Academic Coordinator for CEA Réalisé 

2.1.7 Recruit and maintain drivers for CEA and Maferinyah Réalisé 

2.2. Provide logistics and Equipment to support programme 

coordination 

Réalisé 

2.2.1 Purchase a four Wheel car (pick-up) for project Field 

activities 

 

  Preparation de DAO Réalisé 

  Publication des offres Réalisé 

  Reception et analyse des offres Réalisé 

  Validation de rapport d'analyse Réalisé 

  Signature de contrat En cours 
 

 

Budget exécuté au cours du trimestre 

131 0 181 GNF 
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Activités prévues pour le prochain trimestre 

 

No Activités Observation 

1. Promote pedagogical and scientifique activities  

 Train MPH/PhD Faculty in Pedagogy  

 Team ITM  

1.2 Improve learning environment including digitalisation   

 Maintain elearning IT Specialist  

1.3 Enhance MPH and Doctoral (PhD) Program   

 Suivie de 1ere Cohorte PhD  

 
Recrutement de la 2eme Cohorte PhD  

 Recrutement de la 2eme Cohorte PhD  

 Selection des Candidats PhD  

 Prise de contact avec les candidats  

2. Activities for Result : Institutional Capacity Building  

2.1. Enhance project management capacities  

 Equip Project Management units in Maferinyah and CEA  

 Purchase of 05 computer(lap-top)   

 Purchase Fixed asset (mobilier de bureau)  

 Preparation de DAO  

 Publication des offres  

 Reception et analyse des offres  

 Validation de rapport d'analyse  

 Signature de contrat  

 Reception de livrable (meuble)  

2.1.1 Train Project management staffs in Maferinyah and CEA  

2.1.2 Recruit and maintain project Managers for Maferinyah and 

CEA 

 

2.1.3 Support office and supplies costs  

2.1.4 Provide top-up salary to Project Coordinator  

2.1.5 Provide top-up salary for Research Coordinator for 

Maferinyah 
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2.1.6 Recruit and maintain Academic Coordinator for CEA  

2.1.7 Recruit and maintain drivers for CEA and Maferinyah  

2.1.8 Train Project management staffs in Maferinyah and CEA  

2.1.9 Recruit and maintain project Managers for Maferinyah and 

CEA 

 

2.1.10 Support office and supplies costs  

3. Provide logistics and equipment to support programme 

coordination 

 

3.1 Purchase a four wheel car (pick-up) for project field 

activities 

 

3.1.1 Reception et analyse des offres  

3.1.2 Validation de rapport d'analyse  

3.1.3 Signature de contrat  

3.2 Purchase a four wheel car for project coordination (Land -

cruser) 

 

3.2.1 Validation de rapport d'analyse  

3.2.2 Signature de contrat  

3.2.3 Reception de livrable (véhicule)  
 

 

Défis a relever 

- La bonne marche du projet 

- Exécuter toutes les activités dans les délais. 

- Orientation des postulants du PHD 

- La satisfaction du service accordé au personnel du CEA-PCMT (IT) 

Partenariat 

L’institut De Médecine Tropicale d’Anvers (IMT) 

 

Annexes (photos etc) 

Atelier d’orientation des équipes de Maferinyah et du CEA-PCMT du 24 au 25 

Juin 2022 à Maferinyah 
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4.5. Projet CCP 
Titre du projet 

Caractérisation Clinique et risPoste face à la COVID-19 

Résumé du projet (objectifs, durée, zone d’action, personnel cea, budget) 

Les maladies infectieuses sont la principale cause de décès dans le monde. Les 

nouveaux agents infectieux, tels que le SRAS, le MERS et d'autres nouveaux 

coronavirus, les nouveaux virus de la grippe, les virus provoquant une fièvre 

hémorragique virale comme Ebola nécessitent des recherches pour comprendre 

la biologie et la pathogénèse des agents pathogènes chez l'hôte. Même pour les 

infections connues, la résistance aux thérapies antimicrobiennes est très répandue 

et les traitements visant à contrôler les réactions potentiellement délétères chez 

l'hôte font défaut. 

En outre, il est important de comprendre comment les anomalies hématologiques 

et autres anomalies biochimiques du sang, ainsi que les infections endémiques 

telles que le paludisme, les helminthiases et d'autres co-infections peuvent servir 

d'indicateurs pronostiques pour la présentation, l'évolution et les issues de la 

COVID-19, tels que la nécessité d'une admission en soins intensifs et le risque de 

décès. 

Afin de développer une compréhension systémique des processus 

pathologiques, de sorte que les facteurs de risque de maladies graves puissent 

être identifiés et que des traitements puissent être élaborés, il est nécessaire de 

comprendre les caractéristiques associées à la virulence, la dynamique de 
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réplication et l'évolution de l'agent pathogène au sein de l'hôte, la dynamique de 

la réponse de l'hôte, la pharmacologie des thérapies antimicrobiennes ou 

orientées par l'hôte, la dynamique de transmission et les facteurs sous-jacents à 

la sensibilité individuelle à travers une collecte de données prospective et/ou 

rétrospective et d'échantillons biologiques selon un calendrier de prélèvement 

d’échantillons harmonisé à l'échelle mondiale. 

 

Activités prévues et activités réalisées au cour du trimestre 

Collecte des données 

 

Budget exécuté au cours du trimestre 

- Salaire du personnel 

- Crédits communication et internet 

Budget prevu pour le prochain trimestre 

- 5000 GBP 

Partenariat 

Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies 

Transmissibles (CEA-PCMT), Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et 

Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) 

5. Recommendations 
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 ; 

 Amener les autorités de l’université à 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 : 

 Rédiger le Plan de Sauvegarde environnementale et sociale( PSES) 

A MEMISA 

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

en œuvre des activités ; 
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A LA BANQUE MONDIALE 

Faire un feedback sur le plan d’accélération (PTBA) révisé et sur le plan de l’ILD7 

6. Conclusion 

Au cours du premier semestre de l’année  2022 le CEA-PCMT y compris les projets connexes 

a déroulé son programme d’activités conformément au PTBA 2022 rédigé en Novembre 2021 

et soumis au Bailleur. Face aux difficultés liées d’une part au démarrage tardif du projet et 

d’autre, les effets de COVID-19 et le changement de régime survenu le 5 septembre 2021, il a 

été demandé au CEA-PCMT de proposer un plan d’accélération compte tenu de la revue à mi-

parcours de la mise en œuvre du projet prévue en Septembre-Octobre 2022.Avec l’ensemble 

des partenaires du projet une proposition d’un plan d’accélération a été   soumise  à l’AUA et 

à la Banque Mondiale pour validation.  

Dans le cadre de l’atteinte des indicateurs du projet, aucune action concrète n’a été menée au 

niveau de l’ILD 2 (Progress to impact et Development impact). Au niveau de L’ILD 3, 3 

étudiants ont été inscrits en  Doctorat,  31 en Master  et 48 en formation courte durée. En ce qui 

concerne l’ILD 4, les habilitations sont dans le processus au niveau de l’ANAQ pour trois 

programmes à savoir le Master Microbiologie-immunologie,  les Master et Doctorat en Santé 

publique. Par rapport aux publications de recherche 118 articles scientifiques sont soumis pour 

vérification. Quant aux infrastructures le premier jalon (rénovation de l’unité de gestion du 

projet et des amphithéâtres) est en cours de finalisation qui sera suivi des vérifications en 

Septembre-Octobre 2022. 

S’agissant de l’ILD 5, des revenus externes ont été mobilisés à hauteur de 4 784 459 843 GNF 

et soumis pour vérification ; 8 étudiants du Master Microbiologie  ont suivi un  stage de 

formation. Un plan de réalisation du renforcement de transfert de technologie-entreprenariat-

innovation est soumis et validé par le bailleur. Cependant le démarrage connait un léger retard. 

Concernant l’ILD 6, un audit externe sur l’exercice 2021 a été réalisé, les  rapports de suivi 

financier, de passation des marchés et d’activités sont soumis à l’AUA. 

Le centre a par ailleurs accusé un retard considérable dans la mise en œuvre du plan de l’ILD7 

qui concerne l’appui institutionnel. Cependant avec le plan d’accélération rédigé, le centre 

compte doubler les efforts pour rattraper les retards. 
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