Partenaires dans la lutte contre Ebola et COVID-19
En 2020, la Guinée a été frappée par la pandémie de COVID-19,
et puis par une résurgence d'Ebola en 2021. Le PASA2 appuie
l’action d’urgence du gouvernement, en participant à la coordination de la riposte, à la surveillance épidémiologique transfrontalière et à la fourniture de matériels et équipements de
prévention et contrôle des infections. Le PASA2 contribue à
la remise en état des infrastructures de prise en charge (CTEpi) et à une sensibilisation communautaire intensive, dont la
composition et diffusion de chansons éducatives sur les deux
maladies.

L’Allemagne, la France et l’UE, associées dans la Team Europe
En 2018 l’Union Européenne, la France et l’Allemagne ont appuyé le Gouvernement guinéen en finançant le Programme
d’appui au renforcement du système de santé (PASA2) en Guinée
forestière (région de N’Zérékoré plus les préfectures adjacentes
de Kérouané et Kissidougou). Le PASA2 est étroitement associé au Programme de Santé de la reproduction et de la famille
(PSRF) appuyé par l’Allemagne dans quatre régions voisines.
L'Union européenne a choisi de travailler avec l'Allemagne afin
d'étendre la stratégie du PSRF dans la région forestière, en incluant également un appui au niveau central.
Une particularité du PASA2 est qu’il est mis en œuvre conjointement par les agences de coopération de l’Allemagne et de la
France, respectivement la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et Expertise France (EF).
Financement – €26.350.000 total, dont :
•
€23.000.000 Union Européenne (11ème FED)
•
€2.350.000 Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement
•
€1.000.000 des Ministères français de l’Europe et des affaires
étrangères, et de la Santé et des solidarités
Durée : 2019-2023
Bénéficiaires : La population guinéenne, en particulier les 1,7
million d’habitants de la zone cible, notamment les femmes en
âge de procréer (15-49 ans) et leurs partenaires, les nouveau-nés
et les enfants de moins de 5 ans, les jeunes (15-24 ans), ainsi que
les personnes vivant avec le VIH ou en situation de handicap.
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Mise en œuvre du PASA2 :
Un appui européen aux services de santé essentiels
GIZ et Expertise France (EF) travaillent ensemble au niveau cen
tral et en région, visant des axes complémentaires :
Renforcement des services et de la qualité des soins
Gouvernance financière, infrastructures, équipements et
maintenance

Niveau central

OBJECTIF PRINCIPAL

Volet 1 : Appui-conseils au Ministère de la santé en matière de
gouvernance et de coordination (Objectif spécifique 1)
Les équipes de la GIZ et d’Expertise France (EF) apportent, de
façon complémentaire, une assistance technique et un accompagnement au Ministère aux niveaux central et déconcentré.
La GIZ conseille le Ministère pour la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire (PNDS), la coordination sectorielle et l’élaboration de stratégies nationales, avec un appui
particulier à la digitalisation, au Système national d'information des ressources humaines (iHRIS) et à la gestion du savoir.
L'axe gouvernance et gestion financière du Volet 1 est confié
à Expertise France. Elle appuie les services centraux et déconcentrés sur l'élaboration et l'exécution budgétaire. EF appuie
aussi le contrôle interne, la révision des tarifs des prestations
de soins, et la gouvernance des Etablissements publics administratifs (EPA) de santé.

Niveau opérationnel (région de N’Zérékoré et
préfectures de Kissidougou et Kérouané)
Les Volets 2, 3 et 4 sont mis en œuvre par la GIZ et visent ensemble à augmenter l’utilisation des services de santé (Objectif
spécifique 2).
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Pour augmenter la demande de soins (Volet 4), le PASA2
travaille avec les agents de santé communautaire, les comités de santé, les radios locales, les autorités communales et
religieuses, les ONG, et les utilisateurs des services, pour dialoguer – entre autres – sur les Mutilations génitales féminines (MGF) et la santé sexuelle des jeunes. La construction, la
rénovation et l'équipement d'une vingtaine de structures de
santé dans la zone du PASA2 (Volet 5), participera à augmenter la demande de soins.
Le Volet 5 – Infrastructures, équipements et maintenance
est mis en œuvre par EF (Objectif spécifique 3).
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L’équipe GIZ appuie les districts et régions sanitaires (Volet
2) pour un fonctionnement plus efficace à travers la coordination, la planification opérationnelle, la supervision conjointe
intégrée et formative, et l’introduction du Monitorage amélioré pour promouvoir la qualité des services.

L’amélioration de l’offre des soins (Volet 3) est poursuivie
par la formation du personnel, la gestion des ressources humaines, la gestion des références obstétricales, la fourniture
d’outils comme le partogramme pour suivre chaque accouchement, et l’instauration de services tels les banques de sang
dans les hôpitaux.
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Expertise France travaille à la fois au niveau central en fournissant une assistance technique au Service national des infrastructures, des équipements et de la maintenance (SNIEM),
et au niveau opérationnel. Pour améliorer la couverture sanitaire en quantité et en qualité dans la zone d’intervention,
19 sites sont retenus pour des investissements en infrastructures (construction, réhabilitation) et 20 sites bénéficieront
de nouveaux équipements. Un réseau de maintenanciers sera
formé avec l'appui de l'Institut Supérieur de Technologies de
Mamou (ISTM) pour assurer la pérennisation.
En plus, la partie du volet 1 mise en œuvre par EF appui également les services déconcentrés administratifs (3 DRS + 8 DPS)
et hôpitaux (3 HR + 7 HP).

