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Résumé exécutif  
 

En avril 2018, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’International 

Medical Corps (IMC) ont mis en place le projet de « Renforcement de la préparation et des 

capacités de réponse aux urgences de santé publique dans les zones à haut risque en Guinée » 

dans les préfectures de Forécariah et de N’Zérékoré. Ce projet, financé par la direction 

générale de l'aide humanitaire et de la protection civile (DG ECHO), comprend deux volets : la 

réduction des risques épidémiques dans la collectivité et la préparation aux situations 

d'urgence au niveau préfectoral. Il doit ainsi permettre de garantir une surveillance 

épidémiologique des évènements communautaires par la mise en place de plateformes de 

surveillance et de riposte : la plateforme préfectorale une seule santé (PPUSS) et la 

plateforme communautaire une seule santé (PCUSS). 

Le projet étant arrivé à terme (décembre 2019), le présent rapport est le fruit d’une mission 

d’évaluation qui s’est déroulée du 15 décembre 2019 au 25 janvier 2020. Il fait le bilan de sa 

mise en œuvre, près de 2 ans après son commencement ; cette analyse porte essentiellement 

sur les résultats escomptés à court terme et sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs 

attendus. Elle s’inscrit dans une démarche d’approfondissement et de renforcement des 

savoir-faire et des pratiques pour de futures interventions dans le domaine. Ainsi, l’atteinte 

des objectifs de ce projet a été évaluée à travers la revue de la littérature, l’analyse des 

données des structures de santé, des entretiens avec les principaux intervenants ainsi que des 

focus groups organisés avec plusieurs groupes de population des deux préfectures.  

Les résultats de cette évaluation montrent que le projet a répondu de manière adéquate aux 

problèmes identifiés initialement dans le cadre de la gestion des épidémies et catastrophes 

au niveau communautaire dans les deux préfectures de N’Zérékoré et Forécariah. Il est tout à 

fait cohérent avec les priorités du gouvernement en termes de politique de surveillance et 

sécurité sanitaire dont la gestion est confiée à l’ANSS et de la politique nationale de santé 

communautaire au niveau des collectivités locales. Ce projet est parvenu à produire des 

résultats immédiats tout en formulant des stratégies vers les résultats ciblés à long terme. 

Pour assurer le succès des activités, 2 PPUSS ont été mises en place dans les 2 préfectures 

comptant 16 PCUSS sur leur territoire, auxquelles se sont récemment ajoutées 3 nouvelles 

PCUSS. L’ensemble des membres actifs de ces plateformes ont produit un travail 

multisectoriel entre les différents secteurs opérationnels au niveau des préfectures et sous-

préfectures du projet. Ces travaux ont aussi fait participer les parties prenantes actives des 

pays limitrophes : le Libéria et la Sierra Leone. Au niveau local, les communautés ont été 

informées, sensibilisées sur divers thématiques de santé. Les échanges avec la population, 

mais aussi les données dans les centres de santé, montrent que la population refait confiance 

à son système de santé ; le nombre de consultation a augmenté et la population montre une 

certaine responsabilité vis-à-vis de sa santé. Toutefois, la poursuite des activités mises en 

œuvre dans le cadre de ce projet va dépendre fortement des financements. Même si les 
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autorités locales sont en recherche de fonds pour la poursuite du projet, il est encore trop tôt 

pour un désengagement du soutien apporté à chacune de ces entités.  

Les recommandations proposées dans ce rapport s’adressent à l’OIM et l’IMC mais concernent 

aussi l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le renforcement de la sécurité 

sanitaire : l’ANSS, la Direction nationale de la santé communautaire et de la médecine 

traditionnelle (DNSCMT), l’ANAFIC et autorités en charge des autres secteurs (élevage, 

environnement, éducation, administration du territoire).  

1. Validation de l’approche de renforcement de la préparation et des capacités de 

réponse aux urgences de santé publique en Guinée au niveau institutionnel (ANSS) 

2. Mise en place d’un plan d’extension ou passage à l’échelle de la modélisation 

opérationnelle des PPUSS et PCUSS  

3. Renforcement et consolidation des acquis du projet dans les deux préfectures par un 

financement optimum supplémentaire s’étalant sur au moins un an et par un 

accompagnement des communes dans la programmation des dépenses budgétaires 

allouées au fonctionnement des PPUSS et des PCUSS 

4. Réalisation d’un plan permanant d’exercices de simulation et maintien des rencontres 

trimestrielles locales inter frontalières (Liberia, Sierra Leone) 

5. Intégration d’un plan de mobilisation de ressources locales dans le plan national en 

lien avec les activités de plaidoyer  
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Executive summary 
 

In April 2018, the International Organization for Migration (IOM) and the International 

Medical Corps (IMC) implemented the project "Strengthening preparedness and response 

capacity for public health emergencies in high-risk areas in Guinea" in the prefectures of 

Forécariah and N'Zérékoré. This project, funded by the Directorate-General for Humanitarian 

Aid and Civil Protection (DG ECHO), has two components: reduction of epidemic risks in the 

community and emergency preparedness at the prefectural level. It should thus make it 

possible to ensure epidemiological surveillance of community events by setting up 

surveillance and response platforms: The Prefectural One Health Platform (Plateforme 

préfectorale une seule santé - PPUSS) and the Community One Health Platform (Plateforme 

communautaire une seule santé - PCUSS). 

As the project has come to an end (December 2019), this report is the result of an evaluation 

mission that took place from 15 December 2019 to 25 January 2020. It takes stock of its 

implementation, almost 2 years after its inception; this analysis focuses on the results 

expected in the short term and on the progress made in relation to the expected objectives. 

It is part of a process of deepening and strengthening know-how and practices for future 

interventions in the field. Thus, the achievement of the project's objectives was evaluated 

through literature review, analysis of data from health structures, interviews with key 

stakeholders, and focus groups organized with several population groups in the two 

prefectures.  

The results of this evaluation show that the project has responded adequately to the problems 

initially identified in the context of managing epidemics and disasters at the community level 

in the two prefectures of N'Zérékoré and Forécariah. It is fully consistent with the 

government's priorities in terms of the surveillance and health security policy, the 

management of which is entrusted to the ANSS, and the national community health policy at 

the local government level. This project has succeeded in producing immediate results while 

formulating strategies towards the targeted long-term results. To ensure the success of the 

activities, 2 PPUSS were set up in the 2 prefectures with 16 PCUSS on their territory, to which 

3 new PCUSS were recently added. All of the active members of these platforms have 

produced multi-sectoral work between the different operational sectors at the level of the 

project's prefectures and sub-prefectures. This work has also involved active stakeholders 

from the neighbouring countries of Liberia and Sierra Leone. At the local level, communities 

were informed and sensitized on various health issues. Exchanges with the population, but 

also data in the health centres, show that the population has regained confidence in its health 

system; the number of consultations has increased, and the population shows a certain 

responsibility for its health. However, the continuation of the activities implemented within 

the framework of this project will depend heavily on funding. Even if the local authorities are 

looking for funds to continue the project, it is still too early for a withdrawal of support to each 

of these entities.  
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Recommendations proposed in this report are addressed to IOM and IMC but also concern all 

stakeholders involved in strengthening health security: ANSS, the National Directorate of 

Community Health and Traditional Medicine (Direction nationale de la santé communautaire 

et de la médecine traditionnelle - DNSCMT), ANAFIC and authorities in charge of other sectors 

(livestock, environment, education, territorial administration).  

1. Validation of the approach for strengthening preparedness and response capacities to 

public health emergencies in Guinea at the institutional level (ANSS) 

2. Implementation of a plan to extend or scale up the operational modelling of the 

SHUPPs and SHUPPs  

3. Strengthening and consolidation of the project's achievements in the two prefectures 

through optimum additional funding spread over at least one year and by supporting 

the communes in programming the budgetary expenditure allocated to the operation 

of the PPUSS and PCUSS. 

4. Implementation of a permanent plan for simulation exercises and maintenance of 

quarterly local inter-border meetings (Liberia, Sierra Leone) 

5. Integration of a local resource mobilization plan into the national plan in relation to 

advocacy activities 
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I. INTRODUCTION  
 

Le projet de « Renforcement de la préparation et des capacités de réponse aux urgences de 

santé publique dans les zones à haut risque en Guinée » financé par la direction générale de 

l'aide humanitaire et de la protection civile (DG ECHO) a été mis en place en avril 2018. Sa 

durée initiale de 18 mois, a été prolongée à 21 mois. Ce projet a été mis en œuvre par 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans la préfecture de Forécariah et par 

l’International Medical Corps (IMC) – en tant que sous-récipiendaire de l’OIM – dans la 

préfecture de N’Zérékoré. Il est conçu de manière à garantir une surveillance épidémiologique 

des évènements communautaires dans une optique multicentrique par la mise en place de 

plateformes de surveillance et de riposte appelées « plateforme une seule santé » en 

référence à l’approche « Une seule santé » qui doit être adoptée en Guinée. C’est une 

approche qui intègre une vision globale du système de santé en Guinée, avec une implication 

directe des communautés dans le processus de la sécurité sanitaire.  

Dans le cadre de ce projet, des structures opérationnelles ont été mises en place ou rendu 

opérationnelle à différents niveaux : le centre opérationnel d'urgence de santé publique 

(COU-SP) faisant partie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) qui a pour rôle de 

collecter et analyser les données de surveillance et de riposte aux épidémies, avec une forte 

participation communautaire et institutionnelle avec la plateforme préfectorale une seule 

santé (PPUSS) et la plateforme communautaire une seule santé (PCUSS).  

Ce rapport fait état de l’évaluation de ce projet, 21 mois après sa mise en place, en décembre 

2019. Il permet de faire le bilan sur sa mise en œuvre, l’atteinte de ses objectifs, l’évolution 

des résultats et des indicateurs pour arriver à un éventuel réajustement. L’exercice 

d’évaluation s’est tablé sur une activité clairement identifiée, mise en œuvre dans un contexte 

spécifique « post Ébola », pour apporter un éclairage sur ce projet, à partir des conclusions, 

des observations et des analyses de données quantitatives issues du terrain selon une 

méthode de diagnostic précise. 

II. CONTEXTE ET FINALITE DE L’EVALUATION 
II.1. Objectifs de l’évaluation  

Conformément aux termes de référence, les objectifs de cette évaluation finale consistent 

à apprécier la réalisation des objectifs du projet et à tirer des enseignements qui peuvent 

améliorer la durabilité des avantages et favoriser l’amélioration globale de la surveillance, de 

la capacité des réponses et de l’accès aux services sanitaires de la population. 

Cette analyse porte un jugement empirique et normatif sur la valeur et l’impact (les effets) du 

projet dans les communautés concernées, au niveau des préfectures et sous-préfectures. Elle 

permet, en effet : 

- d’apprécier la mise en œuvre des moyens ainsi que leur adéquation aux objectifs ; 

- de mesurer l’efficacité des actions entreprises, c'est-à-dire de jauger le degré 

d’atteinte des objectifs ; 
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- d’examiner la durabilité des effets observés. 

Les termes de référence proposent un cadre d’analyse axé sur l’évaluation du cadre logique 

et l’évaluation des aspects transversaux. L’évaluation du cadre logique a conduit la mission à 

se poser une série de questions notamment sur l’élaboration et la cohérence du projet entre 

les objectifs fixés, les actions menées et les résultats obtenus. 

II.2. Porté de l’évaluation 

La mission d’évaluation a ainsi porté sur l’examen des trois résultats escomptés du projet qui 

sont en rapport avec les actions entreprises et qui se mesurent grâce à des indicateurs 

objectivement vérifiables au niveau des communautés concernées dans les préfectures de 

Forécariah et de N’Zérékoré. Ces trois résultats forment les trois composantes clés du projet :  

- Réduction des risques d'épidémie au niveau communautaire avec la création d'un 

modèle de site sentinelle multirisque (le site sentinelle multirisque devenu PCUSS 

après la modification apportée au projet après le rapport intermédiaire). Ce modèle 

est basé sur l'expérience du site sentinelle du choléra/SA-Ceint dans des localités 

identifiées comme présentant un risque élevé pour un événement de santé publique 

après l'évaluation de la vulnérabilité et des capacités de réponse aux risques sanitaires 

au sein de ces deux préfectures ;  

- La Préparation aux situations d'urgence au niveau préfectoral pour renforcer la 

capacité globale de la préfecture à gérer efficacement tous les types d'événements de 

santé publique. Par le biais d'une coopération renforcée entre les autorités sanitaires 

et les autres partenaires "Une seule sante ", l'élaboration de plans d'urgence, la 

formation du personnel clé à tous les niveaux et dans tous les secteurs, des exercices 

de simulation, la mise en place d'un COU-/SP et d'une équipe d'intervention rapide 

performante ; 

- Le Partenariat et plaidoyer pour contribuer à plaider en faveur de fonds 

supplémentaires pour mettre en œuvre le modèle, promouvoir l’adoption d’une 

politique nationale de santé d’urgence et pour l’intégrer dans les actions de 

développement nationales à travers des plaidoyers auprès des principales parties 

prenantes, notamment les décideurs, le Secteur privé et les collectivités locales. 

 

II.3. Critères de l’évaluation 

Selon les termes de référence préparés par l’équipe de l’OIM Guinée (voir Annexe 1), cette 

évaluation permet de réaliser une analyse objective des résultats obtenus et notamment le 

processus ayant conduit à ces résultats. Elle permet aussi de tirer des conclusions sur les 

leçons apprises et autres éléments probants pouvant confirmer ou infirmer la pertinence, 

l'efficacité, l'efficience et la durabilité (voir la matrice de l’évaluation : annexe 2) des 

interventions conçues et mises en œuvre dans le cadre de ce projet et au travers de la 

plateforme une seule santé. De façon spécifique, il s’agit :  

- de montrer dans quelle mesure la formulation du projet ainsi que l’approche utilisée 

sont pertinentes pour la satisfaction des besoins identifiés ;  
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- de mettre en exergue l’apport du projet dans la réalisation des missions et stratégies 

de la DG ECHO, l’OIM ainsi que de l’IMC ;  

- d’examiner les progrès accomplis dans la réalisation des produits escomptés en faisant 

ressortir les forces et les faiblesses ;  

- d’analyser les facteurs qui ont affecté de façon positive ou négative l’atteinte des 

résultats ; 

- d’apprécier la durabilité des résultats escomptés (renforcement institutionnel et 

technique, prise en charge des coûts récurrents, appropriation du changement par les 

bénéficiaires, etc.) ;  

- d’apprécier la stratégie de partenariat pour réaliser les résultats ainsi que les 

dispositions prises pour rendre compte ;  

- d’analyser la pertinence des indicateurs de suivi-évaluation et leur adaptation à la 

mesure des produits ;  

- d’examiner la contribution du projet dans la promotion de l’équité et de l’égalité de 

genre ;  

- de faire ressortir les leçons apprises de la mise en œuvre du projet et proposer des 

recommandations pour la prochaine phase ; 

- de proposer des pistes en appui au gouvernement guinéen et à l’OIM dans 
l’identification de nouvelles opportunités de programmation. 

 

III. MÉTHODOLOGIE  
1. Cadre conceptuel de l’évaluation du projet  

L’analyse de la mise en œuvre globale du projet de « renforcement de la préparation et des 

capacités de réponse aux urgences de santé publique dans les zones à haut risque en Guinée » 

à travers les facteurs et les contraintes au niveau du système de santé et des autres services 

indexés (élevage, environnement, éducation, administration du territoire) s’est effectuée au 

regard des piliers suivants : la définition du concept (plateforme une seule santé) et de sa 

gouvernance (coordination), le financement, l’offre de service, les ressources humaines, la 

gestion des informations ou événements communautaires (qualitatives) et la gestion de 

données quantitatives un niveau du système d’information sanitaire (SIS). Cette approche 

nous a permis de répondre aux questions et aux objectifs spécifiques de cette évaluation (voir 

les Tdrs annexe 1), d’où l’utilisation du modèle combiné d’analyse de l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) et de Van Olmen (Figure 1).  

Le cadre conceptuel combiné nous a permis de faire la recherche de critères opérationnels, 

justifiée par une approche transversale et multisectorielle, pour évaluer la pertinence 

l’efficacité, la cohérence, l’efficience et la durabilité des ressources impliquées dans ce 

projet et réparties entre l’ANSS, l’Agence nationale de financement des collectivités locales 

(ANAFIC), les équipes préfectorales et sous-préfectorales, les équipes cadre de la Direction 

préfectorale de la santé (DPS), les équipes sectorielles travaillant au niveau des mairies, des 

centres de santé ainsi que les agents ou relais communautaires.  
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Figure 1. Cadre conceptuel du système de santé  

 

Figure adaptée de : Van Olmen (2012) 

2. Méthodes d’évaluation  

La mission d’évaluation s’est déroulée à Conakry pour les discussions avec l’ANSS, l’ANAFIC, 

l’équipe de coordination du projet OIM au niveau national, le comité de pilotage du projet et 

sur les lieux de mise en place du projet :  

- Forécariah, ville située au sud-ouest du pays à une trentaine de kilomètre de la 

frontière avec la Sierra Léone, chef-lieu de la préfecture éponyme ; 

- N’Zérékoré, chef-lieu de la préfecture éponyme, situé au sud du pays, en Guinée 

forestière, à la frontière avec le Libéria.  

La réalisation de l’évaluation est passée par l’utilisation d’une combinaison de méthodes 

complémentaires (Tableau 1) permettant d’identifier les forces et faiblesses de chaque pilier 

du projet. L’utilisation de ces méthodes est en lien avec le cadre conceptuel de l’évaluation et 

la matrice de l’évaluation (disponible en annexe 2). Ces méthodes permettent d’évaluer la 

performance de l’approche « une seule santé » pour la surveillance et la préparation à la 

réponse à base communautaire en cas d’épidémie ou autres catastrophes. 

  

Valeurs et principes

Contexte

Système de 
santé

Leadership & 
gouvernance

Population

Prestation de 
services

Ressources

etc.

Structure et 
approvisionnement

Finances
Ressources 
humaines

Connaissances et
informations

Résultats :
- Couverture sanitaire 

universelle
- Qualité des soins
- réactivité

Objectifs :
- Amélioration de la santé de 

la population
- Protection sociale et 

financière



 14 

Tableau 1 – Méthodes utilisées pour la collecte des données  

Méthodes qualitatives Méthodes quantitatives 

- Revue de la littérature  

- Entretien individuel  

- Observations et visites terrains 

- Analyse des données quantitatives collectées 

sur le terrain 

 

L’analyse documentaire a consisté en la revue du document de présentation du projet, des 

rapports d’activités et des plans d’actions élaborés, des évaluations effectuées tout au long 

de la réalisation du projet ainsi que les rapports établis par les bénéficiaires directs du projet. 

Une revue des documents de centres santés (fiche de notification des cas et les rapports) a 

permis une analyse des données quantitatives.  

Les entretiens sur site ont été menés à Forécariah et à N’Zérékoré avec 10 des informateurs 

clés, les équipes du projet, les membres des PPUSS et PCUSS.  

En outre, des focus group ont été organisés avec un échantillon de bénéficiaires du projet, 

dans le respect des pratiques locales et des critères de genre : hommes, femme mais aussi 

avec des jeunes écoliers (voir répartition des participants dans le Tableau 2). Ces focus groups 

ont permis d’évaluer la satisfaction des services offerts par le projet et par l’OIM/IMC. Les 

questions ont été posées en français puis traduites dans la langue locale par l’un des deux 

assistants nationaux de l’évaluation. Les réponses étaient immédiatement traduites en 

français. 

Tableau 2 – Focus groups dans les 2 préfectures avec nombre de participants 
Profil Hommes Femmes Jeunes 
Nombre de Focus groups Participants Focus groups Participants Focus groups Participants 

Forécariah 3 20 3 26 2 13 

N’Zérékoré  3 35 4 17 3 12 

 

L’ensemble de ces rencontres ont permis une bonne compréhension de l’origine et du 

déroulement du projet. Des guides d’entretien ont été utilisés, tant lors des entretiens 

individuels (voir annexe 3) que lors des focus group (voir annexe 4). Selon les conditions, les 

méthodes ont ainsi dû être adaptées : approche participative, focus group, entrevues semi-

structurées, entretiens individualisés. 

Les observations effectuées lors des visites terrain ont permis de constater le fonctionnement 

des activités et de comprendre le déroulement des activités en cours et d’envisager les 

perspectives à venir. La liste des personnes rencontrées et des sites visités est disponible en 

annexe 5. 

La combinaison de ces méthodes de recherche a permis la triangulation de l’ensemble des 

informations collectées. La compilation des informations quantitatives et qualitatives a pu 

être réalisé grâce à un effort de collecte systématique et une recherche objective des points 
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de vue, en appliquant chaque fois la triangulation et la vérification des informations, voire des 

données. 

3. Organisation de la mission  

L’équipe d’évaluation se compose d’un consultant international et de deux assistants 

nationaux : l’un pour Forécariah et l’autre pour N’Zérékoré. Le consultant principal est resté 8 

jours dans la préfecture de Forécariah et 10 jours dans celle de N’Zérékoré. Les deux assistants 

de recherche, présents sur chacun des sites évalués, ont apporté une aide précieuse dans la 

récolte de données au niveau des préfectures et des sous-préfectures. Ils ont, en outre, 

fortement contribué à l’organisation des focus group et à la traduction des échanges avec les 

participants. 

4. Limites et stratégies d’atténuation proposées 

Les dates de la mission correspondaient à une activité sanitaire importante dans les régions 

visitées : distribution de masse de la Vitamine A et le déparasitage. Ainsi, les autorités locales 

et les agents de santé étaient très occupés. Ils ont tout de même pu nous consacrer le temps 

nécessaire pour mener à la bonne conduite de notre mission d’évaluation. 

En outre, certaines données épidémiologiques de l’année 2017 sont manquantes en raison 

d’une faible complétude et ne permettent donc pas une analyse complète des informations 

de surveillance avant la mise en place du projet. Les échanges avec les agents de santé nous 

ont toutefois permis d’établir un parallèle avec la situation d’alors et de constater une 

amélioration en termes de fréquentation et de notification des cas ou des évènements 

communautaires à partir de 2018. 

IV. CONSTATS   
1. Description de l’intervention et du projet 

L'action proposée vise à établir une approche pragmatique pour renforcer la résilience du 

système de santé aux chocs externes. Le projet cherche à créer des synergies avec les efforts 

fournis actuellement par le gouvernement pour soutenir les objectifs du Règlement sanitaire 

international (RSI), dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale (Global Heath Security 

agenda - GHSA). Ce programme permet le renforcement du système d'alerte et de réponse 

au niveau communautaire. Le projet de l’OIM est un projet pilote mis en place dans 16 sous-

préfectures localisées dans 2 préfectures, situées dans des zones à haut risque ; une mise à 

l’échelle nationale progressive est envisagée si les résultats de ce projet pilote sont 

satisfaisants. 

2. Stratégies d’intervention 

Ce projet s’inscrit dans la ligne de la stratégie nationale de surveillance épidémiologique à 

travers l’approche communautaire pensée par l’ANSS. Il se compose donc d’un objectif 

spécifique, de trois résultats attendus qui se déploient à travers treize activités (Détails dans 

l’Encadré 1). Cet ensemble des résultats et activités constitue le contexte de référence de la 
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logique d’intervention appliquée dans seize sous-préfectures des deux préfectures. Notons 

qu’au moment de l’évaluation, une révision du projet - en accord avec la DG ECHO - a permis 

à l’OIM d’ajouter trois sous-préfectures dans la préfecture de Forécariah à la logique 

d’intervention initiale. En outre, la direction préfectorale de la santé (DPS) de N’Zérékoré a 

obtenu un financement pour l’intégration d’une sous-préfecture supplémentaire.  

 
 

 

3. Analyse du projet selon les critères de l’évaluation : Pertinence, Efficacité, Cohérence, 

Efficience et Durabilité  

3.1 La pertinence 

3.1.1 Analyse selon le cadre conceptuel de l’évaluation : Contexte 

Dans les seize sous-préfectures de N’Zérékoré et Forécariah, la stratégie de « Renforcement 

de la préparation et des capacités de réponse aux urgences de santé publique dans les zones 

à haut risque » est mise en œuvre de manière transverse qui permet un fonctionnement 

multisectoriel. Cette organisation permet une optimisation des ressources, impliquant 

Encadré 1 : Objectif, résultats et activités du projet 

Objectif spécifique 

Renforcer la préparation et les capacités nécessaires pour répondre aux urgences de santé publique 

dans les zones à haut risque en Guinée. 

Résultats attendus et activités 

Résultat 1 et activités : Réduction des risques au niveau communautaire 

- Cartographie des risques sanitaires 

- Mise en place des Plateformes communautaires "Une seule sante " et équipement des 

plateformes 

- Formation des prestataires de soins sur la SIMR  

- Campagnes de communication sur les maladies à potentiel épidémique y compris les zoonoses 

prioritaires de la Guinée 

Résultat 2 et activités : Préparation aux situations d'urgence au niveau préfectoral 

- Élaboration des plans d’urgence préfectoraux 

- Recyclage EPARE 

- Recyclage des membres du COU-SP 

- Appui au fonctionnement des COU-SP 

- Appui à la Réponse locale aux épidémies 

- Exercice de simulation  

- Réunions transfrontalières  

- Supervisions conjointes 

Résultat 3 et activités : Partenariat et Plaidoyer et Politiques 

- Élaboration du « Plan stratégique de Mobilisation des ressources » pour la Sécurité sanitaire 

- Plaidoyer pour l’intégration de la réduction des risques épidémiques dans les PDL (plan de 

développement local), les budgets communaux et nationaux 

- La mobilisation de ressources supplémentaires à travers le Secteur Privé 
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directement les communautés à haut risque dans la détection, la déclaration et la réponse 

aux événements de santé publique à travers la mise en place d’un système d’alerte précoce. 

Cette organisation passe par la mise en place des PPUSS et les PCUSS qui comptent des 

informateurs clés au niveau communautaire. 

Figure 2. Schéma de la plateforme une seule santé au niveau de sous-préfecture 

 
 

La mise en place cette approche a été motivée par la situation de l’historique épidémiologique 

des zones d’intervention du projet et la situation sanitaire post-Ébola. Lors de cette épidémie 

dévastatrice, les communautés ont perdu confiance dans le système de santé et les faiblesses 

du système de santé Guinéen a été exacerbée.  

Selon les personnes interviewées, les objectifs du projet sur le terrain ont été bien définis, se 

tablant sur les questions suivantes : Que veut-on faire ? Que pouvons-nous faire ? Comment 

pouvons-nous le réaliser ? Pour l’OIM, ces questions devaient trouver leur réponse avec les 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet et le contexte a été pris en compte pour la 

définition des priorités du projet. 

3.1.2 Analyse et évaluation selon les résultats et les activités du projet  

Résultat I : Les capacités des communautés à haut risque dans la détection, la déclaration et la 

réponse aux événements de santé publique sont augmentées par la mise en place d’un système 

d’alerte précoce 

L’activité « Renforcement des capacités des communautés » telle que conçue et mise en 

œuvre a globalement induit des changements positifs au sein de ces communautés qui ont 

conduit à des effets directs. En effet : 

- Deux PPUSS et seize PCUSS ont été mis en place dans les deux préfectures et sur les 

premiers mois du projet 
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Leaders  
Communautaires 

Leaders religieux  

  Centre de santé/ PCUSS 

Radio 
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- Deux COU/SP sont effectivement opérationnels  

- Les populations locales disent avoir repris confiance avec les systèmes de santé et les 

autorités politico-administratives, confiance qui avait été entachée par la 

stigmatisation induite par la maladie à virus Ébola. On note par exemple 

l’augmentation de la fréquentation au niveau des centres de santé sur les activités de 

CPN, des vaccinations et CPC (voir tableau 3). 

- Avec le renforcement des capacités dans la préparation et réponses aux épidémies, les 

PPUSS et les PCUSS ont acquis des connaissances et un savoir-faire qui leur permettent 

de gérer les évènements communautaires d’une manière plus professionnelle et 

d’intervenir de manière appropriée dans l’espace communautaire en utilisant les 

informateurs clés et leaders locaux au sein même de la communauté. 

Cartes des risques d’urgence et des capacités de réponses dans le COU-SP de Forécariah 

 

Un diagnostic de base fait par l’OIM avant la mise en œuvre des activités du projet a permis 

d’établir un état des lieux des besoins des communautés et ainsi, de mieux saisir les 

insuffisances de la surveillance des événements communautaires. Les principaux besoins ont 

donc été relevés pour renforcement des capacités nécessaires à la conduite du programme. 

Quant au renforcement des capacités des communautés, le processus adopté s’appuie sur un 

enchaînement croisé d’étapes entre état des lieux des vulnérabilités, des capacités locales 

(préparations et réponses aux épidémies ou autres catastrophes) et la dispense de 

formations, la dotation en équipements et la mobilisation des ressources à travers une 

approche multisectorielle. 

Ce premier résultat découle de la réalisation de cinq actions ou activités :  

- La cartographie des risques d’urgences sanitaires 

- La mise en place des PCUSS 

- De cycles de formations adressés dans un premier aux formateurs à Forécariah et 

N’Zérékoré, qui ont pu ensuite former 292 agents communautaires et 78 membres de 
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PCUSS à Forécariah et 271 agents communautaires et 150 membres de PCUSS à 

N’Zérékoré. Ces formations ont conduit à la mise de place de 16 PCUSS dans les deux 

préfectures, composées en moyenne de 15 membres  

- La mise à disposition de kits de fonctionnement dans chaque PCUSS 

- La tenue de réunions régulières avec compte rendu, et la rédaction d’un bulletin 

hebdomadaire des PCUSS. 

 
Perspectives : Les actions menées pour l’obtention du résultat I doivent faire l’objet d’une 

démarche continue, pertinente, rationnelle et cohérente. Le cadre stratégique et l’approche 

utilisée s’appuient sur l’analyse, les constats et problématiques liées à la surveillance des 

événements communautaires dans le cadre de la surveillance épidémiologique et zoonose 

dans les zones d’intervention. Le projet a créé un environnement plus favorable à la 

multisectorialité, par l’implication institutionnelle et l’appropriation communautaire de la 

problématique dans les zones d’intervention du projet. Toutefois, les PPUSS et les PCUSS n’ont 

pas suffisamment bénéficié d’exercices de mise en situation. Lors des entretiens, plusieurs 

personnes ont souligné des temps trop courts de coaching/accompagnement pour la maitrise 

effective des certaines activités clés. Lors des interviews, il est ressorti par exemple cette 

déclaration « Nous n’avons pas fait des simulations sur les différentes situations. En plus, 

l’exercice de simulation n’a pas eu une restitution formelle. Nous aimerions avoir plus 

d’exercice de simulations ». Par ailleurs, il faut noter que la représentativité des femmes reste 

faible dans les dispositifs actuels.  

Résultat II : Les capacités de coordination et de préparation sont renforcées aux niveaux régional 

et préfectoral dans les zones à haut risque 

La phase de mise en œuvre du projet achevé, les PPUSS et les PCUSS ont dû s’organiser et 

coordonner leurs actions. Ce niveau de management et de coordination apparaît comme très 

satisfaisant. En effet, la qualité des capacités acquises par les PPUSS et les PCUSS a permis une 

bonne gestion du programme, notamment dans son approche multisectorielle. Ainsi, 

plusieurs ont rapporté une meilleur coordination et collaboration entre les secteurs de 

l’éducation, de l’environnement, de l’élevage et de la santé. Cette bonne gestion par certains 

PPUSS et PCUSS a permis de mobiliser des fonds supplémentaires pour la mise en place de 

PCUSS supplémentaires : un dans la préfecture de N’Zérékoré et trois dans la préfecture de 

Forécariah.  

La majorité des PPUSS et PCUSS ont pu capitaliser leur expérience acquise dans le cadre de 

l’accompagnement avec l’OIM/IMC pour la gestion et la coordination des plateformes « une 

seule santé ». 

Ce deuxième résultat découle de la réalisation de six actions ou activités :  

- Depuis le début du projet, des réunions des PPUSS sont régulièrement organisées à 

Forécariah et N’Zérékoré ; au total, 8 réunions ordinaires et une réunion extraordinaire 

ont été organisées à Forécariah et 10 réunions ordinaires à N’Zérékoré. 
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- Une formation de mise à niveau a été organisée pour les équipes préfectorales d’Alerte 

et de Riposte aux Épidémies. Cette formation a pu être réalisée en collaboration avec 

l’ANSS et la direction régionale de la santé (DRS) de Kindia à Forécariah et la DRS de 

N’Zérékoré pour N’Zérékoré. À Forécariah, il y a eu 15 participants et à N’Zérékoré, 22. 

Les profils des participants était divers puisqu’ils venaient des EPARE, des équipes 

régionales d’alerte et de réponses aux épidémies (ERARE), des COU-SP, et des centres 

de traitement des épidémies (CT-Epi). En outre, des kits de travail ont été donnés aux 

équipes EPARE pour faciliter leurs activités. 

- Un plan préfectoral de préparation multirisque pour la santé a été élaboré. Il existe en 

outre des plans de préparation et de réponse multirisque aux urgences de santé 

publique basés sur les résultats de la cartographie des risques sanitaires pour les 

préfectures de Forécariah et N’Zérékoré. 

- La mise en place de COU-SP fonctionnels. Ceci s’est traduit par la réhabilitation et 

l’appui au fonctionnement des COU-SP de Forécariah et N’Zérékoré : appui technique 

et tutorat des membres permanents des COU-SP, organisation de réunions 

hebdomadaires régulières, production de bulletins mensuels des COU-SP. 

- Un exercice de simulation a pu être pour que chaque intervenant puisse s’approprier 

le contenu du plan de préparation et de réponse multirisque aux urgences de santé 

publique. Cet exercice a eu lieu le 7 septembre 2019 à Forécariah. Quelques jours 

après, du 10 au 12 septembre 2019, un autre exercice de simulation a été réalisé à 

grande échelle avec la participation de plusieurs institutions au niveau préfectoral.  

- Des réunions transfrontalières ont été organisées ; l’objectif étant de réduire le risque 

de propagation des maladies à potentiel épidémique le long des frontières, la tenue 

effective de ce type de réunions est primordiale pour le partage d’informations et les 

prises de décision entre les districts sanitaires de Kambia (Sierra Leone) et Forécariah 

et ceux de N’Zérékoré et Sanniquellie (Libéria). 

 
L’approche « Une seule santé » s’avère être un terrain d’apprentissage concret pour 

rassembler les différents secteurs autour d’une même problématique. Elle permet un travail 

collectif et une réflexion structurée commune sur la gestion des événements communautaires 

et dans la recherche de solutions adaptées. Pour exemple la déclaration de deux préfets : « ce 

projet nous permet de réunir, les techniciens sectoriels, de comprendre l’utilisation des 

ressources humaines disponibles. Pour une fois, c’est un projet ou il n’y a pas à recruter mais 

responsabiliser les gens ». Il serait tout de même souhaitable que les indicateurs de 

performances permettant l’évaluation des PPUSS et des PCUSS soient mieux identifiés et 

mieux formulés. 

La mise en œuvre des activités qui ont permis à la réalisation ou à l’atteinte du résultat II a eu 

un effet positif à court terme sur l’organisation de l’approche multisectorielle, précurseurs 

d’un meilleur apprentissage pour une gouvernance décentralisée. Selon les bénéficiaires, 

cette amélioration serait liée à la sensibilisation, l’information mais aussi à la formation qu’a 

reçu chacun des leaders, à leur implication dès le début du projet dans les différentes étapes 
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de mise en œuvre du projet et à leur implication active dans les différentes activités du projet. 

Les avantages tirés par les groupes cibles, même s’ils ne sont pas encore nets à ce stade, 

commencent apparemment à être perceptibles. 

Sur le plan institutionnel, les plateformes sont actuellement perçues comme expérimentales. 

La durabilité des PPUSS et des PCUSS peut être influencée par leur intégration dans les 

structures institutionnelles. Afin de garder les avantages acquis lors de ces 21 mois, des efforts 

doivent être apportés à la consolidation des acquis sur une année supplémentaire, 

notamment sur les activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources financières 

locales. Un suivi de l’évolution et de la dynamique des communautés ayant bénéficié de 

l’appui du projet devrait être assuré pour générer une connaissance sur les dynamiques 

communautaires dans le cadre de cette approche multisectorielle. 

Résultat III : L’engagement des pouvoirs publics pour le RSI est renforcé par des partenariats, 

des plaidoyers et l’élaboration de politiques nationales 

Ce résultat a suscité un engouement unanime de toutes les personnes rencontrées lors de nos 

visites sur terrain. Et ceci s’est démontré lors du 1er Forum international pour « le financement 

durable de la sécurité sanitaire en République de Guinée » organisé du 15 au 16 janvier 2020.  

Au niveau local, les personnes rencontrées dans les PPUSS et PCUSS estiment toutefois ne pas 

encore maitriser la question de la mobilisation des ressources, soulignant les efforts à fournir 

sur ce point. Il serait donc préférable de proposer une stratégie efficace et efficiente pour la 

valorisation des capacités locales de mobilisation et d’utilisation transparente des ressources 

financières pour le fonctionnement des PCUSS. Surtout les maires ont une volonté affichée 

pour la recherche des ressources financières locales : « centime additionnel sur les actes au 

centre de santé, prélèvement en nature des certains produits agricoles locales (café, huile de 

palme) qui seraient vendu et dont l’argent serait reversé pour les activités des PCUSS ». 

Sur un court terme, des effets positifs sont notés depuis la mise en œuvre des activités du 

projet concernant une amélioration du renforcement de la préparation et des capacités de 

réponse aux urgences de santé publique mais ces efforts doivent être poursuivis pour 

perdurer. L’implication et l’appropriation des activités du projet par les communautés, les 

structures institutionnelles (préfectures, sous-préfectures et mairies) ont entrainé des 

changements positifs dans le comportement de l’ensemble des acteurs opérationnels. Chacun 

a apprécié son implication dans l’analyse de la situation et dans la mise en œuvre des activités 

du projet mais aussi de travail multisectoriel. Ces appréciations peuvent avoir un impact positif 

dans le cadre de la gestion décentralisée qui se met en place dans le pays. Ces bonnes 

pratiques peuvent servir d’exemple à des collaborations avec divers secteurs (santé, élevage, 

environnement, sécurité, administration du territoire, éducation, etc.). 

3.2 L’efficacité 

Leadership & gouvernance  

La gouvernance et la coordination du projet suit l’organigramme administratif et la hiérarchie 

sanitaire existants et a été officialisée dès le début du projet (voir annexe 6). La coordination 
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et le fonctionnement des PPUSS et des PCUSS restent cohérent avec les cadres nationaux dans 

un fonctionnement décentralisé et de transfert des compétences aux communes. Le rôle de 

secrétariat technique remplit par la DPS au niveau préfectoral et le centre de santé au niveau 

sous-préfectoral agit positivement sur le renforcement du système de santé et de son 

leadership sur les questions de surveillance épidémiologique. Le fonctionnement 

opérationnel et la coordination des PPUSS et des PCUSS permet un transfert des certaines 

compétences sectorielles aux communes. 

Concernant la gestion de l’ensemble de l’action, le processus adopté et les principes d’action 

appliqués, alliant flexibilité et continuité du suivi et de l’évaluation permet un repérage rapide 

des insuffisances et l’application de mesures correctives en temps opportun. Ceci a fortement 

contribué à la réussite du projet, notamment le suivi et l’évaluation qui ont permis un bon 

accompagnement de la mise en place du projet.  

En outre, le protocole de surveillance des PCUSS décrivant les modalités de la mise en œuvre 

du programme permet une coordination efficience et renforce la gouvernance des PPUSS et 

des PCUSS. Les PCUSS étant constituées de l’ensemble des acteurs communautaires (voir 

encadré 2) au niveau de chaque sous-préfecture avec un bureau constitué, chacune de leurs 

actions est rapportée lors de réunions mensuelles régulières et consignés dans des comptes 

rendus et rapports de travail. À ce stade du projet, l’efficacité de la coordination est aussi 

appréciée à travers la tenue de réunions de travail avec les pays limitrophes : le Liberia et avec 

la Sierra Leone. 

Rencontre avec les membres de la PPUSS/COU-SP de N’Zérékoré  
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Encadré 2 : Organisation d’une plateforme 

La plateforme communautaire « une seule santé » multirisques est constituée de l’ensemble des acteurs 

communautaires au niveau de la sous-préfecture, avec un bureau composé des postes suivants :  

(a) Le Président : il assure la mobilisation de tous les acteurs autour des activités de la PCUSS, convoque et 

dirige toutes les réunions et coordonne toutes les activités de plaidoyer. 

(b) Les vice-présidents : ils peuvent suppléer le président en cas d’absence et s’assurent du partage de 

toutes les informations du secteur animal et environnemental avec les autres membres de la plateforme. 

(c) Le secrétaire permanent assure le secrétariat, le rapportage de toutes les activités. Il assure également 

la notification dans le système national de surveillance de tous les événements et cas suspects de 

maladies à potentiel épidémique identifiés.  

(d) Les quatre groupes d’action : 

1. Veille sanitaire : ce groupe assure la mise en œuvre des activités de surveillance basée sur les 

évènements communautaires lors de toutes les phases d’activation et pourra faciliter, en cas de nécessité 

le suivi de contacts en période de réponse.  

2. Protection communautaire et soutien : ce groupe assure la préparation et la réalisation des activités 

d’isolement communautaire des cas suspects et de promotion des enterrements dignes et sécurisés 

pilotées par la communauté pendant la phase de réponse mais également le soutien psychosocial pour la 

phase de relèvement.  

3. Sensibilisation et engagement communautaire : ce groupe assure la préparation et la réalisation 

pendant toutes les phases des activités de promotion de la santé et de l’hygiène liées à l’épidémie 

spécifique. 

4. Appui logistique : Ce groupe assure l’appui pour le stockage du matériel et le transport en général ainsi 

que la sécurité lors de toutes les phases d’activation. 

 

Organigramme de la PPUSS, pour la coordination et le fonctionnement du système mis en place par le 

projet au niveau sous-préfectorale 
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Ce nouveau type de gouvernance a permis aussi un renforcement mutuel entre les différents 

secteurs. Par exemple, la gestion concertée entre le secteur de la santé et celui de l’élevage a 

permis l’ouverture de discussions sur les cas de morsures de serpents ou des chiens, traitant 

notamment des questions reliées aux zoonoses ont été intégrée dans la gestion des certains 

vaccins, notamment les antirabiques.  

Toutefois, un manque d’harmonisation des pratiques avec les partenaires techniques et 

financiers intervenant dans la préfecture de N’Zérékoré est à mentionner, notamment quant 

à l’utilisation des relais communautaires et à leurs paquets minimums d’activités. En outre, 

les mécanismes de coordination des interventions des différents acteurs, notamment les 

partenaires au développement ou humanitaires, doivent être identifiés afin de les intégrer 

dans la coordination et la gouvernance au niveau des sous-préfectures. 

3.3 L’efficience 

Ressources : 

a) Ressources financières 

Dans le cadre du projet « de Renforcement de la préparation et des capacités de réponse aux 

urgences de santé publique dans les zones à haut risque en Guinée », le financement des 

activités des PPUSS et des PCUSS est entièrement dépendant de l’OIM et de l’IMC. Si des 

solutions alternatives financières ne sont pas envisageables sous peu par les communes 

notamment, la viabilité des PPUSS et des PCUSS est remise en question sur un moyen et long 

terme. Au moment de l’évaluation, le financement de la DG ECHO alloué à l’OIM/IMC est 

arrivé à son terme et le processus de retrait de ces deux organisations dans les zones 

d’intervention est engagé. 

Rencontre avec les membres de la PCUSS de Kakossa 

 
 
Lors de l’organisation du forum international pour le financement de la sécurité sanitaire, 

l’OIM a mis en avant son initiative de recherche des fonds durables et soutenable. Au niveau 

local, les communes sont actives dans la recherche d’initiatives permettant d’assurer les 
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activités des PCUSS. Aussi, l’ensemble des communes incluses dans la zone d’intervention ont 

ajouté une ligne budgétaire spécifique sur la sécurité sanitaire dans leur préparation de la 

programmation en 2019 pour les budgets 2020 ; ce montant d’environ 5 millions de francs 

Guinéens devrait permettre de financer certaines activités des PCUSS. Lors de nos visites 

terrains, les maires exploraient d’autres pistes d’autofinancement qui s’ajouteraient à des 

initiatives déjà entreprises de participation communautaire : activités génératrices des 

revenus, centime additionnel à la consultation médicale externe au centre de santé, 

prélèvement en nature sur les sacs de café, etc. Ce type d’initiatives pourraient être mis en 

lien avec le niveau national par l’OIM afin de produire une synergie d’action qui permettrait 

d’obtenir des financements stables assurant la pérennité des activités des PPUSS et des 

PCUSS. Les initiatives d’autofinancement exigent une gestion saine et transparente pour 

assurer une bonne participation communautaire. L’OIM peut également s’engager sur un bon 

encadrement pour assurer une bonne gestion financière et garantir ainsi un fonctionnement 

stable des PPUSS et des PCUSS et donc de la surveillance des évènements communautaires 

dans le cadre de la surveillance épidémiologique à base communautaire. Une gestion 

financière fiable permet de maintenir la confiance reconquise de la communauté envers le 

système de santé. 

b) Ressources humaines 

L’évaluation sur le volet des ressources humaines a porté sur la composition des équipes 

impliquées dans le fonctionnement des PPUSS et des PCUSS, la gestion des équipes, les 

modalités de rémunération (incitations) et la planification des activités. Il existe un processus 

formel de désignation des membres des PPUSS et des PCUSS. Le choix de ces membres est lié 

à leurs positionnements hiérarchiques, dans l’organigramme fonctionnel de la préfecture et 

de la sous-préfecture. 

Il est établi que les ressources humaines représentent, dans ce type d’approche transverse, la 

ressource la plus précieuse pour la réussite du programme. Et les personnes rencontrées ont 

montré une certaine motivation dans leur activité. Chacun connaît bien le rôle qu’il a à jouer. 

Les formations qu’ils ont reçues dès leur entrée en fonction leur permettent d’exercer 

aisément les tâches qui leur incombent et leur maitrise de leur activité n’est pas étrangère 

aux performances du projet, comme le prouvent les comptes rendus et rapports d’activités 

des PPUSS et des PCUSS. D’autant que les équipes semblent être bien intégrées dans ce 

dispositif intersectoriel, gérés au niveau des préfectures et sous-préfectures.  

Il est important de souligner que les membres composant les PPUSS et des PCUSS viennent de 

différentes divisions administratives (préfecture, sous-préfecture, mairies) mais aussi de 

différents secteurs : enseignements, élevage, santé, environnement. Par plateforme, environ 

14 personnes sont en charge du fonctionnement, sous la coordination du préfet et des sous-

préfets. Les responsables de la santé, notamment la DPS au niveau Préfectoral et le centre de 

santé au niveau sous-préfectoral, jouent le rôle de secrétariat technique. Les autres membres 

sont actifs dans les activités de mobilisation et sensibilisation de la population ou des 

communautés. Ils sont aussi des médiateurs sociaux entre les sectoriels et les communautés. 
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La participation aux activités des PPUSS et de PCUSS est un engagement volontaire qui n’est 

pas rémunérée.  

3.4 La cohérence et la durabilité (viabilité) 

Offre de service des PCUSS 

L’offre de service par les PCUSS consiste à la sensibilisation des communautés et à la 

transmission d’informations entre les différentes parties prenantes et la population. Cette 

prestation de service ressort de la prévention, de l’éducation et de la promotion de la santé. 

Elle a pour but de faire participer la communauté dans l’amélioration des notifications 

d’événements communautaires ; la confiance de la population envers le système de santé 

pouvant alors être restituée, les centres de santé devraient alors voir leur fréquentation 

augmenter. 

Cartographie de la capacité locale de réponse dans la sous-préfecture de Formariah  
(Carte réalisée pour chaque sous-préfecture soutenue dans le projet) 

 

Le plan de communication global est élaboré par l’OIM, au niveau national. Il prend en compte 

les activités de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de plaidoyer. Chaque 

plateforme a ainsi un plan de communication prédéfini et possède les outils de sensibilisations 

indispensables à l’accomplissement de leurs activités : transmission de message par radio, 

scène de théâtre, documents permettant la sensibilisation, etc. Les relais communautaires 

sont aussi utilisés. Les écoles, par exemple, grâce à un travail avec le secteur de l’éducation, 

représentent un terrain de choix pour sensibiliser les jeunes ; ainsi des messages de 

sensibilisation sont transmis dans le cadre des enseignements des sciences de la vie 

notamment.  

« La rougeole est une maladie que les gens peuvent négliger. Mais elle a des conséquences graves 

sur la communauté. […] Donc dès que vous constatez des maux de tête, la fièvre chez un des 

membres de votre famille, l’apparition [de] boutons sur le corps, il faut se rendre directement au 

centre de santé, parce que la structure sanitaire qui sait ce qu’il faut faire. » - Extrait des propos 

tenus lors d’un focus group par l’un des participants.  
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D’une manière générale, les bénéficiaires présents dans les focus groups ont dit être satisfaits 

quant à la qualité des services de promotion de la santé. Il ressort des focus groups et des 

entretiens que les campagnes de sensibilisation apportent des recommandations qui sont 

faciles à mettre en œuvre. Chacun dit se sentir valoriser dans le rôle qu’ils ont à tenir, d’autant 

qu’ils connaissent généralement les sensibilisateurs. Dans tous les groupes, les participants 

ont bien montré qu’ils étaient responsables de leur santé, qu’ils devaient se rendre dans une 

structure de santé en cas de problème sanitaire et les écoliers ont retenu leur rôle de vecteur 

de bonnes pratiques sanitaires au sein de leur famille et dans leur entourage.  

Une écolière interrogée à Kakossa, affirme que « mon maitre après chaque cours, nous enseigne 

des modes de transmission et de prévention des maladies à potentiel épidémique. Vers la fin de 

son cours, il nous dit de laver les mains avant et après avoir mangé à chaque fois. Il dit que cela 

permet d’éviter des maladies transmissibles ». - Extrait des propos tenus lors d’un focus group 

par l’un des participants des écoliers. 

À titre d’exemple, la campagne de communication menée en septembre et octobre 

2019 sur les maladies à potentiel épidémiques (MPE) a conduit à une hausse certaine de la 

fréquentation des structures de santé dans la préfecture de Forécariah (Voir Graphique 1). 

Les données quantitatives montrent que, dans les zones de mise en œuvre du projet, cette 

augmentation est notoire pour la vaccination, la fréquentation de la consultation externe 

(consultations primaires curative - CPC) mais aussi, comme le montre l’exemple des centres 

de santé de la préfecture de Forécariah (Voir Tableau 3) des consultations prénatales (CPN).  

Graphique 1 : Évolution de la fréquentation des centres de santé avant et après la campagne de 
communication sur les MPE à Forécariah – Août 2019 et novembre 2019  
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Tableau 3 : Évolution de la fréquentation des centres de santé par principales activités avant et après 
la campagne de communication sur les MPE à Forécariah – Août 2019 et novembre 2019  

 Août 2019 Novembre 19 

Localités CPC CPN PEV TOTAL CPC CPN PEV TOTAL 

BENTY 195 33 521 749 225 41 703 969 

MAFERINYAH 1759 165 174 2098 1774 196 257 2227 

KABACK 1099 108 116 1323 1139 250 299 1688 

KALIAH 196 22 456 674 347 66 410 823 

FARMORIAH 1231 110 227 1568 1383 158 616 2157 

KAKOSSA 1119 95 125 1339 1201 78 510 1789 

« Avant […] (la) sensibilisation, les gens n’acceptaient pas de recevoir les agents de santé chez 

lui. Mais la population de Kakossa a compris que l’OIM est là pour nous aider. Surtout quand 

Ébola est venue, certaines personnes ne voulaient même pas sentir un agent de santé. » - Extrait 

des propos tenus lors d’un focus group par l’un des participants.  

On constate en outre une augmentation générale de la notification d’évènements 

communautaires dans le cadre de la surveillance épidémiologique à base communautaire 

dans les deux préfectures (Graphique 2 et 3).  

Toutefois, à Forécariah, on constate une tendance à la baisse de notification des MPE pour 
2019 à partir de la semaine 29 jusqu’à la semaine 52 (Graphique 2). Cette baisse peut 
s’explique par le fait que pendant les mois de Février-Mars-Avril 2019, il y a eu une flambée 
de l’épidémie de rougeole qui s’est déclenchée dans la sous-préfecture de Farmoriah située à 
la frontière Guinée-Sierra Léone à Pamelap. Cet évènement est devenu une urgence sanitaire 
pour le pays, suite à une déclaration du DG de l’ANSS. Ainsi, pour organiser une action de 
riposte contre cette épidémie, l’ANSS et le PEV, en collaboration avec leurs PTF dont l’OIM ont 
élaboré le plan de contrôle accéléré des flambées de rougeole d’ici la fin du mois mars 2020.  
 
A cette occasion, 5 871 enfants ont été dénombrés dont 460 déjà vaccinés contre la rougeole. 
Il y a eu ensuite une campagne de vaccination de grande envergure dans la sous-préfecture 
de Farmoriah pour vacciner les 5411 enfants restants contre la rougeole évitable par la 
vaccination. Elle a été accompagnée par des actions de promotion d’adoption de bons 
comportements vis-à-vis rougeole et face à d’autres maladies à potentiel épidémique. 
 
Par contre à N’Zérékoré, on constante une tendance à la hausse de notification des MPE 
(Graphique 3), ce qui est normale, car il n’y a pas eu de flambée de rougeole dans aucune 
sous-préfecture. Il n’y a pas eu non plus une résurgence d’épidémie d’une maladie à potentiel 
épidémique (MPE) pour qu’une action de riposte soit déclenchée par l’ANSS et ses partenaires 
dans la préfecture. 
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Graphique 2 et 3 : Évolution de la notification de cas suspects des MPE dans les centres de santé des 
préfectures de N’Zérékoré et Forécariah en 2018 et 2019 

 

 

« Nous avons discuté sur les maladies à potentiel épidémique avec l’OIM. On a été formé sur les 

mesures préventives de ces maladies. Comment il faut prévenir une maladie avant de traiter. Il y 

a les animaux qui propagent les zoonoses et les maladies à potentiel épidémique. Donc rendre 

notre environnement propre pourrait quelque part nous permettre d’éviter ces maladies. La 

plateforme est dans la communauté pour déclarer un éventuel cas suspect de ces maladies, parce 

qu’il y a des gens qui, parfois refusent catégoriquement d’aller à l’hôpital même quand ils sont 

malades. Mais depuis l’arrivée de l’OIM, ce problème commence à diminuer. » - Extrait des propos 

tenus lors d’un focus group par l’un des participants.  

Enfin, les bénéficiaires présents dans les focus groups disent être satisfaits de la qualité des 

prestations des centres de santé ; consultation externe, vaccination, etc. bien que certains 

d’entre eux pensent que tout le monde n’est pas encore convaincu des effets positifs de ces 

prestations. La perception de la DPS et des centres de santé n’est pourtant pas aussi positive. 

En effet, ils souhaitent avoir davantage de supervision formative qui leur permettrait 

d’améliorer la qualité de leur prestation. Les activités de supervision prévues et exécutées sur 

le terrain n’ont pu être évaluées faute de temps et surtout de termes de références de la 

mission d’évaluation.  
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« Pour éviter les maladies à potentiel épidémique, il faut accepter la vaccination. Elle permet de 

prévenir la maladie pendant des années. Si moi je prends la parole, de vous dire d’accepter la 

vaccination des enfants et tout le monde. Et pourtant les agents passent souvent pour sensibiliser 

la communauté. Mais il y a une catégorie qui ne comprend pas encore ce qu’il faut faire. » - Extrait 

des propos tenus lors d’un focus group par l’un des participants.  

« […] la communauté commence à comprendre les signes de ces maladies. C’est beaucoup 

aujourd’hui qui envoient leurs enfants à l’hôpital. Les idées que l’OIM a apporté à Kakossa nous 

soulagent à plus d’un titre, pour le moment. Nous avons aussi un chef de centre très efficace. Il ne 

refuse jamais d’aider la communauté autant qu’il peut. Moi je prie que Dieu aide l’OIM. » - Extrait 

des propos tenus lors d’un focus group par l’un des participants.  

« […] Par exemple une femme témoigne en ses propres « Les maladies à potentiel épidémique sont 

des maladies difficiles. Elles commencent par des terribles maux de tête et des fatigues 

généralisées. Donc dès que tu constates ces signes il faut se rendre au centre de santé. Mais pour 

éviter cette maladie, il faut accepter d’être propre, mangé les aliments propres et rendre ton 

entourage propre. Se laver les mains avec le savon avant de manger.  Il faut accepter de vacciner 

les enfants.  Et la vaccination des animaux domestiques peut aussi nous permettre d’éviter ces 

maladies.  La rougeole fait partie de ces de ces maladies à potentiel épidémique. Elle se manifeste 

par l’apparition des boutons sur le corps. Et elle n’attrape pas seulement les enfants, mais les 

personnes âgées aussi. Et nous devons prendre soins de l’endroit où nous puisons de l’eau pour ne 

pas boire de l’eau salle. Boire de l’eau salle provoque la diarrhée. » - Extrait des propos tenus lors 

d’un focus group par l’un des participants. 

5.4 Informations sanitaires 

Le système d’information sanitaire de la Guinée est bâti sur la pyramide du système de santé 

structurée à trois niveaux : niveau central, la direction régionale (DRS) et la direction 

préfectorale de la santé (DPS). Les outils de la situation locale sont à disposition des 

communes et des centres de santé. 

Au niveau des PPCUSS, les données de surveillance épidémiologique au sein de la 

communauté sont collectées par les relais communautaires puis sont remises aux centres de 

santé. Ces données, couplées à celles du centre de santé sont ensuite transmises à la DPS à 

un rythme hebdomadaire dans le « Bulletin hebdomadaire des PCUSS » (voir exemple Encadré 

3). Cet outil est efficace pour la remontée de informations au niveau central : il permet la 

visualisation globale du travail de surveillance et permet la restitution et les échanges entre 

les équipes. 

Le système mis en place fait donc partie intégrante du système national. Cependant, une 

amélioration de la récolte des données communautaires est nécessaire pour préciser 

davantage certains indicateurs et obtenir des informations plus précises sur le travail 

communautaire. Ils permettraient un meilleur suivi et pourrait conduire à un 

accompagnement plus adapté des activités communautaires. 
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 Encadré 3 : Exemple de bulletin hebdomadaire 

 
 

  



4. Synthèse de l’analyse du projet selon les indicateurs et les déterminants de l’évaluation : Pertinence, Efficacité, Cohérence, Efficience 

et Durabilité en suivant la matrice de l’évaluation 

 
Indicateurs/ 
Déterminants 

Questions de l’évaluation Commentaires/constats 

Pertinence/ 
Conception du 
projet 

Dans quelle mesure le projet 

répondait-il de manière 

adéquate aux besoins et aux 

problèmes identifiés initialement 

dans les zones d’intervention ? 

La stratégie définie (logique 

d’intervention) était-elle adaptée 

(en accord avec la 

problématique) et réaliste en 

tenant compte de la politique et 

stratégie nationale en la 

matière ? 

 

Les différentes parties prenantes 

du projet étaient-ils 

correctement identifiés ? 

 

L’analyse initiale des hypothèses 

et des risques était-elle 

confirmée ? 

L’implication dans la phase de préparation du projet des bénéficiaires directs et indirects a permis de bien cerner la 

problématique et de définir les voies et moyens adéquats devant répondre aux problèmes identifiés. Dès ce 

premier stade, la collaboration avec les acteurs de terrain mais aussi avec l’ANSS, s’est avérée efficace. Cela montre 

la qualité du partenariat entre OIM/IMC et les structures nationales : ANAFIC, préfectures, sous-préfectures, mais 

aussi les mairies, les centre de santé et la communauté. 

La stratégie définie est adaptée et permet d’atteindre les objectifs fixés et des résultats recherchés. Pendant la 

phase de mise en œuvre, la stratégie a dû toutefois être adaptée pour tenir compte de l’extension de la couverture 

du projet avec l’ajout de trois sous-préfectures dans la préfecture de Forécariah. Pour cela certaines activités 

contenues dans la stratégie initiale d’intervention aient été remplacées lors de la requête de modification du projet 

soumise au bailleur pour éviter des duplications. Ce projet d’extension étant récent, les performances de ces trois 

PCUSS risquent d’être faible à cause du manque de temps, d’encadrement et d’accompagnement de ces nouvelles 

entités. Dès lors, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme d’accompagnement soutenu par les autres 

PCUSS (en fonction de leur performance) dans le cadre d’un parrainage.  

Les parties prenantes et les bénéficiaires (cibles du projet) ont été correctement identifiés. Toutes les activités 

entreprises dans le cadre du projet ont intégré une analyse de la situation et l’application de procédures pour le 

choix des bénéficiaires. Ceci souligne la bonne compréhension de la dynamique communautaire locale, et des 

bénéficiaires de l’intervention. 

L’analyse des risques qui sous-tendent la conception du projet a été formulée d’une manière claire et en lien 

directe avec les objectifs et résultats du projet. Les mesures d’atténuation des risques pour réduire leur impact sur 

les opérations du projet et sur l’atteinte de ses résultats, constitue un point fort dans la mise en œuvre du projet. La 

planification du projet a tenue compte d’un second processus, celui de gestion des risques à travers une 

coopération des échanges d’information permanente entre les différents acteurs impliqués sur le projet ou les 

activités du projet. Le comité de pilotage s’est réuni régulièrement pour évaluer la mise en œuvre des activités du 
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projet. La présence des équipes terrain OIM/IMC, ont permis la prise en compte rapide des difficultés 

opérationnelles terrain. Il y a eu des activités modifiées, des activités nouvelles ou des activités annulées dans 

l’organigramme initial des tâches. Le processus de planification a pris en compte la question du délai malgré le 

retard constater au démarrage du projet, l’équipe du projet a pu faire l'identification des activités (construction 

d’un organigramme des tâches prioritaires, la détermination de l'enchaînement des tâches, la résolution du 

planning, la constitution d'une planification opérationnelle, puis toutes les actions relatives au suivi du planning en 

vue d’atteindre les résultats et les objectifs du projet.  

Cohérence  Le projet était-il cohérent avec 

les politiques nationales et 

internationales ; avec les autres 

interventions dans la zone ou 

dans le secteur du projet ? 

 

Des partenariats opérationnels 

ont-ils été engagés ? Sont-ils 

poursuivis ? 

 

La durée d’exécution était-elle 

suffisante pour atteindre les 

résultats attendus ? 

Observe-t-on un renforcement 

mutuel entre les effets des 

différentes composantes ? 

Le projet est cohérence avec les politiques, les stratégies et les approches de la surveillance épidémiologique 

communautaire au niveau national (Ministère de la Santé et l’ANSS) et internationales. Il s’aligne sur les priorités 

clés du plan de développement local (DPL) initié par le gouvernement. L’OIM/IMC ont fait des efforts pour s’assurer 

que le projet contribue au renforcement des capacités et de la résilience au niveau communautaire. La mise en 

œuvre a tenue également compte des initiatives de programmes/projets existants dans les zones d’intervention. Il 

s’agit par exemple du programme de prise en charge du paludisme, de la malnutrition avec les relais 

communautaires. 

Des partenariats opérationnels ont été engagés principalement avec l’ANSS, l’ANAFIC, en collaboration étroite avec 

les autorités préfectorales et sous-préfectorales. Le travail conduit par la Coordination du projet, a permis 

d’atteindre une mobilisation importante au niveau des partenaires et des communautés. Ce résultat s’explique par 

l’attention portée dès le cadrage du projet, à initier un fonctionnement partenarial fort et constitutif des actions.  

Les bénéficiaires du projet considèrent la durée initiale du projet (planifiée sur deux années) trop courte. C’est une 

source d’inquiétude ; la fin du projet est perçue comme précipitée et les bénéficiaires souhaitent qu’il soit 

consolidé afin de retirer davantage des acquis du projet.  

Les synergies entre les différentes parties prenantes ont été recherchées dès la formulation du projet, afin 

d’assurer la cohérence des interventions dans une approche multisectorielle (santé, élevage, environnement, 

éducation, administration du territoire). Le renforcement mutuel entre les effets de trois résultats et entre les 

partenaires a été au centre de la mise en œuvre du projet. 
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Un point faible dans ce type d’approche, reste le manque d’exercices de simulation. Seul un exercice a été réalisé 

pendant la durée du projet. L’implication de l’ANSS s’avère nécessaire pour que cette activité soit programmée 

régulièrement et cet exercice doit être réalisé sur l’ensemble des urgences prévisible dans les zones du projet.  

Durabilité/ 
Reproductibilité 

Les résultats du projet sont-ils 
durables et reproductible ? 

Au regard de l’implication des communautés, il y a une volonté prévisible de durabilité des activités surtout en 

termes de renforcement de la résilience et des capacités institutionnelles et communautaires. Cependant, la 

mobilisation des ressources financières à travers notamment un partenariat avec le secteur public est un véritable 

défi. Une réflexion globale s’impose au niveau des diverses structures locales, afin de déterminer les alternatives 

possibles de financement durable de cette approche communautaire. Le forum organisé par l’OIM sur le 

financement à travers un partenariat public/privé constitue toutefois une première démarche dans la recherche de 

financement. L’OIM est, à ce stade, l’organisatrice et la facilitatrice privilégiée. (Voir les résultats du forum) 

L’absence d’une stratégie d’accompagnement opérationnel au niveau local risque aussi de compromettre le 

transfert des acquis du projet. Certes, les communes ont intégré une ligne budgétaire sur la surveillance, ce qui est 

une bonne avancée, mais reste maintenant à appuyer les communes dans la programmation de dépenses (voir 

discussion sur le fonctionnement d’exécution budgétaire au niveau des communes avec l’ANAFIC). 

Il reste aussi la question de l’implication au niveau local de la DPS qui, au niveau sectoriel, doit jouer un rôle central 

dans la budgétisation (programmation et organisation de dépenses) et en apportant un soutien aux communes 

dans la surveillance épidémiologique au niveau communautaire en gardant une approche multisectorielle. 

L’implication de l’ANSS au niveau opérationnel s’avère capitale pour assurer la pérennité du projet et le passage à 

l’échelle des acquis du projet. Pour l’instant, l’ANSS semble avoir une implication modérée dans l’approche « une 

seule santé ». Il est urgent que l’ANSS adopte officiellement l’approche. Les équipes ERARES peuvent jouer ce rôle 

d’encadrement et de mise en œuvre des PCUSS. 

L’OIM doit envisager un appui à l’ANSS pour la finalisation de la politique ou stratégie de la surveillance 

communautaire, en adoptant officiellement l’approche « une plateforme une seule santé » comme faisant partie 

de sa stratégie. 

 

 



VI. CONCLUSION  

Globalement, on peut conclure que la formulation du projet et la stratégie de mise en œuvre 

élaborée, ainsi que les activités programmées sont pertinentes et ont permis d’atteindre les 

résultats attendus et les objectifs du projet. Dans un contexte post-Ébola où le système santé 

a fortement fragilisé, une dynamique de renforcement du système de santé commence à 

prendre doucement des formes. L’approche PPUSS et PCUSS mise en place par l’OIM/IMC 

dans le cadre du « Projet de Renforcement de la préparation et des capacités de réponse aux 

urgences de santé publique dans les zones à haut risque en Guinée » est un début de réponse. 

De par l’implication des communautés, elle entraine une dynamique sociale qui permet de 

restaurer la confiance et la crédibilité des services de santé. Elle permet de prendre en compte 

l’action des différents secteurs : la santé, bien sûr, mais aussi l’élevage, l’éducation, 

l’environnement sous la coupe de différents niveaux administratifs, proches des populations. 

Les PPUSS et les PCUSS ont aussi permis de renforcer les capacités des entités décentralisées.  

L’implication des différentes parties prenantes au niveau national et surtout au niveau local 

montre l’intérêt que les autorités locales ont porté au projet et à l’approche utilisée. Les 

différentes investigations menées pour cette analyse montrent que les PPUSS et les PCUSS 

mis en place dans les zones d’intervention (i) sont mieux organiser, avec un organigramme 

clair, (ii) sont fonctionnels, (iii) font preuve d’une coordination efficace, en respect de la 

structure étatique existante et des services sectoriels existants, et d’une implication réelle des 

communautés. Les bons résultats du projet ont d’ailleurs conduit à la mise en place de trois 

PCUSS supplémentaires dans la préfecture de Forécariah. La tenue mensuelle de réunions 

transfrontalières est aussi un point positif à souligner dans la coordination de la surveillance 

épidémiologique. Tout comme le travail intersectoriel qui permet de limiter la mise en place 

d’activités individuelles et non concertées entre les différents secteurs. À ce stade, la 

collaboration est toutefois encore naissante et des efforts doivent encore être fournis par 

chacun des secteurs pour un renforcement de l’harmonisation de leurs pratiques.  

En outre, le travail continu entre les équipes du projet, le personnel de santé, les autorités 

locales et les communautés locales permet une meilleure efficacité dans la réalisation des 

activités. En effet, la participation des bénéficiaires aux phases de préparation et de mise en 

œuvre des activités a permis d’instaurer un climat de confiance communautaire qui a pour 

conséquence une hausse de la fréquentation des structures de santé. 

L’ANSS a aussi une forte implication au niveau national et le partenariat avec l’ANAFIC pour 

l’encadrement des communes dans la gestion de globale de leurs budgets est intéressant. 

L’approche n’est toutefois pas encore entièrement adoptée par l’ANSS puisque c’est toujours 

un « projet pilote ». Les échanges avec les personnes interviewées font ressortir des craintes 

sur ce sujet mais aussi sur la fin du financement de lancement qui ne permettrait pas la 

consolidation des acquis. Cette question de l’appropriation par l’ANSS est donc d’autant plus 

importante puisqu’elle permettrait de consolider l’approche en cours et notamment la mise 

en place d’un financement public-privé pour la sécurité sanitaire (Résultat 3 du projet 
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ECHO/OIM/IMC) qui en est encore à ses prémisses. Surtout qu’aujourd’hui, le financement 

des opérations reste entièrement entre les mains de partenaires techniques et financiers ce 

qui fragilise fortement l’approche pourtant intégrée partiellement ou totalement par les 

PPUSS et les PCUSS. 

Les efforts en cours pour la mobilisation des ressources durables pour la sécurité sanitaire en 

République de Guinée, doivent donc être encouragés et soutenus. Ils doivent toutefois 

intégrer les initiatives locales d’autofinancement des activités des PCUSS au niveau 

communautaire et saisir également les opportunités institutionnelles dans le cadre de la 

décentralisation et de transfert des compétences, pour une participation financière étatique 

conséquente. Au niveau local, l’engagement des mairies et la volonté des préfets et sous-

préfet de trouver des financements pour poursuivre les activités des PCUSS est aussi à 

encourager. Ceci montre d’ailleurs la volonté de chacun de poursuivre de projet. 

Bien que les femmes aient pris part aux activités mises en place dans le cadre du projet ou 

sont présentes dans les PCUSS, l’intégration de l’approche genre est globalement assez faible 

dans le projet. Cet aspect doit être renforcé, notamment en ajoutant un objectif de parité 

dans les documents de fondation du projet, tant dans les activités que dans les instances 

représentatives.  

D’une manière générale, l’OIM et l’IMC ont fourni les efforts nécessaires pour montrer que ce 

projet peut servir de modèle pour une mise à l’échelle nationale. En à peine deux ans, le projet 

a apporté de bons résultats dans le cadre de la sécurité sanitaire et a aussi rétabli la confiance 

de la population envers son système de santé. L’espoir d’un renforcement du financement de 

cette initiative pourrait découler du forum international pour le Financement Durable de la 

Sécurité Sanitaire, tenu en janvier 2020 à Conakry. 

 



 37 

VII. RECOMMANDATIONS  
Les recommandations ci-dessous s’adressent à l’OIM et l’IMC mais concernent aussi 

l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le renforcement de la sécurité sanitaire : 

l’ANSS, la Direction nationale de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle 

(DNSCMT), l’ANAFIC et autorités en charge des autres secteurs (élevage, environnement, 

éducation, administration du territoire). Elles ont pour but d’améliorer les actions actuelles 

pour persévérer l’efficacité et assurer la viabilité de l’approche des plateformes. Elles ont aussi 

pour ambition de soutenir la mise à l’échelle fonctionnelle des PPUSS et des PCUSS, et 

d’envisager des options d’autofinancement additionnelles de l’ANSS pour poursuivre ses 

efforts en matière de sécurité sanitaire. 

1. Validation de l’approche de renforcement de la préparation et des capacités de réponse 

aux urgences de santé publique en Guinée au niveau institutionnel (ANSS) 

Permettre la viabilité des activités mises en place dans ce projet, envisager une mise à l’échelle 

en permettant son insertion dans le dispositif institutionnel et donc améliorer les capacités de 

préparation et de réponse aux urgences de santé publique dans le pays passe tout d’abord 

par une validation de cette approche par l’ANSS. Cette mise à l’échelle a besoin du soutien 

des partenaires techniques et financiers, au moins dans un premier temps. Si l’approche 

proposé dans le projet de l’OIM/IMC n’est pas inscrite dans une stratégie globale de 

revitalisation des services de santé au niveau communautaire, la coordination de l’ensemble 

du dispositif au niveau national et intermédiaire en sera limitée. En effet, cette approche 

permet une détection rapide de situations à risque dans des lieux ayant connu le traumatisme 

Ébola. Elle a permis de mettre en place des mécanismes pour tendre vers une réaction 

adéquate et dans les temps à toute urgence ou catastrophe au niveau local. Les plateformes 

Une seule santé apparaissent comme un des mécanismes de la résilience structurelle et 

institutionnelle au niveau des communes. Dans le contexte sanitaire de la Guinée « les PPUSS 

que les PCUSS représentent un atout pour renforcer le potentiel de l’ANSS dans la gestion 

opérationnelle de la sécurité sanitaire ». 

2. Mise en place d’un plan d’extension ou passage à l’échelle de la modélisation 

opérationnelle des PPUSS et PCUSS  

Après la validation de l’approche proposée dans ce projet, le plan d’extension ou de passage 

à l’échelle peut être considéré comme une deuxième étape. Basé sur les leçons apprises dans 

le processus de mise en œuvre du projet financé par la DG-ECHO dans les préfectures de 

N’Zérékoré et Forécariah, ce plan doit être rédigé, régulièrement actualisé et doit contenir, 

outre les objectifs spécifiques de l’approche, les éléments suivants : les activités à mettre en 

œuvre, les autorités et secteurs impliqués, les impacts espérer et moyens à utiliser, les zones 

de couverture de l’action, les indicateurs à renseigner, les résultats attendus, etc. 

Ce plan d’extension ou de passage à l’échelle déterminera également les mécanismes de suivi 

et d’évaluation assurant la bonne mise en œuvre des activités. « Ce document est d’une 

importance capitale pour la modélisation et l’organisation opérationnelle globale de la 
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sécurité sanitaire en Guinée ». Des ateliers doivent être organisés par l’ANSS, en collaboration 

avec l’OIM, l’IMC mais aussi d’autres partenaires tels que l’Unicef, l’OMS ou USAID par 

exemple, pour la rédaction de ce plan stratégique. Le choix des partenaires participants à ces 

ateliers doit être notamment se basé sur leurs implications dans les approches 

communautaires au niveau de la santé. 

3. Renforcement et consolidation des acquis du projet dans les deux préfectures par un 

financement optimum supplémentaire s’étalant sur au moins un an et par un 

accompagnement des communes dans la programmation des dépenses budgétaires 

allouées au fonctionnement des PPUSS et des PCUSS 

Une extension du financement actuel du projet mené par l’OIM/IMS sur au moins un an 

permettrait un renforcement de la structure des PPUSS et PCUSS et des activités qu’ils ont mis 

en place depuis le lancement de cette approche. Cette année supplémentaire permettrait une 

meilleure maitrise de l’ensemble du dispositif et donnerait aux membres de la coordination 

davantage de temps d’envisager d’autres sources de financement pour faire perdurer les 

activités. Un arrêt du financement pourrait conduire à un travail inachevé ; une part de la 

population semble actuellement ne pas avoir été atteints par les messages de prévention et 

peut représenter un risque sanitaire. Ce projet, dont la mise en œuvre est sur les rails, dépend 

actuellement exclusivement du financement des partenaires techniques et financiers et il est 

encore trop tôt pour que les communes et les DPS puisse assurer, de manière autonome, le 

fonctionnement des plateformes et des COU/SP. Un renforcement dans l’accompagnement 

dans la recherche de financement et dans la capacité des communes concernant la gestion et 

l’exécution de leur budget est aussi envisageable. En outre, une forte implication de l’ANAFIC 

pourrait être bénéfique pour la programmation et l’exécution des activités sous la 

responsabilité des communes. Ceci afin d’aider les communes dans la gestion multisectorielle 

et pluridisciplinaire au regard des enjeux sur la décentralisation en cours au niveau du pays. 

4. Réalisation d’un plan permanant d’exercices de simulation et maintien des rencontres 

trimestrielles locales inter frontalières (Liberia, Sierra Leone) 

Les exercices de simulation sont nécessaires pour assurer une bonne réactivité aux urgences 

sanitaires ou autres catastrophes. Établir un plan permanent pour leur organisation est 

primordial et doit se faire en collaboration avec les représentants de toutes les parties 

prenantes, y compris celles hors des frontières de la Guinée. Le cadre de coordination mis en 

place dans le projet est identifié comme un point pertinent et fort de l’approche « une seule 

santé » par les différentes personnes clés au niveau des différents secteurs (éducation, 

élevage, environnement, etc.). 

Aussi, la tenue de réunions avec les autorités du Libéria et de la Sierra Leone est importante. 

L’organisation de ces réunions dans le cadre du projet financé par ECHO a été bénéfique 

d’autant que ces rencontres ont été réalisées à un rythme régulier. Maintenir ces réunions 

semestriellement serait fortement bénéfiques à la cohésion sociale et à la transparence dans 

la gestion des informations sur les épidémies.  
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5. Intégration d’un plan de mobilisation de ressources locales dans le plan national en lien 

avec les activités de plaidoyer  

Le 1er Forum International pour « le financement durable de la sécurité sanitaire en Guinée » 

tenu en janvier 2020 a permis de lancer un plaidoyer en faveur de la mobilisation de ressource 

financière des secteurs privés et publics en faveur de la sécurité sanitaire dans le pays. 

L’objectif étant de maintenir les nombreux acquis obtenus dans la mise en œuvre des activités 

nationales de lutte contre les épidémies. 

 

L’OIM doit approcher d’autres partenaires techniques et financiers pour un soutien au plan 

d’extension ou de passage à l’échelle des PPUSS et des PCUSS. Il est en outre nécessaire 

d’ouvrir clairement le dialogue sur le financement des PPUSS et des PCUSS avec les 

communautés, au niveau des mairies notamment et ainsi d’établir un lien entre les niveaux 

nationale et local pour s’entraider dans la mobilisation de ressource financière pour la sécurité 

sanitaire. Le plan national proposé lors de ce forum pourrait intégrer les stratégies locales 

d’autofinancement au niveau des communes   
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ANNEXES 
Annexe 1 : Termes de référence de l’évaluation 
 

I. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

Titre 
Grade 
Lieu d’affectation 

Consultant externe pour l’évaluation finale du projet ECHO 
Sans grade 
Conakry  

Sous l’autorité directe du Chargé de Suivi Évaluation et Recherche du département santé 
publique 

Relations transversales  Coordonnateur du département santé publique, Chef de projet, chargé 
de programmes 

Type de contrat Consultance de 30 jours calendaires 

II. CADRE ET CHAMP D’ACTIVITÉ ORGANISATIONNEL 

Dans le contexte de la mise en œuvre du programme de santé publique de la mission en Guinée et plus 
précisément dans le cadre du financement ECHO qui consiste à Renforcer la préparation et les capacités 
nécessaires pour répondre aux urgences de santé publique dans les zones à haut risque en Guinée, 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) cherche à recruter un consultant pour la réalisation 
de l’évaluation finale des interventions du projet ECHO au niveau de la Préfecture de Forécariah et celle de 
N’Zérékoré. 

III. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE  

Contexte : La situation sanitaire en Guinée reste dominée par le lourd fardeau des maladies transmissibles mais 
aussi sujettes à des épidémies. Après plusieurs années d'épidémies régulières de choléra, le pays a récemment 
connu la plus grande crise sanitaire du XXIe siècle avec l'éclosion de la maladie du virus Ebola (MVE). De plus, de 
nouveaux cas de rougeole, de fièvre jaune et de méningite bactérienne continuent d'être signalés à l'échelle 
nationale. Malgré tous les efforts déployés par le gouvernement de la Guinée et d'autres partenaires, diverses 
évaluations montrent encore de sérieuses lacunes pour atteindre les capacités minimales requises pour détecter 
et réagir promptement aux menaces épidémiques. La portée de cette action est de renforcer la préparation et 
les capacités afin de pouvoir répondre à l'urgence de la santé publique dans l’une des zones à haut risque en 
Guinée, Forécariah. L'action soutiendra le développement d'un modèle de risque épidémique et les activités de 
plaidoyer pour l'extension progressive et la mise à l'échelle.  
 
Le modèle comprend deux volets : la réduction des risques épidémiques dans la collectivité et la préparation aux 
situations d'urgence au niveau préfectoral. Cette action a été en œuvre par l'Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) en tant que principal récipiendaire soutenant actuellement le ministère de la santé durant 
la période post-Ebola dans la préfecture de Forécariah et par l’International Medical Corps (IMC) en tant que 
sous récipiendaire de OIM dans la préfecture de N’Zérékoré sous financement EU/ECHO. 
 
La Guinée dispose d'un système de surveillance qui fonctionne suivant les directives du guide technique SIMR 
avec pour but d’améliorer l’aptitude des préfectures à détecter et à répondre efficacement aux maladies, 
affections et événements inhabituels provoquant des taux élevés de mortalité, de morbidité et d’incapacité 
dans leur zone d’intervention. Dans le but de le renforcer, la stratégie de mise en place plateformes 
communautaires une seule santé multirisques fait suite à celle des sites sentinelles de prévention et de 
détection précoce du choléra dans les zones dites à haut risque de déclenchement notamment en basse côte et 
en forêt. 
 
C'est dans cette optique que l’OIM et l’IMC dans le cadre de la mise en œuvre de son projet "renforcement de la 
préparation et des capacités pour répondre efficacement aux urgences sanitaires dans les zones à haut risque 
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en Guinée" financé par ECHO/EU, appuie la préfecture de Forécariah et celle de N’Zérékoré pour la mise en 
place de ces plateformes une seule santé multirisques dans les sous-préfectures à haut risque. Cette action 
soutient le développement d'un modèle de réduction du risque épidémique avec deux volets : la réduction des 
risques épidémiques au niveau communautaire et la préparation aux situations d'urgence au niveau préfectoral. 
 
Le projet consiste au renforcement de la préparation des capacités de réponse aux urgences de santé publique 
dans la préfecture dans les zones à haut risque en Guinée : Forécariah et N’Zérékoré.  
 
L'action soutient l'élaboration d'un modèle de réduction du risque visant à améliorer la résilience des systèmes 
de santé nationaux aux chocs externes à travers notamment la réussite des recommandations du Règlement 
sanitaire international (RSI) et l’Agenda mondial pour la sécurité sanitaire (GHSA en Anglais). 
La stratégie du projet s’est articulée autour de trois composantes :  
 

1. Réduction des risques d'épidémie au niveau communautaire avec la création d'un modèle de site 

sentinelle multirisque (le site sentinelle devenu PCUSS après la modification apportée au projet après le 

rapport intermédiaire) basé sur l'expérience du site sentinelle du choléra dans des localités identifiées 

comme présentant un risque élevé pour un événement de santé publique après l'évaluation de la 

vulnérabilité et des risques sanitaires au sein de ses deux préfectures ;  

2. La Préparation aux situations d'urgence au niveau préfectoral pour renforcer la capacité globale de la 

préfecture à gérer efficacement tous les types d'événements de santé publique. Par le biais d'une 

coopération renforcée entre les autorités sanitaires et les autres partenaires "Une seule sante ", 

l'élaboration de plans d'urgence, la formation du personnel clé à tous les niveaux et dans tous les 

secteurs, des exercices de simulation et la mise en place d'un COU et d'une équipe d'intervention rapide 

performante ; 

3. Le Partenariat et plaidoyer pour contribuera à plaider en faveur de fonds supplémentaires pour mettre 

en œuvre le modèle, pour promouvoir l’adoption d’une politique nationale de santé d’urgence et pour 

l’intégrer dans les actions de développement nationales a travers des plaidoyers auprès des principales 

parties prenantes, notamment les décideurs, le Secteur privé et les collectivités locales. 

Ce projet d’une durée de 21 mois a été mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
et l'International Medical Corps (IMC), deux organisations possédant une vaste expérience et une présence sur 
le terrain en tant que principaux partenaires soutenant actuellement le "Plan pour le renforcement des pays à 
risque épidémique du ministère de la Santé" pour faciliter la surveillance des maladies en Guinée. 
Conformément au document du projet et à la politique d’évaluation de l’OIM, une évaluation finale doit être 
conduite pour examiner le degré de réalisation des principales réalisations par rapport aux résultats attendus. 
Cette évaluation devra aussi permettre de faire des recommandations et de donner des pistes pour développer 
une possible prochaine phase du projet. 
 

➢ Finalité de l’évaluation 
 
Cette étude d’évaluation finale permettra de mesurer l'efficacité des interventions du renforcement de la 
préparation des capacités de réponse aux urgences de santé publique à Forécariah et N’Zérékoré. Elle prendra 
en compte toutes actions programmées dans le document projet. Elle vise à évaluer les progrès accomplis vers 
la réalisation des résultats escomptés du projet. Elle permettra aussi de fournir les éléments nécessaires pour 
montrer la contribution du projet dans le renforcement des capacités de préparation et de réponse aux 
urgences de sante publique en Guinée .d’une part, et d’autre part de formuler des recommandations 
stratégiques et pratiques issues des leçons apprises utiles à partager avec toutes les parties prenantes incluant 
les bailleurs et les bénéficiaires cibles en vue de définir des interventions nécessaires pour la mise à l’échelle 
éventuelle et la pérennisation des acquis du projet.  
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De façon spécifique, il s’agira de :  
 

• Montrer dans quelle mesure la formulation du projet ainsi que l’approche utilisée sont pertinentes pour 
la satisfaction des besoins identifiés ;  

• Mettre en exergue l’apport du projet dans la réalisation des missions et stratégies de ECHO, l’OIM ainsi 
que de l’IMC ;  

• Examiner les progrès atteints dans la réalisation des produits escomptés en faisant ressortir les forces et 
les faiblesses ;  

• Analyser les facteurs qui ont affecté de façon positive ou négative l’atteinte des résultats ;  

• Apprécier la durabilité des résultats escomptés (renforcement institutionnel et technique, prise en charge 
des coûts récurrents, appropriation du changement par les bénéficiaires, etc.) ;  

• Apprécier la stratégie de partenariat pour réaliser les résultats ainsi que les dispositions prises pour rendre 
compte ;  

• Analyser la pertinence des indicateurs de Suivi-Evaluation et leur adaptation à la mesure des produits ;  

• Examiner la contribution du projet dans la promotion de l’équité et de l’égalité de genre ;  

• Faire ressortir les leçons apprises de la mise en œuvre du projet et proposer des recommandations pour 
la prochaine phase ; 

• Proposer de pistes en appui au Gouvernement et à l’OIM dans l’identification de nouvelles opportunités 
de programmation. 
 

➢ Portée de l’évaluation 
 
Le projet ECHO consiste au renforcement de la préparation des capacités de réponse aux urgences de santé 
publique dans la préfecture dans les zones à haut risque en Guinée, il intervient auprès du Personnel de la DPS, 
les Membre des équipes EPARE, les Membres de Centre d’Opérations d’urgence (COU), les Chefs du centre de 
santé (CCS), les Membres des Plateformes Communautaires une Seule Santé (PCUSS), les ménages et les 
Informateurs clés qui sont : les Relais communautaire (santé humaine, animale et environnementale), les 
chasseurs, les éleveurs, les bûcherons, les tradipraticiens, les matrones, les administrateurs du marché, les 
pêcheurs, les conducteurs de taxi-motos dans les préfectures de Forécariah et N’Zérékoré.  
Conformément au document du projet et à la politique d’évaluation de l’OIM, une évaluation finale doit être 
conduite pour examiner le degré de réalisation des principales réalisations par rapport aux résultats attendus de 
la période couvrant du 1er Avril 2018 au 31 Octobre 2019.  
 
Au niveau communautaire le projet ECHO est intervenu dans toutes les sous-préfectures de N’Zérékoré, 
notamment 10 PCUSS dont : Bounouma, Bouecke, Kobela, Koropara, Koule, Pale, Samoe, Soulouta, Womey, 
Yalenzou. Toutefois, il faut préciser que le centre-ville de N’Zérékoré est exclu de cette évaluation, car il n’y pas 
eu d’intervention de ECHO en son sein.  
 
Pour ce qui concerne la préfecture de Forécariah, le projet ECHO est intervenu dans 6 sous-préfectures sur les 
10 que compte Forecariah. Ainsi, les 6 PCUSS qui seront concernées par cette évaluation à Forécariah sont : 
Benty, Farmoriah, Kaback, Kalia, Maferenyah et Kakossa. Sont exclues de cette évaluation les sous-préfectures 
suivantes : Alassoyah, Moussayah, Commune Urbaine et Sikhourou. 
 
Cette évaluation devra permettre de mesurer l’impact actuel des activités de plaidoyer dans la définition et 
l’application des politiques nationales en matière de financement de la Sécurité Sanitaire à travers 
principalement des sources domestiques que sont l’allocation du budget national, le secteur privé, les 
collectivités locales et les contributions individuelles dont celles de la Diaspora. 
 
Cette évaluation devra aussi permettre de faire des recommandations et de donner des pistes pour développer 
une possible prochaine phase du projet. 
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➢ Critères d’évaluation et Questions de l’évaluation 

 
Cette évaluation finale devrait répondre aux questions reparties dans les critères de l’OCDE. Les critères retenus 
sont :  
 

• La pertinence  
- Les objectifs et les résultats escomptés sont-ils toujours valides et utiles comme prévu initialement, 

ou tels qu’ils ont été modifiés par la suite ?  
- Sont-ils clairs et réalistes au vu des ressources disponibles ?  
- Le problème adressé est-il pertinent et répond-il aux besoins des populations ciblées ? 
-  Le projet s’accorde-t-il avec les stratégies nationales et y contribue-t-il ? 
- Le projet est-il conforme aux priorités du donateur ? 

 

• L’efficacité 
- Le cadre des résultats (indicateurs) défini est-il pertinent et adapté pour la mesure des résultats ? le 

cadre des résultats est-il cohérent ?  
- Des progrès vers les résultats ont-ils été réalisés ? Dans quelle mesure les résultats du projet ont 

contribué à la réalisation des objectifs du projet ? De manière plus spécifique : 
▪ Comment les collectivités locales ciblées (communes rurales) ont pu se doter d’un système 

d'alerte précoce fonctionnel, approprié et géré par la communauté et les autorités locales ? 
▪ Comment les sites sentinelles multi-risques ont été établis, les membres formés et équipés,  
▪ Est-ce que ces site sentinelle multirisque fonctionnent convenablement et qui sont reconnus 

par le reste de la communauté ? 
▪ Dans quelles mesures les centre de santé bénéficiant du soutien du projet ont améliorées leur 

le rythme de collecte, de l’analyse t et de la remontée des données épidémiologiques des 
maladies a potentiel épidémique ?  

▪ Est-ce que la dotation des tablette Android a été effective et a permis la mise en place d’’un 
système de remontée à temps réel de données épidémiologiques des centres de santé vers le 
district de sanitaire ? 

▪ Est-ce que ce système a créé une synergie avec le DHIS 2 ? 
▪ Est-ce que les districts de sanitaires cibles ont pu se doter d’un système efficace de réponse 

aux urgences sanitaires comprenant une plateforme multisectorielle de réduction des risques 
d'épidémie, un centre d'opérations d'urgence entièrement opérationnel et d'une équipe 
d'intervention rapide capable de réagir dans les 24 heures suivant une alerte ? 

▪ Est-ce que les communes bénéficiaires ont pu intégrer les questions de réduction du risque 
d'épidémie dans leur programmation à long terme (Plan de développement local -PDL, Plan 
d’action intégré -PAI ou budget annuel) 

▪ Dans quelles mesure les communes participantes ont pu augmenter leur budget de la santé 
pour soutenir la gestion des urgences de santé. 

- Dans quelle mesure les capacités nationales au niveau de la maitrise d’œuvre et des maitrises 
d’ouvrage et des communautés ont-elles été renforcées ? 

- Dans quelle mesure les résultats du projet ont contribué aux effets escomptés ?  
- Quels sont les facteurs externes qui ont contribué à la réalisation ou non des Effets ?  
- Quelles sont les principales difficultés rencontrées et lesquelles en sont les causes ?  
- Dans quelle mesure les structures de coordination mises en place dans le projet ont-ils fonctionné ? 
- Les arrangements institutionnels prévus sont-ils adéquats par rapport aux enjeux ?  

 

• L’efficience  
- Les activités du projet ont-elles été exécutées et les produits ont-ils été obtenus en temps voulu ? 
- Dans quelle mesure l’action a pu contribuer a renforcé les politiques et programmes nationaux en 
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termes de sécurité sanitaire ? 
- Dans quelle mesure les ressources (financières, humaines et informationnelles) investies dans le 

cadre de la mise en œuvre de chaque projet ont-elles été utilisées de manière optimale au regard 
des résultats atteints ? les ressources étaient-elles suffisantes par rapport aux résultats atteints ?  

- Les méthodes choisies pour l’exécution ont-elles permis d’atteindre les résultats attendus ?  
 

• La durabilité  
- Quels actions concrètes ont été mis en œuvre par le projet permettant la durabilité de son impact ?  
- Dans quelle mesure les changements positifs intervenus dans le domaine continueront-ils à l’avenir ?  
- Dans quelle mesure le projet est-il ancré dans des structures institutionnelles susceptibles de rester 

en place une fois les activités achevées ? 
-  Les partenaires du projet ont-ils des capacités suffisantes (sur le plan technique et financier et en 

matière de gestion) pour continuer d’offrir les avantages/services du projet ? 
- Y aura-t-il suffisamment de ressources humaines qualifiées à disposition pour continuer d’assurer 

les avantages procurés par le projet ? 
 
A ces critères, il faut ajouter des questions sur la promotion du genre et participation des bénéficiaires telles 
que :  

- Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la promotion du genre dans les interventions ?  
- Le projet a-t-il incorporé une dimension de genre (matrice des résultats, mise en œuvre) ? 
- Le projet a-t-il contribué à la promotion de la participation des femmes et des personnes vulnérables 

aux activités de réduction des risques épidémiques ?  
- Que faire pour améliorer la prise en compte de la dimension genre dans les futures interventions ? 

 
➢ Méthodologie de l’évaluation 

L’évaluation sera conduite par un évaluateur externe et doit recourir à toute la panoplie d’outils disponibles 

pour collecter et analyser les informations pertinentes pour l’étude. En particulier, elle utilisera les méthodes de 

collecte de données suivantes : 

La revue documentaire : les documents clés relatifs au projet seront examinés. Il s’agit :  
i) du document projet, les comptes rendus des réunions, le cadre de suivi et évaluation, les différents 

plans de travail, des rapports périodiques ainsi que les rapports élaborés pour documenter l’état 

d’avancement des activités ;  

ii) des documents de travail ou autres documents produits au cours de la mise en œuvre tels que les 

rapports de suivi, les rapports de mission, rapports de consultants, les rapports d’études réalisées, les 

présentations, les rapports de formation, etc. ; 

iii) L’approche par revue documentaire, consiste aussi à collecter et comparer les niveaux des indicateurs 
dans les rapports CAP1 et CAP2, ainsi que les documents du projet, notamment le PMP avec l’unité 
Suivi-Évaluation et les bulletins hebdomadaires auprès des DPS de Forécariah et N’Zérékoré. 

 
Consultations des parties prenantes : Consultations avec les groupes de parties prenantes, à savoir les 
Organisations Communautaires de Base (leaders communautaires, des femmes et des jeunes), les partenaires 
au développement, etc. 
 
Interviews des informateurs clés : l’évaluation devrait inclure des interviews avec les principales parties 
prenantes du projet : Le Ministère de la santé, le Personnel de la DPS, les Membre des équipes EPARE, les 
Membres de Centre d’Opérations d’urgence (COU), les Chefs du centre de santé (CCS), les Membres des 
Plateformes Communautaires une Seule Santé (PCUSS), les ménages et les Informateurs clés qui sont : les Relais 
communautaire (santé humaine, animale et environnementale), les chasseurs, les éleveurs, les bûcherons, les 
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tradipraticiens, les matrones, les administrateurs du marché, les pêcheurs, les conducteurs de taxi-motos dans 
les préfectures de Forécariah et N’Zérékoré, y compris le personnel clé du projet, OIM et IMC. 
Les évaluateurs peuvent utiliser une combinaison de méthode qualitative et quantitative pour l’analyse des 

données. Toutefois, l’évaluation est attendue d’estimer la contribution du projet sur le changement des 

conditions de vie des populations ciblées. Il convient de noter 6 qu’une méthodologie plus détaillée, un plan de 

travail ainsi que la matrice d’évaluation seront présentés par l’équipe d’évaluation. 

 
➢ Réalisations attendues de l’évaluation 

 
L’évaluateur/trice est responsable de la rédaction du rapport d’évaluation final. Le document doit fournir à la 
mission de l’OIM et IMC en Guinée, une analyse détaillée des résultats obtenus du projet au terme de la mise en 
œuvre, et ce, en conformité aux normes et standards d’évaluation de l’OIM. D’autre part, l’évaluateur/trice 
devra produire une fiche d’évaluation suivant le format suggéré par le Bureau de l’inspecteur général de l’OIM.  
L’équipe de consultants doit faire : 
 
Avant / pendant la mission sur le terrain : 
 
Une présentation des outils/méthodologie, des résultats aux principales parties prenantes oralement et écrit. 
L’objectif de cette section est de fournir une opportunité pour la validation initiale des documents techniques et 
des constatations des évaluateurs. De ce fait, il est attendu :  
 

1. Un rapport initial / matrice d'évaluation, avant la mission sur le terrain  
2. Une présentation/exposé des constatations initiales (derniers jours de la mission sur le terrain) à 
l’équipe OIM, et éventuellement aux autres partenaires (ECHO…). 

 
Après la mission sur le terrain  
 
Un rapport préliminaire des résultats de terrain qui sera soumis à l’approbation de l’OIM et l’IMC. Ce rapport 
sera partagé aux différentes parties prenantes du projet pour feedback à livrer maximum 2-3 semaines après la 
mission de terrain. Ensuite l’équipe de consultants finalisera le rapport incluant un résumé en français et en 
anglais ainsi que tous les documents annexés en tenant compte des commentaires et suggestions apportés par 
l’OIM et l’IMC et les partenaires du projet. En fin de compte, l’équipe de consultants aura à disponibiliser : 
 

3. Un rapport d'évaluation final  
4. Un résumé de l'évaluation  
5. Une réponse de suivi de la direction  

 
➢ Organisation de la mission d’Évaluation :  

 
▪ Avant la mission d'évaluation, l'équipe d’évaluateurs recevra les documents du projet pour procéder à 

une analyse documentaire. Elle est libre de soumettre des demandes spécifiques d’obtention 
d’informations à l’équipe de gestion du projet afin de préparer tout instrument de collecte de données 
qu’il jugerait utile ; 

▪ L'OIM Guinée communiquera un calendrier provisoire à l'évaluateur afin de planifier les visites et les 
réunions à l’avance ; 

▪ Un délai de neuf jours est alloué aux activités sur le terrain de la mission et à la collecte de données, y 
compris une réunion de gestion initiale et une réunion finale pour examiner les conclusions provisoires ; 

▪ Un délai de 02 semaines devrait être suffisant pour permettre à l'évaluateur de partager le rapport 
d'évaluation final et de le discuter avec le bureau de pays de l'OIM. 

▪ Le bureau OIM Guinée partagera la version finale du rapport d'évaluation et du résumé de l'évaluation 
avec le donateur. 
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IV. COMPÉTENCES TECHNIQUES 

Le consultant doit démontrer dans son offre technique l’existence des compétences techniques ci-dessous : 

• Diplôme en santé publique ou sciences sociales avec au moins 05 ans d’expérience professionnelle dans le 
domaine de la gestion et de la conduite des évaluations de projets de santé ;  

• Expérience dans l’utilisation de méthodologie de l’évaluation ;  

• Connaissance du système de santé en Afrique et particulièrement en Guinée serait un atout 

• Maîtrise des techniques participatives et autres approches de collecte et d’analyse des données relatives à 
la santé et autres domaines ; 

• Excellente capacité de communication orale et écrite en français. La connaissance de l’anglais est un atout 

• Excellent leadership et compétences managériales ;  

• Une expérience avec le système des Nations Unies, en particulier l’OIM et une bonne connaissance de son 
mandat serait un atout.  

V. COMPÉTENCES FONCTIONNELLES 

• Ouvert aux changements et capable de recevoir/intégrer les feedbacks ; 

• Bonnes capacités de travail en équipe ; 

• Être autonome ; 

• Sens relationnel aiguisé ; 

• Démontrer une intégrité en se conformant aux valeurs et normes déontologiques des Nations Unies ; 

• Capacité à rédiger des rapports en français et en anglais ; 

• Démontrer une grande sensibilité et faculté d’adaptation à la culture, au genre, à la religion, à la race, à 
la nationalité et l’âge. 

VI. LANGUES 

Obligatoires 

La maîtrise du français et des connaissances professionnelles en 
Anglais.  
 
Bon niveau de connaissance en informatique. 

 

Recommandations : Les femmes qualifiées et professionnelles sont encouragées à appliquer. 

 

 

  



Annexe 2 : Matrice de l’évaluation du projet OIM/IMC 

Projet Renforcement de la préparation des capacités de réponse aux urgences de santé publique (dans les préfectures de Forécariah et de N’Zérékoré) dans les 

zones à haut risque en Guinée-Conakry  

Sous financement DG ECHO, décembre 2019. 

 

QUESTIONS EVALUATIVES INDICATEURS METHODES DE 

COLLECTE 

SOURCE D’INFORMATION 

Formulation du projet 
Q1. La formulation du projet a-t-elle été 

satisfaisante et la stratégie de mise en œuvre 

élaborée, ainsi que les activités programmées, 

sont-elles pertinentes vis-à-vis des extrants, des 

résultats attendus et de l’atteinte des objectifs du 

projet ? (Pertinence et efficacité) 

 

 

 

 • Quel a été le niveau d’efficacité et la qualité du 

processus de formulation du projet ? 

 • La stratégie du projet et les approches utilisées 

sont-elles pertinentes pour atteindre les objectifs du 

projet ? 

 • Les objectifs du projet sont-ils cohérents avec les 

besoins et priorités identifiés aux trois niveaux 

(national, intermédiaire et communautaire),  

• Les extrants et les résultats définis dans le cadre 

logique sont-ils pertinents avec les objectifs du projet 

à atteindre ? 

 • Le montage du projet était-il suffisamment flexible 

pour prendre en compte une évolution du contexte et 

des parties prenantes actives dans la zone d’activité ? 

 • Comment l’approche genre a-t-elle été prise en 

compte dans le développement du projet et comment 

est-elle intégrée dans la mise en œuvre des activités ? 

Appréciation sur la qualité des 

documents de projet et sur le 

processus de formulation suivi 

 

L’objectif global, l’objectif 

spécifique, les résultats attendus 

et les extrants tels que définis 

dans la cadre logique 

 

Niveau de cohérence entre la 

stratégie et les approches 

utilisés et les objectifs du projet 

 

Niveau de cohérence entre les 

extrants, les résultats attendus et 

les objectifs définis 

Les besoins exprimés par les 

bénéficiaires au niveau des sites 

et leur évolution exprimés dans 

les plans de développement 

locaux et nationaux 

 

Niveau de prise en compte de 

l’approche genre lors de la 

formulation du projet 

 

Revue documentaire 

- Entretiens avec parties prenantes 

(OIM, IMC, institution étatique, 

Communauté 

- Groupes de discussion 

 

Revue documentaire 

 

 

Revue documentaire 

 

 

 

 

Revue documentaire 

Entretiens 

 

 

Entretiens avec parties prenantes 

Groupes de discussion 

Revue documentaire 

 

 

 

Revue documentaire 

Entretiens 

Groupes de discussions 

Documents de projet, OIM, IMC,  

Bénéficiaires du projet 

 

 

 

Document de projet, Cadre logique, 

Rapports d’activités, Rapport de démarrage 

 

 

Document de projet, Cadre logique, 

Rapports d’activités, Rapport de démarrage 

 

 

 

Document de projet, Cadre logique, 

Rapports d’activités, Rapport de démarrage, 

services déconcentrés,  

 

Bénéficiaires sur les sites d’intervention du 

projet visités ; services déconcentrés ; 

Autorités nationales et locales ; Plans de 

développement locaux et nationaux 

 

Document de projet ; Cadre logique ; 

services déconcentrés ; Autorités 

administratives et locales, Rapports 

d’activités ; Rapport de démarrage 

Approche de mise en œuvre du projet 
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Q2. Les différentes parties prenantes au niveau 

national et local se sont-elles appropriées le projet 

et ses interventions, et leur niveau de participation 

est-il adéquat ? (Pertinence, efficacité, efficience et 

viabilité) 

 • Quel est le positionnement du projet dans le 

paysage institutionnel dynamique ? 

 • Quel est le taux d’appropriation du projet par les 

bénéficiaires ? 

 • Quel est le niveau d’implication des partenaires 

dans le cadre de la gestion adaptative du projet, la 

planification et la mise en œuvre des activités ? 

 • Quel est le niveau de participation des acteurs 

locaux à la gestion du projet et à la prise de 

décision ? 

Niveau de positionnement du 

projet dans le paysage 

institutionnel dynamique 

 

 

Niveau d’appropriation par les 

bénéficiaires des activités du 

projet 

 

Niveau de satisfaction des 

partenaires vis-à-vis de 

l’implication dans le processus 

décisionnel et de gestion 

Niveau de satisfaction des 

communautés locales vis-à-vis 

de l’implication dans le 

processus décisionnel et de 

gestion 

Entretiens 

 

 

 

 

Entretiens 

Groupes de discussion 

 

 

Entretiens 

Groupes de discussion 

 

 

 

Groupe de discussion 

Services déconcentrés ; Autorités 

administratives et locales ; Partenaires 

techniques et financiers ; Bénéficiaires 

 

Services déconcentrés ; Autorités 

administratives et locales ; Partenaires 

techniques et financiers, bénéficiaires, OIM, 

IMC 

Services déconcentrés ; Autorités 

administratives et locales ; Partenaires 

techniques et financiers, bénéficiaires, OIM, 

IMC 

 

 

Bénéficiaires 

 

Q3. L’approche de diffusion de l’information et de 

communication des activités et des résultats était-

elle adéquate ? (Efficacité et efficience) 

 • Quelle est la probabilité de réplication des activités 

promues et des extrants attendus ? 

 • Quel est le niveau de communication entre les 

partenaires du projet ? 

 • Quel est le niveau de collaboration avec les autres 

partenaires institutionnels extérieurs au projet ? 

 • Quels sont les liens entre le projet et d’autres 

interventions dans le secteur ? 

Niveau de positionnement du 

projet dans le paysage 

institutionnel dynamique 

Niveau d’appropriation par les 

bénéficiaires des activités du 

projet 

Niveau de satisfaction des 

communautés locales vis-à-vis 

de l’implication dans le 

processus décisionnel et de 

gestion 

Nombre et exemples de liens 

entre le projet et d’autres 

interventions dans le secteur 

Entretiens 

 

 

 

 

Entretiens 

Groupes de discussion 

Entrevues 

Services déconcentrés ; Autorités 

administratives et locales ; Partenaires 

techniques et financiers, bénéficiaires, OIM, 

IMC 

 

Services déconcentrés ; Autorités 

administratives et locales ; Partenaires 

techniques et financiers, bénéficiaires 
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Mise en œuvre du projet 
Q5. La planification financière et la 

programmation des activités était-elle efficiente ? 

(Efficience et efficacité) 

• Au regard des activités mises en œuvre depuis le 

démarrage du projet et des défis identifiés, le 

calendrier de mise en œuvre était-il toujours réaliste ? 

Appréciation sur la qualité, la 

pertinence et l’utilisation du 

Plan de travail des activités du 

projet : la programmation 

 

Niveau de mise en œuvre des 

activités vs. Calendrier initial 

Revue documentaire 

Entretiens 

Document du projet ; Rapport et compte 

rendu des différents ateliers de démarrage, 

de formation… 

Q6. Le système de suivi-évaluation était-il efficient 

? (Efficience) 

• Les outils de suivi et de rapportage mis en place 

fournissent-ils l’information nécessaire ? Associent-

ils les partenaires clés ? Des outils supplémentaires 

sont-ils nécessaires ? 

• Les données de base sont-elles disponibles ?  

Appréciation sur les procédures 

et les outils de suivi et 

évaluation et de rapportage 

Revue documentaire 

Entretiens 

 

Document du projet ; Rapport et compte 

rendu des différents ateliers de démarrage, 

de formation… 

Q7. Les mécanismes, modalités et moyens de 

coordination et de (Efficience) 

  

 • Quelle est l’appréciation de la qualité des 

mécanismes de gestion et de coordination par les 

partenaires et bénéficiaires du projet ? 

• Quel est le niveau de communication interne entre 

les équipes du projet vers les partenaires nationaux et 

locaux ? 

 • Quel est le niveau de performance en termes de 

gestion et de coordination, de gestion des équipes, et 

de mise en œuvre des arrangements institutionnels ? 

 

Nature et qualité des 

mécanismes et rapports de suivi 

de gestion en place 

Appréciation de la transparence 

et de l’efficience de la gestion 

du projet par ses principales 

parties prenantes 

 

Niveau de performance en 

termes de gestion et de 

coordination, de gestion des 

équipes, de mise en œuvre des 

arrangements institutionnels ? 

Revue documentaire 

Entretiens 

 

Groupe de discussion 

Document du projet, rapport d’activité et 

compte rendu des réunions de coordination 

Q8. La gestion des risques et des facteurs sous-

jacents est-elle efficiente ? Efficience) 

Risques identifiés et niveau de 

notation de ces risques 

 

Quelles ont été les mesures 

d’atténuation proposées  

Revue documentaire Document et rapports d’activités du projets 
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Résultats 
Q9. Quelle est la contribution à ce stade de la mise 

en œuvre du projet à l’atteinte des résultats 

attendus et de l’objectif ? 

 

• Quelle est la contribution du projet au 

développement des compétences du personnel 

national ?  

 

 

• Comment la valeur des indicateurs définis dans le 

cadre logique évolue-t-elle ? 

 

• Le mécanisme et les modalités (structures, 

personnes, rôles) de surveillance et de préparation à 

la riposte sont – ils en place ?  

Niveau de réalisation de 

l’ensemble des produits attendus 

 

Appréciation sur la contribution 

du projet au développement des 

compétences du personnel 

national 

 

Évolution de la valeur des 

indicateurs 

 

Niveau de réalisation et mise en 

place 

Revue documentaire 

Entretiens 

Groupes de discussions 

 

Revue documentaire 

Entretiens 

 

 

 

 

Revue documentaire 

 

Revue documentaire 

Entretiens 

Cadre logique ; Rapports d’activités ; 

Rapports des réunions ; Rapports 

thématiques ; Plans de travail  

 

Rapports d’activités ; Rapports des réunions 

; Rapports thématiques ; Plans de travail ; 

Agents gouvernementaux ; Autorités 

administratives et locales ; 

 

 

Cadre logique, Rapports d’activités 

 

Cadre logique, rapports d’activités 

Q10. Quelle est la probabilité de durabilité, de 

diffusion et de réplication des résultats après la 

mise en œuvre du projet ? (Viabilité) 

 

 

 

• Quels sont les facteurs de durabilité 

environnementale, socio-économique et 

Institutionnelle ? 

Facteurs environnementaux, 

Socioéconomiques ou 

institutionnels qui risquent de 

remettre en cause la durabilité 

des résultats atteints 

 

Appréciation sur les conditions 

mises en place par le projet pour 

garantir la durabilité d’un 

système efficace et efficiente 

Revue documentaire 

Entretiens 

Groupe de discussion 

 

 

 

 

Revue documentaire 

Agents gouvernementaux ; Autorités 

administratives et locales ; Bénéficiaires 



 

 

Annexe 3 : Guides d’entretiens individuels 
 

ÉVALUATION FINALE DU PROJET ECHO A FORECARIAH ET N’ZEREKORE 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 

 
Cibles :           Cochez dans la case de la cible à interviewer                       

o Membres de la PCUSS          

o Élus/responsables locaux       

o Chef de centre de sante    

o Services déconcentrés : DPS, COU, EPARE, Reco (garde forestier, AC, Veto) 

    

• La pertinence :  

a. Que pensez-vous de l’intervention de l’OIM Guinée dans le cadre de la lutte contre les maladies à 

potentiel épidémiques, les zoonoses et autres évènements de sante publique dans cette préfecture ? Est-elle 

cohérente par rapport aux politiques nationales en matière de santé (ANSS) ? avez-vous une connaissance des 

documents stratégiques du projet (Planning, cadre logique, …) ? 

 

• L’efficacité : 

b. Comment appréciez-vous les réalisations de l’OIM/IMC Guinée dans le cadre de la lutte contre les 

maladies à potentiel épidémiques, les zoonoses et autres évènements de sante publique par rapport aux objectifs 

fixés au départ par la préfecture dans ce domaine ? 

 

c. Comment appréciez-vous le niveau d’implication des partenaires (Les autorités locales, élus locaux, l’ANSS, 

les membres des PCUSS, DPS, COU, EPARE, services techniques déconcentrés de la sante, de l’environnement 

et de l’élevage, …) dans la planification, la mise en œuvre et le suivi du projet ?  

 

d. Comment appréciez-vous la démarche de mise en œuvre des actions du projet ? 

 

e. Quelle est votre impression sur le niveau d’appropriation de la population aux actions du projet ? 

 

• L’efficience : 

f. Que pensez-vous de l’adéquation entre les résultats obtenus et les ressources mobilisées (Humaines, 

Matérielles et Financières) ? Question pour le sous bureau IMC/OIM 

 

g. Que pensez-vous de la compétence technique et les moyens dont disposent-les structures partenaires pour la 

réalisation des activités du projet ? A votre avis, ont-ils besoin d’un appui technique ou financier ? 

 

• Les changements/effets : 

h. Quels sont les changements positifs/négatifs que vous avez constatés dans la mise en œuvre de ce projet dans 

cette localité ? 

 

• Équité/Genre :  

Le projet a-t-il incorporé la dimension genre dans les activités à tous les niveaux ? 

 

• La durabilité :  

i. Quelles sont vos recommandations et suggestions pour garantir et pérenniser les acquis actuels dans la 

planification, la mise en œuvre et le suivi du projet dans cette préfecture ? Se focaliser sur les actions de la 

PCUSS !!!! 

QUESTION D’EVALUATION QUANTITATIVE DE LA SURVEILLANCE ET 

RISPOSTE AUX EPIDEMIE A TRAVERS LA PLATE FORME « UNE SEULE 

SANTE » OIM/IMC projet financé par DG ECHO 
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Équipe d’investigation  

Date  

Enquêteur  

Nom de la plateforme (Lieu)  

Personne interviewée  

Fonction de la personne  

Qualification de la personne interviewé  

Genre  M    ou  F 

La PCUSS dispose-t-il d’un manuel de procédure (vérifier 
l’existence du guide ou manuel de la surveillance à base 
communautaire) 

Si non, quel est le support utilisé ? 

La PCUSS dispose-t-il d’un registre d’enregistrement des 
cas ? 

 

La PCUSS a-t-il rempli le registre des évènements 
communautaires et la notification au cours de 3 
derniers mois 

 

La PCUSS dispose-t-il de la liste et de la définition des 
cas à notifiés ? 

 

La PCUSS possède-t-il des fiches de surveillance ?  

Nombre des rapports transmis au cours de l’année 2019  

Comment la PCUSS transmet – t – il ses rapports 
- Papier 

- Tablettes 

- Téléphones 

 

La PCUSS dispose – t – il de données démographiques ?  

La PCUSS dispose – t – il des procédures et protocoles 
de surveillance et réponse aux catastrophes et 
épidémies ? 

 

La PCUSS a – t- il réalisé des activités de prévention et 
contrôle des catastrophes et épidémies ? 

 

Sur base des antécédents dans la zone, la PCUSS réalise 
les séances de sensibilisation préventives dans la 
communauté ? 

 

La PCUSS a-t-il eu des feedbacks de la DPS ?   

Combien de fois la PCUSS a été supervisé ? (Vérification 
des comptes rendus de mission » 

 

Au cours de la visite de supervision, le superviseur-a-t-il 
évalué les éléments suivants ? Circuit d’information ? 
matériel informatique…  

 

Données (par ex. complétude, promptitude et qualité 
des rapports périodiques du système d’information 
sanitaire) 

 

Les données ont-elles intégrées au système national ?  

  

  

NB : Décrire le fonctionnement de chaque PCUSS. 
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Annexe 4 : Guide d’entretien Focus groups 
 

EVALUATION FINALE DU PROJET ECHO A FORECARIAH ET N’ZEREKORE 

Guide des Focus  

Cibles :            Cochez dans la case de la cible à interviewer                       

•     Groupe d’hommes          

•     Groupe de femmes       

•     Groupe de jeunes     

 

Questions 

• o Connaissance de la MALADIE À POTENTIEL ÉPIDÉMIQUE ET ZOONOSE : 

a – Selon vous la MALADIE À POTENTIEL ÉPIDÉMIQUE ET ZOONOSE c’est quoi ? 

b - Que pensez-vous d’une Maladie à potentiel épidémique et zoonose ? 

c – Selon vous comment attrape –t- on Maladie à potentiel épidémique et zoonose ? 

d - Comment peut-on éviter la MALADIE À POTENTIEL ÉPIDÉMIQUE ET ZOONOSE ?  

e - Selon vous quels sont les signes les plus connus d’une infection de Maladie à potentiel épidémique et 

zoonose ? 

• o Connaissance de la PCUSS 

a- Selon vous, c’est quoi la PCUSS ? 

b- Quel est le rôle de la PCUSS dans votre communauté ? 

 

• o Victimes de Maladie à potentiel épidémique et zoonose dans votre Communauté 

a –- Un membre de votre ménage a été victime de la Maladie à potentiel épidémique et zoonose ? 

c – Selon vous que peut-on faire pour éviter une Maladie à potentiel épidémique et zoonose ? (citer les mesures 

de prévention) 

d- En cas d’une maladie à potentiel épidémique, a qui devez-vous, vous adressez ? (voir, informer, contacter)  

 

• o Equité/genre 

a- Le projet a-t-il incorporé une dimension de genre ? 

b- Le projet a-t-il contribué à la promotion de la participation des femmes et des personnes vulnérables aux 

activités de réduction des risques épidémiques ?  

 

• o Durabilité : 

 a - A votre avis que peut – on faire pour la continuité des activités dans votre communauté ? 

b - Quelles sont vos recommandations et suggestions pour garantir et pérenniser les acquis actuels dans les 

activités de sensibilisation dans votre communauté ?  
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Annexe 5 : Liste des personnes interviewées et sites visités 

A noter que, pour des raisons d’anonymat des personnes intervenant dans les focus groups notamment, 

il a été convenu que seul le titre des personnes rencontrées est mentionné ici. 

Conakry 

- L’équipe OIM gestionnaire du projet 

- Le comité de pilotage du projet 

- Le coordonnateur national de l’ANSS 

- La direction de l’ANAFIC 

Préfecture de Forécariah 

- L’équipe de gestion du projet OIM à Forécariah 

- L’équipe PPUSS sous la présidence du préfet de Forécariah 

- L’équipe et membre du COU/SP et la DPS 

- L’équipe EPARE et CTEPI de Forécariah 

- L’équipe et membres de la PCUSS de Farmoriah, sous la présidence du sous-préfet et du 

maire 

- L’équipe et membres de la PCUSS de Kaliah, sous la présidence du sous-préfet et du maire 

- L’équipe et membres de la PCUSS de Kakosa, sous la présidence du sous-préfet et du maire 

- Focus groupe avec les femmes, hommes et écoliers de : 

o Kakossa 

o Kalia 

o Farmoriah 

- Focus groupe avec les femmes de Maferenyah  

Préfecture de N’Zérékoré 

- L’équipe de gestion du projet OIM à N’Zérékoré  

- L’équipe PPUSS sous la présidence du préfet de N’Zérékoré  

- L’équipe et membre du COU/SP et la DPS 

- La direction régionale de la santé de N’Zérékoré  

- L’équipe EPARE et CTEPI de N’Zérékoré  

- Focus groupe avec les femmes, les hommes et les jeunes de : 

o Yalénzou 

o Samoe 

o Koule 
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Annexe 6 : Documents officiels de création et d’organisation des PPUSS dans les 

préfectures de Forécariah et de N’Zérékoré 
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