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GUINEE BISSAU: Projet d’appui au Programme National de Développement sanitaire (Santé –II)  

Cadre Logique reformulé et axé sur les résultats 
 

HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS RESULTATS ATENDUS  PORTEE 

(bénéficiaires) 
INDICATEURS 

DE PERFORMANCE 

 
SITUATION DE REFERENCE, CIBLES 

INDICATIVES ET ECHEANCIER HYPOTHESES/RISQUES 

FINALITE DU 
PROJET/PROGRAMME 
  
 
Améliorer les conditions de vie des 
populations. 
 

RESULTATS A LONG TERME (Impact) 
Horizon 2015  
  
- Objectifs de développement du Millénaire 
(ODM)  No4 : réduire la mortalité infantile : No5 : 
améliorer la santé maternelle ; No6 : combattre le 
VIH/SIDA ; le Paludisme et les autres maladies. 
 

Bénéficiaires 
 
 
Population bissau-guinéenne  
(1,6 4 millions)  

Indicateurs d’impact 
 
- Taux de  mortalité infanto juvénile 
- Taux de  mortalité maternelle 
 
Sources: Statistiques sanitaires du MSP et 
Enquêtes Démographie Santé 
 

Situation de référence et Progrès anticipés à LT 
Horizon 2015  
 
1) Réduction du taux de mortalité des moins de 5 ans  
de 25% (200 à 150  pour mille)  
2)  Réduction de mortalité maternelle de 25% (de 
1100 à 825 pour 100 000 naissances vivantes; 

 
- Paix et stabilité du Pays. 
- Capacités institutionnelles 
renforcées ; 
- Succès dans la mise en 
œuvre des autres programmes 
de santé 

BUT DU PROJET 
 
Renforcer l’efficacité du système de 
santé par l’amélioration des 
infrastructures sanitaires et la mise en 
œuvre des systèmes de gestion des 
établissements sanitaires et de 
maintenance des équipements. 

 

RESULTATS A MOYEN TERME 
Horizon 2011 (Effets) 
 

1. Réduction de la morbidité et de la mortalité due 
aux pathologies courantes ; 
 
Effets intermédiaires 
 
2.  Hôpital National utilisé comme structure 
nationale  de référence ; 
 
3. CS/B sont utilisés par les populations pour les 
soins primaires; 

 
4. Durée de vie des équipements prolongée grâce à 
la mise en œuvre de la Maintenance préventive ; 
 

Bénéficiaires 
 
 
Population bissau-guinéenne  
(1.6 4 millions) 
 
 
 
Population Bissau guinéenne  
(1.6 4 millions 
 
 
 
Ministère  Santé Publique 
 
 

Indicateurs d’effets 
 
 
1. Taux de réduction de la létalité des 
grossesses à risque ;  

 
2.1 Taux d’occupation des lits et durée 
moyenne de séjour ; 
 
3. Taux de fréquentation des CSB ; 

 
4. Taux d’augmentation de la durée de vie 
des équipements et mobilier spécialisés suite 
à la maintenance préventive ; 

  
Sources : Enquêtes EDS et enquêtes CAP et 
auprès des usagers et de la Population 

Situation de référence et progrès attendus à MT 
Horizon 2011 
 
1. Réduction de la létalité des grossesses à risques de 
plus de 80%  à partir de 2012; 

 
2  Baisse de plus de moitié des consultations pour cas 
primaire et secondaires à l’horizon 2015 
 
3. Taux de fréquentation des CSB en augmentation de 
plus de 25 % par an à partir de  2012 
 
4. Durée de vie des équipements et mobiliers augmente 
de 70% à partir de 2014 ; 
 
 

 
 
- Effectivité des reformes 
économiques  

INTRANTS / ACTIVITES 
 
TRAVAUX 
- Construire et réhabiliter l’hôpital 
National Simao Mendès ; 
 
BIENS 
- Acquérir l’équipement et mobilier 
destinés à l’hôpital National  
 
SERVICES 
- Recruter une firme pour assurer la 
mise en œuvre  de la politique de 
maintenance biomédicale et des 
Infrastructures du secteur santé ; 
 
- Recruter une firme pour la collecte 
des informations de base ; 
 
RESSOURCES FINANCIERES 
Prêt FAD : 10 millions 
Don FAD 6 millions d’UC     
Gouvernement : 0.005 (50 000 UC) 
Bénéficiaires   :   SO 
TOTAL          16 millions d’UC 

PRODUITS/EXTRANTS  
Horizon 2011 (fin du projet) 
 
- Tous les bâtiments de l’hôpital sont construits 
et/ou rénovés ; 
 
- Tous les services de l’hôpital National sont 
équipés et opérationnels ; 
 
 
 
- Maintenance contractualisée et mise en œuvre de 
la politique de maintenance préventive ; 

 
 

 
- Données de base socio-sanitaires mises à jour et 
disponibles ; 
 
 

Bénéficiaires 
 
Population  bissau guinéenne  
(1.6 4 millions) 
 
 
 
Ministère Santé Publique 
* 
 
 
Ministère  Santé Publique 
 
 
 

Indicateurs de produits 
 
- PV de réception provisoire des travaux; 
 
- PV de réception et d’installation des 
équipements/mobilier ; 
 
- Rapport de la formation fourni  par les 
instituts de formation ; 

 
 

- Durée de vie des équipements et 
mobilier  

 
- Nombre de Personnel formé dans divers 
domaines affecté dans les établissements du 
Projet ; 
 
 
- Données sanitaires /statistiques a 
actualisées disponible ; 
 

 Progrès attendus à court terme :  
Horizon 2011 (fin du projet) 
 
 
- Bonne présentation des bâtiments grâce à la 
maintenance préventive des infrastructures 

 
 

 
 
 
 
Tous les équipements acquis par le projet sont 
opérationnels 

 
- Capacités institutionnelles du 
Ministère de la Santé 
Publiquerenforcées; 
 
 
 
 
 
 
Implications des Maires et conseils 
communaux dans la sensibilisation 
des populations  
 
 
 
 
 
 
. 
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RESUME ANALYTIQUE 

1. Le Projet d’appui au Programme National de Développement Sanitaire (Santé-II) a été 
approuvé par la Banque le 19 novembre 1997 et mis en vigueur le 22 août 2001. Il comprend quatre 
composantes : (i) Renforcement du premier niveau de soins ; (ii) Renforcement du système de 
référence secondaire et tertiaire ; (iii) Renforcement des capacités de gestion et de maintenance ; et 
(iv) Appui à la Cellule de coordination du Programme National de Développement Sanitaire 
(PNDS).  Il est en cours d’exécution depuis cette date.  Le Projet a permis entre autres de construire et 
équiper dans 4 régions, 12 centres de santé de type B (CS/B) avec forages équipés, 24 logements 
d’astreintes équipés, 1 direction régionale de la santé et d’acquérir des moyens logistiques pour les 
équipes mobiles et les évacuations. Il a permis également de réhabiliter 9 bâtiments de l’hôpital 
national Simao Mendès (HNSM). Il lui reste à réaliser : (i) la réhabilitation/extension et 
l’équipement de l’HNSM ;  (ii) la mise en place d’un système de maintenance biomédicale et des 
infrastructures ainsi qu’un système de gestion administrative et financière dans ledit hôpital.  La 
réalisation de ces activités est compromise à cause des contraintes majeures suivantes : (i) le manque 
de ressources suite à la dépréciation de l’UC vis-à-vis du FCFA; et (ii) les difficultés de mobilisation 
des fonds de contrepartie par l’Emprunteur.  

2. L’achèvement des travaux de cet hôpital et son équipement, la mise en place d’une gestion 
administrative et financière et d’un système de maintenance demeure une priorité nationale. Le solde 
actuel du prêt ne peut pas couvrir leur coût. Ainsi, la réalisation des objectifs du projet est 
compromise par l’insuffisance des ressources. Le Gouvernement a besoin de ressources 
additionnelles afin de réaliser les activités inachevées et permettre ainsi au projet d’atteindre 
pleinement ses objectifs notamment celui de mettre à la disposition du pays un hôpital national de 
référence opérationnel. Si, au contraire, cet hôpital n’est pas achevé et équipé, l’efficacité du système 
de soins primaires serait compromise à cause de l’absence de soutien et de supervision au niveau 
secondaire et tertiaire. 

3. Le coût total du projet hors taxes est de 11,11 millions d’UC financés par le FAD (10 
millions), et le Gouvernement (1,11 million). Le taux de décaissement du prêt FAD est de 60,15%. 
Le coût des activités restantes est estimé à 10,05 millions d’UC.  Compte tenu du solde du prêt de 
4,05 millions d’UC, il existe donc un gap de 6 millions d’UC pour lequel le Gouvernement sollicite 
un financement supplémentaire du FAD.  La Banque et le Gouvernement ont convenu de la nécessité 
de réaliser toutes les activités restantes du projet afin de garantir la durabilité des acquis de ce projet.  
A cet effet, le projet a été restructuré en modifiant le plan de financement initial afin de permettre au 
FAD de financer à 100%, avec les ressources du prêt, les activités du projet restant à réaliser  
conformément à la politique relative aux dépenses éligibles au financement de la Banque. En outre, 
le Gouvernement bissau-guinéen a sollicité un don supplémentaire afin de faciliter l’achèvement des 
activités en cours dans le cadre du projet santé II pour assurer l’atteinte des résultats recherchés.  

4. La réalisation des activités restantes se fera avec diligence parce que les marchés des travaux 
sont déjà signés ainsi que les avenants des travaux complémentaires aux marchés initiaux approuvés 
par le Fonds. Les biens seront acquis par négociations directes auprès des Centrales d’Achat du 
Système des Nations Unies (UNIPAC).  Le renforcement du Ministère de la Santé Publique 
(MINSAP) pour la gestion du projet sera confié au Bureau des nations unies chargé des services et 
des achats (UNOPS), recruté en gré-à-gré comme Agence d’exécution. Les services de consultants 
pour la mise en place de la maintenance et la gestion administrative et financière de l’hôpital et des 
Centres de Santé seront acquis par consultation sur la base de listes restreintes. Les services de 
consultants acquis par consultation sur la base de listes restreintes sont également requis pour l’audit 
des comptes du projet, la réalisation des études de collecte des informations de base, le système de 
recouvrement des coûts de la contractualisation de la maintenance et la gestion de l’HNSM. 

5. Au vu de ce qui précède, il est recommandé au Conseil d’Administration d’approuver la 
restructuration du projet santé-II et d’accorder un don ne dépassant pas 6 millions d’UC sur les 
ressources de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF) à la République de Guinée Bissau sous 
réserve de la réalisation des conditions énoncées dans le protocole de don.  



 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 La population de la Guinée Bissau, à majorité rurale et composée d’une vingtaine d’ethnies, 
est estimée à 1,64 millions d’habitants. La prévalence de pauvreté est estimée à plus de 70%. Le 
milieu rural abrite plus de 80% des pauvres. Quelque 30% de la population vivent en milieu urbain. 
Plus de 50% de la population urbaine est pauvre. La pauvreté se manifeste également dans les autres 
indicateurs sociaux. Le revenu par tête d’habitant, estimé à moins de 500 dollars EU, est l’un des 
plus faibles au monde. Les taux de mortalité infanto-juvénile (223 pour 1000) et maternelle (1100 
pour 100 000) sont parmi les plus élevés en Afrique subsaharienne. 
 
1.2  Depuis sa sortie de crise, la République de Guinée Bissau connaît une situation de fragilité 
caractérisée par la faiblesse des capacités institutionnelles, l’insuffisance de ressources intérieures, la 
contraction de l’activité économique, la chute des indicateurs de développement humain etc.  La 
conception du projet d’Appui au programme de développement sanitaire (Santé II) en considération 
n’a pas tenu compte des conditions actuelles du pays.  Par conséquent, son exécution connaît 
beaucoup de contraintes qui menacent sa viabilité.  La présente proposition vise à restructurer le 
projet et lui accorder des ressources supplémentaires de manière à garantir son achèvement.     
 
1.3 En effet, le projet Santé II a bénéficié d’un financement du FAD  approuvé le 19 novembre 
1997.  L’accord de prêt relatif à ce financement a été signé le 11 février 1998 et  mis en vigueur le 
22 août 2001. Le premier décaissement a été enregistré le 15 août 2003.  Le projet a été confronté à 
diverses contraintes qui ont fortement perturbé son exécution, en particulier le retard sur les 
chantiers de l’Hôpital national Simao Mendès (HNSM). Le taux de réalisation physique toutes 
composantes confondues, est estimé à 65% pour un taux de décaissement de 60,15%.  La 
dépréciation de l’UC  vis-à-vis du FCFA, de même que l’augmentation du coût de l’énergie ont eu 
également un impact négatif sur la disponibilité des ressources. Le solde actuel du prêt est de 4,05 
millions d’UC et ne peut pas couvrir le coût des activités restantes estimé à 10,05 millions d’UC. 
C’est dans ce contexte que le Gouvernement a sollicité un don  supplémentaire de 6 millions d’UC qui 
servirait à financer les activités restantes.  

2. LE PROJET SANTE-II 
 
2.1 Objectifs du Projet et description des composantes 
 
2.1.1. L’objectif sectoriel tel que formulé à l’évaluation est de contribuer à l’amélioration de l’état 
de santé de la population de Guinée Bissau, et en particulier celui de la mère et de l’enfant. Les 
objectifs spécifiques du projet sont : (i) renforcer le premier niveau de soins; (ii) renforcer le système 
de référence secondaire et tertiaire; (iii) améliorer l’efficience du personnel de gestion ; et (iv) mettre 
en place un système de maintenance des infrastructures et des équipements.  Les composantes du 
projet sont décrites brièvement ci-dessous.  
 
Composante 1: Renforcement du premier niveau de soins : elle couvre quatre (4) régions à savoir:  

- le Secteur autonome de Bissau : 4 nouveaux centres de santé de type B (CS/B) ; 1 nouveau 
dépôt régional de médicaments essentiels à construire et à équiper ; 5 motos à acquérir;  

- la région de Biombo : 1 Centre de santé de type C (CS/C) à transformer en type B et à équiper ; 
la clôture de la direction régionale à construire; 6 logements neufs à construire et à équiper;  4 
forages équipés de pompe et de réservoir et 1 moto à acquérir ;  

- les régions sanitaires de Bolama et Bijagos : 1 direction régionale et 1 dépôt régional de 
médicaments à réhabiliter et équiper; 1 résidence et 2 postes de santé à réhabiliter et à équiper; 1 
poste de santé et 6 logements à construire et à équiper; 4 forages à réaliser et à équiper avec un 
réservoir; 2 ambulances tout terrain, 2 pirogues à moteur et 1 vedette à acquérir ; 
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- la région de Quinara : le CS/B de Buba à construire et équiper ; 1 CS/B, 2 postes de santé et 3 
logements réhabilités et équipés; 1 CS/B et 12 logements construits et équipés; 4 forages 
équipés de pompe et réservoir; 1 ambulance tout terrain et 2 motos à acquérir pour les CS.  

Composante 2 : Renforcement du système de référence secondaire et tertiaire: cette composante 
concerne l’extension et la réhabilitation de l’Hôpital National Simao Mendes. Il s’agit de :  

- la réhabilitation et l’équipement de 15 bâtiments (urgences et consultations externes, 
pharmacie centrale, laboratoire, endoscopie, cardiologie et pneumologie, réception et 
statistiques, direction, radiologie et échographie, banque de sang, école, centre de médecine 
tropicale, bibliothèque, maternité, réfectoire, château d’eau, buanderie, bloc opératoire, 
pédiatrie, soins intensifs; 

- la construction et l’équipement de 9 nouveaux bâtiments à savoir la médecine, chirurgie, 
morgue et laboratoire d’anatomie-pathologie, stérilisation, cuisine, magasin central, atelier 
de maintenance, leurs liens (galerie, rampe) avec les bâtiments existants; 1 nouvelle 
circulation sur deux niveaux ;  

- la réalisation des travaux de VRD : 1 nouvelle clôture, les installations  existantes et la 
voirie et réseaux divers réhabilités; 

- l’acquisition de 2 ambulances, 1 véhicule tout terrain pour l’hôpital, 2 véhicules tout terrain 
pour les experts internationaux et ;  

- la mise en place de : un système de gestion des ressources humaines ; un système de 
contrôle de qualité des soins ; un système d’information sanitaire ; un système de 
maintenance des infrastructures et des équipements; et un système de comptabilité efficace 
et la formation des responsables de l’hôpital pour le suivi desdits systèmes.  

 
Composante 3 : Renforcement des capacités de gestion et de maintenance : concerne les activités 
de formation dans les domaines de la gestion et de la maintenance, et un programme de recyclage 
dans divers domaines de la gestion quotidienne de l’hôpital.    

 
Composante 4 : Appui à la cellule de coordination du Plan Nationale de Développement 
Sanitaire (PNDS): concerne le renforcement de la Cellule de gestion du PNDS en personnel 
d’assistance technique, équipement et moyens pour le fonctionnement. 
 
2.2 Coût du Projet et modalités de financement 

 Le coût total du projet hors taxes a été estimé à l’évaluation initiale à 11,11 millions d’UC, 
soit 9 162,34 millions XOF (taux de change sept-1997 : 1 UC = 824,693 XOF) y compris les 
imprévus physiques et les provisions pour hausse de prix. Le résumé du coût du projet et le plan de 
financement figurent au tableau 2.1 et 2.2 ci-après: 
 

Tableau 2.1 : Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie de dépenses 
(Millions d’UC) 

 

(UC million) 
CATEGORIES DE DEPENSESS Devises M. Locale Total % Total. 

A.   SERVICES   2,26 0,50 2,76 25,09 

B.   TRAVAUX  5.24 1.07 6,31 56,80 

C.     BIENS 1,18 0.03 1.21 10.89 

D    FONCTIONNEMENT 0 0.83 0.83 7.47 

COUT TOTAL DU PROJET 8.68 2.43 11.11 100 
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Tableau 2.2 :  
Sources de financement du projet 

(Millions d’UC) 
 

(en millions d’UC) 
SOURCES 

Devises M. Locale Total 
% du coût 

FAD  8.68 1.32 10.00 90.00 
Gouvernement - 1.11 1.11 10.00 

TOTAL 8.68 2.43 11.11 100.00 

Pourcentage 78.13% 21.87% 100.00%  

 
 
2.3 Conditions du prêt 

 Le prêt a été mis en vigueur le 22 août 2001 suite à la satisfaction par l’emprunteur des 
conditions de mise en vigueur. Les autres conditions au nombre de six ont été également 
satisfaites. 
 
2.4 Etat d’exécution du Projet  

2.4.1 L’exécution du projet a démarré avec le premier décaissement en août 2003.  Depuis, le 
taux global d’exécution physique à atteint 65%.  Les détails de l’exécution des activités sont 
indiqués à l’annexe II et résumés par composante ci-après :   

• Composante 1 - Renforcement du premier niveau de soins : Tous les postes de santé et 
centres de santé, à l’exception du centre de santé de Buba, ont été construits, équipés et  
remis aux utilisateurs.  Il en est de même des dépôts de médicaments et des logements du 
personnel essentiel ; 

• Composante 2 – Renforcement du système de référence secondaire et tertiaire : le taux 
de réalisation physique est estimé à 25% et correspond à : 12 bâtiments de l’Hôpital 
National Simao Mendès ont été complètement réhabilités ; 9 bâtiments neufs achevés ; 

• Composante 3 – Renforcement des capacités de gestion et de maintenance :le matériel 
informatique a déjà été acquis ; 

• Composante 4 – Appui à la Cellule de coordination du PNDS : l’assistance technique 
requis pour la gestion du projet a déjà été recruté.  Elle bénéficie du soutien du personnel 
local adéquat.  Les biens nécessaires au fonctionnement de cette équipe ont déjà été 
acquis.  

2.4.2 Malgré les progrès déjà réalisés, le projet n’a pas pu être achevé à cause des contraintes 
auxquelles il a été confronté, notamment :  

(i) les troubles sociopolitiques intervenus dans le pays de juin 1998 à mars 1999 avec une 
période d’instabilité qui s’est prolongée jusqu’en fin 2001 ;  

(ii) la faible capacité institutionnelle du Ministère de la Santé Publique et l’absence de 
personnel qualifié en quantité suffisante aussi bien au niveau central que périphérique ;  

(iii) les difficultés de mobilisation des fonds de contrepartie par l’Emprunteur.  Le 
gouvernement n’a pu décaisser que 0,050 million d’UC sur une contribution totale 
attendue de 1,11 million d’UC.   Ainsi, pour les différents marchés, l’Etat n’a pas été en 
mesure d’honorer ses engagements et aujourd’hui, un montant de près de 300 millions de 
FCFA est en souffrance ;  
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(iv) les multiples et longues périodes de suspension dues au non paiement des arriérés et 
utilisation des ressources FAD pour des dépenses non éligibles.  Ces périodes totalisent 
plus de 18 mois depuis la mise en vigueur de l’accord de prêt, il y a sept ans.  Ces 
suspensions répétitives ont fortement perturbé l’exécution du projet, en particulier les 
chantiers de l’HNSM ; 

(v) la dépréciation de l’UC vis-à-vis du FCFA a un impact négatif sur la disponibilité des 
ressources du projet. En effet, l’UC qui valait 824,693 XOF en septembre 1997, date de 
l’évaluation du projet, ne vaut plus aujourd’hui que 714,167 XOF. Le prêt qui valait 
8 246,93 millions XOF en septembre 1997, ne vaut plus aujourd’hui que 7 141,67 
millions XOF soit un manque à gagner de 1105,26 millions XOF (1,55 million d’UC). 
Ces différentes contraintes ont contribué au dépassement des coûts du projet.  

2.4.3. Certaines de ces contraintes découlent essentiellement de la fragilité de la Guinée Bissau et 
d’autres sont indépendantes de la volonté du gouvernement.    
 

3. RESTRUCTURATION DU PROJET ET EVALUATION DU DON SUPPLEMENTAIRE 

3.1 Bien fondé 

3.1.1. Les besoins à satisfaire par le projet santé-II notamment  en ce qui concerne l’hôpital de 
référence demeurent valables et sont toujours prioritaires pour le Gouvernement.  Le projet s’il est 
achevé comme prévu initialement, permettra au pays de mettre à la disposition des populations un 
hôpital de référence équipé et opérationnel qui dispensera des services de soins de qualité et ce, dans 
le contexte de déconcentration des activités primaires au niveau des centres de santé construits par le 
projet. Cette structure réduirait le taux de mortalité des pathologies liées entre autres aux grossesses 
à risque et interventions chirurgicales courantes qui aujourd’hui enregistrent une mortalité élevée 
faute d’un plateau technique approprié et d’une gestion efficace. 

3.1.2. L’achèvement des travaux de  l’hôpital national Simao Mendes (HNSM) et son équipement, 
ainsi que la mise en place d’une gestion administrative et financière efficace et d’un système de 
maintenance y afférents permettront à la Guinée Bissau de disposer d’un centre de référence qui 
devrait soutenir les formations sanitaires de niveau primaire dans la lutte contre la maladie et la 
mortalité.  Ainsi le pays pourrait disposer d’un système sanitaire opérationnel qui contribuerait de 
manière efficace à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.  C’est pour cette 
raison que le projet Santé II demeure une priorité nationale.  

3.1.3  Cependant, le solde actuel du prêt de 4,05 millions d’UC ne peut financer que les travaux 
restants.  Il ne pourrait pas couvrir le coût de toutes les autres activités restantes et complémentaires 
qui est estimé à 10,05 millions d’UC.  Sans équipement ni personnel formé à sa gestion, l’HNMS ne 
pourrait pas jouer son rôle.  Ainsi, la réalisation des objectifs du projet serait compromise.   En outre, 
le non achèvement du projet  porterait atteinte à la crédibilité de la Banque dans un secteur où il n’y 
a pas d’autres partenaires importants.    

3.1.4. Tenant compte de ce qui précède, la mission de restructuration du portefeuille de la Guinée 
Bissau de juillet 2008 a convenu avec le Gouvernement  de restructurer le projet et de lui allouer des 
ressources additionnelles pour permettre son achèvement dans les meilleurs délais. Plus 
spécifiquement, il s’agira dans la restructuration du projet santé de prendre en charge sur les 
ressources additionnelles de la présente proposition les montants initialement imputés à la 
contrepartie gouvernementale, qui s’élève à environ 300 millions FCFA comme mesure urgente 
indispensable à la restructuration de ce projet. Ainsi, cette mesure permettra de clôturer les 
opérations pendantes dans le respect des engagements pris dans la phase précédente. 
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3.2 Objectifs et description 

3.2.1 Les objectifs du projet demeurent inchangés. Mais ils ont été reformulés ci-après pour les 
adapter à l’approche axée sur les résultats (cf. matrice). Ainsi donc, la finalité du projet est de : 
contribuer à l’atteinte des objectifs de développement du millénaire (ODM) à savoir : objectif No4 : 
Réduire la mortalité infantile ; objectif No5 : Améliorer la santé maternelle ; et l’objectif No6 : 
Combattre le VIH/SIDA, le Paludisme et d’autres maladies.   

3.2.2. Le but du projet est de renforcer l’efficacité du système de santé par l’amélioration des 
infrastructures sanitaires et la mise en œuvre  des systèmes de gestion des établissements sanitaires 
et de maintenance des équipements. La réalisation de cet objectif est compromise par 
l’inachèvement du projet. 

3.2.3. L’effet principal attendu du projet est la réduction de la morbidité et de la mortalité générale 
dans la population. Les effets intermédiaires seront : (i) l’amélioration de l’accès à des services de 
santé de qualité ; (ii) le renforcement des capacités des niveaux central et périphérique de la 
pyramide sanitaire ; et (iii) le renforcement de la maintenance des équipements et du patrimoine du 
secteur de la santé afin d’assurer la durabilité des investissements.  

3.2.4. Les composantes du projet restent les mêmes. Les activités qui restent à réaliser au titre  de 
chaque composante sont résumées comme suit : 

- Composante I : Renforcement du premier niveau de soins : mettre en place la maintenance 
préventive et la gestion administrative et financière dans les Centres de Santé et postes de 
santé du projet avec les mesures d’accompagnement comme la formation des utilisateurs ; et 
construire le CSB de Buba. 

- Composante II : Renforcement du système de référence secondaire et tertiaire : acquérir les 
équipements et mobilier de l’hôpital national et parachever les travaux de l’Hôpital mettre en 
place la maintenance préventive et la gestion administrative et financière (cf. composante III) 
et des mesures d’accompagnement ; 

- Composante III : Renforcement des capacités de gestion et de maintenance :  (i) mettre en 
place un système de maintenance préventive des infrastructures et des équipements, mobilier 
spécialisés et non médicaux ; (ii) mettre en place un système de gestion administrative et 
financière informatisée ; (iii) organiser la contractualisation de la maintenance et la gestion 
de l’HNSM et des CSB ; (iv) assurer la réalisation des études de suivi des indicateurs de 
base et de mise en œuvre d’un système de recouvrement des coûts ; et (v) assurer la 
formation dans les divers domaines de la maintenance et de la gestion ; 

- Composante IV : Appui à la Cellule de coordination du PNDS : renforcement de la cellule 
PNDS et du Ministère de la Santé Publique par la fourniture d’une assistance technique pour 
la gestion du projet et la réalisation des audits. 

3.2.5. La composante 3 a été renforcée par la contractualisation de la gestion et de la maintenance de 
l’HNSM et des centres de santé.  Il s’agira de céder la gestion de ces formations sanitaires à une firme 
spécialisée pendant une période d’environ deux ans après leur achèvement, en attendant que les cadres 
nationaux formés à cet effet prennent la relève.  Cette mesure vise à améliorer la durabilité des 
réalisations du projet.    

3.2.6. La réalisation des activités restantes du projet implique les catégories de dépenses ci-après : 

- Travaux : les travaux d’achèvement de l’hôpital national Simao Mendes et de construction 
du CSB de Buba ;     

- Services : l’UNOPS fournira l’assistance technique requise à la Cellule de coordination du 
PNDS comme organe  d’exécution.  L’UNPOS se chargera de recruter les autres prestataires de 
services en vue de la réalisation de : (i) la mise en place du système de maintenance 
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biomédicale et des infrastructures ; (ii) la mise en place d’une gestion administrative et 
financière efficace ; (iii) des études de suivi des indicateurs de base et de mise en œuvre d’un 
système de recouvrement des coûts ; (iv) l’étude sur la mise en place de la contractualisation 
de la maintenance et la gestion de l’hôpital national et des CSB ; (v) la contractualisation de 
la gestion et de la maintenance de l’HNSM et des CSB.  Les termes de référence de la 
mission de contractualisation et des différentes études seront élaborés par l’UNOPS et soumis 
au Gouvernement pour examen et commentaires avant communication à la Banque pour  
non-objection du FAD. Deux missions d’audit des comptes et états financiers sont également 
prévues. 

- Biens : les équipements médicaux et mobilier, groupes électrogènes matériels et outils et 
accessoires de maintenance et divers. 

3.3 Coûts actualisés du projet 

3.3.1 Les coûts du projet ont été actualisés sur la base du taux de change de l’UC du mois 
d’octobre 2008 (1UC = 714,167 XOF).  Ils révèlent un dépassement global de 6 millions d’UC soit 
4 285,00 millions XOF (cf. tableau 3.1.) par rapport à l’évaluation initiale. 

Tableau 3.1. : Coûts du Projet à l’évaluation et après restructuration 
(Millions d’UC)  

A l’Evaluation A la Restructuration* 
 
 

Dépassement CAREGORIE 
DE DEPENSES 

 
Devises Monnai

e Locale 
Total %Ttl Devise Monnaie 

Locale. 
Total %Ttl Devise

. 
MLocale Total 

A.  SERVICES 2.26 0.50 2.76 25.09% 3.70 0.82 4.52 26.42% 1.44 0.32 1.76 

B.  TRAVAUX 5.24 1.07 6.31 56.80% 6.10 1.25 7.35 42.96% 0.86 0.18 1.04 

C.  BIENS 1.18 0.03 1.21 10.89% 4.30 0.11 4.41 25.77% 3.12 0.08 3.20 

D.  FONCTIONMT 0 0.83 0.83 7.47% 0 0.83 0.83 4.85% 0 0 0 

TOTAL 8.68 2.43 11.11 100 14.10 3.01 17.11 100 5.42 0.58 6.00 

% tage 78.13 21.87 100  82.41% 17.59% 100%  90.33 9.67 100.0

 

3.3.2. Comme expliqué ci-dessus, le dépassement des coûts de 6 millions d’UC est causé par : la 
dépréciation de l’UC vis-à vis du FCFA, la hausse du coût de l’énergie et la contractualisation de la 
maintenance et de la gestion de l’HNSM pendant une durée de 2 ans, qui a été ajoutée à la composante 
III pour améliorer la durabilité du projet.   

3.4 Sources de financement 
 

3.4.1. Conformément à la politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la 
Banque et en application des directives opérationnelles en faveur des Etats fragiles (FEF) il est 
proposé de restructurer le projet en modifiant le plan de financement initial et d’accorder un don 
supplémentaire à la Guinée Bissau comme indiqué au tableau 3.2 ci-dessous.  La proportion élevée 
du financement FAD tient compte des efforts faits par le pays pour financer le secteur de la santé et 
par le niveau d’endettement du pays.     
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Tableau 3.2 : Sources de financement  
 

XOF (millions) UC (millions) % du   SOURCES 
Devises M. Loc. Total Devises M. Loc. Total Total 

Prêt FAD 6198,97 942,70 7141,67 8,68 1,32 10,00 99,50% 

Gouvernement 0,00 35,67 35,67 0,00 0,050 0,050 0,50% 

Total  10 426,84 999,83 11 462,34 8,68 1,82 10,05 100% 

Don FEF 4 227,87 57,13 4 285,00 5,92 0,08 6,00 100,00 

Gouvernement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 4 227,87 57,13  4 285.00 5,92 0,08 6,00   

Tableau 3.3 : Catégorie de dépenses Projet par source de financement 
(Millions d’UC) 

 
Pret FAD Don FEF 

 
 

Total CAREGORIE DE 
DEPENSES 

 
Devises Monnaie

Locale 
Total GoGB Devise Monnaie

Locale.
Total GoGB Total Dev %Dev  

A.  SERVICES 2.04 0.45 2.49 0 2.22 0.08 2.30  4.79 4.26 28.42% 

B.  TRAVAUX 4.74 0.97 5.71 0 0 0 0 0 5.71 4.74 31.62% 

C.  BIENS 1.08 0.03 1.11 0 3.15 0 3.15 0 4.26 4.23 28.22% 

D.  FONCTIONNET 0 0.235 0.23 0.050 0 0 0 0 0.28 0.00 0.00 

 Coût de base 7.86 1.68 9.54  5.37 0.08 5.45  14.99 13.23  

Imprévus physiques 0.25 0.06 0.31  0.27 0 0.27  0.58 0.52  

Imprévus financiers 0.09 0.06 0.15  0.28 0 0.28  0.43 0.37  

TOTAL 8.20 1.80 10.00  5.92 0.08 6.00  16.00 14.12 88.25% 

 
 

3.4.2 Le prêt FAD finance toutes les activités déjà réalisées et/ou engagées, y compris les 
arriérés de la contribution du Gouvernement sur lesdites activités. Il financera également les 
travaux non encore réalisés ainsi que le fonctionnement et une partie des services.  

3.4.3. Le don FEF finance l’acquisition des équipements de l’HNSM ainsi que les frais relatifs 
aux prestations de l’agence d’exécution, de la firme chargée de la gestion des formations sanitaires 
la mise en place des systèmes de maintenance et de gestion administrative et financière et les 
services de consultants jugés nécessaires.   

3.4.4. La contribution du Gouvernement se limite aux dépenses de fonctionnement en monnaie 
locale déjà réalisées et équivalent à 0,050 millions d’UC de sa contribution initiale.  Aucune autre 
contribution ne sera exigée du Gouvernement jusqu’à la fin du projet.   

3.5 Calendrier d’exécution du Projet 

L’exécution physique des activités restantes du projet s’étalera sur une période de 2 ans.  A 
cette période il faudrait ajouter deux autres années au cours desquelles la gestion de l’hôpital et les 
centres de santé sera confiée à une à une entité ayant une expérience pertinente dans le domaine.  Pour 
éviter des retards dans l’exécution du projet, il est proposé de confier la gestion de l’ensemble des 
activités du projet à l’UNOPS.  Cette structure spécialisée a l’expérience de gérer des projets dans un 
environnement de fragilité comme celui de la Guinée Bissau.  Le calendrier des dépenses restantes et 
le résumé du calendrier d’exécution sont donnés dans les tableaux ci-dessous : 
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Tableau 3.4 : 
Calendrier des dépenses par composante  

(Millions d’UC) 
 

  COMPOSANTES 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1. Renforcement du Premier Niveau de Soins 0.17 0.02 0.18 0.02 0.31 
2. Renforcement du Système de Référence 0.33 0.50 1.98 0.50 3.31 
3. Renforcement des Capacités 1.73 2.41 1.38 0.23 5.74 
4. Renforcement CEP 0.09 0.21 0.16 0.14 0.54 

  TOTAL 2.32 3.14 3.70 0.89 10.05 
 
 

Tableau 3.5 :  
Résumé du calendrier d’exécution 2009-2012 

 

Activités Date Responsable 

Présentation au Conseils d’Administration 18 décembre 2008 FAD. 

Signature du Protocole d’Accord du don 30 décembre 2008 FAD/Gov 

Recrutement  UNOPS Agence d’Exécution Janvier -Mars 2009 Gov/FAD 

Continuation des Travaux  Réception provisoire  Janv.-Sept-2009 Entreprises/Gov 

Mobilisation et prestations UNOPS  Avril 2009- Déc. -2012 UNOPS/Gov 

Processus de recrutement des Consultants requis Juin—déc.-2009 UNOPS/Gov/FAD 

Déroulement Etudes (03) et approbation des rapports Janv.-juin 2010 Consultt/FAD/Gov. 

Cotation des équipements  & mobilier Hôpital UNIPAC/UNOPS Mai- juin 2009 UNOPS/Gov 

Livraison et installation des équipements Janvier 2010  UNOPS/Gov. 

Prestations pour la mise en place de la maintenance/Gestion Juillet – Sept 2009 Consultant/Gov 

Signature et prestation contractualisation  gestion-maintenance Déc.-2009 – Déc.-2012 Consultant/Gov 

Formation du personnel  Sept 2009 à  juillet 2011 UNOPS/Gov 

Supervision de la Banque Tous les six mois FAD/UNOPS/Gov 

Revue à mi-parcours  Novembre 2010 FAD/Gov/UNOPS 

Rapport d’achèvement du Gouvernement Mars 2013 Gov GB 

Rapport d’achèvement de la Banque Sept-2013 FAD 

 
 
3.6. Durabilité et Risques du projet 
 
3.6.1. Les risques potentiels ont été identifiés sur la base des leçons tirées de l’exécution du projet 
depuis son démarrage. Il s’agit entre autres : 

- de la faiblesse des capacités institutionnelles : le projet prévoit le renforcement du Ministère 
de la Santé/CEP par la fourniture d’une assistance technique de haut niveau à travers le 
recrutement de l’UNOPS qui aura en charge de fournir les experts requis. Des homologues 
nationaux seront sélectionnés et formés afin de remplacer l’assistance technique. Le projet 
prévoit également de former les personnels requis dans les domaines prioritaires comme la 
maintenance, la gestion administrative et financière ; 
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- des suspensions des décaissements suite aux nombreuses sanctions pour non-paiement des 
arriérés de remboursement et pour non-mobilisation des ressources de contrepartie : étant 
donné que les arriérées des prêts ont été épongés et que les activités restantes du projet seront 
financées en totalité par les ressources FAD, conformément à la politique relative aux 
dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque, ce risque sera atténué ; 

- d’accorder une attention accrue à l’achèvement, au renforcement et au suivi des opérations 
en cours : la supervision de ce projet sera améliorée grâce à l’implication du Bureau de la 
Banque au Sénégal et du représentant national de la Banque à Bissau.  Le taux de 
supervision annuelle sera d’au moins deux missions.   

- de résoudre les problèmes persistants de faiblesse des capacités (ressources humaines et 
financières) en matière de coordination opérationnelle et d’absorption de l’aide, à travers une 
contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de la réforme de l’administration publique. 
La Banque contribuera, dans le cadre du FAD XI à travers une nouvelle opération, à la mise 
en place de l’Ecole nationale d’administration, au renforcement des capacités de 
l’administration financière visant à optimiser la mobilisation des ressources, et au 
renforcement de l’opérationnalisation de la mise en œuvre des plans d’action prioritaires 
sectoriels et du cadre de suivi-évaluation ; 

3.6.2. Dans le contexte actuel, la Banque, à travers le renforcement de certaines opérations en 
cours, ainsi que par le biais de nouvelles opérations (nationales et régionales) appuiera la Guinée 
Bissau, en coordination et/ou cofinancement avec les autres partenaires. 
 
3.7 Impacts environnementaux et sociaux/Genre 

3.7.1 Le projet appartient à la catégorie environnementale II. L’impact du projet sur 
l’environnement est une préoccupation permanente: le montage vise à favoriser les facteurs 
avantages et limiter les facteurs inconvénients pour l’environnement. Grâce aux précautions prises, 
le traitement des déchets générés par les activités du projet sera contrôlé, et les risques de pollution 
seront limités. Les dispositions techniques porteront notamment sur des aménagements extérieurs 
compatibles avec les normes et réglementations en matière d’hygiène et de sécurité et, adaptés aux 
caractéristiques des sites du projet. Les systèmes de drainage des eaux pluviales (ruissellement et 
toiture) et, d’assainissement des eaux usées et des eaux vannes, pour limiter les effets d’érosion à la 
base des bâtiments et préserver la nappe phréatique font partie des travaux à réaliser. Ce souci 
s’étendra à la préservation de la végétation existante sur l’emprise des sites du projet, à la création 
d’espaces verts sur les sites et à l’entretien des installations du projet. D’autres mesures relatives à 
l’acquisition de conteneurs et d’incinérateurs permettront d’éliminer sur place les déchets solides 
produits dans l’enceinte des sites du projet, les isolant ainsi de la gestion insuffisante des déchets 
urbains. 
 
3.7.2. S’agissant de l’impact social, plus de 60% des consultations sont réalisées par les femmes 
dont plus de la moitié pour des consultations prénatales. L’amélioration de l’environnement des 
établissements sanitaires contribuera à réduire le temps d’attente et à améliorer la qualité des soins 
dispensés. La réorganisation du système de référence et la mise en service de l’hôpital rénové et 
équipé seront bénéfiques à la population féminine. L’hôpital gère aujourd’hui plus de 7500 
accouchements normaux par an ce qui est une surcharge. Cette structure pourra se consacrer au suivi 
des grossesses à risques et contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. Les formations à 
financer sur les ressources du don profiteront aux femmes qui constituent plus de 60% du personnel 
de Santé. Il sera instruit qu’au moins 50% des candidats aux formations soient des femmes. 
 
3.8 Organe d’exécution du Projet 

  Le projet est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé. Il est exécuté sous la supervision  
du Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique. La Cellule de coordination du PNDS en 
place est chargée de la mise en œuvre effective des différentes activités sur le terrain. Le personnel 
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en place dans l’actuelle Cellule sera limité à la Coordonnatrice du PNDS et au personnel d’appui (2 
secrétaires, 2 chauffeurs et un personnel d’entretien) lorsque la gestion quotidienne du projet sera 
confiée à l’UNPOS pour une période de 2 ans, durée d’exécution physique du projet. 

3.9 Acquisition des travaux, biens et services 

3.9.1. Les dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services sont résumées dans le 
tableau 3.7 ci-dessous. Toutes les acquisitions des biens, services et travaux sur les ressources du 
FAD se feront conformément aux règles de procédures du Fonds Africain de Développement pour 
l’acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux règles de procédures du Fonds pour 
l’utilisation des consultants. Les dossiers types d’appels d’offres de la Banque seront utilisés à cet 
effet.  

Tableau 3.6 
Dispositions relatives à l’acquisition des travaux, biens et services  

(Millions d’UC) 
 

  
CATEGORIES AON  

Liste 
Restreinte Autres* N.B.F. TOTAL 

A  Travaux  0.00  0.00  

  Centre Santé Buba**   0.35**  0.35** 

B. Biens      

  Equipement et Mobilier*  0,00 3,47* 0,00 3.47 

C. Services      

  Etudes et Firmes  2,13 0,00 0,00 2.13 

 Agence d’exécution UNOPS   0.40  0.40 

  TOTAL  2,13 4.22 0.00 6.35 

 
* Autres : Equipement et mobilier médical pour l’hôpital seront acquis par négociations directes avec UNIPAC. 

**  Acquisition en consultation des deux meilleures entreprises adjudicataires de marchés de travaux et dont les prestations sont 
jugée satisfaisantes financés sur le solde du prêt FAD 

 

3.9.2. Les acquisitions des biens et services se feront conformément aux modalités suivantes :  

(i) Travaux : les travaux de construction/réhabilitation du centre de santé de Buba (0.35 million 
d’UC) financés sur le solde du prêt FAD seront acquis par consultation des entreprises 
adjudicataires de marché de travaux du projet et dont les prestations sont jugées 
satisfaisantes ;  

(ii) Biens : les équipements et mobilier de l’hôpital national y compris ceux destinés à la 
maintenance et le matériel informatique pour la gestion et les moyens logistiques (3,47 
millions d’UC) seront acquis auprès des centrales d’achat du système des Nations Unies 
UNIPAC ;  

(iii)  Services : les firmes pour les études, la contractualisation y compris l’audit (2.13 millions 
d’UC), seront acquises par consultations sur la base de listes restreintes. La méthode 
d’évaluation de la comparabilité des offres techniques et la sélection de l’offre financière la 
moins-disant sera utilisée pour le recrutement de la firme et du cabinet d’audit. S’agissant du 
renforcement des capacités du Ministère de la Santé Publique pour la gestion du projet, 
UNOPS sera recruté à la suite des négociations directes (0.40 millions). 

3.9.3 Note d’information générale sur l’acquisition: Le texte de la note d’information générale sur 
l’acquisition sera discuté et adopté avec le Gouvernement bissau-guinéen lors des négociations et 
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publié dans la revue «Development Business » des Nations Unies dès l’approbation de la proposition 
de don supplémentaire par le Conseil d’administration du FAD. 
 
3.9.4 Procédures d’examen : Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'approbation 
préalable de la Banque : (i) Notes d'information spécifique sur l'acquisition ; (ii) Dossier de 
présélection, Dossiers d'appel d'offres et Lettres d'invitation aux Consultants ; (iii) Rapports 
d'évaluation des offres des entreprises et fournisseurs ou des propositions de Consultants comportant 
les recommandations sur l'attribution des marchés ; (iv) Projets de contrats, si ceux-ci ont été 
modifiés par rapport au projet de contrat du dossier d'appel d'offres. 
 
3.10 Dispositions relatives aux décaissements 

Les méthodes de décaissement qui seront utilisées dans le cadre du don supplémentaire 
sont les suivantes : (i) la méthode du paiement directe sera utilisée pour le règlement des dépenses de 
biens, travaux et les prestations des bureaux d’études et consultants individuels; (ii) la méthode du 
compte spécial s’appliquera pour les dépenses liées au fonctionnement. L’emprunteur utilisera le 
compte spécial du projet qui recevra les ressources du don.  Ce compte recevra une avance initiale 
basée sur un programme prévisionnel de dépenses à engager sur une période d’activités de 6 mois, 
élaboré par le projet et préalablement approuvé par la Banque. Le compte spécial sera reconstitué 
périodiquement sur présentation d’une demande établie sur la base d’un nouveau programme 
prévisionnel d’activités de 6 mois et accompagnée des pièces justificatives de l’utilisation d’au 
moins 50% de la dernière avance et de l’intégralité des avances antérieures.  

4. JUSTIFICATIONS AU REGARD DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE 
FINANCEMENTS SUPPLEMENTAIRES 

4.1 Justifications au regard des conditions générales   

Le financement supplémentaire proposé satisfait parfaitement aux conditions générales énoncées 
dans les politiques et procédures du groupe de la Banque en matière de financements de prêts/dons 
supplémentaires. En effet : (i) le projet en cours ne peut atteindre ses objectifs sans l’achèvement de 
l’hôpital National et la mise en place des mesures d’accompagnement et donc sans le financement 
supplémentaire ; (ii) les causes du dépassement de coûts sont dues à des conditions extrêmes 
indépendantes de la volonté de l’emprunteur ; (iii) le prêt FAD a été décaissé à 60,15%, le projet est 
donc à un stade d’exécution très avancé ; et (iv) le don supplémentaire envisagé sera financé sur 
l’allocation du FAD-XI (ressources des facilités en faveurs des Etats fragiles) en faveur du pays et 
les activités prévues sont conformes aux orientations du DSP 2005-2009. 
 
4.2 Justifications au regard des conditions spécifiques 

Le financement supplémentaire envisagé pour ce projet satisfait également aux conditions 
spécifiques énoncées dans les politiques et procédures du Groupe de la Banque en matière de 
financements de prêts/dons supplémentaires, comme expliqué ci-dessous : (i) le pays déploie des 
efforts résolus en matière de développement national ; (ii) l’Emprunteur ne peut faire face aux coûts 
additionnels nécessaires à la réalisation des activités restantes; (iii) il n’a pas été possible de réduire 
le coût du projet en vue de dégager un montant pour le financement desdites activités restantes ; (iv) 
le projet est techniquement réalisable et économiquement bénéfique en raison de son impact positif 
sur la santé de la population et donc sur la productivité ; (v) il n’existe aucune autre contrainte 
exogène, financière, technique ou administrative, susceptible d’entraver l’achèvement du projet ; et 
(vii) la réalisation des activités restantes permettra de sécuriser l’investissement ce qui est très 
important pour le pays surtout dans le contexte actuel de l’absence d’une structure sanitaire nationale 
de référence digne de ce nom. 
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5.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
5.1 Conclusions 

Le don supplémentaire se justifie essentiellement par la nécessité de pérenniser les investissements 
déjà réalisés par le pays dans le projet santé II avec le concours du FAD au bénéfice d’une population 
estimée à 1,64 million de personnes. Le non-achèvement des travaux et le non-équipement de cet 
hôpital empêcheraient d’atteindre des résultats escomptés du projet santé II. 

5.2. Recommandations 

 Il est recommandé qu’un don ne dépassant pas 6 millions d’unités de compte sur le FAD soit 
accordé à la République de Guinée Bissau pour contribuer au financement du projet tel que décrit 
dans le présent rapport  sous réserve de la mise en œuvre des conditions  suivantes : 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur  

L’entrée en vigueur du protocole d’accord sera assujettie à sa signature.  

B. Conditions préalables au premier décaissement :   Outre l’entrée en vigueur du présent 
Protocole, le décaissement des ressources du Don est subordonnée à la réalisation par le 
Donataire, à l’entière satisfaction de la Banque et du Fonds, la condition ci-après :  
 
Fournir la preuve de la signature d’un protocole d’accord conclu entre le Donataire et 
l’UNOPS relatif à l’assistance technique nécessaire à l’exécution du Projet, et dont les 
termes auront été jugés acceptables pour la Banque et le Fonds. 

C. Autres conditions : Le Donataire doit :  
a) soumettre à l'approbation du Fonds, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de 

signature du protocole d’accord, un programme de formation détaillé indiquant les noms, les 
qualifications et/ou l'expérience des diverses catégories de personnel candidat aux 
formations, ainsi que l’estimation des coûts de formation par candidat et spécialités.   

 
b) Fournir, au plus tard le 30 juin 2010,  les preuves de l’adoption des textes relatifs à 

l’autonomie de gestion de l’hôpital national Simao Mendes  et de la délégation de gestion 
des Centres de santé à une entité ayant une expérience pertinente dans le domaine ; 

c) Fournir la preuve de la prise en charge des frais de fonctionnement de l’hôpital national 
Simao Mendes au titre de l’exercice budgétaire 2010 ; 

d) Fournir, au plus tard le 31 décembre 2010, la preuve de la mise à disposition du Personnel 
requis pour le fonctionnement des établissements sanitaires du Projet, conformément aux 
normes du PNDS. 



 

  

ANNEXE  1 
REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU 

DON SUPPLEMENTAIRE POUR LE PROJET SANTE- II 
Zone de localisation du projet 

 
 

 
 
 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport 
auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la 
BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses 
frontières. 
 



 

 

ANNEXE 2 
ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES PAR COMPOSANTE DU PROJET  

 
Etat  de réalisat ion du Projet  Santé II au  30 sept -2008

Act ivi t és par com po sa nte Pré vision Ré alisa t ions Rest ant e s

Com posan te 1: Sant é de dist ricts niveau pr imaire

1.  Const r uct ion  équ ip em ent  d e cent r es san t é  t ype B 5 3 2
2.  Con st r uct io n éq uip em ent  Cent r es sant é t yp e C 0 1
3.   Con st r uct io n éq uip em ent  Post es de sant é  0 1
4.   Réhab ilit a t ion  équ ipem en t s d e cent r es sant é  Typ  C 2 0 2
5.  Réhab ilit a t ion  équ ipem en t  de post es d e sant é 4 1 3
6.    Clô tu r e  D ir ect i on r égio na le  Sant é 1 1
7.    Con st r uct io n éq ui pm en t  des logem ent s 20 26
8.  Réhab ilit a t ion  équ ipem en t  des lo gem en ts 3 3
9.   Réhab ilit a t ion  D ir ect io n Région a le  san té 1 1
10.   Réalisat io ns de for ages éq uip és 12 11 1
11.  Réhabi lit a t i on s d e for ages 0 5

12.   A cqu i sit io n  am b ulan ces 3 3
13.   A cqu i sit io n  m ot os 8 8
14.   A cqu i sit io n  v edet te 1 1
15  Acqu isit i on  Pir o gu es 1 0 1
16.   A cqu i sit io n  Un it és p ostes PC 17 17
17.   A cqu i sit io ns Rad io VHF 0 54

For m at ion  p er son nel
-  Fo r m at i on / r ecyclage agen st  d es CSB/ C et PS 60 0 60
- sém in na ir e  d if f é ren t s t hèm es en  sant é  Pub liqu e 64 0 64

Com posan te 2: Référence second aire et tertia ire

2.1 .  Et ud e su r  le  r ecou vr em en t  des coût s o ui non à réaliser
2.2 .   Et ud e su r  les ind icateu r s sant é o ui non à réaliser
2.3 .   Et ud es sur  la  m ise en  p l ace de m ain t enance/ gest io n o ui non à réaliser
2.4 .   Ext ension  H op  con st r uct io n 9  no uveaux  bat im en ts 9 9 25% r éal isé
2.5 .  Réhabil it at io ns des 19 b at i m ent s 19 12 7
2.6.  Acq u isit ion  équ ipem ent s Ho pit a l ou i non à acqu ér ir
2 .7 .   Acq u isit ion  am bu lances hô p it a l 2 2
2.8 .  M édi cam en t s essen t ie l s H ô pit a l ou i non à acqu ér ir
2 .9 .  Fo r m at i on Hô pi ta l
-  Fo r m at i on  m ain t en an ce t ech ni ciens 21 19 2
-  fo rm at io n / r ecyclage non  ch if f ré non à réaliser
-  Fo r m at i on  en gest io n ad m in ist r a t i ve  e t  f in ance 31 0 31

Com posan te 3: Renforcem ent capacités M ainten ance/ gest io n

3.1 .  Acq u isit ion s U n it s Pc 17 17
3.2.  Fo r m at ion  en t ech n iq ue ad m in i st r at io n 1 0 1

Com posan te 4: Gest io n Pro jet

4.1 .  Assi t ance t ech n iqu e en apu i  à  a l CEP 3 5
4.2 .  Agence d 'exécut ion M in ist ère 0 1
4.3 .  Aud i t ou i o u i
4 .4 .   Eq u ipem en t s/ m obi lier
-  O rd inat eur s +im p rim antes non  ch if f rés 17
-  Véh icu les 4x4x non  ch if f rés 2
-  Ph otocop ieurs/ scanneurs non  ch if f rés 2

 



 

 

ANNEXE III  

 Coûts détaillés du don supplémentaire 
 

(UC)
Quantité/Unit coût unitaire Total Forex Fo.Rate

Composante I : Renforcement du Premier Niveau de Soins
A.   Catégorie : Travaux

A 1A AI AAI ConstructionCSB  Buba + poustuite travaux hopital HNSM PM PM
B.  Catégorie : Biens

B 1B AU BAU b1.  -    Trousse maintenance standard pour Centre de Santé  EUR 7 18,848 131,937 131,937 100%

B 1B AU BAU b2.  -    Equipements informatiques pour gestion EUR 7 2,347 16,426 16,426 100%
C.  Catégorie : Services
c1.  Formation au sénégal  durée 10 mois

C 1C LR CLR       '-  Formation en maintenance pour 07 CS 2 technicien/CS (Firme) 70 500 0 100%

C 1C LR CLR       '-  Formation en gestion pour 07 CS 2 technicien par CS (Firme) 70 500 0 100%
D.  Catégorie : Fonctionnement

D 1D AU DAU d1 -   Frais fonctionnement forfait par an sur 2 ans 2 ans 10,000 0 0%

Composante II/ Renforcement Système Référence Sec. & Tertiaire
A.  Catégorie : Travaux

A 2A AU AAU a1.  Travaux complémentaires Hopital ( Equivalent 1 000 000 UC) PM 0 0 50%
B.  Catégorie : Biens

B 2B AU BAU b1.  Equipements/mobilier Hopital  (équivalent 1800000 UC) forfait 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100%

Composante III: Renforcement des Capacités
A. Categorie : Travaux
B. Catégorie : Biens

B 3B CN BCN b2.  Equipement atelier de maintenance (250 000UC) (Pour Mémoire) forfait 250,000 0 100%
C.  Catégorie : Services

C 3C LR CLR c*.  Firme chargée de la gestion 2 ans 247,821 398,048 398,048 100%
C 4C LR CLR Firme pour mise en place maintenance et gestion frofait 6 moi 1 125,000 125,000 100%
C 3C LR CLR c1.  Consultant Contractuel Gestion forfait annuel/ 2 ans = EUR (Firme) 2 ans 328,512 657,024 657,024 100%
C 3C LR CLR c2.  Consultant contractuel maintenance forfait annuel/2 ans (Firme) 2 ans 469,303 338,526 338,526 100%

c3.   Formation personnel 

C 3C LR CLR - Maintenance  étranger 1 personnes 10 mois  = 10 000 EUR/personne 10 9,400 94,000 94,000 100%

C 3C LR CLR - Gestion étranger 2 personnes 10 mois = 10 000 EUR/personne 20 9,400 188,000 188,000 100%

C 3C LR CLR Formation techniciens (cf. Composante I: 14 personnes) (Firme) PM PM 0 100%
C 3C LR CLR Etudes systeme recouvrement des couts forfait 1 192,071 153,657 80%
C 3C LR CLR Etudes contractualisation Gestion et maintenance Hopital NSM Forfait 1 192,071 153,657 80%

Composante IV: Renforcement CEP
C.  Catégorie : Services

c1.  Etudes Santé Collecte Informations
C 4C AU CAU Honoraire 03 personnes (base 2500 EURx3x24 mois 72 mois 2,347 0 100%
C 4C LR CLR c2 - Audit 2 50,000 109,074 109,074 100%
C 4C LR CLR Assistanec Technique = 20000 EUR x 3x24 (Pour Mémoire- Santé II) 72 mois 1,877 0 100%

D.  Catégorie : Fonctionnement
D 4D AU DAU Fonctionnement (Pour Mémoire- Santé II) PM PM 0 0%
D 4D AU DAU carburant  (pm : santé-II) PM PM 0 0%
D 4D LR DLR Fournitures consommables  (pm : santé-II) PM PM 0 0%
D 4D LR DLR Entretien véhicules   (pm : santé-II) PM PM 0 0%
D 4D AU DAU Personnel appui  02 x 1000 EURx24 mois (Pour Mémoire- Santé II) 48 mois 939 0 0%

5,442,177
6,000,000  

 
 
 



 

  

ANNEXE 3 
REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU 

 
DON SUPPLEMENTAIRE POUR LE  

PROJET D’APPUI AU PROGAMME NATIONAL  DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 
 

LISTE DES BIENS ET SERVICES  
 

 

Cat.  Composantes Unités Quant. 

Coûts 
Unitaires 

 (UC) 

Total 
(Incl. Imp.) ('000 

UC) 

Sous Totaux 
(‘000 UC 

 I. Composante Renforcement du premier niveau de soins      

B. Trousse de maintenance standard pour Centre de Santé Unité 7 18 848 145,461  

B. Equipements informatiques pour gestion Unité 7 2347 18,109  

 II. Composante Renforcement Système Référence secondaire & tertiaire      

B. Equipement / mobilier Hôpital Forfait 1 3000000 3 307,50 3 471,07 

 III. Composante Renforcement des Capacités      

C. Firme chargée de la gestion du projet et de la formation Forfait/année  398048 438,848  

 Firme mise de la collecte des informations de base 6 mois Forfait 1 125000 137,813  

C. Formation Maintenance à l'étranger Pers./mois 10 9400 103,635  

C. Formation Gestion à l'étrange Pers./mois 20 9400 207,270  

C Etudes recouvrement des coûts forfait 1 192071 211,759  

C. Etude + Contractualisation de gestion et maintenance Hôpital Forfait/3 ans 1 1187621 1 309,35 2528,93 

 IV. Composante Renforcement CEP      

C. Audit Unité 2 50000 120,254  

 Total    6 000,00 6 000,00 

 
 

 




