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PROJET « SANTE POUR TOUS » 2016-2019 : 
Santé, protection sociale et dynamiques concertées - Guinée Conakry - 

 

Synthèse de la dynamique 2016-2019 
Le cadre de cette nouvelle phase du projet Santé Pour Tous prend en considération les acquis et 
l’expérience des acteurs. Il répond aux enjeux d’un développement plus large des dynamiques locales 
impulsées jusqu’à présent.  
 
La cohérence des différentes activités que nous 
réaliserons portera sur trois points majeurs : la 
consolidation du modèle économique et technique du 
mouvement mutualiste guinéen et de son appui (OS1) ; 
l’impulsion de dynamiques de santé communautaire 
pérennes au service de l’amélioration de la qualité des 
soins (OS2) ; l’appui à la société civile au niveau national 
pour impulser le développement de la Couverture 
Universelle en Santé (OS3). 
 
 

Objectifs  
Améliorer l’accès à la santé des populations par le développement  

de la Couverture Universelle en Santé : 
1- Contribuer à l’émergence de la Couverture Universelle en Santé par le développement du 

mouvement mutualiste guinéen : appui technique, système d’information-NTIC, implication des 
collectivités locales, prise en charge des indigents, dimensions genre et jeunesse ; 

 
2- Améliorer la qualité des soins et impulser des dynamiques de santé communautaire concertées : 

disponibilité de médicaments de qualité, formation des prestataires, actions de prévention et 
promotion de la santé, renforcement des dynamiques de santé communautaires et locales, 
fonctionnalité des postes de santé, médecine-conseil ; 

 
3- Promouvoir par le plaidoyer et la concertation une vision partagée de la Couverture Universelle en 

Santé au niveau national et sous régional : appui à l’émergence d’un cadre institutionnel favorable à 
la CUS - secteur formel et informel, structuration nationale du mouvement mutualiste et 
implication de la société civile, sensibilisation à la protection sociale, partage de bonnes pratiques ; 

 

Localisation 
Le projet sera mis en œuvre en République de Guinée, pays côtier d’Afrique de l’Ouest. Il sera situé dans les  
régions administratives de Labé et Mamou - territoire actuel d’intervention du projet Santé Pour Tous et la 
région de Kindia - zone d’extension géographique. Le projet sera développé sur 29 Communes et 6 
Préfectures de ces 3 Régions. L’antenne technique et administrative du projet sera située dans la commune 
de Labé. 
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Les partenaires 
- ONAM (Organisation Nationale d’Appui à la Mutualité), pour la mise en œuvre technique de l’appui aux 
mutuelles de santé et le renforcement des capacités des mutuelles.  
- REMUFOUD (Réseau des Mutuelles de Santé du Fouta Djallon), il  a un rôle politique et de représentation 
pour le plaidoyer vers les politiques publiques, pour la gestion des conflits et la bonne gouvernance des 
mutuelles.  
- FMG (Fraternité Médicale Guinée) joue un rôle d’accompagnement dans le domaine médical et appui le 
conventionnement entre les mutuelles et les structures de soins, en tant que médecin conseil. 
- PPSOGUI (réseau des Promoteurs de la Protection Sociale en Guinée) a un rôle de plaidoyer, de 
concertation entre les acteurs et de partage d’expériences au niveau national. Il rassemble des opérateurs 
nationaux d’appui aux mutuelles, des organisations médicales et des faîtières mutualistes (Unions, 
Réseaux).  
 

 

Bénéficiaires directs : Bénéficiaires indirects : 

-Population : 50 000 mutualistes couverts à la fin du projet (près 
de 10 000 fin 2015) avec un taux de pénétration de 10% sur les 
trois préfectures « historiques » du projet ; 
-Organisations mutualistes : 6 mutuelles préfectorales, 31 
sections mutualistes ; 
-Structures sanitaires et leurs équipes : 50 centres de santé et 
Comités Santé Hygiène, 100 postes de santé, 6 hôpitaux et 6 
Directions Préfectorales de la Santé ; 
- 4 organisations partenaires :  
PPSOGUI, ONAM, FMG, REMUFOUD 

- Population cible de 870 000 
personnes réparties sur 29 
Communes, 6 Préfectures et 3 
Régions ; 
- Partenaires institutionnels et 
Ministères : 29 communes, 
cadres des Ministères (MASPF, 
MSHP, MATD) et services 
techniques déconcentrés 

 

 

 

 

Pour suivre l’actualité des projets :  http://www.essentiel-international.org/ 

http://www.essentiel-international.org/

