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TERMES DE REFERENCE SPECIFIQUES 

Mission de Formulation du Projet d'Appui à la Santé en Guinée (PASA) 

CONTRAT-CADRE BENEFICIAIRES 2009 - LOT 8: Santé 
EuropeAid /127054/C/SERImulti 

1. INFORMATIONS GENERALES 

L'Union européenne a appuyé le secteur de la santé en Guinée à la fin des années '90 et au début 
des années 2000, sous le 8ème FED. Ces projets étaient basée sur une double logique: i) 
amélioration de la couverture sanitaire en agissant sur ]' administration sanitaire déconcentrée et 
les formations sanitaires, et ii) renforcement institutionnel du Ministère de la Santé et l'Hygiène 
Publique (MSHP): 

PASSIP (appui au système de santé, 13,2 millions euro); 
P AGH (appui à la gestion hospitalière, 1,3 millions euro) ; 
PAST (appui à la sécurité transfusionnelle 1,05 millions euro); 
P ACS (appuis complémentaires au secteur de la santé, 5 millions euro) composés de 3 volets: 
o le P ASU 2 (2ème phase d'un appui à la santé urbaine, 2,5 millions euro) ; 
o le P AME (appui au sous-secteur pharmaceutique, 1,3 millions euro) ; 
o la CoSanté (appui à la coordination des projets santé, 1,2 millions euro). 

L'Union européenne s'est retirée du secteur à la fin 2006. 

Depuis le lancement de l'initiative de Bamako jusqu'à l'époque actuelle, et malgré les succès 
initiaux et les efforts des intervenants extérieurs et des acteurs nationaux ces dernières années, 
force est de constater que le secteur Santé en Guinée n'a pas bénéficié de l'appui structuré et 
soutenu du gouvernement. Les problèmes politiques et économiques récurrents à la fin du 
gouvernement Conté (1984-2008) et durant le gouvernement de la junte militaire (2008-2010) ont 
réduit le budget nominal du MSHP à 2-3% du budget national. 

Par conséquent, le sous-fmancement a progressivement affecté les structures sanitaires, leur bon 
fonctionnement ainsi que la performance, composition et répartition du personnel de Santé. 
L'approvisionnement en médicaments essentiels est de l'ordre de 50%. Les soins fournis par les 
structures de sailté n'ont donc ni la qualité ni la couverture requise pour faire face aux objectifs du 
millénaire tracés par le gouvernement. 

Dans cet environnement, les interventions extérieures se sont centrées sur les progrannnes 
(UNICEF-vaccination, ONU-Sida et planification familiale, USAID-Malaria, etc ... ) plutôt que 
sur le renforcement du système de santé. Elles n'abordent que ponctuellement les problèmes 
structurels et de manière peu coordonnée. 

Néanmoins, des acquis sont à noter, tels une organisation relativement déconcentrée des structures 
de santé, un système d'information statistique déficient mais fonctionnel, l'engagement des cadres 
directifs du MSHP et des directions régionales et hospitalières et une volonté politique certaine du 
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nouveau gouvernement civil d'Alpha Condé (gratuité des soins obstétricaux). A noter l'option 
résolument orientée d'appui à la décentralisation du Projet d'Appui au Plan National de 
Développement de la Santé (PNDS) de la Banque Mondiale (18 préfectures les plus pauvres du 
pays). 

En 20 Il, une étude du secteur et une évaluation du PNDS a mis en évidences les points forts et les 
faiblesses du système de santé et de la mise en œuvre du Plan décennal (voir annexe 1). 

Dans le cadre de la prograinmation du 10ème FED, en veillant à coordonner ses propositions 
d'actions avec les interventions des autres bailleurs, la santé est apparue co=e un secteur peu 
soutenu, avec en outre la possibilité de retrait de la Banque Mondiale et le gel de la coopération 
allemande. Les services de base (santé, eau et assainissement) ont été retenus co=e secteur de 
concentration dans le document de stratégie pays 1 progra=e indicatif national du 10ème FED qui 
est actuellement en préparation (signature espérée fin 2012). En particulier pour le secteur de la 
santé, une enveloppe indicative de 20 M€ a été retenue. 

Ainsi, au début 2012, une mission d'identification a permis de dégager les éléments principaux du 
Projet d'Appui à la Santé en Guinée (PASA, voir annexe 2). Ce projet sera mis en œuvre dans le 
cadre de la politique de décentralisation et visera à progresser vers les OMD. 

Trois niveaux d'intervention ont été identifiés, correspondant à trois composantes du P ASA: 

1. Composante "Appui aux districts de santé" dans les régions administratives de Kankan et 
N' Zérékoré, avec plusieurs volets d'intervention: (i) organisation des soins de santé et appui 
administratif (planification, budgétisation, exécution et suivi des activités, formation des agents de 
santé, etc.) ; (ii) renforcement des stfl\ctures décentralisées et déconcentrées de gestion; (iii) volet 
santé maternelle y inclus la planification familiale; (iv) volet approvisionnement en médicaments 
essentiels au niveau préfectoral (= district de santé); (v) infrastructures, équipements et 
maintenance (équipement minimal, restauration d'infrastructures avec un objectif fonctionnel de 
prestation des services, mise en place d'un système de maintenance préventive et curative des 
structures, réhabilitation ciblée de certaines infrastructures des hôpitaux préfectoraux, 
amélioration de la sécurité des services de transfusion sanguine, etc.). 

2. Composante "Renforcement de la capacité institutionnelle du Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publique (MSHP)", avec l'intention de renforcer les capacités du ministère dans ses 
fonctions essentielles: i) appui au Secrétariat Général (définition des politiques, stratégies et 
normes) ; ii) appui au Bureau de Stratégie et Développement (BSD) (planification, carte sanitaire, 
plans d'opération, suivi et évaluation, collecte, analyse et exploitation de l'information sanitaire) ; 
iii) appui à la Direction des Affaires Financières (DAF) (gestion des finances, préparation et 
exécution des budgets).Cette composant~ soutiendra la coordination des acteurs dans le secteur et 
le dialogue sectoriel. D'autres appuis ponctuels pourraient, le cas échéant, être fournis sur des 
thématiques spécifiques (ressources humaines, gestion des formations sanitaires, Direction 
Nationale de la Pharmacie et des Laboratoires du Ministère de la Santé). 

3. Composante "Appui institutionnel à la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) et/ou au secteur 
pharmaceutique". La confirmation et/ou la définition de cette composante est soumise à un audit 
de systèmes préalable de la PCG pour déterminer la pertinence du statut et du mandat de cette 
dernière, et de l'adéquation des moyens dont elle dispose pour assurer la mission qui lui est 
confiée. Cet audit permettra par ailleurs de juger de l'intérêt de renforcer le rôle de la PCG et du 
type d'appui à éventuellement lui fournir. Quoi qu'il en soit, le rôle de la PCG co=e centrale 
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d'achat, celui du MSHP dans la passation des marchés et celui des fournisseurs est perméable à 
des pratiques illicites et doivent être revus. En fonction des résultats de l'audit et des orientations 
politiques qui en découleront, le P ASA pourrait le cas échéant s'engager dans l'amélioration du 
fonctionnement de la PCG, notamment en vue d'atteindre les résultats suivants: i) amélioration des 
mécanismes gestionnaires, de l'efficacité et du système de contrôle de qualité; ii) amélioration 
de la transparence et la traçabilité; iii) disponibilité des médicaments essentiels de qualité; iv) 
approvisionnement des zones administratives visées par le projet en médicaments essentiels de 
qualité ; v) intervention ponctuelle au niveau de la règlementation (Direction Nationale de 
Pharmacie et Laboratoire) en' coordination avec d'autres intervenants. 

Au niveau de la coordination de l'action, il s'agit de relever d'une part, et toujours sur le 10ème 
FED, trois actions de l'UE directement liées au PASA (voir annexes 3 et 4): 
)- Le projet d'appui au service public de l'eau ASPE-iOMD, avec le renforcement des systèmes 

d'eau et assainissement en milieu rural sous maîtrise d'ouvrage commuriale. Il est prévu que 
ce projet se développe en grande partie, si pas totalement, dans les 4-5 préfectures des régions 
administratives de Kankan et Nzérékoré, qui en principe seraient aussi bénéficiaires du P ASA. 
Une dernière mission de formulation est attendue pour début novembre'; 

)- Le projet d'appui au renforcement des capacités statistiques PARCS. Une assistance technique 
est active depuis juillet 2012 pour renforcer le système de statistiques du système de Santé, en 
coordination avec l'Institut National de Statistique; 

)- Le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration cP ASDD), où un 
accent particulier sera mis sur la décentralisation et déconcentration du secteur santé, 
considéré comme prioritaire avec l'éducation et l'eau et assainissement. 

D'autre part, l'intervention des différents Partenaires Techniques et Financiers, parmi lesquels il 
faut relever des interventions verticales ou par programmes (Fonds Mondial, Onusida, Usaid) et 
celles qui visent partiellement le renforcement du système de Santé (OMS, Unicef) ou la 
décentralisation (Banque Mondiale) (voir annexes 1 et 2). 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

2.1 Objectif général 

L'objectif de la mission est l'appui technique à la formulation du Projet d'Appui à la Santé (PASA) 
du 10ème FED en République de Guinée. 

2.2 Objectifs spécifiques 

En 2 missions distinctes fin 2012 et début 2013, le contractant devra: 

)- Analyser et formuler des recommandations sur la stratégie, le montage et les modalités de 
mise en œuvre du P ASA. 

)- Contribuer à l'élaboration des documents du projet (Fiche Action, Dispositions Techniques et 
Financières et principaux documents contractuels de mise en œuvre). 

)- Veiller à l'articulation des activités du PASA (et ses composantes) entre les différents niveaux 
d'intervention (district ou préfecture, région administrative, niveau national). De même veiller 
à la cohérence de l'action avec les autres interventions complémentaires, notamment celles 
fmancées par le FED. 
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2.3 Services demandés: 

A travers 2 missions de 30 et 15 jours respectivement, et sur base de la fiche d'identification du 
PASA (FIP) adoptée en avril 2012 (voir annexe 2), la mission devra: 

1. Analyser et formuler des recommandations sur la stratégie, le montage et les modalités de mise 
en œuvre du PASA dans ses trois composantes. Durant la première partie de la mission 1, il s'agira 
d'établir les approches stratégiques - globale et par composante - et définir le montage et les 
modalités de mise en œuvre les plus adaptées à la réalité institutionnelle et du terrain. 

2. Contribuer à l'élaboration des documents du projet. Les éléments nécessaires à l'élaboration de 
la Fiche Action et les Dispositions Techniques et Administratives seront fournies à la fm de la 
première mission. Les éléments nécessaires à l'élaboration des documents de contractualisation 
seront fournis durant la i ème mission (Dossiers d'appels d'offres (travaux, services et/ou 
fournitures), devis-progranunes et/ou appels à propositions). 

3. Veiller à l'articulation des activités du PASA (et ses composantes). La mission analysera 
également quelles sont les passerelles et coordinations possibles entre les différents intervenants 
en santé, tant au niveau des régions administratives visées qu'au niveau national. Des 
recommandations sont donc attendues en termes de pistes pour la rationalisation des ressources du 
ministère et des différents intervenants. En particulier, les interventions d'UNICEF et de la 
Banque mondiale visent le renforcement des systèmes de Santé au niveau périphérique, et 
plusieurs intervenants sont actifs autour de la centrale d'achat PCG. 

La mission prendra en compte que rUE reprend sa coopération en santé dans des conditions 
relativement différentes aux actions antérieures du 7ième et Sième FED. En particulier, il est prévu 
que le MSHP s'engage dans une révision de son processus de déconcentration et décentralisation. 
De même, l'étude sectorielle met en évidence plusieurs contraintes financières et institutionnelles 
au niveau Ministère de la Santé. Il est donc demandé pour la première composante, une attention 
particulière aux mécanismes de fonctionnement décentralisés et déconcentrés en vigueur et ceux 
qu'il convient de renforcer / réformer pour approfondir le processus national de décentralisation. 
Pour la deuxième composante (Assistance technique au MSHP), une approche ciblée vers des 
fonctions sensibles du MSHP ayant trait à la bonne gouvernance et l'efficacité de l'organisation 
des services du Ministère ainsi qu'à la gestion administrative et financière efficace et transparente. 

La mission veillera à la cohérence et articulation des activités du P ASA entre les différents 
niveaux diintervention (district ou préfecture, région administrative, niveau national). En effet, la 
composante 1 d'appui aux préfectures ou districts sanitaires (réactivation des soins de santé 
primaire), peut être considérée comme un pilotage du renforcement de la déconcentration et 
décentralisation sectorielle dans les 2 régions administratives c()ncernée. Elle doit aller de pair 
avec le renforcement des fonctions sensibles du Ministère au niveau national et régional 
(composante 2, assistance technique au MSHP). 

Pour la formulation de la composante 3, et sur base d'un audit de systèmes de la Pharmacie 
Central de Guinée (pCG) actuellement cours, la mission analysera la pertinence et les conditions 
pour s'engager avec la centrale d'achat dans l'approvisionnement et distribution de médicaments 
pour la composante 1 (appui aux districts sanitaire). De même, elle analysera le rôle que pourrait 
jouer la Pharmacie Centrale de Guinée dans le renforcement du secteur pharmaceutique. Une 
assistance technique peut être envisagée. Les modalités de mise en œuvre de cette composante 
doivent être bien précisées. 

Mission de Formulation du Projetd'Appu! à la Santé en Guinée (PASA) 4/10 1 



FWC BENEF 2009-Lot8-DMP 284-507 vI 

De même, il s'agit d'assurer la cohérence du PASA avec les autres projets et programmes du lOéme 

FED, et l'articulation du projet avec les interventions des autres partenaires. En particulier: 

>- coïncidence géographique avec le projet ASPE-iOMD (UE eau et assainissement) 

>- complémentarité géographique et logique d'intervention de l'APNDS (BM appui aux comités 
de gestions de santé dans 18 préfectures du pays). 

>- renforcement du système d'information sanitaire (PARCS - UE renforcement des capacités 
statistiques, autres intervènants) 

>- renforcement de la décentralisation et déconcentration (P ASDD - UE appui sectoriel à la 
décentralisation et à la déconcentration (P ASDD), où un accent particulier sera mis sur la 
décentralisation et déconcentration du secteur santé, considéré comme prioritaire avec 
l'éducation et l'eau et assainissement. 

>- normalisation de l'approvisionnement en médicaments essentiels (PCG, intervenants dans le 
secteur pharmaceutique). 

Il est aussi fortement envisagé -que la coopération européenne se renforcera dans le secteur sur le 
Il ème FED. Dès lors, une approche progressive peut être considérée pour la formulation du projet. 

Finalement, noter qu'une assistance technique au Secrétaire Général du MSHP et à son Bureau de 
Stratégie et Développement BSD sera présente de manière perlée (novembre 2012 - octobre 2013. 
voir annexe 5). La mission entretiendra un dialogue rapproché avec cette assistance technique, en 
particulier pour la première composante du P ASA. 

2. 4 Résultats à atteindre: 

Les produits suivants sont attendus: 

1. Définition d'une stratégie et des modalités de ffilse en œuvre du projet, dans ses trois 
composantes. 

2. Elaboration d'un projet de Fiche Action du PASA, d'un projet de Dispositions Techniques et 
Administratives, annexes à la Convention de Financement, et certains documents de 
contractualisation pour la mise en œuvre du projet (termes de référence pour le recrutement des 
experts, .... ) Les annexes des DT A comprendront entre autres les détails relatifs à la mise en 
œuvre du projet, un cadre logique avec des indicateurs précis et réalistes, une matrice des risques 
et des actions envisagées pour diminuer ces risques, un chrono gramme et un budget détaillé, ainsi 
qu'un paragraphe détaillé sur le dispositif de suivi-évaluation qui sera mis en place. 

3. Recommandations pour une coordination des acteurs au niveau des 2 régions du projet ainsi 
qu'au niveau du renforcement du système national de santé. 
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3. PROFIL DES EXPERTS ou EXPERTISE DEMANDÉE 

3.1 Nombre d'experts demandés par catégorie et nombre d'homme/jours par expert. 

La mission sera réalisée par 4 experts seniors pour une durée totale des prestations est estimée à 
138 jours. Ces.jours sont des jours ouvrés du lundi au vendredi. 

Une distribution indicative dès jours prestés se trouve dans le tableau suivant. Vair aussi point 6.2: 

, résultat 2: proposition 

Débriefing (résultat 2: documents 
du projet) 

3.2 ProfIl par expert: 

en œuvre 

Pour réaliser la présente mission, l'Union européenne souhaite faire appel à 4 experts senior 
répondant aux profils suivants : 

Expert Senior 1 (Chef de mission) : Expert en santé publique ou Economiste de la santé. 

Formation: Etre titulaire d'un diplôme universitaire et ayant une maîtrise en Santé Publique 
(médecin spécialisé en santé publique, économiste de la santé, gestion des services de santé ou 
équivalent). 

Expérience et spécialisation minimales de l'expert senior: 

- Expérience de 10 ans minimum, dont 5 dans les projets de développement en santé (FED 
requis, et/ou autres bailleurs). 
Grande expérience au niveau des rniuistères de la santé, en particulier le renforcement 
institutionnel des systèmes de santé (y iuclus planification, programmation et évaluation). 
Une maitrise des dossiers relatifs au système de santé (approche soins de santé primaires, 
fonctionnement du district de santé, financement et ressources humaiues du secteur, 
médicaments essentiels). 
Expérience professionnelle en renforcement des capacités institutionnelles au seiu d'un 
ministère de la santé ; 
Bonne connaissance des politiques et stratégies de santé et dialogue sectoriel. 
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Expert Senior 2 (composante 1) : Expert en santé publique ayant une bonne connaissance du 
fonctionnement du système de santé au niveau du district sanitaire. 

Formation: Etre titulaire d'un diplôme universitaire et avoir également une maîtrise en Santé 
Publique. 

Expérience et spécialisation minimales de l'expert senior: 

- Expérience de 10 ans minimum dont 5 dans les projets de développement en santé au 
niveau district sanitaire. 

- Expérience dans l'organisation des systèmes de santé décentralisés et déconcentrés 
(services de soins primaires). 

- Expérience professionnelle en renforcement des capacités institutionnelles au sein du 
système de santé, y compris en périphérie. 

- Familiarisé avec le financement de la décentralisation de la santé. 

Expert Senior 3 (composante 3) : Spécialiste de l'approvisionnement et de la distribution des 
médicaments. 

Formation: Etre titulaire d'un diplôme universitaire en Médecine ou Pharmacie, ou d'un diplôme 
universitaire équivalent, avec spécialisation dans le secteur pharmaceutique. 

Expérience et spécialisation minimales de l'expert senior: 

- Expérience minimum de 10 ans, dont 5 dans les projets de développement dans 
l'approvisionnement et la distribution de médicaments ainsi que le contrôle de qualité. 

- Expérience dans les Centrales d'Achat de Médicaments en Afrique serait un avantage. 

Expert Senior 4 (composante 1 et 2) : Gestionnaire financier expérimenté dans les systèmes de 
santé. 

Formation: Etre titulaire d'un diplôme universitaire en Administration ou Economie, avec 
spécialisation en gestion des services de santé. 

Expérience et spécialisation minimales de l'expert senior: 

- Expérience de 10 ans minimum dont 5 dans les projets de développement en santé. 
- Expérience dans la planification, exécution et suivi budgétaire en santé. 
- Expérience dans le financement de la santé au niveau national, déconcentré et décentralisé. 
- Expérience en mécanismes de contrôles internes, traçabilité des dépenses. 

Tous les experts seront familiarisés avec les systèmes de santé dans les pays en VOle de 
développement (si possible en Afrique) et avec l'initiative de Bamako. 

L'orientation des experts vers une composante du projet ne relève pas l'équipe d'assurer une 
coordination opérationnelle entre toutes les composantes. Le travail d'équipe est donc vital, 
surtout dans la première partie de la mission. 
Par ailleurs, une maîtrise du français ainsi qu'une excellente capacité en matière de rédaction de 
rapports (en français) sont requises. 
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4. LIEU ET DUREE 

4.1. Période de démarrage 

La date indicative pour le début du contrat est le 20 novembre 2012. La date effective de 
démarrage sera communiquée au titulaire par ordre de service émis par la Délégation de l'Union 
européenne. 

4.2. Durée 

La durée totale du contrat est de 168 jours. 
4.3. Calendrier 

Le calendrier prévisionnel est le suivant: 

- Mission 1 de terrain (4 experts) : de 20 à 25 jours ouvrés entre novembre et fin décembre 2012. 

- Mission 2 de terrain (2 experts: 1 et 2): de 15 à 20 jours ouvrés en janvier 2013. 

4.4 Lieux des prestations: 

Conakry, les zones du projet (régions administratives de Kankan et Nzérékoré) et accessoirement 
d'autres régions administrative de la République de Guinée. 

S. RAPPORTS 

5.1 Contenu, période ponr la soumission/commentaires et nombre d'exemplaires 

1. Rapport sur la stratégie et les modalités de mise en œuvre du P ASA; 

2. Rapport contenant les projets de Fiche Action et DTA du PASA; 

3. Rapport contenant les proj ets de documents de contractualisation pour la mise en œuvre du 
projet (spécifications techniques, termes de référence, devis-programmes et/ou lignes 
directrices des appels à propositions); 

4. Rapport final de la mission. Les projets de documents du projet (rapports 2 et 3 ci-dessus) 
conformeront les annexes. 

Les rapports 1, 2 et 3 seront soumis par e-maiL Il peut être demandé au titulaire de préparer un 
maximum de 10 copies à distribuer aux participants lors de réunions de restitution. La date de 
réception. est celle de l'accusé de réception de l'envoi par e-mail à la Délégation. 

Pour le rapport final, la Délégation de l'Union européenne aura 30 jours après la soumission du 
rapport final et ses annexes pour vérifier que les commentaires envoyés et/ou émis lors de la 
réunion de débriefing auront été intégrés et procéder à son approbation. À l'approbation du 
rapport final en version électronique, le consultant enverra 6 exemplaires originaux en version 

. imprimée et 6 CD (rapports finaux et annexes). 
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5.2 Langue 

Tous les rapports seront rédigés en français. 

5.3 Calendrier de remise du rapport et des commentaires 

- Rapport sur la stratégie et les modalités de mise en œuvre du P ASA, approximativement à la 
moitié de la mission 1; 

- Rapport contenant le projet de Fiche Action et DT A du P ASA à la fin de la mission 1; 

- Rapport contenant les projets de documents de contractualisation pour la mise en œuvre du 
projet un mois après la mission 2. 

- Rapport final de la mission, 45 jours après la mission 2 

6. INFORMATION ADMINISTRATIVE 

6.1 Langue du contrat spécifique 

Le contrat spécifique sera établi en français. 

6.2 Méthodologie 

Les prestations seront composées au minimum de deux missions de terrain. Lors de chacune 
d'entre-elles, des réunions de briefing et de débriefing auront lieu avec les différentes parties 
prenantes. Mais le consultant est libre de modifier cette formule s'il le justifie dans la 
méthodologie. 

Le Consultant présentera, avec son offre et en coordination avec le chef de mission proposé, une 
note méthodologique de cinq (5) pages maximum montrant sa bonne compréhension des objectifs 
à atteindre, la méthodologie qu'il compte utiliser ainsi que les éventuels moyens qu'il compte 
déployer. Il assortira sa méthodologie d'un planning indicatif d'exécution. 

6.3 Autres postes autorisés sous les 'Remboursables' 

Ce marché donnera lieu à un contrat à prix unitaires. 

Les postes remboursables autorisés sont les suivants: 

Per diem pour les missions des experts en Guinée; 
Frais des voyages internationaux, y compris les frais de visa; 

- Frais des voyages nationaux permettant aux experts de couvrir à partir de Conakry les 
régions concernées; Prévoir une provision de 5 000 € ; 
Organisation de réunions. Prévoir une provision de 5 000 €. Les postes remboursables 
autorisés sous cette ligne couvrent la location de salles, la visibilité de l'événement, la 
copie des documents qui seront distribuées aux participants, la mise à disposition de 
rafraichissements et pause café, la location d'équipements audiovisuels et les frais de 
déplacements et les allocations journalières pour les participants de l'administration venant 
de hors de la ville de tenue de la réunion. Les frais de déplacements et le montant des 
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allocations journalières devront être préalablement approuvés par la Délégation de l'Union 
européenne sur proposition du MSHP et la CGFED. 

6.4 Divers 

L'Autorité contractante se réserve le droit d'organiser des interviews avec les candidats si elle le 
juge nécessaire; 

7. ANNEXES 

Les documents disponibles sont: 

1. Analyse du Secteur Santé et d'évaluation du PNDS 

2. Fiche d'identification du projet PASA 

3. Fiche d'action du projet ASPE-iOMD 

4. Fiche d'identification du Projet PASDD 

5. TDR Assistance Technique au MSHP 
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